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De Gaulle à Ouimper:
référendum au printemps

A l 'issue d'un voyage aux multiples péripéties

Il portera sur la régionalisation et la réforme du Sénat

A Brest, pêle-mêle, poings fermés et le « V » de la victoire.
(Téléphoto AP)

QUI.*!PEU (AP). — « L'avènement de la région, cadre nou-
veau de l'initiative » , profitera à la Bretagne , appelée à « jouer
un rôle digne d'elle dans l'ensemble français » , tout en conser-
vant « une marque bretonne ».

Depuis que le général De Gaulle était
arrivé samedi dans leur ville, les Quim-
pérois avaient d'ailleurs démontré, sans avoir
recours aux manifestations tapageuses, que
la sauvegarde de l'individualité bretonne et
la décentralisation restent en tête de leurs
préoccupations.

(Lire la suite en dernière page)

Tel a été le thème du discours que
le général De Gaulle a prononcé hier malin
à Quimper devant une foule particulière-
ment réceptive et chaleureuse, à laquelle il
a finalement annoncé que le référendum
sur la régionalisation et sur la réforme du
Sénat aura lieu au printemps. La date
exacte n'en a pas été fixée, mais on pense
que ce sera le dimanche 20 éventuellement
27 avril.

La foule de quelque 20,000 personnes,
massée sur la place de la Résistance,. au
au bord de FOdet, au milieu de laquelle
émergeaient les coiffes de bigoudens et cel-
les plus typiquement quimpéroises de
Bourgleden agitées par le vent du large,
attendait en effet du chef de l'Etat la re-
connaissance du particularisme breton.

Personne n'avait déployé de drapeaux
bretons et les passages du discours se rap-
portant au terroir furent vivement applau-
dis.

LA CINQUIÈME FOIS
C'est la cinquième fois que le peuple français sera amené à se

prononcer par voie référendaire depuis que le général^ De Gaulle 'est-'trtr-
pouvoir, les précédents ayant tour à tour porté sur l'approbation de la/
constitution de la 5me République (septembre 1958), l'Indépendance de
l'Algérie (janvier 1961 et avril 1962) et l'élection du président de la
République au suffrage universel (oct. 1962).

Le référendum annoncé hier rencontre l'hostilité de toute l'opppslsion
de gauche, plus d'ailleurs, en ce qui concerne la transformation du
Sénat, que la réforme régionale. Dans la majorité également, des cri-
tiques ont été formulées, parfois contre le projet lui-même, (le Sénat
ayant des défenseurs dans tous les milieux), mais le plus souvent quant
à l'opportunité d'une consultation électorale. M. Valéry Giscard d'Estaing,
leader des républicains indépendants, estime que le pays devant, après
les événements de 1968, consacrer cette année à son relèvement, souffrira
de l'affrontement auquel l'appel aux urnes donnera Heu.

PAS DE CONTROLEUR
PAS DE KOPECKS...

MOSCO U ( A F P) .  — Au cours des dix premiers mois de l'année 1968,
cent trente-six millions de passagers des transports urbains de surface
soviéti ques (autobus , tramways et trolley bus) ont voyagé sans payer leur
p lace , causant à l'Etat une perte totale de quatre millions de roubles ,
révèle le j ournal « Troud », organe des syndicats soviétiques.

Depuis p lusieurs années , il n'y a p lus de contrôleur dans les auto-
bus et trolleybus soviétiques : les passagers déposent le prix de leur p lace
(quatre kopecks) dans une boite métalli que disposée à l' entrée du véhi-
cule et prennent eux-mêmes leur billet de contrôle. Tous les resquilleurs
mentionnés par i Troud » avaient pris leur billet sans dé poser d' argent
dans la caisse... Ceci exp lique peut-être , note le journal , pourquoi la ten-
dance des transports de surface à fonctionner à perte (comme ce f u t  le
cas dans six des Républi ques d'URSS en 1967) ne fai t  que croître.

LE PRINTEMPS
DE CARDIN

Si le cœur vous en dit, mesdames,
Pierre Cardin vous propose pour
le printemps cette robe originale
en c o t o n  b l a n c  et à la jupe

transparente.
(Téléphono AP)

Fanatisme et informati on
Comment se fa it-il que des actes monstrueux de fanatisme religieux puis-

sent avoir lieu en Suisse de nos jours encore ? Beaucoup de lecteurs se seront
posé la question, en suivant durant des semaines le déroulement du procès
des tortionnaires zuricois, qui supplicièrent à mort une jeune fille de dix-sept
ans ,Bernadette Hasler.

Le « châtiment » qui a été infligé à celle-ci semble appartenir, par sa
cruauté (l'assassinat par flagellation), à un autre âge. On pense aux siècles
de persécutions dont on espérait les pratiques à jamais révolues dans ce
pays, que l'on cite souvent en exemple pour sa modération, sa mesure et sa
tolérance.

Il faut croire que malgré les soins et les efforts dont les citoyens sont
entourés dès le berceau par les institutions familiales, civiles et ecclésiastiques,
des instincts primitifs et sauvages continuent de sommeiller au fond des êtres,
n'attendant que peu pour se déchaîner.

Cette « disponibilité » pour l'accomplissement des pires excès n'est pas
moins surprenante que la crédulité des hommes et des femmes qui se laissent
entraîner par un meneur, messie, mage ou charlatan, à des actes dont le
plus élémentaire bon sens reconnaît pourtant l'abomination. Pour un forfait
puni aujourd'hui, combien d'abus analogues, plus ou moins scandaleux, sont-ils
commis chaque jour sans que jamais personne n'en apprenne rien ?

Informer le public, l'éduquer, l'instruire, l'éclairer sur toutes choses avec
un luxe de moyens, un dévouement et une « technique > sans précédents :
toutes ces énergies sont-elles dont dépensées en pure perte ? L'obscurantisme,
le fanatisme, voire le sadisme, resteront-ils toujours les plus forts, jusqu'à la
fin des siècles ? Le temps ne serait-il pas venu de nous attacher moins à
l'efficacité de nos formidables machines à informer le public, qu'à accroître
la valeur et la qualité morale, mentale et psychique de l'information sous
toutes ses formes î

R. A.

Au-delà de l'intention
LES IDÉES ET LES FAITS

P

ENDANT des années, le Conseil
fédéral a prêché la mesure à
l'économie privée. Il s'effrayait,

en effet, et non sans quel ques bonnes
raisons, de ce phénomène que l'on a
nommé la « surchauffe économique » .
Il mettait les chefs d'entreprises en
garde contre la tentation de mettre
à profit la conjoncture favorable pour
développer à l'excès l'appareil de pro-
duction, il leur demandait de s'im-
poser une discipline, de renoncer ù
certains avantages immédiats pour
préserver plus sûrement l'avenir, de
donner eux-mêmes le coup de frei n
nécessaire pour éviter ainsi la tutelle
de l'autorité politique.

Ces monitoires sans cesse répétés
restèrent sans grand effet, un peu, il
faut bien le reconnaître, parce que
le gouvernement semblait oublier par-
fois la vertu de l'exemple et l'on a
pu lui reprocher de ne pas toujours
faire preuve de l'énergie qu'il re-
commandait aux autres, quand il fal-
lait modérer le train des choses là
où naturellement s'exerce son pouvoir ,
dans l'administration et sur les dé-
penses de l'Etat.

Des paternes conseils il a donc fallu
passer aux actes, et nous avons eu
les fameux < arrêtés antisurchauffe » ,
fort malencontreusement présentés au i
peuple comme une arme destinée à
lutter contre le renchérissement, qui
n'en ont pas moins donné les seuls
résultats prévisibles : ils ramenèrent
l'expansion dans des limites raison-
nables.

En fin de compte, rien d'irrépara-
ble ne s'est produit, mais point n'était
besoin d'avoir l'oreille bien fine pour
percevoir le coup de semonce. Il nous
faut une véritable politique conjonc-
turelle, affirmèrent les esprits avisés ,
si l'on veut, à l'avenir , échapper à
pareilles mésaventures.

L'instrument d'une telle politique
était tout désigné : la Banque natio-
nale, à condition qu'on lui donne les
moyens d'agir de manière efficace.

L'idée n'était pas nouvelle, puisque
déjà le Conseil fédéral avait songé
à modifier la loi sur la Banque na-
tionale. Les événements auraient dû,
semble-t-il, hâter la maturation du pro-
jet. Pourtant, il fallut attendre trois
ans pour que s'engage la procédure
parlementaire. Et elle s'annonce fort
longue.

Une fois de plus, la commission du
Conseil national, dans sa majorité
acquise au principe d'une réforme qui
renforcerait les pouvoirs de la Ban-
que, hésite devant la disposition essen-
tielle du texte gouvernemental, celle
qui permettrait de limiter les crédits
et de contrôler les émissions d'em-
prunts,

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Il y a 25 ans
A la fin de son discours, le général

De Gaulle a improvisé quelques mots
à l'égard des séparatistes. « J'ai en-
tendu au cours de ce voyage des
gens qui criaient « libérez la Bre-
tagne », a-t-il dit. Ils oublient que
cela a été fait il y a quelque 25
ans. Nous l'avons fait avec beaucoup
de bons Français et d'abord, parmi
eux, beaucoup de Bretons ».

HANS SCHMID :
SANS PRÉCÉDENT

Semaine suisse de saut à ski

La tournée suisse de saut à skis s'est terminée par un exploit qne l'on n'est
pas près d'oublier. Occupant le deuxième rang du classement général à la
veille de la dernière épreuve, le Suisse Hans Schmid, 20 ans (notre cliché) a
réussi au cours de l'ultime confrontation qui avait lieu hier au Locle à de-
vancer le champion du monde : lé' Norvégien Wirkola.
Pendant ce temps, les « alpins » s'étaient donné rendez-vous à. Saint-Anton
pour les épreuves de l 'Arlberg-Kandahar. Si nos représentants se montrèrent
dignes de leur réputation dans la course de descente, ils furent, par contre,
moins brillants dans le slalom spécial. Lire nos commentaires de ces deux

importantes manifestations en pages 13 et 15 '. '
(Photo ASL)

Lire aujourd'hui

4 « oui »
dans le canton
de Neuchâtel

Participation : 17,62 %
(Pages neuchâteloises)

LE WEEK-END DE L'ESPOIR
HOCKEY INTERNATIONAL

L'équipe suisse de hockey sur glace a confirmé samedi, aux Mélèzes,
devant la Roumanie, son bon comportement de la veille sur la pati-
noire de Thoune. C'est, en effet, par 6-2 que la formation dirigée par
Gaston Pelletier s'est imposée lors de cette seconde confrontation. Un
instantané de cette rencontre nous permet de reconnaître Turler (8),
Reinhard (casqué) et U. Luthi à l'assaut du but de Dumitrace, au secours
duquel est venu Sginca. 0 Lire nos commentaires en page 17.

(A. S. L.)

Aux 24 heures de Daytona Beach

Durant ce week-end, tous les spécialistes de rautomobilisme avaient leurs re-
gards tournés du côté de Daytona où avaient lieu les 24 heures de la cité de
Floride. Après une véritable hécatombe, les « Chevrolet > se sont montrées
les plus endurantes et la victoire est revenue à l'équipage américain Dono-
hue-Parson (notre cliché) devant leurs compatriotes Patrick et Ed Leslie

(Lire en page 15)
(Téléphoto AP)

DOUBLÉ AMÉRICAIN
Le camp

de la Sagne
(Page 7)

L'ACTUALITÉ R*.
GIONALE : pages
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ges 13, 15 et 17

CARNET DU JOUR -
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SION : page 19
TOUTE LA SUISSE :

page 21



Le Dieu des alliances
Une conférence à la Maison du Faubourg par Mgr Mamie

Un grand nombre de fidèles, tant pro-
testants que catholiques, s'était réuni
vendredi soir à la maison du Faubourg
pour entendre Mgr Mamie, V évêque
auxiliaire du diocèse, parler du Dieu
des alliances.

Il f u t  introduit par le pasteur Ram-
seyer qui signala d'abord la prolonga-
tion cette année de la semaine de l'unité
chrétienne, et qui présenta ensuite Mgr
Mamie, qui est né à la Chaux-de-Fonds,
que nous saluons donc comme un de
nos concitoyens, et qui, avant de de-
venir évêque auxiliaire, était professeur
d'exégèse de l'Ancien Testament au
Grand Séminaire et secrétaire du car-
dinal Journet. Et le pasteur Ramseyer
termine en souhaitant que cette confé-
rence qui marque la f in des rencontres
officielles de la semaine de l'unité chré-
tienne constitue par ailleurs un commen-
cement.

Pour introduire son sujet, Mgr Ma-
mie esquisse une comparaison entre les
religions païennes et la religion judéo-
chrétienne. Si nous pensons aujourd'hui
que le temps part d'un commencement
et qu'il va vers une f in , c'est que nous
sommes influencés par les conceptions
juives et chrétiennes. Pour les païens,
le temps est un cercle, car dans la na-
ture, ils voyaient toutes choses recom-
mencer indéfiniment : le soleil se cou-
che et revient, les saisons parcourent le
même cycle, l'homme naïf , mûrit, vieil-
lit, meurt, et par suite de la réincarna-
tion et de la métempsycose, il revient
à la vie. Le temps a un caractère cy-
clique, c'est-à-dire qu'il y a toujours re-
tour au point de départ. En fait , il n'y
a ni commencement ni f in , et nous
sommes enfermés dans un cercle. Même
s'il se produit une fois une véritable
catastrophe, ensuite tout recommence.

Il a fallu l'intervention de Dieu pour
que les hommes pensent qu'il y a eu
un vrai commencement et qu'il y aura
une vraie f in.  Comment se fait-il que
le cercle ait sauté ? Quand cela s'est-
il produit ? Cela s'est passé entre l'épo-
que d'Abraham, celle des prophètes et
celle de Jésus ; et c'est par Jésus que
tout tient, car il est à la fois le centre
et le sommet de l'histoire. Et c'est la
croix de Jésus qui domine cette histoire.

Dans cette ligne allant d'Adam à Jé-
sus, il y a de grandes heures. C'est
d'abord le temps qui précède le péché
d'Adam et d'Eve ; de ce temps paradi-
siaque nous ne savons rien. Puis c'est
la catastrophe initiale, la chute, et Dieu
vient dans le paradis et annonce à Eve
que sa descendance triomphera de la
descendance de Satan, du serpen t. Adam
et Eve partent avec la certitude qu'ils
seront sauvés ; c'est la première alliance.
Dieu renouvelle ensuite son alliance avec
un juste, Noé, en un temps de corrup-
tion générale, puis avec Abraham, auquel
il annonce que sa descendance sera aus-
si nombreuse que les étoiles. A travers
Moïse, Dieu conclut alliance avec tout
le peuple d'Israël ; le décalogue est la
charte de cette alliance. Elle se renou-
velle avec David , qui aura pour descen-
dant Jésus, le Messie.

Que signifie le mot alliance ? C'est
un contrat entre deux partenaires, entre
le Dieu créateur devenu le Dieu sau-
veur, et ses créatures ; c'est donc un
contrat entre parties inégales. L'alliance
a été décidée par l'un des deux parte-
naires avant tout dialogue avec l'autre.
L'alliance vient d'un seul et elle est
irréversible ; jamais elle ne sera brisée.

Elle est gratuite, c'est-à-dire que Dieu
n'a pas besoin de nous pour son pro-
pre bonheur. Aucune qualité , aucun mé-
rite chez l'homme ne motive cette al-
liance. Nous n'avons rien de p lus que
les païens, peut-être moins, et pour-
tant nous sommes les privilégiés de Dieu.

C'est au huitième siècle avant Jésus-
Christ, avec le prophète Osée, que se
fait  une révolution dans le langage :
« aimer » aura pour sujet Dieu. On com-
mence à parler d'amour, de fiançailles ,
de mariage, entre Dieu et la créature.
Dans le « Cantique des cantiques », la
bien-aimée dit : Je suis noire, mais belle.
Dehors la femme orientale se voile le
visage qu'elle ne dévoile que chez elle,
parce qu'il appartient à son mari. Si
elle parle ainsi, cela veut dire qu'elle est,
sortie de la maison conjugale , qu'elle a
enlevé son voile et qu'elle s'est prosti-
tuée. Il y a eu infidélité ; du fait  de la
blessure qui en résulte, elle sera toujo urs
inférieure à son bien-aimé.

Qui aime le mieux ? C'est, de deux
fiancés, le premier qui a dit à l'autre :
je t'aime. Saint Jean l'a dit, c'est Dieu
qui nous a aimés le premier. De là la
plainte que sainte Thérèse au siècle pas-

sé adressait à l'enfant Jésus : dire que
je ne pourrai jamais te dire la première
que je t'aime. Avec le Christ, l'amour
triomphe lorsqu'il dit à ses disciples le
jeudi sain t : Je vous dis, mes amis.

f* f̂ A,

Par cette suite d'alliances s'élevant jus-
qu 'à la croix de Jésus, c'est-à-dire jus-
qu 'au sommet de la Révélation, l'hu-
manité atteint une certaine divinisation ;
elle entre dans les profondeurs de la
famille de Dieu. Il y aura à la f in  des
temps un éclatement de l'alliance dans
le triomphe final du Christ aboutissant
à la création de nouveaux deux et d'une
nouvelle terre. Par sa pédagogie, par
sa douceur et parfois aussi par sa sé-
vérité admirable, Dieu a manifesté son
désir de nous faire partager son bonheur
infini.

Cette superbe et solide leçon de théo-
logie biblique f u t  chaleureusement ap-
p laudie .par l'auditoire, puis, après un
bref intervalle, le père Passelecq, avec
sa précision éloquente et imagée, pro-
céda une fo i s  encore à l'explication des
tableaux de son exposition.

P.-L. B.

Pour «Ce jour là», la salle de
la Coudre était trop petite . . .

De notre correspondant :

Les représentations de « Ce jour-là »,
données par la Société des mères et le
choeur mixte, samedi soir et dimanche
après-midi, ont connu un immense suc-
cès. Les deux fois, la salle de gymnas-
tique était pleine jus qu'en ses moindres
recoins. C'est la première fois qu'il a fallu
refuser du monde à l'entrée.

L'argument de ce jeu musical, dû à la
plume de Maurice Budry, est des plus
simples. « Ce jour-là », beaucoup d'anciens
habitants du « petit village au bord de
l'eau » reviennent y passer une journée.
Ils retrouvent avec plaisir les lieux où ils
vécurent et où ils sont morts depuis très
longtemps. Cette féerie, toute de fraîcheur
et de poésie, permit aux spectateurs de pas-
ser une agréable soirée.

La musique de Robert Mermoud est
admirable. Elle exprime et dépeint par-
faitement les sentiments des acteurs et s'ac-
corde avec perfection au texte.

Deux pêcheurs, insallés sur une passe-
relle, en avant de la scène, font le lien
entre les divers tableaux composant l'œu-
vre. Tour à tour dialoguant ou pren an t
part à l'action, ils permettent aux specta-
teurs de passer cette belle journée avec les
« vivants et les morts » .

Tous, acteurs, figurants, chanteurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes pour assu-
rer le succès de ces représentations. Il
serait difficile de souligner les mérites de
l'un ou de l'autre. Ceux qui furent les plus
applaudis fuient les lavandières, les mouet-

tes, les gamins d'aujourd'hui et les chats.
Le chœur mixte a pris une part pré-

pondérante à ce succès. Sous la direc-
tion de M. Maurice Sunier, il a su expri-
mer avec beaucoup de finesse la musique
de R. Mermoud. Tour à tour tendre , gai ,
sentimental et plein de bonhomie, il a
su rendre les sentiments de l'auteur et des
acteurs.

La chorale d'enfants de la Coudre, sous
la direction de M. B. Jost, participait éga-
lement à ce jeu et chanta deux airs desti-
nés à des voix enfantines.

Au piano d'accompagnement, M. Alter-
matt exécuta un véritable tour de force.
Il accompagna avec maestria tous les chan ts,
jouant certaines fois dans une obscurité
presque complète, les éclairages étant très
faibles.

Samedi soir , en début de soirée, le chœur
d'hommes l'« Echo de Fontaine-André » se

produisit sous la direction de M. P. Au-
détat. Plusieurs chants populaires fort bien
exécutés introduisirent excellemment le spec-
tacle.

La mise en scène était l'œuvre de M.
Risold, de Saint-Aubin. Sous sa direction ,
tous les acteurs évoluèren t sans accroc et
tous les tableaux s'ench aînèrent parfaite-
ment.

La chorégraphie du ballet des chats était
due à M. Markov, alors que les rondes
d'enfants étaient imaginées et préparées par
Mlle Jacot.

Tout ce monde évoluait dans des décors
imaginés et exécutés par M. L. Junod aidé
par un grand nombre de collaborateurs.

Les Landwehriens de la Brévine
sortent grands vainqueurs à Nods

Un grand concours de patrouilles à skis

De notre correspondant :
Hier, par un temps idéal, s'est déroulé

à Nods le concours de patrouilles à skis
de la division frontière 2 et de la division
mécanisée 1. Ces courses ont connu un
magnifique succès da participation (le dou-
ble de participants des années antérieures)
— environ 200 soldats soit 53 patrouilles
de 4 hommes. Réparties en deux catégories,
les patrouilles empruntaient deux parcours
balisés dans la région des Prés-Vallions
et des Prés-d'Orvin, sur le versant sud de
Chasserai. En catégorie B (ski de fond),
des patrouilleurs avaient à parcourir un
trajet de 20 km avec une dénivellation de
400 mètres. Partant de le région de la
Pierre-Grise et longeant le versant nord du
Mont-Sujet, les patrouilleurs faisaient une
boucle dans la région des Prés-d'Orvin
et revenaient au point de départ.

La catégorie D (ski de tourisme),
le tracé d'une longueur de 12 km avec
une dénivellation de 540 mètres, emprun-
tait le versant sud du Chasserai pour se
terminer au point de départ, Pierre-Grise,
de la catégorie B. Sur les deux parcours,
les concurrents s'affrontaient dans deux
disciplines techniques (lancement de gre-
nades et de tir). Le classement intervenait
en fonction du temps : temps de course
moins les bonifications éventuelles obte-
nues dans les différentes disciplines. Les
patrouilles se sont déclarées très satisfaites
de_ la neige et de la course, le terrain se
prête admirablement à une compétition de
ce genre.

GRANDS VAINQUEURS
Parmi les concurrents se trouvaient les

fameux coureurs de la Brévine qui n'ont
pas eu de peine à emporter le meilleur
temps de la journée en courant les 20 km
en 1 h 28'04 ", et grâce à d'excellents
tirs, bénéficièrent de 15 minutes de boni-
fication , ce qui leur valut un temps re-
cord de 1 h 24'04". Cette patrouille était
formée, il fau t le dire, des gars de la
Brévine, qui, en maintes occasions, se sont
distinguées dans des courses nationales, et
internationales : Freddy Huguenin, Jean-Pau l
Schwab, Marcel Huguenin et Gil Brandt.

NOUVEAUTÉ
On sait ' que ces championnats de divi-

sion se disputent tous les deux ans. Pour
l'édition 1969, l'état-major du concours in-
novait une formule qui semble être très
judicieuse , à savoir que les concours se sont
déroulés sur une seule journée.

RÉCEPTION OFFICIELLE
Après les courses, les officiels se re-

trouvèrent au restaurant de la Pierre-Gri-
se ; ils furent salués par le colonel-divi-
sionnaire Pierre Godet. Parmi les invités,
on notait la présence des colonels briga-
diers Léo DuPasquier, Otto Stalder, les
colonels état-major général Stettler, les co-
lonels Pochêlonj Ractul Kohler, Parel, Vil-
leneuve, Jeanneret, Hotz, Wemer Berthou d,
Buchurer et de Graffenried et Imhof.

Le député-maire de Nods, M. Fernand
Rollier, salua ses hôtes au nom de la
municipalité. Il se fit un plaisir de rap-
peler que jamais on aurait pensé que Nods
serait un jour choisi pour y faire disputer
une aussi importante manifestation à skis.
Il rappela toutes les beautés de ce coin
du Jura, et l'effort touristique, qui s'accom-
plit , faire de ce petit village une belle
station de sport d'été et d'hiver. Après
un excellent déjeuner, on procéda à la
distribution des prix sur l'esplanade des
collèges, le colonel divisionnaire Godet,
définit le sens de la compétition à la-
quelle venait de se livrer les patrouilleurs
de son unité de l'armée. Il félicita les par-
ticipants et en partiaulier les vainqueurs
et forma le vœu que Nods devienne do-
rénavant le lieu de rencontre des compé-
titions à skis de la division frontière II
et de la division mécanisée I, car, dit-il,
ce village se prête bien à une telle ma-
nifestation. La fanfare du régiment infan-
terie 9 actuellement en service agrémenta
cette manifestation de ses plus beaux mor-
ceaux.

Voici les principaux résultats :
CATÉGORIE B

Elite. — Médaille d'or: Cp. fus. 11/17
(les fusiliers Beat et Henri Schuwey, Ro-
land et Alexandre Buchs).

Médaille d'argent : Cp. fu s. 111/17 (cpl
Ernest Kolli ; gfr. Edgar Buchs ; gfr. Fred-
dy Rauber; mitr. Max Andrey).

Landwehr. — Médaille d'or: Cp. fus.
11/225 (app. Freddy Huguenin, app. Jean-
Pierre Schwab, fus. Marcel Huguenin, car.
Gilbert Brandt) .

CATÉGORIE D
Elite. — Médaille d'or: Cp. car. II/l

(cpl Philippe Boulonnaz, app. Jean-Paul
Vuillamoz , app. Simon Thorrin , Gilbert
Wermuth).

Médaille d'argent : drag. sch. 9 (lt Er-
nest Voegeli, gfr. Christian Gerber, drag.
Willy Addor, drag. Hansueli Knutti).

Landwehr. — Médaille d'or : bat. fus. 21
(plt Fidel Linder).

LE BUDGET 1969 ACCEPTE
À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(c) Le budget 1969 de la commune de Cor-
celles-Cormondrèche prévoit un déficit de
l'ordre de 70,000 fr., malgré l'augmentation
du taux d'impôt votée il y a quelques mois.
A l'unanimité, le Conseil général a approu-
vé ce budget après que la commission fi-
nancière l'eut examiné à fond. La commis-
sion financière est d'avis que ertains pos-
tes, notamment les rentrées d'impôts, au-
raient pu être estimés de façon un peu
plus large. L'on peut souhaiter que l'opti-
misme de la commission se traduise dans
la réalité et que le résultat des comptes
1969 soit plus réjouissant que celui du bud-
get.

Après une vive discussion, le Conseil gé-
néral a également décidé la création d'une
place de parc pour voitures et de WC pu-
blics à Cormondrèche. Il y a deux mois, le
législatif avait renvoyé au Conseil commu-
nal ce projet qu 'il estimait trop cher et
insuffisamment détaillé. Le Conseil com-
munal présente maintenant deux projets.
Le premier concerne l'exécution de la pla-
ce de parc pour un prix de 42,000 fr.. Il
est prévu d'aménager comme suit le nou-
veau parc :
• Place principale de 20 à 25 voitu-

res, suivant dimensions des cases, durée
de stationnement limitée.

• Place secondaire , de 35 à 40 voitu-
res, durée de stationnement également li-
mitée. L'expérience des trois premiers mois

" montrera le nombre de cases nécessaires
au stationnement des véhicules de passage ;

par la suite, il est prévu que les places
non utilisées à cette fin seront louées com-
me places de garage aux personnes qui
ne disposent pas de garage privé.

Ce rapport détaillé ne donne pas lieu à
controverse ; il est admis à l'unanimité,
la nécessité de ce parc étant reconnue par
tous les partis.

Il n'en va pas de même pour la construc-
tion du WC public attenant à la place de
parc. Sans donner de détails supplémentai-
res, le Conseil communal demande que le
projet refusé il y a deux mois soit main-
tenant accepté. Répondre ainsi au Conseil
général, est inadmissible, relève M. Marcel
Roulet. Puisqu'il n'y a pas d'éléments
nouveaux, le groupe libéral , comme il y a
deux mois, estime ce projet trop cher et ne
le votera pas. Quant à M. Charles Kauf-
mann, il insiste sur l'importance de faire
jouer suffisamment la concurrence pour ob-
tenir la meilleure offre au meilleur prix.
MM. Georges Junod et Werner Sôrensen
appuient le projet qui sera accepté par 24
voix contre 8.

Le Conseil général a en outre acheté
une petite parcelle de terrain pour amélio-
rer la sortie de la route des Pins sur la
route Corcelles - Rochefort II a vendu une
parcelle de 70 mètres carrés dans le cadre
des travau x destinés à la suppression du
passage à niveau , à l'est de la gare de
Corcelles-Peseux. Puis, selon la tradition , les
membres de nos autorités ont participé à
l'agape qui suit la séance consacrée au
budget.

FOLKLORE ROUMAIN A LA TARENTULE
Fête de l'esprit et des yeux à Saint-Aubin

Le théâtre de poche de Saint-Aubin mé-
nage décidément bien des surprises à ses
auditeurs.

Si le programme de la dynamique troupe
locale est connu d'avance, il v a  parfois
des « extras » qui viennent enrichir la gam-
me des divertissements de ce bout du
canton qui, il faut bien l'avouer , n'est pas
spécialement favorisé dans ce domaine.

Aussi, lorsque l'occasion se présente, com-
me ce fut le cas jeudi soir, d'écouter un
orchestre typique roumain , inutile de dire
que la cave de la rue Bayard était comble.

De la musique folklorique roumaine à
la Béroche, c'est déjà assez extraordinaire ,
mais , ce qui l'est plus encore, c'est la
virtuosité des exécutants.

L'ensemble Frunzà Verde, puisque c'est
de lui qu'il s'agit a, durant deux bonnes
heures enchanté l'auditoire. Les cinq mu-
siciens de cet ensemble, revêtus de costu-
mes typiques, peut-être un peu chauds
pour la scène de k Tarentule ! ont apporté
pas mal de nouveautés pour la région :
leur musique, tantôt mélancolique, tantôt
fougueuse, allant de l'extrême douceur aux
rythmes endiablés, leurs instruments, dont
certains ont été vus pour la première fois
par bon nombre de spectateurs.

Qui, de la région avait déjà vu le mer-
veilleux instru ment qui est la flûte de Pan,
dont le musicien faisait sortir des sons en-
chanteurs, à faire se trémousser d'aise Ro-
bert Bumier de Radio-Lausanne ! Qui con-
naissait cet étrange instrument ressemblant
à un petit piano à queue, mais où l'on

frappe directement sur les cordes à l'aide
de deux bâtonnets ? C'est le cimbal-
lum dont le joueur faisait preuve d'une
adresse extraordinaire.

Si les autres instruments, à part la cor-
nemuse étaient mieux connus _ chez nous.
leur maniement était assez étonnant, et
qu 'il s'agisse du violoniste ou du clarinet-
tiste, leur sensibilité tout comme leur fou-
gue on émerveillé les auditeurs.

c Frunzà verde » signifie c Feuille verte » ,
pourquoi le groupe s'est-il donné ce nom ?
Il faut savoir que le paysan roumain vit
dans une communion quasi mystique avec
la nature. Il a l'habitude de se confier à elle,
dans ses joies comme dans se peines, par
l'entremise de la feuille ver te , qui peut
être, suivant où il se trouve au moment
de la confidence, la feuille d'un arbre ou
d'un arbrisseau , ou même une humble
mauvaise herbe en bordure du chemin.

< Feuille verte, comme je suis heureux
aujourd'hui , ma fi ancée est de retour. »

« Feuille verte, mon cœur est loud, je
dois partir , loin d'ici. »

Tout le folklore et la littérature de
Roumanie sont marqués par cette tradi-
tion des confidences de la feuille verte !
D'où le nom choisi par cet ensemble.

Le passage preque miraculeux de ce
groupe à Sain t-Aubin a suscité peut-être
au début un sentiment de curiosité chez
certains auditeu rs, sentiment vite transfor-
mé en émerveillement collectif , à en juger
par les tonnerres d'applaudissements après
chacune des mélodies composant ce con-
cert, concert qui a eu un seul tort , celui
d'être unique à Saint-Aubin.

R. Ch.

Jeune Neuvevllloise blessée
(c) Une jeune fille de la Neuveville , Mlle
Théa Waibel, qui se trouvait dans un
camp de ski aux fiasses, dans la région
de Sainte-Croix, s'est blessée au pied droit
et a été hospitalisée à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Au bord du lac de Zurich

Pannes bizarres
de trains CFF

Hier soir, une panne inexplicable s'est
produite sur la ligne des CFF de la rive
gauche du lac de Zurich, entre Thalwil
et Waedenswil. A 20 h 25, les trains s'Im-
mobilisèrent, bien qu 'il y ait du courant
dans les lignes. On a dû remorquer les
trains au moyen de locomotives à mo-
teurs diesel dès 21 h 30. Au-delà de Thal-
wil et de Waedenswil, les locomotives en
panne purent repartir par leurs propres
moyens. Dès 22 h 35, le trafic a pu re-
prendre normalement.

Hier soir très tard , les services respon-
sables des lignes caténaires, à la gare cen-
trale de Zurich, n'avaient pas encore trou-
vé la cause de ce phénomène.

Au Club suisse des
femmes alpinistes

Le Club suisse de femmes alpinistes,
section de Neuchâtel , a tenu son assem-
blée générale annuelle le 28 janvier , sous
la présidence de Mlle Marie-Madeleine Ogis.
Le rapport présidentiel et ceux des diver-
ses activités du club sont tous le reflet
d'une bonne marche de la société qui comp-
te actuellement 144 membres.

Malgré l'été pluvieux de 1968, de nom-
breuses courses se sont réalisées dans les
Alpes et dans le Jura. Plusieurs alpinistes
ont pris part aux cours alpins organisés
par le comité central dans la région de
Lauteraar et à la cabane Rosondo.

Les séjours au chalet de Chaumont sont
une heureuse détente pou r elles qui tra-
vaillent la semaine durant et qui peuvent
y passer un agréable week-end ou do joyeu-
ses vacances.

Le Club suisse de femmes alpinistes a
cinquante ans d'existence.

Puissc-t-il continuer son activité bienfai-
sante parmi les jeunes générations d' alpi-
nistes.

Madame Marcel Borel , à Neuchâtel ;
Madame Andrée Borel et son fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Raoul Borel et

leurs enfants, à Orléans (France) ;
Monsieur et Madame Roger Borel et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Ida Roth . à Neuchâtel ;
Madame veuve Marguerite Basting-Roth ,

à Travers ;
les familles Ruchat , Cachet et leurs en-

fants, à Gran dcour (Vaud) ;
Monsieur André Wertheimer, à Genève,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Léon BOREL
leur cher époux , père, grand-père , oncle
et parent , survenu dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 2 février 1969.
(Rue de Monruz 2)

Dieu est amour.
Jean 4:16.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
4 février, à 14 heures, à la chapelle de
l'hôpital des Cadolcs.

Domicile mortuaire : hôpital des Gulol-
les.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er février

Température moyenne : 4,2 ; min. :
2,2 ; max. : 8. Baromètre moyenne :
719,5. Vent dominant : direction ouest,
sud-ouest ; force : faible à modérée. Etat
du ciel : très nuageux à nuageux le
soir clair à légèrement nuageux.

2 février. Température moyenne : 3,7 ;
min. : 1,7 ; max. : 6,3. Baromètre mo-
yenne : 715,0. Eau tombée : 1,6 mm.
Vent dominant : direction ouest, sud-
ouest, ouest, nord-ouest ; force : mo-
dérée, faible à modérée dès 19 h. Etat du
ciel : très nuageux à couvert, pluie, par
moment mêlée de neige dès 18 h 15.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps d'abord couvert et pluvieux
deviendra rapidement plus variable. De
brèves éclaircies plus fréquentes dans
l'ouest et en Valais alterneront avec des
averses de grésil ou de neige.

La température comprise entre 0 et 3
degrés s'abaissera jusque vers — 3 en
cas d'éclaircie nocturne. Vent du sec-
teur est à nord-ouest, modéré en plaine ,
fort en montagne.

Niveau du lac du 1er février 428,97
Niveau du lac du 2 février 428,97.
Tcmipérature de l'eau du 2 février 6°

Auditoire du collège des Terreaux-sud,
mardi 4 février, à 20 h 15

conférence de M. et Mme Comaz
la suite de :

Mode de vie,
nourriture et cancer

(Vie et Santé) Entrée libre

1*1 |J UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\^J;ON* CE SOIR, à 20 h 15

*ia un*
Aula de l'université, Neuchâtel
Troisième conférence universitaire

Le mariage au XXe siècle
et ses lois

par M. Jacques Grossen, professeur à la
Faculté de droit et des sciences économiques

Entrée libre

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

DOLLITO MISTO

/ fc$$p\ TOURING-CLUB SUISSE

V^g^y Secflon 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

Cartes d'entrée à l'Office du TCS, Prome-
nade-Noire 1, Neuchâtel - Tél. 415 31

Ce soir, à 20 h 15
Au Grand auditoire des Terreaux
Conférence du pasteur Ch. Rittmeyer

LA CRISE DE L'ADOLESCENCE
MODERNE MAL CONSEILLÉE

Entrée libre

p̂A/a ^c\Mce4
Monsieur et Madame

Serge REYMOND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Philippe
1er février 1969

Maternité Chemin des Cent-Pas 5
des Cadolles Corcelles

Monsieur et Madame
Gaston SUNIER-CLOTTU ainsi que
Ariane, Martial et Danièle, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
1er février 1969

Maternité Landeyeux 2046 Fontaines

SAINT-AUBIN

Un siège étant devenu vacant au Con-
seil général de Saint-Aubin-Sauges, à la
suite de la démission de M. André Zund ,
M. Robert Duperret, 3me suppléant de la
liste socialiste à laquelle appartient le siè-
ge, a été proclamé élu conseiller général.

Nouveau
conseiller général

TITMiniTiITwrill'MMillllWl 'iI tlWlllll illl iirlIMIiWI
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Belle-
not-Gerber, à Champagne ;

Monsieur et Madame Paul Gay-Bellenot
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Henri-Louis Gaf-
ner-Bellenot et leu rs enfants , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part du

décès de

Madame Anna BELLENOT
née SOLLBERGER

leu r très chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
pare n te et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 66me année, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 31 j anvier 1969.
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

Culte au temple des Valangines à 13 h 30,
lundi 3 février 1969.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

Domicile postal : Colombier, Prélaz 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
¦GS'^ ŜnHHHMBBB^ ĤRflBKEBB

MAISON HESS
pour vos

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

H^——
Monsieur Alexandre Grogg, à Cornaux ;
Monsieur Eugène Bohlen, à Saint-Biaise ;
Monsieur Robert Bohlen et ses filles

Madeleine et Martine, à Neuchâtel ;
Monsieur Ernest Bohlen , au Canada;
Monsieur et Madame Robert Grogg , à

Thiel le ; . -. . . -
Madame Cécile Malet , ses filles et pe-

tites-filles, à Neuchâtel ",
Monsieur Roland Sunier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Augusta GROGG-BÔHLEN
née ZWINGGI

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur et parente ,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69me
année, après une longue maladie supportée
dans la foi.

Cornaux, le 1er février 1969.
(Chemin des Etroits 64)

Heureux celle qui supporte pa-
tiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvée, elle recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Cornaux , lundi 3 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ceux qui connaissent ton nom se
confieront en toi ; car tu n 'aban-
donnes jamais ceux qui te cherchent,
ô Eternel 1

Ps. 9 : 10.

Madame Félix Fiala, à Neuchâtel, et ses
enfants :

Monsieur Jean-Marc Fiala, à Genève,
Mademoiselle Geneviève Fiala , à Neu-

châtel ,
Monsieur Pierre Fiala , à Paris ;

Madame Félix Baechler , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Baechler

et leurs enfants ;
Madame Georges Baechler et ses enfants ;
Monsieur et Madame Francis Baumann-

Baechler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Baechler ;
Monsieur et Madame Henri Fillet-Baech-

ler et leurs enfants ;
Messieurs Luc et Dominique Baechler ;
les familles Fiala, Baechler et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Albert FIALA
née Félicie BAECHLER

leur chère belle-mère, grand-mère et pa-
rente, survenu à Neuchâtel, le 1er février
1969, dans sa 86me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 février 1969.

(Home de l'Ermitage et
rue de la Main 14)

Le culte aura lieu le mardi 4 février,
à 10 heures, au temple de Serrières.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux Missions protestantes

(c.c.p. 20-144)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*gB M̂m̂ mm^̂ um̂ Ê̂ m̂mm^̂ Bmn Ĥ^̂ ^̂ ^̂ Êi

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance et la charité, mais
la plus grande des trois, c'est la
charité.

I Cor. 13.
Madame Georges Hirt-Kunz, à la Neu-

veville ;
Monsieur et Madame Jacques Hirt et

leur fille Chantai , à la Neuveville ;
Monsieur Pierre Hirt, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Frédy Sunier-Hirt ,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Julien Hirt et fa-

mille , à Moutier ;
Madame et Monsieur Werner Raz-Hirt

et famille , à Aegerten ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur mari , père, frère , beau-père , grand-
père, beau-frère et oncle

Monsieur Georges HIRT
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 62me
année, le 31 janvier 1969.

La Neuveville, le 31 janvier 1969.
Le culte aura lieu mardi 4 février 1969,

à 9 H 30, en la Blanche Eglise de la Neu-
veville .

Une prière sera dite au crématoire de
Bienne , à 11 heures.
Prière de penser à une œuvre de bienfaisance

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis dent lieu de lettre de faire part



GÉRALD COMTESSE: UN PEINTRE QUI RÉTABLIT
LE PONT ENTRE CULTURE ET CIVILISATION...

C'est devant une nombreuse affluen-
ce que s'est déroulé, samedi après-midi,
à la galerie des Amis des arts, le ver-
nissage de l'exposition Gérald Comtes-
se. M. Jean-Paul Robert , président de
la société , souhaita la bienvenue à l'ar-
tiste, puis M. Jean-Pierre Gaume, rédac-
teur à Genève, présenta l'exposition au
public.

Gérald Comtesse est un peintre encore
très jeune, et cependant, pour l'année de
son vingt-cinquième anniversaire, il nous
offre l'aboutissement de dix ans déjà
de création artistique. C'est un plaisir
peu ordinaire pour l'amateur d'art de
rencontrer une sensibilité qui se mani-
feste avec autant d'élan. Plus d'une fois ,
l' orateur a été témoin de l'émotion qui
saisissait Gérald Comtesse, soit devant
un bouquet de fleurs , soit de-tikit des
paysages en Provence ou etr* Sicile.
C'étaient de véritables coups de foudre.

Depuis ses premièr es expositions, le
talent de Gérald Comtesse s'est profon- Lors du vernissage, Gérald Comtesse s'adresse aux participants

(Avipress J.-P. Baillod)

dément renouvelé. Le goût assez exclu-
sif qu'il avait pour les fleurs a fai t
p lace à l'attrait des grands espaces.
Quant à ta magnifique série de toiles
qui ont pour sujet Venise, font-elles preu-
ve d'un exotisme facile ? Non, car le
peintre cherche à créer une atmosphère
plutôt qu 'à transcrire la réalité.

Dans ses premières oeuvres le dessin
était très prononcé. Aujourd'hui , ce gra-
phisme s'estompe pour donner libre cours
au jeu des couleurs ; il est clair que
ces grandes surfaces, ces ciels immenses
ne peuvent souffrir la grille du dessin.
Il y a chez le peintre un attrait de p lus
en plus marqué pour la lumière ; les
verts opaques cèdent aux ocres lumi-
neux légers et transparents. C'est par la
variété de ses couleurs que Gérald Com-
tesse exprime les multiples facettes de
sa sensibilité.

Ainsi, dans un monde livré au divor-
ce, Gérald Comtesse par la puissance
équilibrée de son talent , rétablit le
pont entre culture et civilisation. Son but
est de faire goûter au spectateur la sa-
veur du monde.

P.-L. B.

Deux candidats au Conseil d'Etat
LE PARTI SOCIALISTE REUNI A LA CHAUX-DE-FONDS

Le parti socialiste neuchâtelois s'est
réuni samedi à la Chaux-de-Fonds en
congrès ordinaire présidé par M. Fer-
nand Donzé , député. Une centaine de
délégués y assistaient. Au cours de cette
séance , le projet de programme en vue
des prochaines élections cantonales a
été adopté à l'unanimité  avec de légères
modifications.

Une missive émanant du P.O.P. (parti
ouvrier populaire ) proposant l'appa-
rentement des listes des deux partis
pour les élections au Grand conseil a
ensuite été lue. Le congrès a d'abord
repoussé à une majorité évidente (6
voix contre), une proposition qui
tendait à réserver la possibilité de
l'apparentement au cas où les partis
bourgeois présenteraient plus de trois
candidats au Conseil d'Etat. Il a aussi
rejeté (par 74 voix contre 17) la propo-
sition de laisser aux districts la liberté
de choix. Finalement , l'apparentement
a été repoussé par 92 voix contre 7.

La décision de présenter deux candi-
dats et non trois au Conseil d'Etat, a été
prise par 84 voix contre 14. Il s'agira
de MM. Fritz Bourquin et Rémy Schlaep-
py, conseillers d'Etat. Après l'adoption
des rapports statutaires , M. Fernand
Donzé a été réélu président.

LA NEUVEVILLE
Ecole supérieure de commerce

(c) En remplacement de Mme Ariane Bell-
mann-RolIier , maîtresse de français et
d'italien , qui a donné sa démission pour le
31 mars 1969, le Conseil municipal , sur
proposition de la commission de surveillan-
ce, a nommé M. Jean Visinand , né en
1934, de Maracon (VD) actuellement maî-
tre de français à l'école supérieure de com-
merce. L'entrée en fonction a été fixée
au 1er avril 1969.

COMMISSIONS COMMUNALES
(c) Le Conseil municipal a encore procédé
à la réélection - élection des membres de
deux commissions permanentes pour la nou-
velle période administrative de 4 ans arri-
vant à échéance le 31 décembre 1972 : ont
été réélus ou élus :

a) commission de l'école supérieure de
commerce (représentants de la commune
de la Neuveville) : MM. Charles Nahrath ,
président , Rodolphe Ammann, Charles
Haenggli , Marius Jolissaint , Raymond La-
dor, Willy Moeckli , et Kurt Zesiger (nou-
veau , remplace M. Alexandre Zesiger, dé-
missionnaire).

b) commission des finances : MM. Paul
Andrey, maire, président , Frédéric Gobât,
Jean Marty, Francis von Niederhâusern
(nouveau , remplace M. Charles Marty, dé-
missionnaire) , Arthur Racine et Paul Rol-
lier. A la suite de la démission de M. Jac-
ques Biedermann , un siège demeure vacant
au sein de cette commission et sera re-
pourvu ultérieurement.

La proposition
du P.O.P.

Voici l'essentiel de ce que conte-
nait la lettre que le P.O.P., dont le
comité cantonal s'était réuni ven-
dredi à la Chaux-de-Fonds , avait
envoy ée an parti socialiste pour lui
proposer l'apparentement des listes
de la gauche.

« L'uni té  d'action des forces popu-
laires est le moyen concret d'arriver
à l'élargissement et l'approfondisse-
ment de la démocratie et l'entente
entre nos deux partis sur tous les
points où elle est aujourd'hui possi-
ble. Elle est un élément important
d'un rassemblement populaire même
si nous n 'avons pas la même con-
ception que vous de l'action poli-
tique , ni la même att i tude à l'égard
de la bourgeoisie. »

« (...) En vous proposant l'appa-
rentement de nos listes malgré de
récentes polémiques et malgré ce qui
peut nous diviser, nous avons la
certitude de répondre à une aspira-
tion populaire et de contribuer à la
renforcer en lui donnant un objec-
tif précis et immédiat. »

Des milliers d'entre eux ne con-
naissent pas la Suisse, et, pourta nt,
ils sont de nationalité suisse. Leurs
parents se sont établis à l'étranger,
espérant au départ se créer une si-
tuation plus ou moins normale. La
réussite a parfois couronné l'exil mais,
très souvent , la famille vivote et les
f ins  de mois sont difficiles.

De nombreux enfants sont nés hors
de nos frontières , des gosses qui,
dans les pays lointains, sont et res-
tent pour leurs copains « des étran-
gers ». Beaucoup d' entre eux sont
malades, ne supportent pas le climat
et la nourriture qui sont les leurs.

Une œuvre de notre pays s'occu-
pe heureusement de ces petits déshé-
rités : l'Aide aux enfants suisses de
l'étranger. Des sections très actives
ont été créées dans tous les cantons
et le secrétariat se trouve à Neu-
châtel. Le but de toutes les person-

nes qui se dévouent pour cette œu-
vre est de dénombrer, à l'étranger,
les enfants de familles suisses mo-
destes, enfants qui ont besoin de la
sollicitude de la mère-patrie.

