
Branle-bas diplomati que
au sujet du Moyen-Orient

Alors que le front du Jourdain s'anime à nouveau

Nasser se déclare prêt à faire des concessions
et le président Richard Nixon consulte Eisenhower

Une brassée de nouvelles à propos du Moyen-Orient. D'abord, un
affrontement entre Israéliens et jordaniens de part et d'autre de
la ligne du cessez-le-feu, alors que les Irakiens accusent à nouveau
les Israéliens d'avoir bombardé les positions qu'ils occupent en Jor-
danie. Mais, sur le plan diplomatique, activité fiévreuse : fin de la
mission Chelepine au Caire, appel du pied sous conditions de Nasser
aux Israéliens et consultations de Nixon dont on annonce d'ailleurs
le prochain départ pour I Europe...

Tandis que la résistance palestinienne
s'affirme et tente de mieux s'organiser,
la recherche d'une solution politique
de l'imbroglio du Moyen-Orient se
poursuit à tâtons.

Le président Nasser a précisé, dans
une interview à la revue américaine
« Newsweek » les concessions qu 'il se-
rait disposé à faire au cas où les
Israéliens évacueraient les territoires
occupés : déclaration de non-belligé-
rance, reconnaissance du droit de cha-

que pays à vivre en paix , intégrité
territoriale et frontières sûres et re-
connues pour tous les pays de la région,
y compris Israël , liberté de navigation
dans les voies navigables internatio-
nales, solution juste du problème des
réfugiés palestiniens.

SANS CONDITIONS MAIS
Le rais déclare en outre qu 'il ne

mettra aucune condition préalable à
des négociations directes avec les
Israéliens si les territoires occupés sont

évacués. Il est prêt à accepter le sta-
tionnement de casques bleus, à condi-
tion qu 'ils ne soient pas fournis par
les grandes puissances, mais par de
petits pays. Quant à la création de
zones démilitarisées, elle ne devra por-
ter que sur des zones proches de la
frontière, ce qui exclut le Sinaï.

RÉSERVÉ
« Je ne suis pas op timiste en ce qui

concerne la résolution des Nations
unies sur le Moyen-Orient ou le plan
soviétique parce que je connais la stra-
tégie et le point de vue d'Israël », a
encore dit le président Nasser, qui s'est
entretenu dimanche pendant trois heu-
res avec M. Alexandre Chelepine, mem-
bre du comité central du P.C. soviétique
dont on annonce le départ pour Moscou.
Selon « Al ahram », l'entretien a porté
sur le message « important » adressé
au rais par M. Brejnev, secrétaire géné-

ral du P.C. soviétique, au sujet des
initiatives actuelles sur le Moyen-Orient.

M. Chelepine serait notamment venu
sonder le président, égyptien au sujet
de certaines modifications du plan de
règlement soviétique.

LES PALESTINIENS
Le Conseil national palestinien, réun i

au Caire et qui tente l'unification du
commandement de la résistance pales-
tinienne, a rejeté par contre toute Idée
d'un règlement pacifique, avec Israël
et a réaffirmé son objectif : € Libérer
la totalité de la Palestine occupée ». Le
Conseil s'apprête , selon < Al ahram » n
demander aux pays arabes de ¦¦ rem-
plir leurs obligations à l'égard de
l'armée de libération de la Palestine
et de fournir les fonds nécessaires
pour accroître et développer la résis-
tance palestinienne armée ».

(Lire la suite en dernière page)

Nixon est allé rendre visite à Eisenhower à l'hôpital Walter Reed où
le général est toujours en traitement pour évoquer avec lui la crise
du Moyen-Orient qu'il s'agit dit Nixon de € désamorcer ».

(Téléphoto AP)

NEIGE ET VENT :
toute l'Europe
refait  brr...

Alors que chacun pensait au printemps

PARIS (ATS - AFP). — Dans la plus
grande partie de la France et de l'Europe,
l'hiver a repris l'offensive depuis dimanche
jour de la Chandeleur, confirmant ainsi le
vieux proverbe populaire : < A la Chande-
leur, l'hiver meurt ou reprend vigueur. >

La neige a recommencé à tomber pres-
que partout et les températures se sont
abaissées brusquement , interrompant la pé-
riode de temps très doux qui semblait déjà
annoncer le printemps.

En France, il neige dans le nord, dans
l'est, dans le centre ainsi qu'en Tauraine
et en Normandie. Seule la Côte-d'Auzr si-
gnale un soleil éclatant.

(Lire la suite en dernière page)

Si cela peut consoler la mélancolie de certains Européens, qu'ils sachent que
leurs cousins d'Amérique ne sont pas épargnés, témoin cette photo prise à Kasson
dans le Minnesota .

(Téléphoto AP)

Avec 6% de plus de véhicules a moteur

Les causes sont toujours les mêmes et
notamment vitesse et refus de priorité

BERNE (ATS). — AIorB due notre pays comptait 1,450,000 véhicules à moteur, soît 85,000 ou 6 % de
plus que l'année précédente, la police a enregistré en 1968 quelque 62,600 accidents de la circulation routière
(non compris ceux qui ont causé uniquement des dé gâts matériels évalués à 200 francs au plus).

Les accidents ont fait 32,150 blessés et
1440 morts. Par rapport à 1967, le total
des accidents s'est accru de 2961 ou de
S % et celui des blessés de 624 ou de
2 ':'{. Tandis qu'il avait notablement aug-
menté en 1967, le nombre des morts a
diminué cette fois-ci de 18 ou de 1,2 %.
Quant aux dégâts matériels, ils ont été
estimé à 160 millions de francs.

LES CAUSES DES ACCIDENTS

La nature et la fréquence des causes
d'accidents décelées par la police n'ont
guère changé par rapport à 1967. Au pre-
mier rang, il y a de nouveau la vitesse
non adaptée aux conditions de la route,
de la circulation et de la visibilité. Viennent
ensuite le refus du droit de priorité, l'inat-
tention , le fait de circuler à trop faible
distance du véhicule précédent, les dépasse-
ments téméraires et l'abus de boissons al-
cooliques.

Parmi les causes d'accident citées plus
fréquemment qu'autrefois, on trouve l'ébrié-
té, la vitesse excessive, le dépassement en
cas de trafic en sens inverse et la cir-
culation sur le mauvais côté de la route.
A eux seuls, les accidents dans lesquels
étaient impliqués des usagers pris de bois-
son ont coûté la vie de 216 personnes
(+ 16) dont 38 piétons ivres.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LA ROUTE EN SUISSE:
PLUS D'ACCIDE NTS
MAIS MOINS DE MORTS

LA V I T R I N E
Peu à peu, la tension s'est apaisée en Tchécoslovaquie : l'ordre règne à

Prague. On va pouvoir dormir en paix. Mais à l'effervescence des dernières
semaines succède quand même autre chose que la sérénité ou la résignation
attristée.

Nul ne pourra oublier que le projecteur a été braqué sur une grande
« vitrine », derrière laquelle le communisme à la soviétique fait étalage du
sort qu'il réserve à ses colonies européennes. Quel contraste avec la vitrine
de Berlin-Ouest, regorgeant, avec la bénédiction américaine, des bienfaits de
la prospérité occidentale I

Avant 1939 déjà , les Tchèques pouvaient se flatter, grâce à leur indus-
trie hautement qualifiée, de jouir d'un niveau de vie en tous points compara-
ble à celui des Suisses, des Français, des Anglais et des Européens de l'Ouest
les plus avancés.

La Seconde Guerre mondiale épargna presque complètement le potentiel
industriel de la Tchécoslovaquie. Elle se retrouva en 1945 en position privilé-
giée, entourée de pays ravagés par les bombardements et les destructions de
tous genres, prête à affronter la concurrence Internationale avec des atouts
de premier ordre.

Mais la chape de plomb de la domination soviéti que retomba sur les
Tchèques en 1 947. Depuis lors, malgré le labeur et l'ingéniosité d'un des peu-
ples les mieux doués d'Europe, ils sont restés loin derrière la plupart des
Européens de l'Ouest, Allemands compris.

Voilà ce que le régime communiste ai réussi à faire d'un pays prospère
en vingt années d'oppression et d'exploitation coloniale. Le sacrifice du jeune
étudiant Jan Palach a pu faire oublier un moment ce bilan affligeant. Il est
plus navrant encore que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, abusant des
libertés qui leur sont accordées dans les pays occidentaux, continuent de se
faire les propagandistes d'une idéologie qui non seulement vise à renverser
nos systèmes de gouvernement, mais asservit l'homme et le prive du bien-être
auquel les progrès de la techni que et de la science modernes lui donnent droit.

R. A.

Malheureuse
Tchécoslovaquie

LES IDÉES ET LES FAITS

A

PRÈS le suicide de Jan Palach
et des quelques autres qui ont
suivi, l'émotion a été telle en

Tchécoslovaquie, notamment parmi les
étudiants et les ouvriers, qu'on a pu
se demander si ¦ l'on assisterait pas à
un mouvement pareil à celui qui s'in-
surgea, par les méthodes « pacifistes »
que l'on sait, contre l'occupation du
pays par les forces soviéti ques, en
août dernier. De fait, les manifesta-
tions organisées en l'honneur du jeune
héros se distinguèrent de nouveau par
leur qualité rare de protestation si-
lencieuse, mais irréductible. Tout un
peuple montrait que, sans se livrer à
une action inconsidérée, il demeurait
foncièrement résistant.

Cette attitude eut le don de mettre
dans l'embarras les Russes, d'une part,
les autorités nationales, de l'autre.
Les Soviétiques ne pouvaient pas dé-
cemment réoccuper Prague. Au mo-
ment où ils recherchent la détente
internationale, cela eût jeté derechef
le discrédit sur l'URSS. Aussi leur
action s'est-elle bornée à exercer une
nouvelle pression sur le gouvernement
tchécoslovaque et à jouer de ses di-
visions internes.

La presse russe, en outre, s'est dé-
chaînée contre le comportement de la
population. Celle-ci se laisserait ma-
nœuvrer, selon elle, par les interven-
tions du « capitalisme >. La « Pravda »
va même jusqu'à écrire que le geste
de Jan Palach a été dicté par des
milieux occidentaux. On ne saurait
davantage méconnaître ce qui fait le
fond des aspirations d'une nation à
l'indépendance et aux libertés.

Les autorités ae Prague n ont pas
été moins gênées aux entournures.
Elles ont lancé de discrets appels à
la discip line. Mais le « quatuor »,
composé de MM. Svoboda, Cernik,
Dubcek et Smrkovsky, qui dirige offi-
ciellement encore la Tchécoslovaquie ,
est dans une situation de plus en
plus inconfortable. Obligés qu'ils sont
de donner des gages à l'occupant,
le divorce s'accentue de plus en plus
entre eux et la population. Leur pres-
tige n'est plus ce qu'il était au cours
de l'année 1968.

D'autre part, ils sont débordés par
les « durs » qui ont reconquis des po-
sitions et dans le parti , et dans le
gouvernement, et dans les assemblées.
Le secrétaire tchèque Strougal et le
secrétaire slovaque Husal, qui croient
peut-être leur heure venue, eux , n'ont
pas pris de gants. Ils ont déclaré que
si la révolte silencieuse se prolongeait
dans les professions libérales et chez
les syndicats, la répression se mani-
festerait. Déjà on annonce la destitu-
tion de soixante rédacteurs de la
presse et de la télévision , et la cen-
sure se fait plus féroce à l'égard des
journaux. Çà et là, on a enregistré
aussi des arrestations.

Quant à M. Cernik, pour s'en ti-
rer, il a emprunté une voie curieuse.
On sait que le délabrement économi-
que et industriel du pays a été sinon
la cause profonde et déterminante du
« printemps de Prague », du moins
une des raisons qui l'ont motivé.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ce. fut une catastrophe au domaine des Invuardes près de Payerne ainsi
que nous avons pu brièvement l'annoncer dans notre dernière édition. Un
million de francs de dégâts, de nombreux animaux morts. Voilà tout ce qui
reste de l'un des plus beaux domaines de la région.

Lire notre reportage en page, Val-de-Travers - Vaud.
Notre photo Avipress Pache : Dans la journée de lundi, les décombres

fumaient encore. (Avipress -Pache)
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Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Madame

Clara Dennler-Burkhalter
mère de Monsieur H.-R. Dennler, membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 5
février, à 14 h 40, au cimetière Meisenharcl,
à Olten.

CHAUMONT

(c) Si le mois qui vient de s'écouler a été
relativement pauvre en neige — comparé
à janvier 1968 — et n'a pas permis aux
lugeurs de s'ébattre aussi fréquemment
qu 'ils le souhaitaient , les cantonniers et les
agriculteurs eux, sont bien contents : les
chemins ont pu être ouverts rapidement,
ce qui a égalemen t facilité la tâche aux
quelques automobilistes de Chaumont qui
doivent se rendre quotidiennement en ville
pour leur travail. Les agriculteurs qui ont
dû aller chercher de l'eau supplémentaire
pour le bétail, certaines citernes étant à
sec, ont pu également employer tracteur
et remorque sans trop de difficulté.

Janvier a vu également le Chœur mixte
célébrer son traditionnel petit Nouvel-An
dans l'ambiance chaleureuse et sympathi-
que qui lui est caractéristique. Deux jeunes
directeurs ont repris la baguette laissée
sans titulaire après le départ de M. Bar-
thoulot,i ancien instituteur de Chaumont.

Pour terminer rappelons que, contraire-
ment aux annonces parues dans le Bulle-
tin paroissial, les cultes d'hiver ont lieu
chaque deuxième dimanche du mois, à
9 h 45.

Chronique de janvierDécision du Conseil général: oui à l'amélioration
des centres sportifs du Chanet et du Puits-Godet
8 ©M  "ITE léei.ne0 du Cons6il général, hier soir. Petite par sa durée,

HJ KSÉll " convient de le Préciser puisque, à 21 h 45, tout était
|Ë ĵ|lll b consommé. 

En une heure 
et 

demie, sept points de l'ordre du jour
||||||||| 1| ont été liquidés. Il s'agissait de demandes d'agrégation et de
SSSSSSSSSSSŜ  naturalisations communales, de la construction, ou plutôt de
l'aménagement d'un foyer d'apprentis à la Maison de Belmont, d'une demande
de crédits supplémentaires pour les centres sportifs du Chanet et de Puits-
Godet, d'un arrêté relatif aux concessions pour installateurs-électriciens et de
trois questions posées à l'autorité executive. La Maison de Belmont aura son
foyer, les crédits pour les sportifs ont été accordés, moyennant une modifi-
cation de l'arrêté (amendement socialiste), enfin les dispositions concernant les
installateurs-électriciens ont reçu l'approbation du parlement communal.

AGRÉGATION ET NATURALISATION
Le droit de cité a été accordé aux per-

sonnes suivantes qui en avaient fait la
demande au Conseil communal :

Suisse : Wâlti , Jean-Daniel-Guillaume,
originaire de Zurich, 1953.

Etrangers : Ben Abed Ija, Française, 1930,
couturière, rue des Chavannes 12.

Cattabiani Clotilde, USA et Italie, 1920,
commerçante, faubourg du Lac 27'.

LES BESOINS DE LA MAISON DE
BELMONT SERONT COUVERTS

Le Conseil communal sollicite l'octroi
d'un crédit de 81,500 fr. (dont à soustraire
la subvention cantonale) pour aménager un
foyer d'apprentis aoi 3me étage de la mai-
son de Belmont. Cette institution héberge
40 à 50 enfants, mais ledit foyer n'intéresse
que les aînés masculins, au nombre de
deux à trois par année environ.

Après que M. Vaucher (S) eut apporté
l'adhésion de son groupe et que Mme
Krei (R) en eut fait autant , le porte-parole
des popistes, M. J. Duvanel, ne s'embar-
rasse pas de mots en demi-teinte : l'œuvre
du Conseil communal est du bricolage, si
l'on songe ojue depuis huit ans, il a été
consenti une dépense totale d'environ 6
millions en faveur des sportifs du chef-
lieu ! Le crédit de demande est dérisoire.
Et les filles, n'ont-elles pas de besoins ?
Le Conseil communal a fait preuve d'un
souci d'économies qui risque de compro-
mettre l'avenir des pupilles confiés à cette
institution.

Pour M. Veillon (L) le Conseil com-
munal ne refusera pas de faire quelque
chose en favour de cette maison, quand il
sera temps ! Ce foyer est destiné à quel-
ques aînés, comme le précisera un peu
plus tard le conseiller communal Ph.
Mayor.

Ce dernier dira les raisons de cette
solution relativement peu coûteuse : elle
couvre les besoins de l'institution pour
quelques années. S'il avait fallu , comme
l'a suggéré M. Duvanel (POP), constnu ire
un foyer de toutes pièces, il eût été né-
cessaire d'en assurer le lourd financement
et d'attendre l'achèvement de la cons-
truction . Cette construc tion nouvelle , idéale
certes, est une solution à envisage r dans
le cadre plus vaste de l'équipement qui
reste à donner à la jeunesse de Neuchâ-
tel. Le Conseil communal y songe.

La proposition popiste de renvoi dlu rap-
port à son auteur , le Conseil communal
ayant été repoussée par 33 voix sans op-
position , l'arrêté a été adopté également
par 33 voix sans opposition.
LES CENTRES SPORTIFS DU CHANET

ET DE PUITS-GODET
ONT FAIT LEURS PREUVES

La demande de crédits supplémentaires
qui permettront à l'autorité communale
d'achever et de compléter par diverses
installations les deux centres de sport du
Chanet et de Puits-Godet a donné lieu à
un assez long débat, le plus long en tout
cas de la soirée.
: M. A. Muller (L) relève que ces ter-
rains, bien et régulièrement fréquen tés, ont
donné maintes fois la preuve de leur né-
cessité et de leur utilité. La dépense en-
visagée, bien qu 'importante , est donc jus-
tifiée.

M. Prébandier (R), après avoir remer-
cié l'exécutif pour la clarté de son rap-
port, se dit conscient de l'ampleur de cet-
te dépense. Il ne faut pas oublier , ajoute-
ra-t-il , que l'on dénombre 71 équipes de
football de tout genre à Neuchâtel !

M. Ph. Muller (S), qui ouvre son in-
tervention Par une démonstration de ¦ cul-
ture (non pas physique, mais... latine) qui
se veut résolument brillante, trouve à re-
dire à la manière utilisée par le Conseil
communal dans l'emploi des crédits et
pour leur justification. C'est M. M/uller ,
on s'en souvient, qui avait fait les mêmes
critiques à propos de l'aménagement du
port du Nid-du-Crô. Il défend un point
de vue socialiste immuable.

En conséquence, le porte-parole du grou-
pe socialiste sur la forme du problème
dépose des amendements modifiant la struc-
tu re de l'arrê té et respectant les principes
réglementaires régissant les postes du bud-
get.

Différentes remarques intéressantes sont
encore faites : M. Jaquet (R) souhaite que
ces futures installations soient placées sous
surveillance, M. Wildhaber (R) demande
que les douches soient installées au Cha-
net dans les vestiaires omnisports ouverts à
tout le monde, M. Dubois (S) Uni emboîte
le pas, demandant en plus un éclairage à
Puits-Godet. En outre, il apporta l'appui du
groupe socialiste quand au fond du pro-
blème posé. Enfin , MM. Pingeon (POP) et
Leuba (S) interviennent brièvement dans le
débat.

M. J.-Cl. Duvanel (CC) point impres-
sionné par la leçon de latin de M. Ph.
Muller , trouve aisément les mots pour ré-
pondre à chaaun, et particulièrement à
son... professeur I La destination des cré-
dits votés n'a pas varié ; le rapport inter-
médiaire signifie que la totalité du crédit
n'a pas été utilisée ; quant aux montants,
le magistrat s'étonne tout haut que l'on
jette la suspicion dans les esprits et il
dénonce cette manière de faire . Au de-
meurant , précisera-t-il, 4 points sur les 6
prévus ont été réalisés ! Et M. Duvanel
de demander à l'assemblée de rejeter les
amendements socialistes.

M. Ph. Muller s'excuse : il n 'a pas acctisé
le Conseil communal mais a critiqué sa
manière de faire . Je suis prêt, dit-il mo-
destement, à donner des leçons particu-
lières de latin à M. Duvanel , au tarif uni-
versitaire...

Les amendements socialistes ont été ac-
ceptés par 18 voix contre 15 et au vote
d'ensemble l'arrêté modifié est accepté
par 32 voix sans opposition.

L'arrêté adopté précise qu'un crédit com-
plémentaire de 203,578 fr. est accordé au
Conseil communal pour les travaux pré-
vus dans le crédit de 1,025,000 fr. du
14 juin 1962 et exécutés à cette date.
Le solde non utilisé du crédit ci-dessus
nommé, soit 335,000 fr., est reporté à comp-
te nouveau pour l'exécution des travaux
prévus en 1962 et englobés dans le nou-
veau plan d'aménagement du centre spor-
tif du Chanet. En complément, les cré-
dits suivants sont accordés au Conseil com-
munal : a) 491,500 fr. pour l'achèvement
et le complément de l'aménagement du
centre sportif du Chanet et b) 56,000 fr.
pour la construction d'un bâtiment de ves-
tiaires et W.-C. à Puits-Godet
CONCESSIONS POUR INSTALLATEURS-

ÉLECTRICIENS
L'arrêté concernant les concessions pou r

installateurs-électriciens, dont nous avons
parlé tout récemment, a été adopté par 36
voix sans opposition.

M. Gendre (S) dans le bref débat pré-
cédant ce vote, a fait remarquer que cer-
taine commune du Littoral a prélevé une
taxe de 2 % sur l'ouvrage d'un maître
d'état de Neuchâtel : il s'agit là d'une pra-
tique illégale et le conseiller incite l'exécu-
tif à intervenir auprès des communes avoi-
sinantes pour que cela ne se reproduise
pas.

MM. Ducommun (L) et Schertenleib
(R) prennent encore la parole puis M.
Martenet (CC), directeur des SI, rassure
M. Gendre : il sait ! Mais, les dispositions
de ce rapport communal ont été discutées
avec les représentants des grandes villes
et des petites communes du Littoral. Donc,
on peut légitimement penser que les dis-
positions qu 'il contient ne donneront pas
lieu à des surprises. Quoi qu 'il en soit ,
le Conseil communal interviendra auprès
des communes voisines.
LES ÉDICULES DE LA PLACE PURY

ET DU PORT
Les innommables édicules, que certains

appellent pavillons , de la place Pury et
du Port ont eu une nouvelle fois les faveurs
du Conseil général , grâce à une question
de M. Prébandier (R) et consorts.

M. J.-Cl. Duvanel (CC) a répondu en
quelques mots : l'inventaire des besoins est
dressé quant à l'utilité du « pavillon » de
la place Pury, mais il restera deux in-
connues , le tracé de la RN 5 et , par
conséquent , celui du tramway !

Quant au « pavillon » du Port , il doit
disparaître et sera remplacé par une cons-
truction légère , donc provisoire.

L'AUBERGE DE JEUNESSE
AU CHANET ?

A la question de MM. Maeder et M.
Jaquet (R) concernant l'éventualité d'ins-
taller au Chanet l' auberge de jeunesse qui
doit quitter le Mail, M. Verdon (CC) pré-
cise que les responsables de cette institu -
tion ont pris contact avec l'autorité exe-
cutive pour , trouver un emplacement fa-
vorable.

POUR UNE TROISIÈME
MAISON DE RETRAITE

Hier soir , Mme de Ribaupierre (POP)
et ses collègues de groupe ont déposé une
question demandant au Conseil commu-
nal quelles étaient ses intentions quant à
la construction d'un nouvel immeuble pour
personnes âgées ?

M. Mayor (CC) fait le point et profite
de se réjouir du résultat de la votation
cantonale de dimanche sur le plan de l'aide
complémentaire cantonale, qui apporte une
sérieuse augmentation en faveur des per-
sonnes âgées.

La troisième maison de retraite ? Son
emplacement est choisi , les plans sont faits ,
reste le financement ! Si le groupe popiste
a quelques centaines de milliers de francs,
il fera une bonne affaire en les inves-
tissant dans ce projet !

G. Mt.

Mécontentement à la Coudre
En début de séance, la prési-

dente, Mme Béate Billeter, a
donné lecture d' une lettre d' un
particulier de la Coudre criti-
quant la décision récente du
Conseil g énéral d' adopter , dans
un secteur de villas familiales,
une dérogation au p lan d'amé-
nagement et au règ lement d' ur-
banisme, ceci en faveur  d' une
industrie désireuse de s'agrandir.

Ce citoyen estime regrettable
que le bon sens, l'harmonie du
développement urbain et les
intérêts des particuliers p âtis-
sent d' options économiques dis-
cutables.

Cette lettre a été transmise
au Conseil communal.

La séance d'avril
aura lieu en mars

En raison des fê tes  pascales,
la séance du Conseil général qui '
devait avoir lieu au début
d'avril se déroulera le 31 mars.

< L'Aurore» a tenu à Corcelles
sa 59me assemblée générale

C'est au café du Bornelet , à Corcelles,
que s'est tenue la 59me assemblée générale
de l' « Aurore ». Sous la présidence de M.
Alexis Maradan , elle s'est déroulée dans
une atmosphère tout empreinte de sérieux
et de franche camaraderie.

Dans son rapport , le président en char-
ge rappela quelques faits marquants de
l'activitité durant l'année écoulée, le sou-
venir de membres disparus ou qui ont
quitté la société. Il releva l'excellent tra-
vail accompli par le directeur , M. J.-P.
Viatte. Celui-ci , d'ailleurs, dans son rap-
port , ne manqua pas de faire part de toute
sa satisfaction ; il insista sur l'assiduité
d'une part , et , d'autre part , sur la néces-
sité de prévoir la relève.

La situation financière , telle qu'elle res-
sort des comptes du caissier, est saine et
ne pose pas trop de problèmes au comité.

L'ordre du jour prévoyait l' adoption de
nouveaux statuts. Les anciens étaient un
peu tombés dans l'oubli et n 'étaient sur-
tout plus au goût du jour. Le projet éla-
boré par le comité fut adopté par l'ensem-
ble des membres après quelques modifica-
tions d'importance mineure.

A une exception près , le comité fut en-

suite réélu à l'unanimité dans la composi
tion suivante :

Président : M. Alexis Maradan ; vice
président : M. André Pilloud ; caissier : M
Albert Nicolet ; secrétaire : M. Albert Miil
1er ; secrétaire adjoint : M. Gregor Bawi-
damann ; membres adjoints : M. André Beu-
ret , M. Ernest Freiburghaus.

M. J.-P. Viatte fut confirmé dans s;
fonction de directeur et il sera secondé
par MM. Fritz Mârki et Alexis Maradar
désignés comme sous-directeurs . Les délé-
gués à l'Union des sociétés locales, à l'as-
semblée de district et à l'assemblée canto-
nale furent également désignés pour un!
année.

Comme dans toute société qui respecte
les bonnes traditions , des diplômes d'an-
cienneté ont été remis aux « aînés > :

9 diplôme pour 10 ans d'activité : MM
Jean Albisetti , Jean-Pierre Panighini , Alexis
Maradan.
# Diplôme de membre honoraire pout

20 ans d'activité : MM. Maurice Beck, An-
dré Beuret , François Perret.

S Diplôme de membre d'honneur poui
36 ans d'activité, M. Henri Widmann ;
40 ans d'activité M. François Beck ; 46
ans d'activité M. Charles Colin ; 47 ans
d'activité M. Marcel Peter ; 50 ans d'acti-
vité M. Albert Nicolet.

D'autre part , la médaille de vétéran can-
tonal sera remise à MM. François Beck ,
Marcel Peter et Albert Nicolet , à l'occa-
sion de la prochaine soirée de l'« Aurore ».

Quant à l'activité de la société pour l'an-
née qui vient de commencer, elle est axée
avant tout sur le programme musical de
la soirée du 8 mars prochain , la partici-
pation à une messe en l'église catholique
de Peseux le 16 mars et le concert annuel
des chanteurs du district de Boudry au dé-
but de l'été.

Notre chœur d'hommes avait l'intention
de prendre part au concours cantonal des
chanteurs neuchâtelois qui se déroulera à
fin mai à la Chaux-de-Fonds. Il a fina-
lement décidé d'y renoncer. Il a aussi été
prévu une tournée dans quelques établisse-
ments hospitaliers des environs.

C'est autour du verre de l'amitié que
prit fin cette assemblée générale.

NODS
Carnet de deuil

(c) C'est avec émotion que la population
du village a appris la nouvelle du décès
de M. René Sunier, horloger, âgé de 45
ans. Handicapé par la maladie, il y a
une vingtaine d'années, M. Sunier se vo-
yait contraint d'abandonner la profession
d'agriculteur. Avec beaucoup de courage,
il entreprit un apprentissage d'horlogerie et
exerça depuis lors son métier avec zèle et
persévérance.

Réunion scolaire
(c) La commission d'école de Nods a
tenu vendredi soir une importante séance
présidée par M. Pierre Rollier, garde-fores-
tier. Les examens de fin d'année scolaire
ont été fixés au 20 et 21 mars prochains.
C'est le jeudi soir, 27 mars que se dé-
roulera à la halle la cérémonie des pro-
motions. Les vacances de l'année scolaire
1969-1970 ont été fixées de la manière
suivante : du 30 juin au 2 août ; du 15
septembre au 25 octobre ; du 22 décem-
bre au 3 janvier ; 4 jours en février
1970. L'horaire d'hiver sera maintenu jus-
qu 'au 3 mai.

Au cours de la même séance, la com-
mission d'école a enregistré la démission de
Mme Yvonne Trohler-Bourquin , maîtresse
de la classe moyenne, qui vient d'être
nommée à Prêles. Le poste laissé vacant
sera mis au concours.

Chœur mixte de Bôle :
un programme de choix

De notre correspondant :

Samedi soir, à la grande salle de l'an-
cien collège, le chœur mixte de Bôle, sous
la direction de Mme Hegelbach , a présenté
un programme musical de choix. « Cloches
claires », de V. Erard et P. Montavon et
« Les Blés mûrs » de A. Pierrehumbert et
G.-L. Pantillon ouvrirent la première partie
du choeur de Bôle. Pour la première fois ,
la société locale a demandé le concours
d' une société amie en l' occurrence le Chœur
mixte de Bercher sous la direction de M.

, 
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Veillée enrichissante
(c) C'est une enrichissante veillée qu'ont
vécue les participantes lors de l'entretien
qu 'eut jeudi dernier le groupe de réflexion
des paroissiennes avec l'hôte du soir, le
curé Aubry de Colombier. L'entretien n'est
d'ailleurs qu 'interrompu puisqu 'un nouveau
contact est envisagé.

Cardinaux , professeur. M. René Nussbaum ,
président du Chœur mixte de Bôle, se fit
un plaisir de présenter cet invité à l'audi-
toire ensemble créé pendant la mob 39-45.
«La Vigne fleurie » , de C. Hemmerling
et « La Polka vigneronne » de Franc Gui-
bat obtinrent un franc succès. Un chant
d'ensemble <t Le Chant des moissonneurs »
de G. Doret enchanta une salle très at-
tentive. Le « Chœur mixte » de Bôle pré-
senta pour terminer la première partie mu-
sicale, « Les jeune s filles , de Val-d'Illiez > de
Carlo Boller et « Berceau de mon en-
fance », de P. Montavon. Le dernier chant
obtint la faveur des spectateurs. Bravo au
« Chœur mixte » de Bôle qui , chaque an-
née, présente un programme de choix.
La grande salle de Bôle dont les dimen-
sions sont assez réduites pourrait d'ici peu
ne plus suffire à placer les supporters et
amis de nos sociétés.

En seconde partie du programme, le
Club littéraire des employés de commerce
de la Chaux-de-Fonds a présenté la pièce
gaie de Robert Lamoureux « La Brune que
voilà... » Pièce très bien jouée par ce
groupe d'amateurs.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 3 fév. 
Température : Moyenne : 0,6 ; min : 2 6-max : 4,4. Baromètre : Moyenne : 715V
Vent dominant : Direction : sud, sud-est -force faible jusqu'à 15 h 30 ensuite, estnord-est faible à modéré. Etat du ciel 'clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 3 février à 6 h 30: 428.97

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera temporairement ensoleillé. Ce-
pendant, la nébulosité sera temporaire-
ment abondante et quelques chutes de
neige sont encore probables, surtout au
versant nord des Alpes.

La température en plaine sera comprise
entre —5 et —10 degrés la nuit , et entre
— 2 et +3 degrés l'après-midi. Les vents
souffleront du secteur nord à est, faibles
à modérés en plaine, modérés à forts en
montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Au nord des Alpes : stratus sur
le Plateau. Au-dessus, nébulosité variable,
temporairement très nuageux au voisinage
des Alpes.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEI

NAISSANCES. — 30 janvier. Rechstei-
ner, Stéphane, fils de Jean-Michel , pêcheur
à Saint-Aubin , et de Josianne née Berger ;
Focetola, Michele-Pasquale, fils de Frances-
co, manœuvre à Neuchâtel , et de Lauretta,
née Gentile ; Navarro, Thierry, fils d'Ed-
mond , serrurier-soudeur , à la Nefuveville, et
d'Angela, née Nussberger. 31. Pellegrin i,
Paolo-Sergio, fils de Giuseppe-Luigi-Lazza-
ro, ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Maria, née Oliveto ; Glauser, François, fils
de Michel-Jean-Daniel, dessinateur à Mont-
mollin, et d'Isabelle-Suzanne, née Ramuz ;
Ciccocioppo, Rosa-Maria, fille de Gaspe-
rino, manœuvre à Neuchâtel, et de Giovan-
na , née Pace ; Schleppy, Sébastien-Alcide,
fils de René-AIcide, employé postal à Be-
vaix, et de Danielle-Esfher, née Brunner •
Mérat, Christian-Philippe, fils d'Henri-Jo-
seph-Jules, et d'Anne-Catherine-Isabelle, née
Besson ; Bingesser, Stéphane, fils de Pierre-
Charles, décorateur à Marin, et d'Annema-
rie-Liselotte, née Scharer. 1er février. Rey-
mond, Jean-Philippe, fils de Serge-Michel ,
chauffeur-livreur à Corcelles, et de Rita
née Delley. 2. Schneiter, Thierry-Georges!
fils de Georges-Edgar, ouvrier TJ>. à Neu-
châtel, et d'Irène-Violette, irfe Monot ;
Gaschen, Christine-Elisabeth, fille de Char-
les-Emile, monteur en chauffage à Cornaux
et d'Eisa-Elisabeth, née Muff.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 janvier. Benoit, Daniel-Henri, mécanicien
à Colombier, et Bourquin, Gisèle-Marian-
ne, à Cortaillod, précédemment à Neuchâ-
tel. 3 février. Lambert, Michel-Edmond,
essayeur juTé à Neuchâtel , et Bourquin ,
Françoise, à Peslux ; Godel, Robert-Ami,
ramoneur à Domdidier, et Fioretta, Ariette-
Rose, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 janvier . Bellenot née
Sollberger, Anna-Maria, née en 1903, mé-
nagère à Auvemier, veuve de Léon-Louis
1er février. Grogg née Zwinggi, Julia-Au-
gusta, née en 1900, ménagère à Cornaux,épouse d'Alexander ; Fiala née Baechler
Féhcie-Jeanne, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel, veuve d'Albert.

L'Association cantonale neuchâtelolse des
maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes et
parqueteurs a le pénible devoi r d'annoncer
le décès de

Madame

Augusta GROGG-BÔHLEN
mère de Monsieur Robert Bôhlen, mem-
bre du comité.

Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ».

Jean 2:25.
Christ est ma vie, et la mort m'est un

gain.
• PhiL 2:21.

Madame Ernest Maurer-Houriet ;

Monsieur et Madame Henri Maurer-Schmid et leurs enfants
Martial, Claudine et Olivier,

ainsi que les familles Maurer, Houriet, Oppliger, Hess, Schmid,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur bien-
aimé époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Ernest Maurer-Houriet
survenu dans sa 85me année. Il s'est endormi dans la paix de son
Sauveur.

Pou r moi, je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 :25.

Bienne, le 2 février 1969.
(Place de la Gare 11)

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 6 février 1969.

Culte à la chapelle du cimetière de Madretsch, à 9 h 30.

Autocar à disposition à la place de la Gare , à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hfflfe k CO[WBS du Parti radical neuchâtelois
i ^n -:̂  SALLE 

DES 

CONFÉRENCES, NEUCHATEL

..-||H m^K^BÊMr Jeudi 6 février , 20 h 30

¦̂  ̂ CONFÉRENCE :

La démocratie suisse
à l'heure de son clocher

par Georges-André CHEVALLAZ
conseiller national, syndic de Lausanne

La galerie sera ouverte au public Invitation cordiale à tous

/V À NATIONAL! SUISS» ASSU»ANC«/

C=JN3
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

#

TOURING-CLUB SUISSE

Section neuchâtelolse

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

Vos cadeaux de naissance
robettes - ensembles - combl stretch -
salopettes, etc.
fcBJJUJjBJ ¦ Wfc Neuchâtel
fVftwH • Gd-Rue 5 Seyon 16
WfôVfirtl»iliatdi|j Tél. (038) 5 34 24

Restaurant de la ville cherche

sommelière
remplaçante ; étrangère acceptée.
Tél. 5 17 95.

Centre de liaison des sociétés féminines

Consultations juridiques
pour les femmes

an restaurant Neuchâtelois , de 17 à 19 h.

théâtre de poche neuchâtelois

y " film de l'Ecole moderne

Actualité de la pédagogie Frelnet
Soirée animée par M. A. ISCHER , inspec-
teur , et W. PERRET, éducateur. Entrée libre

LA GRAPPILLEUSE
Neubou rg 23

LE MAGASIN EST OUVERT

(c) Quelque deux cents élèves des classes
moyennes et supérieures de Prêles, Diesse,
Lamboing et Nods étaient réunis lundi der-
nier à la hal le du collège de Nods pour
entendre l'exposé du capitaine Aridio Pel-
landa, membre de l'escadre suisse de sur-
veillance et pilote de l'avion Mirage III S.
Dan s un langage à la portée des en fants ,
le cap. Pellanda entretint son jeune auditoi-
re des exigences du méuer de pilote et des
multiples aspects de l'aéronautique civile et
militaire. Après la projection d'un remar-
quable film en couleurs, l'orateur fut as-
sailli de questions, ce qui prouva l'intérêt
des jeunes pour l'aviation et les problèmes
de l'espace.