Les mioches suisses de l'étranger
ne sont pas immunisés contre les
malheurs, la maladie, la pauvreté.
Nous pouv ons les aider, leur mon-
trer que nous les chérissons autant
que les gosses qui vivent sur le sol
natal. Comment faire pour qu'un peu
d'air du pay s leur parvienne sous
forme de médicaments, d' appareils
orthopédi ques qui f ont  défaut pour
de nombreux petits infirm es, ou un
supplément de nourriture ? Tout sim-
plemen t en versant son obole au
compte de chèques 20 - 3320, qui
est celui de l'A ide aux enfants suis-
ses de l'étranger.

Les gosses de chez nous vous di-
sent déj à un immense merci ! NEMO

*r „

Des gosses suisses espèrent...

T°D£ Protestation publique contre
VILLE l'état d'exception en Espagne

Les 35 printemps
de «La Baguette>

«La Baguette », cette société de
clairons et tambours, si populaire
dans le canton , a f ê t é  brillamment
une fructueuse  activité de trente-
cinq ans au chef-lieu et dans nombre
d' autres localités. En e f f e t , cet en-
semble se fa i t  apprécier , depuis
quel ques années , lors de concours ,
en Suisse et à l'étranger , ce qui té-
moigne d' une activité constante et
des progrès accomp lis avec zèle et
continuité.

Le 1er f évr i e r , la Rotonde était
remp lie des amis de la Baguçtte , à
l' occasion d' un concert qu 'avec beau-
coup de soin, avait pré paré son
directeur, M. Sandoz , chef infati-
gable qui , depuis ving t-cinq ans, est
à la tête de l'ensemble. Au cours de
la soirée, et sous les app laudisse-
ments du public , l' on félicita et l' on
fleuri t  des membres f idèles , acti fs
depuis des lustres, et le président ,
avec beaucoup de raison, récompensa
l'élève le p lus assidu aux rép éti-
tions : fa i t  réjouissant , de jeunes
musiciens s'enrôlent en nombre dans
les rangs de « La Baguette », venant
grossir l'e f f ec t i f  de la société et lui
assurant une relève précieuse , une
bonne continuité dans le travail.

Le programme de la soirée com-
portait de nombreuses et alertes
marches de l'ensemble ; p lusieurs
de ces compositions, o f f ran t de réel-
les d i f f i cu l tés  d'interprétation, té-
moignèrent d' un travail assidu de
tous les exécutants. Six tambours
se f irent  entendre en solistes, dans
une intéressante composition. Les
gracieuses majorettes , en seyants
atours , dansèrent aussi , sous la di-
rection de leur monitrice, Mlle Jea-
nine Peter. Un fantaisiste-chanson-
nier, Bob Robert , sut animer la
scène , avec un bel entrain et un
bagout agréable. Ses chansons —
trop rares à notre goût — étaient
p laisantes. Bob Robert sait dire des
drôleries sans appuyer , ce qui en
augmente la saveur. Son interpré-
tation des « Touristes » de Nougarro,
ses imitations de « Qui-vou-savez »,
et d' un marchand de tap is, furent
for t  amusantes et justement app lau-
dies. Une habile p ianiste, au jeu
discret et précis , contribua au succès
de ce diseur-chansonnier.

M. J .-C.

Pour une fois !
• LES GENDARMES et les

agents de police auront eu (une
f o i s  n'est pas coutume) un sa-
medi et un dimanche calmes.
Pas de constats d'accidents à éta-
blir, pa s de blessés à conduire
dans les divers hôp itaux de la
ville , voilà une façon agréable
et reposante de laisser couler
le temps pendant deux jours.
Et les automobilistes ne s'en
plaindront pas !

Par un vent frisquet qui balayait la
rive et les quais, samedi en fin de
matinée , environ deux cents person-
nes (dont une grande partie de jeunes
et un certain nombre d'Espagnols) se
sont assemblées devant le Collège la-
tin à l'appel d'un comité pour l'amnis-
tie et la démocratie en Espagne.

Il s'agissait de s'élever publiquement,
et ce fut le but de la résolution adop-
tée à la fin et adressée à l'ambassade
d'Espagne à Berne, contre l'état d'ex-
ception qui règne dans ce pays depuis
le 24 janvier dernier.

Là-bas, et tout cela fut rappelé sa-
medi successivement par M. André San-
doz, conseiller national socialiste et pré-
sident du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds, le professeur Jean-Paul
Borel , de l'Université , qui s'adressa aux
Espagnols dans leu r langue, et l'abbé
Banchereau , aumônier des étudiants. Là-
bas donc, la liberté d'expression n'exis-
te plus, les autorités peuvent imposer à
toute personne jugée suspecte l'exil loin-
tain , la police dispose de pouvoirs éten-

dus et, dernière touche au tableau, la
censure rigoureuse de la presse rend
impossible toute information du public.

Samedi , à l'appui des trois brefs dis-
cours prononcés et de la résolution vo-
tée à l'unanimité, on pouvait lire sur
des pancartes, des calicots, des bande-
roles « Mort au fascisme > , « Non à
l'état d'exception », etc.

La manifestation sut demeurer di-
gne. Aucun incident ne s'est produit.

Des membres de l'organisation des
communistes de Suisse, à Lausanne, ont
distribué un manifeste dénonçant le ca-
ractère « humaniste » de cette manifes-
tation organisée par un « comité noyau-
té par les sociaux-démocrates et les ré-
visionnistes ».

Le ultras d'extrême-ganche en vou-
laient aux « opportunistes du POP, prin-
cipaux organisateurs de la manifesta-
tion (,..) alignés sur la politique contre-
révolutionnaires des dirigeants lusses »,
qui leur refusèrent le droit de partici-
pation à cette protestation, pour mieux
• rallier les milieux in tellectuels bour-

Les votatîons cantonales marquées par une forte abstention

I

L ne fallait pas être grand clerc
pour prédire, d'une part, que se-
raient approuvés la modification

de la Constitution cantonale et' les
trois projets de lois à caractère social
soumis samedi et dimanche au verdict

des citoyens et des citoyennes, d'au-
tre part, et du fait même qu'aucune
opposition ne s'était manifestée, que
l'abstention serait considérable. C'est
bien ce qui s'est produit.

Les opposants sont nettement bat-

tus, mais par 17,62 % seulement du
corps électoral. Il faut regretter, une
fois de plus, ce manque d'esprit ci-
vique. Laisser voter les autres —
cette petite minorité qui se dévoue —
sous prétexte que les jeux sont faits,
crée une fâcheuse habitude. S'abste-
nir, c'est abandonner des prérogatives
pour l'obtention desquelles des peu-
ples donneraient jusqu'à leur vie,
c'est manquer au devoir élémentaire
qui est le corollaire de la liberté
dans une démocratie, en un mot c'est
démissionner de ses responsabilités
de citoyen ou de citoyenne. On ne
sait pourtant que trop où cela peut
conduire...

Comme il fallait s'y attendre, c'est
l'article constitutionnel ramenant à
vingt ans révolus l'âge d'éligibilité
au Grand conseil qui a suscité le
plus d'opposition : 12,079 oui, 4269
non. Il faut sans doute voir là soit
un mouvement de mauvaise humeur,
soit un réflexe d'autodéfense provo-
qué par la vague de contestation qui
fait fermenter la jeunesse. Toutes les
communes ont néanmoins approuvé,
cette révision, à l'exception de petites
localités rurales : Fresens, Montalchez
(12 contre 12), le Cerneux-Péquignot,
la Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et
Engollon (8 contre 8).

Les trois autres projets (amélioration
de la loi cantonale sur l'assurance
maladie, institution de l'assurance
accidents scolaire obligatoire et amé-
lioration de l'aide comp lémentaire à
la vieillesse, aux survivants et aux
invalides) ont été acceptés par l'en-
semble des communes à de fortes ma-
jorités, le plus grand nombre de
« non » étant de 1224 contre 15,470
« oui » pour l'assurance maladie, cer-
tains estimant peut-être qu'on n'était
pas encore allé assez loin...

J. H.

le peuple neuchâtelois
vote quatre fois oui

(c) Les électrices et les électeurs
d'Auvernier devaient se prononcer sa-
medi et dimanche sur un référendum,
lancé contre le nouveau règlement de
police. Un hôtelier de la localité avait
demandé l'autorisation de construire
un dancing.

Le corps électoral a refusé la modi-
fication du règlement de police par
246 « non » contre 180 « oui ».

Pas de dancing
à Auvernier

Le tirage de la 269me tranche de la
Loterie romande qui a eu lieu à Bevaix
a été le prétexte à une agréable mani-
festation. On notait la présence de M.
J.-P. Porchat, chancelier d'Etat, de M.
A. Seiler, premier secrétaire au départe-
ment de l'intérieur, du commandant de
la gendarmerie cantonale, le capitaine A.
Stoudmann, de M. Claude Dubois prési-
dent de la commune de Bevaix, et de M.
Charles Bonn, président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique. Lu lote-
rie était représentée par son directeur
M. Alain Barraud et par M. Paul Bour-
quin président de la commission de
presse.

La fanfare l'Avenir agrémenta les opé-
rations de tirage surveillées par le com-
mandant de la gendarmerie et dirigées
par M. Borel notaire.

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 5 ga-

gnent 6 francs.
Les billets se terminant par 6 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 25 ga-

gnent 20 francs.
Les billets se terminant par 232 ga-

gnent 100 francs.
Les billets se terminant par 1598

2102 8102 7489 8782 8894 8296 9670
6187 0866 gagnent 200 francs.

Les numéros 261851 272553 283368
218914 282553 163284 193768 188248 184410
210459 195631 204511 183900 217490 297445
281086 222936 282323 248338 174384 297773
191888 193791 219849 gagnent 500 francs.

Les numéros 257969 195864 ' 226603
251658 234497 191060 167824 170955 276678
171986 205597 173048 283245 199962 264778
232492 188881 255126 272480 236008 169568
2.10122 274981 167960 264252 182038 180203
205170 291472 237337 gagnent 1000 fr.

Le numéro 173741 gagne 100,000 fr.
Les numéros 173740 et 173742 gagnent

le lot de consolation de 500 fr.
(Seule la liste officielle fait foi).

Député Assuran ce Assurance Aide
DISTRICTS dès 20 ans maladie scolaire complémentair e

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel . , , , , , .  1659 730 2237 194 2233 188 2340 99
Serrières 206 59 257 12 255 17 262 11
Vauseyon 160 52 198 13 199 13 206 6
La Coudre . . . . . .  193 70 253 16 251 18 261 8
Monru z . , 97 28 117 9 118 6 125 1
Hauterive 116 37 139 17 139 17 142 13
Saint-Biaise , , . . , ,  203 57 243 18 247 14 254 10
Marin-Epagnier , , . 103 57 152 10 149 11 156 4
Thielle-Wavre , , . . 18 11 28 2 28 1 28 1
Cornaux 58 18 72 4 76 — 73 3
Cressier . , , 77 35 101 11 102 9 104 8
Enges 20 5 21 4 23 2 22 3
Le Landeron-Combes 124 48 155 18 159 12 161 11
Lignières . , . , , . ,  38 35 63 12 _64 9 63 12

Total 3070 1242 4036 340 4043 317 4197 190

Boudry
Boudry 171 86 238 23 235 22 247 15
Cortaillod 168 76 231 17 230 17 232 15
Colombier , 233 70 284 24 288 19 286 21
Auvernier . , , . . , .  302 110 366 42 378 36 373 41
Peseux , . . , , . , , ,  359 135 465 35 471 23 481 20
Corcelles-Cormondr. 230 82 298 16 301 13 306 9
Bôle , , . 82 16 87 12 90 9 94 5
Bochefort , . 50 27 71 8 70 8 74 5
Brot-Dessous , , , , , 18 5 22 1 22 1 21 2
Bevaix , , . , 97 50 130 17 132 11 136 10
Gorgier-Chez-le-Bart 68 41 103 7 103 7 105 4
Saint-Aubin-Sauges . 149 38 186 8 186 8 186 7
Fresens 15 16 27 3 25 3 27 4
Montalchez 12 12 19 6 22 3 20 6
Vaumarcus-Vernéaz . 30 7 34 3 34 3 33 4

Total 1984 771 2561 222 2587 183 2621 168

Val-de-Travers
Môtiers , . , . , , . .  65 13 71 7 77 1 76 1
Couvet 617 190 754 76 767 61 782 44
Travers 113 47 136 24 140 19 142 18
Noiraigue 72 23 89 8 ' 92 6 90 6
Boveresse , , 25 5 30 1 29 — 29 1
Fleurier 257 44 292 22 293 16 298 15
Buttes 79 26 99 4 104 1 98 4
La Côte-aux-Fées , , 51 43 86 9 88 7 89 5
Saint-Sulpice 32 7 38 2 39 1 38 1
Les Verrières 55 17 69 7 70 6 70 5
Les Bayards 31 12 37 6 36 7 35 8

Total 1397 427 1701 166 1735 125 1747 108

Val-de-Ruz
Cernier . . . ..  t ,  , 98 57 145 13 150 9 155 4
Chézard-Saint-Martin 109 48 140 19 144 14 153 6
Dombresson , . . , , ,  59 36 79 17 84 13 90 7
Villiers . . , , ,., ,„„..? .. ....28 -20- « 39 10 40 10 . 4 3  - 5
Le Pàquier , 15 9 15 9 17 7 18 6
Savagnier 60 32 83 12 84 9 91 3
Fenin-Vilars-Saules , 28 10 35 3 37 2 40 —
Fontaines . , , , , , ,  50 15 59 6 57 8 62 3
Engollon . , . , , . ,  8 8 14 2 14 ' 2 15 1
Fontainemelon , « , , 128 45 159 15 164 12 165 9
Les Hauts-Geneveys. 52 19 68 5 69 4 69 4
Boudevilliers 44 27 73 — 69 3 71 1
Valangin , . 36 28 56 8 58 6 61 4
Coffrane , , . 26 16 36 7 37 5 38 5
Les Geneveys-s.-Cof. 90 28 110 8 113 3 114 5
Montmollin 19 14 28 7 33 2 33 2

Total 850 412 1139 141 1170 109 1218 65

Le 'Locle
Le Locle 1071 271 1292 75 1290 67 1322 46
Les Brenets 109 34 135 9 136 8 139 6
Cerneux-Péquignot , 29 47 59 15 64 10 66 11
La Brévine 31 19 35 15 36 14 32 18
Le Bémont 11 9 15 5 14 6 14 6
La Chaux-du-Milieu. 24 36 49 13 57 -5 53 10
Les Ponts-de-Martel. 91 39 121 14 120 13 123 12
Brot-Plamboz , , , . , 9 20 16 14 18 12 20 10

Total 1375 475 1722 160 ~Tl3S 135 1769 119

La Chaux-dc-Fds
Ch-deFds - Centre 1570 462 1989 97 1967 103 2011 87
Ch-de-Fds-les Forges 1090 276 1341 54 1322 57 1368 30
Ch-de-Fds-Charrière 665 147 808 29 800 35 818 22
Les Planchettes , , . 24 8 30 3 27 5 29 2
La Sagne , . • 54 42 86 12 84 12 _82 17

Total 3403 935 4254 195 4200 212 4308 158

Récapitulation
Neuchâtel 3070 1242 4036 340 4043 317 4197 190
Boudry 1984 771 2561 222 2587 183 2621 168
Val-de-Travers . . . .  1397 427 1701 166 1735 125 1747 108
Val-de-Ruz 850 412 1139 141 1170 109 1218 65
Le Locle 1375 475 1722 160 1735 135 1769 119
La Chaux-de-Fonds . 3403 935 4254 195 4200 212 4308 158

Total général 12079 4262 15413 1224 15470 1081 15860 808

Electeurs inscrits : 94,618 Participation au scrutin : 17,62 %

BEVAIX : TIRAGE DE
LA LOTERIE ROMANDE

Au théâtre «Comme au théâtre»
Jean Marsan a écrit « Comme au

théâtre », une satire du monde du
théâtre que présentait ce week end
les galas Karsenty-Herbert. Retour-
nant pour une fois le décor, sous pré-
texte de montrer la réalité d' un cer-
tain monde du spectacle , il propose
d'assister en coulisses à la prépara-
tion d' une générale. Les personnages
traditionnels y sont tous : l' auteur à
succès, sa femme , discrètement e f fa -
cée, un fi ls  qui fai t  déjà carrière
comme décorateur ; Jacques Bodoin
incarn e un directeur de salle surme-
né, victime innocente d' une femme fé-
roce, la sienne.

Et tout irait presque bien si, à la
dernière minute , l'héroïne . n'annon-
çait qu'une grossesse ' de huit mois
pui interdisait d'incarner Joséhpin e
de Beauharnais à la date prévue.

L'auteur , alors — un Jean Le
Poulain très en verve — se résout à
faire appel à sa première moitié, dont
il s'est séparé depuis sept ans. Actrice
gén iale, elle en a aussi te caractère...

Il ne reste plus qu 'à sagiter ce

mélange artistique avec un zeste
d'hystérie pour servir une œuvre où
les bons mots fusent à chaque répli-
que, où la farce , dès le lever de
rideau, prend des dimensions énor-
mes.

Michelin e Dax, tout particulière-
ment , y accomplit des prouesses ; et
dès le moment où elle s'est lancée
dans une imitation époustouflante
d'une Elisabetz Tay lor sortant de ses
gonds avec des grincements de dents
à faire peur, elle a été parfaite. On
ne peut que déplorer que cette scène-
clé se trouve au deuxième acte...

Le seul reproche qu'on , puisse faire
à la pièce est d'avoir été montée —
par Jean Le Poulain — avec une éga-
lité de toh lassante. Pas un temps
mort ; pas de répit pour souff ler.  Si
bien que le spectateur quitte son fau-
teuil exténué par tant d'éclats, en
même temps qu'il demeure incapable
de se souvenir avec précision d' une
seule scène : elles se ressemblent tou-
tes...

A. B.



y-FJW 
^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 jus qu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

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

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

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

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

port en plus.

Nous cherchons, pour la fabrication de vis et
décolletage d'appareillage,

décolleteurs
sur tours automatiques jusqu'à 7 mm de ca-
pacité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Activité intéressante et bien rétribuée.

Faire offres à

Laubscher Frères & Cie SA., vis et décolle-
tages de précision, 2575 Tiiuffelen, près Bienne.
Tél. (032) 86 17 71.

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.

Entreprise de Neuchâtel
cherche à engager
immédiatement

UN AIDE-
CONCIERGE

pour nettovage de bureaux,
dès 18 h 30.

Téléphoner au 5 67 31.

A vendre
sur territoire neuchâtelois, au bord
du lac de Bienne,

magnifique terrain à bâtir
pour MAISON FAMILIALE ou
IMMEUBLE LOCATIF. Prix avan-
tageux. Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres 64156 N
à Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
2001 Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer
immédiatement

appartement
de 3 pièces
tout confort , loyer
mensuel 340 fr.,
plus prestations de
chauffage et d'eau
chaude.
Fiduciaire Leuba
et Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.
Tél. 5 76 72;

Jeune dessinateur en génie civil
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
Région Auvernier , Corcelles, Cor-
mondrèche ou Peseux.
Faire offres sous chiffres
P 900,040 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

AMANN + CIE S.A.

j désire engager &j

AIDE- MAGASINIER I
I de nationalité suisse, capa- Il

| I ble de préparer la mar- I
i 1 chandise avec exactitude et I !
il ayant un sens de l'orga- |
I nisation des stocks. ! j
I Activité intéressante, salaire |
I en rapport avec les apti-
I tudes, caisse de retraite.

| Faire offres, avec référen-
,1 ces, copies de certificats et
I prétentions de salaire, à la
I direction de

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

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 .

??g™fc UNIVERSITÉ
Ci l )  DE NEUCHATEL
''?«¦B̂  Faculté des lettres

Conférence de M. Boris CAZACU
professeur à l'Université de Bucarest

lundi 3 février 1969, à 17 h 15
Salle G 47

Sujet :

SUR LE CARACTÈRE
OUVERT OU FERMÉ

DU MESSAGE
POÉTIQUE

Entrée libre

Le doyen :
L.-E. ROULET

flj 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

f MISE AU CONCOURS
Le poste de

premier secrétaire
du département de Justice

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Formation de juriste exigée.
Traitement : classes 4 ou 3.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, office du person-
nel, château de Neuchâtel , jusqu'au
20 février 1969.

MONSIEUR OU DAME
d'excellente éducation, possédant entregent de
présentation soignée

AIMANT LE CONTACT
avec la clientèle aisée, amateurs d'art et biblio-
philes

EST CHERCHÉ
pour le placement d'une édition rare.

. j

Ecrire sous chiffres SG 60,208-18 D à Publicitas,
1000 Lausanne.

A louer à Boudevilliers

appartement de 4 pièces
plus hall habitable, tout con-
fort. Libre immédiatement. Prix
410 fr., charges comprises.
Tél. (038) 6 92 30.

A LOUEES
pour le 24 mars 1969 ou date
à convenir, à Neuchâtel, rue de
Gibraltar,

STOTIOS
(non meublés)
Tout confort : ascenseur, cave,
galetas, cuisine-laboratoire avec
réchaud électrique 2 plaques,
frigo et armoires ; bain ou
douche.
Loyer mensuel à partir de
230 fr., plus prestation de chauf-
fage et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE
LEUBA & SCHWARZ, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.
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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

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

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Fabrique de papier
Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe (âge
minimum 19 ans) et pour le
travail de jour.
Les ouvriers intéressés-, de na-
tionalité suisse ou étrangers en
possession du permis « B » ou
« C » voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à
la Direction de Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Bureau de gérances cherche, à
la demi-journée,

employée de bureau
ayant de l'initiative.
Entrée : début mars 1969.
Adresser offres écrites, avec
photo, à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-MONORÉ a <& 403 63 NEOCHATBL

AAnun O. M.
^̂t-̂ .̂  rrtflTffil l

^̂ ****̂  "̂""̂ ĴJHÎ I

cherche

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

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

mmmmwmmvMiïw,?ttmiimmmf m

votre
réussite
de A à Z

o)
a comme argent ¦ ¦ ¦
¦ b comme bonheur ¦

! i c comme cartes perforées
¦ d comme dynamisme

e comme électronique ¦ ¦
¦ ¦ f comme florès ¦

g comme garantie ¦
h comme hardware ¦ ¦

i comme informatique
j comme jouvence ¦ ¦

k comme kaléidoscope ¦
¦ ¦ I comme loisirs ¦¦¦

m comme micromodule
n comme nanoseconde ¦
¦ o comme ordinateur

p comme programmeur
q comme qualification ¦
¦ ¦ r comme renaissance

s comme spécialiste ¦ ¦
¦ T comme Télévox BBM

u comme unanimité ¦
v comme voyages ¦
¦ ¦ w comme week-end
x y z autres inconnues

attrayantes de votre
vie nouvelle.

¦ ¦ ¦ argent, cartes perforées,
ordinateur ¦¦¦ Vous avez

I

joué le jeu aujourd'hui mais
demain vous gagnerez définiti-
vement la partie avec Télévox.
Quels que soient votre âge, votre ¦
profession, homme ou femme, j
l'Institut Télévox vous forme ra-
pidement à ces passionnant-s
carrières d'avenir demandées par
toutes les entreprises : opéra- '
teurs - programmeurs - analystes.

Les garanties Télévox : profes-
seurs qualifiés, exercices pra-
tiques traitant IBM 360, Bull,
Univac, Siemens ; séminaires d'é-
tudes, services individualisés.
Membre de l'association interna-
tionale d'instituts de program-
mation Didacta.

INSTITUT TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22._ _ . _ .
Saisissez cette occasion de vous

**• renseigner , sans engagement de ¦
a votre part, en nous retournant _

dès aujourd'hui le coupon-répon-
I se ci-dessous. **•
¦ Nom : 

" Prénom : .

* Adresse : —

¦ FN 75 ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 NEUCHÂTEL
cherche

MÉCANICIENS
FRAISEURS

ayant quelques années de pratique. Salaire
selon capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou
se présenter.

Nous engageons

serruriers
en tôlerie et en constructions métalliques , con-
naisssant bien le métier, et consciencieux.

Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 14 42.

R CPUBLIOU C IT 8W CANTON DI StNtVC

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

psJZ^k UNE BELLE CARRIÈRE
JEUNE HO MME Lui VARIéE ET INTéRESSANTE

(J—J=l VOUS EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu'au J

28 février 1969

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

! Hôtel de police, 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00, int. 2G8

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir seulement pour la
saison d'hiver,

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

tm% Prière de se présenter ou de télépho-
^QP ncr à

ELECTRONA

• 
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Nous réalisons
la villa que vous désirez à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 1(55,000 —
Type ME 4 pièces , garage, Fr. 175,000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal.

Pardculier cherche

ancienne
maison
avec jardin ,
dans village.
Adresser offres écri-
tes à AA 261 au
bureau du journal.

À$SSÊfo.R ' Jol l'n

Offre à vendre
LE LANDERON

locatif
de 7 appartements
de 3-4 pièces,
2268 m2.
A l'ouest de
NEUCHÂTEL

immeuble
de 16 appartements,
fonds propre
Fr. 350,000.—.

DOMBRESSON

locatif
de 6 appartements.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL
offre 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.

Jeune dessinateur en génie civil
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

chambre meublée
+ cuisine

si possible indépendante. Région
Auvernier, Corcelles, Cormondrè-
che ou Peseux.
Faire offres sous chiffres
P 900,039 N, à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

CERVIA
(Adriatique)
Maisons
et appartements
de vacances
à louer.

Tél. (039)
5 3129.

On demande à louer

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

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.

ÉTUDE ROGER DUBOIS NO-
TAIRE 4, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

un (e) employé (e)
pour son service des gérances
et comptabilité ;
pour le printemps 1969,

un (e) apprenti (e)
de bureau

Adresser offres écrites ou se
présenter. Tél. 5 14 41.
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du mardi 4 au samedi 8 février
AU MARCHÉ MIGROS, AV. DES PORTES-ROUGES

GRANDE EXPOSITION DE FLEURS DE HOLLANDE
Une véritable féerie printanière, un spectacle à ne pas manquer !
Plusieurs milliers de fleurs sont présentées dans des arrangements réalisés
par des spécialistes hollandais
Toutes ces fleurs seront vendues en fin de semaine à des prix très avantageux
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ï i $&BB Technique, classe et prestige au service de la qualité a
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*¦¦ Essais et démonstrations sans engagement m

i GARAGE des 3 ROIS I J-fiS  ̂$
i. J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle S®

¦ — Tous nos services à vofre service — a

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE j
Tél. 5 27 68 !

Charmettes 16

Hatha Yoga
Ecole de Mme Andrée Reymond, éducatrice
Disciple du monastère de Yogananda (S.R.S.)

Cours mixte à Neuchâtel
Collège des Terreaux, salle 13
les mercredis dès le 5 février, de 16 h 30 à 17 h 30 et de 20 h à
21 heures.
Renseignements i tél. 9 01 80 entre 13 et 14 heures.

I 

Aujourd'hui
dernier jour de nos

Soldes
avec rabais

supplémentaire
Ouvert toute

la journée
Magasin spécialisé

Ecluse 15 — Neuchâtel

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg* MAITRE OPTICIEN
«5 Milita (onde* a 1852
UD P I • e • P « r j 7

2001 NEUCHATEL
bfeili ttlgniiiiHil (I
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MDI KIlIlti TiUptaHSlSn

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
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Un camp scolaire d'été

(sp) Alors que plusieurs écoles et
collèges du district organisent des se-
maines de sports d'hiver, les élèves de
Boveresse, eux , prendron t part à un
camp d'été ouvert aux écoliers dès le
IVe degré. Ce camp se déroulera du
2 avril au 11 juin 1969 aux Plans-sur-
Bex, mais les autorités scolaires y son-
gent déjà , puisqu 'elles organisent ven-
dredi prochain une séance cinémato-
graphique au profi t  de ce séjour dans
les préalpes vaudoises. Y seront pro-
jetés deux films du cinéaste Hans
Maegl i de la Côte-aux-Fées : « Le Pays
où f leuri t  la gentiane » et « L'Expo-
sition nationale 1964 de Lausanne > .

Excellent concert
des Messagers

(sp) Le groupe vocal masculin « Les
Messagers », dirigé par M. Gilbert Jaton ,
inst i tuteur et violoniste , et accompa-
gnés par M. Bernard Contesse, gymna-
sien , a donné hier en fin d'après-midi
un concert à l'église de Môtiers . Une
quinzaine de « negro-spirituals » (dont
ceux qui f igurent  sur le premier dis-
que que le groupe vient d'enregistrer
à Couvet) ont été interprétés dans un
style parfait. Le concert était organisé
an bénéfice du fonds de restauration
de la salle de paroisse de la commu-
nauté protestante du village.

Cent ans de législation forestière : le
Val-de-Travers en a été le bénéficiaire

Au fur et à mesure qu'elle consolidait
ses institutions démocratiques, la jeune Ré-
publique neuchâteloise , née de la révolu-
tion du 1er mars 1848, promulguait lois
et arrêtés pour établir l'ord re que les cou-
tumes de l'ancien régime ne garantissaient
pas suffisamment. En matière forestière,
notamment , l'anarchie régnait à tel point
que bien des espaces, jadis boisés, étaient
alors menacés de dénudation complète. Dès
1864, un projet de loi fut soumis aux dé-
libérations du Grand conseil, mais les com-
munes, craignant pour leur autonomie, mar-
quèrent une forte opposition aux proposi-
tions gouve rnementales : « La Constitution ,
affirmaient-elles, garantit les biens des com-
munes et des corporations, et leur en re-
met l'administration. Or, si le projet était
accepté, les inspecteurs forestiers nommés
par l'Etat auraient des attributions telles
que les commîmes ne pourraient plus ad-
ministrer du tout. Ce projet inconstitu-
tionnel doit être repoussé •. Il le fut.

L'URGENCE D'UNE BONNE LOI
Malgré ce premier refus, les partisans

d'une législation cantonale ne capitulèrent
pas. Ainsi, sous le titre « Du déboisement
de forêts », M. H. de Buren fit-il un exposé
le 5 avril 1867 lors de l'assemblée générale
de la Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel « pour servir d'introduction
à la discussion sur la question et l'urgen-
ce d'une bonne loi forestière » . Il décla-
rait en particulier : « Après des temps de
surabondance, où les forêts et leur bois
apparten aient pour ainsi dire à tout le
monde, ce fut le besoin, ce grand maître ,
qui, vers le commencement du 16me siècle,
provoqua les premières ordonnances fo-
restière, renfermant non seulement les pre-
miers germes de l'art forestier, mais sur-
tout des prescriptions administratives et de
police. Ce fut alors aussi que pour la pre-
mière fois et dans certaines contrées, l'Etat
prit en mains la surveillance, non seule-
ment de ses propres forêts, mais aussi des
forêts des corporations et des particuliers...
C'est ainsi que chez nous, les premières
ordonnances forestières qui parurent en
1547 et 1781 avaient pour but de parer
à la dévastation des forêts, causée par les
forges et les hauts-fourneaux qui s'étaient
établis dans le Val-de-Travers ».

Plus loin, M. von Buren ajoutait : < Aus-
si longtemps que l'on n'aura pas trouvé
d'autres combustibles que ceux qui sont
connu s actuellement, et tant que le bois de
service aura un emploi aussi général dans
les arts et métiers, et ne pourra pas être
remplacé d'une manière avantageuse par
quelque autre matière, il est évident que
la conservation et le bon maintien des fo-
rêts reste 'une haute importance, au point
de vue de la prospérité nationale, qu'ainsi
donc nous devons chercher à provoquer et
à favoriser toute loi tendant à ce but ».

Au terme de l'exposé et de la discussion
qui suivit , l'assemblée du 5 avril 1867 vota
une résolution ainsi formulée : « La Société
industrielle et commerciale de Neuchâtel,
après une discussion approfondie en séan-
ce publique à l'Hôtel de ville, sur l'état
des forê ts dans le canton , exprime l'opi-
nion unanime qu 'il est utile et opportun
que l'exploitation des forêts soit régulari-
sée par une loi d'aménagement, afin de
mettre un terme aux abus et aux dangers
de l'état de choses actuel ».

Cette prise de position semble avoir été
entendue , car le 21 mai 1869, le Grand
conseil neuchâtelois adoptait la première
loi forestière du canton.

LA LOI DE 1869
L'ancien inspecteur des forêts cîu Vile

arrondissement , devenu ensuite inspecteur
cantonal , M. Eugène Favre, a caractérisé
en ces termes la loi de 1869 dans son ou-
vrage intitulé « L'évolution fo restière dans
le canton de Neuchâtel » (1956) : € La loi
forestière de 1869, qui était un compro-
mis, fut acceptée sans difficulté. Elle ins-
tituait un régime forestier , proclamait l'ina-
liénabilité des forêts soumises à ce régime
et le devoir de l'Etat d'augmenter son do-

maine forestier ; soumettait les forêts à un
aménagemen t régulier et interdisait le par-
cours du bétail en forêt. Rudimentaire était
cette organisation, mais les communes
avaient la faculté de s'associer pour nom-
mer un même inspecteur... Celui-ci pouvait
être considéré comme un véritable admi-
nistrateur auquel les communes — de leur
plein gré — conféraient mne partie de leurs
pouvoirs. Ayant apprécié ce mode de fai-
re, les délégués des communes prirent l'ha-
bitude de se réunir plus souvent. Telle est
l'origine des commissions forsetières , dont
l'influence fut considérable sur la gestion
des forêts publiques » .

Cette loi initiale, amendée et complétée
par celles de 1883 et de 1897, demeura
à la base du régime forestier neuchâtelois
jusqu 'en 1917, date à laquelle entra en
vigueur la loi actuelle, rédigée en harmo-
nie avec les dispositions de la législation
fédérale. C'est dire que depuis un siècle
très précisément, résineux et feuillus de
notre canton bénéficient d'un « habeas cor-
pus » aussi efficace que respecté. Car sans
fo rêts , éléments fondamentaux de notre
milieu naturel , la vie de l'homme ne dé-
générerait-elle pas ?

K.

BEESHEEM
Table rase...

(c) Le vieil immeuble de la rue des
Moulins qui n'a pas pu être détruit
par le feu , pour les raisons que l'on
sait a été démoli par une entreprise
spécialisée. Du toit , des murs croulants
et de l ' insalubrité , on a fait  table rase...

Les deux premiers jours du camp
de sports de Grindelwald

D'un correspondant :
Le camp de sports des écoles de Cou-

vet s'est ouvert , samedi , sous un soleil
resplendissant. A leur arrivée à Grindel-
wald , aux environs de 14 heures, les élè-
ves ont gagné immédiatement les places
de sports ; une partie des skieurs est mon-
tée à Bort , 2me station du télésiège Grin-
delwald - First , les débutants ont skié
sur les pentes de l'école suisse de ski tan-
dis que les patineurs évoluaient sur l'une
des deux patinoires du village. Entre 16 h
30 et 18 heures, ce fut la prise des can-
tonnements , les enfants s'installant pour
une semaine dans leurs nouveaux logis.
Après le souper , les élèves ont assisté à
une séance de cinéma. Malgré une com-
préhensible excitation , la première nuit de

I chacun des participants a été calme.
... Hier matin, les skieurs sont retournés

jusqu 'à Bort puis ont assisté aux offices
divins présidés par le pasteur Gustave Tis-
sot et l'abbé Basile Thévoz. Les parents
à Grindelwald pour une journée ont visité
les cantonnements et le village et ont re-
trouvé leurs enfants à l'heure de midi.

M. Pierre Jacopin, président de la commission scolaire de Couvet,
a été fêté par les participants du camp de sports de Couvet ; le

voici en conversation avec M. Eric Bastardoz, chef des sports
(Avipress - RU)

Pour témoigner leur reconnaissance à
M. Pierre Jacopin qui a été l'initiateur
des camps de sports à Couvet , qui les a
dirigés six fois consécutivement , les élèves
présents à Grindelwald et les accompa-
gnants ont offert au président de la com-
mission scolaire de Couvet , un magnifique
et original porte-parapluie , en honneur dans
la station oberlandaise. Au cours du dîner-
choucroute, le chef du camp, M. Georges
Bobillier, a souhaité la bienvenue aux pa-
rents des enfants et les a remerciés de
leur visite.

Sur les champs de ski , les visiteurs ont
assisté aux leçons de ski données par les
moniteurs et ont quitté la station de Grin-
delwald en fin d'après-midi , enchantés de
leur séjour de quelques heures au camp .
des écoles de Couvet.

Hier soir, M. Fred Siegenthaler, institu-
teur, a présenté des diapositives de son
voyage de l'été dernier au Cameroun. Ain-
si s'est terminée cette deuxième journée
au camp de sports. L'ordre du jour d'au-
jourd'hui prévoit du ski et du patin ainsi
qu'une soirée-cinéma.

F. Jt.

PAYERNE

De notre correspondant :
La Municipalité de Payerne a pris

connaissance d'un rapport établi par le
service communal des travaux, en colla-
boration avec le laboratoire cantonal,
avisant l'autorité communale qu'une fui-
te de mazout avait été décelée sur le
territoire de la commune de Payerne, à
faible distance de la station de pompa-
ge de Corcelles. Comme on le sait, cet-
te station ravitaille en eau potable les
communes de Payerne, Corcelles et
Grandcour.

Ce mazout s'est introduit dans le ter-
rain à la suite d'un mauvais fonction-
nement de l'arrêt automatique de rem-
plissage, ou d'une fausse manœuvre. Mal-
heureusement, ni le propritétaire de la
citerne, ni le livreur lausannois n'ont
averti la gendarmerie de ce déborde-
ment et c'est avec sept mois de retard
que l'on va entreprendre les travaux
destinés à sauver la nappe phréatique
d'une pollution éventuelle pouvant se
révéler grave.

Dans un appel à la population, la
municipalité rappelle que tous les pro-
priétaires et les livreurs de mazout ont
l'impérieux devoir d'alerter immédiate-
ment les autorités en cas de fuite ou de
débordement de combust ib le  liquide. Un
cas semblable de pollution par le ma-
zout, qui s'est produit dans une com-
mune vaudoise, a coûté au propriétaire
de la citerne la somme d'environ 60,000
francs pour les travaux de récupération
du liquide et de la destruction des ter-
res contaminées.

La foire de janvier
(c) Un temps incertain a présidé la foire
de janvier, qui a eu lieu récemment à
Payerne. Cette première foire de l'année
n 'a pas été très importante et les mar-
chands forains, peu nombreux, n 'ont pas
dû faire de brillantes affaires.

Cependant, sur la place de la Concorde ,
le marché au petit bétail était exceptionnel-
lement bien fourni, les marchands de Suisse
além anique étant venu nombreux , vu que la
foire d'Aarberg du jour précédent n 'avait
pas eu lieu. On a dénombré quelque 1024
porcs. Les transactions ayant été nombreu-
ses, par contrecoup les prix ont subi une
légère hausse d'environ cinq francs par
bête. Les jeunes sujets de six à huit
semaines se payaient de 20 à 150 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laient de 150 à 170 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois coûtaient de
85 à 100 francs et ceux de quatre mois,
de 100 à 120 fr. la pièce. Le porc gras
était en baisse et le prix variait entre
2 fr . 90 et 3 fr. 10 le kilo, poids vif, sui-
vant la qualité.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était un m arché restreint d'hiver ,
qui a reçu ses acheteurs habituels. Les
œufs du pays se vendaient 3 fr. 80 la
douzaine , soit vingt centimes moins cher
qu 'à la foire précédente.

Pollution de la nappe
phréatique par

des hydrocarbures

Inauguration du carnaval de Rio
RIO-DE-.IANEIRO (AFP).  — Le car-

naval de Rio 11169 a été officiellement
inauguré dimanche soir par un défilé
de chars allégoriques sur l'avenue Rio-
Branco.

Sur la lune
en mai déjà ?

WASHINGTON (AP). — M. George Ha-
ge, directeur de la mission « Apollo 9 » , a
déclaré au cours d'une conférence de pres-
se qu si cette mission , qui comprend no-
tamment des expériences d'arrimage et de
séparation , est pleinement réussie, ce se-
ront les astronautes d'« Apollo 10 » , et non
ceux d'« Apollo 11 », qui se poseront sur
la lune.

Si, en revanche, la mission d'« Apollo
9 », qui commence le 28 février, n 'est
qu'à demi réussie, celle d'« Apollo 10 » pré-
vue pour le 17 mai, ne sera qu 'une répé-
tition partielle de la précédente et sera pro-
bablement avancée au 24 avril.

M. Hage a ajouté cependant qu 'il est
plus vraisemblable pour l'instant que le
programme initial sera respecté et que ce
seront les occupants d'« Apollo 11 » , Neil
Armstrong, Michael Collins et Edwin Al-
drin, qui poseront les premiers les pieds
sur la lune.

Le directeur de la mission indique que
certaines petites pièces de fixation en
aluminium ont été, soit changées, soit ren-
forcées sur les modules lunaires des mis-
sions « Apollo 9 » et € Apollo 10 » parce
que quelques fissures avaient été décelées.

Enorme incendie
à Payerne

De notre correspondant

Cette nuit, peu avant 2 heures,
la sirène de Payerne a alerté le ba-
taillon des sapeurs-pompiers. La
grande ferme de M. Gaston Rapin
— un domaine de 150 poses — aux
Invuardes, étant en feu. A l'heure
où nous téléphonons, une immense
lueur éclaire le ciel dans la nuit.

, R.P.

Pas d'administrateur communal
VERDICT NON ÉQUIVOQUE

De notre correspondant :
Samedi et dimanche , le corps électoral

de Couvet était appelé aux urnes. Il de-
vait se prononcer pour ou contre un arrêté
du Conseil général en ce qui concernait
la nomination éventuelle d'un administra-
teur communal.

Cette idée avait été le cheval de batail-
le du « Renouveau covasson » depuis ses
débuts dans la vie politique locale. Deux
fois déjà, la même question avait été po-
sée au peuple. Il avait répondu négative-
ment.

Elle est revenue sur le tapis et au légis-
latif elle avait été soutenue non seulement
par le « Renouveau » mais aussi par les
radicaux et les libéraux.

Le parti socialiste , seul opposant , lança
un référendum qui , en l'espace de deux
jours , recueillit un nombre de signatures
bien supérieur à celui qui était exigé par
la loi.

La gauche voulait que le peuple se pro-
nonçât . Cela est fait. Voici les résultats de
la votation :

Electeurs et électrices inscrits 1862 ; vo-
tants 908 ; bulletins rentrés 904 ; bulle-
tins blancs 7 ; bulletins nuls 5 ; participa-
tion 48 pour cent.

La nomination d'un admin istrateur com-
munal a été repoussée par 523 voix contre
369.

Ce verdict est clair et net. Il n 'appelle
pas de grands commentaires, si ce n 'est que
les socialistes ont eu raison de faire tran-
cher le cas par le peuple, qui se montre
plus stable dans ses décisions que certains
partis. La décision est sans appel.

RENCONTRE DES PAROISSIENNES
La prochaine séance des paroissiennes

est prévue pour la dernière semaine de
février.

La prière communautaire a lieu cha-
que mardi de 19 h 30 a 80 h à la salle
de paroisse. Le foyer des jeunes, ins-
tallé nu rez-de-chaussée du presbytère,
est ouvert aux jeunes ainsi qu 'aux caté-
chumènes, chaque vendredi soir dès
20 h. Le chœur mixte  — qui compte sur
des renforts en vue de sa participation
à la journée des choeurs d'Eglise du 18
mai li)69 à la Chaux-de-Fonds — répète
chaque mercredi soir au vieux collège.
(Le vendredi les soirs du Ciné-Club).

Un grave problème d'avenir !
BILLET DU P A S T E U R

Que nous le voulions ou non ,
dans ce temps où la pensée des
hommes est avant tout orientée vers
l' avenir , nous ne pouvons pas vivre
dans l'insouciance.

Si Dieu nous donne un avenir ,
il nous demande de le préparer , de
le rendre pour le moins vivable !

Or, les sociologues nous rendent
attentifs à leurs graves préoccupations
concernant l 'évolution démographique
des humains , soit leur prolifération.

A l'époque néolithique , il y avait
peut-être 10 millions d 'hommes sur
la terre. U a fa l lu  800,000 ans pour
atteindre 1 milliard d 'hommes, vers
1850. 70 ans ont s u f f i  pour atteindre
2 milliards en 1920 et 12 ans, de
1950 à 1962 , pour augmenter cette
population d'un demi-milliard.

Selon les statistiques de l 'ONU,
vers l'an 2000 , nous serons 6,4 mil-
liards et vers l'an 2100, 36 milliards
d'hommes sur la terre.

Or, comme il n 'y a pas moyen
d' agrandir la surface terrestre, en cet-
te année 2100, il y aura 100 mè-
tres carrés d'habitat , y compris les
déserts de sable et de glace , pa r
personne !

Où donc va notre humanité ?
Déjà le problème se fait âpre en

cette Amérique latine où la pous-
sée démographique est la plus rapi-
de. Des amis colombiens me disaient
que chez eux, à Bogota, ils ont une
femme de ménage pour un peu de
nourriture pur jour tant la fa im com-
mence à se faire sentir. Et dans ce
même peuple en expansion , la colère

gronde encore sourde et contenue au-
jourd 'hui, mais qu 'en sera-t-il dans
l' avenir ?

Face à ce grave problème , il n 'est
donc pas possible de rester ind i f f é -
rent. Nous devons penser à l 'avenir
de ces hommes que le Seigneur a
tant aimés !

Alors, Il fau t  choisir. Choisir entre
la vieille Loi naturelle , le « Soyez
féconds , multipliez, emplissez la ter-
re et soumettez-la », de Genèse 1 : 18
et la Loi d'amour et de responsabi-
lité 'personnelle à l'égard du prochain
que le Christ est venu nous donner.

Il ne faut , certes, pas développer
de façon aveugle le p lanning fami-
lial. Les chrétiens doivent garder leur
p lace dans l 'avenir. Or, aujourd'hui ,
le protestantisme est en perte de vi-
tesse en raison d' une limitation exces-
sive des naissances... Dans notre
pays , d'ici à 100 ans, alors que notre
population aura trip lé, les protes-
tants ne seront plus qu 'une faible
minorité chez nous.

Il s'agit d'être intelligents et disci-
plinés en pensant à l'avenir. Dans
les deux sens contraires, les excès
sont redoutables.

Les membres de l'Eglise doivent
à la fois avoir des enfants pour con-
tinuer ici-bas le peup le de Dieu et
donner l' exemple d' un juste équilibre
des naissances.

Soyons donc en pensant à nos
après-venants à l'égard desquels nous
sommes responsables, des chrétiens
conscients et agissants.

Jean-Pierre BARBIER

« Les douaniers? Faisons-en nos alliés »
A PROPOS DU CONTRÔLE DES CHANGES

De notre correspondant :
De nouvellese formules viennent

d'être éditées à l'intention des travailleurs
français occupés en Suisse mais résidant
dans leur pays d'origine.

A ce propos, voici comment l'Amicale
des ouvriers frontaliers préconise de ré-
pondre aux questions relatives au con-
trôle des changes :

Nom et prénom : Dupont Jean, fran-
çais moyen.

Profession : En cherche une équiva-
lente en France.

Employeur : Bien vouloir nous en si-
gnaler un de valable en France.

Déclare gagner la somme : De notre
travail moins les frais et m'engage à si-
gnaler d'office au bureau de douane su-
visé toute modification intervenant dans
ma situation et dans la rémunération per-
çue ainsi que mon salaire lorsqu'une
enquête aura été faite sur les exporta-
teurs de capitaux en novembre 1968 et
sur les parlementaires s'étant rendus à

l'étranger à cette date. Voir aussi le
cas des « personnalités » (?) ayant passé
les fêtes de Noël et de Nouvel-an en
Suisse et en Allemagne. Ce ne sont pas
toujours les mêmes qui doivent payer.

Dans la lettre aux responsables des
secteurs, on dit entre autres :

« // est très important que tout le mon-
de remplisse ces formules. Les doua-
niers ne pourront être accusés de ne
pas avoir fait leur travail. Attention, pas
d'histoire avec eux. Il faut  nous en faire
des alliés. J' espère vivement que nos
gars ne se dégonfleront pas. »

Ce sera un beau pavé dans la mare...
// faut  que les travailleurs compren-

nent que c'est leur intérêt. C'est comme
cela qu'ont été arrachées les déductions
supplémentaires pour les impôts.

On le voit, le contrôle des changes et
le problème des ouvriers frontaliers n'a
pas encore fini de faire parler de lui
outre-Doubs.