Orientation
professionnelle
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Monsieur et Madame
Jaquis PACCOLAT-ZWYSSIG ont le
plaisir d' annoncer la naissance de

Christophe
3 février 1969

Materni té Pourtalès Vy-d'Etra 30
Neuchâtel Neuchâtel

ROCHEFORT

(c) Les membres de la société de chant
l't Echo de Chassagne > se sont retrouvés
à l'hôtel de «Commune -pour ; leur -assemblée
annuelle. Sur un effectif de 22 membres,
21 étaient présents.

Le . président rappelle le décès, survenu
en septembre dernier, de M. Henri Port-
marin, membre fondateur de la société et
une minute de silence est observée pour
honorer sa mémoire.

M. Fernand Ansermet son dévoué prési-
dent depuis 17 ans renonce à une nouvelle
réélection . L'assemblée le remercie du tra-
vail accompli et de son dévouement envers
la société. Pour le prochain exercice le
comité se compose de MM. Jean Frick , pré-
sident , Lucien Camponovo, vice-président,
Eric Vaucher , secrétaire , Alfred Graf , cais-
sier et Alfred Zmoss, archiviste.

M. Henri Vauthie r est con firmé à l'una-
nimité dans sa fonc tion de directeur de la
société.

L'activité de l'année 1968 se termine d'une
façon réjouissante d'une part par la gTande
activité déployée et d'autre part par une
sensible augmentation de la fortune de la
société.

Enfin , à la majorité des membres , il est
décidé que la société ne participera pas
à la fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois.

Pas de fête cantonale
pour l'Echo de Chassagne
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Mademoiselle Mathilde Luthi, à Grand-
champ ;

Madame Jacques Richard-Luthi, à Six-
Fours-la-Plage (Var) ;

Madame Jean Bovet et sa fille, Made-
moiselle Jeanne Bovet , à Berne ;

le docteur et Madame Christopher Scott-
Richard et leurs enfants, à Saskatoon (Ca-
nada) ;

Monsieur et Madame John Gatley-
Richard et leurs enfants, à Knutsford
(Angleterre) ;

Monsieur et Madame David Morgan-
Jones-Richard et leurs enfants, à Boxted
(Angleterre) ;

les enfants et petits-enfants de feu Louise
Claer, à Marseille et à Ibach ;

Madame Jeanne Klein , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Epernay
(Marne) ;

les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric LUTHI
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa 91me an-
née.

Grandchamp, le 2 février 1969.
Mon âme, retourne à ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116:7-8.

(Verset choisi par le défunt.)

La cérémonie religieuse sera célébrée en
la chapelle de Grandchamp, mercredi 5
février, à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean-Pierre Porret ;
Madame Marcelle Pillod-Porret, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame José Ackermann-

Porret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Porret,

leurs enfants et peuts-enfants ;
Monsieur Guido Rollier-Porret, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Louisa Monastier,
ainsi que les familles Quartier, Béguin,

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

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , neveu, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 56me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel-Serrières, le 3 février 1969.
(Coquemène 11)

Je suis affligé et misérable, mais
le Seigneur a soin de moi.

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 5 février, à 13 h 30, à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

. Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lien de lettre de faire part



Allô Boudry? Ici le camp
de ski des Bayards...

( sp)  A Boudry déjà , au dé part , le mo-
ral était au beau f i xe , le soleil était
là et un ciel tout bleu. On s 'installe
dans les cars et c'est le dé part po ur
les Bayards. C'est ensuite l'arrivée
au Centre d'échange , un bâtiment
ultra-moderne et parfaitement ins-
tallé pour recevoir dans les meil-
leures conditions possibles une cen-
taine d' enfants .  L'après-mid i, le pre-
mier contact avec la neige poudreu-
se a été excellent. Pas de jamb e-
cassée à signaler. Les élèves ont, été
répartis en groupes selon leurs ca-
pacités. Ce soir, grande p romenade
de nuit à travers les Bayards , tor-
ches allumées , tenues par les élè-
ves.

Les gosses vous disent :
• Je suis por teur du drapeau de

mon: groupe et j e  dois être en avant , 
^mais je  suis souvent en arrière. +Philippe «.

• Pour la premiè re fo is  de l'an- *
née , j' ai eu de la pe ine à tenir sur 

^mes skis. Marl yse +
• Le bâtiment des Bayards me ?

p lait parce qu 'il est modern e et vi- T
trê. Brig itte J
• La neige est poud reuse , blan- ?

che et f ro ide .  François ?

• Le camp est bien car on a des +
lits confortables et on a la vue sur ?
le village. Anne-Marie ?

O Dans notre groupe , il y a un ?
danger public . Olivier ?

• Les moniteurs sont très gentils 
^et très sympathi ques et nous ap- <,

prennent à bien skier. Claude «?

Le Vignoble s'est encore
rétréci l'année dernière

Les propriétaires de vignes du canton réunis à Boudry

D'un de nos correspondants :

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation des propriétaires de vignes du
canton de Neuchâtel , tenue l'au tre semaine
à Boudry, a permis de constater que —
nonobstant la diminution de surface h
peu près continuelle du vignoble neuchâ-
telois (cultivé) — le nombre des sociétai-
res n 'a pas diminué et reste d'une bonne
centaine. Assemblée très bien revêtue, dans
cet édifice toujours plus « centre des gens
des vignes » que constitue le château de
Boudry. Sous la présidence de M. P.H.
Burgat , cette rencontre réglementaire a con-
nu le même succès que les précédentes
et fut ouverte par un coup d'œil sur ce
que comporte l' année viticole 1968, les
heurs et malheurs des propriétaires , rap-
pel des résultats constatés après vendan-
ges, en bref , tout ce qui marqua et se
termina par le c 1968 » . Qui, en définiti-
ve, sera bien meilleur qu 'on osait l'espé-
rer. Et M. Burgat de bien spécifier que
le vignoble s'est encore rétréci de 266
« ouvriers • durant cet exercice.

Les comptes du trésorier Steininger ont
été approuvés. Puis le comité fut réélu in
corpore (le président par acclamations, mal-
gré son désir d'être remplacé) et l'on pas-
sa ensuite à un autre sujet : les vignes.
On parla donc (souvent en chargeant le
comité d'approfondir ces questions) d'un
• ajustement » des conditions prévues dans
la Convention relative aux tarifs et salai-
res des vignerons-tâcherons, ajustement con-
venu en toute équité.

Une fois de plus, le directeur de la sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier, M. J.R.
Humbert-Droz, a vivement intéressé cet
auditoire en rapportant les résultats de
toutes ses recherches dans le sens de la
« protection de nos vignes et de nos vins » !
L'énumération des causes qu 'il convient
d'éviter au maximum , à défau t de sup-
primer totalement, afin d'empêcher, surtout
certains « faux-goûts » dûment constatés, fut
écoutée avec intérêt.

Et pour terminer sur une note un peu
moins vinicole , M. A, Quartier , inspecteur
cantonal de la chasse, a (une nouvelle fois

lui aussi) enchanté tout son auditoire en
disant ce qu'il pense « des ou rs dans les
vignes et des lièvres c vari ables » au Creu'x-
du-Van » . Thème d'actualité.

Tourisme: le nombre des nuitées
a diminué dons le canton en 1968
LA CHUTE EST D'AUTANT PLUS SENSIBLE POUR LES
HÔTELS ET PENSIONS AINSI QUE POUR LE CAMPING

Comment se porte le tourisme en pays
nouchâtelois ? Pas tellement bien si l'on en
juge par le relevé du mouvement des nui-
tées en 1968. Ce relevé englobe toutes les
formes d'hébergement , c'est-à-dire les pen-
sions d'étudiants , les hôtels et hôtels-pen-
sions, le camping, les maisons et camps
de vacances et les auberges de jeunesse.
En 1968, c'est un total de 1,532,888 nui-
tées qui a été enregistré, soit 10,912 de
moins qu 'au cours de l'année précédente .
En 1967, par contre , l'augmentation avait
été de près de 50,000 nuitées par rap-
port à 1966.

Par rubrique, on enregistre les hausses
ou diminutions suivantes :

pensions d'étudiants : augmentation de
12,900 nuitées ;

— hôtels et hôtels-pensions : diminution
de près de 15,000 nuitées ;

— camping : diminution de plus de
11,000 nuitées ;

— maisons et camps de vacances :
d'après l'estimation de l'Office neuchâtelois
du tourisme, ce chiffre serait inchangé.

— auberges de jeunesse : augmentation
de plus de 2000 nuitées.

Pourquoi ces diminutions? Plusieurs fac-
teurs peuvent les expliquer: déjà un été pas-
sablement pourri et puis, pour les touristes
français, les événements de mai et leurs
répercussions monétaires ainsi que les bri-
mades quant à l'exportation des devises
ont pu avoir une certaine importance sur
l'essor du tourisme neuchâtelois. Dans un
autre ordre d'idées, M. Mau rice Calame
président de l'ONT, a établi l'inventaire
des ressources touristiques du canton et
défini les grandes lignes du développement
futur. Dans cette branche , l'essor du can-
ton nécessite de surcroît une planification
accentuée , une collaboration étroite entre
les différentes régions et la participation
active de chacun à la création d'un climat
favorable au développement touristique. Il

appartiendra au nouveau directeur de l'ONT,
M. Roger Beuchat , secondé par son secré-
tariat , de résoudre ces problèmes et de

mener à bien les réalisations projetées avec
tdute la diligence et l'efficacité souhaita-
blés.

t Jean-Pierre Porret (1913-1969)
C'est avec une grande tristesse que nous

avons appris la mort hier à l'hôpital des
Cadolles, de Jean-Pierre Porret, personna-
lité éminente , qui , sans avoir acquis ta
célébrité des grandes vedettes de la litté-
rature et du théâtre , n 'en a pas moins
joué un rôle fort important aussi bien à
Paris qu 'à Neuchâtel.

TRADUCTEUR

Pour le grand public, Jean-Pierre Por-
ret s'est fait connaître surtout comme tra-
ducteur de Dûrrenmatt . Ses versions, très
travaillées, très mûries, avaient le mérite
de la force et de la clarté. Sa traduction
de « La visite de la vieille dame » fut
donnée en première à Paris, en 1956,
avec Sylvie dans le rôle de la vieille da-
me ; elle fut reprise ensuite en Belgique,
avec Marie Marquet dans ce même rôle.

C'est également dans sa version que le
TNP créa à Paris < Romulus », avec Wil-
son dans le rôle de Romulus. Jean-Pierre
Porret traduisit également « Un ange arri-
ve à Babylone », qui fut donné dans une
mise en scène de Jean Kiehl, avec Gilles
dans le rôle de l'ange et Jean Davy. Il
traduisit encore < Le Mariage de M. Missis-
sippi » , ainsi que les quatre pièces radiopho-
niques , « Hercule et les Ecuries d'Augias » ,
c Le procès pour l'ombre de l'âne » , I'« En-
treprise de la Véga » et « Soirée d'autom-
ne », parues aux éditions Rencontre.

...ET ÉCRIVAIN
Le talent de romancier et d'auteur dra-

matique dont il avait en lui le germe et

peut-être la vocation, eut-il l'occasion de
s'épanouir ? Il est encore trop tôt pour
le dire. Jean-Pierre Porret a publié aux
éditions Ides et Calendes « Fragment d'une
autre histoire », texte à la fois simple et
hermétique , où, semble-t-il, il désirait s'ex-
primer sans se livrer. Est-ce le même souci
qui commandait son « Don Juan » ? Cette
pièce qui n'a jamait été publiée restera
peut-être comme le testament de Jean-
Pierre Porret , car le siujet lui tenait à cœur.
Il la travailla, la reprit, en fit plusieurs
versions, dont il montra l'une au critique
parisien Robert Kemp, lequel en fut en-
thousiasmé.

Il est possible cependant que la vraie
personnalité de Jean-Pierre Porret n 'ait pas
passé dans son œuvre, car sa nature trop
complexe lui imposait une pudeur qui
l'empêchait de s'exprimer. A cet égard,
il était juste à l'opposé de son père, le
romancier du même nom, dont la verve
franche , agressive et hardie a fait merveil-
le dans des romans comme € Mini La-
louet » et « l'Echelle » .

Mais si la créati on littéraire , dont il
portait en lui le goût et la nostalgie , le
fascinait par sa difficulté même, Jean-Pierre
Porret était un prodigieux causeur , inta-
rissable et éblouissant. Il avait tout lu et
il avait réfléchi à tout. Sur tous les su-
jets, littéraires , artistiques , mondains , il
s'était fait une idée, et à cette idée il
savait merveilleusement bien donner une
tournure esthétique et raffinée , le plus
souvent malicieuse, parfois presque diabo-
lique. ' Ainsi c'était avec un sourire très
fin qu 'il formulait en une phrase son ju-
gement sur les « Thibault » de Roger Mar-
tin du Gard : « Ce qu 'on peut faire de
mieu x sans génie » .

Peut-être Jean-Pierre Porret aurait-il don-
né, s'il s'était lancé dans cette voie, un
acteur de premier plan . Je n 'ai jamais ou-
blié la virtuosité avec laquelle , dans une
monture d'étudiants , il imitait Joséphine
Baker ; c'était infiniment rosse et c'était
parlant. Mais peut-être aurait-il Jugé une
carrière et une réussite de ce genre com-
me trop facile.

Signalons encore que Jean-Pierre Porret
possédait une cultu re musicale très raffi-
née. Il sentait la musique plus profondé-
ment qu 'aucun des autres arts. Son com-
positeur préféré était Jean-Sébastien Bach.

Nous présentons nos condoléances émues
à sa famille, et très particulièrement à sa
mère, à laquelle le liait une profonde et
tendre affection.

P.L. BOREL

Prochaine séance
du Conseil général

= (c) Le Conseil général de Marin se
 ̂

réunira lundi prochain 10 
février

= avec l'ordre du jour suivant : vente
s d'une parcelle de terrain et octroi
s d'un droit d'emption à M. Arnold
= Kyburz , demande de crédit pour le
=j dragage du port de la Ramée, deman-
H de de naturalisation de M. Joseph
= Bocskei, nomination d'une commia-
l|§ sion pour la revision du règlement
= de police, divers.

Voiture volée à Bevaix
A Bevaix, entre le 1er février à 17 h

et le 3 à 9 heures une voiture Renault
blanche portant plaques NE 3183 a été
volée. La gendarmerie (4 22 44) la re-
cherche.

LES OURS? AU PIED DES ROCHEUSES,
OUI MAIS PAS AU CREUX-DU-VAN...
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L'affaire des ours du Creux-du-
Van fait encore parler d'elle. II y a
un mois, on s'en souvient, l'afflux de
correspondance était tel que nous
avions jugé plus équitable de stopper
le débat après avoir donné le résumé
des dernières lettres qui nous étaient
parvenues. Depuis, quelques témoigna-
ges nous ont encore été adressés dont
un dossier très complet émanant de
Mme Eisa Dubois-Tschudy, de Neu-
châtel. Si l'occasion devait s'en pré-
senter , nous ne manquerions pas de
puiser dans l'abondante documenta-
tion qu'elle nous a transmise. Ce se-
rait alors à titre purement exceptionnel.

Dans le même ordre d'idées, voici
une lettre d'un Neuchâtelois, M. De-
nis Monard , actuellement à Denver,
dans le Colorado :

« ... Ayant l'avantage de pouvoir
travailler pendant quelques mois au
pied des Montagnes-Rocheuses, je
prends grand plaisir à lire maintes
coupures de votre quotidien. Celles
relatives à la réintroduction des ours
au Creux-du-Van m'ont particulière-
ment intéressé et je me permets de
requérir l'hospitalité de vos colonnes
à ce sujet.

» J' ai eu, l'été dernier, la satisfac-
tion de passer quel ques jours dans
l'immense parc national de Yellow-
stone, situé au nord du Wyoming.
La faune de cette contrée est excep-
tionnelle et, dans la partie septen-
trionale, il est très fréquent de ren-
contrer des ours. Permettez-moi de
vous citer quelques phrases imprimées
en caractères gras dans la brochure
remise à chaque visiteur lors de son
entrée dans la réserve : « ... Les ours
sont dangereux. Pour les observer,
restez dans votre voiture et fermez-
en les fenêtres. Si vous campez, gar-
dez votre nourriture dans le cof f re
de votre voiture. Evitez de les appro-
cher, surtout si vous voyez une fe-
melle avec des petits. » Ces avertis-
sements ne sont certainement pas gra-
tuits car, en août dernier, cinq per-
sonnes ont été attaquées et griève-
ment blessées par des ours bruns (et
non par des grizzlys qui, eux, se trou-
vent dans deux vallées aussi grandes
que le Val-de- Travers et où il est
recommandé de ne se rendre qu'en
compagnie des « rangers »). Si l'ours

n'aime pas l'odeur de l 'homme, il
apprécie par contre énormément la
nourriture de ce dernier. Comme le
mentionnait un de vos correspondants,
cet animal mange rarement à sa
faim... C'est certainement ce qui pous-
se les ours du Yellowstone à sacca-
ger des tentes, à endommager des
caravanes en essayant de s'y intro-
duire.

» Aucune localité n'est située dans
cette magnifique région vaste d'envi-
ron 8700 km2. Le Creux-du-Van ne
possède pas cet avantage et je me
demande vraiment si chez nous cet
« inof fensi f  » plantigrade ne tarde-
rait pas à visiter les poubelles du
voisinage.

» Je suis conscient de sa valeur
au point de vue de l'équilibre na-
turel mais de là à mettre en danger
la quiétude de nos pique-niques, il
me semble qu'il y a un grand pas à
franchir même pour des motifs «scien-
tifiques ». La réintroduction des ours
au Creux-du-Van serait-elle l'ultime
mesure susceptible d'assurer... l'essor
touristique du Val-de-Travers ? »

Au sujet d'un accident de trolleybus
Nous avons publié , dans notre édi-

tion de samedi, la lettre qu'une Neu-
châtelolse nous écrivait au sujet de
l'accident dont f u t  victime une sep-
tuagéniaire de Steffisbourg, dont les
vêtements avaient été coincés par la
portière d'un autobus et qui f u t  traî-
née sur une distance de plus de deux
cents mètres.

D' autres réactions nous sont par-
venues. Voici la suggestion de Mme
G. M. pour éviter de tels drames :

— // me semble qu 'il y aurait un
moyen très simple pour éviter que
des personnes âgées ou handicapées
soient bousculées à la sortie : que
ces personnes, en payant , s'annoncent
au conducteur ou au receveur, en
précisant , par exemple : «Arrêt Louis-
Favre. Je suis handicapée, voulez-
vous avoir un moment de patience ,
s'il vous plaît ? » Je suis certaine que
les employés responsables ainsi sol-
licités surveilleraient la sortie desdi-
tes personnes.

Quant à Mme A. E., elle admet
également que les personnes âgées ont
des difficultés à monter ou à des-
cendre des tramways ou des trol-
leybus. Nous ne reproduisons pas les
critiques formulées au sujet des voi-
tures utilisées puisqu 'elles sortent du

problème qui nous occupe aujour-
d'hui.

Nemo se permet de proposer aussi
un remède : très souvent , le con-
trôleur , enferm é dans sa cabine, n'a
pas une vue d' ensemble de tout le
véhicule, les voyageurs , debout , for-
mant écran. Il ne lui est donc pas
possible de quitter sa place pour ai-
der une personne âgée à descendre à
l'autre bout du véhicule. Toutefois ,
toujours , il se trouve à proximité un
jeune homme, une jeune f i l le  ou un
adulte. Il est facile à chacun de de-
vancer la personne âgée] de descen-
dre du véhicule avant elle et de la
soutenir. Nous avons souvent assisté
à de tels gestes et le conducteur ou
le contrôleur lançait même un reten-
tissant « Merci » au voyageur qui re-
montait dans le véhicule.

Il ne s'agit ici nullement d'un acte
héroïque mais d'un geste normal,
comme il est normal d'aider un in-
f irm e à traverser une rue, comme il
est normal de donner un coup de
main à une maman pour monter ou
descendre sa poussette dans un trol-
leybus, comme il est normal d'aider
son prochain.

NEMO

ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE
SUISSE DE L'HORLOGERIE

t Informations horlogeres

Réuni à Bienne sous la présidence de
M. Biaise Clerc , le comité central de
la Chambre suisse de l'horlogerie s'est
occupé d'une série de problèmes. Il s'est
prononcé en faveur de l'adhésion de la
Chambre à un groupement pour la cons-
titution d' « Eurosal ». Cet organisme, qui
sera créé sous l'initiative d'Eurospace ,
aura pour objet de favoriser la réali-
sation et l'utilisation de systèmes eu-
ropéens de satellites d'application . Il
souhaite, toutefois, que des entreprises
industrielles adhèrent également à Eu-
rosat.

Le comité s'est occupé, en outre , des
conséquences de l'échéance à fin 1971
de l'actuel statut légal de l'horlogerie
et de son renouvellement éventuel. Il
a constitué des groupes d'experts qui

examineront les problèmes suivants :
9 l' avenir de la réglementation des

exportations.
# L'avenir du contrôle technique des

montres et des mouvements. .
# La promotion de la recherche et

son financement.
Le comité a pris acte de l'accord des

secteurs de fabrication de confier à un
expert neutre une étude des structures
des organisations de l'industrie horlo-
gère, dans un but de simplification , de
rationalisation et d'accroissement de l'ef-
ficacité.

Au sujet de la formation profession-
nelle, il a fixé le montant de la part
assumée par la Chambre dans ce do-
maine si important pour l'horlogerie à
25 % des dépenses des sections de la
Chambre.

SAINT-BLA1SE A HONORÉ DANS LA JOIE
SON PATRON ET SES NOUVEAUX CITOYENS

DE NOTRE CORRESPONDANT t
La fê te  a duré , cette année , du matin au soir, sous le soleil retrouvé ,

les drapeaux f lottant à la bise et les maisons de Saint-Biaise essayant déjà
de revêtir un cachet printanier.

Puis dans l'après-midi , Ton voit circuler les habitués des lieux de dé-
gustation , pour décrocher un prix de concours en rivalisant de f la i r  et d'as-
tuce.

Les écoliers assistent à des f i lm s gais , après que les p lus grands aient
également fa i t  un tour à l' exposition de philatélie , pour s initier aux beaw-
tés et aux secrets de cette science réputée.

SOUS LES PROJECTE URS

A peine le soir tombé , les vieilles p ierres de nos demeures s'illuminent
et retrouvent leur éclat sous le f e u  des projecteurs. Y seront aussi les jeu-
nes de la localité , habitants ou estivants de passage qui seront fê tés  au
cours de l'habituelle cérémonie au temp le paroissia l .

Quand sonnent les cloches , le vieux sanctuaire s 'emp lit comme en ses
meilleurs jours. Les jeunes invités f i ren t  leur entrée aux sons de l' orgue ,
tenu par M. F. Golay, et précédés de la bannière communale. Le président

De forts jolis chants agrémentèrent la cérémonie
(Avipress J.-P. Bail l od)

S'adresser aux jeunes d'une façon simple

Graber salua ses invités : M. J .-P. Porchat , chancelier de la Ré publi que , re-
présentant le Conseil d'Etat , les délégués des autorités communales voisi-
nes et les membres des comités.

La manifestation f u t  ouverte par des lectures bibli ques et une ferv ente
prière du pasteur J .Février. Puis M. Emile Vautravers , président du Con-
seil communal , prononça l'allocution of f ic ie l le .  Sans se perdre dans les
nuages de l' utop ie, il s 'adressa en particulier aux jeunes d' une façon sim-
ple et directe qui aura touché leurs cœurs . A tous ces jeunes l' on remit le
souvenir d' usage et, comme à l'accoutumée , une jeune f i l l e , Mlle Micheline
Monnard , un jeune homme, M.  Pierre-René Beljean , remercièrent les auto-
rités en des termes particulièrement heureux. Cette belle cérémonie f u t
encore agrémentée de jolis chants des élèves de Mmes Huber et Guillaume,
et se termina par le chant de la Prière patrioti que , la bénédiction et un
jeu d' orgue.

Tous les invités et membres de comités se retrouvèrent dans les cor-
ridors du collège pour goûter la sèche traditionnelle et le vin p étillant ainsi
que les propos du même genre de M. Vautravers et du curé Peter.

A près quoi , l' exposition reçut encore ses derniers clients (ils furen t
nombreux) et vendit sans e f f o r t  les belles enveloppes à oblitération sp é-
ciale , qui connurent un vif  succès.

AUVERNIER

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de lundi, les électeurs et les
électrices ont refusé par 246 non contre
180 oui, la modification du ¦ règlement
de police demandant la prolongation des
heures d'ouvertu re des bars-dancings.

11 n'en reste pas moins que le dancing
prévu s'ouvrira vraisemblablement cet
automne, les autorisations d'ouverture ayant
été données. L'information que nous avons
publiée hier n'émanait pas de notre cor-
respondant local.

On dansera quand même

MARIN-EPAGNIER
Jeune garçon
renversé par

une automobile
Hier après-midi a 17 h 30 le petit Do-

minique Comti âgé d'une huitaine d'an-
nées domicilié à Epagnier a subitement
traversé la route à Marin à la hauteur
du dépôt de la Misrros situé rue de la
Gare au moment précis pu survenait
une voiture de Bienne. Happé par le vé-
hicule, le jeune Dominique resta iner-
te sur la chaussée. Un médecin de Ma-
rin se rendit sur place et ordonna le
transfert du garçon à l'hôpital Pourta-
lès où il fut admis souffrant de dou-
leurs dans le dos et dans le ventre.

rotin
DE

VILLE
\

Fillette renversée
Il était 17 h 50 hier après-midi,

lorsque la petite Jocelyne Marcacci,
âgée de 9 ans, traversa la chaussée
à la hauteur du numéro 5 dn chemin
des Grillons. A ce moment précis sur-
venait une automobile. La fillette fut
renversée et dut être transportée à
l'hôpital des Cadolles.

(sp) Consultés, dimanche à l'issue des
cultes, les paroissiens de Neuchâtel ont
élu par 504 voix le pasteur Jean-Pierre
Ducommun.

Actuellement à l'aumônerie de l'hô-
pital de Genève, le pasteur Jean-Pier-
re Ducommun est Neuchâtelois, de
même que sa femme.

11 v̂iendra à Neuchâtel dans quelques
mois et occupera le poste, resté vacant,
du pasteur Gaston Schifferdecker, au
quartier des Valangines.

Nouveau pasteur
aux Valangines
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Publication de jugement
Par jugement du 7 décembre 1968, le tribunal de police
du district du Val-de-Ruz a condamné MARTI, Werner ,
né le 28 mai 1931, domicilié aux Hauts-Geneveys, à
5 jours d'emprisonnement sans sursis pour ivresse au
volant. Il a en outr e ordonné la publication du jugement
aux frais du condamné.
Cernier, 31 janvier 1969.

Le greffier du tribunal,
J.-P. GRUBER

*tr3h UNIVERSITÉ
Cl 11 DE NEUCHATEL

*̂a n*r Faculté des lettre

Conférence de M. A.-J. LIEHM

Collaborateur à l'hebdomadaire d
l'Union des écrivains tchécoslovaque

mardi 4 février 1969, à 17 h 15
Salle C 47

Sujet :

CINÉMA ET CULTURE
DANS LA SOCIÉTÉ
TCHÉCOSLOVAQUE

D'AUJOURD'HUI
ENTRÉE LIBRE

Le doyen :
L.-E. Roule

r—~— ¦ 
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Bevaix
Jolie villa de 4 pièces
tout confort, disposition intérieure très plaisante, garage, I
terrain d'environ 1500 m2, vue exceptionnelle sur le lac et
la Béroche

t

| Commerces
Hôtel-restaurant
rénové, agencement et mobilier soignés, machines moder-
nes, dans ancien quartier du centre de Neuchâtel

¦

6 Café-restaurant-hôtel
[ café-restaurant de 40 places, bien agencé, jeux automati-

ques, repas servis principalement à des pensionna ires,
10 lits, locaux pour le tenancier et le personnel, chiffre
d'affaires et conditions intéressantes, à Serrières-Neuchâtel.

Café-restaurant
avec ou sans immeuble, café, salle à manger, bowling
2 pistes, plusieurs chambres louées au mois, garage, à
Couver

Epicerie
avec dépôt de produits diététiques, locaux agréables, condi-
tions avantageuses, appartement à disposition dans im-
meuble voisin, à Saint-Imier

Entreprise de maçonnerie
à remettre avec matériel d'exploitation, contingent de 21
ouvriers étrangers, locaux disponibles, au Val-de-Ruz

v.. — __J
A VENDRE À MEYRIN

pour cause imprévue et pour date
à convenir

PARCELLE D'ENVIRON 16,000 m2

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

mm W '$ÊÈ A. Rarmettler, agent général
WM/Mii/i/i W fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit, voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?
Revenu garanti pendant la période d'essai ,
caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Discrétion totale assurée.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
ou téléphoner au No 5 16 22.
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OCCASION UNIQUE
POUR COUPLE
DE RESTAURATEURS
Pour différentes circonstances, un
Hôtel-Restaurant de bonne renommée,
dans le Jura Sud, doit être reconstruit

Situation: emplacement excellent , exp loitation été
¦ et hiver, vue panoramique, cadre pitto-

resque entouré de pâturages et de sapins

Financement: pour faciliter la reconstruction, le vendeur
est d'accord de mettre d'importants fonds
à disposition au taux d'intérêts très avan-
tageux. Ceci en permet l'acquisition
moyennant un modesfe capital personnel

Construction: éventuellement avant-projet a disposition

Conditions: seules personnes dynamiques, conscien-
cieuses et compétentes seront prises en
considération

i Offres: à adresser d'urgence avec copies de cer-
tificats , curriculum vifae à

E3
LEVY+DITBOIS

% Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de Nidau 11
Tél. 032 3 88 99+388 58

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève), cherche pour son service
Achats

employé qualifié
en possession d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou d'un titre équivalent.
Le poste conviendrait particulièrement à une
personne
— de langue maternelle française ayant de bon-

nes notions d'allemand ;
— ayant un certain sens technique ;
— ayant, si possible, déjà travaillé dans un tel

service.
Age minimum : 22 ans.
Les personnes intéressées de nation alité suisse
sont priées de soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, sous
référence 863, à
SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré - 1211. GENÈVE 16.

ELECTRON A
Nous cherchons, pour notre départe
ment mécanique,

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète de!
moules pour matières plastiques ;

1 contrôleur d'outils
ayant à charge :
— le contrôle et la mesure des piè

ces constituant les moules à pres-
ser ou à injecter,

— le contrôle final des moules,
— la construction de posages et de

jauges pour le contrôle des pièces.

Parc de machines moderne. Ambiance
de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Les candidats, parlant le français
ou l'allemand, sont priés de faire
leurs offres écrites ou de télépho
ner à

•
A ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE!

9 Tél. (038) 6 42 46
SOMECO S.A., Fabrique de cadrans,
Peseux,

1 engagerait

MAGASINIER
Prière de téléphoner ou se présenter à
la fabrique.

j cherche

UN EMPLOYÉ
pour son service de vente

! Langues : français , bonnes notions d'an-
i glais et d'allemand ou, allemand, bon-

nes notions d'anglais et de français.
Préférence dera donnée à candidat
ayant une formation technique, de
bonnes notions commerciales et pou-
vant assumer la gestion administra-
tive du secteur de vente « étranger t>.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

FAVÂG
SA

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
J

/r^^varo s/a

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -BIïIB
cherche un

outilleur
spécialisé pour la fabrication d'outils de décol-
letage.

Faire offres détaillées à notre bureau du per-
sonnel, 1-5, avenue de Châtelaine, 1211 Ge-
nève 13.
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BDREL 5A I
PESEUX !

fabrique de fours électriques industriels,
cherche, pour son département de vente,
une habile

secrétaire
de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances d'anglais.

Faire offres à la direction de Borel S.A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. !

t
Entreprise de construction de Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir ,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
' pour travaux de calculation, offres, factures et

salaires.
Activité intéressante, bonne rémunération, con-
ditions de travail agréables dans bureaux mo-
dernes, semaine de 5 jours , prestations sociales
intéressantes, possibilités, pour personne ayant
de l'initiative, de se créer une situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres BC 268 au bureau
du journal.

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

STUDIO
meublé et un autre
non meublé, avec la-
boratoire de cuisine,
salle de bains et
W.-C, réduit à la
cave et galetas. Le
meublé pour le 24
mars et le non meu-
blé pour le 24 fé-
vrier 1969.
Faire offre en indi-
quant la profession
et l'adresse de l'em-
ployeur, à la case
postale 31,472,
à Neuchâtel.

A louer pour le 1er
mars 1969 ou date à
convenir, à la Neuve-
ville, magnifique

appartement
de
472 pièces
avec tou t confort.
Belle vue sur le lac.
Situation très enso-
leillée et tranquille.
Loyer mensuel 345 fr .
plus charges. S'adres-
ser au concierge, tél.
(038) 7 89 62 ou pen-
dant les heures de
bureau à Robert Pfis-
ter, gérance, Ncuen-
gassc 17, Berne, tél.
(031) 22 02 55.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré à
gré :

outillage, fournitures, et agencement,
d'un atelier de rhabilleur - pendulier.
Les intéressés peuvent visiter l'atelier le mercredi
5 février 1!)60 , de 14 h à 15 heures, à Colombier, rue des
Coteaux 4.
Les offres écrites et chiffrées devront parvenir à l'Office
des faillites de Boudry j usqu'au samedi 8 février 1969.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY .

/t 0Œ&L R- J0l) 'n

Offre à vendre
dans village très
industriel du canton

CAFÉ-RESTAURANT
grande salle.

TERRAINS
pour VILLAS
Corcelles.
ISas-de-SacIiet.
Cortaillod.
Le Landeron.
Bôle.
Chez-le-Bart.

Adresser offres
écrites à CF 609 I
au bureau du
journal.

A vendre

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

Avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds
A louer dans le nouveau bâti-
ment CNA, au 4me étage sud ,

142 m2 DE BUREAUX-ATELIERS
Aménagement selon désir du
locataire.
Loyer annuel : 90 fr. / m2 plus
charges.
Renseignements par
Karl  Sleiner , entreprise géné-
rale , 8050 Zurich.
Tél. (051) 48 50 50.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feui l le  d'avis
de Neuchâtel

hâteau-d'Oex
ment de vacances
Pâques et les mois
confort.

7 13 65.

Pâques à C
Joli appartc
à louer pour
d'été ; 5 lits,
Tél. (037) 7

Local
à louer au centre de
Boudry, 50 m2.
Convient pour
atelier.
Etude
Jean-Pierre Mlchaud,
Avocat et notaire,
Colombier.

A louer, au centre
d'une localité-fron-
tière des Montagnes
neuchâteloises, un

MAGASIN
(2 grandes vitrines)
avec appartement de
2 chambres et dépen-
dances, le tout dispo-
nible immédiatement.
Conviendrait notam-
ment pour droguerie,
inexistante dans la lo-
calité. Adresser offres
écrites à G. H. 273
au bureau du journal.

A VENDR E
! Villas,

maisons de vacances

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

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

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

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

Région Grandson
VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
grand terrain, vue,
à verser Fr. 70,000.—

¦

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

Bord du lac de Neuchâtel
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE
MAITRES
Nécessaire pour traiter: Fr. 200,000.—

A 6 km d'Yverdon
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE AU
BORD DU LAC
3800 m2 - 5 pièces, tout confort.

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

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

Région Grandson-Jura
ANCIENNE MAISON DE VA-
CANCES, 2 appartements,
Fr. 60,000.— (nécessaire pour trai-
ter Fr. 35,000.—)
Mauborget
BELLE MAISON DE VACANCES
grand living, 2 chambres, bains, vue
étendue.
Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances,
Fr. 123,000.—
Villars-Burquin
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
vue magnifique, bains, douche, ga-
rage, Fr. 74,000.—
CHALET DE VACANCES
1 studio et 1 appartement de 3
pièces, bains , éventuellement entière-
ment meublé, Fr. 95,000 —
Région Sainte-Croix
FERME-CHALET RÉNOVÉ
3 chambres, grand terrain ,
Fr. 80,000 —
Bullet
MAGNIFIQUE CHALET
4 pièces, bains , grande terrasse ter-
rain de 1000 m2.

Commerciaux

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

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

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

I ÎQDEISBL.BEB3
PLAINE 14-MOI YVERDON TÉL(024) 2 51 71

Nous cherchons à acheter

une maison
de 4 ou 5 pièces aux environs d
Neuchâtel. Paiement comptant.
S'adresser sous chiffres J 320,328
06 U à Publicitas S.A, Neuchâtel

Immeuble locatif
à vendre, près de la ville de Neuchâtel,
tout confort, appartements de 3 et 4 pièces.
Rendement brut 6,5 %. Conviendrait pour caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffres V 920,081 - 18, à- Publicitas,
1211 Genève 3.

Particulier cherche

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

On cherche à louer,
pour le mois d'août,

maison de
vacances
(terrain au bord du
lac), 3-4 personnes.
Dr Wilhelm Busch,
D-784 Mullheim/Ba-
den , Kantstrasse 1.
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Pointes, semelles et talons renforcés, M
I bords doubles en banlon. :

Des tons mode... A30 y î f§H^i&
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Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 et. la pièce.
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Dégustation gratuite
du 4 au 8 février,

rez-de-chaussée

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

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— H
...un grand succès. Garantie 5 ans H
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [f I
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G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
//DffirSB^̂  Saint-Nicolas 10
H/illlBBMft Tél. 5 66 86

Radio I TV ¦ Radi0' e,e- !
Télévision II Radio-¦¦H Mélody
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER 6L Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

stam/Zar
TAPIS

¦ 300 échantillons mur à mur
¦ c'est ce que vous présente

¦notre shOW-fOOIT! I
¦ Parc devant la maison ||
¦ Ouverture permanente, même le samedi. ' j
¦ MAGASIN : Portes-Rouges 133.
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-

liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
seignements corrects et aimables. ¦ Devis -

H GARANTIE : 2 ans sur tous défauts de pose.

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour , exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les

, désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

r

EGRITEÀUX en vente au bureau du journal

Exceptionnellement
avantageux !

Saucisse au foie
Saucisse aux choux

Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuahâtel

ItMel e
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13



Une partie des skieurs dans l'attente de partir sur les champs de ski
de la station de Grindelwald

(Avipress -RU)

(c) Si, dimanche , le ciel était couvert , il
tomba durant la nuit de dimanche à
lundi pas moins de 10 cm de neige
poudreuse. Lundi , les enfants ont skié
sur la pente du First sous la conduite
de leurs moniteurs.