Lundi 3 février 1969
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(c) Le calendrier des cultes et manifes-
tations de la paroisse réformée de
Couvet prévoit entre autres une ren-
contre des personnes âgées ou isolées,
mard i 4 février, à 14 h 30 à la salle
de paroisse ; Mme J.-J. Février présen-
tera des clichés illustrant son voyage
en Zambie à l'intention des personnes
âgées ou isolées de Couvet.

JOURNÉE D'ÉGLISE
A l'occasion de la journée d'Eglise

fixée au dimanche 16 février, le culte
sera centré sur le thème « Vivre ensem-
ble » ; ce culte comportera une brève
prédication avec deux messages laïcs et
la partici pation des fidèles à la liturgie.

Dans Ba paroisse réformée

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
• (Fleurier). - —
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel

Les Compagnons du théâtre et des arts
sont informés du décès de

Madame Sophie ROSAT
née ANDRIÉ

belle-mère, mère et grand-mère de Monsieur
et Madame Georges Droz et Monsieur
Bernard Rosat, membre de la société.

Fleurier, le 2 février 1969.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R. MONNIER E js s
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Monsieur et Madame Georges Droz-
Rosat et leur neveu Monsieur Bernard
Rosat, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Rosat-Ten-
thorey, à Vevey, leurs enfants et petite-
fille, à Chavannes - Renens ;

Monsieur et Madame Charles Rosat-
Guex, à Nyon, leurs enfants et petits-
enfants à Versoix, Duillier, Genève, Crans,
Nyon et Fleurier ;

Madame Elmire Tussel-Rosat, à Lau-
sanne ;

les familles Vaucher, Andrié, Droz, Ten-
thorey, Guex , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Jules ROSAT
née Sophie ANDRIr ,

leur chère maman, gran d-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a paisiblement reprise à Lui,
dans sa 81 me année , après une cruelle
maladie supportée avec courace, dimanche
2 février 1969.

L'Eternel me conduit le long des
eaux tranquilles.

H restaure mon âme.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon , mer-
credi 5 février 1969.

Culte au temple de Nyon à 14 h 30,
suivi des honneurs à 15 heures.

Départ de Fleurier, à 12 heures.
Domiciles mortuaires : Fleurier, 11, ave-

nue de la Gare et Nyon, 6, quai Louis-
Bonnard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MHraHHBHBBHBBHHBBBKmaBB

| Avis mortuaires

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Nenchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

VUITEBOEUF

(c) Le ruisseau de l'Arnon, qui descend
de Sainte-Croix en direction de Vuite-
bœuf , a été empoisonné par du purin
entre les localités de Vuitebœuf et Vu-
gelles ; environ 200 truites ont péri. Une
enquête est en cours pour connaître le
coupable.

C'est un pécheur qui se trouvait dans
la région qui s'est aperçu de la chose.

L'Arnon pollué

' *****l
Direction : E Henry, conseil commercial

! Institut indépendant spécialisé dans la formation des cadres de l'entreprise.
Enseignement animé exclusivement par des praticiens.
Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Coure spécial «ORGANISATION DU TRAVAIL» - Perfectionnement de person-
nel technique, agents de maîtrise, etc. Admission : 20 ans minimum; diplôme
école technique (ou certificat fin apprentissage) et expérience professionnelle.
Durée : 15 journées (5 vendredis et 10 samedis ) du 1er mars au 12 juillet 1969
(examens en septembre 1969).
Cours spécial «SECRETAIRES DE CADRES" - Perfectionnement de responsa-
bles d'un secrétariat. Admission: 20 ans minimum ; diplôme école de commer-
ce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans de pratique. Durée : 15 jour-
nées (samedis) du 1er mars au 12 juillet 1969 (examens en septembre 1969).
Documentation envoyée sur simple demande.
Ch.de Mornex 38 (Parking Montbenon) -1003 LAUSANNE-Tél. (021) 23 29 92

(c) Il a fallu de nombreuses heures d'ac-
tivés recherches, avec le concours d'héli-
coptères et de chiens de montagne, pour
retrouver le corps de M. Eric Jornod,
cet instituteur vaudois d'Avenches, qui
avait disparu dans la Vallée-Blanche dans
l'après-midi de samedi, au-dessus de Cha-
monix.

Le cadavre gisait au fond d'une crevasse
et il était recouvert par 150 cm de glace
qui avaient dévalé sur lui. La dépouille
mortelle du malheureux a été descendue
dans la vallée à bord d'un hélicoptère de
la protection civile.

VALLORBE
Il était indésirable !

(c) La gendarmerie de Vallorbe a inter-
cepté à son entrée en Suisse un ressor-
tissant italien , qui était interdit de séjour
jusqu'en 1972 et qui étai signalé aux or-
ganes de police. Il a éé immédiatement

Le cadavre d'un instituteur
d'Avenches reposait

sous 150 cm de glace
dans une crevasse

de la Vallée-Blanche

YVERDON

(c) Samedi matin , le succès de la
« Journée de l'oignon », à Yverdon, a
été totaU En effet , c'est quelque 200
bidons de soupe qui avaient été prépa-
rés dans 1 deux gros chaudrons et 700
tartelettes ont été ingurgitées par les
Yverdonnois. La vente au kilo a très
bien marché également, les organisa-
teurs allant .même jusqu'à offrir du
fromage râpé pour les amateurs de
soupe bien corsée. Les produits agri-
coles suisses ont marqué des points à
cette occasion et l'écoulement des oi-
gnons a été facili té par les recettes
imprimées qui ont été distribuées aux
ménagères.

Présence de la ligue contre
la tuberculose

(c) Du lundi 10 février et ceci jusqu 'au
25, le camion de la ligue vaudoise con-
tre la tuberculose séjournera dans la
cour du collège Pestalozzi à Yverdon.
Suivant les jour s, il sera stationné de
9 h à 11 heures, de 14 h à 16 heures,
ou _ de 19 à 20 heures .

Succès de
la « Journée de l'oignon »



L'Association cantonale des musiques neuchâteloises
a tenu sa 45™ assemblée des délégués au Cercle catholique
Dirigée de main de maître par M. Mau-
rice Vicky, du Landeron , cette 45me as-
semblée cantonale de délégués prit plusieurs
décisions importantes, en présence d'une
centaine de délégués de 38 fanfares (sur
39) venues de partout en uniforme , de la
musique « La Lyre » et de sa clique au
grand complet (elle organisait en effet la
réception en son local du Cercle catholi-
que), des représentants des associations
sœurs, tout d'abord l'Amicale des vété-
rans musiciens, par son président M. Al-
bert Guyaz, des chanteurs par M. René Bur-
det, des gymnastes par M. Henri Ramseyer,
de son président d'honneur M. Julien Du-
bois et enfin de MM. Louis Genillou d,
président du Conseil général de la Chaux-
de-Fonds, et Robert Moser, conseiller com-
munal, l'Etat ayant envoyé vingt bouteilles
en lieu et place d'un conseiller d'Etat (la
ville se joignant au vin d'honneur), 1176
membres (une quarantaine de moins qu 'il
y a un an) témoignent de leur attache-
ment au bel idéal de la musique popu-
laire et de l'animation de nos fêtes et ma-
nifestations locales.

COMITÉ CANTONAL

L'activité du comité cantonal particu-.
lièrement abondante en 1968, va culminer
dans l'organisation, par le truchement d'un
comité ad hoc que préside M. Krebs, de
la Fête cantonale des 15 et 16 juin pro-
chains , qui verra l'application de la nou-
velle classification introduisant une nou-
velle catégorie, désormais au nombre de
cinq :

1) Excellence : excellence fédérale, exé-
cution extrêmement difficile ; 2) Sup érieu-
re : première division fédérale , exécution
très difficile ; 3) Ire division : 2me division
fédérale, exécution difficile ; 4) 2me divi-
sion : 3me division fédérale, difficulté
moyenne ; 5) 3me division : 4me division
fédérale, exécution facile.

Un hommage ému est rendu , aux sons
de « J'avais un camarade », aux mlusieiens
défunts : MM. Désiré Lagier, 58 ans de
sociétariat , de l'« Avenir », Auvernier , Er-
nest Siegrist, des Geneveys-sur-Coffrane,
John Favre, Paul Richème et Dr André
Grosjean , de la « Militaire » , de Neuchâ-
tel, Alfred Schaublin , de Lignières, Joseph
Linder, du Landeron , Ernest Donati , de la
« Militaire » du Locle, Alfred Ecabert,
de la « Lyre », la Chaux-de-Fonds, ce der-
nier accompagné le 1er février à sa der-
-nière demeure, tandis qu'étaient relatées les
obsèques faites à l'ancien président de la
c Militaire » et membre du comité can-
tonal John Favre.

NOMINATIONS
Depuis plus de trente ans, les musiques

neuchâteloises n 'avaient plus eu de repré-
sentants au sein du comité de la Société
fédérale, autrefois Charles Bauer , de la
Chaux-de-Fonds : désormais , c'est M. Mau-
rice Wicky, qui y siégeait précisément sa-
medi 1er février à Lucerne , et a pu ap-
porter les cordiaux messages de ce puis-
sant organe directeu r, qu'exprima en ter-
mes sentis aux vétérans M. Léon Mem-
brez , membre d'honneur fédéral , venu tout
exprès à la Chaux-de-Fonds pour congra-
tuler ses bons amis neuch âtelois. Aux comp-
tes, l'on regrette fort d'avoir à enregistrer
un léger déficit de 388, fr . 75 sur 8017
fr . de dépenses, le bilan se soldant active-
ment par 8243 fr. 90, et laissant présager
une augmentation des cotisations si la fête
1969 ne produit pas un bénéfice.

Deux nouveaux membres des instan-
ces cantonales, M. Constant Renaudet , de
Cressier, au comité, pour le district de
Neuchâtel, et le valeureux Gérard Viette ,
de Boudry, à la commission musicale pré-
sidée par M. Amédée Meyer, qui annonce
la dispute d'une coupe d'Ebauches S.A.
en 3me division , et le renouvellement d'un
cours de batterie donné à Neluchâtel par
un spécialiste, le professeur Emile de Ceu-
ninck, de la Chaux-de-Fonds, avec vingt

' élèves. On insiste sur la nécessité de lan-
cer une vaste campagne de recrutement , à
l'instar de Boudry qui possède désormais
une véritable école de musique avec plus
de cent élèves, grâce à son étonnant ani-
mateur M. Pierre Pizzera. En outre, on
préconise l'organisation d'un « troc ami-
cal » d'instruments, afin de doter les jeu-
nes fanfares de matériel à des prix inté-
ressants. Autre cours : trombone à cou-
lisse, très prisé de nos fanfares.

SUISA
Le délégué de la Suisa explique les

modalités du nouveau contrat collectif ,
économique pour les fanfares mais qui
est la conséquence de l'augmentation du
coût de la vie : redevance forfaitaire de
1 fr. 80 par exécutant (0 fr. 90 pour les
sociétés de cadets) et de 6 fr. par jolir de
concert officiel, 12 fr. pour les autres ma-
nifestations (soirée récréative, concerts de
jazz, spectacles, etc.) dont les sociétés doi-
vent donner décompte annuel scrupuleuse-
ment le 31 janvier. Ces redevances sont
payées au Comité cantonal par 1 fr . 40
par membre.

RÉCOMPENSES
Enfin, décorés et embrassés par deux

sémillantes hôtesses, les vétérans, non sans
qu 'un , appel leur ait été lancés pour qu'ils
entrent dans l'amicale déj à formée de 140
membres, se présentent sur le podium, re-
cevant médailles ou channes aux applau-
dissements nourris de leurs camarades...

VÉTÉRANS CANTONAUX (25 ans)

BOUDRY, c FANFARE » : Auguste Bar-
bier , Charles Maillard , Claude Pizzera,
Ernest Ryter.

CERNIER, « UNION INSTRUMENTA-
LE » : Adolphe Blandenier.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN, L'« OU-
VRIÈRE » : Georges Reymond.

CORTAILLOD, « UNION INSTRUMEN-
TALE » : Ernest Hoffmann , Georges Vou-
ga.

COUVET, L'« AVENIR » : André Per-
rin.

COUVET, L'« HELVETIA » : Louis Ton-
dini.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE ,
L'« ESPÉRANCE » : André Bourquin , Jean-
Paul Gretillat, Henri Fallet, Eric Magnin.

LA BRÉVINE , L'« AVENIR » : Serge
Baehler.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA « LYRE » :
Gustave Brandt , Maurice Droz, Henri Mai-
re.

LA CHAUX-DU-MILIEU, « FANFA-
RE » : Elie Boucard.

LE LANDERON, LA « CÉCILIENNE»:
Edgar Girardin .

LES BRENETS, « FANFARE » : Claude
Gatolliat.

NEUCHATEL, « MUSIQUE MILITAI-
RE »: Jean Beyeler.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX (40 ANS)
CHÉZARD - SAINT-MARTIN L'« OU-

VRIÈRE » : Alcide Braeuchi.
COUVET, L'< HELVETIA » : Fernand

Vaucher.
LES GENEVEYS - SUR - COFFRAN.E

L'« HARMONIE » : Willy Kramer, Emile
Dubois.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA « LYRE»:
René Aubry, Willy Ingold.

NEUCHATEL, « MUSIQUE MILITAI-
RE » : André Hiigli.

NOIRAIGUE, L'« ESPÉRANCE » : Ro-
bert Monnet.

SAINT-AUBIN, LA « LYRE DE LA
BÉROCHE » : Marcel Cassard.

TRAVERS, LA « PERSÉVÉRANTE » :
Louis Junod.

CINQUANTENAIRES

COUVET, L'« AVENIR » : Georges San-
doz.

COUVET, L'« HELVETIA » : Roger Pe-
titpierre.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA « LYRE » :
Jules-André Ecabert.

LES BRENETS, « FANFARE » : Oscar
Béguin.

NOIRAIGUE, L'« ESPÉRANCE » : Au-
rèle Braghini , Georges Perrenoud.

M. Amédée Meyer, président de la com-
mission musicale, si importante puisqu'elle
s'occupe du perfectionnement artistique de
tous les musiciens et joue continuellement
le rôle d'agent de liaison et au fond de
maître de musique, est fêté pour ses vingt-
cinq ans d'activité au sein de cet orga-
nisme astreignant . La « Lyre » officie avec
maestria comme musique de fête tout au
long de la cérémonie et du banquet où
M. Robert Moser apporte les salutations
et les remerciements des autorités commu-
n ales : qlue seraient en effet nos villes
et villages, nos fêtes et cérémonies sans
nos vaillantes fanfares ? L'aide que leur
apportent les pouvoirs publics n 'est certes
pas perdue , car l'effort de tous les exé-
cutants la rembourse au centuple.

J.-M. N.

Soirée musicale et théâtrale
De notre correspondant :
L'Union instrumentale et <t Comoedia »

ont laissé samedi soir une excellente im-
pression au casino-théâtre. C'était la pre-
mière fois que ces deux sociétés se produi-
saient ensemble et cette formule a connu
une belle réussite.

En première partie , l'Union instrumen-
tale , placée sous la direction de M. Arnold
Kapp, donna la pleine mesure de ses
moyens dans trois œuvres symphoniques et
une marche. Le « Ballet de Don Juan »
(marche turque) de Mozart , la Messe al-
lemande de Schubert et l'ouverture de « La
pie voleuse » de Rossini permirent aux mu-
siciens de mettre en valeur leur belle har-
monie et la souplesse de leurs accords. Grâ-
ce à son chef dynamique et à ses registres
homogènes, cette fanfare interprète actuel-
lement une musique bien étudiée et at-
trayante.

Après l'entracte, la société théâtrale «Co-
mœdia » offrit une comédie en 3 actes de
Roger Ferdinand : « Les croulants se por-
tent bien ». Comme nous avons déj à eu

l'occasion de parler de cette pièce très gaie,
disons simplement que Marianne Brossin ,
Pierre Brossin , Ulysse Brandt , Madeleine
Calame et Perre Boschi furent à la hau-
teur de leur réputation. Anne-Françoise Ca-
valeri et Jean Villemain confirmèrent leur
jeune talent alors que Marie-France Pahud
fut une nouvelle fois ravissante et très sû-
re dans son rôle particulièrement difficile.

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

Ritz : « H o ! » .
Scala : « Les Anarchistes ou la Bande à
Bonnot ».
Plaza : « 2001 l'Odyssée da l'espace ».
Corso : « Oliver » , com. musicale.

PHARMACIE : Coopérative, Paix 70. Dès
22 h :  No 11.

MÉDECINE : 210 17.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55, 2 spect 21 h -

2 h : strip-tease, danse, attractions.
Club 44, à 20 h 15 : « De l'Alaska à
la Terre de Feu », Michel Mermod, na-
vigateur solitaire.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Un cercueil

de diamants.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ¦ ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel

La Bibliothèque des jeunes
A PRIS UN BON DEPART

De notre correspondant :
Ouverte au début du deuxième semestre

de 1967, la Bibliothèque des jeunes a priï
un bon départ puisqu'au 31 décembre le
nombre des enfants inscrits s'élevai t à 192
et celui des livres prêtés atteignait pres-
que 3000.

Toujours animée par M. Maurice Evard .
instituteur, et par quels personnes compé-
tentes, la Bibliothèque des jeunes vient de
présenter au Conseil communal son premier
rapport annuel complet. Les 235 enfants
inscrits au 31 décembre 1968 emploient
abondamment le merveilleux instrument mis
à leur disposition ; 6314 livres ont été
prêtés l'année dernière ; après la période
d'engouement passée, on s'attendait à un
léger fléchissement : ce ne fut nullement
le cas, les enfants continuent d'affluer , la
Bibliothèque des jeunes est leur outil , un
outil dont ils se servent judicieusement.
L'autorité executive peut ainsi se_ réjouir
de l'utilisation intelligente des deniers pu-
blics dans un des secteurs de l'éducation
et de l'instruction des enfants.

Si le nombre des jours d'ouverture
^ 

heb-
domadaire a passé de 3 à 2 dès le
mois d'avril , en compensation la bibliothè-
que reste ouverte jusqu 'à 18 h. Cette me-
sure permet à quelques mères de famille
travaillant en usine de venir choisir des
livres avec leurs enfants. Elle permet en
outre aux élèves fréquentant l'école secon-
daire de Cernier d'y venir en fin d'après-
midi. M. Evard s'occupe de l'établissement
des listes d'achat, conseille les jeunes lec-
teurs dans le choix de leurs livres, aide les
élèves qui ont des travau x personnels à pré-
senter, choisit les activités diverses : pré-
sentation d'histoires et de feuilletons par
des collsbouaeutrs, organ isation de con-
cours. A la veille des vacances, les lec-
teurs peuvent emprunter plusieurs livres ;
ainsi le record des prêts a été do 255 li-
vres en un jour. Les statistiques ne tiennent
pas compte des ouvrages lus ou consultés

sur place ; de nombreux enfants s'intéres-
sent aux revues mises à disposition ; les
plus grands , en particulier , aiment à repren-
dre Tes albums destinés aux petits ! Sou-
vent aussi des discussions roulent sur les
sujets les plus divers : illustrations , éditions ,
traductions, auteurs, événements historiques
ou géographiques , etc.

Les élèves des classes préprofessionnelles
intercommunales s'intéressen t aussi à la
Bibliothèque des jeunes où ils passent soit
pendant une récréation, soit avant le dé-
part de leur trolleybus.

Nous entrons dans l'année nouvelle dans
d'excellentes conditions — disent les au-
teurs du rapport — et nous remercions les
autorités communales pour leur compréhen-
sion et leur appu i, nécessaires à la réalisa-
tion d'une bibliothèque dynamique et mo-
derne.

LES BASES D'UNE NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE
ONT ÉTÉ DISCUTÉES AU CAMP DE LA SAGNE
IJARANTE-troisième du nom et

toujours à mettre à l'actif des
Unions chrétiennes masculines, ce
camp de la Sagne allait-il dorer
dans le même moule que les
années précédentes ? Certes, on
y vit les fidèles habitués, ces
agriculteurs du canton dont les

jeunes pousses, pourtant venues de Cernier,
portent le cheveux long et ont la répartie
facile. Certes, le bon pasteur Huttenlocher
couva-t-il , comme par le passé, la journée
de son aile, accueillant son monde sur ce
pas de la porte enneigée et disant quand
il faut les mots qui conviennent. Certes ,
la grande salle du Crêt est-elle toujours la
même, avec ses bancs durs et son décor
bucolique. Samedi, pourtant, on crut que
quelque chose allait changer. Mais aux or-
ganisateurs du camp qui lui disaient dé-
jà adieu avec un brin d'emphasse, M. Bar-
relet rappela, après quelques bribes d'his-
toire, qu 'un au-revoir suffirait. Redevenu
simple citoyen , il continuera à défendre ses
idées. Le vieux lion n'a paut-être plus les
griffes de sa jeunesse mais il est toujours
là, et bien là...

La première pierre de la journée, c'est
M. Jean Vallat qui la posa. Professeur
d'économie rurale à l'EPF, M. Vallat est,
peut-être au même titre, bien ue dans
un sillon différent, qu 'un Rossier, un des
cerveaux de l'agriculhire moderne. Pionnier
de la vulgarisation agricole, ancien direc-
teur de la centrale romande, il prêche in-
lassablement le monde moderne aux pay-
sans.

Sa doctrine ? Si l'économie mène au-
jourd'hui le monde par le bout du nez,
comment permettre à l'homme, à l'hom-
me de la terre en l'occurrence, de la maî-
triser ? Aux exploitants, il inculqua d'abord
quelques notions d'économie puis s'interro-
gea de savoir comment canaliser le sur-
plus de richesses produites pour qlue le dé-
veloppement de tous les secteurs soit har-
monieux et que chacun en ait sa part.
La croissance économique ne repose pas
que sur des bases matérielles : c'est aussi
une question de cerveau , donc de formation
et de prise de conscience. S'il faut aller
enseigner le monde nouveau sur les prés
et dans les champs, n'est-ce pas un peu
parce que l'école primaire a brûlé cette
étape ? Aux élèves puis aux hommes, il
fa: '-ait montrer comment chacun d'entre
eu peut apporter sa contribution et est
re: nsable , sans j amais pourtant en être
l'e:..iave, de la croissance économique.

NOUVELLE POLITIQUE
AGRICOLE

La première carte à jouer, c'est celle de
l'aménagement du territoire. La Suisse
n 'étant pas l'ouest américain où furent lâ-
chées les premières vagues d'émigrants eu-
ropéens, le problème est ici d'autant plus
épineux. Depuis la Révolution française,
charnière obligée du monde moderne, les
grands ponts de la civilisation ont été
l'instruction publique obligatoire, puis les
assurances sociales. Maintenan t, c'est à
l'aménagement du territoire qu'il faut s'at-
teler. Partant, il faut jeter les bases d'une
politique agricole nouvelle. Est-elle un frein
à la croissance économique , cette agricul-
ture, voire même un parasite et faut-il
abandonner certaines régions comme le pré-
conise le Batave Mansholt? C'est aller un
peu loin d'autant plus qu'en Suisse, le pro-
blème se pose différemment :

— Ici, nous avons cette chance relative
de ne pas produire trop sauf.... sauf dans
certains secteurs !

Des rires discrets crevèrent soudain la
surface des boilles...

Quels sont les critères de cette nouvelle
politiqu e agricole ? Pour M. Vallat, l'agri-
culture , parce qu 'elle est une partenaire
des autres entités économiques, ne peut se
soustraire aux lois du marché. Elle doit sa-
voir maîtriser quantitativement sa produc-
tion ainsi celle du lait qui devrait être sous
contrat. Parallèlement , il est urgent de
choisir une option politique dans le con-
texte international. Ou bien la Suisse veut

Le pasteur Huttenloch (de face) et M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat
(Avipress J.-P. Baillod)

s'intégrer à l'Europe ou alors elle décide
de rester un pays de « neutralité armée »,
ce qui implique un soutien à l'agriculture,
donc coûte aux contribuables par le biais
des impôts et, par celui des prix, coûta
pareillement aux consommateurs.

Qfooi qu 'il en soit, l'exploitation agricole
doit être gérée comme une entreprise. Il
faut pouvoir investir mais comment y par-
venir en fonction du profond endettement
des campagnes ? M. Vallat pense que le
statut agricole se doit d'être revu afin qu'y
soit introduite la notion de marge d'entre-
preneur, autorisant les amortissements.

Quant aux banqu es, que n'ont-elles com-
pris que le crédit hypothécaire à long ter-
me est une erreur économique, mieux qu'il
est réellement anti-économique.

L'ERREUR : TROP NÉGOCIER
Au chapitre suivant, l'orateur reprit les

thèses du professeur Murgler. Puisqu'au
sein de la communauté européenne, on éga-
lise les pri x pour que' le marché fonction-
ne, pourquoi ne pas faire ici un pareil
transfert de revenus ? Dans le Jura neu-
châtelois, par exemple , on sait que le re-
venu d'un exploitant est de tant et reste
insuffisant. Un système d'allocations per-
mettrait donc de combler la différence.
Enfin , une dernière façon de promouvoir
kme politique agricole nouvelle consiste à
ouvrir les milieux ruraux aux problèmes de
l'économie régionale.

Ces principes sortis de son chapeau, M.
Jean Vallat les opposa à la situation ac-
tuelle. Déjà, il constate qu 'ils diffèrent de
la politique du moment uniquement axée
sur la négociation dont se servent les as-
sociations professionnelles pour tenter de
sauver les melibles. Négocier empêche le
véritable progrès : c'est se défendre, mais
jamais avancer. Un autre inconvénient de
la négociation est, bien que nécessitant
une certaine présence d'esprit, qu'elle man-
que passablement d'idées à long terme. En
bref , on gagne à courte vue mais on perd
à longue échéance. Et puis, il y a une nou-
velle mentalité à forger, reprend l'orateur :

— ... Une chose m'a toujours frappé.
L'école ne cesse de parler d'un épicier qui ,
ayan t acheté trois douzaines d'œufs à tel
Prix les revend à tel autre . Quel bénéfi-
ce en a-t-il tiré et ce bénéfice, à combien
se monte-t-il pour chaque œuf ? Ce genre
de problèmes, pourquoi ne pas les actuali-
ser? Il serait plus logique de dire aux
enfants : une commune encaisse tant d'im-
pôts et a tant de dépenses à couvrir. Quelle
sera la dépense par habitant , etc... Ainsi,
tout le monde, dès le plus jeune âge, se

sentira concerné plutôt que le seul épicier !
S'il y a une nouvelle mentalité à créer,

c'est un nouveau type d'homme, adapté à
son sicècle de croissance économique qu 'il
faut désormais . En conclusion, la croissan-
ce est là. Certes, co n'est pas un élément
nouveau mais alors qu'on la vivait , hier
en deux siècles, il suffit maintenant d'une
seule génération. Il importe donc de se
prépare r à ces changements , d'affermir ses
facultés d'appréciation et de savoir mieux
et plus vite décider d'un choix afin de ne
plus considérer la croissance économique
comme une sorte de fatalité.

— A ceux qui baissent la tête, devait
terminer M. Vallat, l'occasion est encore
donnée de se ressaisir, de faire le point
et de prendre les décisions qui leur per-
mettront non seulement de vivre, mais
de faire progresser leur exploitation, leur
commune, laur région...

LE LAIT ET LES MONTRES...
Aux applaudissements nourris de la salle,

M. Jacques Béguin joignit les siens avant
d'ouvrir le débat. C'est alors qu'une per-
sonne se leva , dans les premiers rangs. M.
Tripet rompit déjà une lance en faveur
des laits « sans pétrochimie et de haute
qualité », puis après avoir demandé que le
Grand conseil soit saisi au plus tôt de ce
problème, rappela que le lait devrait être
payé d'après sa teneur en matière grasse,
le lait sans silo étant ainsi d'un meilleur
rapport pour le producteur.

— Assis ! Assis !, cria quelqu 'un.
— Mais voyons, poursuivit, imperturba-

ble, M. Tripet , on paie bien les montres
d'après leur qu alité. Pourquoi n'en serait-
il pas de même du lait ?

Il fit encore allusion aux fromages suis-
ses interdits de séjour aux Etats-Unis avant
qu 'un autre agriculteur ne s'insurge contre
cette intervention « préméditée ». Mais à
peine M. Tripet s'était-il tu qu'un second

interpellateur, venu de la Chaux-de-Fonds
celui-ci, se mit à contester à son tour. Ce
n'était plus afu lait qu 'il en avait mais aux
chiffres cités par M. Vallat , précisan t, par
exemple, que 56 pour cent des ouvriers
du canton ne gagnent pas 1000 fr . par
mois et que le service de dette que le con-
férencier avait estimé à 3 pour cent, pla-
fonnait quelquefois à 21 pour cent !

L'homme s'en prit ensuite aux subven-
tions versées à l'agriculture : pour 1969, le
peuple devra débourser 782 millions de
francs, soit dix-huit fois plus qu'il y a un
quart de siècle.

Alors, il demanda :
— Est-ce que le peuple voudra toujours

payer ?
On l'écoutait, médusé. Il poursuivit :
— Les deux problèmes ? Réviser la con-

ception sacro-sainte de la propriété du sol
et trouver un remède à l'endettement des
paysans, car seul un homme sans dettes
est un homme libre. Quant aux partis poli-
tiques, on peut se demander ce qu 'ils ont
fait pour l'agricultu re. Ils cherchent à se
ménager de bonnes places à l'Etat et, pou r
eux, tout problème est alors résolu...

M. Vallat répondit à l'interpellateu r, lui
expliquant entre autres que les chiffres ci-
tés et contestés étaient ceux de l'OFIAMT.
M. Hermann Vogt était-il satisfait ? On ne
le sut pas. Il gagna les vestiaires poux
vendre une brochure éditée par ses soins...

ELOGE ET CADEAUX
Ces intermèdes non prévus au program-

me avaient précédé le salut du Conseil
d'Etat apporté par M. Jean-Louis Barrelet.
Le chef du département trouva dans l'his-
toire neuchâteloise et dans la correspon-
dance des rois de Prusse des preuves de
l'intérêt des gouvernements à servir la cau-
se paysanne, ainsi la suppression du droit
de vaine pâture en 1772 ou , en 1814, celle
de la dîme du foin. Si M. Debelly puis le
pasteur Schmidt avaient ouvert la matinée,
M. Fernand Monnier la clôtura en faisant
l'éloge du conseiller d'Etat Barrelet, autre
vieil et fidèle ami de ce camp puisqu 'il
s'y rend régulièrement depuis près de qua-
rante ans. Deux plateaux peints par Mlle
Daisy Ducommun, fille d'un agriculteur
de la vallée, furent offerts à M. Barrelet
et c'est le pasteur Huttenlocher qui les
garnit. En bas, la choucroute attendait...

Cl. P.-Ch.

L'abondance de matières nous
oblige à reporter à demain le
compte rendu de plusieurs mani-
festations, notamment ceux de l'as-
semblée générale de la Sociale,
de la soirée de la SET (société des
élèves techniciens) et du rassemble-
ment des anciens coureurs et juges
du Giron jurassien.

Abondance de matières

Soirée de l'école
secondaire

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) La première soirée de l'école secon-
daire des Ponts-de-Martel fut  un plein
succès. Maîtres et élèves donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes. Elle débuta par
une série de chants puis par une pré-
sentation des leçons principles. En deu-
xième partie, l'Inde, thème principal de
la soirée, choisi en raison de la cam-
pagne du Jeune fédéral, a vu une petite
comédie, puis une intéressante présen-
tation.. La troisième partie comprenait
un fort joli conte traduit du sanscrit
par Louis Renou, c Le Vamipire » et
pour terminer la «Ronde du prin-
temps » de Carlo Boiler fort bien exé-
cutée sous la direction du maître de
chant . Les interruptions entre les diffé-
rentes parties ont été agréablement
meublées par des récitations. L'adminis-
trateur de l'école John Perre t, avant la
clôture de cette soirée parfaitement
réussie, remercia tous ceux qui tra-
vaillèrent à , ladite soirée, donna quel-
ques renseignements sur ce qu'a été
la comiposition du journal édité à l'occa-
sion de la soirée et surtout en précisant
les buts de l'école qui groupe toutes les
sections préprofessionnelle, moderne et
les deux premières années classiques et
scientifiques, en insistant sur la néces-
sité de la collaboration des parents.

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserver, pendant le week-
end , un estomac facilement dérangé.
Emportez donc quelques pastilles Ren-
nie ! Sucez-en une ou deux , après le
repas... et vous ne serez point incom-
modé par vos malaises habituels : ai-
greurs, renvois, cra mpes... Rennie neu-
tralise l'excès d'acidité gastrique.
Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans soucis. Toutes pharmacies
et drogueries.

Bonne digestion
pendant le week-end

Pharmacie de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.
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NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 29 41

Naissances : Di Nuzzo, Maurizio, fils de
Francesco, manœuvre, et de Giovannina,
née Castagna ; Zaugg, Laurent-Sylvain, fils
de Paul-André, boîtier , et de Martine-
Claude-Annie, née Germain ; Greco, Biagio,
fils de Giuseppe, mécanicien, et de Giu-
seppa, née Rocco.

Promesses de mariage : Coudray, Denis-
Maurice, imprimeur offset, et Scheiber,
Heidy-Maria.

Mariages civils : Comby, Paul-Marie,
peintre en bâtiments, et Roth, Anny-Lu-
cienne ; Graub , Raymond-Albert, dessina-
teur, et Boss, Marie-Claire.

Décès : Bornand , née Veuve, Zélie-Lau-
re, ménagère, née le 14 juin 1889, veuve
de Charles-Albert, dom. Collège 9.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 31 Janvier 1969

(c) Dimanche après-midi , le téléski de
Chapeau Râblé , ouvert en fin de 1968, a
eu le plaisir de transporter son cent mil-
lième skieur à ce «petit sommet i de Pouil-
lerel qui préside aux deux pistes éclairées
de la Recorne. Cent mille en cinq ou six
semaines, c'est un chiffre, qui démontre
la vogue extraordinaire du « ski de ville »
que l'on peut pratiquer à la Chaux-de-
Fonds, chaussant ses planches au sortir de
l'usine , de l'école et du logis, et pratiquant
ce noble sport jusqu 'au soir tard. L'on nous
dit aussi que l'exercice familial , le ski
jurassien par excellence qui est celui de la
promenade et des longues excursions en
plein air , est lui aussi particulièrement fa-
vorisé par la nouvelle installation, qui per-
met d'être en une minute au haut de la
crête.

Une « cent millième »
au Chapeau-Râblé !

L'excellente impression , voire l'éton-
nement , qu'avait provoqué l'exposition
des artistes neuchâtelois à la Cinquan-
tième Biennale des Amis des arts de la
Chaux-de-Fonds les dirigeants du musée
de Winterthour, à la tête de qui était le
conservateur Keller, s'est vu largement
confirmée par l'exposition qui a lieu ac-
tuellement à Winterthour. Il fau t  souli-
gner qu 'au dire des organisateurs chaux-
de-fonniers eux-mêmes, le conservateur
Paul Seylaz en p articulier, l' ensemble qui
est présenté a une qualité et une densi-
té remarquables. Mais le public de plus
en plus nombreux qui le visite est im-
pressionné par la tenue technique et es-
thétique, le sérieux du travail accompli
dans ce canton, avec une mention par-
ticulière pour la Chaux-de-Fonds, qui a
joué un rôle prépondérant dans l'élabo-
ration de l' art actuel. Il semble qu 'on
l'admette partout. Tout d'abord surpris
de l'audace et de la diversité des re-
cherches de nos plasticiens, peintres, ta-
p issiers, graveurs et sculpteurs, ils cons-
tatent la durée et la continuité d'un ef-
for t  qui n'est pas fai t  de passades, d'in-
fluences ou de caprices, mais d'une mé-

ditation approfondie et d'une vie artis-
tique réelle.

Pour couronner cette excellente im-
pression , nous apprenons que le musée
a décidé d'acquérir des œuvres de qua-
tre artistes : le sculpteur André Ramseyer,
les peintres L'Ep ée et Nicoïdsky, le
graveur Edouard Augsburger , tandis
qu 'un particulier a acheté une œuvre
d'Evrard. D'autres achats se préparent.
Ainsi est souligné tout l'intérêt que va-
lait ce premier échange artistique inter-
villes, que nous avons dès l'abord sou-
haité voir se poursuivre et s'intensifier.
Que Winterthour découvre notre cultu-
re et que nous prenions langue avec la
sienne, que nous en fassions autant po ur
d'autres cités et régions, est un des
signes les plus encourageants que nous
ayons connus ces dernières années. A
ce titre, la tentative que nous avions
fai te  sur le plan littéraire en mai der-
nier, où quatre écrivains et deux édi-
teurs romands étaient venus discuter à
la Chaux-de-Fonds avec près de deux
cents personnes devrait être répétée.

J.-M. N.

Succès croissant des artistes
chaux-de-fonniers à Winterthour

MONTMOLLIN

(c) Vendredi soir, le H-C Montmollin-
Corcelles était en déplacement à Lyss où
l'attendait de pied ferme non seulement
la redoutable équipe du for mais éga-
lement les Néraouis au complet, qui es-
pérait bien une conclusion victorieuse à
leur championnat puisque M.-C. ne doit
absolument plus perdre avant de les
rencontrer. Mais c'est sur le score de
12-5 que s'est conclu cette partie en fa-
veur des Neuchâtelois qui développèrent
un jeu collectif rapide et efficace.

Les buts de cette partie furent mar-
qués par Kûnzi (4), Jeanjacquet (3), Fa-
rine (1), Meignez (1) , Glauser J .-L. (1),
Simonet (1), et Imhof (1).

Le match poursuite qui oppose M.-C,
à Noiraigue rend cette fin de champion-
nat passionnante et toujours plus nom-
breux sont les supporters qui viennent
encourager leur équipe. A noter encore
que lors d'un article présentant l'équi-
pe, M. Maurice Stauffer, joueur et arbi-
tre du club , a été oublié.

Match-poursuite

DOMBRESSON

(c) Samedi à 12 h 40 M. M. S., mécani-
cien, domicilié à Neuchâtel , circulait au
volant de l'automobile de son père dans
le village de Dombresson. Arrivé à l'in-
tersection des routes Dombresson-Ché-
zard et Domhresson-Valangin , il n 'a pas
accordé la priorité de droite à la voiture
conduite par M. Ch. N. mécanicien, do-
micilié à Dombresson. Les deux con-
ducteurs ont freiné mais n'ont pas pu
éviter la collision. Il n'y a pas eu de
blessé. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

CERNIER
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, la société d'accordéonistes « L'Eper-
vier » a donné sa soirée annuelle devant
un nombreux public.

La première partie était réservée aux
musiciens qui ont exécuté, sous la direc-
tion de M. Georges Mentha, des œuvres
de G. Mentha, R. Descombes, Q. Lilivo-
kalini et W. Wild. Les seniors ont ensuite
interprété un intermezzo de R. Hirschy et
une marche de C. Teike.

Après l'entracte, le groupe théâtral t Les
Compagnons du Bourg » a joué une co-
médie en trois actes de Robert Thomas,
« Les assassins associés ».

A l'issue du spectacle, l'orchestre Ray-
mond-Claude a fait danser les couples
jusque tard dans la nuit.

Accrochage



Ls rapport de la « Commission
des 24» et ses délibérations

Point important à l'ordre du j our du Grand conseil

Cet après-midi, les deux cents dé-
putés du canton de Berne se réuniront
en session de février et le président,
M. Guido Nobel (soc., Bienne), a pré-
paré un ordre do jour chargé. Néan-
moins, Il n 'a pas inscrit le rapport
Stockcr-Risch sur la situation dn reve-
nu et la structure économique du can-
ton. La commission ad hoc a en ef-
fet demandé un complément d'informa-
tion relatif au rôle des banques, mis
à part la Cantonale, dans le plan d'ex-
tension économique.

ERREUR GOUVERNEMENTALE ?
Sans mettre en doute les capacités

des deux auteurs du rapport, on se
pose la question de savoir pourquoi
le Conseil exécutif, lorsqu'il a décidé
l'ouverture de cette enquête économi-
que, n'a pas invité un Jurassien à se
prononcer sur le développement de cette
partie dn canton. Il serait indiqué , de
la part du gouvernement, de combler
cette lacune, en profitant de la pro-
rogation de l'enquête demandée par la
commission. II y a quatre ans, M. Fran-
çois Schaller, professeur aux Universités
de Lausanne et de Berne, s'est livré
à une enquête sur . l'évolution écono-
mique et le Jura » publiée dans le re-
cueil « Jura bernois 1815-1965 >. Pour-
quoi ne pas confier à un Jurassien une
étude dont dépendra l'évolution de sa
terre ? Sur le plan politique, ne s'agirait-
il pas d'une nouvelle erreur gouverne-
mentale ? C'est en tout cas la ques-
tion que l'on se pose à Berne dans
certains milieux parlementaires canto-
naux. Il serait encore temps de l'évi-

ter puisque le rapport sera traité au
mois de mai prochain.

. COMMISSION DES 24 »
Mais ce que M. Nobel a inscrit

à l'ordre du jour, c'est le rapport de
la « Commission des 24 », rapport qui
sera traité cet après-midi même. Que
peut-on attendre des délibérations ? Cela
dépend en grande partie de M. Armand
Gobât (soc, Tavannes), président de
la commission paritaire. Il présentera
le rapport, mais, vra isemblablement, sous
une forme qui ne laissera qu'une pla-
ce très restreinte à la discussion. Le
Grand conseil sera invité à approuver
cette documentation sans se prononcer
sur le fonds. Chaque député s'accorde
à déclarer que rien ne peut être entre-
pris avant de connaître les conclusions
de la commission Petitpierre et les
propositions gouvernementales. La dé-
putatimi jurassienne, lors de sa séance
du 30 novembre dernier à Tavannes, ne
préconisait-elle pas, certes dans les cou-
lisses, de reporter l'examen du rapport
de la « Commission des 24 » à une
date ultérieure, afin de pouvoir dispo-
ser, auparavant , des conclusions des
« quatre sages »?  La conférence des
présidents en a décidé autrement, mais
tout laisse supposer que rares sont
ceux qui souhaitent sincèrement abor-
der le problème. On a peur d'engager
le débat car on ignore ses conséquen-
ces et ceux qui possèdent ce courage
et demandent le débat sont noyés dans
la niasse.

Quant au rapport de la « Commis-
sion de bons offices pour le Jura > ,
déclarait nn député de langue alleman-

de. « II ne sera que déception, car la
Commission ne pourra pas apporter de
situation nouvelle ». Le problème est
maintenan t connu de tous, ajoutait-il ,
alors pourquoi ne pas agir ?

86 DEMANDES DE CRÉDITS
Un autre point porte à réflexion :

la situation financière du canton . Il se-
rait vain de répéter la précarité de
celle-ci. D'un côté, tout semble être
entrepris pour rerouver une voie plus
stable et , de l'autre , on s'obstine à
proposer des paiements de subventions
selon l'ancienne clef de répartition. Ain-
si, les députés viennent de recevoir,
après la séance de la conférence des
présidents, 86 demandes de crédits et
subventions , totalisant plusieurs centai-
nes de milliers de francs (jamais la di-
rection des finances n'indique le mon-
tant global de tellœ demandes). Toutes
ces requêtes seront sans doute accep-
tées, comme de coutume, sans discussion
et voire même sans votation. ¦¦ L'affaire
3455 concerne la réfection d'un che-
min forestier à X. Le canton alloue
une subvention de 500,000 fr. pour
ces travaux » dit le rapporteur. « Je
ne constate aucune opposition, déclare
le président : l'affaire est acceptée »,
et l'on passe à la suivante. Pendant ce
temps, les conversations vont bon train
dans la « salle des pas perdus ». On
atten d qu'un objet plus intéressant sort
mis en discussion pour regagner la sal-
le des séances. Certes, ces demandes
de subventions sont traitées par les
groupes, mais on aimerait voir plus
d'intérêt porté à la « respublica ».

M.-G. CHELNIQUE

Les joueurs de cartes de
Soulce marquent la coche

De notre correspondan t :
Hier, durant toute la journée, le cal-

vaire des joueu rs de cartes de Soulce a
continué, au milieu d'un extraordinaire af-
flux de curieux, de suppor ters, à tel point
qu 'après avoir transféré les joueurs dans
une salle plus grande où un public plus
nombreux pouvait trouver place, il fallut
faire autour de leur table un rempart avec
des caisses de bière et des cordes pour
qu'ils ne soient pas incommodés.

PAS D'HOMOLOGATION
La partie durant sans interruption de-

puis jeudi matin à 8 heures, on comprend
que des signes de fatigue aient commencé
à se manifester dès samedi soir, à tel
point qu 'on se demandait à certains mo-
ments, si l'un ou l'autre des hommes enga-
gés dans l'épreuve n 'allait pas abandon-
ner, ce qui aurait compromis la tentative
de record de toute l'équipe. Cependant,
chaque fois, après un € coup de pompe »
passager, les joueurs arrivaient à se ressai-
sir, et ce n'est finalement que hier soir
à 21 h 05. que les parties fu rent inter-
rompues, après 85 heures et 5 minutes
de jeux. Ce temps donne certainement aux
quatre joueurs jurassi ens Albert Lovis, de
Courtételle, René Hammel, de Rossemai-
son, Roger Beuchat et André Schaffte r,
de Soulce, le record mondial qu 'ils bri-
guaient Cependant, comme il n'existe vrai-
semblablement pas de Fédération nationa-
le ou internationale de jeux de cartes...
la plus grande confusion règne dans ce
domaine. Taudis que pour certains journaux ,
le record était jusqu 'à présent de 65 heu-
res, pour d'autres, il s'agirait en fait de
85 heures, mais ce record n'aurait pas
été homologué. Il semble donc bien que ,
de toute manière, les quatre joueurs de
Soulce détiennent le titre mondial... mais
lorsqu 'on connaît l'engouement manifesté
ces derniers temps pour ce genre de sport,

on peut se demander pendant combien de
temps ils conserveront leur record.

MENUS VARIÉS
Au cours de ces quatre journées de

jeux , les cartes ont été données 2497 fois.
Quant à la nourriture , elle fut variée à
souhait, puisque les j oueurs consommè-
rent : 40 kg d'oranges, 8 bière s, 26 thés,
31 cafés, 6 limonades , 4 litres et demi de
vin , 12 saucisses, 16 œufs , 4 sandwiches,

6 entrecôtes , 6 escaloppes, 6 beefsteacks
et 5 bananes.

Ajoutons qu 'au moment de l'abandon ,
deux joueurs étaient épuisés au point de
ne plus pouvoir distribuer les cartes , tan-
dis que les deux autres se trouvaient dans
un état q/ui leur aurait permis de pousser
plus loin encore la tentative. Les joueurs
ont tous quitté la salle par leurs propres
moyens. Ils n 'ont pas été soumis à un con-
trôle médical.

Les dissidents de Delémont
exclus du parti socialiste

Chacun a encore en mémoire la
scission qui est intervenue après les
récentes élections à Delémont , dans les
rangs du parti socialiste. Tandis que
le parti traditionnel se regroupait au-
tour de M. Henri Parrat , préfet , la
dissidence s'organisait autour de M.
Georges Scherrer, maire en charge. On
pensait généralement que l'unité pour-
rait être refaite, mais toute tentative
de conciliation ayant échoué, l'assem-
blée générale du parti officiel vient de
prendre une grave décision : celle
d'exclure du parti socialiste MM. Geor-
ges Scherrer, maire, Jean Haas et Jean-
Pierre Sanglard , conseillers communaux,
Philippe Gigon ancien conseiller com-
munal , M. Jean-Pierre Boegli, ancien
président du parti , MM. André Mottaz
secrétaire FOMH et Jean-Louis lmhoff.
Toutefois, ces exclusions ne seront
communiquées que le jeudi 6 février,
date limite à laquelle les dissidents
peuvent répondre à une lettre qui leur
sera adressée.

Dans l'avenir direct, le conflit se
cristallisera autour de la répartition
des sièges dans les commissions muni-
cipales. La nouvelle section qui se trou-
ve particulièrement bien représentée au
sein du Conseil communal , a déjà fait
connaître son intention de revendiquer
50 % des sièges. Lors de l'assemblée

M. Georges Scherrer , maire de
Delémont

(.Avipress Bévi)

générale de vendredi soir, mandat a
été donné au comité de déposer une
plainte si la section officielle n'est
pas seule reconnue pour représenter
le parti socialiste dans les commissions.

Cambriolage
à la gare

. 1_ _ ¦. !! J_ JJ ï _i.

COURGENAY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un cambrioleur,_ qui opérait probable-
ment seul, a pénétré par une imposte
dans un local de la gare de Courgenay,
puis il a forcé une porte et dévissé
la serrure du bureau principal. Il s'est
emparé de 1400 francs dans un tiroir
mais ne s'en est pas pris au coffre-fort.
Cette somme appartenait au chef de
gare. Le voleur est reparti après avoir
complètement fouillé le bureau. Les
enquêteurs possèdent un indice. Vers
2 heures du matin, une voiture de mar-
que française était stationnée à une
centaine de mètres de la gare. On
pense qu 'il s'agit de celle du cambrio-
leur.

Grièvement blessée
PORRENTRUY

(c) M. Phillippe Comte, un jeune hom-
me de Beurnevésin, a fait hier une
chute dans une grange et s'est fracturé
la jambe gauche. Il a été hospitalisé à
Porrentruy de même que Mine Georges
Riat, femme de M. Gaston Riat de
Porrentruy. Elle souffre d'une fracture
de la colonne vertébrale, provoquée hier
lors d'un accident de voiture.

COURTÉTELLE

Election d'instituteurs
(c) Le corps électoral avait à élire, ce
week-end, deux instituteurs pou r les classes
1 et V. A la classe I, c'est M. Jean-Paul
Comte, de Châtillon, qui a été élu par
364 voix. Il était le seul candidat à ce
poste. Pour la classe V, M. Pierre-André
Heinis, de CourrendUn , a été élu par 254
voix contre 182 à son concurrent.

La participation a été de 48 "/>.

Une des scènes les plus comiques de « Lo roitie »
(Avipress Bévi)

Pour les patoisans jurassiens, et ils
sont encore nombreux , c'est chaque fois
une aubaine que la représentation d' une
pièce nouvelle de Djôset Barotchèt de
Saint-Ursanne (alias Joseph Badet). Ils
ont donc souvent sujet de satisfaction
puisque chaque année cet auteur écrit ,
avec une régularité sans fai l le , une co-
médie qu'il fait interpréter par son «r Ré-
ton di Ciôs di Doubs », groupe de pa-
toisans qui cultivent la chanson et le
théâtre populaire.

Cette année , c'est une pièce très gaie ,
et pourtant très profonde , qui a été
jouée : « Lo rallie » (Le taupier). Fai-
sant sien le vieux précepte de pédago-
gie selon lequel il fau t  « corriger les
mœurs en riant » , Djôsèt Barotchèt a
mis en scène, comme dans chacune de
ses compositions, des gens du terroir ,
avec leurs problèmes particuliers , leur
franc parler , leur grand bons sens. Celui
qui vend sa terre vend eti même temps
une partie du pays et un peu de son âme ;
tel est l' enseignement qu 'auront trouvé
les spectateurs à travers une suite inin-
terrompue de plaisanteries savoureuse et
de réparties cocasses. « Lo raitie » est
aussi un p laidoyer éloquent pour la jeu-
nesse, à laquelle il fau t  laisser endosser
de plus larges responsabilités.

Alors que les troup es de théâtre les
plus cotées ne réunissent — malheureuse-
ment , il fau t  le dire — que des demi-
salles , le t Réton di Ciôs di Doubs »
de Saint-Ursanne a fai t , samedi et di-
manche, trois fois salle comble. En ou-
tre, ce group e uniquement voué à le
défense du patois et des particularités
jurassiennes donnera samedi prochain une
représentation à Boncourt et , par la
suite, une ou deux autres représentations
à Porrentruy, toujours devant des au-
ditoires nombreux et enthousiastes. C'est
là un véritable phénomène, de très bon
augure : les gens de chez nous tiennent
encore à leurs traditions et ils savent re-
connaître ceux qui les servent le mieux.

Bévi

Le théâtre patoisan a fait
salle comble à Saint -Ursanne

TROIS CHALETS
CAMBRIOLÉ S

ORVIN

(c) Quelle ne fut pas la surprise des
trois propriétaires de chalets situes à la
sortie d'Orvin, direction Lamboing, de cons-
tater dimanche, en se rendant dans leur
propriété, que des cambriolages avaient été
perpétrés dans leurs maisonnettes. Les mal-
faiteurs ont toujours procédé de la même
façon : portes et volets enfoncés. Chez M.
A. Gra f , maitre-boucher à Bienne, ils ont
vole de la marchandise , des vêtements, des
poignards, le total estimé à 200 francs, dé-
gâts mobiliers estimés à environ 400 fr.
Chez M. Erwin Rawyler , cimentier à Bien-
ne, les cambrioleurs se sont emparés de
plusieurs objets, ont enfoncé la porte du
garage et fracturé les fenêtres ; il y a pour
200 francs de dégâts , on ne connaît pas le
montant du butin volé. Dans le troisième
cas, c'est chez M. Jcan-Picrrc Robert , jar-
dinier à Bienne : là aussi, on ne connaît
pas le montant du butin emporté, mais les
dégâts Immobiliers se montent à 500 fr.

Peux motocyclistes
blessés

CHEYRES

(c) Hier , à 16 h 15, un automobiliste
d'Yvonand circulait d'Estavayer-le-Lac
en direction de Cheyres. A l'entrée d'un
virage à gauche, dans les Crottes-de-
Cheyres, alors qu 'il roulait à une vitesse
réduite, il se trouva en présence d'une
motocyclette sur laquelle avalent pris
place deux jeunes gens de Payerne. Le
conducteur de la voiture stoppa , mais
l'autre véhicule, qui circulait à une
vitesse exagérée, fut  déporté sur la
droite et heurta de plein fouet la voi-
ture. Les deux Payernois furent trans-
portés à l'hôpital d'Estavayer. Il s'agit
de M. Bernard Hamdel , âgé de 19 ans,
qui souffre d'une fracture à une jambe
et à une épaule , ainsi que de M. Michel
Fayet, blessé superficiellement ; ce der-
nier a pu regagner son domicile. Les
dégâts atteignent 7000 francs.

LES RANGIERS

(c) Hier, vers 18 heures, une tempête
de neige s'est abattue sur les Rangiers.
Bientôt , la route est devenue extrême-
ment glissante et un grand nombre de
véhicules se sont trouvés immobilisés
dans une confusion générale. De nom-
breux accrochages se sont produits, une
dizaine en tout cas, causant des dé-
gâts qui n'ont pas encore été évalués.

Gros degats
sur la neige

f* COURCHAVON

(c) Lors des élections communales du
1er décembre, les urnes avaient rendu
un bulletin de vote de plus que de
cartes d'électeur. Une plainte avait été
déposée. Le préfet de Porrentruy vient
de déclarer ces élections nulles. Il fau-
dra donc aller une fois encore aux
urnes, et cela dans des circonstances
nouvelles puisque, depuis le dernier
scrutin , les femmes ont obtenu le droit
de vote.

Elections à refaire

DELÉMONT

(c) A la fin de la semaine dernière, MM:
Georges ¦Troegeh, chef dè gare, et Eric
Witwer, caissier, ont remis une gentille
attention

^
à Mme . Cécile Kottelat-Barth, de

Courroux, quï""vënait de 'prendre le mil-
lième abonnement pou r personnes âgées.
Cette prestation des CFF en faveur des
personnes qui ont dépassé 62 ans pour
les femmes et 65 ans pour les hommes
est introduite depuis le 1er novembre 1968.
Delémont s'occupe des commandes de De-
lémont, Porrentruy et de toutes les gares
secondaires, tandis que Moutier délivre les
abonnements pour la ville et ses environs ,
ainsi que pour la vallée de Tavannes.
Pour ces deux gares, ce sont mille huit
cents abonnements qui ont déjà été délivrés.

Le millième
abonnement CFF

pour personnes âgées

DEVELIER

(c) Deux membres du corps enseignant
ont été nommés hier à Develier : Mlle
Monique Griin, de Delémont concurrente
43. Et pour la classe 2, M. Marcel Fahn-
drich de Châtillon, qui était seul can-
didat à ce poste ; 70 % du corps élec-
toral a participé à ce vote.

Elections
dans le corps enseignant

L'agrandissement de la station
d'Estavayer va coûter cher...

De notre correspondant :
C'est en 1964 que le Conseil général

d'Estavayer décidait la construction
d'une usine de filtration. Cette réalisa-
tion était essentiellement dictée par la
pollution croissante du lac et les exi-
gences du Service fédéral de la santé
et de l'hygiène en matière d'eau pota-
ble. Mise en service il y a trois ans,
cette station fournit aux consomma-
teurs une eau d'une pureté parfaite.

Au vu des besoins de l'époque, soit
environ 4000 1/min , la station avait été
prévue pour un débit de 6000 1/min en
double filtration (sable et célite). Or,
dans le courant de l'été dernier qui ne
fut heureusement ni trop chaud ni trop
sec pour le Service des eaux, on s'aper-
çut à plusieurs reprises que les possi-
bilités de la station ne répondaient pas
aux demandes d'eau. Des chutes de
pression se firent sentir dans quelques
quartiers de la ville.

Pour remédier à cette situation qui
pourrait devenir critique en cas de sé-
cheresse, le Conseil communal a propo-
sé l'agrandissement en deuxième étape
des installations de filtration et d'ozoni-
sation. Il ne s'agit pas d'une extension

des bâtiments existants , ceux-ci ayant
été conçus pour un tel développement.
L'étape prévue oblige d'abord à augmen-
ter le débit de la conduite sous-lacus-
tre qui est actuellement de 10,500 1/min
et de le porter à son maximum, soit
14,000 1/min. Une pompe d'accélération
de 25 CV sera donc posée sur la con-
duite en question.

La réalisation la plus importante con-
sistera à installer deux nouveaux filtres
à sable, un filtre à célite, un ozoneur
ainsi que plusieurs pompes et tous les
raccordements hyrdauliques, électriques
et d'automatisation. Le coût de ces ac-
quisitions est devisé à 560,000 fr., mon-
tant qui fut  porté au budget ordinaire
de la commune.

Ajoutons en f in  que les études préli-
minaires à la construction de l'usine
d'épuration progressent. On pense que
le Conseil communal fixera son choix
sur le système dans un proche avenir.
La dépense sera de taille puisque, sub-
sides mis à part , il restera une somme
de 3,500,000 fr. à la charge des contri-
buables staviacois. La baisse des impôts
n 'est donc pas pour demain I

Les deux filtres à sable qui seront dédoubés
(Avipress Périsset)

Spectaculaire
embardée

BOTTERENS

(c) Hier, vers 17 h 10, une voiture con-
duite par M. Jean Wicky. 22 ans, de Cré-
suz, circulait de Villarbeney en direction de
Botterons. Peu avant la laiterie, à la hau-
teur du signal de limitation de vitesse, le
conducteur perdit la maîtrise du véhicule
qui quitta la rou te sur la droite et dévala
un ravin profond d'une quinzain e de mè-
tres, en faisant plusieurs tonneaux. Les
deux_ occupan ts de la voiture turent trans-
portés à l'hôpital de Riaz qu 'ils purent
quitter après avoir été examinés. Le jeune
homme de Crésuz, ainsi que son passager,
habitant Cerniat et âgé de 28 ans égale-
ment, ne sont atteints que de légères égra-
tignures. Une prise de sang a été ordon-
née. Quant à la voiture, elle est démolie.

Piéton
grièvement blessé

FAVARGNY-LE-GRAND

(c) Hier vers 21 h, un automobiliste de
Farvagny-le-Petit circulait de son domi-
cile en direction de Farvagny-le-Grand.
A l'entrée de ce village, dans un virage.
Il remarqua tardivement un piéton qui
avait probablement glissé sur la neige
et qui restait étendu au bord de la rou-
te. Pour l'éviter, il se déporta sur la
gauche, et entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.

Le piéton , qui ne fut  pas touché par
les voitures , était grièvement blessé à
la tête. Il s'agit de M. Irenée Glannaz ,
âgé de 83 ans, domicilié à Farvagny-lc-
Petlt. Il est soigné à l'hôpital cantonal.

Perte de maîtrise :
une blessée

CHAVANNES-LES-FORTS

(c) Hier, vers 17 heures un automobiliste
de Genève circidait de Bouloz en direction
de Chavannes-les-Forts. Peu avant cette
localité sur un tronçon rectiligne il perdit
la maîtrise de sa machine qui fut dépor-
tée sur la gauche et entra en collision avec
une voiture conduite par M. René Hugue-
nin , domicilié à Bussigny-sur-Lausanne, qui
arrivait en sens inverse. L'épouse de ce
conducteur , Mme Hélène HJuguenin, fut
blessée à une jambe et à un coude, ainsi
qu 'à la tête. Elle fut transportée à l'hôpi-
tal de Billens , qu 'elle put quitter après
avoir été soignée.

Collision
BROC

fc) Un ouvrier d'usine domicilié à Broc,
âgé de 47 ans, circulait au volan t d'une
voiture de Bulle en direction de son do
micile, samedi vers 20 h 40. A la hauteur
de la boulangerie Hauser, dan s le virage
à droite , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui fut déporté sur la gauche et
entra en collision avec une voiture ber-
noise, qui arrivait en sens inverse. DégâK
Le permis de conduire a été retiré au
conducteur brocois.

ATTALENS

(c) M. Robert Dumoulin a été élu syndic
d'Attalens (Veveyse), poste où il succède
à M. Amédée Chevalley, décédé récemment
à l'âge de 73 ans. La vice-présidence va à
M. Richoz, tandis qu 'un nouveau membre
du Conseil a été appelé, M. Bernard Pa-
choud.

Nouveau syndic

Trois voitures
endommagées

PENSIER_

( c )  Samedi , vers 10 h lo, un automo-
biliste de Marly-le-Grand circulait de
Fribourg en direction de Morat. A Pen-
sier, peu avant le buffet de la Gare, il
remarqua tardivement trois voitures
immobilisées devant lui , freina énergi-
quement mais ne put éviter de provo-
quer une collision en chaîne. Trois
voitures sont endommagées.

MARLY

(c) Hier , vers 11 h 50, un conducteur
de Praroman circulait de Marly-le-Petit
en direction de Marly-le-Grand. Peu
après le garage Perrot-Duval, il dut
freiner à cause d'une voiture qui le
précédait , qui bifurquait à droite vers
le chemin de la Charmille. Une troi-
sième voiture survint dans le même
sens, conduite par un habitant de Sales/
Sarine, qui ne put éviter la collision.
Un passager de la voiture de Praroman
fut légèrement blessé.

Légèrement blesse
lors d'une collision

Quatre leunes
gens blessés

ALFERMÉE

(c) Hier matin , à 6 h 35, une automobile
circulant sur la route entre Daucher et
Alfermée, est entrée violemment contre un
mur. Cette collision a fait quatre blessés :
MM. Jean-Pierre Zehnder, Alain Gfeller.
Michel Delémont et Michel Vuilleumier,
tous quatre domiciliés à Corgémont. Les
blessés sont à l'hôpital de Beaumont, mais
dimanche soir, nous apprenions que leur
vie ne semblait pas en danger. Ces quatre
jeunes gens avaient passé la soirée à Son-
ceboz. Ils décidèrent , le matin venu , de
faire un tour autour du lac.

On suppose que le conducteur, M. Jean-
Pierre Zehnder, s'est endormi au volant
de sa machine. Les dégâts atteignent 7000
francs.

PRÉS - D'ORVIN
Ïambes cassées

(c) Hier , l'ambulance s'est rendue trois
fois aux Prés-d'Orvin , afin d'y prendre en
charge des skieurs qui s'étaient cassé une
jambe. A midi , c'était le jeune Arthm
Freuler . 1954. habitant Tâuffelen : à
13 h 55 , Ernest Jori , 1955 , domicilié à
Sehnottwyll ; à 14 h 25, Rolf Schiirer,
1956, domicilié à Nidau. Tous trois ont
été conduits à l'hôpital de Wildermeth .

SONVILIER

(c) Samedi à 11 h 30, M. Adolphe Geiser,
Je Sonvilier, rentrait à son domicile ; au

irage des Paroyeis, il ' se trouva subitement
en face d'un attelage circulant dans la
même direction. Il donna un sérieux coup
de frein ce qui occasionna un dérappage
de sa machine qui fut déportée sur la gau-
che et entra en collision avec une voiture
roulant correctement en sens inverse. La
machine tamponnée fut projetée contre un
arbre ; on retira du véhicule Mme Fran-
cine Mattaboni, qui souffre d'ude fracture
de la clavicule, sa mère, Mme Schneider,
avec des lésions dorsales. Toutes deux ont
été transportées à l'hôpital de saint-Imler.
Les véhicules sont hors d'usage.

Voiture contre arbre :
deux blessées

MOUTIER

Le Club des accordéonistes de Mou-
tier et environs a accepté l'organisa-
tion du 33me festival jurassien, qui se
déroulera au chef-lieu p révôtois les 17
et 18 mai prochains. Un comité d' or-
ganisation, présidé par U. Jean Réra t,
professeur à l'école secondaire, s'est
mis au travail. Les bases de l'organi-
sation ont été acceptées. Le samedi ,
une soirée variétés est prévue au stand,
alors que le. dimanche matin est ré-
servé aux d i f f é ren t s  concours. Un cor-
tège et des productions libres comp lé-
teront cette journée , où. l'accordéon
sera à l'honneur.

Festival jurassien
des accordéonistes
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DATSUN (Suisse) SA. Stau(fâcherslrasso 45, 8004 Zurich, (051) 520027/5000 Aarau: Fritz Qlaua 4 Co.. Hohlgass-Garaqe, Entîelderstr.8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen:
Rindlisbacher 4 Wettstein , Hard-Garage, Langenthalatrasse, (063) 206 44/ 4002 Base! : Agence Américaine Automobiles SA. Wer kstàtten Dreispitz, Brûgllngeralrasse (061) 34 22 33
3000 Bern: W.Schlatter AG. Automobile. Erlachstrasse 7, (031)2307 78/1880 Bex: AN.Schaer, Garage des Alpes. (025) 5 22 72/1630 Bulle: Yves.Luthy, Garage Moderne SA,
rue de la Polerne, (029) 2 77 66 / 3400 Buredorf : Jakob Aeschbacher. Garage National. Lyssachatr. 135. (034) 2 3512/ 7499 Cazia: Raimond Henny, Arep-Garage,{081) 8125 31
6330 Cham:Paul Amrein, Garage, Zugerstr. 82. (042) 361714/1837 Chateau-d'Ocx: Garage Jornayvaz SA. (029) 4 6112 /1618 Châtal-St-Denls: Garage Dent-Lys, (021) 567183
2016 Cortaillod: F.Zeder. Garage, ch. des Pâles 2, (038) 64060/ 2852 Courte (elle: Garage + Carrosserie du Moulin SA. (066) 2 43 51/ 6030 Ebikon: Kurt PMIer. Garage (041) 3692 88
6472 Erstfeld: H. Kessler, Garage, Gotthardstrasse 287a, (044)51686 / 6173 Flllhll: Josef Wick l, Tourlng-Garago, (041)86 64 31 / 2052 Fontainemelon: W.Chrlstlnat Garage a-/
Robert, (038) 71314 / 6122 Gelas: Fritz Hocher, Garage. (041) 87 83 41 / 3211 Gempenach: Rolf Schueber, AVIA-Service-Slation. Murtenstrasae , (031) 95 07 72 /1202 Genève:
A. Wagner, Garage de Vormont. rue de Montbriltanî 67. (022) 33 69 82 / 8908 Hedlngen: Josol Hofmann. Garage. Affollernstrasse 93. (051) 99 63 23 /62B0 Hochdorf: Rudolf Gloor,
Garage, Luzernstrasse, (041)881122/3122 Kehriatz:Salvatore Rapisarda , Autogarage, (031 (54 3748/6064 KornsiAutohandelE AG. (041)850282/342S Kopplgon: Werner Nyffeler.
Garage, (034)3 43 07 / 4253 Llesborg: Gebrùder Grun. Garage , (061) 898724 / 4410 Liestal: Josef Keller + H. Peliljean . TOTAL-Service -Slation, Rheinstrasso 103. (061) 841191
4654 Lostorf: Josef Ulrich, Garage. Haupistrasso 34, (062) 481737 / 6963 Lugono-Progassona : Remo e Mario Lnzzaroni, Garage Stadio. (091) 57 7031 / 6102 Malters : Waller Simmen,
Stop-Garage (041) 771777/3110 Mûnslngon: H. Haudcnschild. Central-Garage, Bernslrasse 14, (031) 921621/ 4132 Mutton*-.Agence Américaine Automobiles SA Neuwagen-Cenler.
Prattolorstrasse 25, (061) 4262 60 / 8752 Nâfcls: Edwin Koller, Froihof-Garage, (058) 44352 / 2002 Neuchâtel: Mario Bardo, Garage-Carrosser ie, Sablona 47-51, (038) 41344
9013SLGalltn:Eckmann Auto AG, Obcrstrasse, (071)22 2044/9494 Schaan/FL: Adalbert Konrad. Fahrzeugo+ Landmaschinen. Egertastrasse 359, (075) 216 31 / 6105 Schachen:
Werner Kramer, Garage, (041)7717 69 / 8200 SchaffhauBon: J.J.Schalchll, Fulach-Garage, Fulachstrasse 30. (053)4 3415/ 0200 Schaffhauaen: Franz Werner. Frohborg-Garage,
(053) 55530/8952 Schlieren:Slreag Auto-Handels AG. Zûrcherstrasse 98, (051) 982281/3150 Schwarzonburg: Hans Bill, Aulo-Garage, Bernslrasse, (031) 69 2120/6423 Seawen/
Schwyz: Karl Eichhorn, Garage, (043) 31555/4500 Sotothurn:Oskar Muller, Weissensloin-Garage, (065) 214 42/6598 Tenero-Locarno: MartlnoFochetli, Grand-Garage,(093) 84302
4456Tcnniken:A.Hug. Garage. Hauptstrasse 61. (061) 8516 83 / 3600Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage, Bernslrasse 14. (033) 3 46 33/8408 Winterthur : aSancassanl, Garage,
Wûlflingerstrasso393,(052) 252961 / 8046 ZUrlcn: Hch. Sleffan, Garage, Wehnlalprslr.332, (051)57 7669 / 8048ZOrlchrSlreag Aulo-HandelsAG, Badenerslrasae 610,1051)545700,
Stand atn 1.1.69
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l'encyclopédie de tous les pays du monde
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LE MILLION, c'est l'encyclopédie la plus complète et la plus fabuleux ouvrage en 15 volumes qui sera l'orgueil de votre
actuelle de tous les pays du monde. C'est un million de bibliothèque.
connaissances et de découvertes, avec pour guides les plus _ 
grands savants et spécialistes de notre époque (géographes, Pour 2

J
60 F seulement, chaque mardi, partez a la decou-

économistes, historiens, sociologues, ethnologues, etc.). Avec verte du monde en marche avec le MILLION.
eux vous allez connaître le vrai visage de chaque nation : sa LE MILLION, LA NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE QU'ON LIT.
géographie physique, humaine, politique, son économie, son 
histoire, son patrimoine culturel, artistique, scientifique, son MMl'IÉUflli MMlr_BBBMBWMMMBBBBBBBBM Mi
folklore, ses traditions, sa gastronomie, ses parcours touris- || _____ %_ u& WFSmm îi flPm kWk B ¦
tiques, enfin les grandes lignes de sa situation politique et M UT m Eu. Ŵ _̂̂ ttF___~ 

Mm 11 "Ûsociale. LE MILLION, c'est pour la première fois la recherche I H ff m I B B™* E. im m ¥Î
positive d'un vrai dialogue, fait de connaissances objectives y '̂ ^
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et concrètes, avec la terre entière, ses pays et ses hommes. p P̂ F̂W «̂ ^̂  ̂ ^̂ ^Baw \m\^*W-\W

LE MILLION, c'est pour la première fois, toute ia connaissance m de lancement, pour commencer votre collec-
vivante et dynamique des pays et des hommes de notre pla- sj tion, les deux premiers numéros sortent
nète, rassemblée en une seule encyclopédie : 10000 illustra- I ensemble et vous sont offerts pour le prix
tions en couleurs - plus de 500 monographies - 476 pleines jl d'un seul (2,60 F seulement !).
pages de cartes et index constituant un véritable atlas - plus Bn̂ nBOTOHKÎ HflHHHHB f̂BSiBB^Hm
de 3000 cartes "in texto " : économiques, historiques, humai-
nes, politiques-3000 tableaux statistiques - en tout plus de Le Million est publié sous le haut patronage de Marcel
7000 pages entièrement en couleurs, imprimés sur un luxueux BRION, Bertrand FLORNOY, Maurice GENEVOIX, Théodore
papier couché. MONOD, Pierre-Henri SIMON, Haroun TAZIEFF et Paul-
L'ensemble de cette collection représente pour vous un Emile VICTOR. Editions Kister S.A. 33, quai Wilson - GENEVE
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

MONTANA - VERMALA
CRANS-SUR-SIERRE

Iles championnats du inonde de ski-bob
6. 2. SLALOM GÉANT junior-senior
7. 2. DESCENTE Junior-senior

DESCENTE NON-STOP élite
8. 2. DESCENTE, élite dames-hommes
9. 2. SLALOM GÉANT élife dames-hommes

14 nations au départ
ÉMISSION PHILATÉLIQUE
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"!M^^^^^S La nouveauté absolue du

H|̂ BB FHtre VALOR est le 
résultat 

de 
longues

1 * années de recherches. Comme celui d'autres
TÊSêBS cigarettes, il contient des granules de charbon
WËËÊM suractivé, mais il réalise en plus un

JHBf grand progrès scientifique:
l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre

* .'

BÊÊBÈ spéciale régénératrice, lui confère une

fj Sw sélectivité jamais encore atteinte.
Le filtre VALOR vous offre
un procédé de filtrage

WÊÊ unique au monde!

C'est pour quoi la Gattant est si doucep^^ flflE^Sp  ̂ ***: °̂

* enregistré internationalement s*^

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire

par 10
LOREUVA

Il faisait chaud dans l'immense pièce, sombre et
triste en dépit du brillant soleil du dehors. La lutte
contre le froid devait exiger des portes épaisses, her-
métiquement closes, et d'étroites fenêtres laissant en-
trer un minimum de clarté.

Sandra but , avec une certaine appréhension , un lait
épais, d'une tiédeur animale. Son thé de Chine lui
manquait, mais elle n 'en laissa rien paraître. Par
contre, elle fit honneur aux larges tartines de pain du
pays.

_— Vous seriez venue il y a seulement quelques an-
nées, lui dit Mme Barnéoud, il n 'était point question
de pain frais au Queyras. On le faisait cuire une fois
l'an , et c'était tout. Il n'y avait qu 'un four pour tout
le village, on y cuisait cent vingt pains à la fois...
Le « fournier », homme d'expérience, cuisait la pre-
mière fournée, il « tsousounait » le four , moyennant
quoi, chaque habitant lui faisait don d'une bûche. En-
suite, chacun cuisait son pain pour son propre compte.
Ce pain-là se conservait, et il fallait le débiter à la
hache, exactement comme du bois.

« Oh I C'est un beau pays, par ici. Quand mon fils
était petit , il y avait encore dans nos forêts des loups
cerviers. Il dit qu'à Paris on appelle ces bêtes-là des
lynx... Mais vous allez bien faire un tour de pro-
menade, ce matin ? Tenez , j'ai pensé à vous, regardez !

Sandra aperçut sur une chaise des pantalons fuseaux

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

noirs, un anorak de nylon molletonné, des chaussettes
de laine et une paire de chaussures de ski.

— Vous voulez dire que tout cela est pour moi ?
— Mais oui. C'est un Parisien qui vous les prête,

notre voisin , un jeune homme bien serviable. Il est
arrivé ici , il y aura bientôt trois ans, pour les sports
d'hiver, comme on dit, et il n 'est jamais reparti. Il
vous a vu passer hier dans la tempête, nippée comme
un oignon nouveau. Ici , on a oublie son véritable nom,
on l'appelle Pascal, parce qu 'il est arrivé à Furlende
un soir de Pâques, tout pâle, tout lassé, exactement
comme vous, hier. Il est écrivain de son métier, mais
il donne volontiers le coup de main à tout le monde,
et il vit de peu, alors on l'estime. Par exemple, le
pantalon ne doit pas être à votre taille ! Mais en at-
tendant mieux... Quant aux souliers, avec trois paires
de chaussettes enfilées l'une sur l'autre, vous serez
confortable.

— Pourrai-je aller remercier ce jeune homme, quand
je serai habillée '?

— Non pas, il est descendu avec la voiture du fac-
teur, il devait se rendre à la sous-préfecture de Brian-
çon. Vous le verrez ce tantôt, il est très impatient de
faire votre connaissance.

— Dans ce cas, j'ai l'intention de monter jusqu 'au
domaine que l'on aperçoit dans la montagne, de la
fenêtre de ma chambre. N'est-ce pas là qu'habite l'hom-
me dont vous me parliez hier ? Cette demeure a l'air
fort ancienne et très belle, j'aimerais la visiter.

Mine Barnéoud s'était arrêtée de tricoter. Les mains
posées à plat sur sa jupe de lainage noir , elle parut
rêver un moment, puis elle fixa Sandra d'un regard
perçant, comme si elle voulait évaluer la force mora-
le et physique de la jeune fille. Au bout d'un long
silence, elle murmura :

— Visiter le domaine des Montmaur... On voit bien
que vous ne savez pas de quoi vous parlez , petitoune...
Il faut donc que je vous exp li qe tout par le fond , sans
tarder, bien que je n 'aime guère à remuer toutes ces
vieilleries. Voyez-vous, cet homme-là, ce Jude, il n'est

point comme les autres. Personne n'entre chez lui ,
c'est un démon. Un autre démon, à forme de chien
celui-là, saute à la gorge des étrangers qui s'appro-
chent. Et s'il vous laissait entrer, ce serait bien pis...
Jude n'a aucun scrupule, vous comprenez ? On raconte
que des femmes ont essayé de tourner autour malgré
tout , des Parisiennes, surtout, des folles, les filles d'ici ,
c'est plus rare, elles en ont bien trop de crainte. Il a
dû leur ravager le cœur et ne leur laisser que les yeux
pour pleurer.

Sandra se mit à rire :
—¦ Mais moi , j'ai la tête solide ! Votre Jude ne me

fait  pas peur. Pourtant, si vous y tenez , je vous pro-
mets de ne pas m'aventurer aux abords de sa pro-
priété, bien qu 'il m'en coûte, car je suis très curieuse
de nature.

— Il faut que je vous explique aussi... continua Mme
Barnéoud d'une voix presque basse, il y a une sorte
de malchance, un hasard mauvais, comme vous vou-
drez, qui s'est acharné sur la maison Barnéoud depuis
plusieurs générations, et les Montmaur en sont quasi-
ment l'instrument. Vous allez rire, bien sûr , mais on
dit ici à Furlende qu 'il y a dans les pierres de là-
haut un pouvoir qui attire les femmes qui vivent  sous
ce toit, ici même. Or , ce ne sont pas elles que les
Montmaur épousent. Ma mère souffrait de ce mal quand
mon tour est venu. J'avais quinze ans, Esprit , le grand-
père de Jude, en avait vingt-cinq. Il était beau , plus
beau que Jude , qui est devenu presque repoussant à
force de laideur du dedans. Il parlai t  peu . comme tous
les Montmaur. C'était un homme plein de force. Une
nuit, il s'est battu avec un loup , un vrai loup qui em-
portait un de ses moutons. Le loup tenait tête, Esprit
tenait les pattes arrières. La bataille a été rude , et à
la f in , Esprit qui n'avait pas d'arme sur lui , a dû ren-
trer au Mourre-Froid. Du mouton , il ne restait plus
que les deux pattes. 11 les a rapportées, je les ai
vues. Rien ne lui faisai t  peur , à cet homme ! Un jour
de mars, il m'a offert les premières anémones ; on les
trouve ici très tôt, recourbées en crosse sous la neige,

et j'ai cru à une sorte de promesse entre nous, mais
peu de temps après, il épousait une jeune fille de
Grenoble. Je me suis mariée à mon tour. A vingt ans,
en 1890, j'étais veuve, avec un bébé de quelques mois,
seule pour lutter contre l'attraction d'en-haut. Car Es-
prit faisait mauvais ménage et semblait brusquement se
souvenir de mon existence. J'ai accroché partout aux
murs des portraits de mon défunt mari, et, barricadée
dans cette maison, j'ai élevé mon petit Eugène, en
faisant des détours pour éviter celui que j'aimais en-
core, quand je l'apercevais de loin.

— Vous ne lui avez jamais plus reparlé, madame
Barnéoud ?

— Jamais. 11 est mort en 19UU , tue a Ja traque aux
chamois par une balle perdue. Il avait quarante ans.
Son épouse a mis au monde Servan, le père de Jude,
six mois après la mort de son mari. J'ai pleuré Esprit,
mais j'ai respiré. Puisque, de mon côté, je n 'avais mis
au monde qu 'un gars, la fatalité semblait écartée... Eu-
gène a fait ses études au Collège de Gap, puis à Paris.
Servan, lui , est resté au pays. Il s'est marié jeune, en
février 1920, avec une fille d'ici , une pauvresse qu 'il
a rendue très malheureuse. Jude est né en décembre
de la même année et n 'a pour ainsi dire pas connu
ses parents : son père a disparu dans une crevasse,
sur le glacier Blanc, au pied des Ecrins, son corps
n 'a jamais été retrouvé. Sa mère est morte peu après,
atteinte en plein milieu du front par une chute de
pierres. Il a été élevé par un vilain berger guère ins-
t rui t , qui ne lui a certes pas appris les bonnes maniè-
res... J'ai bien tenté de m'occuper de lui , en souvenir
de son grand-père et parce qu'il me faisait piitié,
pauvre petite graine abandonnée sur le Mourre-Froid,
mais très vite il m'a échappé, comme une bête sau-
vage qu 'il était. A force de travail , il est devenu riche,
pour son orgueil. Dieu merci, il n 'a point de descen-
dance, et quand il disparaîtra le pays sera délivré
de lui et des Montmaur  pour toujours. En at tendant ,
tant que je suis là, j'ai idée qu 'il ne se laisse pas
aller aux pires instincts.

LA SEPTIÈME CLÉ
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La meilleure solution... un lit double!
1 II | Bi/iR¦ •Bt̂ SBB- -i__J - B ^̂ ^^ *̂~^̂ ^̂à?r* r*L,--*vr-._jjI

.„ DE JOUH ... DE NUIT

'). lits superposés , 2 protège-matelas ^ ^k I ^ M  *t̂ k
2 matelas à ressorts confor tables , com- M m̂£a Û _̂, nsaMplets J ,̂ _f  < #̂

Livraison franco domicile. ITISI Il il F"! F—»
Sur désir, facilités de paiement. ÉiiMi~
La maison du choix immense N̂ oum.

Faubourg de l'Hôpital
I Tél. (038) 5 75 05

.Jmmm ^mmmmmm ^mmm ^mmm Ê̂mmm Wmmmmmmmm ^mm WÊmmm ^^ K̂MMÊÊÊÊMM ^

ESflsm BMwffinl
Vend et conseille

les produits de beauté

René Rambaud, Paris
ÉCHANTILLONS

11, rue de l'Hôpita l, Immeuble Bally

JflU école

H 

de conduite
Toutes catégories

j -f zaffinetti
tel. 8 46 66

J 'y  p ense tout à coup... I *H
... si je mettais une petite annonce ? *——\ Jf ' ' *
C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout /\ \
dans VvJbA

LA FEUILLE D 'AVIS /3W \

r ¦ ——j
Soyez la bienvenue
Madame !

Helena Rubinstein, dont les
conseils de beauté sont suivis dans
le monde entier, nous délègue une
de ses assistantes expérimentées

du 3 au 7 février
Elle vous invite, sans engagement, à
une séance gratuite de conseils Skin
Life

à notre département Wàarfumerie

HPBÉSffli 7 5 57 22
|/~ ; 1/"" §59 ; Rue de l'Hôpital 2

I / Y  \^fiitiTÏTim Neuchâtel
HBWWBH "

N'oubliez pas de présenter lors de votre visite,
le BON pour un petit pot échantillon de la
célèbre Skin Life Cream.

1 —!

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Une offipflpo ! -43-)CURE clïlUdlc : _̂Jg

paunhommei BMÊMB«t m femme/ ll̂^ ,

Ciruilan , remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation du sang et après la cure
vous vous sentirez mieux.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste ,
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Pour la taille
de vos arbres
Adressez-vous à
G. Sintz-Pellaton. Tél. 8 25 96. Peseux.

Aufo-école Simca Î000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

** r* i'M»u m >m i m m ¦¦H HWUIIUWM—>



l '̂̂ T ĵ l,rlnlTïW''TO'fcm'ff^Tr'f'*r ¦̂ -̂ ^̂ T^^W-TTXi-̂ ffio ĴsW

jp situation indépendante jÉ
jp sur le littoral neuchâtelois m
m ou au Val-de-Travers jj l
^^^P 

comme agent 
professionnel ? 3ÉI1I1P

^^P SI OUI, NOUS OFFRONS : ÉÉË!!
|̂1§|§P 9 Situation stable, intéressante et bien rémunérée llilllll|l|||§p • Portefeuille important lÉlIlllfl||§|§il 0 Fonds de prévoyance ÉlilIlP|||§|p • Soutien continu de la part de notre organisa- llllllp2§§|§lp tion jeune et dynamique Élllllp||§|§|p 6 Climat de travail très agréable zÊÊÊr$||| 1||P 0 Formation technique approfondie Élllllll
|É||P VOTRE TACHE : 

^^B
mtÊjM • Maintien du bon contact avec notre clientèle vêÊÊjM
|||||lll 9 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- ÉillIP|||§|§p ches exploitées par notre compagnie llIlllP
||| l|l NOUS DEMANDONS : 

^^P
:*|||| |p 0 Esprit d'initiative llIlilP!|§|||p © Sens des contacts humains et des responsa- %ÊÊM
2|§|§|p • Conduite irréprochable et bonne culture gé- llilllll

llllllp N'hésitez pas à prendre contac t par écrit ou llilllllwZam/è- par téléphone avec nous, même si vous n 'avez ÉlIllIP
|11I1||P aucune connaissance en assurances, car vous llilllll
|̂||||| f avez la possibilité d'être formé dans l'un de nos ÉlllIP

IIIIIIP centres d'études. llllIlP

%||||1P Agence générale de Neuchâtel, M. André Berthoud , rue wxeff l&
|||§P Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. ^^P|||| §P Direction générale à Winterthur, service de l'organisa- 2|§l|fp
É||§|1 tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , ||§ ||P

Bar à café de Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 48 01.
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- * " Hw^^^< ^^^wfc»̂ ***̂ ^^^ * [_i ii _Ël^H^^^^ ^^^s^^fefe^M«^H Iff '

ml BBT^TTT -̂»̂  ̂ l '¦ •j '̂ «̂*^H Ifil âfi * ¦ftfcm ' É̂Bl̂ ^̂ Ba Tr^ TF**' *l';'*»'V */ "1 
i » /C"T H Atm& BR HHffffil EJ_TB HTOy ŷ;j-WBl̂ -UiJ|J ll| IJI T*'--- ' -
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m Le centre suisse ^ du meuble à crédit M
M vous Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves I
H à des prix inespérés H
|||| 

SAUE A MANGER t piè
" 

<K. F,. 560.- 
\M  __ C A |JC '- 'Z;

WÊ$m à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112. — et 36 mensualités de Fr. g "̂""ïr© +kW A^r̂n. ¦  ̂ *̂W < »•

BR SALON TRANSFORMABLE 3 pièces dès Fr. 695.- «j j| RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
{§x||fej à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139. — et 36 mensualités de Fr. | tg^F •"* ;r*v= *i:̂ ; |

|||| CHAMBRE A COUCHER mod. 6 Piè^7~ dès Fr. 79s.- 
 ̂

-"j 
|2|j

|Éi! | à crédit Fr. 910.- acompte Fr. 159.- et 36 mensualités de Fr. _%_% g,™ VOS ANCIENS MEUBLES £Î*£s%j

W%\̂ PAROI ¦ VAISSELIER ovee bar-bibliothèqoe dès Fr. 895.- "* f̂c *^ 
sont repris 

fê^ujl
$ÊÊÊ à crédit Fr. 1024.- acompte Fr. 179.- et 36 mensualités de Fr. iSLa %fg »""* CM PAIEMENT t l̂

f ôî  CHAMBRE « STUDIA » 7 pièce,, pour jeunes gens Fr. 995.- 
 ̂

JL ou 
meilleur prix du jour BH

§||§y à crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. J___\ *^̂  ©"" par notre filiale Polissa, Bulle f'iÊsÊ

|| |j STUDIO « CONFORT » 7 pièces dès Fr. 1298.- 
 ̂

iS ¦¦¦_ *_*_Br_Bi fè li
||ffi£E$ a crédit Fr. 1485. — acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. Ĵf ̂ _̂ T»  f^BEI

WM SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- Ék k̂ j CHOIX INTERNATIONAL Ml
'f&ÊŒÈ, à crédit Fr. 1882.— acomp te Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. •"Ç ijgfÊ m

Wm 
|fï^

É|| CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » dès Fr. 1685.- M M 
SUI" 6000 ™2 

Jl|

Bf-IS à crédit Fr. 1928.— acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. *mm^*m*j gt#
B— tfmmm 

é̂êèk

WËk SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièces dès Fr. 1816.- JÊ *W M Ï^%J
^̂^ | à 

crédit 
Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ P Jf • CTA/*CC n'CVOrtClTirtM fê l̂

f̂e SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- ÂË HW pi ^M

Ŝ î a crédit Fr- 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. **_}? & • ^M M "̂1 1̂

WÊÊ SALON ANGLAIS « Superconfort » dès Fr. 1995.- g? *% 
mWMmmWk r |

%$ÈÊ à crédit Fr. 2283.— acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. 0̂ m\m\*̂ V I  T R I  NES K-*>|

¦T*:l CHAMBRE A COUCHER style « Regency » dès Fr. 2065.- g M " '
j

ï$iM& à crédit Fr. 2362.— acomp te Fr. 413. — et 36 mensualités de Fr. ^0 ̂*W+ "* *\\**̂ mmmmmmmmTm* .:. i:g. <

®l SALON STYLE « LOUIS ÏÏZ dès Fr. 2225.- g A IKADOPTA KIT 8̂
-̂ M  ̂ à crédit 

Fr. 
2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. ^? %  ̂•"", ^  ̂ ' ' »"

^P 
SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275- g f% 

" " 

WÊ
i'iîÂlï à créd 't Fr- 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. j j f  JF •"" en CQS ^S ma'ac"e/ accidents, ' - |j
i-̂ l̂ » ~-, - m------.- ,̂̂ ,.-^. 5¦ _ service militaire, etc., du client, î tt'V'j
Épy APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- iT g" arrangements spéciaux pour le EM
sÊÊÈ ° créd't F»". 2846.- acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. C  ̂

^̂  #  ̂ paiement des mensualités. |; Z^È

fUi APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 2912.- 
 ̂
M ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ Ĵ

^^S à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.- et 36 mensualités de Fr. Jf ' ¦t̂ Pa™" JfyPï
«̂  m-.i>iM».Pt.. ^.J-.. ,̂. -. En cas de décès ou d'invalidité $&È&
pP APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- 

f%^ totale 
de 

l'acheteur, nous fai- 
^̂ g

œfêÉ à crédit Fr. 4024.- acomp te Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. W Â% t̂ '
m S°ns cadeau au client OU à Ses f "^r̂afli —~ r r -, héritiers du s o l d e  à payer jr3ï?as

gil Arec chaque appartement complet vous recevrez (selon disp ad hoc) ^A
Wm GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE» IMWIII nw -^J
KM£| En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous iMs^ê
Pn|| obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. *'-î â

^H BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE ._¦•_*_*_*_*_*_« r 
^

ES! T̂2 i | Ljj \_j  ̂I w L ^̂ d A «• ¦ SP "̂ ^o BII I B3 ¦**' I

9̂ PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 
66 66 

— SORTIE DE VI LLE DIRECTION FRIBOURG j j

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS
Les personnes de nationalité suisse sont
priées d'adresser offres manuscrites au chef
du personnel, ou de se présenter à notre *
usine — jeudi excepté — rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

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

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 1151.

CHAMBRE IMMOBILIÈRE
District de Neuchâtel

cherche personne
s'intéressant aux problèmes im-
mobiliers pour campagne de
propagande et recrutement.
S'adresser au Secrétariat , 4, rue
du Temple-Neuf, Neuchâtel,
tél. 5 14 41.

Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique, bilingue (français-
allemand), très habile et habituée à un travail parti-
culièrement soigné.

Place stable et travail intéressant et varié pour personne sachant
prendre responsabilités et initiative.

Faire offres sous chiffres E D 246, au bureau du journal.

|ëP| Vous désirez travailler au sein d'une entreprise jeune et SSÊ
t&M dynamique ? Savez-vous que nous construisons nos propres w£_u
f ôj £z \ calibres ? Nous désirons engager : ~TJ

I un INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS I
,. , en microtechnique (horlogerie) !̂ & '

afi n de le faire participer en fonction de ses connaissances fS ÈÏ 'i
'-;¦ ! et de ses aspirations aux problèmes du bureau technique ; iss-j

1 un AGENT DE MÉTHODES 1 j
Z .Z '\ pour l'étude des temps et l'analyse des postes de travail. lÉIri

C ; Si vous êtes intéressé par les techniques nouvelles et que $£01 i
g vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous serions |SE¦' •{ i

heureux de faire votre connaissance. ' . j

^ 
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 HAUTERIVE - NEUCHA- |fe ]

[ TEL, tél. (038) 5 88 41, interne No 176, attend votre télé- »Pj j
! phone ou vos offres avec le plus vif intérêt. §3î  ^

CAriMofia
Fabrique de couverts et d'orfèvrerie cherche,
pour date à convenir (le plus tôt possible)

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe, pour travaux divers.
Place stable, semaine de 5 jours , caisses de ma-
ladie et de retraite.
Adresser offres, avec copies de certificats, indi-

I cation des prétentions de salaire et de la date
d'entrée possible, à
Orfèvrerie Christofle, Sicodor S.A., 2034 Peseux.

On cherche, pour
entrée immédiate
fille
de maison
Bon salaire.
Hôtel de l'Etoile ,
Colombier.
Tél. 6 33 62.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



MORRIS 1800 S tiyd^last̂  |
:-;x-x- :;p̂ ;;ll;;;:;x

spacieuse à moteur S'
Maintenant, la MORRIS 1800 est encore plus

rapide * encore 9^°° cv» moteur transversal de 1798 cm3,
nliie nniccinta traction avant,suspension Hydrolastic,piUS puissante 

^ 
carburateur double, freina à clisque plus

* encore plus SÛre. grands avec assistance Serve, sièges-

f g S i  r^WKKK Sïïfhgïï. «a glace arrière Fr.12000.-
ft©a Téléphone osi S45250 MORRIS 1800 standard, 9/91 CV Fr.11100.-
J^SL autres modèles MORRIS dès Fr. 5350.-

Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

A présent les courses d'essai
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus,

R. Blaser, route de Soleure 2, tél, (038) 3 28 77.

Gain important
à personnes disposant de quelques heures
par j our pour la vente en gros ou au détail
de produits cosmétiques.

Pour tous renseignements : tél. (037) 9 73 64
(tous les soins dès 17 heures).

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements clames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

* 
Café du Théâtre
tous les jours

Tripes Neuchâteloise

B sans caution

W de Fr' 500'— à io,ooo-—|S a - Formallléa simpll-
ĝ B-M UgAt̂ g»*» liées - Rapidité.
V*î Jr^m̂\ T Ŵ, Discrét ion
aBjljSÏ jBSSHSiffi^̂  absolue .s â̂ sii

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Localité 

modelez votre * a
3 silhouette %2^Jà
K̂ _ à volonté, f^TZ/ y-̂ ffc?5* f facilement W/lLayJi
YJVJ cne* vous Er "2.AQ _¦«̂ avec la rrI_~T~;

j& *SAHGLEde """""js;
^SJMASSAGE \Y

? hauteur réglable •̂ E===3'MBL
>2 vitesses, sangles ^ C-J 

^^""f
? sangle à boules da \l /grande efficacité jj y /

>pliage instantané • MWB BlwrtwWw
LOCATION-VENTE M*f I E fïvPfB

dès Fr. 37.- par mois V
___

w_Uà_W U U B_ \
Demandez la ,;: t W/___L_f&
documentation WiiTiiii'itli lW ï

Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

^W^ LAUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

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)

JE P A I E  C H E R
V O I T U R E S  A C C I D E N T É E S
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

Francis Baumann

Auvernier
Tél. 8 38 76

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maitres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

Modèles
pour permanentes
sont cherchés. Haute
qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

,̂ BRIE français^
1H. Maire, Fleury 16 J

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

I 50 occasions 1

I expertisées, en J
1 très bon état. ï
1 iI "Jj te/a/?' î

P^LA RINCIEUR?^
I SAVAGNIER)

50 DUVETS
neufs. 120X160 cm,

belle qualité,
légers et chauds

35 francs.
G. KURTH
1038 Bereher

Tél. (021) 81 82 19

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

A vendre
magnifique
guitare électrique
Echo
Etat de neuf.
S'adresser à
G. Pierrehumbert,
après 18 h,
tél. 6 77 47,
2024 Saint-Aubin.
wr» *a ¦¦ ¦¦ ^tsmiiotitepe
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DDPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Machines à coudre d'occasion
révisées + garanties à partir de Fr.
TURISSA portative, zig zag 290.—
ELNA simple simple 120.—
ELNA simple, ZZ super 330 —
BERNINA électrique 100.—
BERNINA meuble 100.—
BERNINA portative + zig zag 190.—
BERNINA Record, 12 points 495.—

13 • 535 —
20 » 650.—

PFAFF portative + zig zag 295 —
SINGER » » 395.—
NECCHI Supernova Fr. 495.—

Facilités de paiement
ou en location - vente

Agence
TURISSA + HUSQVARNA

A. Grezet, Seyon 24 et 24 a
Tél. 5 50 31 — Neuchâtel

¦f \

PRÊTS
express
deFr.600.-àPr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 E3
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

*»

Entreprise de construction de
.la place cherche

UN CHAUFFEUR
catégorie D

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

Adresser offres écrites à DZ
197 au bureau du journal.