Les « Nobles » et les <r Scoubidous »
se sont adonnés aux joies du patinage
et de la luge. Le soir, tous les enfants
se sont retrouvés devant l'écran p rojetant
la merveilleuse histoire de « Heidi et
Pierre ».

D 'une manière générale , l'état de san-
té des jeunes sportifs est bon. Malgré
tout , quelques élèves ont contracté la
grippe et ont été condamnés à garder
le lit.

Demain , la cohorte covassonne mon-
tera à la Petite-Scheidegg. De là, les
skieurs chevronnés atteindront le Maenn-
lichen tandis que les néophytes redescen-
dront à Brandegg pour y pratiquer leur
sport favori .

ALLO COUVET, ICI GRINDELWALD !AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE -TRAVERS

LE DÉTENTEUR D'UN VÉHICULE N'EN EST
PAS NÉCESSAIREMENT LE PROPRIÉTAIRE

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

a tenu une audience hier en l'hôtel de dis-
trict à Métiers sous la présidence de M.
Philippe Favarger . M. Adrien Simon-Ver-
mot, substitut , fonctionnait en qualité de
greffier . Une affaire a été renvoyée en
mars, l'un des prévenus ayant fait faux
bond à son tuteur et au juge car il avait
manqué le train...

DÉTENTEUR ET PROPRIÉTAIRE
J.-G. T. a un permis d'établissement en

Suisse depuis 1962 et il travaille à Cou-
vet où il est domicilié avec sa famille.
De nationalité française , son frère lui a
prêté une automobile au mois de juillet.

Il a roulé avec ce véhiaule portant des
plaques d'outre-Doubs jusqu 'au 11 novem-
bre date à laquelle il a été mis en contra-
vention par la police cantonale.

On a reproché à T.' de ne pas avoir
pris des plaques suisses dans le délai d'un
mois et dans le même laps de temps de
ne pas avoir obtenu un permis de circu-
lation.

T. a prétendu qu 'il s'était renseigné à
la douane pou r savoir s'il devait faire le
transfert mais on lui aurait répondu que
c'était impossible car l'auto n'était pas dé-
douanée et qu 'il n 'en était pas propriétaire.

Or la loi, en ce qui concerne les chan-
gements de plaques et de permis de cir-
culation ne parle pas du propriétaire mais
bel et bien du détenteur . Cette qualité ap-
partenait à T. qui a été condamné à cin-
quante francs d'amende et à 12 fr. 50
de frais.

UN MALENTENDU
J. E. du Parc, sur Saint-Sulpice, avai t

été accusé de vol à la suite d'une vente
aux enchères publiques . Un voisin lui re-

prochait de s'être approprié des planches
qui auraient fait partie d'un lot de bois
acheté par ce voisin.

Ce dernier a retiré sa plainte , car il
s'agissait en l'ait d' un malentendu entre

les parties , ce qui a permis au président
de libérer J. E. des fins de la poursuite
pénale dirigée contre loti et de mettre les
frais à la charge de l'Etat.

G. D.

Un repas de travail
(sp) Vendredi soir , les membres du co-

mité d'organisation et les exposants du
5me comptoir du Val-de-Travers — qui
se tiendra sur la place de Longereiuse de
Fleurier du 29 août au 7 septembre 1969 —•
se sont réunis au restaurant Fanac. Ils y
ont dégusté un repas offert par la di-
rection du comptoir puis ont étudié la
forme et le contenu de la prochaine foire
économique régionale . toujours présidée
par M. Clalude Montandon , de Fleurier .

Vers la 18me fête cantonale
des musiques neuchâteloises
(c) Le président du comité d'organisation
de la prochaine Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises qui se déroulera
à Couvet, les 12, 13 et 14 juin 1969 ,
M. René Krebs. a fa i t  le point de la
situation. Les chefs de commission ont
rapporté sur leurs travaux et l' assemblée
a p ris des décisions concernant les di f-
férents  problèmes — et ils sont nom-

breux ! — à rég ler. Le menu du di-
manche à midi a été choisi ; il sera
servi à 1500 musiciens et accompagnants.
De quoi donner des soucis au responsa-
ble, M. Eric Bastardoz ! La carte de
fête  a définitivement été f ixée à 15 f r .  50.
La liste des invités du comité d'organi-
sation a été établie ; elle comprend 9
personnalités. Les locaux pour les con-
cours d' exécution et de rép étitions ont
été déterminés. Pour le dépôt des ins-
truments des musiciens ayant participé
aux concours, il sera fait  appel à l'utile
et nécessaire collaboration des automobi-
listes possédant un garage à proximité de
la cantine de fê te  qui sera aménagée au
lieu dit « les Quares ».

Le propriétaire de la. cantine qui loue-
ra sa tente au comité d'organisation a
trouvé favorable le terrain sur lequel
elle sera aménagée. Longue de 60 m
et large de 40 m, cette cantine pourra
contenir quelque 2000 personnes.

La question des divertissements a re-
tenu l'attention du c.o. le vendredi soir
12 juin, il sera fai t  appel aux 27 mu-
siciens Brass Band de Bienne, un ensem-
ble de musique de cuivre et aux « Gars
de Joux » de Pontarlier. Pour le sa-
medi soir, M. Fernand Vaucher, respon-
sable de la commission, a confirmé l'en-
gagement de la Musikverein de Hôr-
branz, en Autriche. Cet ensemble renom-
mé de 43 musiciens donnera également
un concert le dimanch e à midi à la
cantine. Pour compléter le programme,
il sera fait appel à un ensemble folklo-
rique de Martigny-Combe t La Corn-
bèrintze ». Des bals succéderont aux
programmes des 12 et 13 juin.

En ce qui concerne la loterie, son
président , M.  Francis Fivaz, a annoncé
que les 10,000 billets sont imprimés.
Les musiciens de l'Avenir et de l'Helve-
tia en recevront chacun 100 à vendre
dès mercredi prochain . Les lots à dis-
tribuer (dont une machine à laver la
vaisselle, une pendule neuchâtelolse, un
congélateur et une caméra) seront en-
treposés dans un local du nouveau col-
lège et remis aux gagnants par M. et
Mme Charles Marchand , concierges. En-
f in , il a été question de la p lace de
parc , de la surveillance de la cantine
et des emplacements de fête.

D'autres points , se rapportant à cette
fê t e  ont été abordés.

LE GIGANTESQUE INCENDIE DE PAYERNE A
CAUSÉ DES DÉGÂTS POUR UN MILLION DE FR.
La ferme a été détruite et le bétail calciné

Hier, vers 1 h 45 du matin, la popula-
tion de Payernc a été réveillée par la si-
rène, un énorm e incendie ayant éclaté à
la ferme des Invuardes, propriété de M.
Gaston Rapin.

Cette importante exploitation agricole de
150 poses est située sur une colline, à l'est
de la ville de Payernc. Elle est formée
d'un grand rural, d'une maison de maître
attenante, ainsi que de plusieurs bâtiments
annexes (étables, logement du personnel,
hangar à tabac, silos etc). Le feu s'est dé-
claré dans le corps du bâtiment principal
où se trouvait une grande quantité de four-
rage, ainsi que des étables, qui étaient ha-
bitées par du bétail. Quelque 40 veaux,
ainsi qu'une vingtaine de génisses ont pé-
ri carbonisés. Vingt autres bêtes ont pu
être sauvées à temps.

C'est nn jeune homme de Gousset , pas-
sant non loin de la ferme en auto, qui a
donné l'alarme, réveillant les deux fils Ra-
pin, Jean et Philippe, qui depuis quelque
temps s'occupent du domaine.

Le propriétaire, M. Gaston Rapin et sa
femme, étaient partis, il y a dix jours,
rendre visite à un autre de leurs fils, tra-
vaillant à Fort-Lamy, en Afrique.

UN SAUVETAGE ARDU
Sous le commandement du major Haeng-

gli, tous les pompiers de Payerne (ville,
hameux, arsenal et aérodrome) se rendi-
rent rapidement sur les lieux du sinistre,
qui avait déjà pris une ampleur considé-
rable. Malgré tous leurs efforts, il ne pu-
rent empêcher que le feu ne se commu-
niquât à la maison de maitre, dont le toit
et le premier étage sont détruits. Les bâti-
ments annexes purent heureusement être
protégés, mais il a fallu asperger le foyer

pendant plus de dix heures avant rie pou-
voir circonscrire le sinistre. Du fourrage
ainsi que des meubles ont été détruits. Les
dégâts, qui sont considérables, peuvent être

évalués à environ un million de francs.
Le juge informateur, en collaboration

avec la police de sûreté, s'efforce de déter-
miner les causes de cet incendie.

Il a fallu asperger le foyer pendant 10 heures...

Les Messagers ont rempli l'église de Métiers
Au Val-de-Travers comme ailleurs, les

sociétés de chant profane ou sacré ne
manquent guère et chaque village s'hono-
re de compter un ou plusieurs chœurs,
souvent d' un fort  bon niveau qualita-
tif. Mais depuis un peu plus de deux
ans, notre district s'enorgueillit à juste
titre de posséder un ensemble vocal d' un
genre très particulier : « Les Messagers » ,
groupe de jeunes gens spécialisés dans
l'interprétation des negro spirituals.

LES CHANTS DES NOIRS
Renonçant au répertoire musical eu-

ropéen, « Les Messagers » ont choisi de
s'exprimer spirituellement et artistique-
ment par l'intermédiaire des chants qu 'in-
terprétaient les Noirs des Etats-Unis au
temps de l'esclavage. Bien que de race
blanche et à l'instar de leurs aînés, les
« Compagnons du Jourdain », « Les Mes-
sagers » parviennent à redonner aux ne-
gro sp irituals tout leur poids d' expressi-
vité et d'humanité comme bien des mu-
siciens du Vieux-Continent réussissent
à jouer le jazz  aussi parfaitement que les
Noirs d'Amérique du Nord.

Dimanche après-midi, à l'église parois-
siale de Métiers, devant un très nom-
breux public, ces jeunes chanteurs — re-
crutés à Fleurier, Couvet et Boveresse
— ont confirm é leur talent d'interprètes
d'un genre apparemment peu conforme
aux habitudes musicales européennes. Car
les negro spirituals ne se chantent pas
seulement avec les cordes vocales et le
cœur, mais aussi avec le reste du corps.
A les observer, on se rend compte que
plus d' un « Messager i vibre de la tête
aux pieds en lançant à la face du monde
ces cris de détresse ou d' espoir, ces con-

fessions publiques , ces professions de fo i
non dissimulées et ces lamentations
d'hommes asservis.

UN TÉMOIGNAGE
Chacun des 15 negro ' spirituals pré-

sentés à Môtiers porte témoignage d' un
christianisme profondément ancré chez
ces esclaves à la fois révoltés et con-
fiants. C'est pourquoi le texte original
recèle une grande importance que les
brèves présentations du pasteur Jacot ,
de Fleurier, ont su mettre en valeur; si-
non les éléments mélodiques et rythmi-
ques risqueraient de l' emporter sur le
message contenu dans les paroles.

Parmi ces quinze chants, nous retien-
drons notamment l' exubérant « I' m so
g lad » que « Les Messagers » ont retenu
comme leitmotiv de leur gro upe ; le mé-
lancolique « Nobody knows », le pathé-
tique « Every time » ; le joyeux « Go
till it on the mountain » ; et le « dernier-
né » des « Messagers », « Sometimes I
feel  ». Ces cinq negro sp irituals, comme
les autres d'ailleurs,, ont été servis dans
un style impeccable (la stricte tenue ves-
timentaire des chanteurs y contribue)
sous la direction de M. Gilbert Jaton
et, le plus souvent, avec un accompagn e-
ment au piano de M. Bernard Contesse.

UNE PREUVE...
Au lendemain de l'enregistrement de

leur premier disque , les « Messagers »
ont derechef fourni  la preuve qu 'une
formation de jeunes est capable d' attein-
dre- d' excellents résultats, surtout quand
elle travaille dans la joie et avec le goût
du beau et du bien fai t .

K.

ORBE

Coordination
dans le Nord vaudois
(c) Le Conseil communal d'Orbe a décidé
la vente de deux immeubles communaux :
les abattoirs et la grange de ville. Quant
au projet d'un office de coordination des
activités du Nord vaudois, il a été ren-
voyé pour étude.

Ainsi , les abattoirs sont vendus à une
association de bouchers pour le prix de
500,000 francs. Ils avaient coûté à la com-
mune 619,000 fr. il y a six ans, terrain
compris, et les frais d'exploitation accu-
saient, avec l'intérêt de la dette , un dé-
ficit annuel de 35,000 à 40,000 fr. Une
telle hémorragie financière ne pouvait du-
rer, d'où la vente de cet immeuble.

Le même Conseil communal a autorisé
la municipalité à vendre la grange de ville,
devenue inutilisable , pour le montant de
55,000 fr., à la fiduciaire Daniel Fiaux, à
Lausanne , pour la construction de studios ,
très demandés par les employés des entre-
prises industrielles de la ville. Un droit
de réméré est inscrit pour ces deux ventes
en faveur de la commune d'Orbe.

Enfin , le législatif a renvoyé pour étude
une motion de M. Samuel Burnat , conseil-
ler communal libéral , tendant à la créa-
tion d'un office de coordination des acti-
vités du Nord vaudois , le bassin indus-
triel de la plaine de l'Orbe étant appelé
à prendre une grande extension par la
correction des lacs jurassiens et la créa-
tion d'une voie navigable transhelvétique.

Nomination
(c) M. Roland Gilliéron âgé de 30 ans ,
comptable à Orbe, vient d'être nommé
boursier communal à Vevey.

ONNENS
Décès

(c) On ensevelit aujourd'hui à Onnens,
M. Jean Reubi , décédé à l'âge de 80 ans.
Le défunt habitait Onnens depuis 38 ans,
où il avait été nommé chef de gare. Il
était pensionné depuis 22 ans , soit depuis
1947, après avoir travaillé 37 ans au ser-
vice des CFF. Il avait construit un cha-
let à proximité de la localité où il menait
avec sa femme une vie tranquille. Il don-
na un bel essor au Crédit mutuel 1 dont il
fut le caissier dès le début. C'était un
apiculteu r qui avait reçu , il y a deux ans,
la plus haute distinction de la Société
romande d' apiculture pour 50 ans de so-
ciétariat . M. Reubi sera regretté dans tou-
te la région par tous ceux qui l'ont connu.

¦ = M'JJ:M.-HJ:
Un camp trop long...

(sp) Bien entendu , le camp des classes
primaires du village qui aura lieu aux
Plans-sur-Bex ne se déroulera pas du 2
avril au 11 juin (ce serait bien long !),
mais du 2 juin au 11 juin 1969. Entre
10 jours et plu s de deux mois, la diffé-
rence est sensible...

Etat civil de janvier
(sp) Naissance : auaune.
Mariage : aucun.
Décès : 5. Marthe Garo-Kilchenmann ,

née le 19 juin 1889. 8. Anna Tharin-We-
ber , née le 25 juillet 1893, domiciliée à
Champagne.

Publications de mariages : sept

CINÉMA . — Colisce (Couvet), 20 h 30:
Les Biches.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

Une centaine d élèves fleurisans à la Lenk
Dès samedi 8 février , la Lenk , 1068 m

d'altitude , au haut de la branche droite du
Simmental , dans l'Oberland bernois, ac-
cueillera le camp de sports d'hiver des
classes primaires et préprofessionnelles de
Fleurier. Le départ en train de Fleurier au-
ra lieu à 6 h 38 et l'arrivée à la Lenk est
prévue vers 11 h ; les participants pique-
niqueron t le premier jour avan t de subir
un examen en vue de la constitution des
groupes de skieurs , selon leurs aptitudes.
Dimanche sera consacré à du sport non
mécanisé, en ce sens que les engins de re-
mon tée seront laissé à la masse des tou-
ristes, encore très nombreux dans l'Ober-
land en février. En revanche, les jours
suivants , l'usage des téléskis et des autres
installations ne subira aucune réserve. Du
fait de l'absence d'ecclésiastiques au camp,
une prière oecuménique sera sans doute
pron oncée dimanche matin à l'intention de
ch acun , protestants ou catholi ques.

BIEN ENCADRÉS

Les 96 élèves inscrits seron t encadrés par
15 adultes qui rempliront les fonctions sui-

van tes : .M. Jean -Pierre Blaser , chef de '
camp ; Mme Anita Presset et M. Robert
Perrinjaquet , adjoints au chef de camp ;
M. Pierre-André Juve t, chef-moniteur ;
Mmes Gisèle Juvet et Nelly Flukiger,

Mlles Marie-Josée Fornoni et Daniè-

le Lœw, et MM. André Dubois , Gérard
ll i l tbrand , Gilbert Jaton , Pierre Biselli , Ar-
thur-André Grossenbacher , Roland Cliarrè-
re et Bern ard Perrinjaquet , moniteurs.

Le service sanitaire sera assumé pou r les
cas bénins par les accompagnants et pour
les cas graves éventuels par un médecin
do la place.

Comme de coutume, la cuisine est assu-
rée par une cantine de la Lenk si bien
que les Fleurisans n 'ont aucun souci ali-
mentaire à- se faire !

DIVERTISSEMENTS
ET COLLABORATION

En plus du ski , les élèves pourront se
livrer aux plaisirs du patin , de la luge et
de la promenade. Les soirées seront occu-
pées par des divertissements de tou tes sor-
tes, mais surtout par la proj ection de films.
Une ou deux séances communes avec les
classes de Renan (Jura bernois) sont en-
visagées, et M. Blase r, président de la
commission scolaire de Fleurier et chef de
camp, espère beaucoup de cette collabo-
ration entre les deux équipes romandes
alors en séjour à la Lenk.

On notera enfin que le retour à Fleurier
est fixé au samedi 15 février à 19 h 14.
D'ici là , souhaitons neige , ciel bleu et dé-
tente aux 111 Fleurisans en partance pour
les Alpes oberlandaises.

K.
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Championnat
jurassien de fond O.J.

(c) Le championnat jurassien de fond OJ
s'est déroulé samedi après-midi aux Cer-
nets , en présence de nombreux spectateurs.
Excellemment organisé par le Ski-club «Cer-
nets et Verrières > dans des conditions
d'enneigement favorables , il remporta un
vif succès.

Notons que le jury était formé de MM.
Paul Stauffer , Fernand Meylan, Alain Mi-
chau d, juges , Alexis Gann, chef de course,
et Michel Rey, chef de piste.

Ont été classés :
Classe I 1953-54-55 — 4 km 550 : 1. Rel-

ier Roland Cernets et Verrières 23'05 ; 2.
Garin Marcelin Cernets et Verrières 23'39 ;
3. Brasay Jean-Paui La Brévine 23'57 ; 4.
Sommer Frédéric Les Breuleux 24'53; 5. Be-
noit Charles La Brévine 24'59 ; 6. Hugue-
nin Jean-Bernard La Brévine 25'39 ; 7.
Donzé Jean-Pierre Les Bre leux 25'51 ; 8.
Theurillat Alain 26'58 ; 9. Erard Michel
Les Breuleu x 27' ; 10. Boichat Gilbert Le
Noirmont 27'21.

Classe II 1956-57-58 — 3 km 5: 1. Rey
Pierre-Eric Cernets et Verrières 21'56 ; 2.
Rey Jean-Pierre Cernets et Verrières 22'09;
3. Rey André Cernets et Verrières 23'13 ;
4. Matthey Francis La Brévine 24'31 ; 5.
Mayoraz Gérard Cernets et Verrières 24 42;
6. Huguenin Denis La Brévine 24'48 ; 7.
Gattolliat Alain Cernets et Verrières 24'49;
8. Matthey Claude-Alain La Brévine 25'03;
9. Jacot Francis La Chaux-de-Fonds
25'47"2 ; 10. Schlaepfer Raymond Cernets
et Verrières 25'47"3.

Etat civil de janvier
NAISSANCE, — 2 janvie r 1969 : Currit ,

Patrick-Laurent , fils de Léon-Ernest et de
Colette-Lucie, née Sallin (naissance à Cou-
vet).

MARIAGE. — Aucun.
DÉCÈS. — 4 janvier 1969 : Rosselet-

Christ , née Fatton , Henriette-Anaïse , née
le 17 janvier 1896, épouse de Félix-Albert
(datés à Fleurier). 16. Hainard , née Gi-
rou d, Cécile-Mathilde , née le 24 mars 1879,
veuve de Ami-Arnold (décès à Fleurier).
24. Matthey-Henry, Charlotte , née le 25
août 1898 , célibataire (décès à Couvet).

PUBLICATIONS DE MARIAGE : deux.

Ce qui reste de la maison de maître (Avipress-Pache)

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) La société de gymnastiqu e a donné ,
à la grande salle de l'auberge commu-
nale, une soirée très réussie, qui s'est
déroulée devant un nombreux publi c, sa-
lué par le président. La première par tie
du programme était réservée aux exerci-
ces gymniques divers, tandis qu 'après
l' entracte, se déroulait une suite de bal-
lets dans de magnifiques décors, signés
Bobin o, qui firent passer les spectateurs
ravis du moulin d'Alphonse Daudet au
pont d'Avignon , après avoir rencontré
des vanniers, des marins et des petits
soldats, etc. Ce ravissant spectacle f u t
chaleureusement applaudi.

Soirée de ta gymnastique

VUITEBŒUF

(c) A la fin de décembre 1968, la com-
mune de Vuitebœuf était en augmentation
de 4 habitants soit de 303 en regard de
299 en 1968. Sur ce nombre, 50 habi-
taient la petite localité de Peney qui est
rattachée sur le plan communal à Vuite-
bœuf et les autres étaient réparti s à Vuite-
bœuf même dans les maisons foraines.

Une population
qui augmente

(c) Ces dernières semaines, des autos
disparaissaient à Payerne. Généralement
on les retrouvait après un certain
temps , mais souvent endommagées.
Grâce à la perspicacité d*un agent de
la police municipale, le voleur à pu
être arrêté. Il s'agit d'un jeune Payer-
nois, ûgé de 17 ans, qui a été incarcéré
à Moudon.

Chute dans l'escalier
(c) Hier vers 23 heures, M. Yves Goujon ,
âgé de 24 ans, aveugle de naissance, do-
micilié à Combremont-Ie-Grand, a fait une
chute dans l'escalier de la maison où
il habite. Souffrant d'une forte commotion
(on craint une fracture du crâne) , M.
Goujon a été hospitalisé à Payerne.

Derniers devoirs
(c) A Payerne, les derniers devoirs ont été
rendus à M. Auguste Desbiolles, décédé
subitemen t à l'âge de 72 ans. Le défunt
était venu habiter la localité il y a peu
d'années, lorsque son employeur avai t trans-
féré sa fabrique de Genève à Payerne.

Abattage de bétail
(c) Durant l'année 1968, quelque 8406
animaux ont été abattus dans les abat-
toirs communaux. Dans ce chi ffre sont
compris 7062 porcs.

Arrestation d un jeune
voleur de voitures...

BELLEVUE

(c) L'établissement psychiatrique de Belle-
vue devrait normalement être agrandi. Le
projet des décrets du Conseil d'Etat pré-
voit la création d'un pavillon d'un étage
appelé centre social , dont le coût est de-
visé à 365,000 fr. Le rachat par l'Etat de
Vau d de la clinique Bellevue en a fait un
établissement fonctionnant comme hôpital
psychiatrique pour le secteur du nord du
canton , soit pour les districts d'Avenches,
Payerne , Yverdon , Grandson et Orbe. En
attendant que l'établissement du Nord vau-
dois , à Pomy, soit construit , ce qui n'est
pas pour demain , il est nécessaire de pro-
céder â certains aménagements . La créa-
tion du « centre social » a fait la liaison en-
tre les deux bâtiments existant à Bellevue.
Cette construction permettrait d'augmenter
le nombre de lits de 57 à 70. Précisons
qu 'à longue échéance, l'établissement psy-
ehiatri quu de Bellevue est appelé à être
reconstruit complètement.

Agrandissement
à l'hôpital psychiatrique

YVERDON

(c) Le président central de la feaerauon
vaudoise d'agriculture et de viticulture, M.
Métraux , a annoncé que la société envi-
sage de bâtir à Yverdon un silo à céréa-
les de 4000 tonnes qui sera le dernier des
800 collecteurs de blé que possède la
fédération. Ce bâtiment sera situé à la
rue Haldimand, à la sortie d'Yverdon . La
construction aura quelque 50 m de haut
et sera située en contrebas de la ligne
CFF. Si le silo est construit, puisqu'il y
a une mise à l'enquête, les agriculteurs
du nord vaudois auront la tâche facilitée
lors des livraisons de plus eu plus impor-
tantes.

Un silo pour 4000 tonnes
de céréales ?

(c) La fête des Brandons, la première
manifestation populaire de l'année, se
déroulera à Yverdon les 22 et 23 février.
Un bal nura lieu samedi soir h l'hôtel
de la Prairie, dont l'organisation a été
confiée au Foyer des jeunes. Quant au
cortège du dimanche, prévu dès 15 h 30.
il se déroulera dans les différentes
rues de la cité. Pour la plus grande
joie de la population et de la jeunesse.
Les particuliers ou les groupes qui veu-
lent inscrire peuvent le faire jus qu'au
10 février.

La fête des Brandons

(c) Hier est entrée en service à Yverdon ,
l'école de recrues antichars 16, placée sous
le commandement du colonel Pittet. Ré-
partie en trois compagnies , elle se com-
pose de 355 recrues dont 243 Suisses alé-
maniques, 90 Suisses romands et 22 Tes-
sinois. Ils séjourneront tout d'abord 10 se-
maines à Yverdon pour leur instruction
préliminaire et 5 en dehors de la loca-
lité pour revenir une dernière semaine à
Yverdon.

Entrée en service
de l'école de recrues

BAULMES

(c) M. André Martin , conseiller national
d'Yverdon , a été appelé par le comité
des conférences de Baulmes à présenter
une conférence sur certains à-côtés du
travail aux Chambres fédérales. Au cours
de son exposé, qui ne manqu a pas d'hu-
mou r, il précisa à quel point il était né-
cessaire de s'adapter à un certain rythme
dans la manière d'intervenir dans une dis-
cussion. Le conférencier fut vivement ap-
plaudi.

MOUDON
« Les parents et l'argent »

(c) Dans la dernière séance de l'école
des parents de Moudon , les participants
ont entendu une captivante conférence de
M. Pierre Zumbach, secrétaire général de
l'Union internationale pour la protection
de l'enfance , qui a traité le sujet : « Les
parents et l'argent ».

Conférence



¦

Attentat u la pudeur ies enfants :
18 mois de prison pour un instituteur

AU TKIBUIWU CORRECTIONNEL

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Locle a siégé lundi après-midi sous la pré-

sidence de M. Jean-Louis Duvanet, assisté de MM. Charles Jeannet et Alfred
Krebs, Jurés. Me Jacques Cornu, substitut du procureur général, représentait
le ministère public et Mlle Danielle Tièche assumait les fonctions de greffier.
Cette audience fut consacrée au jugement de M. Z. prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants. Z. s'est livré à plusieurs reprises à des actions que
la morale réprouve sur des jeunes garçons âgés de 14, 12 et 11 ans au
moment des délits. Ces enfants étaient confiés à ses soins par des parents.
On lui reproche des attouchements, des caresses et des actes analogues à
l'acte sexuel. Ces délits ont eu lieu aux périodes suivantes : fin août 1966,
août 1967 et mars-avril 1968.

L'inculpé Z., ancien instituteur, est un
beau grand jeune homme de 24 ans, aux
lèvres sensuelles, peu loquace. Lors de
l'interrogatoire , il reconnaît les faits. Après
avoir fait ses études à la Chaux-de-Fonds,
il a été appelé, il y a trois ans, à ensei-
gner dans une école de la Chaux-du-Mi-
lieu où il était apprécié. Bien qu 'ayant à 11

ans subi ce qu'on lui reproche aujourd'hui ,
il n'a pas encore été condamné. Son avo-
cat précise qu 'il a une possibilité de gué-
rir , s'il se soumet à des soins appropriés.

Quatre témoins sont cités. Ils sont fa-
vorables à l'inculpé. L'un d'entre eux a
même été des plus surpris d'apprendre ses
agissements. Un collègue connaît bien Z.,

il lui avait même confié, pour le chan t
et la danse, un groupe de garçons et de
fillettes. Il dit avoir apprécié les qualités
de Z. Au procureur qui lui demandait
s'il lui accorderait actuellement sa con-
fiance, le témoin a hésité de répondre pour
finalement dire oui, à condition que Z.
se soigne. Il ressort de l'interrogatoire que
Z. reste un être qui manque de volonté.

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
Me Cornu prononce un sévère réquisi-

toire. « Ces cas d'attentats à la pudeur
des enfants ont tendance à se multiplier ,
dit-il. Le cas d'aujourd'hui est d'une ex-
ceptionnelle gravité. Nous avons affaire à
un homme intelligent qui devrait être ca-
pable de prendre ses responsabilités. Il a
trompé la confiance des parents qui lui
confiaient leurs enfants. Les parents sont
en droit d'attendre que leurs enfants con-
fiés à des éducateurs ne soient pas pertur-
bés. Z. a encore eu la chance que l'en-
fant de 14 ans avec lequel il a commis
un acte analogue à l'acte sexuel n 'était
plus son élève depuis quelques mois seu-
lement. Sinon, le législateur eût dû être
plus sévère encore en vertu de l'alinéa 1
de l'article 191 du code pénal suisse.

On peut plaider votre jeunesse ou le
fait d'avoir été initié à ces actes contrai-
res à la nature , poursuit le procureur. Il
n'en reste pas moins que votre responsa-
bilité demeure entière. Il fallait consulter
un médecin avant qu 'il ne soit trop tard ».
Au sujet de la peine, le procureur estime
qu'elle devrait être la réclusion avec ses
conséquences ; il pense toutefois que la
perversité de Z. n'est pas telle qu'elle mé-
rite la réclusion. Tenant compte de l'en-
semble et des circonstances atténuâmes, il
requiert une peine d'emprisonnement de 20
mois. *

RESPONSABILITÉ LIMITÉE ?
L'avocat de Z. se place sur le plan

humain. Il trouve trop sévère la réquisi-

tion. Une des victimes n'a même pas at-
tribué d'importance aux actes de Z. Il
demande au tribunal de tenir largement
compte des antécédents et de la situation
personnelle de Z. C'est un malade que
l'on peut traiter et guérir. En l'envoyant
20 mois en prison , on risque de le préci-
piter dans le danger de l'homosexualité
qui existe , malgré la surveillance , dans les
prisons. Afin de sauver un homme, il invi-
te le tribunal à faire preuve de clémence
en condamnant Z. à une peine de 1 à
2 mois de prison avec sursis, peine subor-
donnée à l'obligation pour l'inculpé de se
soumettre à un traitement contrôlé par
les autorités.

Me Cornu réplique brièvement que le
cas est très grave et il invite le tribunal
à prendre ses responsabilités. L'avocat , en
faisant sa demande , prenait également ses
responsabilités et il sait que le tribunal
prendra les siennes.

Après avoir longuement délibéré , le tri-
bunal revient avec le verdict suivant : Z.
est condamné à 18 mois d'emprisonnement
dont à déduire 112 jours de prison préven-
tive. Il payera en outre les frais de la
cause se montant à 450 francs. L'arresta-
tion immédiate de l'inculpé est ordonnée.

P.C.

DE L'AMBIANCE À LA SET !
La traditionnelle soirée-bal de la SET

(société des élèves techniciens) s'est dé-
roulée samedi soir au Cercle de l'Union
républicaine. Malgré la présence de plu-
sieurs autres manifestations , elle a con-
nu un très grand succès. Les deux piè-
ces de théâtre interprétées , « Sepaencor »
et « Sue Sette » ont fai t  rire aux éclats
tous les participants.

En seconde partie, l'orchestre « Jum-

pin Seven » a conduit la danse jusqu 'au
petit matin. A minuit, la « Missa Fi-
delium » a prouvé que la SET était
fidèle à ses coutumes. En bref, cette
soirée f u t  entièrement p lacée sous le si-
gne de la joie et du délassement. Mê-
me les serpentins ont permis à de nom-
breux couples de bien s'amuser (notre
p hoto).

(Avipress — R. Cy)

DES LOCAUX NEUFS PO UR LES GENDARMES
De notre correspondant :
Après plusieurs mois de travaux, les

locaux rénovés de la gendarmerie du
Locle ont officiellement été inaugurés
hier en fin d'après-midi. Parmi les
nombreuses personnalités présentes, on
remarquait notamment le major Russ-
bach et le capitaine Stoudmann, de la
gendarmerie cantonale, le premier-lieu-
tenant Brasey, commandant de la po-
lice locale, le , Conseil communal du
Locle in corpore, M. Henri Knuss, pre-
mier secrétaire du département de po-
lice (qui représentait M. Carlos Gros-
jean), M. Bernard Weber, de l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat et plu-
sieurs maîtres d'état.

DES LOCAUX MODERNES
Après quelques phrases de bienvenue

de M. René Felber, les invités furent
conviés à une visite des locaux. Ces
derniers, tout en étant aérés et moder-
nes, sont également sobres et rationnels.
Le rez-de-chaussée est composé d'un lo-
cal de réception pour le public, du bu-
reau du chef de poste, d'un local pour
les agents, d'une chambre pour les in-
terrogatoires , d'un vestiaire et d'une

petite cuisine. Au premier étage, il y a
une chambre à deux lits, un dortoir
pour les agents célibataires, 4 cellules
et la centrale téléphonique . Celle-ci
dispose de cinq lignes « ville » et de
quatorze lignes internes.

L'établissement des plans et la sur-
veillance des travaux ont été confiés
aux architectes de la ville. Ce fut une
œuvre difficile puisque , après la démo-
lition des anciens locaux , il ne restait
pratiquement que 4 murs. Les sous-offi-
ciers et les agents (dix hommes au
total) du poste bénéficient maintenant
d'excellentes conditions de travail.
Comme le relevait un participant en
plaisantant, les prisonniers disposeront
également de cellules confortables. Ils
mangeront même très bien puisque
leurs repas seront préparés par la femme
du chef de poste, le sergent Ghobat.

LES GENDARMES
SONT DES CITOYENS
COMME LES AUTRES

A l'issue de cette visite des lieux, les
invités se sont rendu s dans un restau-
rant de la ville. Après quelques mots
de M. Felber qui a particulièrement

félicité M. René Jeanneret de sa belle
réalisation, le major Russbach rappela
que le poste de gendarmerie du Locle
était le cinquième du canton à subir
une importante rénovation au cours de
ces dernières années . « Les locaux du
Locle dit-il notamment, correspondent
exactement à ce que nous souhaitions » .

En quelques phrases, le commandant
de la police cantonale précisa ensuite le
rôle des gendarmes : « Les policiers ne
sont pas des êtres à part mais des ci-
toyens payés par l'Etat pour faire ré-
gner l'ordre. Ils rendent aussi de multi-
ples services en renseignant le public.
11 faut qu 'ils puissent faire ce travail
dans de bonnes conditions ».

Pour conclure, en pensant aux dix
magnifiques roses offertes par M. Jean
Meroni , on ne peut résister à la tenta-
tion de faire une comparaison entre
les gendarmes et ces fleurs. Les gen-
darmes (en Suisse en tous cas) sont
là pour rendre service, comme les roses
sont là pour embellir. Dans les deux
cas, il suffit de rester sage pour ne pas
se faire piquer.

R. Cy

Le collège des Vieux-Prés sera fermé au printemps
Construit en 1861 parce qu'il y avait beaucoup d'enfants

Lorsque James Mauley, instituteur aux
Vieux-Prés , prit possession du collège nou-
vellement construit , en 1861, il ne lui se-
rait pas venu à l'idée que, un peu plus
d'un siècle plus tard , ce même collège de-
vrait être fermé parce qu 'il n'y aurait plus ¦
assez d'enfants en âge de fréquenter l'école.

Et pourtant , en 1961, année du cente-
naire , personne ne songeait à pareille éven-
tualité , puisque les deux communes de Ché-
zard - Saint-Martin et de Dombresson dé-
cidaient la restauration du collège et in-
vestissaient pour la circonstance une som-
me de 68,255 fr., dont à déduire 27,400
francs de subvention.

Le collège sera donc fermé au prin-
temps, comme en ont décidé les autorités
scolaires. La poignée d'enfants devant sui-
vre les classes primaires iront au collège
de Derrière-Pertuis et alors que les plus
grands élèves, depuis quelques années, sui-
vent les classes soit à Cernier (école se-
condaire) soit à Fontainemelon (enseigne-
ment préprofessionnel). La fermeture du
collège des Vieux-Prés , survenant quelques
années seulement après celle de Villiers ,
provoque parmi la population de cette ré-
gion du Val-de-Ruz une tristesse et une
émotion compréhensibles.

LORSQUE DEUX CLASSES ÉTAIENT
REMPLIS

Dès 1875, le collège des Vieux-Prés com-
prend deux classes totalisant une quaran-
taine d'enfants confiés à un maître et à
une institutrice. En hiver, les gosses qui
n'habitaient pas à proximité du collège,
ceux de la Biche , ceux du fond du Côty,
dînaient au collège. Le concierge, dans la
vieille cuisine du rez-de-chaussée, préparai t
la soupe aux pois et aux os achetés à la
boucherie de Dombresson et les enfants ,
ravis, la mangeaient avec une cuiller en
fer dans une assiette en étain.

Les leçons de gymnastique se passaient
en plein air lorsque le temps le permettait
et les leçons de sciences naturelles se dé-
roulaient dans la nature.

DE NOMBREUSES FAMILLES

Les familles habitant les Vieux-Prés étaient
fort nombreuses à l'époque et comme par-
tout dans les montagnes neuchâteloises ,
elles comptaient chacune plusieurs enfants
en âge de fréquenter l'école. Peu à peu ,
attirés par l'industrie qui leur procurait du
travail à meilleur compte, les jeunes gens
et les jeunes filles abandonnèrent leur ha-
meau. Une des deux classes fut fermée
peu après la Première Guerre mondiale.
Dès lors, les effectifs ne cessèrent de di-
minuer et c'est la réorganisation des clas-
ses issues de la réforme de l'enseignement
primaire et secondaire qui donna le coup
de grâce à l'unique classe des Vieux-Prés.