On demande

REPRÉSENTANT
ou

MÉCANICIEN- REPRÉSENTANT
pour importante marque de machi-
nes à coudre. Fixe, commission,
frais. Permis de conduire.
Prendre contact avec A. Grezet,
agence Turissa -f Husqvarna,
Seyon 24 a, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 31.

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 a convenir. (Nous accepterions
employée à la demi-journée).
Ecrire, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres
BY 0210 au bureau du journal.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

désire engager, pour son service de comptabilité,

une employée de bureau qualifiée
de langue allemande ou de langue française.

Début : immédiatement ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au 5 74 44,
interne 286.

Nous cherchons

micromécanicien
pour travaux de recherche et de dévelop-
pement. Climat de travail agréable. Situation
stable, éventuellement appartement à disposi-
tion. Faire offres détaillées à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.

Nous cherchons pour notre
département études et recher-
ches (construction d'appareils
et petites machines de préci-
sion)

mécanicien complet
hautement qualifié, ayant de
l'initiative, capable d'accom-
plir seul un travail conscien-
cieux, intelligent et précis.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-
laire et date d'entrée en fonc-
tion possible, à la direction tle
PREC1SMA TIC S. A., Philoso-
phes 35, tél. (024) 2 32 74,
MOI Y VERDON.

Q. ol ive t t i
la plus grande entreprise européenne pour les machines da
bureau, compte déjà en Suisse 25 points de vente et 25 ateliers
d'entretien. L'extension permanente de son organisation dé-
montre de façon évidente le bon accueil réservé à ses produits.

Le département machines comptables de i'OLIVETTI (SUISSE)
S. A. augmente progressivement son importance grâce à une
gamme très intéressante d'automates mécaniques et électro-
niques ainsi que d'installations pour le traitement intégré .de
l'information.

Le département machines comptables de I'OLIVETTI (SUISSE)
S.A. offre une situation d'avenir à tous les jeunes gens dé-
sireux de collaborer au sein de ses équipes de vendeurs-orga-
nisateurs détachées auprès des différentes succursales.

On demande: âge de 24 à 35 ans, expérience commerciale ou
comptable, maturité ou diplôme de fin d'apprentissage, per-
sonnalité dynamique et excellente présentation, langue mater-
nelle française, allemande ou italienne, intérêt pour la vente
et pour les problèmes d'organisation, bonne aptitude technique.

On offre: salaire fixe intéressant, possibilité d'amélioration
mensuelle en rapport avec le travail fourni, remboursement
forfaitaire des frais de voiture, semaine de 5 jours et avantages
sociaux, formation solide et étendue sur des produits à l'avant-
garde du progrès,-travail intéressant et varié dans une ambiance
jeune et agréable.

Après une période de formation théorique à l'étranger et prati-
que en Suisse, les candidats auront la possibilité de se voir
confier un territoire déterminé avec complète responsabilité
pour l'organisation, la vente et l'installation des produits
Olivetti.

Vos offres seront examinées avec la discrétion la .plus absolue
et dans les plus courts délais. SI vous le préférez, pour l'instant,
il vous suffit de retourner le coupon ci-dessous dûment rempli
à: OLIVETTI (SUISSE) S.A., Direction du Personnel, Stein-
6trasse 21, Zurich 3.

Nom: mmmmmm -„„.M„.,.~,-.... 1
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Kiosque cherche

remplaçante
Adresser offres
écrites à 32-858 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée immédiate

magasinier-emballeur
avec permis de conduire A, nationalité suisse,
consciencieux dans son travail.
Bon salaire, conditions de travail agréables dans
le cadre d'une petite équipe.
Faire offres à Sportswear S.A., rue de la Côte 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 87 33.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
nn timbre pour la réponse.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel >

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 61026

cherche

GOUVERNANTE
pour la maison des élèves. Cui-
sinières et aides à disposition.

Place stable et bien rétribuée.
Congés : 4 jours suivis tous les
15 jours. Bonne ambiance.

Nous engageons, pour notre atelier de Neuchâ-
tel, avenue de Bellevaux 4 :

1 employé
chargé du relevé des cartes de pointage et du
calcul des prix de revient.
Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 514 42.

Fiduciaire de la place enga-
gerait

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié. Semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffres
CC 263 au bureau du journal.

Pour raison de santé

A REMETTRE À ZINAL-ANNIVIERS (VS )
station en plein développement,

CAF É-RESTAURANT
avec chambres
agencement en très bon état.
— Affaire d'excellent rendement.
— Place de parc. Ouvert toute l'année.
Ecrire sous chiffres P 31,221-36 à Publicitas,
1951 SION.

La papeterie
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré,
à Neuchâtel , cherche
à engager
pour ce printemps

une apprentie
vendeuse

La papeterie est une
spécialité qui re-
quiert de la minutie
et de l'esprit prati-
que. Occasion d'ap-
prendre un beau
métier dans une
entreprise familiale.
Se présenter au
bureau ou télépho-
ner au 5 44 66.

Nous engageons

1 apprenti serrurier
qui recevra une instruction complète dans tous les
domaines de la branche. Certificat fédéral de capa-
cité après 4 ans d'apprentissage.

Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S.A,
Bellevaux 4, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 51442.

#— ¦¦¦ nw™ ¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ mu
Bureau de la place cherche, pour le printemps 1969,

apprenti (e) de commerce
Occasion de faire un excellent apprentissage sui-
vant le règlement officiel et sous surveillance qua-
lifiée. Salaire dès le début de l'apprentissage.

Adresser les offres écrites à Elexa S. A., avenue de
la Gare 12, Neuchâtel.

mu n ¦¦ ¦¦¦ i '

Madame Yvonne PERRINJAQUET
et famille, très touchées des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle sépara-
tion, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message ou leur

i envoi de fleurs, ont pris part à
leur grand chagrin.

Neuchâtel, janvier 1969.
ĝg^___f Mmmm^KSB *****9Bmmm^mmi

SECRÉTAIRE
cherche place dans bureau pour s'occuper
principalement de la correspondance.
Libre dès le 1er avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à Kl 0236 au
bureau du journal.

H. MÉRAT
Médecin dentiste

ABSENT
du 3 au 17 février

DOCTEUR
J.-P. CLERC

ABSENT
jusqu 'au

15 février

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 460031-11
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.O

ÉBAUCHES S.A., Neuchâtel, cherche

jeune homme
pour collaborer à différents travaux de photocopie, hélio-
graphie, offset et adressograph.
Faire offres ou se présenter à la Direction générale
d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1 à Neuchâtel.

Entreprise Industrielle et commerciale cherche,
pour époque à convenir,

jeune comptable expérimenté
pour tenir sa comptabilité industrielle.

Cette comptabilité se fait à l'aide de cartes perforées.
Place stable et d'avenir avec possibilité d'avancement.

Caisse de retraite. Semaine do 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo.

sous chiffres DD 264 au bureau du journal.

Garage de la Côte SA., rue de
Neuchâtel 15, Peseux, cherche

APPRENTI
DE BUREAU

Entrée à convenir. Tél. 8 23 85.

vis-à-vis de la poste Neuchâtel

cherche pour ce printemps

APPRENTIE VENDEUSE
en photographie. Conditions de travail agréables ,
formation suivie par des professionnels qualifiés
de la branche photo et ciné. Prière d'adresser les
offres, avec photo et curriculum vitae. .

m——————,—mmwmmm.mmmm——-——m————-———- 'm
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Hans Schmid - vainqueur linal - au niveau mondial
La Semaine suisse de saut se termine en apothéose au Locle

Le Japonais Kasaya enlève l'ultime épreuve

DERNIER VAINQUEUR. — Le Japonais Yuko Kasaya , au style
admirable, a battu Schmid à la Combe-Girard mais pas iUins l'en-

semble de la compétition
(Avipress - Baillod)

De notre envoyé spécial
Dans le calme de la forêt , un homme

se concentre : Hans Schmid. Alors que
ses adversaires d'une semaine sont, sans
exception , sur le chemin qui conduit au
sommet du tremplin, le Soleurois attend,
assis sur des branches de sapins. Avec son
dossard numéro 35, il a le temps. Peu à
peu , les favoris passent : Konuo, Tomtun
(un espoir norvégien), Kasaya, le Suisse
Zehnder, Divila, le Tchécoslovaque porteur
du dossard 25. Alors, le mécanicien de
Muenmliswil commence à graviter la pente.
Ses skis, ils sont déjà au sommet de la
piste d'élan. On attend. Que va faire le
jeune Suisse ? Déjà, le Japonais Kasaya a
réussi 74,5 mètres. Puis, c'est son tour.
Une clameur monte de la foule. Le ver-
dict tombe : 73 mètres pour une note de
style de 47 sur 60 points.

Maintenant, il faut attendre Wirkola, le
champion du monde, le premier du classe-
ment général avant l'épreuve Iocloise : 68
mètres, 95 points. Hans Schmid prend la
tête du classement général malgré les 107,4
points de Kasaya. Un long suspense com-
mence. Un Suisse va-t-il réussir à inscrire,
pour la première fois dans l'histoire de la

« Semaine internationale de saut de la
F.S.S. » son nom au palmarès ? Une heure
plus tard, le verdict tombe : Kasaya gagne
le concours du Locle et Hans Schmid le
classement général devant le Japonais Ka-
saya et le Norvégie Wirkola. Le duel
Suisse - Norvège a tourné à l'avantage des
Helvètes. Une page nouvelle s'ouvre pour
le saut suisse. C'est du moins l'immense
espoir qui se dégage de ce concours et
de cette semaine, l'espoir de 10,000 spec-
tateurs et d; milliers de téléspectateurs.

RECORD BATTU
Que fut , dans le détail et par les chif-

fres, cette épreuve Iocloise ? Tout d'abord,
elle commença de fort belle façon lors
des sauts d'essai. Le Japonais Konno fut le
premier à établir le nouveau record du
tremplin : 72 mètres. Puis, le Finlandais
Ruotsalaincn le portait à 72,5 avant que
Kasaya — le futur vainqueur — réalise
la même performance. Mais, Divila devait
encore modifier ces chiffres : il était cré-
dité de 73 mètres alors que Schmid sautait
67 mètres (74 mètres la veille lors des
essais) et Wirkola 69,5 mètres.

Lors de la première manche, seul Ka-
saya passait le cap des 73,5 mètres en
compagnie du Finlandais Ekholm. Le pre-
mier réalisait 74,5 et le second 73,5 ;
quant à Schmid, il égalait l'ancien record
de Divila.

Il fallait attendre la seconde manche pour
assister à la pulvérisation de ce record.
Kasaya « atterrit » à 79 mètres ! Le cap
des 80 mètres allait-il être franchi ? Hans
Schmid ne pouvait qu'égaler le saut du
Japonais et devenir codétenteur du record
du tremplin de la Combe-Girard.

STYLE ET QUALITÉ
Avant le concours loclois, Wirkola ,

Schmid et les Japonais Kasaya , Fujisawa
et Konno pouvaient encore prétendre à la
victoire finale. Certes, le retard de Konno
sur Wirkola, approchait les 34 points. Un
obstacle difficile à surmonter. Or, en con-
sultant les résultats, on s'aperçoit que non
seulement le Suisse est parvenu à passer le
Norvégien mais encore le Japonais Kasaya.
Mais sur le plan de l'épreuve Iocloise stric-
tement, le champion du monde a concédé
six rangs à ses adversaires. A quoi cela
tient-il ? Tout d'abord , les deux bonds de
Wirkola (68 et 71,5, furent nettement in-
férieurs à ceux de ses adversaires sauf en
ce qui concerne le premier bon de Konno
(69 mètres). C'est une première indication
puisqu'un mètre donne droit à un point
et demi.

La deuxième raison réside clans le fait
de l'appréciation des notes de style. Or,
les juges se sont montrés particulièrement
sévères. Cinq sauteurs ont passé le cap
des 100 points (Kasaya, Schmid, franchis
lors des deux sauts alors que Konno, Ek-
holm, Tomtum et Wirkola ne franchis-
saient qu'une fois ce cap). Si on compare
les notes de style entre Schmid et Wirkola,
on remarque immédiatement que les juges
ont donné un point de plus (par juge)
au Norvégien qu'au Suisse. C'est donc grâ-

I ce à ses bonds que le Soleurois est par-
venu à détrôner le champion dn monde.

10,000 SPECTATEURS. — Une f oule immense a assisté à l'exploit
de notre jeune sauteur

(Avipress - Baillod)

volonté d'arriver des jeunes est, sans con-
teste la victoire de Hans Schmid. Il ha-
bite au pied du col du Passwang un bourg
de 3000 habitants. Situé à nue altitude de
600 mètres, le petit tremplin de trente
mètres de Meunmliswil ne bénéficie guère
de condition d'enneigement propice à l'en-
traînement d'une épreuve particulière tel
le saut. Dès l'âge de douze ans — Wir-
kola a commencé à 4 ans ! — Hans Schmid
s'adonna au saut. Avec persévérance, il

poursuivit son entraînement, parvint à vain-
cre sa peur. Aujourd'hui, ce calme Soleu-
rois atteint le haut de la hiérarchie in-
ternationale. Pourquoi ? Parce qu'il « tire »
ses sauts. Demain, il soignera son style.
Alors, il nous apportera peut-être une mé-
daille dans trois ans à Saporo. D'ici là, le
chemin sera encore parsemé d'embûches.
« J'ai confiance », dit simplement ce jeune
chef de famille.

P.-H. BONVIN

ENSEIGNEMENTS
De cette épreuve romande, puisque Un-

terwassër, Saint-Moritz et Gstaad eurent
les honneurs de ces joutes internationales,
on retiendra certains éléments. Tout d'abord,
sur le plan des différences au classement
final du tremplin de la Combe-Girard, il
est une ligne de force à souligner : les
valeurs ont été départagées sans rémis-
sions. Plus de cinquante points séparent
le vainqueur du... quinzième ! C'est dire
que seuls des hommes en forme totale pou-
vaient s'imposer. Des garçons appartenant
à l'élite mondiale. On regrettera d'autant
plus l'absence de Raska, entre autres. En-
suite, sur le plan international toujours, on
relèvera le triomphe japonais : deux hom-
mes dans les cinq premiers (victoire et
troisième place) et la cinquième place de
l'espoir norvégien Tomtum qui n'a que
20 ans.

LES SUISSES SE DISTINGUENT
Enseignements également pour nos Suis-

ses. L'avènement de Schmid est une cho-
se. Mais, derrière, le champion en titre,
Joseph Zehnder, obtient une magnifique
huitième place alors que Pfiffner se classe
au douzième rang avec deux bons de
68,5 mètres. Certes, le saut helvétique est
en progrès. On le doit à l'Allemand Rœsler
d'une part et à Gcrmano Cassis de l'au-
tre. Toutefois, un fait significatif de la

Succès
des Autrichiens

Aux championnats du monde

A la suite de l'accident mortel dont a
été victime le champion de Pologne Sta-
nislaw Paczka, le comité de la Fédération
internationale de luge a décidé de ne faire
courir les championnats du monde qu'en
trois manches. Courus sur la piste arti-
ficielle du Koenigsee, à Berchtesgaden, ces
championnats ont été marqués par le suc-
cès des Autrichiens, qui ont enlevé les
deux titres masculins, celui des dames re-
venant à la couturière de 23 ans de Zwic-
kau (Al-E) Petra Tierlich. Josef Feist-
mantl , 29 ans, champion olympique en
1964, a enlevé le titre masculin individuel
tandis que Manfred Schmid-Ewald Walch
se sont imposés en luge biplace.

Les résultats :
Messieurs, luge individuelle : 1. Feist-

mantl (Aut), 2'20"01 ; 2. Schmid (Aut),
2 20"79 ; 3. Scheidel (Al-E), 2'20"93 ; 4.
Mueller (Al-E), 2'21"11 ; 5. Fiedler (Al-E),
2'21"39.

Dames : 1. Petra Tierlich (Al-E), 2'13"99;
2. Anna-Maria Mueller (Al-E), 2'14"56 ;
3. Christa Schmuck (Al), 2'14"59 ; 4.
Christa Decker (Al-E), 2'14"92 ; 5. Adel-
heid Krauss (Al-E), 2'15"29.

Messieurs , luge biplace : 1. Schmid-Walch
(Aut), l'27"35 ; 2. Hoernlein-Bredow (Al-E),
1*27-70 ; 3. Bonsack-Koehler (Al-E), l'
27"73.

Ultime succès
de la Suisse aux Etats-Unis

L'équipe nationale suisse s'est produ ite
pour la dernière fois aux Etats-Unis. Cette
sixième et dernière rencontre, qui a eu
lieu à Berkeley, en Californie , a permis
aux protégés de l'entraîneur Jack Guen-
thard de remporter un sixième succès. Les
Suisses ont battu , devant 3000 personnes ,
les Cali fornians Ail Stars par 271,30 points
à 267,00. Ils ont tou tefois dû laisser la pre-
mière place du classement individuel à
l'espoir américain de 17 ans Steve Hug. Les
Américains se sont imposés aux exercices à
mains libres, aux anneau x et aux barres,

et Greenfield a obtenu la plus haute note
du match (9.70) à la barre fixe , où il a
devancé Hug (9 ,60). Roland Huerzeler a
également obtenu un 9.60 aux barres.

Le classement :
1. Steve Hug (EU) 56.10 points ; 2. Ro-

land Huerzeler (S) 54.65 ; 3. Max Brueh-
wiler (S) 54,30 : 4. Paul Mueller (S) 54,30 ;
5. Meinrad Berclitold (S) 53,75 : 6. Peter
Aliesch (S) 53,20 ; 7. Grigsby (EU) 53,15 ;
8. Greenfield (EU) 52,25 ; 8. Diamond
(EU) 52,20; 10. Edi Greutmann (S) 51 .05.

LE NEUCHÂTELOIS
ANDRÉ PFAF F
PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION SUISSE

Les élections ont été le fait mar-
quant de l'assemblée des délégués de la
fédération suisse d'escrime, qui s'est te-
nue à Neuchâtel. La composition du
comité a en effet été bouleversée et M.
André Pfaff (Neuchâtel) a été nom-
mé à la présidence en remplacement
de M. Fernand Thiebaïud (Neuchâtel).
Au comité, M. André Pfaff sera dé-
sormais entouré de MM. Alexis de Gold-
schmidt-Rothschild (Riehen), vice-pré-
sident, René Burkhardt (Berne), Jac-
ques Hoschstaetter (Genève), Claudio
Polledri (Lugano), Jean-Ludovic Hardt-
mann (Fribourg), Mario Vallota (Bâle)
Jean-Pierre Cavin (Lausanne) et Mar-
kus Leyrer (Lucerne).

Le Lausannois Jean-Pierre Cavin , a
d'autre part été désigné comme coach
de l'équipe nationale.

yffSr?ffW SPORTS J^ILIlrlO^
AUTOMOBILISME

• Un seul de deux Suisses en lice
a f inalement terminé (on sait que
Joseph Siffert a été contraint à l'aban-
don à la suite d'une explosion de son
moteur avant la 16me heure de cour-
se) : le Lausannois André Wicki , qui
faisait équipe avec le Français Sylvain
Garant , s'est trouvé à la dixième place
après la série d'abandons des Porsche
et des GT 40. Il a réussi à conserver
cette place, tout en concédant cepen-
dant du terrain au vainqueur.

CLASSEMENT FINAL
1. Mark Donohue-Chuck Parson (EU )

sur Lola-Chevrolet (Sport) , les 24 heu-
res à la moyenne de 159 km 754 (626
torus de 6 km 130 soit 3837 km) .  2. Ed
Leslie et Scooter Patrick (EU) sur

Lola Chevrolet (sport) à 30 tours ; 3.
Titue - Ward (EU) sur Pontiac Fire-
bird (tourisme) à 35 tours ; 4. Jen-
nings - Weston (EU) sur Porsche 911
(grand tourisme) à 43 tours ; 5. Eve-
rett - Johnson (EU) sur Porsche 911,
à 45 tours ; 6. Gunn - Kleinpeter (EU)
sur Chevron BMW (sport) à 47 tours ;
7. Jordan - Motschenbacher (EU) sur
Lola-Chevrolet (sport) à 48 tours ; 8.
Williamson - Drolson (EU) sur Porsche
911 à 49 tours ; 9. Duval - Nicolas (Ca)
Wicki - Sylvain Garant (S-Fr) sur
sur Porsche 911, à 55 tours ; 10. André
Porsche 911 à 57 tours ; 11. Maglioli -
Pinto (It) sur Lancia Zagato à SO
tours.

29 voitures sur les 63 qui  avaient pris
le départ ont terminé .

Bâlois champions
Pour la première fois , le champion-

nat suisse, dont la 27me édition s'est
achevée à Wengen , a vu la victoire
d'une équi pe bàloise : Ysfaeger Bâle.
Avant l'ultime tour, quatre formations
étaient en tête à égalité de points. Le
GC Berne et Sils-Maria perdirent leur
dernier match tandis que Bâle Ysfaeger
et Berne Zaehringer se retrouvaient à
nouveau à égalité. Le titre fut attribué
à l'équi pe bâloise en raison de son total
plus élevé de pierres.

Parle-t-on toujours français uu Locle?
Quelques petits échos d'une grande journée

H 9 S'il est une région essenttelle-
= ment française quant à la langue
fl| et jurassienne d' esprit , c'est bien Le
= Locle. Or, qu'elle ne f u t  pas notre
= surprise à notre arrivée à la Combe-
s Girard , à bord d'une voiture bario-
S lée aux titres d' un de nos confrères
s lausannois, de nous faire apostropher
3 par un garde Securitas en... allemand.
s // voulait savoir si nous étions en
H possession de nos « A usweiss ». Si,
s signor...
Z. • La jeunesse de la région a lar-
H gement contribué à la réalisation de
5 ce concours de saut. Elle était char-
= gée — de jeunes garçons d'une di-
= zaine d'années — de taper le bas
f=  de la piste d'arrivée. Une fois le
fffffl travail accompli , les skieurs en herbe
= laissèrent tout bonnement leurs lat-
s tes en vra c parmi les spectateurs.
s Des fessées en perspective... Tout
H comme les quelques galopins qui se
s sont amusés à glisser le long de la

pente tout l' après-midi. Gageons que
quelques papas auront déculotté les
jeunes postérieurs afin de ne pas
se salir les mains avant la punition.
Nous plaidons pour eux (les gosses).
• Mesdames, nous apprécions à

sa juste valeur l'e f for t  que vous fai-
tes pour accompagner vos maris lors
de manifestations sportives. Mais,
pourquoi venir en talons aiguilles ?
• Avant de se livrer une lutte

acharnée sur le tremp lin de la Com-
be-Girard , les concurrents ont réglé
leurs di f férends dans une bataille de
houles de neige à faire p âlir nos
écoliers...
• Parmi les nombreux invités,

nous avons relevé la présence du co-
lonel cdt de corps , chef de l'instruc-
tion, Pierre Hirschi , cité en tête d'une
liste impressionnante de personnali-
tés. Ces messieurs auront apprécié ,
à sa juste valeur, le renouveau du
ski suisse sur le plan des épreuves

nordiques , en l' occurrence le saut.
• Les Loclois inauguraient hier le

nouveau tremplin de la Combe-Gi-
rard. L'honneur d'ouvrir la p iste échut
au Finlandais Eino Kirjonen , âgé au-
jourd'hui de 39 ans. L'ancien vain-
queur des tournées de 1961 et 1963
a réalisé un bond de 60,5 mètres.
Notons que lors de ses deux victoi-
res, il s'adjugea non seulement le
classement général mais encore il ter-
mina premier lors des concours d'Un-
terwasser et d'Arosa par deux fois.
• Le champion du monde Wirkola

aura laissé quelques-uns de ses plus
fidèles partisans avec un arrière goût
d' amertume. Venus de Genève, des
étudiants déployèrent force drapeaux
et encouragements à leur délégation.
Une poupée-fétich e — en costume
national — tendait les bras de la
victoire. Victoire que Wirkola lui re-
fusa  à cause d'un Soleurois de 20
ans. P.-H. B.

Classement du Locle
1. Yukio Kasaya (Jap) 224,5 p.

(74 ,5 et 79 m.) ; 2. Hans Schmid (S),
214,1 p. (73-79) ; 3. Akitsugu Konno
(Jap),  203,2 p. (69-74),; 4. Ekholm
(Fin) ,  201,5 p. (73,5-72,5) ; 5. Tom-
tun (No), 200 ,3 p. (72-76) ; 6. Wir-
kola (No), 197,6 p. (68-71,5) ; 7.
Ruotsalainen (F in) ,  199,4 p. (69-71);
8. Zehnder (S),  191,4 p. (70,5-69,5) ;
9. Fujusawa (Jap), 182,8 p. (67-64,5) ;
10. Schuster (Aut),  181,7 p. (69-69) ;
11. Novak (Tch) , 179,1 p. (68,5-68,5);
12. Pfiffner (S), 175,6 p. (68,5-68,5);
13. Watt (E-U), 174,8 p. (68-68,5) ;
14. Lichtenegger (Aut),  173,3 p. (65,5-
71) ; Hubac (Tch), 172,2 p. (67,5-
63). Puis : 28. Steiner (S), 155,1 p. ;
34. von Gruenigen (S), 152,3 p. ; 37.
Héribert Schmid (S), 147,9 p.

Classement final
1. Hans Schmid (S), 87'1,8 p. ; 2.

Kasaya (Jap), 869,9 ; 3. Wirkola
(No) ) 863,9 ; 4. Konno (Jap), 835,2 ;
5. Fujisawa (Jap), 818,2 ; 6. Tom-
tum (No), 813,7 ; 7. Zehnder (S) ,
810,7 ; 8. Ekholm (Fin), 799,3 ; 9.
Hubac (Tch), 793,6 ; 10. Ruotsalai-
nen (Fin), 788,9 : 11. Divila (Tch)
785,3 ; 12. Lichtenegger (Aut), 767,6;
13. Per-Ovar Moe (No), 761,5 ; 14.
Bazzana (It), 750,3 ; 15. Pfiffner
(S), 745,9 ; puis : 28. Héribert
Schmid (S), 681,9 ; 29. Steiner (S),
680.

Classement par nations
1. Japon, 1725 p. ; 2. Suisse I,

1682,1 p. ; 3. Norvège, 1677,6 p. ; 4.
Tchécoslovaquie, 1591,7 p. ; 5- Fin- ...
lande, 1688,2 p. ; 6. Autriche, 1502,8
p.; 7. Yougoslavie, 1471,8 p:,,i,.&v.„
Italie, 1471,5 p. ; 9. Allemagne dé" '
l'Ouest, 1455,9 p. ; 10. Etats-Uni s,
1447,7 p. Puis : 12. Suisse II, 1366,3 p.GERMANO CASSIS: UN HOMME HEUREUX

Le début d'une ère nouvelle
Après le triomphal succès de . Hans

Schmid, un homme, particulièrement, res-
sentait la joie de cette victoire : Germano
Cassis, le chef du saut suisse. Aujourd'hui ,
il cueille, enfin, les fnuits de ses efforts.
« A la sortie de cette < Semaine interna-
tionale de saut > , c'est le réveil de l'équi-
pe suisse. Schmid, vainqueur au général.
que voilà une belle récompense. Cette vic-
toire, c'est le fruit de trois ans de pa-
tient travail. Et je désire — c'est Germa-
no Cassis qui parle — rendre hommage
ici à Francis Perret C'est lui qui a dé-
grossi le Soleurois. Quant à l'actuel en-
traîneur helvétique, l'Allemand Roscher, il
a poli le travail de Francis ; il a concré-
tisé la préparation de base. Il a donné
à nos safuteurs confiance et volonté de
vaincre.

AU SOMMET
Avant, nos garçons se présentaient dans

un concours pour sauter. Aujourd'hui, ils
se rendent sur un tremplin, que ce soit à
Garmisch ou à Saint-Moritz, pour réali-
ser des résultats ; pour gagner. C'est l'im-
portant.

Le saut en Suisse est en passe de re-
conquérir une place parmi l'élite inter-
nationale. Notre but n 'est pas de faire
de Hans Schmid une vedette que l'on traî-
ne sur tous les tremplins d'Europe. Non.
C'est un membre à part entière de notre
équipe nationale au même titre que les
Pfiffner et autres Zehnder. Nous voulons
donner à notre équipe un maximum de
préparation, sans distinction de valeur de
ses composants !

Puis, Germano Cassis poursuit : • Hans
Schmid ? Il y a quelques mois encore ,
je n'y croyais pas. C'est peut-être para-

doxal ! Garçon intelligent, il était irrégu-
lier. En plus, il sortait de l'école de re-
crues et venait de se marier.. . Je me suis
trompé. Et , c'est heureux. Lors de la tour-
née austro-allemande , il n 'était pas encore
« dans le coup > . La préparation llu i fai-
sait défaut. Aujourd'hui , il atteint le haut
de la courbe et je n 'hésite pas à affir-
mer : si la tournée austro-allemande débu-
tait demain , Schmid obtiendrait d'aussi bons
résultats que dans cette semaine suisse ».

LES JEUNES STLMULÉS
Puis, nous avon s évoqué l'avenir du saut

helvétique. « Nous entrons dans une phase
nouvelle, avoue le patron de l'équipe na-
tionale. Ces succès vont stimuler nos jeu-
nes. Seulement , une chose importe : que
nos sauteurs ne soient plus environnés par
des « donneurs de conseils » même s'ils
ont un passé glorieux... Avec Roscher ,
nous voulons accomplir de l'excellent tra-
vail. Qu'on nous laisse mener notre bar-
que. En ce qui concerne le problème fi-
nancier, il nous faudra trouver des res-
sources pour nos cadres (équipe nationale
et candidats). Actuellement, noius sommes
sur le point de trouver une solution.
C'est heureux. »

Et l'avenir d'Hans Schmid , comment le
voyez-vous ?

< Sous les meilleurs auspices. Il va chan-
ger de travail, car il a trouvé un emploi
qui lui garantira son salaire et les congés
nécessaires (à prendre sur les vacances)
pour l'entraînement et la compétition. Sur
le plan compétition pure , il devrait nous
valoir d'excellentes satisfactions. C'est un
garçon calme, volontaire et désireux d'ar-
river. Aujourd'hui , sur le tremplin de la

Combe-Girard, il a gagné sa place parmi
l'élite. Cette piste, dont le profil est dur,
est à l' avant-garde des tremplins de de-
main .

REHAUSSEMENT DES VALEURS
Si la différence est très nette entre les

premiers et la tête du deuxième tiers des
concurrents classés, c'est dire qu 'il faudra
s'attendre , à l'avenir , à un rehaussement
des valeurs. Une première preiuve que ce
tremplin convient , c'est... Schmid ! Lors de
la semaine d'essai, il a f r a n c h i
quarante fois le portillon de départ et
s'est posé une fois, à quatre-vingts mètres.
Donc, sur un grand tremplin, il a toutes
ses chances. >

Le saut suisse est en de bonnes mains.
Il ne reste qu 'à souhaiter que l'enthousias-
me constaté hier , ne soit pas, comme trop
souvent ce fut le cas dans le passé, no-
tamment en cyclisme, balayé dans les mois
à venir. P.-H. B.

LE (ÏRAJVIJ BATTU. — Favori  numéro un, Bjœrn Wirkola a essuyé
une lourde dé fa i te  (Avipress - Bail lod)

Réception à l'hôtel de ville

SOUVENIRS. — 91. Felber accueille les dirigeants japonais. A
droite : M. Rohm a aussi rmçu son petit souvenir

(Avipress - R. Cy)

Les organisateurs, dirigeants et concur-
rents de la finale de la Xe Semaine in-
ternationale de saut ont été reçus, samedi
en fin d'après-midi, dans le hall de l'hô-
tel de ville par le Conseil communal du
Locle. Cette vieille tradition a permis, une
fois de plus, aux représentants des nations
étrangères de mesurer l'accueil chaleureux
qui leur a toujours été réservé dans la
Mère-commune des Montagnes.

M. Georges Arber , président du comité
de réception, se plût à souhaiter la bien-
venue à chacun et à remercier les alutorités
communales dont l'importan te subvention a
permis d'entreprendre l'agrandissement du

tremplin de la Combe-Girard. Il appartint
ensuite à M. René Felber, président de la
ville, de remettre un petit souvenir aux
chefs de chaque délégation et à lever son
verre au succès de la manifestation de di-
manche.

Hier soir, la cérémonie de proclamation
des résultats et de distribution des prix
fut Suivie par un nombreux plublic. Après
quelques mots de M. Ewald Rahm , M.
Germano Cassis donna lecture dru clas-
sement du concours du Locle. Puis, M.
Hans Feldmann , président de cette Xe Se-
maine internationale , donna à son tour
connaissance du classement général final.
Au nom de Hans Schmid, une immense
exclamation de joie sortit de toutes les poi-
trines et l'hymne national suisse flut écou-
té dans une atmosphère émouvante .

R. Cy

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE ME-

et vous vous nantirez piua dîapoa
Il trot que la fol» verse chaque tour un Htm da
bilo dans l'Intestin. SI cette bile arriva mal, vos ait-
ment» no se digèrent pas. De* gaz vous gonflant
vous êtes constipé! Le» laxatifs no «ont pas toujoui»
indiqués. Une Mlle forcée n'atteint pas la cause.
Les petite* pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin*.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En phann.
et orog. Pr. 235 et l'emballage économique Fr. SAi.
LM Petites Al DTEDÇ P01"

Pilules LA II I EllO le Foie
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BEAUX MENUS

de fermeture Parc à voitures privé — Tél. 3 15 98 / 3 36 80
Se recommandent : Mme et A. Facchinetti

En têtedu groupe
de tête!

• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin,elle existe, cette fameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grandi tôt la fierté d'en être le proprié-
• Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- 
riantes, alliant le supprëme con- *4/if l| ITL/IE Bfort à la totale sécurité. ** ^*^mm-d* m* mKmW
m On ne «roule » pas dans la De plus en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOÎture pOUI" la SuiSSe!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

A VENDRE MEUBLES
après inventaire :
chambre à coucher, salle à man-
ger, et meubles rembourrés
neufs, ayant servi uniquement
pour expositions.
Gros rabais assurés.
Téléphoner entre 12 h 15 et
13 h 15 ou le soir dès 18 h 30
au (038) 3 34 04.

^̂  PRÊTS B
sans caution _—H<

B A N Q U E  EX EL ï
2001 NEUCHATEL ;

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

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons ,
salles à manger , commodes , vitrines ,
petits meuhles divers , cédés avec forts
rabais , et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tel. 5 30 62

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la « perle
acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive, mercredi 5 février 1969, de 14 à
18 heures.
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FAN s.
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r



Les «slalomeurs» ont eu tort de bouder
ces épreuves uu règlement anachronique

¦

Raz de marée autrichien a Saint-Anton (Arlberg-Kandahar)

F.tiiicnt-cc les courses dn Kandahar qui
ont eu lieu en cette fin de semaine à
Saint-Anton ou, simplement, des cham-
pionnats d'Autriche... avec quelques invi-
tés étrangers ? On pourrait s'y tromper.

En effet, la supériorité des Autrichiens
fut telle — particulièrement en slalom —
qu'elle laissa très peu de place aux re-
présentants des antres nations. On sait qu'en
raison de l'anachronisme du règlement du
Kandahar, la plupart des spécialistes du
slalom ont préféré participer à des épreu-
ves en Scandinavie. Il manquait donc, à
Saint-Anton, une partie de l'élite mondiale :
Giovanoli, Tischhauser, Schnider, les deux
Augert, Penz, Russe), Mjœn, Grahn, pour
ne parler que de ceux qui auraient pu fi-
gurer en tête du classement Le fait d'ob-
tenir un numéro de dossard correspondant
à leur rang en descente les a effrayés. Ils
ont considéré que ça serait la fin des ha-
ricots. En quoi ils ont peut-être eu tort
puisque l'Espagnol Garcia est parvenu à
se classer cinquième ! avec le numéro 44.
Et si l'on remarque que le dossard 29
n'a pas empêché non pins l'Autrichien Hu-
ber d'être troisième, on avouera qu'il y
en avait presque pour tous les slalomeurs
de classe dans cette course préparée avec
un soin minutieux. Des skieurs comme
Giovanoli, Penz ou Russe) n'y auraient
pas été battus d'avance.

SPÉCIALISTES EXIGEANTS
Mais, les spécialistes du slalom sont de-

venus gens exigeants : ils admettent qu'Us
n'ont pas acquis chèrement des points FIS
pour se faire traiter comme des labou-
reurs... Parce que le Kandahar se dérou-
lait chez eux, les Autrichiens se sont mon-
trés beaucoup moins sensibles. Bien leur
en prit puisque leur succès fut un réel
triomphe collectif. Us n'avaient pas grand-
chose à battre ? Voire. Les Français Du-
villard , Périllat , Melquiond, Mauduit , Jalli-
f'ier , Rossat-Mignod, les Suisses Daetwyler,
Minsch, Bruggmann, Sprecher, Huggler, Zin-
gre (en descente) et Frei en slalom, l'Amé-
ricain Sabich, les Allemands Vogler et
Lesch. Ce n'est pas rien du tout-

Cependant, si les Autrichiens l'ont em-
porté avec éclat, c'est peut-être parce qu'Us
ont des principes plus ouverts à la com-
pétition sous ses divers aspects.

Ils sont, dans leur ensemble, beaucoup
moins enclins à la spécialisation que les
autres. Matt est vraiment la supervedette
du slalom et le slalom pourrait suffire à

sa gloire. Cependant, U désire ardemment
devenir aussi un grand descendeur et U
ne craint pas d'affronter les spécialistes
dans n'importe quelles conditions, n au-
rait pu spéculer sur une course facUe en
Scandinavie : U a recherché la difficulté,
n a voulu voir ce dont U était capable
parmi les descendeurs. Sur la piste la plus
difficile du monde : neuvième ! Le lende-
main, U a gagné le slalom avec plus d'une
seconde d'avance. Tritscher est dans le
même cas, avec la même orientation d'es-
prit. Cordm d'est révélé en tant que des-
cendeur — 3me au Lauberhorn et au
Hahnenkamm — mais U ne dédaigne pas
pour autant le slalom. Cette recherche
de la condition du skieur complet apparaît
également chez Loidl et Zwilling.

PREUVE DE SUPÉRIORITÉ
L'exemple de Schranz ?
Vraisemblablement. Car le bonhomme est

impressionnant Trois descentes cette saison :
trois victoires. D'une pureté extraordinaire.
Il gagne toujours de très peu. C'est pré-
cisément ce qui prouve qu'il est supérieur
à tous ses adversaires et que sa maîtrise
a atteint un degré inégalable. Par sa lon-
gévité, Schranz est devenu un phénomène
du ski alpin et il est en train de dépasser
tons les champions de l'histoire i Sailer
et KiUy y compris.

C'est ta cinquième fois qu 'il gagne le
Kandahar depuis 1957. On pourrait dire
que par cette victoire, il est revenu an
départ de son incomparable carrière puis-
que c'est par le Kandahar qu 'il a com-
mencé, à l'époque de Sailer, de Molterer,
de Rieder». On pourrait le dire. Mais c'est
sans doute trop tôt Car, avec lui, on ne
sait jamais.

Triomphe autrichien donc Triomphe sans
pareil.

ET LES SUISSES ?
En descente, les Suisses ne se sont pas

mal comportés quand bien même Daetwy-
ler n'est pas parvenu à ses fins. Il lui
faut de b patience. L'exemple de Schranz
est là, pour lui aussi. Je n'aime pas qu'on
parle constamment de malchance. Il n'y

en a qu'un seul qui peut gagner : le meil-
leur. Et , pour le moment, le meilleur
c'est vraiment Schranz. Minsch est cons-
tant t il tient brillamment sa place en éli-
te et Zingre évolue à son avantage.

Pour une fois, les spécialistes de la des-
cente ont dû se délecter dans le slalom
spécial : les vieilleries ont du bon. Daet-
wyler a montré en cette circonstance excep-
tionnelle qu'il savait skier très joliment
entre les fanions. Les descendeurs mértient
bien que le Kandahar corrige parfois leur

fortune. Ils sont souvent plus désavanta-
gés en slalom que les slalomeurs en des-
cente.

Minsch, Zingre, Frei, Huggler dans les
décors : il reste encore beaucoup à faire.
Pas mal du tout : Sprecher que Schranz
craignait un peu en descente et qui, para-
doxalement s'est manifesté en slalom.

Pour les Français : une très mauvaise fin
de semaine. La performance de Duvillard
en descente fut conforme, pourtant, à sa
jeune renommée.

Brillante tenue des Suisses à Breitenwang

Joseph Haas gagne la course de fond
La course de fond des 15 km du tradi-

tionnel concours nordique de Breitenwang,
doté de la coupe du Plansee, a été rempor-

tée par le Suisse Joseph Haas, qui a devan-
cé de plus d'une minute l'Italien Tonino
Biondini. Le Jurassien Denis Mast s'est
classé troisième. Cette épreuve autrichienne
a été marquée par le duel que se livrèrent
les Suisses et les Italiens. Le combiné nor-
diqlue est revenu à l'Italien Ezio Damolin,
qui avait pris la tête du classement lors
du saut. Le grand favori, l'Allemand Ralph
Poehland, a été contraint à l'abandon dans
la course de fond, où il fut victime de
crampes dues à la faim. Les résultats :

Fond 15 km: 1. Joseph Haas (S) 5'02".;
2. Tonino Biondini (It) 56'14"3 ; 3. Dénis
Mast (S) 56'24"; 4. Lombardi (It) 5679"2;
5. Busin (It) 56'34" ; 6. Berlin (It) 56'35" ;
7. Albert Giger (S) 56'50 — puis : 10.
Fritz Stuessi (S) 57'08"8.

Combiné nordique : 1. Ezio Damolin (It)
475,44 p.; 2. Alfred Winkler 452,01 p.;
3. Morandini (It) 447,34 p. ; 4. Oehlboeck
(Aut) 411,55 p. ; 5. Sailer (Aut) 410 p.

L équipe d'Italie II championne d'Europe
Les Suisses ont été modestes à Cervinia

En l'absence des tenants du titre, les
Suisses Wicki, Hofmann, Graf et Can-
drian, le championnat d'Europe de bob
à quatre, organisé sur la pise du lac Bleu,
à Cervinia, s'est terminé par la victoire
du second équipage italien , celui formé de
Alberto Frigo, Gino Basuino, Antonio Bran-
caccio et de Luciano de Paolis. Déjà
en tête après deux manches, le bob italien
a consolidé sa position lors des der-
nières manches, en réalisant notamment un

nouveau record de la piste en l'12"2. Au
classement final, les Italiens ont devancé de
62 centièmes de seconde les Roumains di-
rigés par Ion Panturu, champions d'Eu-
rope en 1967.

Un seul accident a été enregistre au cours
de la seconde journée. II s'est produit dans
la troisième manche, et le bob espagnol
en a été victime. Il s'est renversé en fin de
parcours. José-Maria Palomo a été légè-
rement blessé.

Les deux bobs suisses engagés ont ter-
miné huitième et neuvième, ne remplissant'
ainsi pas la condition exigée pour prendre
part aux championnats du monde de Lake
Placid. n fallait en effet terminer dans la
première moitié du classement, c'est-à-dire
au septième rang puisqu 'il y avait quinze
équipages de neuf nations.

Le pilote du bob sacré champion d'Euro-
pe, Alberto Frigo, est capitaine dans l'avia-
tion militaire italienne. Relativement débu-
tant dans la spécialité, U s'es rapidement
confirmé comme un possible successeur
d'Eugenio Monti. Au dernier moment, U
a bénéficié de la venue dans son équipe
du freineur de Monti, Luciano de Paolis.

Classement final du championnat : 1. Ita-
lie 2 Frigo, Basuino, Brancaccio, e Paolis,
4'49"60 ; 2. Roumanie, 4'50"22 ; 3. Alle-
magne 1 4'50"22 ; 3. AUemagne 1 4'50"77 ;
4. Italie 1, R'51"57 ; 5. AUema-
gne 2 4'53"63 ; 6. Nrance 1 ù'55"32 ; 7.
Autriche 1 4'56"71 ; 8. Suisse 2 (Leuger,
MoeckU, Walz, Marti), 4'56"72 ; 9. Suisse 1
(Ludi, Schihin, Wetsch, Meier), 4*58"59 ;
10 France 2 4'59"08.

Examen des nombreuses candidatures
au poste de secrétaire général

La commission executive

DU C.I.O. A SIÉGÉ CE WEEK-END À LAUSANNE

A l'issue de ses réunions de Lausanne,
réunions qui se sont tenues à huis clos,
la commission executive du Comité in-
ternational olympique a publié le com-
muniqué suivant :

CALENDRIER ÉTABLI
« Sous la présidence de M. Av ery

Brundage, président du C.I.O., la com-
mission executive s'est réunie à Lausan-
ne les 1er et 2 février. L'organisation
de son bureau a été évoquée et le pro-
gramme des prochaines réunions a été
mis au point comme suit : 22-23 mars :
réunion de la commission executive. 3
juin: réunion de la commission execu-
tive avec les fédérations internationales.
6-10 juin : 68me session du Comité in-
ternational olympique à Varsovie. Les
commissions spécialisées se rencontreront
individuellement avant la session de Var-
sovie. La commission pour la pre sse et
les relations publiques tiendra sa réu-
nion lors de la session de Varsovie. >

M. Avery Brundage a déclaré pour
sa part que le but principal de la com-
mission avait été la réorganisation du
secrétariat général du C.I.O. à Lausan-
ne et l'examen des candidatures, qui sont
nombreuses et excellentes, à la succes-
sion de M. Johann Westerhoff, secrétaire
général du C.I.O., démissionnaire.

La désignation du f u tur  secrétaire gé-

néral du C.I.O. interviendra lors de la
réunion de la commission executive, les
22 et 23 mars à Lausanne.

ET LES JE UX D'HI VER ?
C'est à cette même date que sera exa-

miné le rapport du comité des Jeux d'hi-
ver, créé à Mexico, et que préside M.
Jan Staubo (Norvège), comité institué à
la suite de la constatation qui a été fa i te
d'une trop grande commercialisation des
Jeux olympiques d'hiver. Le rapport de
ce comité sera présenté à Varsovie après
que la commission executive aura ren-
contré les représentants des fédérations
de sports d'hiver.

M. Avery Brundage, accompagn é de
M. Jean de Beaumont , président du
Comité olmypique français, et membre
de la commission executive , s'est ensuite
rendu à Grenoble pour remettre à M.
Dubedout, maire de cette ville, et à
M. Michallon, ancien maire et président
du comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1968, la médaille de la
fondation Brundage.

Le Genevois Wuest enlève le titre
Championnat romand

Courue à Chamblon sur Yverdon , sur
un parcours très roulant, la neuvième et
dernière manche du championnat romand
a été gagnée par le Vaudois Rolan d Cham-

pion, qui a devancé de 2'03" son rival ge-
nevois, Hugo Wuest. Malgré cette victoire,
Champion a dû laisser le titre romand au
Genevois. Les résultats :

9me manche : 1. Rolan d Champion (Ai-
gle), les 16 km en 38'02" ; 2. Wuest (Ge-
nève) à 2TO" ; 3. Cheseaux (Aigle) à 4'
10" ; 4. Baroni (Genève) à 5' ; 5. Tinguely
(Lausanne) à 5*55" ; 6. Vonlanthen (Re-
nens) à un tour ; 7. von Arx (Genève) .
29 partants , 27 classés.

Classement final dn championnat romand
1. Hugo Wuest 13 p.; 2. Champion 15 p.;
3. Baroni 43 p. ; 4. Cheseaux 48 p. ; 5.
Debons 62 p. ; 6. Fellay (Martigny) 77 p. ;
7. Clément 85 p.

La Lola-Chevrolet de Donohue et Parson
émerge au terme d'une course stupéfiante

Abandons en masse à Day tona Beach

Les quatrièmes 24 Heures de Daytona
Beach, meurtrières pour la mécanique des
grands favoris, les Porsche et les Ford GT
40, qui abandonnèrent les unes après les
autres, ont été remportées par les Améri-
cains Mark Donohue et Chuck Parson,
sur une Lola-Chevrolet de sport de 5 li-
tres, laquelle , après avoir passé plus d'une
heure à son stand pour réparations, comp-
tait cinquante tours de retard sur les pre -
miers à un peu plus de 6 heures de la fin.

Mark Donohue et Chuck Parson ont
triomphé avec une trentaine de tours d'avan-
ce sur une autre Lola-Chevrolet , celle de
leurs compatriotes Scooter Patrick et Ed
LesUc.

L'inattendue victoire des Américains dans

la première épreuve de l'année comptait
pour le championnat du monde des mar-
ques s'est décidée dans la 17me heure,
après le lever du jour et après deux coups
de théâtre qui survinrent en moins d'une
heure et qui ruinèrent tous les espoirs que
nourrissait Porsche de renouveler son succès
de l'an dernier et Ford, qui entendait en-
tamer victorieusement la saison pour dé-
fendre son titre.

STUPÉFIANTE
Un spectaculaire renversement de situa-

tion , peu après minuit, dans la neuvième
heure de course, qui mit un terme à l'écra-
sante domination des Porsche, et les aban-
dons dn matin des trois voitures de tête,
ce qui propulsa contre toute attention la

Lola de Donohue et Parson au comman-
dement, firent de cette épreuve la plus
passionnante et stupéfiante des compétitions
d'endurance jamais vue sur ce circuit flo-
ridien.

La puissante équipe Porsche, forte de
cinq nouveaux prototypes de 3 litres qui
se portèrent tous en tête dans la deuxième
heure, se démantela progressivement pour
deux raisons essentielles : la mauvaise étan-
chéité du système d'échappement (Gerhard
Mitter dut recevoir de l'oxygène en raison
des gaz morts qui s'infiltraient dans la ca-
bine de pilotage) et la fragilité des arbres
à cames, qui obligea le Britannique Ri-
chard Atttvood et l'Américain Joe Buzzetta
à laisser la première place aux Ford GT
40 dans la dixième heure et qui força
les Allemands Mitter et Schutz à aban-
donner, alors qu'Us semblaient avoir cour-
se gagnée, à sept heures de la fin.

Les Ford GT 40, lesquelles firent
preuven de prudence en ne se mêlant
pas à l'épreuve de force engagée par les
Porsche an débnt, jouèrent de mal-
chance. Une rupture de cylindre évinça
les Anglais Hobbs et Hallwood alors
qu 'ils menaient, et un accident sans
gravité, entraîné par une fausse ma-
nœuvre, coûta sans aucun doute la
victoire au Belge Jacky Ickx et à
l'Anglais Oliver, qui n'auraient eu rien
à craindre après la disparition des
derniers Allemands et de Siffert.

Apres neuf heures de domination de
Porsche, six heures avec les Ford an
commandement, la Lola de Donohue et
Parson, qni resta seule en tête avec plus
de 20 tours d'avance, triompha aisément,
par un temps chaud et ensoleillé et
devant quelques milliers de spectateurs
pas totalement revenus de leur surprise.

La moyenne générale des Américains
(159 km 754) , qui est loin de la mo-
yenne-record de l'épreuve, établie par
leurs conmpatriotes Ken Mlles et Iloyd
Ruby, sur ford Mark 2, en 1966 (173 km
841) paraît bien faible à côté de celle,
de l'ordre de 180 km h, aue les Porsche
et les Ford 40 parurent en mesure de
réaliser.

Outre neuf points dans le cham-
pionnat du monde des marques, les
vainqueurs se sont attribné 15,300 dol-
lars de prix.

Van Damme
gagne à Zurich

Le cyàlocross international de Zurich a
permis au jeune Peter Frischknecht de
prendre sa revanche sur Hermann Grete-
ner, vainqueur, il y a une semaine, du
championnat national. Frischknecht, qui a
devancé Gretener de plus de 30 secon-
des, a toutefois dû s'incliner devant le
Belge Albert van Damme. Le Belge a
devancé le Suisse de sept secondes. L'Ita-
lien Renato Longo, ancien champion du
monde, a dû se contenter du quatrième
rang, à 1*20" de van Damme. Les résul-
tats :

Catégorie A Î23 km 050) : L van 'Dam-
me (Be) 56'15" ; 2. Frisch knecht (Faellan-
den) à 7" ; 3. H. Gretener (Wetzikon) à
44" ; 4. Longo (It) à 1*20" ; 5. Boiler
(Hinteregg) à l'56".

Catégorie B (16 km 500) : 1. Fornallaz
(Meilen) 45*13" ; 2. Furrer (Steinmaur) à
27" ; 3. Schmutz (Meilen) à 28".

Sélections suisses
Pour les prochaines grandes compé-

titions internationales, la Fédération
suisse de judo a formé les sélections
suiuantes :

Match Belg ique - Suisse au printemps
(date à f i x e r )  : Christian Nog ler (Zu-
rich) ,  Eric Haenni (Zurich),  A. Trutt-
mann (Bâle) ,  Eric Gubler (Bâle) et
Frédéric K g burz (Neuchâtel) .

Tournoi international à Linz (5
avril) : Nog ler, Haenni , Gubler , Kg burz ,
Ludwi g Piller (Galmiz) et Guido Zur-
kirchen (Zurich).

Champ ionnats d'Europe à Oslende
(15 - 18 mai) : Eric Haenni , Eric Gubler ,
Guido Zurk irchen et Frédéric Kg burz.
Une éliminatoire sera organisée pour la
sélection d' un poids moyen.

EN SUIVANT LES EXPLOITS DE SON ÉPOUX
QUI PARTICIPAIT A LA REUNION EN SALLE DE NEW - YORK

Aucune performance de « grande classe »
n 'a été réalisée au cours de la réunion
en salle organisée à New-York et à la-
quelle participaient pourtant plusieurs cham-
pions olympiques, tous Américains.

Deux surprises de taille ont cependant
été enregistrées dans les épreuves de con-
cours. Les champions olympiques Dick
Fosbury (hauteur) et Bob Seagren (perche)
ont en effet été battus dans leur spécia-

lité par leurs compatriotes Ron Jourdan
et Dick Railsback. En fait , aucun des
deux médaillés d'or de Mexico n'a pu
atteindre la finale , Fosbury ayant manqué
ses trois essais à 2 m 08 et Seagren ayant
échoué à 4 m 88.

Sur les 42 athlètes olympiques présents,
c'est la gymnaste tchécoslovaque Vera Cas-
lavska-Odlozil qui a reçu le plus d'applau-
dissements des 17,670 spectateurs présents.

Cette réunion en salle était la première
présentant à New-York autant de « ve-
dettes » des derniers Jeu x olympiques.

La blonde gymnaste tchécoslovaque, qui
attend un bébé pour juillet prochain , a te-
nu à assister à la réunion. Son époux,
Josef Odlozil, participait au mile mais il
n'a pu faire mieux que sixième. t Je con-
tinuerai mes études à l'Université de Pra-
gue, a dit la blonde Vera. Je suis sous
contrat pour écrire un livre sur la gym-
nastique. Il sera traduit en plusieurs lan-
gues. Puis je deviendrai une véritable épou-
se. J'ai réalisé mon rêve : je voulais deve-
nir une championne olympique et être mè-
re. Mes deux buts sont atteints ou vont
l'être » . Vera Caslavska a confirmé qu 'elle
avait abandonné définitivement la compéti-
tion.

Le 5 février prochain, elle recevra le
trophée décerné par le « sporting club de
New York » à la c meilleure athlète fémi-
nine » do l'année.

VERA CASLAVSKA : «J'AI RÉALISE MON REVE »

Slalom spécial messieurs
1. Matt (Aut) 115"94 ; 2. Tritscher

(Aut) 117"06 ; 3. Huber (Aut) 117**13 J
4. Schranz (Aut) 117"91 ; 5. Ga/rîa
(Esp) 119"22 ; 6. Messner (Aut)
119"58 ; 7. Zwilling (Aut) 119"62 ; 8.
Sailer (Aut) 119"99 ; 9. Hamre (No)
120"40 ; 10. Digruber (Aut) 120"57 —
puis : 13. Sprecher (S) 120"75 ; 17.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 122*76 ; 29.
Huggler (S) 125"81 ; 34. Schmid (S)
129"00 ; 39. Berthod (S) 134"24.

Combiné : 1. Schranz (Aut) 9,26 ;
2. Alfred Matt (Aut) 12.40 ; 3. Messner
(Aut) 18,06 ; 4. Tritscher (Aut) 23,48 ;
5. Sailer (Aut) 27,29; 6. Huber (Aut)
34,41 ; 7. Zwilling (Aut) 36,85 ; 8. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 37,08 ; 9. Bleiner
(Aut) 39,66; 10. Loidl (Aut) 40,98;
puis : 13. Sprecher (S) 44,36; 23. Hug-
gler (S) 64,85 ; 30. Schmid (S) 94,56 ;
37. Berthod (S) 127,44.

Slalom spécial dames
1. Gertrud Gabl (Aut) 91"40 ; 2. Flo-

rence Steurer (Fr) 92"46 ; 3. Isabelle
Mir (Fx) 94'*24; 4. Cathy Nagel (EU)
95"24 ; 5. Heidi Zimmermann (Aut)
95"55 ; 7. Gina Hathorn (GB) 96"87 ;
8. Olga . Pall (Aut) 97"10 ; 9. Karen
Budge (EU) 97"69 ; 10. Burgl Faerbin-
ger (Al) 97"79 ; 11. Edith Sprecher-
Hiltbrand (S) 98"00 — puis : 18. Fran-
cine Moret (S) 101"57 ; 20. Heidi Schil-
lig (S) 103"92 ; 22. Monique Vaudrez

(S) 107"40 ; 23. Michèle Rubli (S)
107"82.

Classement du combiné de l'Alberg-
Kandahar :

1. Gertrud Gabl (Aut) 15,55 ; 2. Isa-
belle Mir (Fr) 20,59 ; 3. Florence Steu-
rer (Fr) 22,76; 4. Olga Pall (Aut)
25,61 ; 5. Heidi Zimmermann (Aut)
39,09 — puis : 11. Edith Sprecher-Hilt-
brand (S) 66,58 ; 19. Francine More t
(S) 102,27; 20. Heidi Schillig (S)
113,78 ; 22. Monique Vaudrez (S)
123,98; 23. Michèle Rubli (S) 126,23.

Descente messieurs
1. Schranz (Aut) 2'27"48 ; 2. Mess-

ner (Aut) 277"77 ; 3. Vogler (Al) 2*
28"32 ; 4. Jean-Daniel Daetwyler (S)
2"29"45 ; 5. Sailer (Aut) 2'29"47 ; 6.
Duvillard (Fr) 2'29"80 ; 7. Minsch (S)
2"29"82 ; 8. Sabich (EU) 2'30"19 ; 9.
Matt (Aut) 2'30"36 ; 10. Zingre (S)
2'30"37 ; 11. Rossat-Mignod (Fr) 2'
30"41 ; 12. Cordin (Mit) 2'30"52 ; 13.
Lesch (Al) 2'31"19 ; 14. Bleiner (Aut)
2'31"66 ; 15. Tritscher (Aut) 2*31**73 ;
puis 19. Huggler (S) 2'32"36 ; 20. Spre-
cher (S) 2'32"75 ; 46. Schmid (S) 2*
36"43 ; 49. Roesti (S) 2'37"46 ; 51. Mul-
ler (S) 2'38"89 ; 53. Berthod (S) 2*
39"48 ; 56. Frei (S) 2'40"63 ; 61. Fumm
(S) 2'42"53 ; 67. Wursch (S) 2'44"73 ;
74. Bruggmann (S) 2'48"46.

Ont abandonné : Jallifier (Fr). Nen-
ning (Aut), Rinaldi (Can), Hanspeter
Rohr (S). Hebron (Can), Russi (S),
Bergamin (S).

Chez les dames: la victoire
est revenue à la meilleure

Comme les spécialistes de la descente
n'étaient pas parvenues à distancer Ger-
trud Gabl, le Kandahar féminin avait
dès vendredi, une favorite déclarée. Car,
bien que battue à Saint-Gervais, la
jeune Autrichienne est certainement la
meilleure slalomeuse du moment et,
comme Matt, elle est capable de prendre
presque une seconde par manche à ses
adversaires, quelles qu'elles soient. A
condition que la course soit difficile.
C'est-à-dire, à condition qne la course
lui permette de s'extérioriser et de
mettre en évidence son exceptionnel
talent.

On a dit qu'à Grindelwald, le slalom
spécial avait été tracé de manière irré-
gulière et plein d'embûches.

A quoi Gertrud Gabl avait répondu :
c'est ce qu'il faut pour que le classe-
ment exprime vraiment la valeur des
concurrentes. A Schruns, le slalom avait
été, une fois encore, difficile. Nouvelle
victoire de Gertrud Gabl. A Saint-Ger-
vais, en revanche, on avait trop pensé
aux skieuses moins douées. A Saint-
Anton, on avait choisi le juste milieu.

Et, avec Gertrud Gabl, le Kandahar s'est
offert ce qu 'il y a de mieux en ce
moment.

Guy CURDY

A Vaulruz, le marathon des Alpettes s est
terminé par la victoire du vétéran Michel
Haymoz, qui a devancé de 45" son frère
Laurent Hymoz et de 2'43" le vainqueur
de la catégorie élite, Georges-André Ducom-
mun.

Voici les résultats :
Juniors I (10 km) : 1. Buchs (Im Fang)

34'24" ; 2. Neuhaus (Plasselb) 38'04" ; 3.
Murith (Gruyère) 38'34" — Juniors H
(10 km) : 1. Schuwey (Im Fang) 34'30" ;
2. Bosson (Riaz) 36'12" ; 3. Vial (Gratta-
vache) 36*37" — Elite (30 km) ! 1. Geor-
ges-André Ducommun (La Sagne) 1 hû
43*52" ; 2. Brandt (Les Diablerets) 1 h
47'03"; 3. Piller (Riaz) 1 h 48'43" —
Seniors (30 km) : 1. Laurent Haymoz
(Raiz) 1 h 41'54" ; 2. Bernet (L'Orient)
1 h 45'02" ; 3. Bugnard (Charmey) 1 h
47'34" — Vétérans : 1. Michel Haymoz
(Riaz) 1 h 41'09" ; 2. Gottofrey (Albeuve)
1 h 46'12" ; 3. Raymond Haymoz (Riaz)
1 h 48'05".

Michel Haymoz gagne
le marathon
des Alpettes

Le traditionnel cross < semaine sportive > ,
couru sur un nouveau parcours tracé dans
la région de la Blécherette , au-dessus de
Lausanne, a été dominé par les représen-
tants de l'Olympic La Chaux-de-Fonds. En
catégorie élite , la victoire est revenue à
Denis Leuba.

Résultats. — Elite : 1. Leuba (La Chaux-
de-Fonds) 21*10" ; 2. Glanaz (Favargny)
21*20"8 ; 3. Graber (La Chaux-de-Fonds)

21'59"8 ; 4. Mermoud (Berne) 22'56" ; 5.
Kolly (Fébouirg) 22'58"4 ; 6. Reymond
(Lausanne) . — Juniors : 1. Fluli (La Chaux-
de-Fonds) 8'35"8 ; 2. Rufenacht (La Chaux-
de-Fonds) 8'37"2 ; 3. Clerc (Lausanne) 8'
43"2. Cadets : 1. Schull (Courroux) 8'52"4 ;
2. Théodoloz (Lausanne) 8'54"8. Minimes :
1. Thiébaud (La Chaux-de-Fonds) 4'06".
Vétérans : 1. Etter (Lausanne). Débutants :
1. Hostettler (Villarzel).

LES CHAUX-DE-FONNIERS BRILLENT AU CROSS DE LA BLECHERETTE

L'équipe nationale suisse formée d'Albert
Giger, Denis Mast, et Joseph Haas a rem-
porté le relais 3 fois 10 km des épreuves
internationales nordiques de Breitenwang,
en Autriche. Le trio helvétique a devancé
de 31 secondes l'Allemagne. Celle-ci après
le premier relais, comptait près d'une de-
mi-minute d'avance. Denis Mast permit à
la Suisse de prendre la tête et Joseph Haas
assura définitivement la victoire. Le classe-
ment :

1. Suisse (Albert Giger, Denis Mast, Jo-
seph Haas) 1 h 41'25"2 ; 2. Allemagne
(Ganter, Reiser, Gehring) 1 h 42'06"8 ;
3. Italie (Zanon, Bertin , Ponza) 1 h
42'10"2 ; 4. Suisse II 1 h 42'12"8 ; 5. Ita-
lie II 1 h 42'35"6 ; 6. Autriche 1 h 43'54".

L'équipe nationale
s'impose aussi

Le comité de l'Arlberg Kanda-
har a décidé , à Saint-Anton, de
renoncer désormais au combiné al-
pin classique. Une nouvelle formule
a été mise au point. Comme au-
paravant , les soixante premiers - de
la descente masculine et les qua-
rante premières de la descente f é -
minine participeront au slalom.
Un nombre non encore déterminé
de spécialistes du slalom vien-
dront cependant s'adjoindre aux
qualifiés en fonction des points
F.I.S. Les concurrents seront d'au-
tre part répar tis en groupes de
quinze, avec ordre des départs in-
versé pour la seconde manche.
Ces groupes seront formés de dix
spécialistes de la descente (rete-
nus en fonction des résultats de
la descente) et de cinq spécialistes
du slalom (désignés par les po ints
F.I.S.). Cette nouvelle formule sera
appliquée au Kandahar 1970.

Nouvelle formule
dès l'an prochain

I X  QUATUOR REDOUTABLE. — Celui que composent, de gauche
à droite, les Autrichiens Huber, Matt, Schranz et Tritscher

(Téléphoto AP)

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux parson goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Etre femme,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffure s
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.
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L'année dernière, le loto OMO a connu
un succès de choc dans toute la Suisse,

et voici quelques-uns des heureux gagnants de chez nous:

1. Mme Madeleine 2. Mme Paulette Bolo- 3. Mme Huguette 4. Mme Juliette Voull- 5. Mme Hélène Racine 6. Mlle Jeanine Pittet 7. Mme Clara Kooh de 8. Mme Olga Hart- 9. M. Marcel Schwarb 10. Mme Cécile Jonin
Glgon de Fontenais mey de Lausanne (VD) Nafzger de Genève lamoz de Riddes (VS) de Neuchâtel (NE) a du Petit-Lancy (GE) a La Neuveville (NE) a mann de L'IsIe (VD) a de Fleurier (NE) a de Fribourg (FR) a
(JB) a gagné une a gagné Fr. 100.-. (GE) a gagné Fr. 100.-. a gagné une voiture, gagné Fr. 100.-. gagné Fr. 100.-. gagné Fr. 100.-. gagné une voiture. gagné Fr. 100.-. gagné Fr. 100.-.
voiture.

Imitez-les cette année et JOUEZ AUSSI ! Vous avez encore plus de chances qu'eux puisque le loto OMO
est réservé à la Suisse romande.

SAUTEZ SUR LES CARTES DE LOTO! ATTENTION!
Vous en trouverez gratis dans les magasins qui vendent OMO, Les numéros sortants seront publiés ici tous les
sur le dépliant distribué à tous les ménages, dans les illustrés mardis et vendredis du 18 février au 21 mars.
romands et ici tous les mardis du 18 février au 18 mars. Untas 063

Loues
. . GRACE AUX ,
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RENÉ SCHENK I
votre fournisseur pour vos H

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<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 I
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER \
Tél. 5 99 36 (heures des repas) ''¦

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelien Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

SUPERBE MOBILIER PRIVÉ d'un appar-
tement de 8 pièces à vendre à prix avanta-
geux , soit : nombreux meubles de style, an-
ciens, d'époque, copies, peintures, bibelots,
etc., ainsi qu 'une chambre à coucher moder-
ne, et un magnifique salon. Tél. 5 30 62.

COUSSIN A DENTELLE à rouleau, en par-
fait état , avec fuseaux. Tél. 5 49 57.

RADIO PORTATIVE neuve, ondes moyen-
nes et longues, avec étui , 38 fr. Tél. (038)
9 02 77.
COURS DE PROGRAMMATION pour or-
dinateur , valeur 348 fr., cédé à 60 fr. Tél.
(038) 9 02 77.

BEAU POUSSE - POUSSE, excellent état.
Tél . (038) 8 66 24, heures des repas.

PALETOT TÉRYLÈNE marine, état de
neuf , taille 48-50, 15-16 ans, 50 fr. Tél.
7 16 55.
TIMBRES-POSTE, divers lois. Wyssmann ,
Stand 10, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 28 27.

UNE SALLE A MANGER en noyer ; une
chambre à coucher structuré palissandre ; un
buffet de service en palissandre . Tél. (038)
6 27 12 ou 6 46 29.

CHAMBRE A COUCHER, studio, couche,
coffre à literie , tables de nuit , 1 fauteuil
Voltaire , commode Louis-Philippe , coiffeuse,
table ronde. Tél. (038) 6 45 45 ou 6 27 12.

BEAU BUFFET de cuisine, deux corps,
état de neuf, cédé à moitié prix. Fourneau
bois et charbon. Tél. 6 71 12.

CHIEN BERGER ALLEMAND pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

JEUNES CANICHES bleus, nains, pure race.
Tél. 6 33 13.

LIT D'ENFANT avec matelas et coussins
en balle d'avoine, état de neuf. Bas prix.
Tél. 8 73 90.

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE
LA SUISSE ouvrage rare, complet, 6 volu-
mes ; livres Silva, neufs, sur oiseaux, coli-
bris. Prix à discuter. Tél. 8 11 28.

CANARIS, mâles et femelles, volière, acces-
soires, 100 fr. Tél. (038) 6 14 86, heu res des
repas.

BELLES CHAMBRES pour jeunes messieurs,
tout confort , bains. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE , à monsieur sérieux. Mme Loosli ,
Beaux-Arts 9, dès 18 heures.

BELLE CHAMBRE confortable à monsieur
sérieux ; vue, part à la salle de bains. Tél.
(038) 5 23 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste.
Tél. 5 54 76, dès 8 heures.

CHAMBRE à un lit, quartier de Sarrières.
Tél. 5 48 66, entre 12 et 13 heures.

APPARTEMENT DE 4'/i PIÈCES, 450 fr.,
charges comprises, quartier Monruz. Etude
Jung, tél. 5 82 22.

PESEUX : appartement meublé d'une pièce,
cuisine, cabinet de toilette, vestibule d'entrée,
tout confort. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à FF 266 au bureau du journal .

CHAMBRE tout confort, à Suisse. Côte 125,
4me étage, à droite.

CRESSIER, FIN MARS 1969, logement do
3 pièces, tout confort, tapis, cuisine agen-
cée, conciergerie, 310 fr. -f- charges. Télé-
phone 7 77 62.

BUREAUX, trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise ; convien-
drait aussi pour profession médicale. Télé-
phone 3 17 18, le soir.

QUI VIENDRAIT GARDER notre bébé,
3 après-midi par semaine ? Tél. (038) 4 23 78.

JEUNE FILLE est cherchée pour 3 mois
(avril-mai-juin), pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à BB 262 au bureau du
journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ ou non , de 2
ou 3 pièces, si possible au centre de Neu-
châtel. Offres sous chiffres 32-862 au bureau
du j ournal.

CHAMBRE CONFORTABLE en ville, part
à la salle de bains , pour stagiaire , du 17 fé-
vrier au 31 mai. Offres : Direction des pos-
tes, Neuchâtel , service du personnel , tél.
2 12 03.

LOCAL à Neuchâtel pour orchestre ama-
teur (location ou prê t) . Tél. 5 24 96, entre
12 h 45 et 13 h 15.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort , pour le 24 mars ou date à convenir.
Tél. 5 96 24.

APPARTEMENT de 3 pièces, avec jardin
cultivable , loyer modéré, est cherché à Co-
lombier , pour le printemps. Ecrire ù PM
224 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 5 % - 6 % pièces, ré-
gion Vignoble ou Val-de-Ruz. Tél. 8 1150,
heures de bureau

URGENT - Employé CFF cherche apparte-
ment de 3 pièces, loyer modéré, pour le
24 mars. Adresser offres écrites à DC 245
au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec con-
fort , loyer modéré , région Corcelles - Saint-
Biaise . Tél. (038) 5 88 12.

CHERCHE BERGER BELGE grœnendael
pour saillir chienne de race. Tél. 6 75 78.

ÉMAUX, coupes, cendriers, bijoux , etc.,
reprise des cours. Tél. (038) 3 25 39.

URGENT - Qui prêterait , à Colombier,
pour 2 mois, petit local à unité scoute ?
Tél. (038) 6 33 07.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1906. Tél. 7 20 24.
BANC DE MENUISIER. Solide, prix avan-
tageux. Tél. 5 13 07.

DEUX FAUTEUILS Louis-Philippe ou Louis
XV, ou salon complet, une table ronde avec
chaises. Adresser offres écrites à HG 249
au bureau du journal.

CHAUFFEUR POIDS LÉGER, 15 ans de
pratique , cherche place, entrée le 17 février ;
à la demi-journée accepté. Ecrire à EE 265
au bureau du journal.

JEUNE SOMMELIÈRE cherche remplace-
ments pendant le mois de février. Tél.
6 36 12.

METTEUSE EN MARCHE cherche travail
régulier à domicile. Tél. (038) 6 28 07.
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ENFIN UNE EQUIPE SUISSE ATTACHANTE !
B̂ BSB3B3I i« double €®&i£ronlafk»si eawec la K-oumanie se termine en beauté

Ei'espoir existe de retrouver place dans le groupe E
SUISSE - ROUMANIE 6-2 (3-0, 1-0, 2-2).
MARQUEURS : Reinhard 4me ; Furrer lOme ; Reinhard 18me ; Giroud

22me ; Dubois 43me ; Basa 45me ; Berger 56me ; Basa 58me.
SUISSE : Rigolet ; Furrer, Huguenin ; Aeschlimann, Sgualdo ; Henzen ;

Reinhard, Turler, U. Luthi ; Dubois, Berger, Pousaz ; Giroud, Henry, Joris ;
Curchod. Entraîneur : Pelletier.

ROUMANIE : Dumitrace ; Varga, lonita ; Sginca, Fagaras ; Pop ; Basa,
Florescu, Pana ; Gheorghiu, Biro, Stefanov ; I. Szabo, Kalamar, G. Szabo ;
Hutanu. Entraîneur : Novacek.

ARBITRES : MM. Moser et Valentin, Autriche.
NOTES : Patinoire des Mélèzes, à la Chaux-de-Fonds. Temps assez

frais. 5500 spectateurs. A la 22me minute, soit après le quatrième but,
le gardien Dumitrace cède son poste à Stoiculescu. Reinhard doit changer
de patins à la 25me minute, après être allé s'écraser contre la paroi
de fond ; Curchod le remplace momentanément. Aeschlimann, qui a
joué avec un pansement au front à partir de la 15me minute, quitte
la glace au troisième tiers-temps en faveur de Henzen. Chez les Roumains,
l'arrière Pop remplace Fagaras, qui a reçu le palet au visage à la fin
du deuxième tiers-temps. Tirs contre le but roumain : 34 (12, 11 , 11).
Tirs contre le but suisse : 22 (5, 7, 10).

PÉNALITÉS : deux minutes à Giroud et à Sgualdo.

Ce fut mieux qu'une confirmation : un
espoir. Dans leur seconde confrontation
avec les Roumains, les Suisses, mus par
un esprit d'équipe qu'il nous plaît de sou-
ligner, ont réaffirmé la volonté de vaincre
qu'ils avaient affichée la veille, à Thou-
ne. Leur victoire n'est nullement due au
hasard ; elle est le fruit d'un travail in-
cessant, d'une supériorité technique assez
nette et d'une rapidité d'exécution que nous
nous attendions à trouver plutôt chez l'ad-
versaire que chez eux, vu que les heures
d' entraînement ne lui sont pas comptées.
C'est une victoire propre et qui ne souf-
fre aucune discussion. Si la Suisse travaille
de cette manière à Skoplj e, elle retrouvera
sa place dans le groupe B qu'elle n'aurait,
à vrai dire, jamais dû quitter.

La Suisse a dominé son adversaire de
l'Est presque constamment. Sa pression fut

souvent très forte, parfois plus nuancée.
Jamais, en tout cas, clic n'a laissé planer
l'impression qu'elle pourrait perdre ce
match, même pas quand (à deux reprises)
elle dut évoluer en infériorité numérique.
La supériorité helvétique fut si nette, elle
s'est exprimée si clairement que les Rou-
mains ont paru moins forts que la veille.
Etait-ce vraiment le cas ? La question peut
se poser, une chose est certaine, pour le
moins : les hommes de Pelletier, grâce à
la ligne formée de Reinhard, Turler et Uli
Luthi (qui se montra beaucoup plus effi-
cace que celle composée de U. Luthi,
Stambach et Piller) grâce aussi à un jeu
défensif prudent, était sensiblement plus
redoutable à la Chaux-de-Fonds qu'elle ne
Pavait été à Thoune. Dès lors, il se peut
que la relative faiblesse des Roumains ait
été l'effet direct de l'amélioration survenue
chez les Suisses.

PARTIE ATTRAYANTE
Bien qu'elle n'ait pas affiché des quali-

tés dignes de sa renommée, la Roumanie
en a tout de même présenté suffisamment
pour rendre la partie attrayante. Son mé-
rite principal fut de lutter d'arrache-pied
non seulement pour limiter les dégâts mais
aussi pour tenter de battre un Rigolet en
meilleure forme que la veille. Sa défense a,
toutefois, trop facilement perdu la tête
face au « fore-checking » des attaquants
suisses — notamment des Genevois — pour
espérer se tirer d'affaire. Quant à ses avants,
dont les meilleurs furent les lignes de Flo-
rescu et de Kalamar, ils ne parvinrent que
rarement à se présenter devant Rigolet
dans des conditions idéales de tir. De ce
fait, bon nombre de leurs essais échouè-
rent à côté de la cage helvétique.

La Suisse, elle, a présenté une forma-
tion sympathique , attachante. Elle a été

spectaculaire et efficace. Nous sentions
qu'entre ses membres régnait une entente
parfaite. II y eut quelques ratés, mais ja-
mais nous n'avons vu l'un ou l'autre des
joueurs manifester de la mauvaise humeur.
Pelletier dirige une des formations les plus
joyeuses et les plus réjouissantes de ces
dernières années. Que voilà une heureuse
constatation.

DÉFENSE IRRÉPROCHABLE
Forte de son expérience de la veille —

elle avait été prise de vitesse par les con-
tre-attaques adverses — la défense helvé-
tique, emmenée par nn Huguenin souve-
rain, a été irréprochable samedi. En avant ,
Dubois ayant accompli des merveilles, la
jeune ligne chaux-de-fonnière a été la plus
efficace de toutes ; elle a marqué 2 buts
et se trouvait sur la glace lorsque Furrer
a battu Dumitrace. Uli Luthi, qui, sans une
certaine malchance, aurait marque deux ou
trois buts, fut également un des grands
hommes mi match. Le gars de Kloten,
qui n'évoluait pourtant pas à son poste
de prédilection , a rapidement fait corps
avec les Neuchâtelois Turler et Reinhard.

Stambach n'étant malheureusement plus
disponible à la suite d'une blessure, Pelle-
tier serait sans doute bien inspiré de per-
sévérer avec cette ligne. Les Genevois, qui
avaient été à l'origine de la victoire de
vendredi, ont été moins heureux aux Mé-
lèzes. Ce ne fut pas faute de n'avoir rien
tenté car ils eurent autant d'occasions de
but que leur coéquipiers, sinon plus. Hé-
las ! une passe de trop leur a souvent
enlevé l'espoir de marquer. A l'instar de
Luthi, ils méritaient mieux.

MAGNIFIQUE ESPRIT
L'optimisme est de mise, au lendemain

de ces deux succès sur une équipe de
Roumanie que nous n'avions plus battue
depuis belle lurette. Le plus difficile, tou-
tefois, reste à faire. Mais, au vu du ma-
gnifique esprit qui anime la formation suis-
se, étant donné, aussi, que celle-ci est con-
duite par un homme qui sait de quoi et
à qui il parle, le voyage à Skoplje peut
être entrevu avec confiance. Allez, le hockey
suisse est sur le bon chemin ! S'il ne réus-
sit pas cette année, il ne réussira jamais.

François PAHUD

BRILLANTE. — La jeune ligne d'attaque chaux-de-f onnière, repré-
sentée ici par Pousax (à l'extrême gauche) et Berger, s'est mon-

trée particulièrement brillante samedi soir
(ASL)

«On attend un disque pour le moral à Skoplje», dit M. Frutschi
Optimisme réjouissant avant les championnats du monde en Yougoslavie

Lors des hymnes nationaux, on au-
rait pu croire que l 'équipe nationale suis-
se s'était mise à l'heure de la contesta-
tion ?

Ne tournait-elle pas le dos au drapeau
rouge à croix blanche ? Contestation in-
volontaire certes, mais qui s'af f i rma par
la suite. Dans un autre domaine évidem-
ment ! Depuis longtemps, notre forma-
tion nationale baissait de l'aile avec ta
régularité d'un métronome sur le p lan
international. Or, de R igolet à Dubois
en passant par Ueli Luthi et autres Tur-
ler, nos gars contestent. La Roumanie
vient d'en faire les fra is p ar deux fois.

« Quand la Suisse perd ait contre cette
équipe roumaine, retenait samedi soir
Gaston Pelletier, on clamait : les Rou-
mains sont fort s .  A ujourd 'hui que lions
gagnons , nous n'allons pas dire qu 'ils
sont faibles.  Certes, après le match de
Thoune, j 'ai dit que j 'étais déçu de leur
prestation et, ce soir, je ne retourne
pas ma veste. Ne perdez pas de vite
qu 'à Thoune , ils ont passé de 3-1 à
5-3. Pour par venir à renverser la mar-

que, il fau t  déjà afficher certaines qua-
lités, et pas des moindres ».

Dans le clan helvétique, il est un
homme heureux : le Sierrois Henzen.
« Cette fois , je crois que c'est bon : je
serai du voyage pou r la Yougoslavie,
mais, comme dit Pelletier : « ce n'est
pas parce que l'on a pris les mesures
pour le « costard » qu 'il fau t  croire que
c'est O.K. Enfin , mon employeur a don-
né son accord : en cas de sélection , il
n'y aura pas de problème ». Que l'arriè-
re valaisan se rassure. De l'avis même
de Pelletier, il devrait être du voyage.
« J' annoncerai bientôt mon contingent »,
avouait le Canadien qui poursu ivait :
« En ce qui concerne la défense , le pro-
blème est résolu : deux gardiens et cinq
défenseurs sont à ma disposition . A
moins d' accident ou de maladie, bien
sûr..."» C'est dire que Rigolet, Clerc ,
Aeschlimann, Huguenin , Furrer, Sgualdo
et Henzen seront du voy age.

.80 MA TCHES
Pour sa part , c'est un Turler heureux

que nous avons retrouvé. « Cet Uli Lu-
thi, ce qu'il va vite ! Il faudra nous ha-
bituer, Reinhard et moi, mais je crois
que l' expérience est concluante. Il fau-
dra un temps d'adaptation , car jouer
avec Curchod — auquel je n'enlève rien

*«&# ses qualités —•" ou avec Luthi , c'est
tout air.ré chose ». Comme¦ 'nous " lui
faisions part de son fléchissement en
cours de championnat , l' avant-centre de
la première lign e chaux-de-fonnière re-
marquait : « Jusqu 'à aujourd'hui , j 'ai joué
près de S0 matches, c'est-à-dire que ,
durant tout l'été 68, je participais à
des rencontres avec des équip es françai-
ses. Actuellement , je n'ai pas encore ré-
cupéré totalement les e f for ts  fournis
contre Klagenfurt ».

Quant à Henry — on le surnomme
« la belette » dans la cité de Calvin —
il avait, c'est le moins que l'on puisse
dire, un large sourire. Douché , calmé,
i! analyse objectivement cette rencontre :
« La Roumanie m'a déçu. L'équipe a eu
de la peine lors du premier tiers-temps
à retrouver le rythme qu 'elle affichait
à Thoune vendredi. Mais je crois que
malgré tout , nous sommes sur le bon
chemin car, sans être p essimiste, je pen-

se qu'il n'y avait pas un de mes cama-
rades qui prévoyait que nous gagnerions
deux fois. Cette victoire, je crois que
c'est celle de la camaraderie, de l' es-
prit d'équipe avant tout ». A en croire
le Genevois, la Suisse est sur le bon
chemin.

L'AVIS DU MÉDECIN
C'est du moins l'avis du médecin de

la délégation roumaine qui s'est plu à
relever les progrès des hockeyeurs hel-
vétiques. Il soulignait , entre autres :
«Aux championnats du monde, vous
retrouverez votre place dans le groupe
B. Quant à nous, nous sommes, bien
sûr, déçus de notre exp édition : person-
ne ne pensait que nous perdrions par
deux fois. Ces défaites , il faut toutefois
les placer dans un certain contexte d' at-
mosphère. Tout d' abord , arrivés en avion
à Zurich, il nous a fa l lu  rallier Thoune
en car, puis, samedi matin, la Chaux-
de-Fonds. Nos joueurs n'ont pas pris
contact avec la glace et ne se sont pas
familiarisés avec les lieux. Je pense que
c'est une des causes de notre défaite ,
la fatigue aidant alors que nous sommes

dans la courbe ascendante de notre p ha-
se de préparation ».

« A TOUTE POMPE »
Ambiance, atmosphère, voilà les grands

mots lâchés. Et , quand M. Frutschi re-
lève les dif f icultés d'une expédition aux
championnats du monde (nourriture, heu-
res inhabituelles des matches, public très
peu nombreux dans le groupe C, cli-
mat et autres petites choses hors du
commun et de la routine) n'est pas une
sinécure, il a parfaitement raison. Cer-
tes, nous ne cherchons pas d' excuses en
vue d'une éventuelle — mais peu pro-
bable — déception en Yougoslavie de
notre équipe nationale. Mais, tout ce
côté « dépaysement » n'est pas une uto-
pie. Nous laisserons le mot de la f in
à M. Frutschi : « A Skoplje , il faudra
leur mettre un disque « hop Schweiz »
à toute « pompe »...

Pourvu que la Suisse remonte à tou-
te « pompe » dans le group e B ! Nous
voulons bien payer le disque... de façon
que les éternelles rengaines sur le hoc-
key suisse soient une fois  pour toutes
reléguées au musée. P.-H. BONVIN

Grasshoppers doit à son gardien
d'avoir battu un plaisant Fribourg

UN SEUL MATCH POUR LE TOUR DE PROMOTION DE LIGUE B

GRASSHOPPERS - FRIBOURG 4-2
(3-0 0-1 1-1).
MARQUEURS: Heiniger 4me, Naef 12me,
Augustoni Mme, Schaller 29rae, Thoma
54me, Waeber 58me.

GRASSHOPPERS : Meier, von Salis, Sec-
chi ; Berner , Schurr ; Thoma, Heiniger , Au-
gustoni ; Frutiger, Probst, Friedli ; Schupp,
Naef , Vogelsang. Entraîneur : Rosinak.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hubs-
cher ; Kindler, Fahrni ; Grossrieder, Schal-
ler, Etienne ; Mayor, Gilliéron, Winteregg ;
Birbaum, Purro, Aeby. Entraîneur : Haines.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall
et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire du Dolder, balayée
par un vent froid. Glace bonne. 1500 spec-
tateurs. Les deux équipes sont au com-
plet

PÉNALITÉS : 6 minutes contre Grass-
hoppers et 4 minutes contre Fribourg.

VOUÉES AU NÉANT
Si Grasshoppers est parvenu à vaincre

Fribourg, H doit une fière chamdelle à son
gardien Meier. En effet, ce dernier, voua,
par sa classe, au néant ia plus grande par-
tie des actions fribourgeoises.

Cette rencontre d'un bon niveau releva
une équipe visiteuse à deux visages. Celui
qu'elle nous présenta durant le premier
tiers-temps il vaut mieux l'oublier. Sans
venin, les hommes de Haines se conten-
tèrent la plupart du temps de subir la loi
des Grasshoppers. Par la suite, on ne vit
peut-être pas le véritable Fribourg mais on
apprécia tout de même une formation qui
justifia le bien qu'on en dit Volontaires,
décidés dans leur engagement , les visiteurs
n'ont cependant pas toujours su faire preu-
ve de précision, ceci surtout devant le

gardien Meier. Dommage, car malgré la
classe de ce dernier, les Fribourgeois pou-
vaient alors prétendre à la victoire, cela
d'autant plus que les pensionnaires du Dol-
der lents et mal inspirés se firent la plu-
part du temps régulièrement prendre de
vitesse. Mais ne faisons pas trop la fine
bouche car. la formation de Haines n'a
jamais prétendu jouer les premiers rôles
dans ce tour final. Qu'elle plaise c'est
l'essentiel. Et cela elle le réussit notam-
ment grâce aux qualités des Schaller, Etien-
ne, Waeber et mitre Boschung qui furent
les éléments les plus en vue d'un tout qui
peut croire en un bon avenir.

G. DENIS

Le calendrier de la coupe sera peut-être modifié
Assemblée des délégués de la ligue nationale à Locarno

Il a fallu quatre heures aux délégués
qui assistaient aux assises de l'Association
suisse de football , à Locarno, pour liqui-
der l'ordre du jou r de l'assemblée géné-
rale annuelle .

DEUX NOUVEAUX JOUEURS
Une fois de plus une certaine tension a

pu être remarquée, au cours des débats ,
entre les représentants des différentes sec-
tions publicitaires sur les équipements des
a tenté d'obtenir cjuelques avantages, no-
tamment en proposant une adjonction aux
règlements de jeu concernant des inscrip-
tions publicitaires sur les équipements des
joueurs. Les clubs de langue allemande ont
pour leur part renoncé à la création de
leur propre organe de l'association, création
qui se serait révélée assez coûteuse.

Après avoir renoncé à modifier le rè-
glement de la coupe de Suisse des vété-
rans, les délégués ont pris quelques dé-
cisions concernant le championnat 1969-
70, qui débutera le 16 août 1969. A par-
tir de ce championnat, les clubs pourront
procéder au remplacement de deux joueurs
(y compris le gardien) , durant toute la du-
rée de la rencontre. Des dispositions pro-
visoires ont été décidées pour le cas où

la Suisse obtiendrait sa qualification pour le
tour final de la coupe du monde 1970.
C'est ainsi que , dans ce cas, les tours pré-
liminaires de la coupe de Suisse auront lieu
au cours de la première motié de juin ,
le premier tour principal se jouant le 27
juillet, le deuxième le 3 août et le troi-
sième le 17 août. L'acception de la pro-
position de la ligne nationale concernant
les matches aller et retdur en coupe de
Suisse pour les quarts et les demi-finales
dépendra également de la qualification de
la Suisse pour le Mexique.

Après la remise de la coupe Eicher
1968 au F.-C. Winterthour, le titre de
membre d'honneur a été décerné à M.
Albert Stadelmann (Zurich), qui quitte le
comité central puis les délégués ont ac-
cepté un nouveau statut des instructeurs
et entraîneurs avant de nommer une com-
mission de réorganisation forte de six mem-
bres.

SANS HORS-JEU
Au chapitre des élections, les délégués

ont élu pour une période de deux ans :
M. Victor de Werra (Sion), comme prési-
dent central , M. Josef Hunziker (Soleure),
comme président du tribunal arbitral , M.
José Scmid (Fribourg) comme président
de la commission de contrôle et de dis-
cipline , M. Anton Bûcher (Lucerne), com-
me président de la commission des finan-
ces et M. Albert Mueller (Berne) comme
président de la caisse de seedurs.

Au cours de ses délibérations, la ligue
nationale avait précédemment décidé de
faire jouer trois matches test ce printemps
(Bellinzone - Young Boys, Bâle - Grass-
hoppers et Lausanne contre un adversaire

# Matches amicaux en Suisse : Chiasso-
Lausarane 3-3 (1-2) ; Lancy-Sports - Urania
2-3 (1-2) ; Central Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 1-4 ; Campagnes - Stade Lau-
sanne 3-1 ; Signal Bernex - Chênois 1-5
(1-3) ; Servette - La Chaux-de-Fonds 3-4
(0-3) ; Locarno - Saint-Gall 2-8 ; Sion -
Young Boys 6-4 ; Vevey - Fribourg 1-1
(1-0) ; Yverdon - Stade Nyonnais 3-1 (1-0) ;
Bellinzone - Wettingen 1-1 ; Zoug - Kickcrs
Lucerne 1-1 ; Breitenbach - Moutier 2-2.

9 Tournoi en salle de Zurich, résulta ts
des finales. — Ire place : Grasshoppers -
Saint-Gall 3-2 ; 3me place : Zurich - Bâle
7-5.

à désigner) au cours desquels la règle du
hors-jeu ne serait pas appliquée lors des
coups francs.

Lugano et Young Boys ont annoncé
qu 'une participation au championnat inter-
national d'été les intéressait. Enfin , les dif-
férents clubs intéressés se sont déclarés

d'accord de jouer leur match de cham-
pionnat de la journée des 12 et 13 avril
le samedi (éventuellement plus tôt même)
afin de permettre une préparation plus lon-
gue des joueurs retenus pour le match de
coupe du monde Portugal - Sluisse du 16
avril.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berne 3 2 1 — 20 7 5
2. Lausanne 3 1 2 — 12 8 4
3. Grasshoppers 3 1 2 — 9 7  4
4. Ambri Piotta 2 1 1 — 9 2  3
5. Kusnacht 2 1 1 — 7 6  3
6. Fribourg 3 1 1 1 12 11 3
7. Young Sprint. 2 1 — 1 9 11 2
8. Coire 3 3 5 17 0
9. Bienne 3 3 10 24 0

En première ligue

TRAMELAN - VALLÉE DE JOUX 1-4
(1-2, 0-1, 0-1).

MARQUEURS : pour Tramelan, Humair;
pour Vallée de Joux, Bolomey (3) et Les-
cher.

Il s'agissait d'un match de liquidation,
les deux équipes étant hors de danger
quant à la relégation. De part et d'autre ,
on s'appliqua , dès lors, à présenter un jeu
de bonne facture. Mieux organisés et meil-
leurs patineurs que leurs adversaires, les
Vaudois ne laissèrent que rarement l'initia-
tive aux Jurassiens. Ces derniers doivent
une fière chandelle à leur gardien (il a,
par ailleurs, été sauvé cinq fois par les
poteaux) qui leur a évité une défai te plus
nette.

L. B.

Défaite de Tramelan

SPORT-TOTO
Leicester ¦ West Ham 1-1
Southampton • Chelsea 5-0
Stoke - West Bromwlch 1-1
Sunderland - Tottenham 0-0
Wolverhampton - Burnley 1-1
Duisbourg - Aix-la-Chapelle 1-1
Cologne • Kaiserlautern 2-1
Nuremberg - Hanovre 1-2
Werder Brème • Hambourg 1-1
Plse - Turin 1-1
Sampdoria - Milan 1-1
Varèse - Bologne 1-1
Vérone - Naples 1-0

COLONNE DES GAGNANTS
x 1 x x x x  1 2 x  x x x l
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Nouveau titre pour Krienbuhl
Championnats suisses

A Davos, le Zuricois Franz Krien-
buehl , qui depuis la saison dernière a
marqué le patinage de vitesse helvé-
ti que de sa fo r t e  personnalité , a rem-
porté son deuxième titre national. L' en-
semblier de iO ans des bords de la
Limatt a totalisé 182,053 points et a
devancé de p lus de trois points le Bâlois
Hansruedi Widmer. Sur 1500 m., Krien-
buehl a approché de sept dixièmes de
seconde son record national alors que
sur 10,000 m., où quatre coureurs seule-
ment se sont présentés au départ , il a
réalisé un temps sup érieur d' une ving-
taine de secondes à sa meilleure perfor-
mance.

Les résultats de la deuxième journée :
1500 m. : 1. Kr-ienbuehl (Zurich ) ,

2'09"8 - 2. Widmer (Bâle), 2'12"4 - 3.