H est vrai que si la population était
beaucoup plus nombreuse qu 'à l'heure ac-
tuelle , toutes les fe rmes étaient habitées.
Aujourd'hui , on compte une quinzaine d'im-
meubles qui ne sont plus habités ou qui
ont été transformés en maisons de va-
cances.

Le territoire agricole n'a pourtant pas
diminué. Il y a eu donc un regroupement
des terres et , dans les quelques étables
qui subsistent à l'heure actuelle , le nom-

Le collège des Vieux-Prés
(Avipress-ASD)

bre de têtes de bétail est plus élevé qu 'il
ne l'était au siècle passé.

CE QU'EN PENSENT LES HABITANTS
DU HAMEAU

Les quelques habitants des Vieux-Prés ,
pour la plupart paysans, ne voient pas
d'un très bon œil la suppression de l'uni-
que classe de leur collège. ' Bien qu 'ils en
comprennent les raisons, ils craignent que
leurs enfants mis en contact par les études
avec la science et l'industrie , ne se déta-
chent rapidement de leur terre natale. Ils
craignent , avec raison , que la relève ne
soit plus assurée et que d'ici à quelques
décennies , le peu d'exploitation qui subsiste
encore aujourd'hui ait complètement dispa-
ru.

« Et , disent-ils avec raison , comment vou-
lez-vous que de jeunes agriculteurs accep-
tent de reprendre un domaine dans notre
région si par avance, ils apprennent que
leurs enfants ne pourront pas suivre l'école
sur place. »

Il y a là un problème qui n'a pour-
tant pas échappé aux autorités scolaires.
C'est la raison pour laquelle ces mêmes
autorités scolaires feront l'impossible pour
maintenir encore pendant quelques années
le collège de Derrière-Pertuis ainsi que
celui de la Joux-du-Plâne, à la frontière
bernoise.

MLJA'ff^.tJnH
Un poignet cassé

(c) Vendredi , alors que des enfants jou-
aient dans une grange, la petite Catherine
Desaules, 9 ans, qui s'était agrippée à
une échelle, a fait une chute au cours
de laquelle elle s'est cassé un poignet.

Un concert apprécié
(c) Samedi , un groupe de jeunes de la lo-
calité avaient convié la population à un
concert : ouvert par « Un drôle de zèbre »,
comédie en 2 actes jou ée par des acteurs
du village, le spectacle continua dans une
ambiance 1900. Avec la chorale Chanta-
lor, les ballets , sketches et chants firent
les délices du public . « Ceux du Chasserai »
menèrent ensuite un bal for t animé.

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

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

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

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

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

peintures et sculptures de 18 artistes de
Winterthour.
Galerie du Manoir : le « Groupe des
Cinq » de Bâlc : peintures et sculptures.
Galerie du Club 44: RÉTROSPECTI-
VE I (Nicoïdski, Zaugg, Debossens, Pa-
jak , Rassmussen).
Histoire naturelle : tout le règne animal.
Afrique, Haut-Jura , Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère. Les grands chefs-d'œuvre de
la mesure du temps.
Histoire : documents neuchâtelois. Armu-
rier.

Aula gymnase, 20 h 15: « Mozart » cau-
serie-auditoire G.-H. et June Pantillon.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Pharmacie de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel

Téléphonez-nous!
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondan t régional, M. An-
dré Schenk, instituteur i Dombresson,
tél. 717 59, an correspondant de la
FAN pour votre localité on i la ri-
deation (5 65 01). Nous versons one ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

« Sabbat juge et sorcier », de Jean Vartier

Journaliste à l'agence de Paris, de
« L'Est Républicain », notre ami Jean
Vartier, qui obtint le prix Pergaud en
1967, vient de publier chez Hachette
un nouveau livre « Sabbat , juge et sor-
cier » quatre siècles de superstition dans
la France de l'Est. Jean Vartier qui f u t
pendant dix ans chef de l'agence de
«r L'Est Républicain » à Pontarlier, con-
naît bien notre région à laquelle il fai t
allusion ici et là dans son ouvrage.
« Sabbat , juge et sorcier » est écrit par
un journaliste qui a donc vécu en Fran-
che-Comté et qui est allé à la rencontre
du merveilleux diabolique dans les ar-
chives et les grimoires. Mais il est allé
également sur le terrain et il nous li-
vre le résultat de ses recherches sous une
forme vivante. Les personn ages dans le

Un hommage à la sagesse comtoise
mystère desquels il nous introduit ne
sont pas des sujets mais des hommes
et des femmes comme nous. Si 5000
sorcières environ ont été exterminées par
le f e u  en Lorraine et en Franche-Comté,
entre 1552 et 1662, la responsabilité
des glands juges et des inquisiteurs est
évidemment en cause. Ceux-ci manient
avec habileté et cruauté la torture p hy-
sique et morale et furent d' authentiques
pionniers du lavage de cerveau.

A l'aide d' exemples récents, Jean Var-
tier nous persuade que le diable reste
l'allié fidèle ou le prétexte solide des
vieilles peurs et des fanatismes aux
aguets. Le livre de Jean Vartier cons-
titue un hommage à la sagesse comtoise
génératrice d'une philosophie à base
d' ouverture au monde.

(c) Hier, peu après 17 heures, sur la piste
centrale de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, un trolleybus n'a pas pu s'ar-
rêter à temps et a tamponné l'arrière
d'une voiture conduite par Mme C. C, la-
quelle routail devant lui. Dégâts matériels.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite hier à
18 h 30 au carrefour du Casino, entre les
voitures de MM. E. B., de Saint-Imier, et
J. P., du Locle, la première ayant coupé
la route à la seconde. Dégâts matériels.

Trolleybus contre auto .«

AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS

La compagnie théâtrale juive de Besan-
çon, composée de fort bons éléments que
l'on avait déjà appréciés dans de précé-
dents spectables, est venue au théâtre
Saint-Louis jouer Stéphan Zweig, grand
écrivain européen qui se suicida devant la
vague montante du nazisme jouissant de la

des acteurs bizontins, un peu figée et hié-
ratique , avec des acteurs alu fond vala-
bles, parlant bien, et qui eussent pu ani-
mer mieux ce spectacle.

J.-M. N.

complicité des grandes puissances, aans
ddu te ce « Jérémie » n'est pas son œuvre
maîtresse, malgré de fort beaux morceaux.
Il est en outre assez curieux d'entendre un
serviteur de Dieu prêcher la paix à tout
prix à Israël dans le contexte actuel :
Zweig ne pouvait pressentir l'avenir , ni
surtout le retour de son peuple à la mère-
patrie. Mais c'est égal , en écoutant cette
prédication plus que bi-millénaire à travers
les événements d'aujourd'hui , et d'ailleurs
l'auteur le faisait à dessin , pourrait-on ne
pas penser à aujourd'hui ? Pourquoi ? En
fait, ses coreligionnaires ont parfaitement
compris , à retardement , que la paix est
un idéal , non un acte, et qu 'elle s'incarne
suivan t les époques ou les événements dans
le refu s ou l' acceptation de la guerre. En
1938 ou en 1939, la guerre contre Hitler
était inévitable : il fallut bien la faire. En
1914, elle ne l'était point du tout. Allez sa-
voir ! Bre f , Jérémie prêche la paix à son
peuple , en tant qu 'envoyé de Dieu. Il n'est
pas écouté , et Jérusalem pris par Nabucad-
netzar.

Hélas, la prédioation , ni la prophétie ,
n 'ont jamais fait bon ménage avec le théâ-
tre, et un écrivain aussi doué que Zweig
le démontre à son tour : trop pris par son
sujet , il a in terprété au sens contemporain
du mot la paix dont parlai t Jérémie, qui
n'a aucun rapport avec ce que nous enten-
dons par là. Les prophéties de l'Ancien
Testamen t ont ceci de commode, c'est
qu 'elles ont toutes été faites après les évé-
nements qu 'elles prétendaient annoncer
sauf la colère de Dieu , qlui est de tous les
temps, et la mort , qui est partout et tou-
jours. Zweig n 'a pas réussi du tout à faire
de « Jérémie > une tragédie , car il faut
bien qu 'il en revienne à l'essentiel : Jého-
vah a toujours raison ! Les Grecs, heureu-
sement , avaient des Dieux moins durs, et
surtout pas infaillibes : c'est pourquoi ils
ont pu créer la tragédie, que le judao-
christianisme dénie. Interpré tation littérale

Pourquoi (ou pourquoi pas) Jérémie ?
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LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Samedi dernier la Société de gym-
nastique des Ponts-de-Martel a donné
sa soirée annuelle en la grande salle
du Cerf . Elle eut comme toujours son
franc succès. Le. président M. Mojon ,
après avoir salué l'auditoire, remit un
présent au moniteur, M. Jean-Claude
Perrin , pour 5 ans d'activités. Il fut
chaleureusement applaudi. M. Albert
Perrin apporta le salut du comité can-
tonal et l'assemblée observa une minute
de silence en mémoire d'Edgar Feuz,
décédé récemment. Les pupilles ou-
vrirent les feux en montrant aux aines,
avec un zèle quelque peu intempestif ,
comiment on saute les obstacles. Les
pupillettes exécutèrent un fort jol i
ballet avec des ballons et les actifs
firent une démonstration aux barres
parallèles. Après une mise en train des
pupilles , les pupillettes s'exercèrent
avec bonheur aux barres asymétriques.
La section dames donna une courte
comédie « Madame n'aime pas l'Argot ».
Ce fut  une joie de voir la partie théâ-
trale tenue par des gens du village.
Après quelques sauts audacieux des
actifs , la partie humoristique consista
en un combat de boxe dans toutes les
règles de l'art. Puis la présentation de
travestis contrefaisant les grands de
ce mond e, firent rire le public et dé-
clenchèrent de nombreux applaudisse-
ments. Et, comme il se doit , c'est un
trio de martiens qui termina le specta-
cle. Et la soirée se continua par le bal
entraîné par l'orchestre « Tourbillon
Musette » .

La soirée des gymnastesNAISSANCES : Auteri, Luigi-Demetrio,
fils d'Alessandro, commerçant, et de Ro-
lande-Marie, née Gerber ; Carruzzo, Marie-
Aude-Mathilde, fille d'Andréas, professeur,
et de Anne-Chantal-Yolande, née Suter.

PROMESSES DE MARIAGE : Perret,
Jean-Willy, mécanicien de précision, et
Mazza, Denise-Eliane ; Kneubiihler, Frédé-
ric, décolleteur et Racine, Eliane-Marcelle ;
Jaques, Michel-Henri, éducateur, et Rein-
hard, Raymonde-Marlyse ; Ochsner, Urs,
employé de commerce, et Weidmann, Sil-
via ; Jeannerct-Grosjean, André-Emile, fa-
bricant, et Chambaz, Josette.

DÉCÈS : Winkler, Johann, employé TP
retraité, né le 24 février ' 1885, époux de
Rosa-Elise, née Niederhauser, dom. Fleurs
16 ; Liengme, née Bersot, Rose-Ida, mé-
nagère, née le 13 juillet 1899, épouse de
Liengme, John-Vital, dom. Locle 38 ;
Wâlchli, née Grob, Rosa, ménagère, née
le 2 mai 1892, épouse de Wâlchli, Emile,
dom. L.-Robert 134 ; Ecabert , Adrien-Al-
fred, horloger, né le 3 septembre 1897,
époux de Georgette-Suzanne, née Jacot-
PareL dom. Progrès 117 ; Jean Richard,
née Bron , Berthe-Amanda, ménagère, née
le 15 novembre 1873, veuve de Jean Ri-
chard, Nicolas-Albert, dom. boul. des Epla-
tures 48 ; Weick, Georges-Henri, fournitu-
riste, né le 6 août 1893, époux de Hen-
riette-Lydia, née Keller, dom. Jb.-Brandt 2.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 3 février

Nouveau président à la Sociale
De notre correspondant :
La fanfare ouvrière « La Sociale » a te-

nu samedi après-midi son assemblée géné-
rale annuelle. Après l'appel et la lecture du
dernier verbal , les rapports du président ,
du caissier et du directeur ont permis à
chacun de se rendre compte que la société
était actuellement en bonne santé malgré
la démission de plusieurs membres ayant
quitté le Locle.

Durant l'année 1968, la plupart des mu-
siciens ont fait preuve d'une assiduité en-
courageante. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de citer le cas de M. Reynard qui n'a
pas manqué une seule répétition alors qu 'il

Etat civil du Locle du 3 février
PROMESSES DE MARIAGE : Hugue-

nin-Elie, Jean-Senn-Hubert, mécanicien, et
Perrin, Odette-Bluette.

DÉCÈS : Geiser, née Amez-Droz, Marie-
Anna, ménagère, née le 16 novembre

1881, veuve de Louis-David ; Sandoz, Char-
les, né le 16 mai 1902, ancien agriculteur,
époux de Louise-Anna, née Matthey-de-
l'Etang (les Ponts-de-Martel).

habite la Chaux-de-Fonds et que le cours
d'élèves dont il s'occupe lui prend une se-
conde soirée par semaine. Par ailleurs , plu-
sieurs membres ont été fêtés pour leur fi-
délité : MM. Roger Thiébaud pour 10 ans,
André Moulin , Maurice Droz et Charles
Berthoud pour 25 ans, René Favre pour
40 ans et Paul Huguenin pour 50 ans
d'activité.

Enfin , le nouveau comité pour 1969 a
été formé de la manière suivante : prési-
dent Rémy Cosandey, caissier Roland Su-
nier, secrétaire Jean-Claude Schwarb, au-
tres membres Jean-Pierre Sunier, Félix Po-
chon , Paul Huguenin , Willy Braillard , Oli-
vier Girard et Daniel Huguenin , directeur
Maurice Aubert , vérificateurs des comptes
Charles Mattern , René Favre, Gilbert Pe-
çon et Edgar Boiteux (suppléant), délégués
à l'ADL Félix Pochon et Jean-Pierre Su-
nier , délégués à la Musique scolaire Félix
Pochon et Daniel Huguenin , délégués au
groupement des sociétés locales, Rémy Co-
sandey et Daniel Huguenin.

Le programme de l'année, qui commen-
cera par un concert le samedi 22 février
à la salle Dixi , est très chargé. Il démon-
tre que la Sociale possède une activité in-
téressante et variée.

(c) En remplacement de M. Maurice Borel ,
M. Samuel Huguenin vient d'être nommé
au poste de greffier pour le district du
Locle. Il occupera cette fonction à partir
ta 1er mars prochain.

Nouveau greffier

IMPRIMERIE CENTRALE
•t de la

raUTlXB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostet t lcr



AFFAIRE LIQUIDÉE EN
MOINS DE 45 MINUTES

Le rapport de la < Commission des 24» au Grand conseil

L'ouverture de la session de fé-
vrier du Grand conseil bernois, qui
a eu lieu hier à l'hôtel de ville
de Berne, a été marquée par l'exa-
men du rapport de la « commis-
sion des vingt-quatre ».

On s'attendait à ce que le débat
soit restreint, après les recomman-
dations du président, du Conseil
exécutif , de la commission paritai-
re et de la conférence des prési-
dents. Cependant, la surprise fut
de taille : cette affaire a été li-
quidée en moins de trois quarts
d'heure. Rapport du président de
la commission paritaire, interven-
tion des porte-parole des groupes,
entrée en matière acceptée dans
une seule intervention, examen par
articles sans mot dire. Votation fi-
nale par le mode tacite. Voici ce
qui ressort du débat.

Si rien de nouveau n'a été ap-
porté, on a pu constater que nom-
breux sont les députés ne connais-
sant pas la procédure adoptée dans
cette affaire par le gouvernement,
le 17 mars 1967. Les seuls dépu-
tés qui se sont présentés à la tri-
bune l'ont démontré en posant des
questions dont on connaît la ré-
ponse depuis longtemps. Voilà
peut-être ce qui expliquerait le
départ de la salle d'un député ju-
rassien de tendance autonomiste.
Il avait, sans nul doute, d'autres
problèmes plus intéressant à dé-
battre I

Le débat, si on peut l'appeler
ainsi, a été de courte durée. Mais,
en admettant que chaque député
ait possédé le sujet, il aurait été
plus court encore. On aurait ainsi

épargné à M. Bouder, président de
la « commission des vingt-quatre »
et conseiller d'Etat, de répéter une
fois de plus ce qui avait déjà été
dit lors de la publication du rap-
port à Bienne.

LA MÉDIATION
La question de la médiation a

été soulevée, mais personne n'y a
pris garde, ou n'a voulu y pren-
dre garde. Un député radical de
l'ancien canton s'oppose à cette
consultation populaire pour autant
que le Jura ne la demande expres-
sément. Un autre député s'est posé
la question de savoir entre quelle
partie cette médiation devrait avoir
lieu : entre le Jura et l'ancien can-
ton, ou entre les Jurassiens du
sud et du nord ? Un autre ora-
teur, un Jurassien cette fois (ten-
dance upéjiste) déclare que le rap-
port des « vingt-quatre » « pourrait
contribuer à rapprocher les par-
ties ». Un dernier, enfin, se déclare
pleinement satisfait de ce rapport
et en félicite hautement ses au-
teurs : « Y en a point comme nous »
diraient les Vaudois. Hier, à Berne,
on ne l'a pas dit, mais on ne le
pensait pas moins.

Un jeune confrère, Jurassien
d'origine, tenait à assister à cette
séance. On allait débattre de son
pays, de sa terre et de son avenir.

A l'issue de « l'examen », il
s'est exclamé, après ce premier
contact avec le législatif : « C'est
décevant. »

MAIS A PART ÇA
Le Grand conseil a encore refu-

sé deux postulats et accepté un
décret modifiant l'organisation ac-
tuelle du corps de police. Le pre-
mier postulat avait été déposé par
M. Pierre Gassmann (soc, Delé-
mont). Dans son exposé, M. Gass-
mann estimait utile que le Grand
conseil soit informé des questions
débattues au Conseil des Etats par
les deux représentants du canton.
M. Huber a accepté la proposition,
mais elle fut combattue par les
radicaux. Le Conseil les soutint et
repoussa le postulat par 78 voix
contre 21.

Aux termes du second postulat ,
les députés auraient dû céder un
jeton de présence lors de l'actuelle
session au profit de la Croix-Rouge
et de son action au Nigeria et au
Biafra. Le vice-président, M. Rohr-
bach (P.A.B., Kceniz), à qui il in-
combait de répondre au nom du
législatif, a déclaré que l'on ne
pouvait imposer un tel geste qui
dépend uniquement de la volonté
et du cœur du député. Le Conseil
est aussi de cet avis et l'a prouvé
à une grande majorité.

Enfin, le décret concernant l'or-
ganisation du corps de police, qui
a été accepté par 107 voix sans
opposition, permettra d' a d a p t e r
l'effectif du corps aux nécessités
actuelles et d'accroître le nombre
des postes de gardes. Il prévoit
également la réorganisation de
l'état-major et l'attribution de tâ-
ches spéciales aux officiers et chefs
de service.

» M.-G. CHELNIQUE

La députation jurassienne
voulait avoir la primeur...

A la veille de l'ouverture de la session
du Grand conseil, la députation jlurassienne
s'est réunie samedi après-midi à Courge-
nay, en présence des conseillers d'Etat Hen-
ry Huber et Simon Kohler, et sous la pré-
sidence de M. Charles Fleury, de Courroux.
Au chapitre de la correspondance, il faut
mentionner la lettre reçue par la députa-
tion jurassienne en réponse à une demande
qui avait été adressée aiu gouvernement.
Les députés avaient en effet émis le vœux
d'être renseignés en primeur des initiatives
prises par le Conseil exécutif en tout ce
qui concerne la question jurassienne. La
réponse gouvernementale fait état , de l'im-
possibilité de satisfaire cette demande lors-
que les initiatives relèvent de la compétence
du Conseil exécutif. Ce serait, selon le
gouvernement, « hypothéquer la compétence
du Conseil exécutif et créer un précédent
fâcheux dont pourrait se prévaloir d'autres
groupes de députés, dans d'au tres circons-
tances >. Comme le Jura est représenté
par deux membres au gouvernemen t , c'est
à eux qu'il appartient de faire entendre la
voix du Jura dans les délibérations de ce
Conseil.

En revanche, le gouvernement admet
que. s'il s'agit d'échanges de vue avan t les
sessions, la députation jurassienne peut pren-
dre contact avec les membres jurassiens
dhi Grand-conseil dans le but de discuter
un point qui intéresserait particulièrement
le Jura. « as échéant, ajoute la lettre, ain-
si qu'il l'a déjà déclaré à plusieurs repri-
ses, le Conseil exécutif est prêt à donner
suite aux propositions de rencontre que
voudra bien lui adresser la députation ju-
rassienne. »

Les députés s'entretinrent ensuite de la
manière dont le Grand conseil devait abor-
der le rapport de la « Commission des 24 » .
La commission paritaire recommandait son
adoption comme document de base pour les
délibérations à venir sur la question ju-
rassienne. Le débat aurait dû se limite r
au rapport lui-même et ne pas s'étendre à
l'ensemble de la question jurassienne, ce
que regrettent certains députés, tandis que
d'autres auraient vouhi que le Grand con-
seil soit enfin appeler à discuter les 17
points proposés par la dépurations juras-
sienne en... 1965. Les conseillers d'Etat
Huber et Kohler répondent qu 'une session
spéciale du Grand conseil sera consacrée
aux problèmes jurassiens et à la discussion
des 17 points, mais après que la commis-

sion Petitpierre aura déposé son rapport.
Concernant l'organisation d'un plébisiciste
dans le Jura , M. Simon Kohler précise
qu 'il ne constitue pas l'objectif premier et
principal du gouvernement. Ce n'est que
si la discussion sur le problème jurassien
échoue qu 'il faudra avoir recours à cette
mesure. (Nous donnons, par ailleurs, le
compte-rendu des délibérations diu Grand
conseil concernant le rapport de la « Com-
mission des 24 »).

En seconde partie de sa séance, la dépu-
tation entendit les rapports de MM. Henri
Gorgé et Denis Moine de Moutier, respec-
tivement président de Pro-Jura et directeur
de l'Office jurassien du tourisme, sur la
nécessité de résoudre rapidement de nom-
breux problèmes touristiques dans 16 Jura.

Bévi

A la Galerie Ray : Martin Moser
un peintre qu'il faut attendre

A Paris, le Musée des arts décoratifs
présente les monochromics , le * bleu in-
f in i  > du célèbre Yves Klein , et en Suis-
se plusieurs grandes villes montrent éga-
lement, presque simultanément , dess.r<Bu-
vres qui ont constitué « le dernier cri »
des arts plasti ques de cette dernière dé-
cade. A Bienne, on peut admirer , au
Ring, à la Galerie Ray , le jeune Martin
Moser avec des synthèses et des inter-
férences, comme il dit, qui font réflé-
chir passablement.

L'exposant, fatigué un jour de ses
pinceaux chargés d'huile traînante , jette
violemment ses baguettes à poil et s'en-
fonce avec passion sur les images qu'of-
f r e  la science moderne et s'y arrête avec
un œil scrutateur , saisi par autant de
merveilles du microcosme qui ne cessent
de peupler sa pensée. Il op ère des com-
positions et des décompositions, il struc-
ture et désagrège ce qui préalablement
a intégré, décrit la démarche de la cris-
tallisation en tout détail. Science et mys-
tère interfèrent constamment et une va-
gue poésie s'en dégage subtilement.

Les compositions du jeune Moser n'ont
aucune prétention de démolir l' art dit
traditionnel , ni ne présentent la moin-
dre pointe contre quiconque ni contre
quoi que ce soit. Elles ont un air paci-
f i que et bon enfant qui , à la f o is, suggè-
re un monde nouveau d' une énorme
complexité , exprimée par des petits élé-
ments qui semblent obéir à des impul-
sions de la cohésion pure et simple , à
des lois de la cristallisation bien des fois.
En fai t , un cosmos ténu, délicat , où
l' ordination est le casse-tête de l'obser-
vateur.

Ces essais exécutés au pastel nfèmo-
chrome pour la plupart , constitueraient
la première étape de la démarche sin-
gulière de Martin Moser. Ils sont f aits
avec des traits f ins  et une sensibilité dé-
licate sans la moindre note discordante.
Le souci de la composition dans un fond

clair étendu qui invite à la concentration ,
est une constante qui mérite d'être rele-
vée. Elle contribue considérablement à
la signification. Elle est présente, aussi
bien dans les structurations monochromes
que dans quelques autres, une minorité,
où l'artiste combine plusieurs couleurs,
toujours f ines , raffinées même. L 'élégan-
ce est encore un point favorable à l'au-
teur]

Nombre de visiteurs peuvent rester dé-
sorientés devant les productions actuel-
les de ce jeune peintre. Il s'ag it bel et
bien d 'élucubrations, mais sensées. El-
les sont en outre le reflet du monde
nouveau qu 'il faut  regarder sans préju-
gés d'aucune sorte. Ceux qui s'attendent
à une peinture à laquelle les yeux sont
habitués de longue date , peuvent être
choqués. Mais cela ne compte point.
L'important, en l'occurrence, est que
Martin Moser a une conception de la
peinture étroitement liée au monde ac-
tuel. Il en est à ses premiers pas sur
un chemin dont l'évolution et l'aboutis-
sement ne sont pas prévisibles pour l'heu-
re. Ses premiers essais sont intéressants.
Il n'y a qu 'à attendre.

ARS

A Cordast, une remorque transportant
10,000 litres d'essence se renverse

. .HUA y- - '

Huit véhicules et une trentaine d'hommes sauvent la situation
Hier, vers huit heures, un camion-citer-

ne accouplé d'une remorque, venant de
Gerlafmgen (SO) circulait à Cordast

La remorque, contenant 10/100 litres d'es-
sence, glissa soudain sur le verglas, et se
renversa à quelques mètres d'une grosse
ferme. Les pompiers de Mora l se rendi-
rent immédiatement sur les lieux, avec
on camion tonne-pompe et un véhicule
spécial, muni d'extincteurs à poudre. Une
dizaine d'hommes accompagnaient ces deux
véhicules. Mais, devant le danger d'incen-

die et de pollution que représentait le char-
gement, on fit appel aux pompiers de Ber-
ne, qui disposent d'un groupe spécial pour
ce genre d'interventions. Le groupe se ren-
dit sur les lieux avec cinq camions et neuf
spécialistes de la lutte contre le danger re-
présenté par les hydrocarbures. Dix lan-
ces projetèrent de la mousse et de la pou-
dre, puis on tenta le transvasage de l'es-
sence restant dans la citerne. La poudre
fut répandue sur le terrain afin de pomper
le liquide infiltré dans la terre.

Un camion-grue fut également amené sur
place, afin de tirer la remorque de sa fâ-
cheuse position.

On estime que 650 litres d'essence se sont
déversés, Réchappant par une bouche d'aéra-
tion de la citerne. Lorsque le convoi put
être éloigné, il fallut mettre le feu au
terrain saturé d'essence, puis creuser une
profonde excavation afin d'éviter les infiltra-
tions.

La circulation a été interrompue jusqu'à
midi.

Les travaux, dirisjés par te premier
lieutenant Kipfer, de Berne, ont été ter-
minés vers 17 heures.

L'équipe spécialisée venue de
Berne

La remorque dans sa fâcheuse position
(Avipress Baillod)

DELLE

MULHOUSE (AP). — Les douaniers du
poste frontière de Délie (territoire de Bel-
fort) ont réussi, dimanche soir , un beau
coup de file t en arrêtant, alors qu 'il ten-
tait d'entre r en Suisse, un ressortissant
italien , M. Bellocchi. 60 ans, grossiste en
bijouterie demeurant à Rome.

Bien que M. Bellocchi n 'ait rien déclaré
aux employés de la douane ceux-ci , agis-
sant dans le cadre de la réglementation en
matière de change, contrôlèrent les papiers
et le portefeuille du commerçant. Ils trou-
vèrent tout d'abord sur sa personne un co-
pieux matelas de devises belges et italien-
nes et des valeurs mobilières pour un mon-
tant approximatif de 64.000 francs français.

Poursuivant plus avant leurs investiga-
tions les douaniers découvraient entre le
siège arrière et le réservoir à carburant
des portefeuilles et des sacoches renfer-
mant des diamants, des bagues et des col-
liers ainsi que des pendentifs en or ou en
argent. La valeur globale de cette petite
fortune en bijoux est évaluée a plus de
500,000 francs français.

Présenté au parquet de Belforl. Belloc-
chi a été écroué.

Fraudeur arrêté
à la frontière
franco-suisse

TAVANNES

(c) C'est avec surprise et consternation
que la population de Tavannes a appris
le décès de M. R. Weber. Venu de Suis-
se allemande il y a bientôt 22 ans, il
avait ouvert une boucherie et faisait
partie des maîtres bouchers du Jura . Ne
s'occupant pas de la vie publique , il
s'était consacré particulièrement à ses
affaires. C'est dans sa voiture , au gara-
ge qu 'il a été découvert lundi matin ,
victime d'une crise cardiaque. Il était
âgé de 52 ans. » (A)

Il meurt dans
sa voiture

Les deux nouveaux députés ju-
rassiens au Grand conseil, ont

été assermentés
(Avipress adg)

Lors de sa séance d'hier, le Grand con-
seil a assermenté les deux nouveaux dé-
putés jurassiens , MM . Jean Haas, de De-
lémont . et André Aubry, des Emibois.

Députés jurassiens
assermentés

au Grand conseil

Keums le 30 janvier , sous la présidence
de M. F. Ramscr. et en présence de MM.
Lisser, chef de l'office du plan d'aména-
gement du canton de Soleure , et Heller,
représentan t de l'office du plan d'aména-
gement du canton de Berne , les membres
du comité directeur se sont préoccupés
principalement de la prochaine assemblée
des délégués, qui aura lieu le 20 mars,
à Leuzigen.

Différents points de l'ordre du jour de
cette assemblée ont été étudiés : le compte
de l'année écoulée ; le budget de 1969 ;
le rapport annuel de 1968 ; le programme
des travaux de l'année 1969 ; la prépara-
tion des élections ; l'adhésion de nouvelles
communes.

Il a été décidé finalement que les re-
présentants des associations régionales voi-
sines, ainsi que les représentants de tou tes
les communes intéressées à une future par-
ticipation seraient invités à l'assemblée des
délégués.

Dès aujourd'hui, toutes les communes
membres et intéressées sont invitées à ré-
server cette soirée au cours de laquelle,
d'une part, elles devront procéder à des
votes et élections importants , et d'autre
part , elles seront informées en détail par
le chef des travaux d'aménagement de la
région , M. Henz , sur les travaux faits et
en projet de l'association .

Aménagement régional
Granges - BUren -

Haut Bucheggberg

M. Ernest Maurer, qui vient de
décéder

(Avipress adg)

(c) Dimanche soir est décédé, dans sa
85me année, M. Ernest Maurer. Né à
Sombeval , il y fit ses classes et apprit
l'architecture au technicum cantonal de
Bienne.

De retour au Vallon, il se marie, tient
pendant quelques années le restaurant
de la Gare a Courtelary et s'installe
agriculteur-menuisier au chef lieu. Grand
travailleur, homme pacifique , il était
connu dans toute la vallée d'Erguel où
il n'avait que des amis. Depuis une
quinzaine d'années il vivait chez son
fils, restaurateur à Bienne, où il écou-
lait une paisible retraite. En mai 1968,
M. et Mme Maurer avaient fêté leurs
noces d'or.

Carnet de deuil

Le Jeudi 6 février, le restaurant

« LA CHARTREUSE »
RESTERA FERMÉ
TOUTE LA JOURNEE

Le Conseil général d'Estavayer a délibéré
De notre correspondant :
Les membres du Conseil général

d'Estavayer-le-Lac ont siégé dernière-
ment à la Grenette sous la présidence
de M. Jacques Bullet, syndic. L'objet
principal inscrit au programme de cette
assemblée était l'examen du budget
1969.

Celui-ci fut présenté par M. Roger
Guignard , directeur des finances . Il in-
dique 2,300,000 fr de dépenses, laissant
ainsi un déficit de quelque 150,000 fr.
L'ère des budgets déficitaires semble
s'être instaurée solidement à Estavayer
et doit donc inciter les autorités lo-
cales à faire preuve de circonspection
dans les dépenses futures. Ajoutons que
les disponibilités financières s'élèvent
actuellement à deux millions de francs.
Cet argent est destiné a d'importants
travaux futurs, notamment l'usine d'épu-

ration dont la charge communale sera
d'environ 3,500,000 franes. Au cours
de la lecture du bu dget, plusieurs con-
seillers obtinrent la gratuité de l'éco-
lage pour les enfants fréquentant la
classe préscolaire.

Les membres du législatif staviacois
acceptèrent ensuite la vente d'un do-
maine de 38 poses, soit 134,000 mètres
carrés , à la Confédération . Situés à
proximité de l'aérodrome de Payerne,
ces terrains ne seront pas utilisés à
brève échéance par l'armée. Le produit
de cette vente, 374,000 fr. servira à
acquérir d'autres parcelles dans les en-
virons d'Estavayer.

En fin de séance , l'assemblée approu-
va un nouveau règlement concernant
la distribution de l'eau que commenta
M . Charly Brasey, directeur de ce dé-
partement .

LE PARTI INDÉPENDANT CHRÉTIEN-SOCIAL
ET LES ÉVÉNEMENTS DE L'UNIVERSITÉ

De notre correspondant :
A la suite de l'émotion causée par les

événements du 30 novembre 1968 et des
réactions qu 'ils ont provoquées , le comité
cantonal du parti indépendant chrétien-so-
cial fribourgeois a pris position en vue
du prochain débat au Grand conseil. Il
est arrivé à la conclusion que le moment est
venu de ramener le problème à ses justes
proportions.

LES FAITS ET LEURS SUITES
Estimant nécessaire de rappeler quelques

faits, le comité constate qu 'une journée de
discussion publique, organisée par c l'Aca-
demia » (Association générale des étudiants),
fut troublée d'une manière peu académi-
que et condamnable par des étudiants dont
les idées étaient opposées à celles des étu-
diants organisateurs. Grâce à l'intervention
courageuse et hautement louable du rec-
teur , l'ordre fut immédiatement rétabli, il ne
se produisit ni résistance, ni violence ou
insubordination.

Le comité salue l'initiative des organisa-
teurs de réfléchir sur des questions qui se
posent aujourd'hui et se réjouit du résultat
positif de la première partie de la jour-
née. Il salue également la réaction spon-
tan ée et unanime contre les méthodes des
destructeurs du dialogue. Il enregistre avec
satisfaction la position ferme du gouverne-
ment , la condamnation motivée et bien fon-
dée du Sénat académique , les deux du

3 décembre , et la réaction saine de l'opinion
publique et estudiantine qui restèrent dans
de justes proportions.

D'AUTRES MÉTHODES
ÉGALEMENT CRITIQUABLES

Sans vouloir contester à la presse le
droit et le devoir de soulever des ques-
tions , le comité cantonal croit de son de-
voir de tirer les conclusions suivantes :

#11 condamne la polémique de presse
de certains journaux contre l'Université, dé-
passant des préocupations légitimes et met-
tant en cause des personnes d'une manière
peu exemplaire. Il le regrette d'autant plus
qu'il s'agit de journaux qui ne furent ja-
mais présents aux événements en question.

# Il constate que ni la décision du
Sénat concernant des sanctions disciplinai-
res, ni elle de la commission de l'Etat de
ne pas supprimer la bourse à un contesta-
taire ne peuvent satisfaire tous les mi-
lieux de la population. Une motivation plus
détaillée dans l'un et l'autre cas aurait
pourtant mieux rassuré l'opinion publique.
Mais il est d'avis qu'il en eut été de même,
si les deux décisions avaien t été prises dans
le sens contraire. Les règles démocratiques
permettent , à juste titre , la critique de
ces deux décisions , la politesse et l 'honnê-
teté limitent leurs formes.

•Il estime qu 'il serait hautement sou-
haitable que le Conseil d'Etat revienne à
des moyens plus usuels et plus convenables

dans ses rapports avec les autorités uni-
versitaires, ce qui servirait à la dignité du
gouvernement et à la réputation de notre
haute école. Il ne cache pas son vif éton-
ncment et sa désapprobation de voir que
le Conseil d'Etat prend , en cas de diver-
gence d'opinion légitime, son premier con-
tact avec les autorités universitaires, un
mois et demi après les événements et ceci
sous forme de lettre de critique publiée
dans la presse suisse. Dans ce contexte, il
approuve l'atti tude réfléchie des autorités
universitaires qui n 'ont pas suivi ce genre
de correspondance.

•Il désapprouve les méthodes antidémo-
cratiques et indignés par lesquelles une par-
tie de la presse fribourgeoise a maltraité
une question écrite d'un député à l'inten-
tion du gouvernement et dont le contenu
authentique a dû être recherché dans les
quotidiens du dehors.

•11 constate qu 'à l'occasion de l'octroi
d'une bourse discutée, de grandes lacunes
du système des bourses cantonales ont été
découvertes, ce qui appelle une revision
urgente , propre à dissiper un malaise dans
la population.

•Finalement , il prend acte avec satisfac-
tion que depuis le 30 novembre 1968, l'or-
dre et le calme régnent à l'Université.
11 lance un appel à la raison, à tou s ceux
qui seraient lentes de succomber aux agis-
sements d'excitateurs ou de provocateurs
émanan t d'un côté ou d'un autre.

MORAT

(c)  Sous le titre « Vereinigung Keller
Theater Murten », ui'enf de se constituer
à Mora t un groupement animateur d' un
théâtre de poche sis à la Haup tstrasse
60. Le Dr Nicolas Marchand , médecin,
préside la société. L' ouverture of f ic ie l le
a eu lieu mardi dern ier en présence de
M. Emile Zehnder, conseiller d'Etat et
des autorités moratoises, qui s 'intéres-
sèrent vivement à l'installation capable
de recevoir 85 spectateurs actuellement.
La scène est conçue pour le théâtre mo-
derne, les récitals de poésie et les con-
certs. Le Groupement du théâtre de
poch e pré pare présentement un spec-
tacle de cabaret. Les animateurs du
« Théâtre au Stalden » de Fribourg ont
apporté leur aide aux Moratois , et cer-
tains spectacles donnés à Fribourg le
seront également à Morat.

La p lupart des représentations auront
lieu en langue allemande. Mais le
français y aura lui aussi sa p lace.

Inauguration
(c) Samedi après-midi, en présence des
conseillers d'Etat Waeber et Zehnder,
ainsi que des autorités de la commune
et de la région de Morat , la Caisse
d'épargne de Morat a inauguré ses nou-
veaux locaux. Il s'agit de la denxième
transformation depuis la fondation de
la caisse, en 1824. ' L'insti tution mora-
toise, dont les bénéfices servent princi-
palement au soutien de l'école secon-
daire de la ville, réalise un chiffre
d'affaires annuel d'environ 70 millions
de francs.

Constitution
d'un théâtre de poche

(c )  Dimanche, après le culte , les parois-
siens de Bienne-Mâche-Boujean ont élu
au poste de pasteur t i tulaire , M. Jean
Bourquin, depuis quelques années pas-
teur auxiliaire. Cette nomination fut sui-
vie d'un dîner servi dans les locaux mê-
mes de la paroisse.

Nomination d'un pasteur
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DERNIERS JOURS !-

L4 SEPTIÈME CLE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prz'.T ri« Roman Populaire
par

LORENA

— Si je comprends bien , dit Sancra, songeuse, ce
Jude serait avant tout une victime. Mes parents sont
morts aussi , mais j'ai eu la chance de les connaître ,
de les aimer. Quelle terrible solitude a dû être la
sienne, sur cette pente sauvage...

— Vous auriez tort de le plaindre. Il n 'a pas été
heureux, sans doute, mais cela n 'excuse point tout.
Vous donner trop de détails sur ses agissements mau-
vais me peinerait, mais croyez-moi Jude est guidé par
sa haine. Une bête des forêts aurait pitié, lui non.
Parfois même on l'a cru fou. Mon fils Eugène m'a dit
souvent qu 'il devait y avoir quelque chose dans sa vie,
un méchant tourment qui ne lui laisse point de répit.
Mais quoi donc ? On dirait qu 'il veut prendre une
revanche sur nous autres ; il n'aura de paix que dans
sa tombe, pour sûr. Ne montez pas là-haut, croyez-moi.

— Mais puisque je vais habiter sous votre toit ,
je risque peut-être d'avoir le même destin que votre
mère, votre grand-mère, et que vous-même ? Vous
voyez, les pierres d'en haut m'attirent déjà , je voulais
leur consacrer ma première promenade...

— Ne plaisantez pas, mademoiselle Sandra... dit pré-
cipitamment la vieille femme. Pas sur ce sujet.

Elle regardait à présent Sandra avec une certaine in-
quiétude.

— Je ne m'accorderais pas de pardon d'être la cause
involontaire de votre malheur, reprit-elle. Possible que

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Jude s'intéresse à vous, dans ce cas, bouchez-vous les
yeux et les oreilles, et fuyez-le. Mieux vaudrait pour
vous n 'être jamais venue en Queyras... Si seulement
vous n'aviez pas un visage aussi avenant, mais vous ne
passerez pas inaperçue dans nos vallées...

Elle avait un air' si désolé que Sandra partit d'un
rire joyeux et triomphant.

— Je vous remercie madame Barnéoud, mais ne
soyez pas inquiète pour moi. Je suis sage et prudente ,
peu romanesque. J'ai vingt-cinq ans, je ne suis plus
une petite fille, j'épouserai un jour un homme que
j' admirerai , et qui aura autant de qualités que votre
ours, là-haut, a de défauts. Tout est net et clair dans
ma vie, je déteste et je fuis la souffrance inutile, celle
à laquelle on ne peut porter remède... Il m'intéresse, ce
Jude, je vous l'avoue, mais nous ne nous rencontre-
rons peut-être jamais.

— Je le souhaite de tout mon cœur, dit Mme Bar-
néoud , mais je ne suis pas de votre avis. Si je vous
ai parlé ainsi, c'est que je suis certaine que vous le
rencontrerez.

/ ** / ** /-->

Tournant délibérément le dos à la direction du
Mourre-Froid , Sandra avait décidé de ne pas traverser
le hameau , à cause de son pantalon trop long. Elle
était partie sur le chemin étroit , bordé de hautes con-
gères, qui rejoignait la route de Guillestre. Elle n'avait
pas froid. Il lui semblait qu 'un énorme fardeau était
tombé de ses épaules et elle glissait en courant sur
la neige durcie.

Elle s'était arrêtée quel ques minutes pour explorer
un bois de mélèzes désert et silencieux, bordé par
un torrent dont les eaux paraissaient noires sous la
croûte de neige tôlée qui les recouvrait. Le vent faisait
parfois s'élever des colonnes de givre qui mordaient la
peau comme une brûlure.

Sur la route, elle avait dépassé un calvaire ancien ,
chargé de tous les instruments de la Passion. Ensuite,

elle avait suivi, sur sa droite , à flanc de montagne, une
piste à peine tracée, bordée de saules dépouillés , à
l'aspect désolé. La pente était assez raide, et la piste,
changeant insensiblement de direction , ramenait San-
dra vers Furlende sans qu 'elle y prît garde, occupée
qu'elle était du manège de deux choucas aux ailes
effrangées , qui la précédaient tout en l'observant avec
attention.

Brusquement , le paysage devant elle changea d'as-
pect. Sur sa gauche, d'une crête assez élevée, descen-
daient en traînées immenses des éboulis aux formes
cahotiques qui venaient se confondre en un cirque
aux proportions grandioses. Le tout, modelé de neige,
ressemblait à s'y méprendre à une assemblée d'êtres
fantomatiques pétrifiés sur place depuis des siècles.

La piste que suivait Sandra traversait ce paysage
désespéré. La jeune fille s'y engagea sans appréhension.
Puis se présenta une sorte de défilé , fissure taillée
entre deux contreforts évidés comme une fabuleuse
dentelle. Elle y pénétra, et se sentit cette fois totale-
ment séparée du reste du monde. Les hautes murailles
qui l'emprisonnaient de part et d'autre —• elle pouvait
les toucher en étendant les bras — obstruaient l'ho-
rizon et filtraient même la lumière du jour. C'était
comme une sorte de descente aux enfers, sur un che-
min montant...

Pourtant , la neige était piétinée, quelqu 'un avait
passé là récemment.

Elle poursuivit son chemin dans un silence total.
Parfois, le vent lui soufflait au visage une poussière
de neige dorée qui se fixait à ses cils, et elle riait
de voir le ciel bleu étinceler en plein jour de mille
étoiles.

Elle arriva ainsi jusqu 'à une brusque déchirure de
la muraille, sur sa droite. Un véritable coup de sabre
de géant, qui avait fendu la roche dans toute son

épaisseur , découvrant un à-pic vertigineux sur la val-
lée du Guil.

En se penchant un peu , Sandra reconnut , justement
au-dessous d'elle, les maisons de Furlende. Les fu-
mées des cheminées dansaient lentement dans l'air
glacé, semblaient vouloir s'étirer jusqu 'à elle pour la
rejoindre.

Elle demeura immobile, abasourdie par cette évi-
dence : elle se trouvait aux approches du plateau du
Mourre-Froid. Le hasard l'avait menée aux lieux mêmes
qu 'elle désirait fuir. Elle avait agi en étourdie, c'était
certain.

Elle se mit à douter très fort , avec quelque raison ,
de son sens de l'orientation , et décida de rebrousser
chemin.

« Bouchez-vous les oreilles et les yeux, et fuyez-le... »
lui avait conseillé Mme Barnéoud d'un air de tragédie.
Sandra sourit tranquillement. Elle était sincère quand
elle affirmait qu 'elle n 'avait pas peur. La lutte l'avait
mûrie, l'avait rendue réaliste ; et puis, elle ne s'était
jamais complètement débarrassée d'une secrète ten-
dance à croire en la bonté des hommes.

rallatt-tl vraiment qu elle redescendit a Furlende
sans avoir jeté un seul regard sur l'antique construc-
tion qu 'elle avait entrevue à travers les vitres de sa
fenêtres ? Nul être humain , fût-il le dernier des sau-
vages , ne saurait lui tenir rigueur d'admirer son do-
maine , surtout quand aucune clôture n'en marque les
limites. Sandra ne considérait pas sa curiosité comme
un défaut , au contraire. Si la curiosité fait des victi-
mes, pensait-elle, elle est sans nul doute le principal
moteur du monde...

Mais la jeune fille eut le tort de n'avoir pas cons-
cience des véritables mobiles de sa démarche. Elle ne
sut pas s'avouer qu'elle applaudissait secrètement à
ce hasard qui allait lui permettre de connaître le
dernier Montmaur.

(A snivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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'T(L 6 "7CV - Résultat significatif , où

tCP&4lJ&. JLC4L JL .̂Fwm.w^  ̂le hasard n'a aucune part.
Irrésistiblement une voiture En Suisse, le succès de la 204

moderne s'impose, alors que est sûr et continu.Toujours plus
certaines fantaisies de la mode nombreux sont les automobi-
automobile n'ont qu'un temps, listes qui s'aperçoivent qu'on

La 204 en est un exemple, peut jouir du confort et des
Lancée en Mai 1965, sa pro- qualités routières d'une 6 CV
duction atteignait 600 par jour haussée au niveau de la classe
en 1966 , et déjà jusqu'à 1000 moyenne tout en économisant
par jour au cours de 1967. Dans passablement d'argent.
la dure épreuve de l'EAST La 204 Luxe a 4 portes, un mo-
AFRICAN SAFAR1 1967, six 204 teur ultra-moderne en alliage
au départ prenaient les six pre- d'aluminium de 58 CV, une ex-
mières places dans la classe des cellente climatisation, 2 sièges
Jg*, -ifflp̂  individuels à l'avant, des freins

,..,¦-- ;" : /^JSpjf.- .-S.-m- ^̂ ^̂ ^ ™ HlirV à disclue' un grand coffre...
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Nouveau prix: dès fr. 7775.-
Importateur pour la Suisse: tf&3tth Concessionnaires J.-L. SegeSSemann &FHS
Peugeot-Suisse S. A. S» 4W Garage du Littoral
Giacomettistrasse15, Berne) yÊUw Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-5999*

Plus de 150 concessionnaires AgentstGarags de la Place d'Armes,P. Jbss, Reurîef
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuvevilla

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A- Germond, Garage, Dombresson

PH» con̂ ®
•je de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures • autorisés. Domicile A I 344

ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D Ï-» f*' C A
contre votre seule signature É071 233922, vous donne chaque soir Oantjlie rS0nlil©l'+Vrl6.O.A.

T*r garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je Ses aime

aim œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

ÊEEÊ PRÊTS lj
sans caution gjj

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, NORDISKA ,
SABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,
KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

PRÊTS
express
deFr.500.-àFM0000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 26431

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal I
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AGENCE GÉNÉRALE
John MATTHYS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

.

Nous cherchons, pour différents rayons du canton et
du Jura bernois,

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE

Ces personnes auront un rôle essentiel à jouer dans
le cadre de l'agence générale et seront particulière-
ment chargées, par un contact personnel, du déve-
loppement des relations tant avec nos assurés qu'avec
de nouveaux milieux.

Ces postes requièrent :
— une solide instruction et une parfaite éducation
— une moralité irréprochable
— de réelles aptitudes pour .la vente
— du dynamisme et de l'entregent
— une présentation soignée

Nous offrons :

— une situation stable avec grande liberté d'action
— le soutien efficace d'une importante société
— des possibilités d'affaires étendues
— une rémunération élevée, adaptée à l'importance

et aux exigences du poste
— caisse de retraite et autres prestations sociales.

Des connaissances de la branche ne sont pas indis-
pensables, les candidats d'autres secteurs pourront
être mis au courant.

Les personnes qu'une telle situation intéresse vou-
dront bien adresser leur offre de service détaillée ou,
si elles le préfèrent, demander un premier entretien
à M. John Matthys, agent généra l, rue du Musée 5,
2000 Neuchâtel. Nous assurons les postulants de la
plus entière discrétion.

. 4* '

^CERTINA
Notre importante succursale de LONDRES cherche, pour
son département de réparations, un jeune

HORLOGER - RHABILLEUR
qualifié.

La place offre une activité variée et la possibilité d'ap-
prendre la langue anglaise.

Notre importante succursale de LONDRES cherche, pour
donner de plus amples renseignements et attend votre
offre de service.

CERTINA Kur th  Frères S.A.. fabrique de montres de
précision , 2540 Granges. Tél . 8 71 12.

. : A

I 7 La Société
I de Banque
I Suisse

engagerait

I correspondanciers
! de nationalité suisse et de langue maternelle

i française pour l'un des services de sa clien-
1 

| tèle privée (section française ou anglaise).
Dans nos départements s'occupant de la

I clientèle privée, vous entrez en contact par
kv j écrit avec des gens du monde entier. Nou3

i attachons la plus grande importance au fait
j que chaque client soit traité de façon indivi-

! j duelle, ce qui exige de nos correspondanciers
j d'excellentes connaissances linguistiques.

La semaine de cinq jours et un horaire de
travail continu (avec repas dans le propre

f '. restaurant du personnel) sont appréciés chez
j ; nous par chacun.

Si vous marquez de l'intérêt pour une activité
indépendante et diversifiée, alors, n'hésitez

l -; pas à adresser votre offre de service , avec
curriculum vitae et photo, au Bureau du per-

; i ui sonnel de la

| ®^& SOCIÉTÉ CE BANQUE SUISSE
x87* Aeschenvorstadt 1 4002 Bâle
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vekctrasa
bienne

Nous cherchons pour date à convenir
\

INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS
comme collaborateur de nos laboratoires pour
des travaux de développement dans les techni-
ques analogiques et digitales.

A toute personne ayant de l'initiative et l'esprit
d'équipe, nous offrons une activité intéressante.
Adresser offres de service à :

VELECÏRA S.A.
Radio-télévision, « Biennophone »,
2501 Bienne, quai du Bas 31a. Tél. (032) 4 28 23.

r=—: 1"
Jeunes filles sortant des écoles!

Une place de

VENDEUSE DÉBUTANTE
est à repourvoir pour le prin-
temps.

Pour tous renseignements,
s'adresser à : :

CHAUSSURES

B].KUR7HI
i | Hue du Seyon 3, Neuchâtel
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Nous engageons

aides de bureau
féminines, sachant écrire à la ma-
chine, pour travaux varié, tels que
contrôles de stocks, de factures,
d'entrée et de sortie de marchan-
dises, tenue à jour de fichiers et
de cartothèques, etc.

Pour repourvoir divers postes
d'employées de bureau, nous cher-
chons également

débutantes
s'intéressant à cette activité et qui
seront mises au courant et spécia-
lisées par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel
commercial et administratif, 2500 Biene,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

ffl&m NEUCHATEL

engage une

STÉNO- I
DACTYLO 1
Notre future collaboratrice sera attachée à
la Direction de notre société. Nous désirons
qu'elle possède une bonne formation com-
merciale. Nous lui offrons la semaine de
cinq jours, une ambiance de travail agréable,
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Adresser offres détaillées, avec photo, à
l'office du personnel , Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Pour compléter l'équipe de notre établis-
sement à

Neuchâtel
nous cherchons une

employée
de commerce

pour la réception, le téléphone ainsi que
pour le service des offres et des comman-
des, la correspondance française et alle-
mande et pour les travaux de secrétariat
en général.

Nous attendons un appel téléphonique ou
une offre courte de votre part.

EgcMferkeAG
9450 Altstdtten
Tél. (071) 75 27 33

H 

Normes Gohner
Fenêtres, portes, éléments de cuisines

cherche pour le service externe \
et interne de son département i
ATLAS COPCO un

mécanicien-électricien
qualifié pour travaux de mon-
tage et de réparations sur les
compresseurs.
Si cette activité vous intéresse,
veuillez nous demander notre
formule de candidature par écrit
ou par téléphone.

NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

Famille de
Lugano
cherche

volontaire
pour soigner deux
fillettes de 3 et 2
ans. Vie de famille.
Salaire mensuel.
Ecrire à Dr Ruggeri ,
case postale 256,
6901 Lugano.
Tél. (091) 54 34 37.

SERVICE MILITAIRE ?
Souvenez-vous que ADIA Intérim peut vous
déléguer rapidement le personnel qui vous fait
défaut temporairement , ceci pour quelques jours ,
semaines ou mois , selon vos besoins.
Appelez-nous, sans engagement !

adia orferra
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51
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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.
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ELECTRON A
Nous cherchons pour notre départe-
ment des matières plastiques i

; -

dessinateur-constructeur
de moules

pour presser ou injecter les matières
plastiques. Le candidat devrait déjà
avoir exécuté des travaux semblables
de façon indépendante ;

1 chef d équipe
responsable de la conduite du per-
sonnel et du montage des moules
ainsi que du réglage des presses et
des injecteuses. Nous demandons mé-
canicien ou outilleur ayant si possi-
ble déjà travaillé dans la branche,
cette dernière condition n'étant toute-
fois pas indispensable.

Nous offrons :

— places intéressantes et variées
dans entreprise dynamique

— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également

pour travail en équipe).

ELECTRONA Prière d'adresser offres ou de télé-

^̂  phoner à

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

HUGUENIN fe CU fabrique de cadrans
engagerait

habile dactylographe
comme employée auxiliaire de fabrication à la mise en
chantier des commandes.

Qualités requises : exactitude dans la retransmission des
ordres, initiative, esprit ouvert. Connaissance de l'alle-
mand indispensable.

Entrée i si possible avant le 1er mars.

S'adresser au bureau du personnel,:rue- Gurzelen 11.
Tél. (032) 4 56 51.

fp^
LA 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
DE 

PESEUX S.A. Peseux

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un chef contrôleur
pour son département de contrôle statistique,

un mécanicien faiseur d étampes
ou un ouvrier spécialisé

•. - - - - connaissant les étampes,
en qualité de régleur de presses.
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 811 51.

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.



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.

Je cherche

coiffeur pour messieurs
très capable. Entrée le 17 fé-
vrier ou date à convenir.
Faire offres au Salon Moder-
na C. Binda , 2034 Peseux
(NE). Tél. (038) 815 78 ou
8 25 16.

m
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

secrétaire
qualifiée et expérimentée, bonne sténodactylo ,
connaissant si possible l'assurance.

Poste intéressant avec travail varié et indé-
pendant pour personne capable.

Faire offres ou demander rendez-vous à M.
John Matthys, agent général, 5, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. 5 76 61.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 48 01.

BOULANGERIE LAURENT GUNTHARDT
BOUDRY , cherche

pâtissier
ou boulanger-pâtissier.
Place stable et bien rétribuée. Labora-
toire moderne. Seule, personne capable
et sérieuse est priée de se présenter.
Tél. (03S) 6 40 26 ou (privé) 6 27 16.

Organisation interprofessionnelle
cherche

CO LLABORATEUR
pour date à convenir. Place stable ,
travail indépendant et varié né-
cessitant esprit d'initiative , entre-
gent, bonne instruction générale,
facilité de rédaction , connaissance
approfondie de la comptabilité,
pratique commerciale.
Conviendrait particulièrement â
personne désirant se préparer à
passer les examens fédéraux.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la direction
de la Chambre neuchâtelolse du
commerce et de l'industrie, rue de
la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

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

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

apprentis mécaniciens de précision
apprenties de commerce

IEGGER1
Prière d' adresser offres ou de télé-
phoner à
EMILE EGGER & Cle ».A.,
2088 Cressicr, tél. (038) 7 72 17.

On cherche

SOMMELIER OU SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bon gain. Congés réguliers.
S'adresser au buffet de la
Gare CFF, 2800 Delémont.
Tél. (066) 212 88, dès 18 h.

On cherche, pour date à convenir,
1 re coiffeuse
Faire offres à Coiffure Charly, rue du
ler-Mars 4, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 222 48 ou 277 08. À

CERCLE LIBÉRAL
cherche

FILLE DE BUFFE T
Entrée immédiate ou à convenir.
TéL (038) 511 30.

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

employée de fabrication
pour relations avec les four-
nisseurs - contrôle - mise en
fabrication, etc.

Faire offres sous chiffres DE
270 au bureau du journal.

Conciergerie
Nous cherchons personne pour
s'occuper de deux petites con-
ciergeries, l'une à l'avenue des
Alpes et l'autre au Crêt-Tacon-
net. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A. Tél. 5 74 01
(interne 306).

I 1
AMANN + CIE S.A.

désire engager une

AIDE-FACTURISTE
pouvant seconder efficace-
ment la titulaire de son
service de facturation.
Ce poste conviendrait à j
une jeune fille aimant les
chiffres et capable de tra-
vailler avec précision. Am- \
biance de travail agréable.

Faire offres détaillées, avec j '¦
références et prétentions de 1
salaire, à la direction de I ;

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

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir,

1 aide-monteur
en installations sanitaires.
Personne ayant travaillé dans
la métallurgie ou autre branche
manuelle serait formée.
Faire offres à :
Bauermeister & Cie, ferblante-
rie - installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel.

. Tél. 517 86.

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.

I Nous assurons une entière discrétion.

Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE) cherche
pour son

BUREAU
¦

dame ou demoiselle à plein temps, tapant à la
machine pour expéditions-emballages, bulletins
de livraisons, fichiers de commandes, téléphones
c/commandes, petite correspondance, divers tra-
vaux administratifs.

L'intéressée srea mise au courant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offres ou présentation à : FABRIQUES DE BA-
LANCIERS RÉUNIES S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 74 58.

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.

LAUENER & CIE
Décolletages d'horlogerie à Chez-le-Bart (NE)

engage

un mécanicien
de précision

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.

Tél. (038) 6 71 48. 1 . '

Contremaître ferblantier
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir , pour
diriger une succursale.
Ecrire sous chiffres PP 21592
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne

CHAUFFEUR
pour camion bnsculant, ayant
quelques années de pratique.
Nationalité suisse.

Faire offres à la direction ,
Draizes 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 55.

FLORA-FORCE
Importateur de terre active hollan-
daise pour les fleurs, cherche,
pour entrée immédiate,

agent de vente
dans la région de Neuchâtel, avec
camionnette.
Flora-Force, 4402 Frenkendorf
(BL), tél. (061) 8449 29.

Petit commerce
de vins cherche

employée
de bureau
3 demi-journées
par semaine.
Téléphoner entre
8 et 11 heures
au 5 27 35.

On cherche
jeune
homme

pour exploitation
agricole bien aména-
gée avec bon équipe-
ment de machines.
Occasion d'apprendre
l'allemand, dans fa-
mille de jeunes pay-
sans. Vie de famille,
gages et congés ré-
glés. Bernhard Riiedi,
3322 Urtenen-Schôn-
biihl, tél. (031)
85 02 07.

Atelier de reliure
demande

quelques
ouvrières
pour un coup de
main.
Se présenter entre
10 et 12 heures :
Reliure
J.-V. ATTINGER ,
7, pi. Piaget,
Neuchâtel

Bar à café, centre
de la ville, cherche

sommelière
Salaire assuré.
TéL 5 36 67.

On cherche, pour
entrée immédiate

fille
de maison
Bon salaire.
Hôtel de l'Etoile ,
Colombier.
Tél. 6 33 62.

Entreprise de
Neuchâtel cherche

employé
pour la
comptabilité
Place stable et
d'avenir. Adresser
offres écrites à
42-859 au bureau du
journ al.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Débutante acceptée.
S'adresser à
l'hôtel-café du Jura ,
1450 Sainte-Croix.
Ta (024) 621 45.

* cherche

ASSSï"* ||N APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral , et tout particulièrement en
matière d'assurance.

Vous pourrez, une fois l'apprentis-
sage terminé, profiter de notre or-
ganisation mondiale en faisant des

Agence générale stages auprès d'une autre a«ence en
Roger Lapraz, Suisse ou à l'étranger.
Epancheurs 4,  ̂. .

Desirez-vous commencer chez nous
NEUCHATEL en avril 1969 ? Prenez contact avec
Tél. (038) 5 95 51 nous par téléphone ou par écrit.

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain , nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou à presser les
matières plastiques

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la di-
rection pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise

0 ELECTRONA S. A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

£ 
Tél. (038) 6 42 46.

_

Nous offrons, pour le printemps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant apprendre un joli
métier. Travail facile et intéressant. Surveillance !
par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

BMI^mfmma&mÊmammmJiÊBûamBriÊBÊÊÊ

En vue de la rénovation du ma-
gasin au printemps, nous enga-
gerions

2 apprenties
vendeuses
salaire important dès le début,
ambiance de travail agréable.
Se présenter à M. Gottofrey, gé- i
rant, tél. (038) 5 29 54

On cherche

jeune fille
débutante pour le service. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou selon
entente.
Jaun , hôtel Bâren , 3861 Gad-
men.

us engageons tout de suite
pour date à convenir,

e) jeune dessinateur(trice)
ir dessins de détails, schémas i
si que petites constructions.
ivail varié, intéressant. Pos- j
ilité de progresser. Semaine
cinq jours.

ire offres ou se présenter chez
3rique JOHN-A. CHAPPUIS
L, 37, rue des Chansons,
4 Peseux. (NE)
. (038) 8 27 66. M

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

une
apprentie
de
commerce
Occasion d'apprendre
un métier varié dans
une maison organisée
et de famille.
Se présenter au
bureau ou téléphoner
au 5 44 66.

Entreprise d'ancienne renommée
cherche

RADIO-ÉLECTRICIENS
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites sous chif-
fres AY 0226 au bureau du jour-
nal.

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

• mécaniciens de précision

• rectifieurs qualifiés

• apprenti
mécanicien de précision

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

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

1 TABLE EN NOYER rectangulaire, avec
3 rallonges + 6 chaises, le tout usagé mais
en très bon état , 70 fr ; 2 dressoirs Henri II
(très grands), 120 fr. chacun ; un oanapé
30 fr. Téléphoner au 5 13 53, aux heures des
repas. 
LUSTRE DE STYLE, laiton , 5 branches
50 fr. Tél. 5 90 20, le soir. 
POUSSETTE DÉMONTABLE 40 fr. ; un
youpa-la ; jeunes lapins de 3 hb mois. Télé-
phoner au 4 33 32. 
ANESSE très gentille, contre bon soins.
Tél. (024) 2 43 83. 
ROBE DE MARIÉE en dentelle , courte , mo-
dèle pronuptia , taille 38-40. Tél. 5 86 00.

1 CAMÉRA SUPER 8; 1 appareil photo
stéréoscopique 24 X 24, tél. 6 47 13, le soir.

FRIGO quelque peu usagé, prix à discuter.
Tél. 5 40 90, heures des repas.

MIEL DE SAPIN 10 fr. 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Canin , Côte 2, Neuchâtel.
Tél. 5 28 39. 
1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2 tables
de cuisine en bois, 3 lits. Tél. (038) 3 39 92.

MARIAGE, monsieur , 45 ans, 170 cm, so-
bre, sérieux , bonne présentation , affectueux ,
ayant souffert, place stable , aimerait ren-
contrer, en vue de mariage, dame ou demoi-
selle de 30 à 40 ans (avec ou sans enfants) ,
sérieuse, affectueuse aimant vie de famille.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à poste restante,
2000 Neuchâtel 9.

Pour araitié, éventuellement MARIAGE,
monsieur, 30 ans, situation stable dans
l'enseignement, mélomane, pratiquant plu-
sieurs sports , grand et mince, souhaite-
rait fait la connaissance d'une demoi-
selle ou dame, de préférence un peu forte ,
âge maximum 35 ans, goûts correspondants.
Discrétion assurée. Prière d'écrire sous chif-
fres EF 271 au bureau du journal , avec
photo si possible.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame (horlogerie). Adresser offres
écrites à FG 272 au bureau du journal.

TÉLÉPHONISTE BILINGUE connaissant
la dactylo et la sténographie cherche place
stable pou r début février, ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres FE 247 au bureau
du journal. 
JEUNE HOMME disposan t de dépôts et
d'un véhicule utilitaire cherche tournées ré-
gulières en Suisse et à l'étranger. Faire of-
fres à case postale 32, 2009 Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE chauffée , près du centre,
à personne sérieuse. Tél. 5 11 41.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains et à la cuisine. Tél. 4 37 20.

PETITE MANSARDE à jeune fille sérieuse.
Gibraltar 17, 1er étage.

BELLE CHAMBRE au centre, tout confort,
150 fr. Tél. 4 16 52. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville, à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 h 30.

LOGEMENT DE 2 %  PIÈCES, à la Cou-
dre, pour le 24 avril : étrange r exclu. Télé-
phone 3 28 20. 
A BEVAIX, CHAMBRE tout confort, avec
douche. Tél. (038) 6 62 57, l'après-midi.

BUREAUX, trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise ; convien-
drait aussi pour profession médicale . Télé-
phone 3 17 18, le soir.

MEUBLES DE JARDIN sont demandés
d'occasion , soit tables , bancs , etc. Téléphone
6 44 92.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort , région Corcelles , Peseux , Auvernier.
Tél. 8 75 77 , heures des repas.
APPARTEMEN T DE 2 PIÈCES, confort ,
pour personne seule et solvable. Adresser
offres écrites à 301 - 855 au bureau du jour-
nal. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort , à Neuchâtel ou environs. Récompense.
Tél. 8 46 41. 
100 FR. à qui trouvera appartement meublé
à professeur américain , femme et fille
(18 ans), de mi-févrie r à mi-mai, loyer jus-
qu 'à 650 fr., en ville ou aux environs immé-
diats. Adresser offres écrites à 12-861 au
bureau du journal. 
APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, à Neu-
châtel ou environs , éventuellement Val-de-
Ruz. Tél. 6 92 91, interne 12.
APPARTEMENT MEUBLÉ ou non. de 2
ou 3 pièces , si possible au centre de Neu-
châtel. Offres sous chiffres 32-862 au bureau
du journal.

COUPLE RETRAITÉ est cherché pour
soigner 2 chevaux de selle. Appartement de
3 pièces, Vignoble , à disposition. Adresser
offres écrites à CD 269 au bureau du
journal.

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

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

HirmMMMiH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 $9 517 12

V. J
L'entreprise de transports Jean
Ducommun à Neuchâtel,
cherche



Encore deux points et La Chaux-de-Fonds
conservera son titre de champion suisse

Il 11 sB f I Demain soir, le championnat reprend ses droit s en ligue A

Nos internationaux ont rendu leur maillot avec la satisfaction du
devoir accompli. Personne ne pensait, la semaine dernière, que la Suisse
serait capable de battre la Roumanie deux fois en l'espace de vingt-
quatre heures. Or, c'est ce qui s'est produit, et la façon dont les hommes

i de Pelletier se sont imposés est encore plus réconfortante que les vic-
toires elles-mêmes. Même si la Roumanie n'est pas apparue comme un
foudre de guerre, ce double succès constitue un bon point de départ
pour le duo Frutschi - Pelletier et son équipe.

Nous pouvons être assurés que, désor-
mais, tout sera entrepris pour rendre au
hockey suisse la place qu'il mérite, place
qui n'est pas dans le groupe C. Dans son
aventure « européenne », le H.C. La Chaux-
de-Fonds avait déjà démontré que notre
pays était en mesure de tenir un rôle ho-
norable sur le plan international. La plus
belle preuve en avait été donnée à Kla-
genfurt où, devant huit de ses « suppor-
ters » et six mille partisans du camp adver-
se, l'équipe neuchâtelolse était parvenue à
s'imposer. Et le champion d'Autriche est
aussi fort que la Roumanie, si ce n'est
pftis.

CULTIVER L'ESPRIT
Poursuivons les comparaisons. Après les

pauvres exhibitions de nos internationaux
à la coupe Spengler, nous écrivions que La
Chaux-de-Fonds paraissait plus forte que
l'équipe suisse. C'était alors vrai , mais,
maintenant, ce n'est plus le cas, parce que

Pelletier a repris les choses en main. H
l'a fait avec, en tête, un seul objectif : re-
monter notre équipe nationale dans le grou-
pe B des championnats du monde. La ma-
nière dont la formation suisse s'est battue
devant la Roumanie prouve que l'entraî-
neur canadien a su insuffler à ses gars
l'esprit qui conduit aux succès. C'est déjà
beaucoup, mais il reste le plus difficile :
cultiver cet esprit. Il faudra énormément
de bonne volonté de part et d'autre.

LE CHAMPIONNAT
REPREND SES DROITS

Après ce réjouissant intermède interna-
tional, le championnat va reprendre ses
droits. La Chaux-de-Fonds et Langnau, qui
ont un match du premier tour en retard ,
se mettront à jour demain soir, sur la pa-
tinoire bernoise.

L'explication des Mélèzes, il y a une di-
zaine de jours, avait donné lieu à toutes
sortes d'événements peu glorieux. La parti-

cipation de Peter Aeschlimann aux matches
contre la Roumanie, heureusement, a gran-
dement contribué à apaiser les passions:
Remarquons, en passant, que le joueur en
question, de même que ses dirigeants et
ceux de l'équipe nationale ont fait preu-
ve, en l'occurrence, d'une ouverture d'esprit
exemplaire. Pour avoir, en fin de compte,
placé l'intérêt commun au-dessus des ro-
gnes personnelles, ces gens ont évité une
désagrégation de l'équipe suisse et, proba-
blement, assuré le déroulement normal de
la fin du championnat.

L'ABSENCE DE STAMMBACH
La revanche de Langnau, que chacun

craignait il y a quelques jours, se présen-
te, aujourd'hui, comme une rencontre nor-

Tour final
1. Chaux-de-Fds 5 4 0 1 22-12 11
2. Genève Serv. 6 3 0 2 15-13 8
3. Langnau 5 3 0 2 15-13 6
4. Kloten 5 2 0 3 17-27 5
5. Sierre 5 1 0  4 10-17 2

: Demain : Langnau - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi : Genève Servette - Sierre ;

Kloten - Langnau.

Tour de relégation
1. Viège 3 2 0 1 10- 8 5
2. Zurich 2 2 0 0 11- 7 4
3. Davos 3 0 0 3 9-15 2

Samedi : Viège - Zurich.

maie. Cela ne signifie pas, pour autant,
que la tâche du champion sera aisée. Aux
Mélèzes, Langnau a démontré de solides
qualités et la victoire qu 'il a remportée le
week-end dernier à Ambri (8-4), sans Aes-
chlimann, prouve qu'il les tient encore. Et
puis, les Chaux-dc-Fonnicrs jouent de mal-
chance : Stammbach, blessé, ne sera pas
de la partie. C'est un homme qu 'on ne
remplace pas d'un jour à l'autre. L'absen-
ce du Bernois obligera Pelletier à rema-
nier sa troisième ligne. Plusieurs solutions
s'offrent à l'entraîneur des Neuchâtelois,
notamment celle qui consisterait à placer
l'ex-Davosicn Casaulta au centre (son pos-
te de prédilection) et à donner une nou-
velle chance à Pellaton.

Quoi qu'il en soit, La Chaux-de-Fonds se
rendra à Langnau afin d'y glaner les deux
points qui la sacreraient une nouvelle fois
championne. Nous la croyons capable d'at-
teindre ce bot, même sans Stammbach.
Mais... il y aura du pain sur la planche.

F. P.

ATOUT. — Au moment où Statnbach est mis hors course, Turler
revient en f orme chez les Chaux-de-Fonniers. Samedi , Vavant-
centre neuchâtelois sous le maillot de l'équipe nationale a don-

né du fil à retordre aux Roumains
(Interpresse)

fJakay à la reeltoreite d'un club
Le Hongrois sera «libre» au mois d'août

Il existe des joueurs connus, cotés mê-
me, qui, soudain , tombent dans <un ano-
nymat complet. A tel point qu'on ne sait
même plus qu 'ils existent. Sauf ,' de temps
à autre, au moment ou l'on égrène des
souvenirs, pour dire , négligemment : « A pro-
pos, vous ne savez pas ce qu 'est de-
venu X 7... »

LE BARON TZIGANE
Didier Makay est de ceux-là. Jusqu 'à la

fin de la saison dernière, c'est-à-dire jus-
qu'en août 1968, il faisait partie , à part
entière , du F.-C. Servette. Et puis, il fut
pris dans la grande épuration du club ge-
nevois, qui se sépara de... treize joueurs.
Dès lors, celui qui s'était mis en évidence
depuis la fameuse affaire hongroise de 1956,
disparut. Celui que l'on avait Surnommé le
« baron tzigane » , ce footballeur à la tech-
nique raffinée , mais aussi à la vie privée
ne suivant pas toujours l'éthique sportive,
devint introuvable.

— Je n'ai plus revu un match aux Char-
milles depuis que j'ai appris, par hasard,
mon licenciement. Un licenciement pour le-
quel j'attends toujours notification.

Le Hongrois est toujours l'élégant jeune
homme que l'on a connu au cours de sa
carrière actuve. Un jeune homme qui a

maintenant passé le cap des trente ans,
mais qui espère encore :

— Je pense toujours être en mesure de
rendre des services à un club de ligue na-
tionale. J'en avais, d'ailleurs, trouvé un,
Fribourg, mais Servette m'a, d'une part, re-
fusé ma lettre de sortie, et, de l'autre, a
demandé un prix exhorbitant pour le trans-
fert, si bien que les conversations en sont
restées là.

PROPOS ÉLOGIEUX
Makay le regrette amèrement. Pour plu-

sieurs raisons : parce qu'ainsi, il aurait pu
jouier, ce qu 'il désire ardemment. Parce
que aussi, à Fribourg, il aurait pu poursuivre
des études universitaires qui ont quelque
peine à trouver un terme. Enfin, parce que,
ayant lu un jour des remerciements élo-
gieux à son égard dans le bulletin de Ser-
vette, remerciements signés Marcel Righi,
il se plaisait à penser qu'on le laisserait
aller , ne serait-ce que pour les services ren-
dus.

Résigné, le poing fait dans la poche, Di-
dier Makay attend. Il attend le mois
d'aoîlt 1969, qui fera de lui , réglementaire-
ment , un amateur. Il pourra donc s'engager
dans un club de première ligue. Dans cette
optique, d'ailleu rs, il soigne sa condition
physique : Maurice Meylan lui a ouvert les
portes de la Fontenette où il peut s'entraî-
ner à loisir.

— Je deviendrais volontiers entraîneur-
joueur, dit-il. Je n 'ai pas encore de diplô-
me, mais je suis prêt à le passer.

Didier Makay est intelligent. Quand il
parle de son avenir qu 'il cherche encore, il
glisse au journaliste : Dites que je suis ma-
rié, que j'ai une vie de bon petit bourgeois...

S. DOURNOWCINQ RELÉGUÉS CONNUS
La situatioa en championnat de première ligue

A une semaine de la fin du cham-
pionnat suisse de première ligue, trois
champions de groupes et cinq relégués
sont connus. Les positions sont actuel-
lement les suivantes :

Groupe 1: 1. Rapperswil 15-26 ; 2.
Duebendorf 15-24 ; 3. Urdorf 15-22 —
puis : 9. Duernten 15-2 (relégué) .