Heimann (Davos), 2'17"8 - 4. Maillard
(Bâle),  2*19**3 - 5. Zwimpfer (Zurich),
2*22" - 6. von Bueren (Davos), 2'22"5.
Hors concours : Eriksen (No), 2'05" -
Blackborn (Ho), 2'18"1 - Birz (S),
2'20"6 - Gaboor (Be), 2'22"3 (record
national.

10,000 m. : 1. Krienbuehl, 16'28'*3 -
2. Widmer , 16'52"9 - 3. Reimann ,
18'01"2 - 4. Maillard , 18'07"2. Hors con-
cours : Gaboor (Be), 17'20"5 (record
national) - Wandegarde (Ho), 17*2-5 "5 -
Blackborn (Ho), 17'37"7 - Venekamp
(Ho), 1S'0S"3.

Classement f ina l  du championnat
suisse : 1. Krienbuehl , 182,053 p. - 2.
Widmer , 185,098 p. - 3. Maillard 196,923
p. - 4. Re imann , 198,043 p.

La Chaux-de-Fonds joue de mal-
chance : après son arrière Kunz i,
elle a perdu Stammbach, qui a été
blessé dans les dernières minutes
du premier match Suisse-Rouma-
nie. L'avant-centre de la troisième
ligne , qui s o u f f r e  vraisemblable-
ment d' une déchirure des ligaments
du genou , a quitté la pat inoire de
Thoune à l'aide de béquilles. Il ne
pourra pro bablement p lus jouer
cette saison. C'est un coup dur p our
l'équipe nationale , certes, mais sur-
tout pour le club des Montagn es
neuchâteloises.

Coup dur pour
La Chaux-de-Fonds

BON DÉBUT DES CHAUX-DE-FONNIERS
SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS

3-4 (0-3).
MARQUEURS : Jeandupeux 12me, 39me

et 86me ; Richard 32me ; Pottier 46me,
71 me et 83me. '

SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna-
go, Kovacic. Maffiolo ; Heuri , Desbiolles ;
Nemeth, Amez-Droz, Pottier , Blanchoud.
Entraîneu r : Snella.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Burri , Joray, Keller ; Brossard ,
Wulf ; Allemann , Jeandupeux , Richard , Bos-
set. Entraîneur : Vincent.

NOTES : stade des Charmilles. Match
amical joué sous la pluie et devant 380
spectatdu rs. A la 32me minute , Amez-Droz
entre en collision avec Eichmann : l'atta-
quant servettj en est évacué avec une plaie
profonde au genou. Le remplaçant est
Heutschi, qui n'est pas changé... Servette va
donc jouer un quart d'heure à dix hommes.
Heuri à la 6me minute, et Allemann à la
38me, tirent sur le montant. Tous les
Chaux-de-Fonniers jouent avec un brassard
noir, en signe de deuil pou r leur camara-
de Hoffmann, victime d'un accident de
voiture en décembre dernier.

Coups de com : 6-2 (5-2).
Jean Snella et son équipe en étaient dé-

jà, hier après-midi, au quatrième match
d'entraînement Jean Vincent, par contre,
espère toujours trouver des terrains qui
voudront bien l'accueillir , et était venu
jouer sa première rencontre , hormis celle
de samedi contre Central Fribourg. Voilà
certainement le pourquoi de cet effondre-
ment chaux-de-fonnier en deuxième mi-
temps, alors que les visiteurs , tout logique-
ment , avaient fait la différence durant les
quarante-c inq premières minutes.

Tout logiquement , cela veut dire en pre-

Le centre de la défense servettienne a flanché

nant en défaut — et plus souvent que ne
l'indiquent les trois buts marqués — la
défense genevoise, dlime étonnante faibles-
se en son centre. Cela veut dire aussi en
parant relativement facilement aux atta-
ques de ces mêmes Genevois s'empétrant
un peu trop dans leurs actions.

Ce derby tout amical permit toutefois
de forts belles choses. Les uns comme les
autres combinèrent de façon remarquable.
A La Chaux-de-Fonds, il y avait surtout
une triplette Jeandupeux - Richard - Bos-
set, ce dernie r donnant son maximum pour
se faire remarquer sous ses nouvelles cou-
leurs. Voilà pourquoi il disparut plus ra-
pidement que ses camarades au moment
où la fatigue se faisait sentir. A Servette,
Pottier et Desbiolles furent les plus en vue,
le second par sa hargne de réussir, le pre-
mier par son excellente position qui fit
que lorsque les Neuchâtelois durent sans
cesse se défendre, il réussit à reprendre
trois balles et à les bien placer.

Jean Snella avait estimé devoir mettre
et laisser l'équipe qui devrait être, dès le
23 février (venue de Bâle pour la coupe),
sa formation-standard. On regrettera donc
l'accident survenu à Amez-Droz, on se fera
encore plus de souci pour le duo Kovacic-
Martignago, qui fut pris de vitesse à la
pîupart des actions d'en face.

L'on se demandera encore longtemps
comment aucun remplaçant n 'avait été pré-
vu pour pallie r la défection forcée d'un at-
taquant, comme ce fut le cas. Si mainte-
nant, il faut inspecter les tribunes afin
de voir si un joueur s'y trouve, et atten-
dre quinze minutes pou r qu 'il se change ,
où va-t-on...

Serge DOURNOW

4-2 ; Nuremberg - Hanovre 1-2 ; Ein-
tracht Brunswick - Eintracht Francfort
1-0 ; Kickers Offenbach - Borussia
Mœnchengladbach 1-0 ; Cologne - Kai-
serslautern 2-1 ; Werder Brème - Ham-
bourg 1-1 ; Duisbourg - Alemannia Aix-
La-Chapelle 1-1. Classement : 1. Bayern
Munich , 21-17 ; 2. Eintracht Brunswick,
20-26 ; 3. Borussia Mœnchengladbach,
21-16 ; 4. Stuttgart , 21-25 ; 5. Munich,
21-25.

Italie
Seizième journée : Florence - Rome

0-0 ; Internazionaile - Vicenze 1-0 ; Ju-
ventus - Atalanta 1-0 ; Palerme - Ca-
gliari 0-0 ; Pise - Turin 1-1 ; Sampdoria
- Milan 1-1 ; Varèse - Bologne 1-1 ; Vé-
rone - Naples 1-0. Classement : 1. Ca-
gliari, 25 ; 2. Florence, 24 ; 3. Milan ,
23 ; 4. Internazlonale, 20 : 5. Juventus,
18.

France
Vingtième journée : Ajaccio - Nantes

1-0 ; Nîmes - Bordeaux 1-3 ; Lyon - Red
Star 0-0 ; Valenciennes - Monaco 4-2 ;
Marseille - Sochaux 4-0 ; Rouen - Saint-
Etienne 1-5 ; Nice - Sedan 2-1 ; Stras-
bourg - Metz 1-1 ; Rennes - Bastia 3-1.
Classement : 1. Saint-Etienne , 20-33 ; 2.
Bordeaux , 20-32 ; 3. Rouen , 20-26 ; 4.
Valenciennes, 19-22 ; 5. Metz , 20-22.

Angleterre
Trentième journée : Arsenal - Nottin-

gham Forest 1-1 ; Ipswich Town - Man-
chester United 1-0 ; Leeds United - Co-
ventry City 3-0 ; Leicester City - West
Ham United 1-1 ; Liverpool - Sheffield
Wednesday 1-0 ; Manchester City - New-
castle United , arrêté sur le résultat de
1-1 en raison de la pluie ; Queeus Park
Rangers - Everton 0-1 ; Southampton -
Chelsea 5-0 ; Stoke City - West Brom-
wich Albion 1-1 ; Sunderland - Totten-
ham Hotspur 0-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Burnley 1-1. Classement : 1.
Liverpool , 29-45 ; 2. Leeds United , 28-
43 ; 3. Everton, 29-42 ; 4. Arsenal , 27-
38 ; 5. Southampton, 30-31.

Allemagne
Vingt et unième journée : Borussia

Dortmund - Munich 2-0 ; Bavern Munich
- Schalke 0-0 ; Stuttgart - Herta Berlin
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Huitième succès soviétique
au Canada

Jouée à London, dans l'Ontario, en
présence de 5000 personnes, la huitième
confrontation entre les équipes natio-
nales du Canada et d'URSS a pertmis
aux Soviétiques de remporter un hui-
tième succès. Les champions dlu inonde
se sont, cette foi s, imposés <Ji*un but
6-5 (1-2 4-1 1-2).
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et promené Ses familles
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Cette fonceuse possède les qualités d'une pneus à carcasse radiale, freins à disque,
véritable voiture de sport compte-tours, phares doubles.
et offre en outre de la place à 5 passagers. 1200 cem, 78 CV, accélérations foudroyan-
Elle est équipée de tous tes. Fr. 7980.—. Autres
les dispositifs nécessaires à votre sécurité, modèles NSU à partir de Fr.5680.—.
Tenue de route exceptionnelle, A quand votre circuit d'essai?

NSUTT
Adoptez la NSU **

2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Bûhler, Garage de Bellevaux, 11,Bellevaux - 2336 Les Bois, D. Cattin-Froidevaux - 2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Ver-
j soix, Charrière 1a - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2034 Peseux, R. Favre, Garage Central,
! Grand'Rue 5-2616 Renan, A. Kocher, Grand' rue 2

9 Importation: Kampfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau de ce j ournal
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M Iest-il si intéressant?
Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de i

i disposer

que VQU* pouvez utiliser à !
chaque moment Si vous devez I Jacquérir un bien, si vous devez i

i remplir certaines obligations !
inattendues et momentanées,

! vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.

j | N'hésitez donc pas à béné-
] ficier, comme nos milliers de S» ]

clients, des avantages du ' I

¦ Crédit Renco S. A. 1
%\ 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. M

j Nom ; !
Rue H

Lieu IV J344 j  ;

I Utilisez le service express:
X_B Téléphone 022 246353

i sic nniiDi rc ILI f a UUUoLto

^^. 2°7Ï
Garantie 10 ans

&STE BIE I
Beau choix de i

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CC
mobile, à partir de Fr. OU» ™
La bonne qualité reste la meilleure

réclame

B E N O I T
Maillefer 25 

^ 
Tél . 5 34 69

Facilités de paiement

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensafionneiSe: Oîanosi NormaEizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.

i II est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par
¦ ' A S S U R A N C E  - IN V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

Le mardi 4 février de 10 heures à 18 h 30

B e  
jB*_ Appareils

•OtJV!__ r Frères ei iunenes acousfîques
-**•--•_ T ¦¦_?¦ ¦¦^¦WO) 

Tél. (021) 23 12 45

Lausanne 43 bis' av - de la Gare

M 
Nom : 1 
Adresse : 

pour l'envoi de Age : 
prospectus gratuits

I Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91 ;

i Neuchâtel j

Â partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
natu rellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<D
Musique
Neuchâtel

I 

HOTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques ;

1 ^̂ H LE CAFÉ 1

FORMIDABLE!. .

2-4 ROBES
SIMPLES

nettoyées I Miffîk
détachées ï,\ j
repassées '"¦ j i m
apprêtées V-UJFH
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
<P 4 1101 - Près du funiculaire

Vêtements p l/w mtm Tr Q
nettoyés : " !*¦_ ~ ''. U."



Les écoles fribourgeoises se portent bien
mais les chiffres cachent des réalités complexes

EN PARCOURANT LA STATISTI Q UE SCOLAIRE

Les écoles officielles du canton de
Fribourg se portent bien. Le fait ap-
paraît nettement lorsqu'on parcourt la
statistique scolaire récemment publiée
par l'Office cantonal de statistique.
Mais les chiffres cachent souvent des
réalités fort complexes. Et M. Paul
Simonet, chef de service de la direction
de l'instruction publique, nous a très
courtoisement éclairé sur maints aspects
du problème. A d'autres égards, et
notamment au sujet des institutrices
mariées, nous formulons des considé-
rations personnelles.

Moins d'écoliers primaires
Pourquoi ?

Dans les classes primaires, on comp-
tait près de 4000 élèves de moins lors
de l'année scolaire 1967 - 1968 que huit
ans auparavant : 20,098 élèves contre
23,922 en 1959 - 1960. Cette forte dimi-
nution a plusieurs causes. Mais la prin-
cipale est que, dans les régions de
campagne surtout, les effectifs des
classes ont « fondu ». Les familles nom-
breuses, que l'on rencontrait fréquem-
ment il y a peu d'années, n'existent
plus que rarement. Et l'on cite, par
exemple, le cas de Saint-Martin, en
Veveyse, où l'on trouvait 64 élèves
il y a 14 ans : ils ne sont plus que
26 actuellement.

Notons, d'autre part, que sur les
20,098 élèves. 6304 sont de langue al-
lemande, dans les districts de la Sin-
gine et du Lac.

Un deuxième facteur important de la
diminution des effectifs scolaires est
le fait que de plus en plus, les élèves,
tant garçons que filles, quittent l'école
primaire plus tôt, pour entrer à l'école
secondaire. Ce mouvement éminemment
réjouissant, qui va s'amiplifiant, est fa-
vorisé par la décentralisation des écoles
secondaires et l'organisation de trans-
ports d'écoliers . Mais il va sans dire
que le principal « moteur » de cette
heureuse évolution est à rechercher
dans la transformation de la mentalité
populaire. Et ici, la quasi-disparition
des familles très nombreuses a des
incidences très bénéfiques.

Plus d'enseignants moins chargés
Dans le même temps, l'effectif des

enseignants a subi une évolution in-

verse. En huit ans, leur nombre a
passé de 671 à 743. Le résultat est
qu'actuellement, un enseignant s'occupe
de 27 élèves en moyenne, alors qu'il
en avait près de 36 en i960. Il y a
peu d'années encore, on n'espérait pas
parvenir si rapidement à ce résultat.
L'effectif moyen de 27 élèves est en
effet très proche de l'idéal, fixé très
théoriquement à 25. Mais il reste natu-
rellement des écoles où les classes
sont trop chargées. Le problème se
pose surtout dans les centres, qui re-
cueillent les élèves dont les familles
quittent la campagne.

Il est intéressant de noter que les
Instituteurs sont au nombre de 315,
et les institutrices de 343. Or, les ins-
tituteurs étaient plus nombreux que
leurs consœurs, il y a trois ans encore.
Quant aux sœurs enseignantes,' elles
sont an nombre de' 85, selon la statis-
tique. L'enseignement de ces religieuses
est toujours très apprécié. Mais, dans
tous les ordres, la faiblesse du recrute-
ment de forces jeunes provoque un
vieillissement très net. Dans les pro-
chaines années, l'effectif des sœurs en-
seignantes régressera donc rapidement.

Le rajeunissement
du corps enseignant

Près de 60% du coups enseignant
primaire fribourgeois a moins de 33
ans. Cette jouvence est due principale-
ment aux institutrices. Le tiers d'entre
elles a entre 18 et 22 ans. Ces dernières
sont aussi l'élément le moins stable.
Mais la faute ne peut guère leur en
être imputée. En effet, la plupart d'en-
tre elles n'attendent pas d'avoir trente
ans pour convoler en justes noces.

Il faut ouvrir ici une parenthèse.
Selon la loi fribourgeoise, les Institu-
trices mariées devaient quitter leurs
fonctions, en vertu de la loi sur le
statut du personnel de l'Etat de 1951.
Or, cette loi a subi une revision par-
tielle le 15 novembre 1967, prévoyant
« qu'exceptionnellement, les femmes ma-
riées peuvent être nommées » et « que
le fonctionnaire du sexe féminin ou
l'emiployée qui se marie peut être main-
tenue dans son activité moyennant au-
torisation du Conseil d'Etat > . Ce der-
nier prend sa décision sur la base
des préavis requis par la loi, émis par

la commission scolaire, le Conseil com-
munal, l'inspecteur scolaire et le préfet.

On voit que la libéralisation s'opère
timidement. Le seul fait de devoir être
« renommée > par le Conseil d'Etat, pour
avoir commis le « crime » de mariage,
est une discrimination qui n'irrite pas
que les suffragettes. Et lorsqu'on sait
que, pour conquérir le droit de passer
sous ce joug, il faut préalablement
franchir les barrages de la commission
scolaire, du Conseil communal, de l'ins-
pecteur scolaire et du préfet, la voca-
tion du pédagogue doit être résistante-
car l'on sait des communes, et des plus

, importantes, qui voient d'un fort mau-
vais oeil « l'intrusion » des institutrices
mariées.

La raison en est bien simple. Ces
dames courent le risque de maternité.
Pendant quelques semaines, il faut
pourvoir à leur remplacement. Le mêtme
grief, naturellement, n'est pas fait aux
messieurs. Ils peuvent s'en aller à
l'école de recrues, accomplir leur cours
de répétition, et fréquemment devenir
officiers, donc « payer des galons »,
sans être inquiétés. Pendant le temps
du gris-vert, comme l'usage s'en répand
justement, ils sont normalement sala-
riés.

La maternité ne semble pas avoir
la même portée patriotique. Le temps
d'interruption, en cas d'accouchement,
est en principe de deux mois. Mais
les frais de remplacement pour les 20
premiers jours... sont à la charge de
l'institutrice mariée, le solde incombant
à la caisse de compensation du per-

sonnel enseignant primaire, conformé-
ment à la loi de 1961.

La spécialisation gagne le secteur
scolaire. On crée de plus en plus de
« classes spéciales » pour les enfants à
faible quotient intellectuel (à ne pas
confondre avec les écoles assumées par
l'assurance invalidité, pour retardés).
Des maîtres sont formés pour diriger
des « classes d'orientation ». Les classes
à plusieurs degrés sont progressivement
supprimées. En deux ans, on a réalisé
SI regroupements scolaires, intéressant
86 communes et un nombre plus grand
encore de classes. 19 postes d'institu-
teurs ont ainsi été « économisés » .

Un travail considérable est poursuivi
sans relâche, au niveau de la direction
de l'instruction publique surtout, mais
aussi dans les communes, où les auto-
rités conscientes des nécessités de notre
temps œuvrent en authentiques progres-
sistes. Il y a aussi les instituteurs et
institutrices eux-mêmes, qui, pour la
plupart, ne cessent de perfectionner et
de compléter leur formation pédagogi-
que. Quelque 500 d'entre eux consacrent
d'une à trois semaines par an, voire
davantage, à ce « recyclage » . Ceux qui
connaissent vraiment l'école fribour-
geoise savent que, sur le plan de la
valeur, elle n'a pas à envier ses voi-
sines.

Certes, la grande machine est perfec-
tible. Rien n'est d'ailleurs jamais acquis
définitivement. Mais il est de bon au-
gure que l'on balaie les tabous, et que
l'on marche résolument vers la future
école romande.

Michel GREMAUD

En vedette
SKI (Suisse romande). — En cette f i n  de semaine , la télévision suisse ro-

mande a réservé de nombreuses cases de sa grille des programmes à des retrans-
missions sp ortives. Les épreuves de ski al p in se taillèrent la part du lion. Ce
f u t  l' occasion pour l'incorrigible Christian Bonardell g de nous abreuver de pro-
nostics et d' exclamations diverses. Bien qu 'appréciant beaucoup cette disci p line ,
nous vogons arriver avec p laisir la pause annoncée dimanche . Le reporter n'a
pas encore compris qu 'il commentait un spectacle que nous vog ions tout aussi
bien que lui , sinon mieux en raison de la dimension de son écran , et que sa pro-
lixité trouble notre vision et atténue notre p laisir. Pourquoi vouloir absolument
répéter les temps intermédiaires et f inals  alors qu 'ils apparaissent régulière-
ment sur l'omé gascope. Pourquoi nous pa rler toujours des déboires de nos re-
présentants, de leurs blessures, et indispositions passagères. Toutes les équipes
sont sujettes à de tels coups du sort. Quant aux A utrichiens, samedi , il semblait
qu'ils avaient usurp é leur victoire. Notre Christian national devrait faire ses o f -
f r e s  de services à l'ORTF en prése ntant comme référence quel ques extraits de
cette retransmission. Il serait immédiatement engag é. Son dé part permettrait
peut-être de donner à la retransmission télévisée de telles compétitions un com-
mentaire obéissant aux mêmes critères que ceux de Bern ard Vitté en patinage
artistique , par exemple. L'abondance de telles retransmissions a considérable-
ment perturbé les programmes du dimanche. Nous pouvons regret ter que les res-
ponsables ne se soient pas satisfai ts  de la programm ation d' une seule compéti-
tion. En e f f e t , non seulement nous n'avons pas eu l'occasion de suivre l'intéres-
sante émission « table ouverte », mais encore aucune des épreuves n'a pu être
retransmise en entier. On a ainsi imposé aux techniciens un travail d' enregistre-
ment, on a perturbé l'émission des « actualités sportives » et privé les amateurs
de la plus  belle p hase du concours de saut du Locle. Il f a u t  toujours savoir

choisir.

CARREFOUR (Suisse romande). — En g énéral , lors de votations cantonales ,
les journalistes de l'actualité romande et suisse s'intéressent aux problèmes sou-
mis en vote populaire. Cependant , cette règle ne semble pas valable pour notre
canton. La télévision romande oublie qu 'elle est nn service public et que les
redevances neuchâteloises lui revenant aussi, nous sommes en droit d'atten-
dre d' elle autant d'égard que les autres cantons.

HORIZONS (Suisse romande). — Armand Caviezel , dont il devient inutil e
de signaler les mérites , s'est intéressé aux répercussions éventuelles du plan
Mansholt sur l'agriculture suisse. Nous avons cependant regretté que le réalisa-
teur n'ait pas réussi à établir un dialogue entre les diverses personnalités inter-

rogées . Nous estimons que l' a f f ron tement  des op inions est p lus  prof i table  que
leur juxtaposition.

J .-Cl. Leuba

BIBLIOGRAPHIE
E. Piccard

GALIA, DESTIN D'UNE FEMME RUSSE
Roman

(Editions du Lis Martagon , Neuchâtel)
L'é c r i v a i n neuchâtelois bien connu,

Mme E. Piccard , auteur des « Episodes de
la grande tragédie russe » en cinq volumes
< Mort aux bourgeois ! » « Université rou-
ge » , < Les Koulaks », « Les Nuiseurs »,
« La Fin d'une révolution » , d'importants
essais biographiques et critiques consacrés
aux poètes russes Pouchkine et Lermontov
et au philosophe français Simone Weil, des
« Lettres de Moscou », etc., nous offre un
roman psychologique passionnant, « Galia,
destin d'une femme russe », qui se déroule
dans une petite ville du gouvernement de
Pskov, sous le régime tsariste, avant la
grande guenre.

L'éminent professeur de langue et de lit-
térature française à l'Université de Neuchâ-
tel, M. Alfred Lombard, écrit dans son
avant-propos : « Nous ne trouvons dans ce
roman ni grands événements contemporains
ni personnages illustres. Une jeune fille de
la bourgeoisie pauvre est demandée en ma-
riage par un riche marchand qui n'est ni
jeune ni beau. Malgré la pression exercée
par sa mère, dont cette alliance arrangerait
les affaires, elle refuse parce que ce pré-
tendant lui fait horreur et parce qu'elle en
aime un autre ; passion d'ailleurs fort mal
placée puisque le personnage, un jeune offi-
cier coureur d'aventures, fait justement ce
qu 'elle ne voulait pas faire et la trahit pour
ne pas manquer un mariage avantageux.
Alors elle épouse le marchand ; mais après
quelques années, ne pouvant plus supporter
de vivre avec lui, elle se laisse reprendre
par le bel officier. Comme on pouvait bien
s'y attendre, la folle aventure aboutit à la
misère et à la maladie, et Galia rentre pour
mourir chez son vieux mari, qui d'ailleurs
l'accueille et pardonne, car sous les dehors
peu plaisants d'un nouveau riche, celui-ci
du moins a bon cœur. »

Comme le remarque encore M. Alfred
Lombard , la triste histoire de Galia est une
histoire bien russe. Au contraire de toutes
les Bovary du roman français qui ont en
général voulu ¦ vivre leur vie », Galia n'en
demandait pas tant ; elle ne voulait qu 'é-
pouser celui qu'elle aimait et jouir du bon-
heur auquel chacun a droit. « Dans ce récit
rapidement conduit, avec les dialogues
essentiels vivement et adroitement menés,
Mme Piccard a atteint son but qui était

de nous rendre tout le pittoresque de la vie
d'autrefois, avec ses scènes de mœurs, ses
cérémonies, ses fêtes de famille, et dans
le cadre de cette société disparue, de nous
émouvoir par le récit d'un triste destin. »
L'histoire d'un mariage raté est de tous les
pays et de tous les temps, mais elle est re-
levée ici par un grand fond de générosité
et d'humanité vraie.

Ce livre est orné d'illustrations de Marie-
Claire Bodinier.

E. Piccard
LE CONCOURS, COMÉDIE EN

UN ACTE
(Editions du Lis Martagon, Neuchâtel)

Auteur de plusieurs romans, dont « Galia,
destin d'une femme russe » , Mme E. Piccard
manifeste dans cette pièce des dons de co-
médienne. L'action se déroule dans un can-
ton romand. C'est un modeste poste de pro-
fesseur d'arithmétique qui fait l'objet du
concours. Cinq candidats sont en présence
et doivent donner de courtes leçons d'épreu-
ve. Bien que le sujet imposé soit le même,
leur manière de faire varie beaucoup d'un
candidat à l'autre. Il y a parmi eux des
pédagogues nés, des pions, des incapables.
La pièce abonde en situations comiques et
fournit l'occasion aux représentants des au-
torités d'expliquer comment ils compren-
nent le rôle de l'enseignement officiel. Au
moment de la contestation que nous vivons
actuellement , cette pièce ne manquera pas
de dérider maîtres et élèves tout en proje-
tant un regard assez cru sur la mentalité
d'un canton dont l'évolution n 'a rien d'ex-
plosif.

DES MEUBLES A TOUT FAIRE
Il s'agit en fait de simples éléments de

construction en amiante-ciment, utilisés pour
la première fois en décoration. Aussi lourds
que la pierre, à l'état brut ou laqués, ces
éléments deviennent tour à tour bibliothè-
ques, bureaux, tables, meubles de sépara-
tion, bar , etc... Vous trouverez dans le
numéro de février du « Journal de la mai-
son » tous les détails pratiques de mise en
place (choix des éléments, assemblage, la-
quage).

CINQUANTE PLANTES DE ROCAILLE
Un document exceptionnel : le dossier

(12 pages, tout en couleurs) des plantes de
rocaille présenté dans le numéro de février
de « Mon jardin et ma maison ». En plus,
toutes les rubriques habituelles.

Un zoo à Genève : pourquoi pas !
ON EN PARLE, TRENTE ANS APRÈS LE PREMIER

De notre correspondant :
Les jardins .zoolog iques , en Suisse ,

connaissent des fortunes diverses. Ceux
qui sont établis depuis belle lurette
dans les grandes agg lomérations (Zu-
rich, Bâle notamment) vivent gaillar-
dement. Par contre , ceux qui tentent
de se faire  une p lace au soleil « quel-
que p art à la campagne », loin des
concentrations urbaines , n'arrêtent pa s
de manger leur pain noir...

La démonstration est ainsi fa i te
qu'un parc zoolog ique n'est rentable
(donc viable) qu 'à proximité d'une cité
relativement importante , pou rvoyeuse
d' une clientèle suivie.

Genève remplit ces conditions. H est
question , d' ailleurs , d' y .construire un
zoo, mais c'est à l'initiative p rivée
qu 'on le doit. Les pouvoirs pub lics pa-
raissent se désintéresser de la question.

Le succès que rencontrent les chapi-
teaux qui p lantent leurs tentes annuel-
lement sur la p laine de Plainpalais
prouve bien que les Genevois s'intéres-
sent à leurs « f rères  inférieurs », ces
bêtes dont le citadin a besoin p our
admirer, s 'extasier, s 'étonner et s'ins-
truire.

Jusqu'en 1939, Genève poss édait son
jardin zoolog ique et chaque dimanche

drainait vers les fron daisons de l'ave-
nue d'Aire la f ou l e  des grands jours.
Hélas , pour avoir été mal g éré — et
victime de la conjoncture de l'époque
—le zoo genevois disparut avec la pa ix.

L'instauration du « rationnement » ne
permit pas , évidemment , d' entretenir
des pensionnaires aussi g loutons. La
mort du parc zoolog ique f u t  donc une
question d'inéluctable log ique, devant
laquelle chacun s'inclina. Mais les rai-
sons de 1969 ne sont pas celles de
1939. Genève en crise a fa i t  p lace à
Genève opulente , en p lein essor finan-
cier. Dès lors, pourquoi ne pas enri-
chir encore la ville éclatante de cette
suprême parure : un établissement zoo-
log ique ?

Paradis des enfants , immuable but
touristique , oasis de pa ix en bordure
de la cité tré p idante et mécanisée à
outrance, rendez-vous p ermanent des
amis des bêtes, le p arc à animaux cor-
respond à un besoin profond de notre
bruyante civilisation.

Nous savons que l'idée d'un nouveau
zoo à Genève est dans l'air. Puisse un
mécène songer à faire ce merveilleux
placement l

René TERRIER

Problème No 709

HORIZONTALEMENT
1. Tel Brid'oison. 2. Il rend plus léger

ce qu 'on porte. — Machines hydrauliques.
3. Le Grand Lac Salé en fait partie. —
Rivière de France. 4. Nom de rois de Nor-
vège. — Remarque en marge. 5. Titre abré-
gé. — Il y faut de l'œil et de l'adresse. —
Récipient en terre réfractaire. 6. Souple et
insinuante . 7. Fut la première à Thèbes. —
Jeu de cartes. 8. Ficelle de relieur. — On
le cherche dans la bâtée. — Ses jours sont
comptés. 9. Progrès. — Demeure sans mou-
vemen t. 10. Dont on a fait éclater le tronc
à l'abattage.

VERTICALEMENT
1. Un soufflet le fait rougir. — Qui s'y

frotte s'y pique. 2. Sortes de canapés. 3.
Le quart d'une peseta. — Il peut se bom-
ber. 4. Presse. — Voile triangulaire à
l'avant. 5. Sa naissance est très fêtée. —
Va très vite ou coule lentement. — La
promenade des écrevisses. 6. On ne le
trouve jamais trop gros. — Dans le nom
d'une des Antilles. 7. Vaste plateau d'Asie.
— Parfums. 8. Déguster lentement , à petits
coups. — Symbole. 9. Parente. — Corrom-
pu. 10. Préposition. — Elle semble longue
à l'expectant.

Solution dn No 708
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NEUCHÂTEL PESEUX
Aula de l'université: 20 h 15, Le Mariage CINÉMA. — La Côte : 20 h 30, Paradis

du XXe siècle et ses lois (M. Jacques hawaïen.
Grossen). Pharmacie de service : Dr W. Gauchat

Université, salle C 47: 17 h 15, ̂ conférence jusqu'à 21 h (ensuite tél . No 11);
de M. Boris Cazacu.

Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15, COLOMBIER
conférence du pasteur Chs Rittmeyer. ¦ CINÉMA. - Lux : relâche.CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Shalako.
16 MS' CORTAILLODArcades : 15 h et 20 h 30, Le Livre de la , ' _.„. _ . . ,„
jungle. 7 ans. EXPOSITION. — Galerie 2016 : œuvres de

Rex : 20 h 30, La Grande Lessive I 16 ans. „ Pierre 
.RaetZ-

c J- ™ t ,n w „ ,T i ,r Pharmacie de service : Marx.Studio : 20 h 30, Matt Helm traque... 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Un soir... C A I M T  RI A ICC

un train. 16 ans. SAINT-BLAISE
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Com- CINÉMA. — Royal : relâche,

mandements. 12 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h):  J. Ar- *•*. LANDERON

mand, rue de l'Hôpitall. CINÉMA. — Château : relâch
^
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LUNDI 3 FÉVRIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boîte à surprises

Programme pouir les enfants.
18.15 Cours d'anglais.
13.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 C'était hier

Emission de Jaques Rouiller.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le dauphin.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils.
21.05 (C) Le Poison

Film de la série Les Champions.
21.55 La vie littéraire.
22-30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités, contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Le fugitif.
21.15 Face à la presse.
22.00 Les vésicules de la fortune.
22.20 Grand angle.
23.05 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
2030 Pour le cinéma.
21.15 Le Déjeuner sur l'herbe

Film.
22.45 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
danses et chants d'Israël. 21.10, concours
pour les jeunes cinéastes amateurs. 22.05,
téléjournal. 22.15, l'optique des jeunes .

La Boîte à surprises (Suisse, 17 h 05) :
Dans ia majorité des cas elles sont très
valables.
Profils (Suisse, 20 h 25) : Nathalie et
ses problèmes. Ce soir : < Elle ont un
salaire et un enfant. »
Les Vésicules de la fortune (France,
22 h) : Du comique inspiré de l'école
burlesque de la Belle époque.

J.-Cl. L

16.35, téléjournal. 16.40, aménagement de
la chambre d'enfant. 17 h, l'enfant indési-
rable. 17.55, . téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 210 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, tout ou rien. 21.45, le
jeune cinéma allemand. 22.30, téléjournal,
commentaires, météo. 22.50, La Chasse,

..film. 0.20, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

' 7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informati ons, ce matin dans le monde.
12.55, Le Trésor de la Tortilla-Bavosa, de
Fernand Berset. 13.05, musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
h ardt. 17 h , informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, revue de presse. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, à chacun sa vé-
rité 1969. 20 h, magazine 69. 20.20, Le
Corps du délit, pièce policière de Charles
Maître. 21.10, quand ça balance. 22.10, dé-
couverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, informations.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programe
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
pour les enfants sages. 20.30, regards sur
le monde chrétien. 20.45, compositeurs fa-
voris, Claude Debussy. 21.45, le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.05, Le Havre
fugitif. 22.30, ' actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, matinée à l'opéra. 10.05,
thèmes pour piano et flûte, Beethoven.
10.20, radioscolaire. 10.15, chœur de l'Ecole
de chant de Coire. 11.05, carrousel. 12 h ,
quintette A. van Damme. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05, mu-
sique champêtre et jodels. 15.30, récits en
dialecte.

16.05, orchestre Carste et Cramer. 17 h,
musique populaire polon aise. 17.30, courrier
des enfants. 18 h , informations , météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , infor-
mations , actualités. 19.15, sports, communi-
qués. 20 h, concert sur demande. 20.25, no-
tre boîte aux lettres. 21.30, Rue de l'Hel-
vétie. 22.15, informations, commentaires , re-
vue de presse. 22.30, sérénade pour Céline.

:

LUNDI 3 FÉVRIER 1969
La matinée sera placée sous le signe de la réflexion. Une atmosphère instable et agitée
régnera le soir
Naissances : Les enfants de ce jour seront décidés, énergiques, très indépendants et tra-
vailleurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous fumez trop. Amour : Evitez
les discusions avec l'être aimé. Affaires :
Vos difficultés vont disparaître.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous manquez de mouvements.
Amour : Extériorisez moins vos sentiments.
Affaires : Ne refusez pas un concours qui
vous est offert.
GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Un ami orientera favorablement
vos sentiments. Affaires : Vous recueillerez
des renseignements utiles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas avant de commencer
votre repas. Amour : Rapprochement de la
personne qui vous intéresse. Affaires ; Four-
nissez votre travail en temps voulu.
LION (23/7-23/8)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Accordez votre confiance à l'être
cher. Affaires : Ne prenez aucune initiative.
VIERGE (24/8-23/9)

Santé : Risque . de chute et de blessures.
Amour : Soyez sincère dans vos sentiments.
Affaires : Donnez une nouvelle impulsion à
vos affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Retour de vos rhumatismes articu-
laires. Amonr : Il faut vaincre votre timidité.
Affaires : De petits complots se trament.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez moins de crustacés.
Amour : Atmosphère passagèrement tendue.
Affaires : Ayez des décisions rapides.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Modérez votre appétit. Amour : Pro-
tégez votre bonheur. Affaires : Exposez fran-
chement vos difficultés. .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Malaises d'origine cardiaque. Amour :
Il reste des concessions à faire. Affaires :
Soyez sérieux et régulier dans votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
N'imposez pas votre amitié. Affaires : Con-
tentez-vous des résultats obtenus.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement
Amour : Renouez avec d'anciennes amitiés.
Affaires : Ne faites pas de nouveaux em-
prunts.
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L'ATTENTAT À LA BOMBE DE ZURICH:
DEUX SUSPECTS ONT ÉTÉ' RELÂCHÉS

PAS DE VICTIME, MAIS L'INQUIÉTUDE GRANDIT

Une douzaine de vitrines soufflées par la déflagration
ZURICH (UPI). — Comme nous l'avons

annoncé dans notre édition de samedi, on
attentat à la bombe a été commis vendredi
vers 23 heures contre l'hôtel de ville de
Zurich.

La police a recherché notamment nn
Individu qui aurait pris la fuite en direc-
tion de Berne après avoir causé un acci-
dent à la sortie de Zurich et aurait pour-
suivi sa route en faisant de l'autostop. Son
signalement est le suivant : svelte, cheveux
bruns, longs et en désordre tombant jus-
que dans la nuque, porte éventuellement
une moustache fine et des lunettes rondes
à bordures minces. Il parle le bon alle-
mand, avec l'accent français. II circulait à
bord d'une voiture marque VW, de cou-
leur bleue. U a provoqué un accident à
la Bernerstrasse, à Dietikon et s'est éven-
tuellement blessé. Il a pris la fuite en
direction de Berne en passant par les
MutschcIIen, soit en faisant de l'autostop,
soit en utilisant peut-être une automobile
volée.

SIGNÉ « CANAAN »
La police de sûreté a précisé samedi

matin que le suspect recherché, qui était
âgé d'une vingtaine d'années et mesurerait
170 centimètres, correspondrait d'assez près
à l'individu d'une vingtaine d'années éga-
lement qui , une demi-heure après l'explo-
sion, a été pris en charge par uh chauf-
feur de taxi et dont le comportement lui
a paru étrange. Des recherches faites après
minuit dans le secteur de la Hœschgasse
n'ont donné aucun résultat, ni l'interroga-
toire d'une douzaine d'autres personnes in-
terpellées.

La carte postale retrouvée sur le trot-

toir avait le contenu suivant : « Les fabri-
ques, écoles, hôtels de ville, églises et of-
fices municipaux sont des lieux de violen-
ces autoritaires. Guerre aux institutions.
Le groupe d'anarchistes Canaan ».

L'ENGIN INFERNAL
De l'avis de la police, le mot « Ca-

naan » ou « chaneen » pourrait être tiré de
« chan » qui était le titre des rois tarta-
res, et qui est encore utilisé aujourd'hui
par les maires, en Crimée. La carte est
libellée en grosses lettres imprimées, ce
qui rend malaisée une comparaison avec
la lettre laissée par le ou les auteurs de
l'attentat perpétré à Noël et qui était
rédigée en lettres capitales grosses et pe-
tites.

Cependant, les services scientifiques de
la police qui ont examiné récriture sont
parvenus à la conclusion qne tant la let-
tre qne la carte ont été écrites probable-
ment par le même individu. La signature
— celle de la lettre retrouvée le 25 dé-
cembre, après le premier attentat, avait
été en partie effacée par_ la pluie — doit
émaner également de la même personne.

Selon les résultats de l'enquête, la bom-
be qui a éclaté à 22 h 50 dans la niche
gauche sous l'entrée à arcade de la mai-
son de ville, a fonctionné avec un mé-
canisme d'horlogerie. Elle devait peser nn
kilo environ et était deux fois plus lourde
que l'engin infernal qui explosa devant le
poste principal de police. L'explosif paraît
aussi avoir été le même que celui utilisé
le 25 décembre. La bombe avait été dé-
posée dans un sac ou une serviette —
qui a été déchiqueté — en étoffe a car-

reaux de couleur bleu roi, noire et verte,
renforcée de plastique.

LES VITRINES VOLENT EN ÉCLATS
Douze grandes vitrines de magasins de

la Fraumuensterstrasse et de la Postgasse
ont été brisées par la déflagration qui a
enfoncé les deux portes de l'immeuble et
réduit en miettes de nombreuses fenêtres
aux étages supérieurs de la rangée de mai-
sons sises vis-à-vis de l'hôtel de ville, ainsi
que les glaces d'une auto en stationnement.

SUSPECTS RELÂCHÉS *
Aucun fait nouveau n'est intervenu dans

l'enquête. Ainsi que l'a confirmé la police
de sûreté, deux suspects correspondant au
signalement fourni par un chauffeur de
taxi et qui avaient été appréhendés et in-
terrogés, ont été relâchés. Ils n'entrent pas
en ligne de compte. L'un d'entre eux était
le jeune homme à l'accent français qui
avait provoqué un accident avec une voi-
ture volée et qui avait pu être identifié
quelques heures après un appel de la po-
lice diffusé par l'émission « Autoradio
Schwciz » de la radio alémanique.

M. ' Sigi Widmer, président de la ville, a
émis l'opinion qu'il apparaît évident que
l'auteur de l'attentat a agi dans l'intention
de terroriser la population, tout en évitant
que les explosions qu'il provoque ne fas-
sent des victimes. Tontefois, un tel risque
demeure très grand.

DOUBLE «PREMIERE » HIVERNALE
DANS LE MASSIF DU MONT-COLLON

De notre correspondant :
Les guides du val d'Hérens, les mi-

lieux touristiques de la vallée et les amis
de la montagn e ont fê té  dimanche à
Arotla à p lus de 2000 mètres d'altitude
les quatre vainqueurs des deux premières
hivernales qui marquèrent le week-end.

Deux guides valaisans en effet ont
réussi à vaincre pour la première fois en
hiver la paroi nord du Mont-Collon en
empruntant la fameuse arête Jenkins.

DOUBLÉ!
De leur côté, le même jour, deux as-

pirants guides triomphaient de cette mê-
me paroi nord réalisant eux aussi une
première hivernale en gagnant le som-
met du Mont-Collon en suivant l'arête
médiane. C'est en 1842 que le Mont-
Collon f u t  vaincu pour la première fois
par l'Ecossais J.-D. Forbes, escorté de
guides valaisans. La face nord fu t  vain-
cue en été pour la pr emière fois en
1938 et ne fu t  faite qu'une douzaine de
fois  en été toujours par les deux arêtes
bien connues dites arête médiane et arê-
te Jenkins.

Cette paroi nord est surtout connue
des alpinistes en raison des nombreux
séracs qui descendent dans le couloir cen-
tral à toute époque de Tannée. Le Mont-
Cçllon se dresse à l'altitude de 3600 mè-
tres au fond du val d'Hérens au-dessus
d'Evolène à une tren taine de kilomètres
de Sion.

L'une des cordées était composée des
deux guides Louis Favre et Candide Pra-
long et l'autre des aspirants guides Mi-
chel Sigenthaler et Cyrille Pralong, tous
quatre Valaisans et vainqueurs déjà d'as-
censions difficiles dans les Alpes.

Les quatre hommes ont été reçus à
Arolla par les guides de la vallée no-
tamment par Camille Bournissen bien
connu par ses premières réalisées dans la
face nord de la Dent-Blanche et au Ba-
dile ainsi que par Lucien Gandin, pré-
sident des guides de la vallée.

SURPRIS PAR L'AVALANCHE
Il est intéressant de relever qu'au cours

de ce week-end a eu lieu cette double
grande première une avalanche de gla-
ce s'est produite dans le couloir central
de la face nord, avalanche comparable
au dire des alpinistes, à un immeuble

de plusieurs étages et qui emporta une
partie du matériel.

Les skis et divers objets laissés au
premier bivouac par Siegenthaler et Pra-
long ont été fauchés par la coulée de
séra cs. Personne n'a été blessé.

Les quatre alpinistes ont dû af fronter
des températures voisinant 20 degrés
sous zéro. Ils ont passé deux nuits dans
la montagne. Relevons qu'une partie de
l'escalade s'est faite au clair de lune
dans des conditions excellentes.

Les alp inistes ont reconnu que p lu-
sieurs passages de la paroi nord étaient
plus faciles à vaincre en hiver qu'en été.
C'est ainsi par exemple que la cordée
Sigenthaler - Pralong a couvert en moins
d' une heure un passage d'une quarantain e
de mètres qu'ils avaient couvert en été
en cinq heures de temps environ.

M. F.

De gauche à droite Michel Siegenthaler, Cyrille Pralong, Candide Pralong et Louis
Favre. A l'extrême droite, le guide Charles Troillet qui prépara l'expédition de la

cordée Favre

QUINZE ANS DE RECLUSION
REQUIS CONTRE LES DEUX
P R I N C I P A U X  A C C U S É S

Au procès des tortionnaires de Zurich

ZURICH (UPI). — Le représentant dn
ministère public a requis samedi matin
15 ans de rélusion contre Joseph Kohler
et Magdelena Kohler, reconnus coupables
par la Cour d'assises zuricoise, avec leurs
quatre complices, de lésions corporelles gra-
ves intentionnelles ayant entraîné la mort
— prévisible — de la jeune Bernadette
Hasler, âgée de 17 ans. Les 990 jours de
préventives subies sont à déduire de la pei-
ne. Les condamnés sont en outre l'objet
d'une expulsion d'nne durée de 15 ans du
territoire suisse. Le procureur a également

confirmé que les droits civiques leur soient
retirés pendant 10 ans.

En ce qui concerne les quatre « apôtres »
de la secte, également reconnus coupables
du même délit, le procureur a requis
sept ans de réclusion contre Emilio Bettio,
sous déduction de 135 jours de préventive
subie, cinq ans de la même peine contre
Hans et Heinrich Barmettler, sous déduction
de 134 jours de préventive et une même
peine contre leur frère Paul. Les accusés
se voient en outre retirer l'exercice de leurs
droits civiques pendant cinq ans.

Sion-Brumois : manifestations
officielles de la fusio n
(c) Ce week-end se sont terminées en Va-
lais les manifestations organisées dans le
cadre de la fusion des communes de Sion
et de Bramois. On sait que l'automne pas-
sé déjà, les citoyens des deux communes,
tous comme les bou rgeois des localités tes-
pectives, décidaient de s'unir. Le Grand

conseil dans sa session de novembre ra-
tifia cette décision.

Ce fut le « mariage » proprement dit en-
tre les deux cités. Tout le Conseil commu-
nal de Sion, entouran t M. Emile Imesch,
s'est rendu à la frontière des localités ac-
cueillir le Conseil de Bramois, le dernier
Conseil communal, présidé par M. Chris-
tian Jacquod. Les deux drapeaux se sont
croisés sur le pont enjambant la Borgne
et qui séparait jusqu 'à ce jour les deux
communes.

La manifestation fut rehaussée de la
présence de plusieurs personnalités telles
que M. Lorétan, président du gouvernement,
et Lampert, chef du département de l'inté-
rieur . Plusieurs sociétés locales se sont pro-
duites. Un cortège parcourut les rues do
Bramois où les autorités sédunoises furent
saluées par des écoliers agitant des dra-
peaux aux armes de la capitale.

Sion compte 21,000 habitants et Bra-
mois plus d'un millier. Ce sont des rai-
sons économiques et géographiques qui ont
incité les deux conseils à entamer, il y a
deux ans bientôt , un premier dialogue qui
s'est terminé par cette fusion aujourd'hui
ratifiée et fêtée.

ZURICH: la journée du suffrage
féminin marquée par la contestation

ZURICH (ATS). — La contestation a
fait son apparition au sein des mouve-
ments féministes zuricois : la célébration, sa-
medi, de la journée du suffrage féminin
sur les bords de la Limmat a été marquée
par une « dissidence », due au « Mouve-
ment de libération des femmes », forma-
tion récemment créée, de tendance gau-
chisante.

La représentante de ce mouvement, qui
avait obtenu de la présidente de la ma-
nifestation, Mme Hulfa Autenrieth-Gander,
le droit de prendre la parole, se heurta à
l'opposition de la « vieille garde » fémi-
niste, lorsqu'elle déclara que l'émancipa-
tion de la femme devait être totale, et que
le droit de vote n'en était qu'une petite
partie.

Les organisatrices réussirent à ramener
le calme, et mirent sur pied le traditionnel
corgèe aux flambeaux, qui se termina au
Lindenhof . Mais les contestataires ne s'en
tinrent pas là, et poursuivirent la manifes-

tation à la place Bellevue. Les membres
du groupement bloquèrent un instant le
trafic, puis se livrèrent à une violente cri-
tique de la société bourgeoise. Il faut no-
ter que le public zuricois a plus apprécié
la digne manifestation du groupement pour
le suffrage féminin que les élucibrations
anarchisantes du groupement pour la li-
bération de la femme. Tout était d'ailleurs
rentré dans le calme à 21 heures samedi
soir. 

UN RURAL DÉTRUIT
PAR L'INCENDIE

VEVEY (ATS). — Un incendie a ravagé
tôt dimanche matin une ancienne ferme
propriété de MM. Barbey frères, entrepre-
neurs à Corseaux, et situé à Fenil sur Cor-
sier. L'immeuble comprenait trois apparte-
ments et un rural. Ce dernier a été dé-
truit, avec trois tonnes de paille, deux ton-
nes de foin, une tonne d'orge en sacs, une
voiture et un tracteur. Les pompiers, qui
ont combattu l'incendie jusqu'à midi, se
sont efforcés de sauver les appartements.
C'est dans la grange que le feu a éclaté,
mais on n'en connaît pas M cause. Le
montant des dégâts n'est pas encore fixé,
mais il est très élevé et dépasse proba-
blement 100,000 francs.

A la fin de la semaine, un ouvrier a
tenté de mettre fin à ses jours en s'ar-
rosant de mazout sur un chantier de
Lausanne. Dimanche soir on apprenait
que le malheureux brûlé à 80 % était
décédé à l'hôpital cantonal où il avait
été transporté. La police s'est refusée
à révéler son identité, précisant seule-
ment qu 'il connaissait de graves ennuis
familiaux.

nominations
du Tribunal cantonal

(c) Le Tribunal cantonal a nommé : ju-
ge de paix du cercle de Cully, en rem-
placement de M. Jean-Claude Gay, nom-
,mé juge informateur de l'arrondisse-
ment de Vevey-Lavaux, M. Robert Cor-
nu, à Cully. Assesseur suppléant de la
justice de paix du cercle de Baulmes, en
remplacement de M. Roger Eternod, qui
a atteint la limite d'âge, M. François
Goy, à Baulmes. Vice-président du tri-
bunal des prud'hommes de Montreux, en
remplacement de M. Georges Testaz, dé-
missionnaire, M. Jean Vacheron, juge de
paix des cercles de Vevey, Corsier, Mon-
treux et la Tour-de-Peilz.

Lausanne : il se
donne la mort

par le feu

Le prix de la ville
de Sion attribué

à un jeune peintre

(Avipress / France)
(c) Le prix de la ville de Sion d'une
valeur de 5000 francs, attribué tous les
deux ans seulement, vient de revenir
cette année à un jeune peintre du Va-
lais central, M. Pierre Loye, de Nendaz.
Ce prix a été institué non seulement
pour récompenser un artiste, écrivain,
savant méritant, mais également pour
encourager un jeune plein de promes-
ses. C'est le cas cette année.

Pierre Loye est âgé de 24 ans. Il a
participé à diverses expositions à Pa-
ris, Lausanne et en Valais. Ses créations
ont retenu l'attention des critiques.

C'est sur proposition d'un jury pré-
sidé par M. Albert de Wolff , directeur
des musées cantonaux, que la ville de
Sion a attribué ce week-end à Pierre

Loye le prix tant convoité.

CHUTE MORTELLE
D'UNE SKIEUSE

BAD-RAGAZ (ATS). — Mme Elfriede
Miiller-Wunder, 32 ans, Municoise a
fait une chute mortelle à skis dans la ré-
gion du Plzol. Avec son mari pour la pre-
mière fois, elle entreprenait une descente
de la cabane du Club alpin. Elle fit nne
chute et, de la tête, elle heurta un ro-
cher. Elle mourut sur le coup.

Un mort après
un dépassement

téméraire
KILLWANGEN (Argovie) (ATS). — Sa-

medi soir, vers 20 h 15, nne file d'auto-
mobiles roulait en formation serrée de
Spreltenbach, en direction de Baden. Sur
la rectiligne, avec bonne visibilité , entre
Killwangen et Neuenhof , une voiture sor-
tit de la colonne ponr faire un dépasse-
ment et cela malgré le trafic venant en
direction opposée. Alors qu'une première
voiture venant en sens inverse pouvait en-
core obliquer dans un champ à droite, il
fut Impossible, à nn deuxième véhicule d'évi-
ter la collision. Le conducteur de celle-ci,
M. Hans-Peter Merkli, âgé de 30 ans,
architecte à Spreltenbach, père de trois en-
fants en bas âge, succomba sur place à
ses blessures.

L'automobiliste fautif toucha encore une
auto qu'il avait dépassée et braqua sur la
gauche pour finir sa course dans nne
prairie. Il a été assez grièvement blessé
et transporté à l'hôpital de Baden.

Triple cambriolage
(c) Le centre commercial du quartier rési-
dentiel de Bude a été victime d'un triple
cambriolage, commis nuitamment.

Les malfaiteurs s'en sont pris, sans mé-
nagements, à une blanchisserie, aux locaux
d'un coiffeur et à ceux d'un fleuriste. Us
ont causé beaucoup de déprédations pour
ne s'emparer finalement que d'un millier
de francs au total La sûreté enquête.

Cinq blessés
(c) Un motocycliste, M. Remo Bordet, qui
s'est jeté contre une auto, deux conduc-
trices, Mlles Andrée von Haller et Nadine
Galvani, entrées en collision avec d'autres
voitures, une passante, Mme Dolores Ro-
driguez-Perez, fauchée par une auto et
enfin un enfant imprudent, Jacques Roduit,
8 ans, qui s'est jeté sous les roues d'une
auto, ont été plus ou moins grièvement
blessés et conduits à l'hôpital cantonal.

Un bras coincé dans
un tapis roulant

(c) Un grave accident du travail s'est pro-
duit sur un chantier des entrepôts de la
Praille.

Un ouvrier, M. Fritz Schraner, eut le
bras droit coincé dans un tapis roulant
Le membre fut cassé net Le malheureux
a été hospitalisé d'urgence.

Audience du tribunal militaire
de division 2 à Berne

Le tribunal de division 2 s'est réuni en
audience ordinaire le 30 janver 1969 sous
la présidence de son grand juge, le colonel
Lenoir. L'accusation était soutenue par le
major Houriet

Le sdt san. J.-A. D., après avoir accom-
pli son école de recrues dans les troupes
du service de santé a refusé de faire en
uniforme le cours d'hôpital par lequel il
devait terminer son instruction de soldat.
Actuellement, il refuse tout service en uni-
forme, étant opposé à la violence ; il ne
veut pas donner suite à une convocation
ultérieure, voulant par là protester contre
le sort fait aux objecteurs de conscience ;
par contre, il srait disposé à faire un ser-
vice civil. Le tribunal le reconnaît cou-
pable de refus de servir et le condamne
à 40 jours d'arrêts répressifs.

La recrue C. G. n'a pas donné suite à
l'ordre de marche pour son école de re-
crues et cela pour des raisons d'ordre mo-
ral. Ce jeune garçon semble contester
le principe de notre défense nationale, sans
avoir une idée bien définie de ce qu'elle
représente pour le pays ; il donne l'impres-
soin de vivre dans un monde de rêves en-
fantins et en marge des temps actuels. Re-
connu coupable de refus de servir , C. G.
sera condamné à quatre mois d'emprison-
nement à subir sous forme d'arrêts répres-
sifs. Le tribunal le met au bénéfice du sur-
sis pendant deux ans, espérant par là lui
donner la possibilité de revoir son point
de vue et d'acquérir un peu de maturité.

Le SC R.K., lui, n'a pas estimé néces-
saire de se présenter au cours de répéti-
tion de son unité pas plus qu'au cours
d'introduction au service des mines, prétex-
tant d'importantes raisons d'ordre profes-
sionnel. Il apparaît à l'audition que ce sol-
dat ne tient pas à faire du service dans
les complémentaires, et aussi par égoïsme.
U est condamné à deux mois d'emprison-
nement, sans déduction préventive, avec sur-
sis pendant trois ans, pour insoumission.

Le sdt P. B. n'est pas entré à l'école
de sous-officiers à laquelle il avait été
convoqué, invoquant son état de santé
précaire. Il a renvoyé les ordres de marche
à l'autorité militaire estimant ne pas être
apte à servir. Il a fait défaut à ce service
d'avancement, ce qui lui vau t d'être cité
à l'audience pour insoumission. L'enquête
minutieuse de cette affaire a démontré que
l'accusé avait été informé oralement qu 'il
n'avait pas à faire ce service vu son état

de santé. Par la suite, il fut déclaré inapte
au service. Il est acquitté du délit reproché
et les frais sont mis à la charge de la
Confédération.

En fin d'audience, le tribunal a condamné
par défaut le mitr. D. W., actuellement dans
les prisons d'un pays voisin, pour insou-
mission et inobservation de prescriptions de
service, à deux mois d^emprisonineiment
moins sept jours de détention préventive.

Morte depuis sept mois...
elle réapparaît à Lucerne
pour reprendre ses enfants

Quelle histoire ! Toute la ville de
Lucerne en parle, et relègue quel-
que peu l'affaire Buff et la lutte contre
la langue française.

Une certaine Mme W. Gundrun, âgée
de 27 ans, originaire de l'Allemagne de
l'Est, vient, en effet, de vivre une étran-
ge et douloureuse aventure , et si un
journaliste ne l'avait pas reconnue, au-
jourd'hui , elle passerait encore pour
morte.

Son odyssée, si l'on ose dire, a com-
mencé à Berlin où elle rencontra un
commerçant lucernois, qu'elle épousa peu
après. Mais à Lucerne, hélas, la vie
fut loin d'être facile , car le mariage ne
se montra pas, dans la circonstance ,
une bonne occasion pour fuir le pa-
radis de M. Ulbricht, Le mari, 54 ans,
s'est immédiatement montré un com-
pagnon très jaloux et, maintes fois, il
menaça sa femme de mort. Alors, un

jour, n'y tenant plus, malgré ses en-
fants — Christina 7 ans et Ingo 3
ans — Gundrun W. disparut sans lais-
ser de traces. Une semaine après sa
disparition — il y a de cela sept mois
— on découvrit les restes d'un corps de
femme carbonisé dans les décombres
d'une remise à foin, près de Magden ,
en Argovie. Etait-ce le corps de la
malheureuse Gundrun ? La lumière ne
fut jam ais faite sur cette découverte.
Mais ces jou rs derniers, coup de théâ-
tre : un journaliste reconnut Mme Gun-
dilun W. dans un hôtel de Lucerne.
Elle avoua alors que, pour échapper à
son mari , elle s'était réfugiée à l'étran-
ger et n 'avait plus donné signe de vie.
Elle est revenue sur les bords de la
Reuss dans l'esprit et l'espoir que la
justice suisse lui confiera la garde de
ses enfants et lui accordera le divorce.

M. P.
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(c) Le nommé Gérald Klay, 25 ans, ori-
ginaire de Sumiswakl (Berne), céliba-
taire, en observation à l'hcipital de Ce-
ry depuis quelque temps, précédemment
domicilié à Moillesullaz (Genève), a
pris la clef des champs jC'est un cam-
brioleur dangereux et la police canto-
nale vaudoise prie le public de commu-
niquer d'urgence tout renseignement au
poste de police le plus proche.

Voici le signalement de l'évadé : tail-
le 170 cm, corpulence moyenne, cheveux
châtain fonoé.

Klay est l'un des auteurs du cambrio-
lage commis il y a une quinzaine de
jours dans l'entreprise Magro (alimen-
tation) à Roche, dans la plaine du
Rhône. Il avait été arrêté près de Ge-
nève, tandis que son complice était pris
à Roche, après avoir blessé un gendar-
me.

Evasion

(c) A fin 1968, la commune de Bex
comptait 1646 ménages et 5023 habi-
tants, soit une diminution sensible de
96 personnes sur 1967.

La raison de ce recul doit être recher-
chée dans le fait que Bex n'a connu au-
cune industrie nouvelle, alors que dans
les cités voisines l'on remarque un ra-
pide développement.

Si les femmes, au nombre de 1927 do-
minent les hommes de 66 unités, par
contre les 621 garçons dépassent les
filles de.. 7 têtes 1

Vingt-neuf pays son représentés, grâ-
ce à la présence des ouvriers étrangers
et des pensionnaires des instituts pri-
vés. Naturellement ce sont les Italiens
qui viennent en tête avec 568 habitants.

Ils seront reconstruits
(c) Au printemps 1967, trois chalets
d'alpage appartenant à l'Etat de Vaud,
le petit et le grand Bel-Coster, ainsi
que le petit chalet, étaient détruits par
un incendie criminel. Désireux de re-
partir sur des bases nouvelles, le Con-
seil d'Etat chargea M. Rieben, inspec-
teur forestier à Vallorbe, d'étudier un
projet efficace, mais minimum, ceci en
relation avec M. Fantoli , architecte aux .
Charbonnières. Aujourd'hui ce projet est
terminé.

Il comprend : la construction de trois
halles à stabulation libre conçues selon
un principe simple et économique uti-
lisant un système mixte bois et ci-
ment : murs en plots de ciment avec
point d'appui en btton et fermes en
bois avec points d'appui intermédiai-
res en bois également.

Le coût total du projet est devisé à
810,000 francs.

Bex : la population
diminue

rurçiiuL ues pui lea , uricmui uca icuo-
tres, des voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans l'hôtel « Blick > au col du
Simplon. Ils ont emporté différents ob-
jets et des victuailles. C'est le chanoine
de l'hospice qui a alerté le propriétai-
re.

Un hôtel cambriolé
au col du Simplon

L'assistance
aux réfugiés

tchécoslovaques
en Suisse

COMMUNIQUÉ

En ces mois d'hiver, l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés et les œu-
vres qui lui sont affiliées font appel à
la générosité du peuple suisse.

Ces organisations voient en effet leurs
dépenses considérablement augmentées
par l'obligation d'installer au mieux les
quelque 6000 Tchécoslovaques qui ont
déposé une demande d'asile et tous ceux
qui pourraient, dans les mois à venir,
formuler une même demande.

On constate que la majorité des Tché-
coslovaques ne rencontrent pas trop
d'obstacles dans leur effort d'intégra-
tion , dès l'instant où ils se sont fami-
liarisés avec la langue parlée dans la
région où ils se sont fixés, et dès qu 'ils
ont trouvé un toit et un emploi.

Il y a cependant des catégories
difficles à placer. Ainsi les gens de let-
tres et les artistes (théâtre, cinéma, ra-
dio, télévision). Et si beaucoup de per-
sonnes rattachées à la profession médi-
cale ont trouvé une occupation rémuné-
rée, il reste cependant un certain nombre
de médecins pour qui aucune solution
n'a pu être trouvée encore.

L'aide se poursuivra sans encombre
à condition que le public suisse répon-
de à l'appel de l'Office central , qui re-
commande à tous sa collecte de l'hiver
6*69 (cep 80-33 000).

Manifestation silencieuse
à Berne devant

l'ambassade d'Irak
BERNE (ATS). — Répondant à l'ap-

pel lancé par les jeunes socialistes de
Berne, par la jeunesse juive et par le
parti « Jeune Berne », une cinquantaine
de manifestants se sont rendus devant
l'ambassade d'Irak à Berne. Ils enten-
daient protester contre les condamna-
tions à mort qui ont débuté le 21 jan-
vier en Irak. Les manifestants étaient
flanqués de deux drapeaux noirs en
signe de deuil et d'une vingtaine de
flambeaux. La manifestation silencieuse
se déroula sans aucun incident. Pendant
une heure et quart, les manifestants ne
prononcèrent pas une parole.

Embardée
sur l'autoroute :

un conducteur tué
LENZBOURG (Anjovie) (ATS). — Di-

manche matin, à 5 heures, une automo-
bile qui roulait sur l'autoroute entre Lenz-
bourg et Hunzenschwil, en direction de
Berne, est sortie de la piste après un
dépassement. Elle a enfoncé la barrière, a
roulé parallèlement à la piste et après une
centaine de mètres est venue se précipi-
ter contre le talus situé en face. Le con-
ducteur de la voiture, M. Max Leu, 22
ans, habitant Hirschtal (Argovie) a été tac
sur le coup.

Zurich : plusieurs étudiants
se sont joints

aux grévistes de la faim
ZURICH (ATS). — Plusieurs étudiants

tchécoslovaques se sont j oints, au coure
du week-end. au mouvement de la grève
de la faim déclenchée par leurs camara-
des, pour affirmer leur soutien aux étu-
diants de Prague et rendre hommage à Jan
Palach. Une douzaine de jeunes gens y par-
ticipent maintenant Le public s'intéresse à
leur man i festation , et très souvent des dis-
cussions naissent, qui permettent aux gré-
vistes de la faim d'exposer leur point de
vue.

Les grévistes se sentent bien, et pensent
poursuivre leur mouvement ju squ'à lundi
midi.



L'Alliance atlantique réclame
800 millions de dollars à Paris

Pour les installations laissées en France

PARIS (AP). — Les Etats-Unis et leurs
partenaires de l'Alliance atlantique ont pré-
senté à la France une facture d'environ
800 millions de dollars , indemnité deman-
dée pour les installations militaires laissées
par l'OTAN après l'évacuation des trou-
pes américaines du territoire français.

On s'attend à ce que les prétentions
alliées fassent l'objet d'un dur marchan-
dage, d'autant plus que, de source fran-
çaise autorisée , on a déclaré qu 'elles étaient

étudiées pour décider « comment les re-
jeter ».

Plus de 400 installations ont été cons-
truites en France dans le cadre du sys-
tème de défense commune, alors que la
France faisait encore partie de l'organisa-
tion militaire intégrée de l'OTAN.

Les Etats-Unis estiment que le gouver-
nement français a violé l'accord de 1958
avec la France en donnant en mars 1966,
un an à ses alliés pour évacuer son terri-
toire.

Les {(rétentions alliées sont présentées aux
autorités françaises dans des nôtres sépa-
rées : l'une pour les installations militaires
américaines laissées en France, une autre
pour les installations qui faisaient partie de
l'infrastructure de l'OTAN chaque note
se traduirait par une facture d'environ 400
millions de dollars.

Selon une source autorisée, on s'attend
à ce que la France honore environ 10 % de
la factiure présentée. Les prétentions alliées
devaient être soumises à Paris au printemps
prochain. La démarche a été différée en
tenant compte des difficultés françaises à
l'époque.

Nixon serait favorable à une concertation
à 4 mais seulement dans le cadre de l'ONU

Tandis que la tension persiste au Moyen-Orient

PARIS (AP). — Washington fera vraisemblablement connaître cette
semaine qu 'il appuie la proposition française de concertation à quatre pour
résoudre la crise du Moyen-Orient, mais à condition que celle-ci ait lieu
Jdans le cadre des Nations unies.

Le président Richard Nixon s'est entre-
tenu samedi pendant trois heurs avec les
membres du Conseil national de sécurité
pour étudier tous les aspects du problème
du Moyen-Orient qu'il avait qualifié de
« poudrière » dans sa dernière conférence
de presse.

DANS LE CADRE DE L'ONU
Selon les milieux bien informés, les en-

tretiens ont porté principalement sur la ré-
ponse que devait fai re Washington à la
proposition française à laquelle déjà M.
Thant, la Grande-Bretagne et l'Union so-
viétique ont donné leur appui.

Le président Nixon fera savoir à la
France, précise-t-on, que si les grandes
puissances doivent se concerter, en aucun
cas elles ne doivent donner l'impression
qu'elles veulent imposer un règlement aux
deux parties.

Aussi, ajoute-t-on, les concertations de-
vront avoir lieu dans le cadre des Na-
tions unies et aider M. Giinnar Jarring
dans sa mission de médiation au Moyen-
Orient. Il est probable également que M.
Nixon fera remarquer à Paris que s'il y a
bien quatre grandes puissances, l'accord dé-

pendra en premier lieu d'une concertation
entre les deux super-grands qui seuls peu-
vent exercer une pression morale détermi-
nante.

Aucun communiqué officiel n'a cepen-
dant été publié à l'issue de la séance et
le porte-parole de la Maison-Blanche s'est
refusé à tout commentaire.

DU COTÉ ÉGYPTIEN
Du côté égyptien , il semble bien que

l'on attende la réponse du nouveu gou-
vernement américain qui , espère-t-on, sera
plus favorable aux thèses arabes que M.
Johnson avant de définir une nouvelle po-
litique.

Le gouvernement égyptien, qui a été pro-
fondément embarrassé par les pendaisons
de Bagdad , semble en effet désireux de
jouer à fond la carte diplomatique tant que
le lui permettent les militaires , de plus en
plus impatients d'une revanche.

Ainsi, le président Nasser, dans un dis-
cours prononcé samedi à l'ouverture du
Conseil national palestinien , a tenu à sou-
ligner que la recherche d'une solution po-
litique ne doit pas éclipser les préparatifs
militaires car seule compte finalement « la

nécessité de récupérer notre terre et de la
libérer jusqu 'au dernier pouce, définitive-
ment et totalement ».

LES CRAINTES D'ISRAËL
Du côté israélien , on attend également

avec une certaine anxiété de connaître la
position du nouveau gouvernement améri -
cain, surtout après la mission de M. Scran-
ton , envoyé spécial de M. Nixon au Moyen-
Orient , qui avait préconisé une politique
« plus « plus équilibrées ».

Le ministre des affaires étrangères, M.
Abba Eban, s'est élevé contre l'expres-
sion de « poudrière » employée par le nou-
veau président américain. « Qu'il existe une
tension au Moyen-Orient, a-t-il déclaré,
c'est notre opinion... (mais) je ne crois pas
que le dispositif du cessez-le-feu soit me-
nacé de s'effondrer. » Les autorités israé-
liennes craignent en effet que Washing-
ton, de peur de voir le conflit dégénérer,
ne soit enclin à faire pression sur Israël
pour qu'il assouplisse sa position.

A WASHINGTON
M. Eban se rendra d'ailleurs fin mars

à Washington pour s'entretenir avec les
responsables de la nouvelle administration
américaine , apprend-on de source bien in-
formée. Selon la même source, le premier
ministre , M. Lévi Eshkol, se rendra aux
Etats-Unis à une date ultérieure.

De son côté, à Addis-Abeba, M. Thant
qui s'est entretenu samedi de la situation
au Moyen-Orient avec le secrétaire au Fo-
reign Office , M. Michael Stewart, a pré-
cvnsié une nouvelle fois une action des
quatre grands au Moyen-Orient.

INCIDENTS A GAZA
Pendant ce temps, la tension persiste

au Moyen-Orient. Une violente manifesta-
tion s'est produite dimanche à Gaza. En-
viron 4000 écolières et lycéennes ont lapidé
les militaires israéliens pour protester con-
tre la condamnation de trois femmes ara-
bes accusées d'avoir hébergé des terroristes
et d' avoir transmis des renseignements mi-
litaires.

Une centaine de jeunes filles arabes ont
été blessées au cours de cette manifes-

tation , la plus violente qui se soit produite
à Gaza depuis le début de l'occupation
israélienne. Quarante-trois d'entre elles ont
été hospitalisées à la suite de fractures.

Par ailleurs , selon Amman, deux avions
israéliens ont violé dimanche après-midi
l'espace aérien jordanien.

D'ex-nazis occupent des postes
importants en Allemagne de l'Est

Selon les dossiers de Simon Wiesenthal

COLOGNE (AFP). — Simon Wiesen-
thal (c Les assassins sont parmi nous »),
directeur du centre de documentation juive

à Vienne, a affirmé que d'anciens nazis
occupent des postes à responsabilité en
« République démocratique allemande ».

. Dans une interview accordée à la radio
de Cologne, celui qu 'on a pu appeler le
c chasseur de nazis » a souligné que d'an-
ciens membres du parti hitlérien (NSDAP :
parti national-socialiste des travailleurs al-
lemands) se trouvaient tant à la « Chambre
du peuple » que dans la presse, la radio-
télévision et dans l'enseignement supérieur
en Allemagne de l'Est. Dans la presse, a-t-il
dit , ils forment même des groupes qui
utilisent dans leurs diatribes antisionistes
un vocabulaire semblable à celui qu 'ils em-
ployaient contre les juifs sous le 3me
Reich.

Parmi les ex-nazis en poste à Berlin-Est,
M. Wiesenthal cite notamment M. Kurt
Blecha, direc teur de l'office de presse au-
près de la présidence du conseil. « Dans
notre fichier de Vienne , a-t-il indiqu é, nous
avons une collection de 800 à 1000 noms
d'ex-nazis qui vivent en Allemagne orien-
tale. »

Israël aurait lancé un
avertissement à l'Irak

TEL-AVIV (AP). — Selon le journal
« Maariv » habituellement bien informé, les
autorités israéliennes ont fait parvenir à
Bagdad un avertissement contre toutes nou-
velles exécutions de juifs irakiens.

« Maariv » ajoute , sans donner de détails ,
qu 'Israël a entrepris une série de dé-
marches pour aider les quelque 3000 juifs
irakiens et a eu des contacts avec plusieurs
capitales occidentales. La plupart des pays

. sollicités ont accepté de prêter leur con-
cours.

Le ministère israélien des affaires étran-
gères a cependant déclaré n'être pas au
courant de l' avertissement qui aurait été
lancé à l'Irak.

A LONDRES
D'autre part le journal israélien « Da-

var » affirme que son correspondant à
Londres , Haggai Eshed , a été reçu par
un représentant soviétique qui lui a exposé
les intentions de Moscou sur le Moyen-
Orient.

L'entrevue a eu lieu vendredi à Londres ,
à la demande du Soviétique , que Haggai
Eshed se refuse à nommer, mais qui se-
rait une « source qualifiée et un représen-
tant de l'Union soviétique ». Il lui aurait
déclaré que l'Union soviétique ne veut « que
la paix et la stabilité au Moyen-Orient. »

Eshed écrit à ce propos :
< ...Le porte-parole soviétique a déclaré

que l'URSS est intéressée à la paix et à la
stabilité dans la région , tout en acceptant
clairement l'existence d'Israël , qu 'elle a
reconnu et dont elle a contribué à la
création et à la défense dans le début... »

SUJETTE A DES MODIFICATIONS
Le Soviétique a préconisé « une négocia-

tion entre Israël et les Arabes sur la
base de l'égalité, et non pas dans une si-
tuation ou Israël a l' avantage grâce aux
conquêtes ».

Le Soviétique aurait ajouté que la pro-
position de Moscou sur le Moyen-Orient
(rejetée par Israël parce que ne prévoyant
pas de négociations directes avec les Ara-
bes) était sujette à des modifications dès
lors qu 'elle serait acceptée en principe.

Le Soviétique aurait par ailleurs parlé
longuement des juifs en Union soviétique ,
niant les accusations de discrimination.

IRAKIEN ARRÊTÉ A BEYROUTH
Deux grenades ont été découvertes dans

les bagages d'un passager de nationalité ira-
kienne arrivant à l'aéroport de Beyrouth.
Il a été immédiatement arrêté et livré à
la police militaire. Une enquête est menée
dans le plus grand secret sur cette affaire.

Le dispositif de sécurité à l'aérodrome de
Beyrouth a été renforcé : les bagages des
personnes entrant  ou sortant de l'aérodrome'
sont fouillés et les identités soi gneusement
vérifiées.

M. Auguste Lindt négocie au Biafra
l'envoi d'avions de la Croix- Rouge

COTONOU (AFP). — M. Auguste Lindt,
commissaire général de la Croix-Rouge
internationale pour le Nigeria et le Biafra ,
s'est rendu dimanche de Cotonou à Uli,
au Biafra , pour s'entretenir avec les auto-
rités de l'Etat sécessionniste des difficultés
administratives qui ont entravé la bonne
marche du pont aérien Cotonou - Uli. En
effet, trois tentatives d'atterrissage sur
l'aérodrome biafrais ont échoué et la pre-
mière liaison n'a pu être établie que di-
manche matin par un avion cargo
« Transall ».

Cet appareil devait faire une nouvelle
rotation dimanche soir et, en principe,
ramener M. Lindt si ses conversations avec
les dirigeants biafrais se révélaient fruc-
tueuses, ce qui paraît vraisemblable. Dans
ce cas, le commissaire général reviendra
avec une autorisation signée par les auto-

rités biafraises, permettant ainsi aux deux
c DC-6 » qui attendent à Cotonou de par-
tir immédiatement pour Uli et de faire
quatre rotations dans la nuit.

Dans les milieux de la Croix-Rouge, on
indique que les difficultés administratives
rencontrées par la Croix-Rouge internatio-
nale sont dues au fait qu 'elle aide à la
fois le Nigeria et le Biafra, ce qui dé-
plaît aux deux parties belligérantes. D'au-
tres organisations, en revanche, aident soit
l'une, soit l'autre partie.

EGga De Gaulle s'adresse aux Bretons
Allant au devant de leurs désirs, le pré-

sident de la République a consacré à la
Bretagne les deux tiers de son discours qui
a duré 25 minutes et qui fut l'un des
plus longs qu'il ait jamais prononcés en pu-
blic.

Tout d'abord, le chef de l'Etat a assuré
son auditoire que si la nation doit ré-
partir son action de développement sur
toutes les régions, la Bretagne, quant à elle,
« ne laissera pas d'avoir son caractère pro-
pre ».

Il rendit ensuite hommage à « l'attache-
ment foncier des bretons à leur terroir »
tout en rappelant , exemples à l'appui, que
tout au lonj lftlc leur histoire, ils étaient res-
tés fidèles à la patrie. Enfin, il fit obser-
ver qus si cette région était demeurée long-
temps mal accessible aux changements et
que « récemment encore les nuages de
l'inquiétude s'alourdissaient à l'horizon, les
choses avaient changé et « le génie du re-
nouveau touche la bretagne à son tour ».

EN BkETON
Et pour bien marquer sa .sollicitude à

l'égard de la culture bretonne , il a même
prononcé quelques mots dans la langue
régionale , citant des vers écrits au siècle der-
nier par son oncle. C'est la première
fois qu 'il utilisait une autre langue que le

français au cours d'un voyage en
province.

De la réforme du Sénat et de la ré-
gionalisation, le président de la Républi-
que n'a fait que résumer les projets _ du
gouvernement, sans apporter de précisions
nouvelles.

Seuls deux ou trois coups de sifflet, aus-
sitôt couverts par les applaudissements, ont
retenti au début du discours. Ils provenaient
de quelques jeunes gens qui à l'instar de
leurs camarades de Brest et de Rennes,
cherchaient à exprimer la contestation.

La police, très discrètement , en appré-
henda une vingtaine.

INQUIÉTUDES
Alors que les deux premières journées

de ce voyage en Bretagne avaient été mar-
quées par l'agitation de petits groupes de
contestataires qui avaient scandé « Libérez
la Bretagne », sans que les foules ne leur
en tiennent autrement rigueur, à Quhnper,
capitale de la Cornouaille, la population a
exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir de
la Bretagne en termes plus sérieux, tout
en affirmant que son attachement à la
personne du général De Gaulle et à la
France était intact.

Au cours des audiences qu'il a données
à la sous-préfecture, le général De Gaulle
a entendu les doléances qui lui furent
présentées sur un ton grave, mais dépour-
vu de toute animosité. Ce fut le ton adop-
té, dimanche matin à la cathédrale, par
l'évêquc, Mgr Barbu , qui parla du haut
de la chaire du « courage d'un peuple
résolument tourné vers l'avenir sans rien
renier de ses traditions, de sa race, de sa
culture, de sa langue. » Evoquant les in-
quiétudes des Bretons, il fit allusion à
ceux qui « se laissent emporter par la
colère », pour demander qu'avant de les
condamner « on jauge les âmes et les
cœurs et qu'on comprenne les raisons de
leur action ». Cette phrase du prélat con-
cernant les colériques pouvait aussi bien
s'appliquer aux membres du 1 .!..!!. récem-
ment appréhendés, et parmi lesquels se trou-
vent quatre prêtres, qu'aux paysans de la
région dont les manifestations sont parfois
tumultueuses, ou même aux étudiants con-
testataires.

Le général De Gaulle fut applaudi dans
la cathédrale, aussi bien à son entrée qu'à
sa sortie, ce qui est sans précédent dans
un lieu du culte.

CONTRASTES
La journée de samedi qui avait commen-

cé à Brest pour se terminer à Quimper avait
été celle des contrastes. La contestation
estudiantine s'était manifestée dans la ma-
tinée sous une forme, toutefois, moins vio-
lente qu'à Rennes, mais surtout les foules
étaient très clairsemées sur le parcours
du cortège présidentiel, dans les rues du
grand port Le général De Gaulle avait
mis l'accent sur les réalisations dont la
ville a bénéficié dernièrement, en visitant
notamment la nouvelle forme de radoub
pour pétrolier de plus de 200,000 tonnes.

Les problèmes sociaux expliquent d'autre
part que les consignes de boycottage lan-
cées par les organisa lions syndicales aient
été suivies.

Mais à mesure qu'il pénétra plus pro -
fondément dans la Comouaillcs après avoir
quitté les zones industrielles, pour les petits
ports de pèche et les pâturages, le pré-
sident de la République rencontra les fou-
les qui lui manifestèrent chaleureusement
leur attachement.

TEST DE POPULARITÉ
Si le général Oc Gaulle a fait de ce

voyage un test de sa popularité, il est
probable que l'accueil de la capitale de la
Cornouaille effacera dans son esprit la
fâcheuse impression qu'avait laissée au dé-
but du voyage celui des grandes villes et

des zones Industrielles dont le climat fut
celui d'une certaine indifférence qui laissa
la voie libre à la contestation. Au cours
des dernières heures qu'il a passées à
Quimper, en tout cas, le président de la
République paraissait très satisfait et U
prolongea ses contacts avec les foules.

Le général De Gaulle est arrivé diman-
che après-midi à Orly où il a été accueilli
par le premier ministre, M. Couve de Mur-
ville, et d'autres membres du gouvernement.
Il a regagné l'Elysée peu après 17 heures.

Le voyage présidentiel s est mieux
terminé qu'il n'avait commencé

Le voyage en Bretagne du général De
Gaulle s'est mieux terminé qu 'il n'avait
commencé.

Dimanche à Quimper, il a trouvé , pour
la première fois, la foule, la sympathie et
les acclamations qui lui avaient été refu -
sées à Brest. Partout jusqu 'alors l'accueil
avait été, morose ou indifférent .  La cu-
riosité n'avait attiré à Rennes que trois à
quatre mille personnes, à Brest 2000.

On avait peu pavoisé en dehors des
bâtiments officiels et presque toujours les
particuliers avaient pris soin de mettre à
leurs fenêtres le drapeau noir et blanc
à fleur de lys breton , en même temps que
l'emblème tricolore.

Les manifestations hostiles dont le géné-
ral De Gaulle avait été l'objet à Rennes
et à Brest, la tentative avortée à Quimper,
furent le fait de petits groupes de jeunes
et d'étudiants d'extrême gauche. Dans ces
manifestations où l'on avait quelque mal
à discerner la part des mobiles autonomis-
tes et celle des raisons politiques, le drapeau
de la duchesse Anne voisinant avec les
drapeaux rouge et noir de la contesta -
tion gauchiste apparaissait plutôt comme
une sorte de « alibi Breton ».

Le 1 .L.1S. a fait le mort. Les revendica-
tions purement nationalistes malgré les cris
de « libérez la Bretagne ». « Bretagne colo-
nie », « Parlement breton » ne semblent avoir
joué qu'un rôle secondaire, et ont en tous
cas céder le pas aux revendications éco-
nomiques et sociales. C'est ainsi que les
pêcheurs de Doiiarncncz ont lancé des di-
zaines de fusées rouges de détresse lorsque
De Gaulle a survolé en hélicoptère la
baie. « Nous sommes tous des Québécois »
criaient les manifestants bretons à Brest.

BOYCOTT
Il est des revendications et des plaintes

que De Gaulle n'a pas entendues, celles
des jeunes agriculteurs et des syndicats
d'exploitants agricoles, des syndicats
d'ouvriers , des partis de gauche, des en-

seignants, et de plusieurs organisations cul-
turelles bretonnes qui ont refusé les in-
vitations au dialogue avec le chef de l'Etat
et ont lancé, avec quelques maires, l'ordre
de boycott de la visite présidentielle. 127
Bretons qui avaient demande par lettre au
général De Gaulle qu 'il reçoive un de leurs
représentants qui désirait lui parler du sort
de nombreux Bretons arrêtés dans le cadre
d'une enquête sur le F.L.B. n'ont pas re-
çu de réponse de l'Elysée.

DES PROMESSES
Dans son discours de Quimper, le seul

public, De Gaulle a, d'une part annoncé
le référendum sur la régionalisation et la
réforme du Sénat pour le printemps, d'au-
tre part tenté de rassurer les Bretons mé-
contents par des promesses : des routes, des
usines, des Investissements, des ports de
plaisance, des pétroliers, des raffineries.
« on sait , a-t-il dit , ce qu'il faut faire, on
le veut, on l'a commencé. »

SI De Gaulle a passé sous silence le
problème linguistique qui tient à cœur à
l'ensemble des Bretons, il n'a pas nié le
caractère breton celte de la péninsule, et
selon lui, ce caractère ne saurait être préser-
vé économiquement et culturellcinent que
grâce à la régionalisation proposée par le
référendum au consentement de la nation.

Jean DANÈS

Au-delà de l'intention
LES IDÉES ET LES FAITS

Au terme d'une seconde session,
les commissaires décidaient, à une
très forte majorité, d'inviter le
Conseil fédéral à examiner la possi-
bilité de substituer à une interven-
tion directe des accords librement con-
sentis entre l'institut d'émission et les
autres banques, cantonales ou pri-
vées, ces « gentlemen agreements »
censés faire barrière au désordre, à
l'indiscipline, à la dangereuse spécu-
lation, par la seule volonté éclairée
de tous les responsables. On arrive-
rait ainsi au résultat désiré sans user
de la contrainte, une arme dont,
pense-t-on, l'autorité tente d'abuser
parfois.

La question est, en effet, assez
importante pour qu'on ne la tranche
pas à la légère et un nouveau délai
de quelques mois peut se justifier s'il
doit permettre de prouver — ce qui
n'a pas été fait jusqu'ici — que do
tels accords offriraient à l'avenir en-
core toutes les garanties d'efficacité
qu'on demande à la loi.

Car c'jst là le point névralgique.
Nous ne sommes certes pas de ceux
qui s'empressent de charger l'Etat de
nouveaux pouvoirs et d'étendre son

emprise sous prétexte qu'il sauvegar-
dera mieux les intérêts de la com-
munauté. Les faits ont montré la fra-
gilité de cette théorie érigée en
dogme, et nous connaissons et recon-
naissons les inconvénients et les mé-
faits d'un système bureaucratique qui,
par ses mille contraintes, finit par
immobiliser, paralyser l'Etat. Donc, s'il
se révèle possible de régulariser le
marché autrement qu'en faisant jouer
la seule puissance étatique, nous se-
rons les premiers à nous en réjouir.

Cependant il faut là plus qu'une
déclaration d'intention, il faut une
certitude. Aux partisans des accords
volontaires de l'apporter. Ils ont de-
mandé du temps pour cela, ils l'ont
obtenu. Qu'ils réussissent dans leur
entreprise et ils gagneront la partie.

Mais sans cette garantie, il sera
bien difficile d'admettre que la loi,
privée de son « aiguillon », gardera
sa valeur comme instrument de la
politique conjoncturelle. Elle restera
une de ces cotes mal taillées dont
la faiblesse se manifestera au pre-
mier accident. Alors autant revenir au

j projet du Conseil fédéral.
Georges PERRIN

Pour un Marché
commun nordique
STOCKHOLM (AI1). — Les chefs de

gouvernement tle Suède , du Danemark ,
tle Norvège et tle Finland e se sont
réunis dimanche à Stockholm pour
discuter de la création d'un Marché
commun nordique qui engloberait 22
millions de personnes. Le président du
Conseil islandais assistait en observa
leur à la réunion. Ce projet doit faire
l'objet de nouv elles discussions le 18 fé-
vrier à Helsin ki .  La décision ne doit
cependant pas intervenir  avant  1972.

Des gaz asphyxiants
à la frontière tchèque?

Indéniablement , l'empire soviétique
commence à craquer. En témoignent
les tendances autonomistes de la Rou-
manie, le révisionnisme tragique de la
Tchécoslovaquie où le Kremlin a cru
indispensable d'envoyer des troupes, les
remous en Ukraine et dans les pays
baltes ainsi que l'attentat contre le se-
crétaire général du parti communiste
de l'Union soviétique, M. Brejnev, car
aucun doute ne subsiste c'est Brejnev
qui avait été visé.,

Les dirigeants communistes sont na-
turellement préoccupés par cet état de
choses. Ils ne reculent devant aucun
moyen pour renforcer leur position. Un
exemple est à citer : le très étrange ac-
cident qui a eu lieu récemment en Po-
logne.

On a d'abord appris, et cela par
l'organe du parti communiste, « Tybuna
Lud » que sur la ligne ferroviaire al-
lant de Pznan à Varsovie et notamment
près de la ville de Louiez, un train
de marchandises polonais était entré en
collision avec un convoi de l'armée
rouge, composé de vagons-citernes d'un
type particulier. Neuf de ces vagons
s'étaient renversés et trois brisés. En
théorie, les citernes étaient vides. Néan-
moins, sept cheminots furent intoxiqués
comme aussi plusieurs ouvriers accourus
sur les lieux.

Les autorités russes, précipitemment,
affirment que les citernes n'avaient con-
tenu que du chlore industriel. Toute-
fois la fausseté de cette version sau-
tait aux yeux.

Non seulement une vingtaine de che-
minots et de curieux avaient été into-
xiqués au premier moment, mais avait
dû évacuer ensuite cinq villages entiers
relativement proches. De fait, le moindre
contact avec les résidus du gaz portés
par le vent, provoquait un enflement
du corps et une forte hémorragie des
yeux et du nez. Or, le chlore, en pe-
tite quantité, ne pouvait déterminer de
pareils phénomènes.

Aussi, des techniciens et ingénieurs
polonais spécialisés ont-ils entrepris, pour
leur part en en privé une enquête sérieu-
se. Ils découvrirent que le train de
l'armée rouge avait transporté des gaz
très dangereux. Et aussi qu'Us reve-
naient de l'Allemagne orientale où ces
gaz avaient été entreposés non loin de
la frontière tchécoslovaque. Ces faits
ont été confirmes plus tard une seconde
fois.

Selon les milieux de Varsovie les
mieux informés, le Kremlin a, de la
sorte, placé à portée de main de ses
troupes stationnées en Tchécoslovaquie
une « arme de terreur », arme que même
les nazis n'avalent jamais employée pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

M.-I. CORY

Saigon : un général
grièvement blessé

L'aspirant-général Nguyen Van-kiem, chef
d'état-major de la présidence de la Répu-
blique du Viêt-nam du Sud, a été griève-
ment blessé au cours d'un attentat commis
alors qu 'il se rendait au palais présidentiel.

Selon les témoins, deux terroristes en
moto et portant l'uniforme de l'armée viet-
namienne, ont lancé des grenades et une
charge tle plastic dans la voiture du géné-
ral Kiem et les deux jeeps qui l'escortaient.

Les auteurs de l'attentat ont pu s'en-
fuir en profitan t de la confusion.

Le général Nguyen Van-kiem a été at-
teint par les éclats d'une grenade à frag-
mentation.

Par ailleurs , des vagues de bombardiers
géants « B 52 » ont pilonné dimanche une
vaste base adverse de plusieurs kilomètres
carrés près de la frontière cambodgienne ,
dans la zone de guerre « C » .

Après ce pilonnage massif , les troupes
aéroportées américaines ont fait mouve-
ment dans le secteur.

VIAREGGIO (AFP). — M. Armando
Lavorini, près du jeune Ermanno, 12
ans, enlevé vendredi après-midi alors
qu 'il faisait de la bicyclette dans la pi-
nède de Viareggio avec des camarades,
a fait savoir dimanche par l'intermé-
diaire de la presse qu'il était prêt à
verser la somme demandée par les ra-
visseurs et même une somme supé-
rieure.

Peu après l'enlèvement, un Inconnu
avait téléphoné au père de l'enfant,
important commerçant en tissas, lui de-
mandant de préparer quinze millions de
lire en coupures et de ne pas avertir
la police. Ce que fit M. Lavorini le soir
même n'ayant toujours pas de nouvelles
de son fils.

Les recherches aussitôt entreprises et
qui s'étendent maintenant à l'ensemble
du territoire italien n'ont donné aucun
résultat jusqu 'à présent. La mère du
jeune Ermanno a demandé de son côté
à la presse de faire savoir aux ravis-
seurs que l'enfant ne jouissait pas d'une
très bonne santé et qu 'il fallait le ména-
ger.

Enlèvement à Viareggio
Pas de traces du
jeune Ermanno

Greffes du cerveau
impossibles

SELON LE Dr COOLEY

HOUSTON (TEXAS). — (AP). — Le
Dr Denton Cooley, chiru rgien qui a fait
17 greffes de cœurs humains, a déclaré
qlue les transplantations du cerveau, ainsi
que les transplantations cardiaques sur
l'homme à l'aide d'un cœur d'animal, ne
réussiront jamais.

« Nous avons transplanté , en désespoir de
cause, un cœur de bélier sur un malade,
mais ce fut l'échec immédiat Cela a été
fait en dernier recours, et cela n'a fait
que prouver que de telles greffes sont
impossibles » a-t-il dit devant des étu-
diants.

Une greffe du cerveau est impossible car
les tissus spinaux ne se referment pas.

Lors d'une conférence de presse tenue
à Berlin , M. Sicco Mansholt , vice-président
de la commission du Marché commun, a
déclaré que si la France continuait à s'op-
poser à la formation d'une communauté po-
litique comprenant la Grande-Bretagne, il
serait préférable de former une telle com-
munauté comprenant les pays du Béné-
lux, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne à la place de la France.

Selon M. Mansholt, les Six ne suffisent
pas. Il nous faut aussi la Grande-Breta-
gne et les pays Scandinaves. Il a, d'autre
part, décrit le général De Gaulle comme
cum grand stratège politique , peu t-être le
plu s grand qui soit en vie •.

M. Mansholt :
la CEE avec

ou sans la France

Discrétion autour
du voyage de Tito

'en Roumanie
BUCAREST (AFP). — Une grande dis-

crétion continue à entourer la visite qu 'ac-
complit depuis samedi à Timisoara , le ma-
réchal Tito, sur invitation du président rou-
main Nicolas Ceaucescu.

Ce n 'est qu 'hier matin pjue l'« Agerpress •
a annoncé que les deux délégations parti-
cipaient à une partie de chasse dans le
département de Timis.

L'agence a précisé que les deux prési-
dents, ainsi que les autres personnalités qui
les accompagnaient, ont été acclamés par
la population sur la route qui les menait
au terrain de chasse.

Tous les quotidiens de Bucarest ont an-
noncé hier matin en première page l'arri-
vée du président Tito en Rdumanie, ainsi
que l'ouverture des entretiens roumano-you-
goslaves. Ils se sont gardés, cependant, de
tout commentaire à ce sujet.

Le maréchal Tito et sa suite ont quit-
té Timisoara, peu après 21 heures, heure
locale, pour regagner la Yougoslavie, an-
nonce Agerpress.

Après Pâques ?
PARIS (AFP). — Le référendum sur la

régionalisation et la transformation du Sénat,
que le général De Gaulle a annoncé pour
le printemps , pourrait avoir lieu après Pâ-
ques : soit le dimanche 20 avril , ou plus
vraisemblablement encore le dimanche 27
avril , croit-on savoir de bonne source.

11 apparaît , en effet, que pour évi ter la
convocation du parlement en session spé-
ciale — ce qui devrait être le cas si le
référendum avait lieu en mars —, le gou-
vernement jugerait préférable d'attendre l'ou-
verture de la session ordinaire de prin-
temps le 2 avril.

Nixon contre
la pègre

Le président Nixon a lancé l'offensive
la plus vaste jamais menée contre la pè-
gre de Washington, où aucune journée
ne se passe sans agression à main armée.

Dans un volumineux dossier de recom-
mandations, le président Nixon se montre
de toute évidence, partisan de la manière
forte , en dépit de quelques concessions
aux partisans de la prise de meslures socia-
les avant la répression.

LYON (ATS-AFP). — Un jeune Tunisien
qui s'était accusé dans la nuit de dimanche
à Lyon d'avoir tué Stefan Markovic est
apparu hier matin aux policiers comme un
mythomane.

En effet, les indications qu 'il a données
sur les circonstances dans lesquelles il au-
rait abattu le Yougoslave puis dissimulé
le cadavre, ne concordent . pas avec les
faits relevés par l'enquête sur l'assassinat.

Affaire Markovic :
un mythomane...

LONDRES (AFP). — Le cosmonaute
américain Frank Borman est arrivé di-
manche soir à Londres à bord d'un
avion militaire américain pour une visite
de trois jours dans la capitale britan-
nique, première étape de son tour d'Eu-rope.

Un cyclone ravage
la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA (AP). — L'ouragan tropical
« Colleen » a traversé dimanche le nordde la Nouvelle-Calédonie, accompagné devents allant jusqu 'à 150 k m / h  et depluies diluviennes. Les communications en-tre Nouméa et le reste de l'île ont étéinterrompues.

Borman arrive à Londres