Groupe 2: 1. Rotweiss Winterthour
15-28 (champion de groupe) ; 2. Wein-
felden 15-21 ; 3. Wetzikon 15-18 —
puis : 9. Grassshoppers 2, 16-4 (relégué).

Groupe 3 : 1. Olten 15-25 ; 2. Aarau
15-23 ; 3. Bâle 15-21 — puis : 9. Bin-
ningen 16-0 (relégué).

Groupe 4: 1. Rotblau Berne 14-24 ;
2. Berthoud 15-23 ; 3. Wiki Berne
15-22 — puis : 9. Grindelwald 15-1
(relégué) .

Groupe 5: 1. Fleurier 15-26 (cham-
pion de groupe) ; 2. Yverdon 14-20 ;

3. Forward Morges 15-19 — puis : 9.
Saint-Imier 15-2 (relégué) .

Groupe 6: 1. Villars - Champéry
15-30 (champion de groupe) ; 2. Marti-
gny 13-21 ; 3. Lausanne 2, 15-14 —
puis : 8. Château d'Oex 13-8 ; 9. Nen-
daz 14-5.

Le calendrier des finales se présente
ainsi :

Groupes 1 - 2 - 3: 15-16 février
Rapperswil ou Duebendorf - Olten ou
Aarau — 18-20 février Rotweiss Win-
terthour - Rapperswil ou Duebendorf —
24-25 février Olten ou Aarau - Rotweiss
Winterthour.

Groupes 4 - 5 - 6 : 9  février Villars-
Champéry - Fleurier — 15 février Rot-
blau Berne ou Berthoud ou Wicki Ber-
ne - Villars-Champéry — 18 février
Fleurier - Rotblau Berne ou Berthoud
ou Wicki Berne.

Lionel Rose
boxeur de l'année

L'Australien Lionel Rose, champion du
monde des poids coq, a été choisi comme
le boxeur de l'année 1968 par la « World
Boxing Association » . M. Arch Hindman,
président de la commission des classements
de la W.B.A., a déclaré que Lionel Rose
avait été choisi pour avoir gagné son titre
contre le Japonais Harada et l'avoir, en-
suite, défendu deux fois devant le Japonais
Sukurai et le Mexicain Castillo.

Au tableau d'honneur des boxeurs du
mois de janvier apparaissent les noms de
Bob Foster , champion du monde des poids
Welters, et de Johnny Famechon, champion
du monde des poids plume.

Pour sa part , la revu e américaine « Ring
Magazine », dirigée par Nat Fleisher, a dé-
signé l'Italien Nino Benvenuti, champion du
monde des poids moyens, comme boxeur
de l'année .

y ¦

Eclatant succès de la «Journée de jeunesse»
Trente clubs de la Suisse entière se sont donné rendez-vous ce week-end

Ce ne sont pas moins de 30 clubs de
la Suisse entière qui ont participé à la
traditionnelle « Journée de la jeunesse » or-
ganisée par le SV Limmat. La 9me édi-
tion de cette man ifestation a donc connu
un succès éclatant, à tel point qu'il de-
vient difficile de concentrer - le programme
sur deux jours. C'est ainsi que les juniors
ont nagé leurs éliminatoires le samedi soir
déjà, et leurs finales le dimanche après-
midi seulement. Deux points noirs : la cha-
leur étouffante qui régnait comme à l'ac-
coutumée dans le bassin zuricois, et la
lenteur des courses, ou , si l'on préfère ,
la longueur du programme dominical. Ce
dernier a comporté plus de 200 séries éli-
minatoires ! En raison du nombre d'ins-
criptions, les finales n'ont pu avoir lieu
que vers 16 h dimanche après-midi. Et,
certains nageurs ont attendu près de sept
heures — depuis l'entraînement du matin
— pou r participer à leur première cour-
se. Il n'est pas étonnant que certains temps
n'aient pas été aussi bons que prévu. Il
faut féliciter tout particulièremetn ceux qui
ont su conserver intacts leurs forces phy-

siques et leur influx nerveux tout au long
de la journée.

Nous avons remarqué deux éléments par-
ticulièrement en forme : Juerg Strasser,
57,0 sur 100 m libre , et H.-P. Wurmli ,
57,8 sur la même- distance. Le résultat de
Strasser est étonnant, compte tenu de la
date et des possibilités d'entraînement de
ce dernier. Quant à Wurmli , il confirme
largement toutes ses performances de l'an
passé, et s'inscrit comme étant l'un des
plus sérieux prétendant à un nouveau re-
cord du 100 m. Ce n'est certes pas pour
demain ; mais, Wurmli n'a que 16 ans et
possède par conséquent une marge de pro-
gression encore importante. Long et fili-
forme, il peut encore prendre de la mus-
culature sans s'alourdir et augmenter sa
puissance sans que sa vitesse en souffre.

Il n'y a pas eu de grandes surprises :
l'hiver n'a pas amené au sein des diffé-
rentes catégories d'éléments surprenant par
leu r rapide progression. Passons rapidement
en revue les résultats des cinq catégories
présentes à cette réunion.

9 JEUNESSE 4. — Un seul garçon tient
tête aux Genevois : Thomas Hoffer , de
Zurich ; il remporte le dauphin , le dos et
la brasse. A note r que sur 6 places dis-
ponibles , Genève en occupe de trois à
cinq. Chez les filles, 4 victoires genevoi-
ses, dont trois pour Julie Carter et une
pour Françoise Monod , cette dernière ayant
nagé trois fois dans la catégorie supérieure.

• JEUNESSE 3. — Nette domination
alémanique, les Romands se faisant rares,
surtout chez les garçons. C'est Thomas
Germann , de Flawil , qui s'est imposé en
dauphin , dos et libre. 11 couronne ainsi
les efforts de son club qui travaille à la
formation des jeunes depuis quelques an-
nées déjà. Chez les filles : triplé genevois
avec Françoise Monod.

©JEUNESSE 2. — Trois victoires au
SK Berne grâce à Harisberger en dau-
phin , en dos et en libre. A notre que la
classe 56 se classe souvent mieux que celle
des 55, à l'exception du premier. Chez
les filles ; baisse de forme pour la Lau-
sannoise Henry, qui ne remporte que le
dauphin et ne prend que la 4me place
dans sa spécialité en brasse. C'est une si-
tuation à redresser d'ici aux champion-
nats régionaux , qui auront lieu au début
mars. Facile victoire de Christiane Flamand
en libre , qui réussit un meilleur temps que
la catégorie supérieure. Ch ristiane devient
l'une des meilleurs nageuses de 100 m
de notre pays.

• JEUNESSE 1. — Domination indis-
cutable de Wurmli chez les garçons, suivi
par de bonnes performances romandes avec
Taverney de Lausanne, Walker , de Sion.
Chez les filles, la Lausannoise Taverney,
battue la veille dans un temps minable sur
200 m papillon , se rattrape sur 100 m dans
un bon temps : l'18"6.

• JUNIORS. — D'un niveau faible par
rapport aux autres catégories , mis à part
celles des sélectionnés nationaux Strasser ,
Chcrmay, Baudin , etc. Les performances

réalisées sont en moyenne inférieures à cel-
les des catégories 1 et 2. Domination chez
les filles de la Bâloise Fendt, précédée en
dauphin de la Tchécoslovaque Romovacko-
va . En dos, on note la victoire de la Ve-
veysanne Cordey et en brasse d'Erika
Ruegg.

En résumé : une journée d' un bon ni-
veau, qui a permis comme d'habitude , la
revue des meil leurs talents helvétiques. Il
ne reste plus qu 'à attendre les champion-
nats nationaux.

J.-M. HENRY

A Rome, Cooper
affrontera Tomasoni

Championnat d'Europe
des poids lourds

Le championnat d'Europe des poids
lourds qui opposera le Britannique Henry
Cooper, tenant du titre, à l'Italien Piero
Tomasoni , aura lieu le 13 mars à Rome.
Initialement prévu pour le 27 février, le
match a été retardé à la demande de M.
Jim Wickx , le manager de Cooper, celui-ci
souffrant d'un pied , encore que le mal

dont il souffre n 'ait pu encore être dé-
terminé par les médecins.

LE COUPLE BELOUSOVA- PR0T0P0P0V EN DANGER
Championnats d'Europe à Garmisch

Dix jours après les championnats d'Eu-
rope de patinage de vitesse à Inzell , l'Alle-
magne fédérale héberge une autre confron-
tation européenne sur glace : les champion-
nats d'Europe de patinage artistique et de
danse.

Les épreuves se dérouleront du 4 au
9 février à la patinoir e olympique de Gar-
misch Paitenkirchen avec la participation
d'une centaine de concurrents de quinze
pays (Allemagne de l'Est et Allemagne de
l'Ouest , Autriche , Angleterre, Suisse, Tché-
coslovaquie , France , Hongrie , Italie , Polo-
gne, Roumanie, Suède, URSS, Hollande et
Finlande).

COMPÉTITION OUVERTE
Trois tenants défendront leurs titres : la

Tchécoslovaque Hana Maskova chez les
dames, les Soviétiques Ludmilla Belousova
et Oleg Protopopov par couples et les
Anglais Diane Towler et Bernard Ford en
danse. Chez les messieurs, le passage chez
les professionnels des Autrichiens Emme-
rich Danzer (champion du monde 1968)
et Wolfgang Schwarz, rendra la compéti-
tion très ouverte.

D'après les résultats enregistrés depuis le
début de la saison , les affrontements les

DÉCLIN ? — Ces championnats s igni f ie  ront-ils le déclin pour le
célèbre couple soviétique Belousova-Protopopov ?

plus intéressants interviendront chez les da-
mes et en couples.

UNE ADVERSAIRE DIRECTE
Côté féminin (25 concurrentes), Htnnrt

Maskova aura pour adveisaiie dit et le l'Al-
lemande de l'Est Gabriele Seyfert, cham-
pionne d'Europe 1967 et médaille d'ar-
gent à Grenoble . L'Autrichienne Beatrix
Schuba et la Hongroise Szusza Almassy
(6me à Grenoble) peuvent inquiéter les
deux favorites. Chez les hommes (25 con-
currents), le Français Patrick Fera, le
Tchécoslovaque Ondrej Nepala et le So-
viétique Sergei Tcheverouchkine devraient
dominer le lot.

* DÉCLIN DU CÉLÈBRE COUPLE
SOVIÉTIQUE ?

Pour les couples (14 engagés) , la dé-
cision se jouera essentiellement entre So-
viétiques. On se demande si l'épreuve sera
une réédition des récents championnats
d'URSS et si elle sanctionnera le déclin du
fameux couple Belousova - Protopopov ,
champion olympique , dont le programme
assez peu renouvelé lui a valu de se faire
battre par Tamara Moskwina et Alexander
Mischine . Les Allemands de l'Est Stciner -

Walter peuvent prétendre, de leur côté, à
une place d'honneur.

Enfin, en danse (18 couples), les An-
glais Diane Towler - Bernard Ford , cham-
pions du monde, confirmeront certainement
leur suprématie.

LES SUISSES
La Suisse sera représentée par les cham-

pions nationaux Daniel Hœner, Charlotte
Walter , Edith Sperl - Heinz Wirz et Chris-
tiane Dallenbach - Léo Barblan . Il s'agira
pour eux de décrocher une place dans la
première moitié du classement, ce qui leur
permettra d'obtenir leur billet pour les
championnats du monde de Colorado
Springs. A noter qu 'en couples, les chan-
ces françaises seront défendues par Mona
et Peter Szabo qui , la saison dernière en-
core, défendaient les couleurs suisses (les
deux patineur s possèdent la double natio-
nalité).

WfàtïfflfiïM SPQKTS : - ^HSHSHEBBIB
FOOTBALL

# Chelsea (1ère division) s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Angleterre en battant Preston North End
(2me division), à Stambord Bridge, par
2-1. Mercredi dernier, Chelsea menait par
2-0 en match à rejouer lorsqu'une panne
de projecteurs avait amené l'arrêt de la
partie.
9 Au cours de l'assemblée de la ZUS

(séries inférieures) qui s'est tenue durant
le week-end à Locarno, le titre de mem-
bre d'honneur a été décerné à MM. Jean
Arragain (Genève) et Alfred Honold
(Zurich).

CYCLISME
© A Anviers, le Hollandais Peter Post

(34 ans) a remporté , au sprint , le crité-
rium d'Europe derrière Derny, qui s'est
courut devant 12,000 spectateurs. Il a de-
vancé le Belge Théo Vcrschueren , vain-
queur l'an dernier.
# Lorsque les organisateurs du Tour

de France, « L'Equipe » et « Le Pari-
sien libéré » présentèrent leur épreuve,
il manquait un point de chute. Au-
jourd'hui , la ville qui servira de trait
d'union entre Clermont-Ferrand et Paris
est connue : c'est Montargis, qui accueil-
lera la course le 19 juillet.

Le 19 juillet , les coureurs, venant de
Clermont-Ferrand, stopperont donc à
Montargis et le lendemain , ils iront
de Montargis à Créteil le matin avant
de participer , l'après-midi, à la dernière
tranche de course contre la montre.

HOCKEY SUR GLACE
• Hier, à Lausanne, un tournoi de qua-
lification en vue de la finale suisse des
équipes universitaires opposait trois forma-
tions : Uni Neuchâtel , Uni Lausanne et
Uni Bâle. C'est brillamment que l'éqnipe
neuchâteloise a passé ce cap. Pour leur
premier match, les « poulains » de Steiner
(maitre de sport à l'Uni) n'ont laissé au-
cune chance à l'équipe lausannoise qui,
pourtant, alignait l'arrière Mévillot. Au
premier tiers-temps, la cohésion fit défaut
chez les Neuchâtelois. Mais, par la suite,
ils parvinrent à creuser un écart définitif.
Pour leur seconde rencontre, ils affron-
taient l'Uni Bâle au sein de laquelle évo-

luait le fils du célèbre hockeyeur d'A ru-
sa , « Bibi » Toriani. Une fois encore, les
Simon et autres Pellaton eurent de la
peine dans le premier tiers-temps avant
de s'imposer et, de par ces deux victoi-
res, se qualifier pour la finale suisse qui
aura lieu à Neuchâtel le 17 février. Les
résultats : Uni Lausanne - Uni Neuchâ-
tel 2-6 (1-1 1-3 0-2) ; Uni Neuchâtel -
Uni Bâle 6-3 (1-1 3-1 2-1) ; Uni Lausan-
ne - Uni Bâle 5-6 (2-2 2-2 1-2). L'équipe
neuchâteloise jouait dans la formation sui-
vante : Simon (Borel) ; Ferraroli, De Brot ;
Ph. Schocni, Cl. Schocni ; Haugcn, Horchs-
trasscr, Bacrlochcr ; Mcsscrli , Pellaton , San-
doz ; Rémy, Bodenkamp, Conte. Entraî-
neur : Steiner.

Garçons. — 100 m nage libre : 1. Strasser
(Zurich) 57" ; 2. Cosman (Zurich) 58"7 ;
3. Baudin (Genève) l'00"l. 200 m nage
libre : 1. Strasser 2'11"4 ; 2. Baudin 2'12" ;
3. Wuermli (Saint-Gall) 2'17"1. 100 m dos :
1. Steiner (Tch) l'06"5 ; 2. Frei (Bâle)
l'12"8 ; 3. Henri (Genève) l'12"9. 200 m
dos : 1. Steiner 2'30"4 ; 2. Anliker (Saint-
Gall) 2'39" ; 3. Henri 2'40"4. 100 m brasse :
1. Karasek (Bâle) 1*17" ; 2. Dubey (Genève)
l'19"7 ; 3. Hulliger (Bâle) l '22"3. 200 m
brasse : 1. Karase k 2'51"2 ; 2. Dubey 2'54"1 ;
3. Francioli (Genève) 3'02"8. 100 m papil-
lon : 1. Strasser l '05"3 ; 2. Haenni (Zurich)
l'06"6 ; 3. Meier (Bâle) l'06"7. 200 m pa-
pillon : 1. Charmey (Genève) 2'41" ; 2.
Monod (Genève) 2'47"1 ; 3. Brawer (Zurich)
3'12"4.

Seconde partie. — 100 m libre : 1.
Wuermli 58"2 (éliminatoire 57"8) ; 2. Stras-
ser 58"9 (57") 3. Cosman 59"8 (58"7). 100
m dos : 1. Strasser l'12"2 ; 2. Wuermli
l'12"5 (l'll"5). 100 m brasse : 1. Dubey
l'18"7 ; 2. F. Strasser (Berne) l'23"9. 100 m
papillon : 1. Staasser l'03"4 ; 2. Haenni
l'06" ; 3. Cosman l'08"8.

Filles. — 100 m nage libre : 1. Jacqueline
Fendt (Bâle) l'09"5 ; 2. Anna Romovackova

(Tch) l'09"5 ; 3. Laure Pache (Genève)
l'10"4. 200 m nage libre : 1. Fendt 2'28"5 ;
2. Christine Flamand (Genève) 2'37" ; 3.
Catherine Mueller (Zurich) 2'38"1. 100 m
dos : 1. Rita Cordey (Vevey) 173" ; 2. Bri-
gitte Graf (Zurich ) 173"6 ; 3. U rsula Kar-
mutzer (Zurich) l'26"3. 200 m dos : 1. Pa-
che 2'54"1 ; 2. Cordey 2'59" ; 3. Myriam
Warzecha (Zurich) 3'00". 100 m brasse : 1.
Kaethy Fritschi (Zurich) l'30" ; 2. Erika
Ruegg (Zurich) l'30"3 ; 3. Irène L'Eplat -
tenier (Zurich) l'31"3. 200 m brasse : 1.
L'Eplattenier 3'15"1 ; 2. Vreni Berweccr
(Zurich) 3'16"1 ; 3. Fritschi 3'16"4. lOO ^ rn
papillon : 1. Romovackova 1*17**9 ; 2. Fendt
l'20"6 ; 3. Marie-Louise Zervos (Genève)
174". 200 m papillon : 1. Zervos 3'12"1 ; 2.
Marianne Kueng (Zurich) 3'14"7 ; 6. Lauren-
ce Taverney (Lausanne) 3'18"2.

Seconde partie. — 100 m libre : 1. J.
Fendt l'07"9 ; 2. A. Romovackova l'09"9
(l'09"5). 100 m dos : 1. S. Miesner (Zurich)
l '20"8 ; 2. L. Pache 171 "8 et R. Cordey
171"8. 100 m brasse : 1. E. Ruegg 176"6 ;
2. K. Fritschi 177"9. 100 m papillon : 1.
A. Romovackova l'16"2 ; 2. L. Taverney
(Lausanne) l'18"6 ; 3. J. Fendt 170"5 ; 4.
L. Pache 172"9.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 5 des 1er et
2 février 1069 :

Quarante gagnants avec 12
points = 4076 fr. 20 ; 726 ga-
gnants avec 11 points = 224
francs 60 ; 6353 gagnants avec
10 points = 25 fr. 65 ; 31 ,751
gagnants avec 9 points = 5 fr. 15.

Le maximum de 13 points n'a
été atteint par aucun pronosti-
queur.

LUDMILLA
BELOUSOVA

ALITÉ E
Oleg Protopopov a annoncé à Gar-

misch que sa femme, Ludmilla Belou-
sova, avec laquelle il fut deux fois
champion olympique, était alitée. Elle
souffre d'une légère fièvre éruptive.
Le couple soviétique pourra cependant
défendre ses chances dès mardi.

Oleg Protopopov, en réponse à une
question, a déclaré que, selon lui, la
récente défaite subie en championnat
d'URSS face à Moskvina-Mischine , était
due en grande partie à la mauvaise
forme physique de Ludmilla .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

M. Schubert, secrétaire de la Ligue
tchécoslovaque, a confinmé au président
de la Ligue autrichienne, M. Walter
Wasservogel, que ZKL Brno et DuUla
Jilhava avaient définitivement déclaré
forfait pour la coupe d'Europe des clubs
champions et ne pouvaient pas revenir
sur leur décision. Ainsi , AC Klagenfurt,
qui vient d'éliminer le HC La Chaux-
de-Fonds, est bien qualifié pour la
finale de cette compétition.

COUPE D'EUROPE
A.C. KLAGENFURT

EN FINALE

A Québec, devant 5500 spectateurs,
l'URSS a obtenu sa neuvième victoire
consécutive face au Canada. Les Sovié-
tiques, qui ont réussi trois buts en 61
secondes au cours du deuxième tiers-
temps, se sont imposés par 7-4 (2-2
4-1 1-1).

NEUVIÈME SUCCÈS
SOVIÉTIQUE



Olympic La Chaux-de-Fonds redresse la tête
IHISUH Le duel Birsfelden - Stade Français se poursuit

Le championnat suisse de ligue na-
tionale A se poursuit et, à la fin de la
semaine dernière, toutes les équipes
étaient mobilisées. A la Chaux-de-Fonds,

Olympic a amorcé un redressement face
à Birsfelden qui ne s'attendait certaine-
ment pas à pareille résistance. Les Bâlois
doivent s'estimer satisfaits d'avoir rem-
porté les deux points et consolidé leur
classement, car les Montagnards rede-
viennent redoutables en alignant les deux
frères Forrer.

HUMILIATION
Dans la confrontation entre Genevois,

Urania a laissé parler son expérience
pour battre Jonction qui reste à la hau-
teur des Chaux-de-Fonniers, au classe-
ment. Par contre, c'est la classe d'une
formation actuellement imbattable qui a
fixé un résultat final éloquent entre
Stade Français et Pully. Méconnais-
sables, les Vaudois ont subi une humi-
liation qui restera ancrée très longtemps
dans les souvenirs du club.

Dans le duel des « mal classés », les
Lausannois ont fait preuve de volonté
face à Martigny en gagnant nettement.
Ils tentent de remonter le courant et il
faudra les suivre de près au cours des
prochaines semaines.

Les Fribourgeois, en déplacement au
Tessin, ne se sont pas laissé surprendre
par Fédérale qui a pour habitude de faire
souffrir ses visiteurs. En revenant de Lu-
gano avec deux points, Fribourg Olym-

pic évite un obstacle encombrant et con-
serve le contact avec les équipes de tête.

LAUSANNE BASKET REDOUTABLE
En ligue nationale B et plus particu-

lièrement dans le groupe JJ, qui intéresse
les équipes de Neuchâtel, la victoire de
Lausanne Basket sur Rapid Fribourg pro-

fite à Neuchâtel Basket qui occupe seul
la deuxième place du classement. Mais,
si les événements prennent une forme fa-
vorable aux Neuchâtelois, il faut crain-
dre le retour en force des Lausannois
dans le second tour. Ces derniers seront
les adversaires, samedi soir, aux Terreaux,
d'Union Neuchâtel, Lémania Morges, qui
viendra également aux Terreaux en fin
de semaine donner la réplique à Neuchâ-
tel Basket, espère un redressement spec-
taculaire puisque cette formation occupait
encore la dernière place du classement , il
y a quelques semaines. De son côté,
Champel poursuit sa série victorieuse qui
le laisse momentanément hors de portée
de ses poursuivants.

Dans le groupe I, ce sont Nyon et
Cossonay qui mènent le bal alors que
les Chaux-de-Fonniers d'Abeille éprou-
vent passablement de difficultés à re-
prendre ce second tour. Le danger guette
les Montagnards et il faudra un sérieux
redressement pour éviter les ennuis de
fin de saison.

M. R.

Un Neuchâtelois a lancé dernièrement un appel dans la presse, deman-
dant qu'un emplacement soit réservé aux amateurs de curling. Ce sport se
pratiquant sur de la glace, vœu est formulé de disposer de la patinoire quel-
ques heures par semaine.

Je suis pour , re-pour et re-re-pour. Toutes autant que vous êtes, femmes
mes sœurs, j 'espère que vous allez vous lancer dans la bagarre et exiger que
ce désir devienne réalité. Même si nous devons défiler dans les rues de la
Boucle pour obtenir gain de cause, même si nous devons af f icher  des feuilles
grandes comme ça sur tous les murs de la ville , même si nous devons mena-
cer je ne sais qui d' une grève générale , nous arriverons à nos f ins  et, dès
l'an prochain , un club de curling se créera à Neuchâtel.

Ah, que ce sport est beau, grand et noble ! Vous ne connaissez pas ?
Pratiqué généralement par des messieurs, il consiste à lancer une esp èce de
bouilloire ovale et lourde puisque taillée dans de la p ierre, sur une p iste
glacée. Elle doit aboutir à un endroit bien déterminé et , pour freiner ou,
au contraire , accentuer l'allure de la bouilloire, soit lui faire changer de direc-
tion, des hommes armés de balais enlèvent ou poussent une f ine  couche
de neige.

Vous pigez les règles ? Qu 'importe. L'essentiel est de bien piger les con-
séquences. Les hommes férus de curling doivent nécessairement s'entraîner. Or ,
comme ils ne pourront passer toutes leurs heures de loisirs à la patinoire de
Monr'uz , il suf f i ra  pour nous, femmes, de les convaincre qu'un entraînement
intensif est indispensable. Et qu'un balai de coton, tout comme les planchers
d' un appartement , fon t  parfaitement bien l' a f fa ire  pour devenir un champion...** A RM EN E

i \ ./f u w ^̂ "̂  _ _ _ _ 'JJ _ _  i 1 L

LIGUE NATIONALE A
Olympic Chaux-de-Fonds - Birsfelden

58-64 ; Jonction - Urania 56-67 ; Stade
Français - Pully 106-40 ; Martigny -
Lausanne Sport 53-80 ; Fédérale Lu-
gano - Fribourg Olympic 59-76.

J. G. P. Pts
1. Birsfelden 11 10 1 21
2. Stade Français . . . .  10 10 — 20
3. Fribourg Olympic . .  11 8 3 19
4. Fédérale 12 6 6 18
5. Urania 11 5 6 16
6. Pully 11 5 6 16
7. Jonction 11 4 7 15
8. Olympic Chx-de-Fds . 11 4 7 15
9. Lausanne Sport . . . .  11 2 9 13

10. Martigny 11 1 10 12
LIGUE NATIONALE B

GROUPE I
Etoile - Chêne 66-48 ; Vevey - Nyon

39-61 ; Stade Fribourg - Berne 88-44 ;
Cossonay - Renens 63-33 ; Abeille Chaux-
de-Fonds - Sion 32-56.

J. G. P. Pts
1. Nyon 11 11 — 22
2. Cossonay 11 9 2 20
3. Stade Fribourg . . . .  10 8 2 18
4. Etoile Genève 11 7 4 18
5. Vevey 10 5 5 15
6. Renens 10 5 5 15
7. Sion 10 3 7 13
8. Abeille 10 2 8 12
9. Chêne Genève . . , . 10 2 8 12

10. Beme . . 11 — 11 11
GROUPE II

Lausanne Basket - Rapid Fribourg
39-33 ; Champel - Rosay 64-44 ; Léma-
nia Morges - Gland 65-49.

J. G. P. Pts
1. Champel 10 10 — 20
2. Neuchâtel Basket . . , 9 7 2 16
3. Lausanne Basket . . .  9 6 3 15
4. Rapid Fribourg . . .  9 6 3 15
5. Lémania Morges . . .  9 4 5 13
6. Gland 9 4 5 13
7. Rosay Lausanne . . .  10 2 8 12
8. Union Neuchâtel . . .  9 2 7 11
9. Vernier 8 — 8  8

10. C.A. Genève équipe retirée

Martine Lugrin empoche tous les titres
Les championnats romands (Vaud-

Fribourg-Genève ) ont débuté dans de
bonnes conditions par le slalom géant
(1100 m, 260 m, 41 portes) à l'Orient-
Le Sentier. Cette première épreuve s'est
courue sur une neige lourde. Chez les
daines, la seule concurrente de la caté-
gorie élite, Martine Lugrin, s'est impo-
sée. Du côté masculin, le titre est revenu
à Philippe Reymond. Le parcours a été
ouvert par l'internationale Fernande
Schmid-Boehatay qui put, par la suite,
assister à la... chute et à l'abandon de
son mari !

Ces championnats se sont achevés
par le succès complet, chez les dames,
de la Vaudoise Martine Lugrin (Les Dia-
blerets), qui a réussi la passe de trois :
slalom spécial , slalom géant et descen-
te. Chez les messieurs, le skieur le plus
complet a été Gilbert Felli (Leysin), qui
a enlevé le titre du combiné.

CLASSEMENTS
Dames : 1. Martine Lugrin (Les Dia-

blerets) ï'33"18 ; 2. Danielle Favre (Châ-
teau-d'Œx) l'34"36 ; 3. .Janine Weibe!
d'Orient-Le Sentier) l'34"74.

Champ ionnats alp ins de l 'Association romande

Messieurs : 1, Ph. Reyimond l Sainte-
Croix) l'21"78 ; 2. Choffat (Lausanne)
l'21"83 ; 3. Felli (Leysin) l'22"87.

Slalom spécial dames : 1. M. Lugrin
(Les Diablerets) 106"89 ; 2. Wendy von
Allmen (Villars) 124"8;i ; 3. Annelise
Kindlimann (Lausanne) 125"24. Mes-
sieurs: 1. A. Ballantyne (Genève) 87"81 ;
2. G. Felli (Leysin) 88"53 ; 8. J.-P. Ur-
weider (Rougemont) 89"05.

Descente (1800' m - 340 m) : 1. M.

TRIOMPHATRICE. — Martine Lugrin n'a laissé que des miettes
à ses adversaires. (Photopress)

Lugrin l'36"12 ; 2. Danielle Favre (Châ-
teau- d'Œx) l'36"57 ; 3. W. von Allmen
l'38"83. — Messieurs : 1. J.-P. Sudan
(Bulle) l'21"08 ; 2. P. Choffat (Lausan-
ne) t'21"50 ; 3. Ph. Borghi (Les Diable-
rets) l'22"71.

Combiné trois épreuves. - Dames : 1.
M. Lugrin 13.057 points ; 2. Von Allmen
13.771 p. Messieurs : 1. G. Felli 11.667 p.;
2. Ballantyne 11.773 p. ; 3. Unveider
11.925 p.

Bonne tenue
de Denzler au Grand

prix d'Alicante
Lors du Grand prix d'Alicante , première

épreuve de la saison, le Zuricois Herbert
Denzler a obtenu une place de quatrième
et une de cinquième.

RÉSULTATS
75 cmc. (31 km 350) : 1. Angel Nieto

(Esp) sur Derbi 16'50" ; 2. Barry Smith
(GB) sur Derbi 16'54". puis 4. Herbert Denz-
ler (S) sur Kreidler 17'58" . 125 cmc : 1.
Nieto (Esp) sur Derbi les 63 km 550 en
29'14"2. 250 cmc. (65 km 550) : 1. Santiago
Herrero (EsP) sur Ossa 27'43" : 2. Borge
Johnsson (Su) sur Kawazaki 28'00"3. 350
cmc. (95 km 250) : 1. Gilberto Milani (It)
sur Aermacchi 40'30"5 ; 2. Tommy Rob
(Irl) sur Aermacchi 43'03"8 puis : 5.
H. Denzler (S) sur Aermacchi à 1 tour.

La formule du championnat contestée

B:M gyfflj Soixante-trois clubs seulement sur 403
étaient représentés à l'assemblée de l'Association suisse

Sur les 403 clubs membres, 63 ont
délégué des représentants à l' assemblée
générale de l'Association suisse de tennis
qui s'est tenue à Berne. Aucune décision
importante n 'a été prise au cours de cette

réunion. En ce qui concerne l'adoption
de la formule de la coupe Davis pour
le championnat national interclubs de sé-
rie A, l'assemblée a fait ressortir de
nombreuses oppositions. La commission
techni que va trouver une solution après
avoir pris contact avec les clubs intéres-
sés. Au sujet du championnat féminin
de séries inférieures , la formule de trois
simples et d'un double a été maintenue
pour une nouvelle année. Chez les ju-
niors , il a été décidé de créer trois clas-
ses d'âges.

Lors des élections, le président central ,
le docteur Abegg (Bâle) et le président
de la commission technique, le docteur
Steiner (Berne), ont été reconduits à leur

poste pour une nouvelle période adminis-
trative. En remerciement pour les services
rendus à la cause du tennis helvétique ,
M. W. Baumeister (Zurich) s'est vu dé-
cerner l'insigne d'or de l'Association.
L"entraineur Beuthner a, de son côté, re-
çu un présent pour son activité. Rédigé
par Marcel Meier (Macolin), l'organe offi-
ciel de l'Association sera maintenu dans
sa forme actuelle jusqu 'à la prochaine
assemblée des délégués.

En fin de séance, les participants ont
eu l'occasion de regarder un nouveau
film sur le tennis dû r à Marcel Meier.
Cette bande a été tournée lors des cham-
pionnats internationaux de Suisse, à
Gstaad.

Domination des gars d'Einsiedeln
Championnats suisses nordiques juniors

A l'exception du saut, qui a vu la
victoire de l'Uranais Josef Bonetti , tou-
tes les autres épreuves des champion-
nats suisses juniors de ski nordique,
qui se sont déroulés à Langenbruck, ont
été remportées par les jeunes skieurs
d'Einsiedeln. Dans l'épreuve individuel-
le de fond sur 9 km, deux Valaisans ont
pris les places d'honneur alors que Jac-
ques Bugnon (Sainte-Croix) s'est clas-
sé second au saut.

RÉSULTATS
Fond 9 km : 1. Alfred Kaelin (Einsie-

deln) 32'58"3 ; 2. Georges Vianin (Zinal)
34'45"9 ; 3. Robert Tissières (Bagnes)
34'46"5.

Relais 4 x 7  km 500 : 1. Einsiedeln
(Schhuriger, Brunner , Rief , A. Kaelin)
2 h 00'19" ; 2. Obergoms 2 h 00'26" ; 3.
Giswil 2 h 02*23".

Saut : 1. Josef Bonetti (Andermatt)
233,3 p. (48-47) : 2. Jacques Bugnon

(Sainte-Croix) 212,5 p. (43-42) ; 8. Eric
Batscher (Berne) 210,8 p. (42-42,5) ; 4.
Relier (Hinwil) 209,6 p. (43-41) ; 5. Au-
bert (Le Locle) 208,3 p. (42,5-43,5).

Combiné nordique : 1. Alfred Kaelin
(Einsiedeln) 382 p. ; 2. Waefler (Kander-
steg) 313,39 p. ; 3. Wenger (Rueschegg)
307,23 p.

Beau succès de Neuchâtel-Ancienne
!- '?- -? :!-fK̂ Si!ifc i69l Championnat neuchâtelois

Trois rencontres du championnat de
deuxième ligue se sont déroulées, la semaine
dernière, au Pavillon des sports de la
Chaux-de-Fonds. Un de ces matches prit
d'emblée l'allure d'un derby neuchâtelois
puisqu 'il opposait Neuchâtel-Ancienne, classé
deuxième avec six points, et 1NCA Neuchâ-

tel, classé troisième avec six points égale-
ment. La lutte fut sévère, mais toujours cor-
recte , entre ces deux équipes. A trois minu-
tes de la fin , la marque était encore à
8 à 8 et ce n 'est que dans les dernières se-
condes que Neuchâtel-Ancienne arracha la
décision et... les deux points.

Les deux autres rencontres furent sans
histoire , bien que Charquemont et Fontaine-
melon soient légèrement en reprise.

Résultats : Neuchâtel-Ancienne - TNCA
Neuchâtel 9-8 ; Charquemont - La Chaux-
de-Fonds II 2-8 ; Fontainemelon - Unive r-
sité NE 3-16.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Pts

1. La Chaux-de-Fonds II . 5 4 1 0  9
2. Neuchâtel-Ancienne . . 4 4 0 0 8
3. 1NCA Neuchâtel 5 3 0 2 6
4. Université NE 5 2 2 1 6
5. La Chaux-de-Fonds III . 4 2 1 1 5
6. Saint-Imier 4 1 0 3 2
7. Charquemont 4 0 0 4 0
8. Fontainemelon 5 0 0 5 0

Championnats d'Europe
juniors de bob à deux

A Cortina , les Italiens Bmno Alberti -
D'ino Menardi ont remporté le champion-
nat d'Eu rope juniors de bob à deux. Les
premiers Suisses, Caplazi - Frei, se sont
classés au 12me rang.

Classement final : 1. Alberti - Menardi
(It) 5'32'.'63 ; 2. Alvera - de Andréa (It)
5'36"89 ; 3. Thurnbichler - Thurnbichler
(Aut) 5'37"18 puis : 12. Caplazi-Frei (S)
5'47"06 ; 13. Meierhans - Schwarzentrub
(S) 5'47 "3 7 ; 16. Montangero - Chenaux
(S) 5'52"89.

Newcombe entrainera l'équipe de France
Vainqueur à Wimbledon et à Forest-Hills

en 1967 , l'Australien John Newcombe (24
ans) a été désigné par la Fédération fran-
çaise pour prendre en charge l'équipe de
France qu 'elle vient de créer et qui com-
prendra les huit joueurs suivants : François
Jauffre t , Jean-Pierre Courcol, Georges Go-
ven, Patrice Beust, Bernard Paul , Jean-
Baptiste Chanfreau , Patrick Proisy et Wa-
noro N Go'drela. Daniel Contet , qui avait
été prévu pour faire partie de cette équipe.

a dû renoncer pour des raisons profession-
nelles.

C'est l'une des deux décisions importantes
qui ont été prises lors de l'assemblée géné-
rale de la Fédération française qui s'est te-
nue à Paris. L'autre décision concerne le
statu t du joueur. La Fédération française a
créé deux catégories : •

1° « L ' amateur » , qui ne reçoit aucun
avantage pécuniaire.

2° «Le j oueur » , qui , ayant attein t l'âge
de 18 ans, pourra tirer un profit matériel
du jeu .

Sur le plan international, le statut du
joueu r sera discuté par l'assemblée générale
de la Fédération internationale, le 10 juillet
prochain , à Prague. Il semble qu 'une majo-
rité se dégagera pour adopter cette nouvelle
formule de deux catégories qui fait suite à
ce que l'on a appelé l'accord d'Adélaïde et
qui réunissait les quatre grands, l'Australie,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
France .

• Le Hollandais Tom Okkér (24 ans)
vient de signer un contrat comme joueur
professionnel avec un groupement améri-
cain. Tom Okker est garanti de toucher,
en quatre ans, un montant de 200,000 dol-
lars.
© En finale tfu simp le messieurs des
championnats « open » de Nouvelle-Zélande ,
à Auckland , l'Australien Tony Roche (24
ans) a battu son compatriote Rod Laver
en quatre sets, après 100 minutes de jeuc^_ i  e._A 1 t. i. -i\

Grasshoppers pour la
quatorzième fois

Grâce à une victoire de 23 à 12
acquise aux dé pens de Fides Saint-Gall ,
Grasshoppers est déjà certain d'être sa-
cré champion suisse en salle pour la
quatorzième fo i s .  En e f f e t , alors qu 'il
reste encore trois tours , Grasshoppers
compte ving t points contre treiz e à
Pfadi  Winterthour, qui occupe la se-
conde p lace du classement.

Entraîneur national
à plein temps ?

A Langnau, les délégués du comité suisse
de handball, au cours de leur session d'hi-
ver, ont principalement discuté de l'engage-
ment à plein temps d'un entraîneur natio-
nal. Ils ont appris avec satisfaction que le
comité national pour le sport d'élite appor-
terai t sa contribution sur le plan financier.
Des pourparlers ont été engagés avec l'an-
cien entraîneur national yougoslave Irislav
Dolenec, qui est prêt à signer un contrat de
plusieurs années. Une décision définitive au
sujet de cet engagement interviendra en
mars.

Fehlmann - FehSmann premiers en 505

BWHHI I Coupe internationale
de ski-yachting dans la région cannoise

A Cannes la Coupe internationale de ski-
yachting a pris fin. Une nouvelle fois , les
organisateurs ont été obligés d'annuler une
régate en raison de l' absence de vent. Deux
victoires suisses ont été enregistrées en
yachting grâce à Degaudenzi-Argand en
fling dutchmen et à l'équipage Fehlmann
Fehlmann en 505. Dans cette dernière ca-
tégorie, les deux barreurs helvétiques ont
également enlevé la première place du clas-
sement combiné ski-yachting.

RÉSULTATS
Flylng dutchmen. — Classement général

yachting : 1. Degaudenzi-Argand (S) ; 2. Rap-
pel-Feder (Al). Classement combiné ski-
yachting : 1. Rappel-Feder ; 2. Degaudenzi-
Argand.

Finns. — Classement général yachting :
1. Maury (Fr) ; 2. Soria (Fr). Classement
combiné ski-yachting : 1. Raudaschl (Aut) ;
2. Moche (Aut) ; 7. Lambelet (S) ; 11. Gau-
thier (S).

Molhs . — Classement général yachting :
1. Deyhle (Al) ; 2. Parachini (Fr). Classe-
ment combiné ski-yachting : 1. Deyhle (Al) ;
2. Maria-Claude Fauroux (Fr) ; 4. Nerbollier
(S) : 6. Bill (S) ; 7. Barth (S) ; 12. Jaeger (S).

505. — Classement général yachting : 1.
FehlmannFehlmann (S) ; 2. Trouble-de la
Garanderie (Fr). Classement combiné ski-
yachting : 1. Fehlmann-Fehlmann (S) ; 2.
Abiad-Abiad (Fr) : 5. Rappard-Rattray (S) ;
7. Landis-Mwller (S).

Bonne tenue
des Romands

Championnats suisses
juniors en salle

Samedi et dimanche ont eu lieu, à Lu-
cerne , les championnats suisses juniors de
tennis en halle. Chez les filles , nous
avons assisté à une finale de bonne qua-
lité opposant deux Genevoises. Muriel Stoll
s'imposa à Monique Sigel en deux sets.
Chez les garçons, après plusieurs surpri-
ses dont la défaite de la tête de série No 2
Silla contre Antonioli , et en 8me de fi-
nale , la victoire du jeune Neuchâtelois Car-
cani face à Szœni ainsi que celle du
grand vaincu Ormen face à Hurlimann, on
vit s'affronter en finale, Max Hurlimann
et Frédy Tœngy. Le premier nommé gagna
sans histoire, étant de loin supérieur à
son adversaire.

RÉSULTATS
Filles , demi-finales : M. Sigel bat Zim-

mermann 6-3 4-6 6-2. M. Stoll bat Bieri
6-4 9-7. Finale : M. Stoll bat M. Sigel
6-1 6-3.

Garçons, demi-finales i Hurlimann bat
Ormen 6-3 6-4 ; Tœngy bat Antionoli 10-8,
6- . Finale : Hurlimann bat Tœngy 6-1 6-2.

Les Romands se sont donc très bien dé-
fendus , les filles remportant d'une part
les deux premières places , les garçons les
Ire, troisième et quatrième. D'autre part ,
il est à noter que la jeune Biennoise Mar-
tine Jeanneret a gagné le critérium.

Rallye auto-ski
de la F.S.S.

Le traditionnel rallye auto-ski de la Fé-
dération suisse de ski, (F.S.S.), organisé en
collaboration avec le Ski-club du Stade Lau-
sanne et l'écurie automobile la Meute de
Genève, a Téuni 100 voitures et 250 con-
currents. Le départ a été donné à Lau-
sanne et les équipages devaient rallier la
station valaisanne de Torgon. Le slalom
géant s'est couru sur k piste de la Joret-
taz. Les résultats :

Combiné auto-ski : 1. ex aequo : Duvoi-
sin - Bouquet (Prilly) et Dumas - Grumser
(Chiâtel-Saint-Denis), 925 p.; 3. Pierri -
Bûcher (Flueli) 942 p. ; 4. Desponds -
Berney (Lausanne) 945 p. ; 5. Demenga -
Meylan (Morges) 946 points.

Auto : 1. ex aequo : Demenga - Mey-
lan ,, Waeslcr - Knutti , Marnie - Huguenot
et Erbeila- Jacquier . Ski : 1. Duvoisier -
Bouquet l'28"5 ; 2. Dumas - Grumser
l'31'5 ; 3. Pasquier - Mathey (Genève),
l'32". Coupe des dames : 1. Mlles Messer -
Sudan (Pully - Lausanne) 2971 points.

Aucun Suisse
au Cross des Nations
La Suisse ne sera pas représentée au

traditionnel Cross des Nations qui se dé-
roulera le 22 mars, à Glasgow. Cette déci-
sion a été prise par les membres de la
commission technique et le responsable de
la discipline intéressée. Elle fait suite à la
réorganisation actuellement en cours dans
le secteur du cross helvétique.

Par ailleurs, la Suisse sera, en principe ,
représentée par 7 athlètes (dont une fem-
me) aux Jeux européens en salle, qui au-
ront lieu les 8 et 9 mars, à Belgrade.

Aucune difficulté
« _ w * *¦

pour Danielle Uubuis et Lienard
aux championnats suisses juniors

A Sion, la jeune Valaisanne Danielle
Dubuis (14 ans), déjà gagnante de l'éli-
minatoire romande au mois de décem-
bre à Villars, a remporté le titre de
championne suisse junior s. Tout com-
me le Zuricois Leonardo Lienard chez
les garçons, elle a fait preuve d'une as-
sez nette supériorité .

RÉSULTATS
Jeunes filles (19 concurrentes) : 1.

Danielle Dubuis (Sion), 5-655,4 ; 2. Kae-
thy Brunner (Bâle) 10-620,5 ; 3. Barbara

Nvffeler  (Olten) 22-610 ; 4. Chris t ine
Lacroix (Villars) 28-592,4 ; 5. Bvi Kopfl i
(Lucerne) 32-585 6 ; 6. Annette Reymond
( Lausanne) 37-583,5 ; 7. Edith Broenni-
mann (Berne) 43-578,6 ; 8. Simone Bo-
rer (Bâle) 36-584,8.

Garçons (4) : 1, Leonardo Lienard
(Kusnacht) 5-654 ; 2. Didier Maigre (Ge-
nève) 12-575,1 ; 3. Rico Schild (Bâle)
13-575,4 ; 4. Christoph Xoclpp (Bâle)
20-547,6.

Couples (solo) : Andréa et Roland
Meier (Bâle) 5-34,9.

G O L F

L'Américain Jack Nicklaus a gagné le
tournoi ouvert de San Diego (Californie),
doté de 150,000 dollars de prix dont
30,000 dollars au vainqueur. Nicklaus a ter-
miné avec une carte de 284, soit quatre
en dessous du par.

30,000 dollar»
pour Jack Nicklaus

En trois ans
la bande à Gunthard» a reçu
cent cinquante mille francs

Au cours de ces trois dernières années ,
150,000 francs ont été mis à la dispo-
sition des gymnastes dirigés par Jack
Gunthard. Cette somme se divisait en
105,000 francs de dons et 45,000 francs.
de subventions. Les deux tiers ont été
utilisés sous forme d'indemnités pour
pertes de salaire et bourses d'études.
Ces chiffres ont été révélés pour la pre-
mière fois  au cours de l' assemblée de
FAssociaton fédérale de gymnastique à
l'artistique, qui s'est tenue à Lyss.

DATES A RETENIR
Outre la préparation des champion-

nats d'Europ e 1969 à Varsovie et des

championnats du monde 1970 à Ljuhlj a-
na , l' association a prévu les manifesta-
tions suivantes pour 1969 :

24 mars - 7 avril : participatio n de
trois gymnastes suisses aux Jeux sud-
africains. 7 juin : finale du champion-
nat suisse interclubs. 29 juin : champion-
nats des jeunes. 16-17 août : Journées
fédérales de gymnastique à l'artistique à
Lyss. 24-26 octobre : épreuves interna-
tionales de Ljubljana (deux Suisses). 15-
16 novembre : finale du championnat
suisse aux engins. 22 et 29 novembre :
matches internationaux contre la Fin-
lande et la Tchécoslovaquie , en Suisse.
6-7 décembre : match international contre
la France, en France.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et unit : (038) 5 65 02

Horaire de demain
Tournoi des écoliers

Le programme de la troisième jour-
née du tournoi des écoliers, organisé
par Neuchâtel-Basket et patronné par
notre journal, est le suivant :
14 h 00: GROUPE D,

LES VARLOPES - LES PERDUDAVAN-
CES ;

14 h 40: GROUPE D,
BLACK-BIRDS - LES SQUALES ;

15 h 20: GROUPE C,
VAUSEYON - LE MAIL ;

16 h 00: GROUPE C,
LES PIRATES - GAULOISE BLEUE ;

16 h 40 : GROUPE A,
IGNIS - LES PAISSEURS ;
Toutes les rencontres se déroulent à

la salle des Terreaux.
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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.

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis I M THÉÂTRE I
H* Br*  ̂ M Vendredi 7 et samedi 8 février i 20 h 30 I
Je! Kv B l;l compagnie Jacques Fabbri présentera I

1 m£ LES SUISSES I
Wà de P--A. Breal, avec Jacques Fabbri. WÊ

I 9me spectacle des abonnements A et B. gfjâE
I Location des places hors abonnement.: Agence Strû- ES
¦ bm, librairie Reymond, tél. 5 44 66. §p§

IM THÉÂTRE I
H AT/^ \ 

MARDI 11 FÉVRIER A 20 h 30 f M
H OV S La Comédie de l'Ouest présentera : PS

I SC LES ARCHANGES 1
I NE JOUENT PAS AU BILLARD ÉLECTRIQUE de i
I DARIO FO, mise en scène de GEORGES GOUBERT. I

J I 4me spectacle du 2me abonnement. Location des places I
I hors abonnement : Agence Striibin, Librairie Reymond, I
I tél. S 44 66. ¦ »|

Chemises Exprès
Seyon 7, vient à votre secours, Mes-
dames

REPASSAGE d'une
chemise fr. 1.20

lavage, repassage, apprètage.

Chemises de 1
laine !
soie j
coton \ prix unique Fr. 1.50
chemises-pulls
fantaisie J
nylon J

En cas d'urgence, demandez notre
service EXPRESS
sans supplément, blanchisserie au ta-
rif du jour.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

NSU 1100
modèle 1966,
43.000 km. Experti-
sée. Prix 3500 fr . A
discuter. Nanini, Ga-
re 28, 2074 Marin.
Heures des repas.

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte ente cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit,

90 X 90 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces 235 fr.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219

HIIP x ^pwwi ̂ îis îli ,î
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EËirÉ!ol:._
fj| Nous désirons recevoir de plus amples renseignements sur I
¦S le classement Mono-Pendex et vous prions de nous envoyer I
I a» votre documentation, T , .  M

i l  r A SÎL
I O Nom ¦
I CD I

Sa Adresse exacte .__ jg
S A envoyer à Neher S.A, Schwarztorstrasse 87,3000 Bem 14 E

MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Stahli

vis-à-vls de la poste,
tél. 5 40 47.

MARIAGE
Veuf , seul, je désire
rencontrer gentille
compagne entre 40
et 50 ans, pour sor-
ties, en vue de ma-
riage. Ecrire sous
chiffres P 300080 N
à Publicitas,
2001 Neuchâtel. Priè-
re de joindre photo
qui sera retournée.
Discrétion assurée.

A VENDRE
blocs de granit (marches)

a) 165 cm x 33 cm x 20 cm
b) 151 cm x 33 cm x 18 cm
c) 151 cm x 25 cm x 18 cm
d.) 120 cm x 20 . cm x 4 cm
à prendre sur place.

Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

BHSIIA 5 89 79

¦¦BHH 7 FIAT 125
Voiture automatique DAF 44

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tel. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

fj IMVous aussi WÈÊ
l̂ iBvous pouvez avoir |||I
j[| ||l besoin d'argent! 

^̂
SfiimN Le Cr^dit Renco peut vous |§| îl
Ejolfl apporter l'appui nécessaire à la 9 *̂n| !
PBSj jl solution de vos problèmes la|25fl
$Jé||P2 financiers (ou vous aider à réa- P̂ ?|

M User vos désirs). £j&'"«S£
Èg4j£a Grâce à sa conception moderne B?*iS|

1 Crédit Renco b̂ M
|Sj|§içï peut, sans formalités inutiles, S§§3fe
Ĥ ^̂  

mettre 
à 

votre 
disposition, !ïlî?H

WJ-3iû avantageusement et rapide- ,;¦ v£
sË^af ment, les fonds dont vous avez K>̂ S
B̂ w besoin. '&-~Êd
Q^S Téléphonez, écrivez ou passez H
PRIM à nos bureaux. ^̂^ |

Hcrédit Renco S.A.ra
Î KB 1211 Genève, Place Longemalle 16 feî^i
feff^ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. if.V !̂̂ M

|̂ ra  ̂
Nom 

B*;'?!
^Wr̂ » 

Rue 
BIP!

WÈÈ LJeu
^̂ ^̂ ^̂

l 344 |̂ \
,'>| , ,

mm Attention !
3 Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 £46353

La tête de veau
tous les jours
au CAFÉ DU THÉÂTRE ; ,,

SALLE DES CONFÉRENCES

f 

Jeudi, 13 février, 20 h 30 
^Dixieland - Gospel - "̂

Rhythm & Blues

CHRIS I
B |HEEH

I L e  
concert-show du roi du ^New Orleans'Jazz El

Location : Agence Strubin , Li- S

 ̂
brairie Reymond, tél. 5 44 66. ^0

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

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neticliâtcl.
Tél. 5 71 15.

Des OCCASIONS
Expertise plus garantie

Tél. (038) 5 30 16

MAZDA SUNBEAM
H1LLMAN Station Wagon 1963
MAZDA 1500 SS 1968
VW 1200 1965
FORD 20 M TS 1965
OPEL KADETT LUXE 1964
OPEL KADETT 1965
RENAULT R 16 1967
FIAT 1300 1965
FIAT 1500 1962
FORD CORTINA 1964
SUNBEAM IMP 1966
SUNBEAM IMP CHAMOIS 1966

Facilités — Reprises

Garage Central H. Patthey

Institut universitaire engagerait em-
ployé (e) ayant plusieurs années d'expé-
rience pour fonctionner comme

chef de secrétariat
Connaissances de comptabilité désirées.
Activité variée avec un groupe de cher-
cheurs.
Faire offres écrites, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous chif-
fres LJ 0237 au bureau du journal.

Etablissement hospitalier de la
place, cherche, pour le début du
mois de mars,

une jeune aide
de bureau
connaissant la dactylographie.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffrés
NM 255 au bureau du journal.

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

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

ll̂ llll "1* &Ce5.A

Grand-Rue 4 j9 51712

V J

Chauffeur-magasinier
est cherché tout de suite, par
commerce de légumes en gros,
le Landeron (NE).
Bonnes conditions.
Faire offres écrites ou télé-
phoniques à Loeffel Frères, pri-
meurs en gros, le Landeron
(NE), tél. (038) 7 96 90.

????????????

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc. x
Tél. (038) 6 93 41.

???????????»

PIANO
On demande à ache-
ter piano brun , en
bon état , bas prix,
paiement comptant ,
pour petite écolo
d'enfants de la ré-
gion neuchfiteloise.
Faire offres, avec
indication de prix et
de la marque , sous
chiffres P 460031-11
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Reprise des cours
jeudi 6 et vendredi 7 février ,
de 16 h 15 à 18 h

atelier de peinture libre
de dessin, de modelage, pour
enfants de 5 à 12 ans
Evole 3, Neuchâtel

Renseignements :
Mme Claire PAGNI tél. 5 83 89
Mme Jacqueline RAMSEYER
tél. 517 57.

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

La COUPE — *4«>?
U A B T] V au spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Architecte
35 ans, de nationalité belge, ¦

cherche place dans bureau \
d'architecture, éventuellement
comme dessinateur - architecte.

Tél. (038) 7 23 19.

JWM^—B——MM—P—WJ» "

Technicien
ETS

26 ans, expérience : construc-
tion d'outillage, machines au-
tomatiques, connaissance de
fabrication , cherche, pour en-
trée immédiate, place stable et
avec responsabilités.

Adresser offres écrites à HI
274 au bureau du journal.

jeune STENODACTYLO
cherche place pour se perfectionner dans
les travaux de bureau. Entrée 1er mai.
Adresser offres écrites à AB 267 au bu-
reau du journal.

IH ¦ IIIIII lllli II imuiMiimMtimî iiuwjmm

Vivement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues, la famille de

Monsieur Léopold SCHENKER

exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes, qui par
leur présence, leur envoi de fleurs ,
leur message, ont pris part à son
grand deuil. i

Un merci tout spécial aux fidè-
les amis qui pendant sa longue
maladie l'ont régulièrement visité.

NeuchâUl , février 1969.

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie reçus

l lors de leur grand deuil ,

Madame Samuel RENAUD
et famille

remercient toutes les personnes
qui les ont entourées pendant ces
heures douloureuses, et les prient

t de trouver Ici l'expression de leur
j  vive reconnaissance.

Les présences, les messages on
les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel , janvier 1969.

La famille de
Monsieur Pierre BAILLEUX

H profondément touchée des nom-
i breuses marques de sympathie et

d'affection reçues pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes

! les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Hauterive et Brot-Dessous, fé-
vrier 1969. ;

Jeune Suisse
allemand
(26 ans), responsable
d'un département
d'achats depuis
1 Vs an, à Neuchâtel,
cherche place com-
me assistant du chef
de fabrication , achat
ou vente. Faire
offres sous chiffres
P 350,012 N, à Pu-
blicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le concours
hippique en halle de Finsterhen-
nen , les 15 et 16 mars et 22 et 23
mars 1969,

BARMAID et AIDE
sympathiques et aimables (éven-
tuellement 2 amies).

i

S'adresser à E. Marolf , Manège
Seeland , Finsterhennen (BE), 2577
Siselen (BE). Tél. (032) 86 17 44.

Jeune Suisse allemand ayant fait appren-
tissage bancaire, depuis 2 ans à Neu-
châtel , cherche place comme

employé de commerce
Adresser offres écrites à RN 0225 au
bureau du journal.

Je finirai mon apprentissage au prin-
temps et, pour apprendre à fond le fran-
çais, je cherche place comme

employé de commerce
à Neuchâtel.
Adresser offre s sous chiffres OFA
2182 B, à Orell Fûssli - Annonces S.A.,
3001 Berne.

Jeune Suisse cherche
poste comme

ouvrier de
laiterie

ou CHAUFFEUR
(permis cat. A).
Adresser offres à :
Cpl Minder Ulrich,
ER DCA 31, Bttr I,
caserne,
6032 Emmen.

A vendre

Morris
1 100
limousine
5 places,

occasion très
soignée,

expertisée,
; garantie trois

mois, grandes
facilités de
paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

Ẑ*_ ŝ Pour un
P_J_  repas avantageux
A HIC porc et bœuf
en tranches ou émincé



Les autorités américaines s'interrogent :
comment mettre fin à la piraterie aérienne ?

« Nos iremos a Cuba como usted in-
dica ». Cette simple phrase espagnole —
« Nous dirigeons sur Cuba selon ins-
tructions — fi gure sur un petit car-
ton dont sont désormais munis tous les
avions de transport à Miami : pour per-
mettre au pilote de communiquer avec
un éventuel pirate de l'air ne parlant
pas l'anglais.

De même, les pilotes américains vo-
lant au-dessus de l'Atlantique ont tous,
dans la poche, maintenant, une carte
d'approche de l'aérodrome José Marti
de la Havane. Précaution en cas de pi-
raterie !

Depuis que le premier appareil de li-
gne américain fut détourné de force
vers Cuba en mai 1961, les actes de
piraterie de ce genre se sont multipliés.
Et l'on se rend compte que, de l'hémi-
sphère occidental , cette forme nouvelle
de crime a tendance à se répandre en
Europe également : en 1967, l'avion de
Moïse Tchombé fut détourné sur Al-
ger où , sans que la « conscience univer-
selle » ne s'en émeuve le moins du mon-
de, l'homme d'Etat africain est toujours
illégalement détenu ; l'été dernier c'était
un Boeing israélien. Et , le 2 janvier

passé, les 97 passagers de l'« Olympic
Airways atterrirent inop inément au Caire!

Selon le magazine « Time », il y a eu,
en 1968, vingt-huit cas de piraterie aé-
rienne. Mais ce record risque encore
d'être battu cette année, puisque, pour les
trois premières semaines de janvier, on
relève déjà huit incidents de ce genre.

QUE FAIRE ?
Que faire pour mettre un terme à cette

abominable pratique ? Présentement, per-
sonne ne connaît vraiment la réponse.
Le président de l'« United Air Lines »,
George-E. Keck, conseille à son person-
nel : « Faites ce que l'homme qui vous
menace d'un revolver vous dit, pour au-
tant que les réserves en carburant le per-
mettent. » On considère en effet que la
moindre « imprudence » (sous forme de
résistance maladroite) peut mettre en
danger la vie des passagers. On a en-
visagé, comme moyen de défense, le
passage des voyageurs et de leurs baga-
ges devant des appareils chromatogra-
phi ques et à rayons X décelant armes
et explosifs, mais cette solution paraît
peu pratique, en raison des inconvénients
et des retards qu'elle causerait.

Fidel Castro reste le grand bénéfi-
ciaire de cette piraterie aérienne. Depuis
qu'il a transformé par la terreur Cuba
en satellite soviétique, les Etats-Unis n'en-
tretiennent plus de relations diplomati-
que avec la Havane, plus aucune com-
pagnie aérienne américaine ne relie
la capitale cubaine au continent améri-
cain ; or, depuis 1961, 46 avions améri-
cains ont été détournés de force vers
Cuba, ce qui a rapporté à Castro 100,000
dollars en droits d'atterrissage ; en outre,
depuis 1967, deux mille cinq cents Amé-
ricains ont, bien malgré eux, « visité »

;
Cuba — soit près de quatre fois autant
le nombre permis officiellement depuis
la rupture des relations diplomatiques.

Sans doute, ces pirates de l'air étaient
en l'occurrence jus qu'à tout récemment,
des Américains : évadés de prison , désé-
quilibrés ou fanatiques. Mais, depuis
quelques mois, on constate qu'il s'agit
de Cubains. Il faut donc croire que
cette piraterie profite substantiellement au
dictateur de la Havane. « Si, remarque le
« Times », Castro venait à renvoyer un
seul pirate de l'air chez lui, qui compa-
raîtrait en justice, les détournements
d'avions cesseraient vite. »

De fait, M. Knut Hammarskjoeld, di-
recteur général de l'Association interna-
tionale des transports aériens, s'est ren-
du dernièrement à la Havane dans l'es-
poir d'obtenir la collaboration de Cas-
tro, mais rien n'a été révélé des résultats
de sa visite.

Pierre COURVILLE

INCROYABLE MAIS VRAI !«

|Les orangs-outangs refusent
la vie sauvage

Dans la forêt de Bornéo, en Malaisie,
on a aménagé un vaste camp qui est stric-
tement réservé à l'élevage des orangs-
outangs, ces grands singes d'Asie qui sont
les cousins des gorilles africains. On esti-
me qu 'il reste seulement 6000 orangs-outangs
aujourd'hui, car les habitants des régions
où vivent ces grands singes tuent les mè-
res afin de leur enlever les petits qui sont
ensuite vendus aux zoos des grandes villes.
Dans le centre spécial de Bornéo, on prend
gran d soin des petits orangs-outangs. Mal-
heureusement, ces jeunes pensionnaires mar-
quent un amour trop intense pour leur

existence choyée ; ils refusent la vie libre
et sauvage qu 'on leur offre dès qu 'ils at-
teignent l'âge adulte. Ils reviennent au Cen-
tre, même quand ils doivent pour cela fran-
chir des dizaines de kilomètres à travers
la jungle.

Un mini-œuf
C'est celui de la poule de M. Varotte ,

de la Rochepot (Côte-d'Or). Cette dernière
s'étant mise à chanter , son propriétaire
s'empressa d'aller ramasser son œuf. Stu-
peur I Quand on le mit sur la balance,
il accusait le poids , pour le moins léger,
de 4 g. Précisons qu'un œuf moyen pèse
environ 70 g. « L'omelette sera petite »,
médita M. Varotte.

Encore un avion
dérouté sur Cuba

MIAMI (AP). — Un DC-8 de la com-
pagnie « Airlines », parti de San-Francisco
à destination de Miami , a été dérouté sur
Cuba alors qu 'il survolait le sud de la
Floride.

Un porte-parole de la compagnie a dé-
claré que l'avion ne s'était pas posé à
Tampa , comme prévu. Un échange de mes-
sages avec le pilote a établi que l'appareil
avait été dérouté.

C'est le lime avion commercial dérouté
sur Cuba depuis le début du mois.

L'avion transportait 55 passagers et huit
membres d'équipage.

Son commandant de bord a fait savoir
par radio qu 'un homme, braquant une arme
sur la tête de l'hôtesse lui avait enjoint de
gagner Cuba.

Cuisine présidentielle
WASHINGTON (AP) . — Aux cuisines

de la Maison-Blanche la passation des
pouvoirs s'est faite en douceur puisque
le président Nixon et sa femme ont dé-
cidé de garder le chef suisse Henry Al-
ler et la cuisinère texane Mary Kalt-
man.

Haller, qui est un chef international,
avait quitté un poste lucratif en 1966 sur
demande des Johnson pour remplacer
le chef français René Verdon , qui avait
été installé là par Mme Jacqueline Ken-
nedy.

Une émission nouvelle
LA BOITE A SURPRISES (Suisse romande). — Jusqu 'au début de cette an-

né*, le temps d'antenne et les moyens de produc tion mis à la disposition du
service jeunesse de la télévision suisse romande ne permettaient pas à Mme Lau-
rence Hutin de répondre aux besoins des j eunes téléspectateurs âgés de 6 à 9
ans. Nous ignorons si les moyens matériels ont augmenté proportionnellement au
temps d'antenne , mais nous constatons avec plaisir que la nouvelle grille des
programmes remédie à une situation qui ne satisfait personne et perme t dès lors
de pré parer des émissions conçues en fonction de classe d'âge déterminée , en
fonction du développement psycholog ique et intellectuel. Des tout petits aux ado-
lescents, chaque caté gorie principale de jeunes téléspectateurs trouve désormais
une émission qui lui est spécialement destinée.

Il y a quel que temps, nous regrettions que cette nouvelle émission ne soit
composée que de rubriques divertissantes. En e f f e t , nous craignons toujours que
la télévision, p ar la composition de ses programmes, développe par trop auprès
des jeunes l'idée qu'elle n'est qu'un instrument de divertissement. Cette attitude
ne nous paraît pas constructive. Il fau t  donner aussi le goût des bonnes émis-
sions et le développer. Une éducation du petit écran est aussi du ressort de la
télévision .

Nous avons beaucoup app récié la présence d' une sé quence éducative dans le
cadre de la « boite à surprise ». La séquence choisie n'est pas inconnue des télé-
spectateurs romands. En e f f e t , Mme Hutin a sélectionné la série canadienne
« L 'Ecole en s'amusant ». Ce choix nous choque un peu , car il pourrait nous
faire  croire qu'auparavant , les responsables des programmes tenaient les télé-
spectateurs adultes pour des enfants de 6 à 9 ans. Nous doutons que les jeunes
enfan ts soient sensibles aux chansons orig inales, au ry thme qui se dé gage de
cette séquence . Cependant , elle pourrait for t  bien satisfaire leur curiosité natu-
relle. Eue y parvient dans une certaine mesure. Malheureusement , la caméra ne
recherche pas essentiellement les détails. Elle préfère les jambes de la présen-
tatrice — pas désagréables d'ailleurs. De p lus , certaines séquences f i lmées sont
utilisées p lusieurs fois. Cela tue encore p lus l'intérêt.

C'ÉTAIT HIER (Suisse romande). — Jacques Rouiller est le responsable de
cette nouvelle émission qui se p ropose de faire revivre chaque mois les événe-
ments signi f icat i f s  des 30 dernières années. Il n'a pas la prétention de présenter
les divers événements suisses retenus dans les moindres détails. Il cherchera uni-
quement à recréer une atmosphère. Si l'idée est excellente , sa réalisation ne nous
parait pas satisfaisante. Cinq événements en moins de 20 minutes, cela nous
semble exagréré. Tout se déroule trop rapidement et les questions sans réponse
sont trop nombreuses. Jacques Rouiller ne pourrait- il pa s aller plus au fond  des
choses ?

J.-Cl. Leuba

Problème No 710

HORIZONTALEMENT
1. Qui mène ouvertement une vie licen-

cieuse. 2. Esclave d'Abraham , mère d'Is-
maël. — Transmis de bouche en bouche.
3. Possessif. — Cantatrice italienne. 4. Il a
triomphé dans une compétition. — Note. —
Il relève le goût. 5. Trop attaché au gain.
6. Ravie. —• Condition sociale. 7. Ile. —
Dieu solaire. — En rapport avec un gui-
chet physiologique. 8. Canton de la Mayen-
ne. 9. Canton de l'Aveyron. — Préfixe. 10.
Marque l'embarras. — Demeures.

VERTICALEMENT
1. Fait époque. — Embellie. 2. Qualité

de ce qui est uni. — Connu . 3. Ordre de
marche. — Certaine. — Ville de Belgique.
4. Unité de travail. —¦ Garnit d'une matière
qui peut être grasse. 5. On peut y voir des
numéros. — Faire son effe t. 6. Tumeur
au-devant de la gorge. — Sur la rose des
vents. 7. Riches décorations. — Etendues
d'eau. 8. Qui commence à paraître. 9, Non
acquitté. — Nombre de jours alloués pour
le chargement ou le déchargement. 10. Ban-
ni. — Victoire de Condé.

Solution du No 709
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 janv. 3 février
3 % Fédéral 1949 . . 94.75 d 94 50 d
2 % % Péd. 1954, mars 96.75 d 96 75 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.60 d 93 60
4 Vi % Fédéral 1965 . 100.25 d 100 25 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.35 100.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.50

ACTIONS
Swissalr nom 840. 845.—
Union Bques Suisses . 5400. 5385.—
Société Bque Suisse . 3385. 3400.—
Crédit Suisse 3985.— 3990.—
Bque Pop. Suisse . . 2750.— 2775.—
Ballly 1600.— 1620.—
Electro Watt 1740.— 1740.—
Indelec 1360.— 1360.—
Motor Colombus . . . 1400.— 1420.—
Italo-Sulsse 220.— 221.—
Réassurances Zurtcta . 2340.— 2345.—
Winterthour Accld. . 1190 1195.—
Zurich Assurances . . 6400.— 6380.—
Alu. Suisse nom. . . . 1810.— 1805.—
Brown Boverl 2725.— 2715.—
Saurer 1530.— 1530.—
Fischer 1395.— 1400.—
Lonza 2090.— 2090.—
Nestlé porteur . . . .  3485.— 3520.—
Nestlé nom 2220.— 2275.—
Sulzer 4470.— 4450 —
Ourslna 7450.— 7450 —
Alcan-Alumlnium . . 124.— 125 l/2
American Tel & Tel 233 y2 233 %
Canadlan Pacifie . . . 321.— 322.—
Chesapeake & Ohlo ; 311.— 313.— d
Du Pont de Nemours <!88.— 698.—
Eastman Kodak 316.— 317.—
Ford Motor 217 % 220 —
General Electric . . . 393.— 401.—
General Motors . . . 337.— 343—
IBM . . 1293— 1290.—
International Nickel . 170.— 170.—
Kennecott 220 % 220 %
Montgomery Ward . . 234.— 233 —
Std OU New-Jersey . 344.— 346 —
Union Carbide 194.— 195.—
U. States Steel . . . .  198.— 203 —
Machines Bull 106.— 101 %
Italo-Argentina . . . .  39 % 40 %
Philips 199 % 199 %
Royal Dutch Cy . . . 225.— 228 —
Sodec 239.— 238 %
A. E. G 286.— 286 —
Farbenfabr. Bayer AG 227.— 224.—
Farbw. Hoechst AG 292 % 291 —
Mannesman» 164.— 166 %
Siemens . 336.— 335.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9450.— 9650.—
Ciba, nom 7775.— 7900.—
Sandoz 9650.— 9700.—
Gelgy, porteur . . . .14000.— 14100.—
Geigy nom 9160.— 9210.—
Hoff.-La Roche (bj) 174000.— 175000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245 1240.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1055.— 1055.—
Innovation SA 355.— 375.—
Rom. d'électricité 415.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 625.— d
La Suisse-Vie 3425.— 3300.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 janv. 3 février

Banque Nationale . 565.— 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775— d
La Neuchâtelolse as. g. 1780.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 275.— d 285.—
Câbl. élect. Cortatllod 9100.— d 9250.—
Câbl.et tréf. Cossonay 3150.— d 3175.—
Chaux et oim. Suis. r. 580.— o 580.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suohard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— 0 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.— d 98— d
Le Locle 3y2 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3Vi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressler 66 92.75 d 102— d
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18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Flipper le dauphin.
19.40 Téléjournal. .
20.00 Carrefour.
20.25 Son propre otage

Film de la série L'Homme de fer.
21.10 Dimensions, revue de la science.
21.40 (C) L'Homme à la recherche de son

passé
L'Ethiopie.

22.05 Paris jazz festival.
22.30 Téléjournal.
9.19 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine .
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 La Douce

Film.
21.45 Emission médicale.
23.00 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'Eventail de Sévflle.
20.30 La pensée de Mao.
21.35 Pierre Bonnard.
22.30 Concert.

• 18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée . 18.50, téléjournal. 19 h , l'an tenne.
19.25, Jusqu 'à la dernière goutte de whisky,
série. 20 h , téléjournal. 20.20, le monde de
la musique. 20.50, La Prison , film. 22.05,
chronique littérr »-" — 22.10, téléjournal. 22.20,
cours de russe.

La Douce (France, 20 h 30) : Une adap-
tation télévisée originale d'une nouvelle
de Dostoïewski.
Dimensions (Suisse, 21 h 10) : La revue
des actualités scientifiques de Georges
Kleinmann.
L'Homme à la recherche de son passé
(Suisse, 21 h 45) : Les maîtres de la
mer ou la civilisation phénicienne.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, his-
toires et chansons de marins. 21.20, le tri-
bunal TV siège. 23.10, téléjournal , com-
mentaires , météo.

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, bande à
part. 10 h et 11 h , in formations. 11.05,
spécial-neige. 11.50, bulletin d'enneigement.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45, informa-
tions. 12.50, ce matin dans le monde. 12.55,
Le Trésor de la Tortilla-Bavosa. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, musicolor. 14 h, info r-
mations. 14.05, sur vos deux oreilles. 14 .30,
à livre ouvert. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h , informations. 17.05, bonjour
les enfants . 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie .
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfadts. 19.35, la fa mi.
20 h , magazine 69. 20.25, intermède musi-
cal. 20.30, Les Sept contre Thèbes, tragé-
die d'Eschyle, traduction Alain Trutat.
21.40, quatre pages musicales. 22.30, in-
formations. 22.35, activités internationales.
23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique . 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time. 20.30,
prestige de la musique. 21.30, la vie musi-
cale. 21.50, encyclopédie lyrique , Orfeo. 2
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour .
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, chanson s de route russes
et folklore américain. 11.05, les chanteurs
et musiciens de la Forêt-Noire. 11.30, mu-
sique champêtre et jodels. 12 h, magazine
agricole. 12.40, rendez-vous de midi , infor-
mations et musique. 14 h, causerie. 14.30,
radioscolaire en romanche. 15 h, opéras
de Mozart.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes , légendes. 18 h, in forma-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit parade. 20.30, opus
en ut bémol majeur , cabaret. 21 h , orches-
tre récréatif. 21.45, la situation internatio-
nale. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz européen.
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Des influences créatrices et dynamiques gouverneront l'ensemble de cette journé e.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents , rêveurs, sentimentaux et très sensibles.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Aérez davantage votre appartement .
Amour : Ne tenez pas rigueur d'une irrita-
tion passagère . Affaires : Vous devez pren-
dre des résolu ti ons. -
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes trop gourmand. Amour :
Vos amis ne vous oublient pas. Affaires :
Vos nouvelles relations vous seront utiles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous ne mangez pas suffisamment
Amour : La soirée favorisera les rencontres.
Affaires : Tenez toujours vos promesses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Votre inquiétude n 'a pas lieu d'exis-
ter. Affaires : Une difficulté vous contrariera.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne restez pas enfermé toute la jour-
née. Amour: Une idylle naissante sera fa-
vorisée. Affaires : Effectuez un travail régu-
lier.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre nourriture. Amour :
Intéressez-vous aux projets de l'être cher.
Affaires : Vous obtiendrez de bons résultats.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Assouplissez vos articulations.
Amour : Ne vous laissez pas gagner par
l'agitation. Affaires : Soyez clair et précis.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Grande instabilité sentimentale.
Affaires : Une promesse ne sera peut-être ,
pas tenue.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous êtes allergique à certains mets.
Amour : Faites preuve de bienveillance. Af-
faires : Adaptez-vous rapidement.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Surveillez votre taux d'urée. Amour :
Ne prenez pas- de décision intempestive. Af-
faires : Des facilités vous seront accordées.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Déplacement de vertèbres. Amour :
Ne cédez pas à toutes les exigences. Affai-
res : Ne faites pas le jeu de la concurrence.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez vos tlroubles digegtifs.
Amour : Modérez vos impulsions. Affaires :
Vous réalise rez une excellente affaire.

NEUCHÂTEL
Université, salle C 47: 17 h 15, conférence

de M. Â.-J. Liehm.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin.

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin. Ecole vivante.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Shalako.
' 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Le Livre de la jungle.
7 ans.

Rex : 20 h 30, La Grande Lessive (!)
16 ans.

Studio : 20 h 30, Matt Helm traque...
16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Un soir... un
train. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Com-
mandements. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, nue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30 :

Paradis hawaiien.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h (ensuite tél. No 11).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : Relâche.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : œuvres

de Pierre Raetz.
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : Relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Château : Relâche.
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Il Maculature
soignée au bureau du j ournal, j i
qui la vend au meilleur prix |

GTRQPICALCIUM
Trada Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aida précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

Si l'on constate une action trop stimulants , ne paa
en prendre le soir.

SRC-2+

GENÈVE (ATS). — La rage vient de
réapparaître au Danemark qui était exempt
de la maladie depuis près de deux ans,
indique le relevé épidémiologique hebdoma-
daire de l'Organisation mondiale de la san-
té (OMS) publié vendredi à Genève.

. Un renard enragé a été découvert sur
la côte ouest du Juttland à 21 km de la
frontière allemande à l'intérieur de la zone
où ont été instituées des mesures de lutte
contre les renards. La vaccination des chiens
est obligatoire.

Il semble, relève à ce propos l'OMS,
que la situation de la rage chez les ani-
maux sauvages se soit modifiée à la suite
des bouleversements de la Deuxième Guer-
re mondiale et notamment de l'interruption
de la chasse au renard.

La rage au
Danemark

Cours des billets de banque
3 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.20 , 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 59.— 63.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 52.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 300.— 325.—
Lingots 5850.— 5975.—

HORS-BOURSE
Pund of funds . . . .  26.72 ' 26.80
Int. lnv. trust 10.23 10.26

Dow Jones 946.05

9
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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l'encyclopédie de tous les pays du monde

LE MILLION, c'est l'encyclopédie la plus complète et la notre planète, rassemblée en une seule encyclopédie : mMÊÊÊÊa Ê̂ÊÊÊÊaÊmKmÊÊÊmÊÊmtÊ ^ÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊBk
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les plus grands savants et spécialistes de notre époque un véritable atlas - plus de 3000 cartes "in texte-" : éco- I À^» I 
BP^

- 
k Ĵk 
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(géographes , économistes , historiens , sociologues , ethno- nomiques,historiques, humaines, politiques - 3000 tableaux ^̂ ^T fllBl̂ F !¦¦ V^
»̂ ^̂logues, etc.). Avec eux, vous allez connaître le vrai visage statistiques - en tout plus de 7000 pages entièrement en

de chaque nation : sa géographie physique, humaine, couleurs, imprimées sur un luxueux papier couché. de lancement, pour commencer votre I
politique, son économie, son histoire, son patrimoine cultu- L,en-emble de celle coiiection rerjrésente oour vous un Collection, les deux premiers numéros |rel, artistique, scientifique, son folklore, ses traditions sa 
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gastronomie, ses parcours touristiques, enfin les; grandes 
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pour le prix d'un Seul (2,60 F seulement!). |lignes de sa situation politique et sociale. LE MILLION, _ " "¦¦"'«"•"M" 
^̂  ^̂c'est pour la première fois la recherche positive d'un vrai pour 2,60 F seulement, chaque mardi, partez à la décou- ¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

dialogue fait de connaissances objectives et concrètes verte du monde en marche avec LE MILLION. LE MILLION est publié sous le haut patronage de Marcel
avec la terre entière, ses pays et ses hommes. BRION, Bertrand FLORNOY, Maurice GENEVOIX, Théo-
LE MILLION, c'est pour la première fois, toute la connais- LE MILLION, LA NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE QU'ON dore MONOD, Pierre-Henri SIMON, Haroun TAZIEFF et
sance vivante et dynamique des pays et des hommes de LIT. Paul-Emile VICTOR. Editions Kister s.A. 33, quai WJISOD-GENEVE
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L'Etat a déjà dépensé près de
135 millions pour les autoroutes
Celle du Léman a maintenant la priorité

LAUSANNE (ATS). — La planifica-
tion et la construction des autorou tes dan s
le canton de Vaud présentait à fin 1968
la situation financière suivante : 936,467,000
francs de dépenses, soit 411,804,000 fr.
pour l'autoroute Lausanne - Genève (ter-
minée) 446,187,000 fr. pour l'autoroute du
Léman Lausanne - Saint-Maurice (en cons-
truction) , 73,372,000 francs pour l'autoroute
Lausanne - frontière fribourgeoise (en cons-
truction partielle), 4,796,000 fr. pour la
route nationale Yverdon-Neuchâtel (en pro-
jet. 251,000 fr. pour la route nationale Ve-
vey - frontière fribourgeoise (en projet) et
84.000 fr. pour la route nationale Vallorbe -
Chavorney (en projet). Déduction faite des
subventions fédérales , c'est une somme de
134,864,000 fr. qui a déjà été dépensée par
le canton de Vaud.

L'autoroute du Léman, qui a maintenant
la priorité, doit être ouverte sur toute sa .
longueur en 1975, certains tronçons devant
l'être plus tôt pouf éviter l'agglomération
de Vevey - Montrera. La construction de
la bretelle devant relier cette autoroute de
l'e t̂ au centre de la ville de Lausanne est
prévue de 1976 à 1981, tandis que celle
des autres routes nationales , et notam-
ment la liaison Lausanne - Yverdon - Mo-
rat - Berne s'échelonnera de 1976 à 1983.

59 km d'autoroutes vaudoises sont main-
tenant en service et 27 km en construc-
tion , alors que les projets généraux sont
approuvés pour 96 km. Sur les 1830 km du¦ furur réseau suisse des routes nationales,
le canton de Va'ud en comptera 204.

Pour permettre la poursuite des travaux
en 1969, le Conseil d'Etat demande au

Grand conseil un nouveau crédit de 20
millions de francs.

UN AUTRE CRÉDIT
Un autre crédit de 2,100,000 fr. est de-

mandé pour le centre de Rennaz (plaine du
Rhône) , qui assurera l'entretien de l'auto-
route du Léman Lausanne - Saint-Mauri-
ce. En outre, un concours d'idées sera ou-
vert pour la construction d'un centre d'en-
tre tien principal des autoroutes vaudoises à
la Blécherette sur Lausanne. Un crédit
de 230,000 fr. est demandé à cet effet.
Avec le centre de Bursins, déjà en acti-
vité pour l'autoroute Lausanne - Genève,
et celui d'Yverdon prévu ultérieurement
pour l'autoroute Lausanne - Berne, le can-
ton de Vaud aura ainsi quatre centres
d'entretien des routes nationales.

Enfin, le Conseil d'Etat vaudois deman-
de au Grand conseil un crédit de 8 mil-
lions de francs pour l'amélioration de rou-
tes cantonales en relations avec l'autoroute
du Léman entre les hauts de Lavaux et
Rennaz. C'est donc une nouvelle tranche
de plus de 30 millions de fr. au total que
le législatif vaudois va voter en faveur du
réseau des routes nationales.

C I N Q  J E U N E S
ÉVADÉS ARRÊTÉS

Dans la plaine du Rhône

AIGLE (ATS). — Une patrouille de
gendarmes d'Aigle et de Bex a arrête ce
week-end à Yvorne cinq jeunes gens de
18 à 18 ans qui s'étaient évadés le 27
janvier de la maison d'éducation « Pcs-
talozziheim » à Dielsdorf (Zurich).  Ils
circulaient à bord d'une voiture volée,
portant plaques argoviennes. Ces jeunes
g-ens, qui ont de nombreux délits sur la
conscience, ont été reconduits outre-Sa-
rine.

Violente collision
à Pully

(c) Hier, vers 9 h 50, au carrefour de la
Clergère, à Pully, M. François Duvernay,
31 ans, domicilié à Grandvaux , remon-
tait l'avenue de Lavaux en direction de
Lausanne, au volant de son automobile
et ne vit pas que le feu était rouge, ef-
facé de loin par la lumière brillante du
soleil. Il entra ainsi en collision très
violente avec M. Victor Tauxe, 60 ans,
qui venait en voiture de Lausanne et
bifurquait à gauche pour s'engager dans
le chemin de la Clergère.

Les deux conducteurs, blessés, ne fu-
rent cependant pas hospitalisés. En re-
vanche, les voitures sont quasiment hors
d'usage.

Gros incendie :
UN M O B T

SUISSE ALEMANIQUE!

BISCHOFSZELL, (ATS). — Dimanche
soir, un incendie a éclaté dans une fa-
brique désafectée à Bischofszel) et
causé la mort de M. Alexandre Keller ,
âgé de 77 ans.

Le sinistre, selon les premières
constatations, a éclaté dans une salle
de sauna d'un appartement de l'immeu-
ble habité par le couple Keller. Deux
pompiers, dont un lieutenant, sont
tombés du toit et l'un deux a dû être
hospitalisé à Muensterlingen.

Les dégâts sont importants et les
pompiers ont eu grand peine à pro-
téger la nouvelle fabrique construite
à proximité de l'immeuble enflammé.
Une enquête est en cours.

Barbouillages
à Zurich

. ZURICH (ATS). — Les murs des mai-
sons du rédacteur en chef de la « Tat »,
M. Erwin Jaeckle, à Zurich, et M. Hans-
joérg Braunschweig, député, à Dubendorf ,
ont été barbouillés d'inscriptions inju-
rieuses, de couleur rouge, durant la nuit
de samedi à dimanche. La police, qui
avait jeté l'embargo sur cette affaire
jusqu'à lundi à midi, pense que ces faits
sont l'œuvre d'une seule et même per-
sonne, qui n'a pas encore pu être re-
trouvée. Il se pourrait que ces barbouil-
lages soit en rapport avec l'activité de
M. Braunschweig au sein du c manifes-
te zuricois », et avec la profession de
M. Jaeckle, qualifi é d'e incitateur au
crime ».

BERNE, (ATS). — Le projet du
Conseil fédéral sur la limitation du
droit de résiliation en matière de bail
à loyer a été examiné par la commis-
sion du Conseil des Etats au cours
d'une deuxième séance. La commission
a siégé à cet effet samedi à Berne, sous
la présidence de M. E. Amstad, député
au Conseil des Etats, en présence de
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération et de représentants de la
division de la justice et de l'Office du
contrôle des prix.

La commission décida d'entrer en
matière sur une solution consistant à
¦ introduire dans le code des obligations
des dispositions sur la limitation du
droit de résiliation en matière de bail
à loyer. Elle décida d'accorder au juge,
sous certaines conditions, la compé-
tence de prolonger de six mois au plus
le bail concernant un appartement et
d'une année au plus celui portant sur
des locaux commerciaux. Elle rejeta la
proposition d'accorder au juge la possi-
bilité d'annuler la résiliation sous les
mêmes conditions. Au cours d'une troi-
sième séance, elle examinera en parti-
culier si cette protection contre les
réèiliàtions doit être étendue aux baux
à ferme non agricoles et si les cantons
doivent être autorisés à prévoir des
délais plus longs pour la prolongation
des baux.

Protection
des locataires :

nouvelle solution
à l'étude Ses assassins

condamnés
auj ourd 'hui
Le procès des tortionnaires de Ringwil
qui se déroule depuis plusieurs semaines
à Zurich connaîtra son épilogue aujour-
d'hui.
Les accusés ont tous été reconnus cou-
pables vendredi dernier. Mais cette Ima-
ge poignante est celle de la tombe de
Bernadette Hasler, au cimetière de Hcl-
likon , où des fleurs sont régufièrement
déposées à la mémoire de l'enfant vic-
time d'atroces snpplices commis an nom
de certaines croyances (ASL)

Cascade d'accidents
à cause du verglas
(c) Les Genevois avaient oublié que
février c'est encore l'hiver...

Le veFglas, lundi matin, s'est chargé
de leur rappeler brutalement.

Les chaussées transformées en pati-
noires ont provoqué en effet des acci-
dents en cascade, et on déplore de très
nombreux blessés.

Le choc le plus violent et aux consé-
quences les plus graves s'est produit à
8 h 15, à l'avenue Louis-Casai. Deux
voitures dont l'une avait dérapé sont
entrée en collision.

De celle qui fut percutée on devait
retirer deux femmes grièvement attein-
tes, Mlle Denise Xlorel et sa pasMjl èr*
Mme Denise Vaney.

Cette dernière a eu le crâne fracturé.
Toutes deux ont été hospitalisées
d'urgence.

Dans l'ensemble une dizaine de bles-
sés, une vingtaine de voitures plus ou
moins démolies, tel est le bilan de ce
retour en force du froid à Genève.

Le stock de fruits
et de légumes reste

considérable
(c) Les stocks de pommes s'élèvent à
306 vagons de 10 tonnes. La « golden
delicious » en forme les deux tiers. Cet-
te qualité n'est pas trop importante pour
la saison et le rythme des ventes est
bon.

Vingt-cinq vagons de poires se trou-
vent encore dans les entrepôts frigori-
fiques dont quatorze de «Louise bonne» .
Leur état de conservation est excellent.
Toutefois depuis l'ouverture sans con-
dition de la frontière aux poires étran-
gères l'écoulement est devenu très lent.

Les réserves de légumes sont très
importantes. Elles atteignent 10 mil-
lions de kilos dont près de la moitié
est constituée par les oignons. La vente
des carottes est régulière. Celle des oi-
gnons a été animée par l'exportation
d'une cinquantaine de vagons sur l'Ita-
lie. Le placement des choux est en bon-
ne voie.

Mort subite en
pleine rue

(c) - Un conducteur de locomotive, M.
Hans Blaser, 63 ans, Bernois d'origine
mais domicilié en Valais depuis de lon-
gues années s'est effondré hier en plei-
ne rue. Il fut victime d'une déficience
cardiaque. Des passants se précipitè-
rent mais le malheureux avait déj à ces-
sé de vivre.

Décès d'une
personnalité

(c) M. Georges Bruttin géomètre offi-
ciel bien connu dans le Valais central ,
vient de mourir à Sion à l'âge de 71
ans. Le défunt avait travaillé non seule-
ment en Valais mais également au Tes-
sin où il était également connu.
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Nouvelles financières
L'indice des prix

à la consommation
à la fin janvier

— BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , s'est inscrit à 108,1
points à fin janvier (septembre 1966 =
100). Il a ainsi dépassé de 0,3 % le ni-
veau atteint un an auparavant (105,7).

L'évolution de l'indice général au cours
de janvier s'explique avant tout par le
renchérissement saisonnier des légumes , des
fruits , des pommes de terre et de l'huile
de chauffage. Par ailleurs , le prix du gaz
a augmenté dans trois centres économi-
ques. En revanche, seuls les œufs ont subi
une baisse de prix appréciable.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses étaient les suivants à fin janvier 1969 :
alimentation 105,3 ; boissons et tabac ,
104,2 ;  habillement 102,0;  loyer 119,5 ;
chauffage et éclairage 115,7;  aménagement
et entretien du logement 99,9 ; transports
111,7 ;  santé et soins personnels 107,3 ;
instruction et divertissement 103,8.

Danger de
glissements de

plaques de neige
DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos, communique :

Il a neigé hier sur toute la chaîne
des Alpes et plus spécialement sur le
versant nord, où la nouvelle couche
a atteint 20 centimètres en certains
endroits. Les chutes de neige étaient
accompagnées d'un vent violent souf-
flant du nord-ouest.

Le danger local de glissements de
plaques de neige, qui était relative-
ment minime , s'est de ce fait légè-
rement accentué. Les skieurs à l'al-
titude de 1800 mètres environ de-
vront faire preuve de prudence, de
gros amoncellements de neige s'étant
produits sur les crêtes surtout de
même que sur les pentes exposées du
nord-est au sud-est.

Le Tessin prend sa
parure de printemps

Bans la région de Brione, Orsella et
de Lugano , le printemps est en avance !
Ces derniers jour s, des milliers de
camélias et de mimosas ont éclos. Et
même s 'il neige encore dans la plu-
part des rég ions du pays , le Tessin,

lui, prépare le printemps.
(Photopress)

SCHŒNENWERD ( A T S ) .  — Un
écolier de Schcenenwerd, dans le can-
ton de Soleure , qui rentrait avec
ses camarades de classe d' une se-
maine de ski passée à Grindelwald ,
est tombé d' un train en marche près
de Thoune . Il a été relevé avec une
commotion. Quelques élèves s'étaient
retirés dans le compartiment d' ac-
cès au vagon pour chanter. Dans un
virage , l' un d' eux f u t  projeté contre

a,la .porte qui s 'ouvrit . Ses camarades
eurent la présence d'esprit de tirer

. la sonnette d' alarme et se portèrent
au secours du disparu.

Arrivé à Bern e, l'écolier f u t  con-
duit à l'hôp ital de l'Ile où l' on diag-
nostiqua une légère commotion. Il
pu regagner son domicile dans la
soiré e même.

Un écolier chanceux

MOUVEMENT DE CONTESTATION DANS
LES MILIEUX FÉMINIST ES ZURICOI S
L'effervescence de quelques meneuses n'est pas de
nature à faire avancer la cause de l'égalité politique

De notre correspondant de Berne :
L'anniversaire du 1er février 1959,

date à laquelle, le peuple suisse a re-
fusé les droits politiques aux femmes ,
a été l'occasion de rappeler, dans des
assemblées, dans la presse, à la ra-
dio que si l 'idée faisait du chemin —
chaque votation cantonale montre que
l'opposition fléchit — il faudrait en-
core du temps et de la patience pour
parve nir au but. Cela tient au tempé-
rement de notre peup le, mais à nos
institutions aussi, puisque les Suisses-
ses accéderont à la dignité de « ci-
toyennes » à part entière non poin t
par une décision des Chambres, mais
par la volonté du souverain, celle qui
s'exprime dans le double vote du peu-
p le et des cantons.

Autant dire que la « préparation
psychologique » est aussi importante
que la propagande politique. Or, cer-
tains impatients, même si l'on peut
comprendre l'impatience, semblent
vouloir s'ingénier à compromettre l' ef-
for t  persévérant de ceux qui ont assez
de bon sens pour tenir compte des
conditions et des circonstances parti-
culières à notre pays.

EXPOSÉ CHAHUTÉ
Ainsi, samedi, les associations fé -

minines de Zurich avaient organisé

une manifestation qui devait se ré-
rouler selon un programme tradition-
nel : exposés, vote d' une résolution ,
cortège aux flambeaux. Elles avaient
compté sans une « jeunesse contesta-
taire » qui veut non seulement brûler
les étapes, mais lier ce qu'elle nomme
« l'émancipation de la femme » à la
révolution économique et sociale.^ Tout
ce qu'on avait pu réunir de jeunes
cervelles nourries d' un pseudo-marxis-
me accommodé à diverses sauces se
trouvait dans la grande salle de la
bourse et f i t  la vie dure aux oratrices
officielles.

L'invitée d'honneur, Mme Emma
Kammacher, avocate à Genève et pre-
mière femme appelée à présider un
Grand conseil , ne put présenter que
la moitié de sa conférence (un peu
longuette , aff irment  les journaux zu-
ricois). Le chahut l'obligea à remettre
en poche, une bonne partie de son
manuscrit.

Puis, ayant obtenu la parole , les
« meneuses », armées de mégaphones ,
occupèrent l' estrade, lancèrent leurs
slogans révolutionnaires et provoquè-
rent de telles réactions que la prési-
dente dut clore prématurément
l'assemblée.

On vit alors se former deux cortè-
ges, l'un, de beaucoup le plus nom-

breux , qui suivit sans incident l'itiné-
raire prévu , l'autre, bruyant et dé-
p loyant drapeaux rouges et calicots,
réclamait entre autres « réformes »
l'amour libre et la distribution généra-
le de la p ilule, comme signe de
* Vépanouissement de la personnalité
féminin e ».

PRÉTEXTES A L'OPPOSITION
Sans attacher trop d'importance à

un comportement où le cabotinage
légèrement teinté d'hystérie tient une
large p lace, on doit bien reconnaître
qu'il n'est pas de nature à faire avan-
cer la cause de l'égalité politi que et
civique. Cela confin e même au sabo-
tage, dans la mesure ou de telles ma-
nifestations fournissent à bon compte
non pas des raisons mais des prétextes
à une opposition toujours tenace.

On a vu qu'en France les événe-
ments de mai, plus précisément les
moyens utilisés par les chefs d'orches-
tres de la « contestation » ont remis .
en selle le régime autoritaire. De telles
méthodes transposées chez nous, mê-
me si elles ne débouchent pas forcé-
ment sur les combats de rue, ne peu-
vent que multip lier les obstacles sur
un chemin déjà suff isamment encom-
bré. Le progrès ne gagnera rien à l'ef-
fervescence de quelques passionaria
pour surbooms.

Comme nous l'avons déjà annoncé, une
panne inexplicable s'est produite dimanche
sur la ligne des CFF de la rive gauche
du lac de Zurich, entre Thalwil et Wae-
densvvil. A 20 h 25, les trains s'immo-
bilisèrent, bien qu'il y eut du courant
dans les lignes caténaires. Mais au-delà
de Thalwil et de Waedenswil, les locomo-
tives fonctionnaient de nouveau. Dès
22 h 35, le trafic pouvait reprendre nor-
malement.

Les causes de cette panne mystérieuse
doivent être attribuées à une défectuosité
constatée à une borne de connexion de
la gare de Horgen. Bien que le trafic ait
été assuré par des locomotives à moteur
diesel, des retards considérables ont été
enregistrés dans le trafic régional. Ainsi
un train omnibus qui se trouvait en gare
de Horgen n'a pu quitter cette station
que 81 minutes plus tard. Trois trains
internationaux ont été détournés par Meilen.

Les causes
de la panne mystérieuse

sur une ligne des CFF

irai 4 février ivo» ___„

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concernant
la révision de la loi sur les rapports entre
les Conseils, a siégé lundi à Berne, sous
la présidence de M. von Moos, président
de la Confédération, chef du département
fédéral de justice et police.

La réglementation du droit d'initiative
parlementaire se trouvait au centre des
délibérations . Comme on le sait, le Conseil
fédéral avait été chargé, par une motion
Ackermann, de soumettre un projet aux
Chambres.

La commission décida par 17 voix et
deux abstentions d'entrer en matière , mais
chargea le département de justice et po-
lice de rédiger un rapport complémentaire
sur certaines questions. U doit en particu-
lier se déterminer sur la question du des-
tinataire de l'initiative parlementaire indi-
viduelle , ainsi que sur la question d'une
réglementation légale de l'initiative des can-
tons. Dès que le rapport complémentaire
sera prêt , la commission fixera une nou-
velle séance lors de laquelle trois spé-
cialistes du droit public seront entendus.

La commission a approuvé à l'unanimité
la nouvelle rédaction , proposée par le Con-
seil fédéral , des dispositions de la loi sur
les rapports entre les Conseils relatives
aux droits et obligations des commissions
de l'alcool.

Le droit d'initiative
parlementaire

SOLEURE (ATS). — Le canton de So-
leure va-t-il, après Berne et les Grisons;
s'associer à Zurich pour tenter d'intro-
duire le suffrage féminin par « en bas > ,
c'est-à-dire sur le plan communal tout
d'abord ? Lors de leur assemblée, tenue
à l'occasion du lOme anniversaire de la
section soleuroise sur le suffrage fé-
minin , les membres de la section soleu-
roise pour les droits civiques des fem-
mes ont voté une résolution. Celle-ci
demande aux autorités cantonales de
prévoir une procédure, autorisant les
communes à introduire le suffrage fémi-
nin. Le cas échéant, une initiative po-
pulaire pourrait être lancée.

En février 1968, le canton de ?Soleure
avait rejeté un projet visant à généra-
liser le suffrage féminin dans les com-
munes avec 52,4 pour cent de non.

Soleure : vers un
suffrage féminin

communal facultatif ?

ZURICH (ATS). — Les étudiants tché-
coslovaques ont terminé lundi à midi
bj,/grève de là faim qu'ils avaient com-
mencé vendredi , pour manifester leur
appui à leurs camarades pragois et' rên-*
dre hommage à Jan Palach. Ils ovit bien
support é le froid humide , de la dernière
nuit qu 'ils ont passée devant le monu-
ment de Zwingli, au Limmatquai. Ils
ont déclaré qu 'ils avaient surtout besoin
de sommeil , n'ayant que très peu dormi
ces trois jours.

Les grévistes de la faim
ont tenu trois jours

(c) Le président mondial de la jeune
Chambre de commerce internationale M.
Tom Gates, séjourne actuellement en
Suisse. Il sera reçu officiellement ce ma-
tin à Lausanne — ville de son prédéces-
seur à la présidence mondiale, M. Phi-
lippe Abravanel — à l'hôtel de ville par
le syndic, M. Georges-André Chevallaz.

Au cours de son mandat de président
de la jeune Chambre internationale, M.
Gates rendra visite à la plupart des
pays membres de la JCI.

Fondée en 1915 à Saint-Louis, aux
Etats-Unis, la jeune Chambre compte
aujourd'hui 400,000 membres à travers
le monde. Son but est de préparer les
jeunes à la direction des affaires tout
en développant leur conscience civique.
Elle cherche à promouvoir à la fois
l'individu et la communauté dont il fait
partie. En Suisse, on dénombre actuel-
lement 15 jeunes Chambres locales to-
talisant environ B00 membres.

Lausanne reçoit le président
de la jeune Chambre de

commerce internationale

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Vevey a condamné pour de nombreux
vols dans la région (1500 francs, 3000
francs , marchandises, batteries d'autos,
bouteilles de vin) , abus de confiance,
et actes immoraux sur une jeune fille
de moins de 16 ans, L. W, sommelier,
22 ans, à 8 mois de prison sans sursis ;
C. N. 22 ans, sommelier à la même pei-
ne, mais avec sursis pendant deux ans ;
B. A., 22 ans, appareilleur, à 6 mois de
prison avec sursis pendant deux ans ;
C. D., 23 ans, à 8 mois de prison avec
sursis pendant deux ans ; B. E., 20 ans,
chef de rang, à 5 mois de prison, avec
sursis pendant deux ans.

Condamnés à Vevey

LAUSANNE (ATS). — _ Près de 400
personnes, en grande majorité espagno-
les, se sont réunies dimanche soir à
l'église catholique du Saint-Redempteur ,
à Lausanne, sur l'initiative du curé de la
paroisse. On remarquait les missionnai-
res de la colonie espagnole de la région
lausannoise.

Dans une déclaration publiée à l'is-
sue de l'assemblée, les participants ont
exprimé leur solidarité avec le peuple
espagnol « victime d'un état d'exception
qui rédui t gravement les droits fonda-
mentaux de l'homme et du citoyen » et
se sont émus dr"une « répression dictée
par un gouvernement qui ne cesse de se
réclamer de son attachement à la doc-
trine catholique ».

Nouvelle manifestation
de solidarité avec

les Espagnols

(c) Un tispagnol de £i ans, employé
comme garçon de cuisine dans un hô-
tel de la rive gauche, s'est introduit
dans la chambre d'une cliente, en l'ab-
sence de celle-ci , et s'est emparé de
500 francs et d'objets divers. Rapide-
ment confondu , le rat d'hôtel qui ve-
nait de l'office , a été contraint de re-
connaître les faits et d'accepter un sé-
jour gratuit à la prison.

Le rat d'hôtel venait
de la cuisine...

^̂ ^^̂ ^̂ ^VALA IS==3EE^̂ ^^

LUGANO (ATS). — A l'annonce du
résultat du match disputé à Lausanne
entre les équipes de hockey sur glace
Ambri Piotta et Lausanne, un habitant
de Viganello, près de Lugano, est des-
cendu dans la rue où il tira douze coups
de mitraillette, semant la panique par-
mi la population. C'est ainsi qu'il mani-
festait sa grande joie éprouvée en appre-
nant  le match nul des deux équipes.
.Mais l'affa i re  risque de mal tourner. Per-
quisitionant à son domicile , la police a
découvert toute une série d'armes de
modèle récent et a ouvert une enquête.
Quant à l'exalté, il se calme dans une
cellule des prisons de Lugano.

Le «sportif » à
la mitraillette se
calme en prison

=VAUDB

Sur les 1440 personnes tuées, un tiers
(480) se déplaçaient en voiture et un au-
tre tiers (479) étaient à pied. Dans le grou-
pe des automobilistes, le nombre tics morts,
qui avait augmenté d'une manière effra-
yante en 1967, a diminué cette fois-ci de
45 ou de 9 %, Au contraire , les accidents
de la route ont coûté la vie de 5 piétons
de plus. En effet , si le nombre des victimes
a diminué de 142 à 127 chez les enfants,
il s'est élevé de 332 à 352 chez les adul-
tes.

Les accidents de la circulation routière
ont fait près de 300 morts (286 en 1967)
parmi les conducteurs et passagers de vé-
hicules à moteur à deux roues. Il s'agit
de 130 cyclomotoristes (137 en 1967), 80
(61) motocyclistes, 56 (53) conducteurs de
motocycles légers et 31 (35) scootéristes. A
noter que le nombre des motocyclistes vic-
times d'accidents graves s'accroît de nou-
veau depuis 1965, et que l'augmentation a

été particulièrement marquée l'année der-
nière.

Après la réduction successive observée
de 1960 à 1967, le nombre des cyclistes
morts d'un accident de la circulation a
de nouveau passé de 103 à 114. Au con-
traire, les tués sont un peu moins nombreux
(diminution de 62 à 58) parmi les con-
ducteurs et les passagers de véhicules uti-
litaires.

Sur les personnes qui ont perdu la vie,
856 ou les trois cinquièmes ont été victi-
mes d'accidents en dehors et 584 à l'in-
térieur d'une localité. Par rapport à l'an-
née précédente, les accidents mortels ten-
dent à diminuer en dehors des localités et
à augmenter de nouveau légèrement à l'in-
térieur. Il est particulièrement réjouissant
que le nombre des morts ait baissé de
54 à 42 sur les autoroutes, bien que celles-
ci se soient allongées de quelque 40 km.

Sans méconnaître la gravite et le carac-
tère tragique que revêtent actuellement les
accidents de la circulation routière, on peut
néanmoins rappeler que la fréquence de ces
accidents (comparativement au parc des vé-
hicules à moteur et aux parcours) diminue
de façon presque ininterrompue depuis des
années.

Il est vrai que , pour le nombre de kilo-
mètres-passagers, on doit encore se conten-
ter d'estimations très approximatives.

De 1960 à 1968, l'effectif des véhicules
à moteur s'est accru de 68 %, alors que
le total des accidents augmentait de 25 %.
Quant à celui des accidents mortels, ac-
tuellement en régression, il s'est élevé dans
l'ensemble de 11 %. Le nombre des blessés
a diminué de 7 %.

Les multiples mesures prises pour accroî-
tre la sécurité du trafic ont sans doute lar-
gement contribués à la réduction de la fré-
quence des accidents.

Les accidents en Suisse



Le référendum annoncé par De Gaulle soulève des
réserves au centre et de l'hostilité à gauche

Même les gaullistes se le demandent: régionalisation ou plébiscite ?

Franche hostilité à gauche, réserve au
centre et dans la fraction giscardienne de
la majorité, appréhensions chez les gaullis-
tes, tels sont les trois prands courants
de réactions à l'annonce , dimanche à Quini-
per, par le général De Gaulle, du réfé-
rendum sur la régionalisation et la sup-
pression du Sénat législatif.

L'appréhension, bien entendu inavouée
chez les gaullistes , est motivée par le fait
que ce référendum constitue , dans la con-
joncture économique, sociale et politique ,
dans le climat de mécontentement provoqué
par Jcs hausses des prix , des taxes et des
impôts et l'incertitude du lendemain, un
véritable « coup de poker ». Ne dit-on pas
que De Gaulle lui-même « sent mal » ce
référendum et que sa décision , prise mal-
gré les avis opposés de plusieurs membres
du gouvernement , relève de sa prédilection
pour le « risque ». Chez les gaullistes, on
se rassure cependant en comptant sur la
« baraka » du général et en espérant que,
comme lors des précédentes consolations de
ce genre, il s'agira surtout pour la masse
flottante des électeurs de voter pour ou
contre De Gaulle.

OBJECTION FONDAMENTALE
Les réserves des giscardiens et des cen-

tristes s'expliquent d'une part, chez les gis-

cardiens, par une opposition à la date
choisie pour le référendum , d'autre part,
dans les deux groupes, par une objection
fondamentale à la suppression de la se-
conde Chambre législative et à l'instaura -
tion, qui en découlera, d'un « monocamé-
risme » étranger aux mœurs politiques fran-
çaises et qui impli que des dangers de crises
graves pour le jour où l' assemblée unique
ne sera plus dans sa majorité « identique »
à l'homme qui sera élu à l'Elysée.

PLÉBISCITE
La fauche des radicaux aux communistes

inclus, est hostile au référendum bien que
comme les giscardiens et les centristes et
les gaullistes , elle approuve la régionalisa-
tion, c'est-à-dire la décentralisation écono-
mique et administrative , avant tout parce
qu'elle voit dans ce référendum , un faux
référendum , c'est-à-dire un nouveau plébis -
cite personnel du chef de l'Etat.

DEUX PROBLÈMES,
UNE RÉPONSE

Les autres ' objections concernent , dans
ce camp, la nature même du réfé rendum.
C'est fausser le jeu , dit la gauche et
également le centre et les giscardiens , que
de ne poser qu 'une seule question , d'im-
poser une seule réponse par oui ou par
non , alors qu 'il y a deux problèmes
distincts :

9 La régionalisation que tout le monde
souhaite et l ' instauration du monocamérisme

qui ne peut que renforcer l'exercice soli-
taire du pouvoir par un chef d'Etat qui
est à l'abri de tout contrôle et de toute
« sanction » parlementaire .

La décentralisation économique et admi-
nistrative aurait pu et dû être déjà faite
par la procédure parlementaire. Il était
inutile de faire pour cela un référendum.
La véritable révolution constitutionnelle que
sera la suppression du Sénat pouvait être
soumise à un référendum populaire mais
après avoir été , conformément à la constitu-
tion , étudiée soigneusement par les parle-
mentaires et votée par eux en connaissane
de cause.

C'est fausser la consultation que de
« noyer » une chose aussi importante qu'un
changement de régime constitutionnel dans
un projet aussi populaire et nécessaire que
la décentralisation économique et adminis-
trative.

Le procédé est qualifié de « déloyal »
par un homme aussi pondéré que l'ancien
président du conseil centriste René Pleven.

CRAINTES GAULLISTES
Le fait qu 'il existe dans la majorité gaul-

liste et jusqu 'au sein du gouvernement (M.
Michel Debré par exemple) des « jaco-
bins » qui sont hostiles à une décentra-
lisation administrative parce qu 'elle menace
« l'unité française » , ajoute aux craintes des
partisans d'une véritable « régionalisation ».

Si De Gaulle , comme il semble, est
« pressé », si le référendum a lieu au plus
tôt le 23 mars ou au plus tard , comme
on le dit aujourd'hui , le 27 avril , la cam-
pagne pour ce cinquième référendum en
onze ans, sera-t-elle assez longue pour que
chaque électeur français soit informé exac-
tement de ces problèmes , des nuances du
projet , de ses conséquences et, donc, de
l' enjeu de son vote unique par oui ou
par non.

Les gaullistes ont sans doute raison de
penser qu 'une fois de plus l'objet de la
consultation populaire échappera au plus
grand nombre et que le référendum se dé-
duira , comme l'écrit « Le Monde », à « un
acte d'allégeance directe de chaque électeur
envers le général De Gaulle ».

Jean DANÈS

Le Moyen-Orient et l'OTAN à l'ordre
du jour du tête à tête Nixon-Ike

WASHINGTON (ATS-AFP). — Nous
étudions toutes les initiatives que nous pou-
vons prendre pour désamorcer la situation
au Moyen-Orient , a déclaré M. Ntxon , pré-
sident des Etats-Unis , aux journalistes ,
après avoir conféré pendant cinquante mi-
nutes à l'hôpital militair e Walter Reed , à
Washington , avec l'ancien président Eisen-
hower.

La conversation entre les deux hommes a
également porté sur la situation de l'OTAN .

Comme on lui demandait s'il avait l'in-
tention de conférer , sur les mêmes sujets ,
avec son prédécesseur . M. Johnson , le pré-
sident Nixon s'est borné à répondre « oui .,
précisant toutefois , qu 'il avait donné des
instructions pour que M. Johnson soit tenu
au courant complètement. Il a ajouté que ,
vraisemblablement , son premier entretien
avec son prédécesseur aurait lieu par télé-
phone à moins que celui-ci ne se rende à
Washington.

M. Nixon a précisé que , pour sa par t , il

n 'avait pas prévu de faire de voyage jus-
qu 'au ranch texan de son prédécesseur pour
le moment.

STATU QUO
Les journalistes lui ayant demandé si la

situation au Moyen-Orient , avait évolué de-
puis sa première conférence de presse lundi
dernier , le président Nixon a répondu :
« Non . la situation est telle que je l' avais
décrite lundi dernier. Nous n 'avons rien
fait , durant cette semaine , pour la changer» .

Le président Nixon , qui a rendu visite au
président Eisenhower à l'hôpital militaire
Walter Reed en compagnie de M. Kissinger ,
son conseiller spécial pou r les questions de
sécurité nationale, avait procédé , samedi ,
à une étude approfondie de la situation au
Moyen-Orient au cours d'une réunion spé-
ciale du conseil national de sécurité qui
groupe , outre les membres du gouvernement
et les conseillers présidentiels , les membres
de l'état-major inter-armes.

M . Eisenhower a donné plusieurs avis

au nouveau président et a prouvé , a dit
en substance M. Nixon , qu 'il restait parfai-
tement au courant des problèmes du Moyen-
Orient. L'ancien président, était très «en
forme » et les photographes ont été autori-
sés à photographier les deux hommes assis
côte à côte.

Le premier ministre israélien
adresse un message à Nixon

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Le premier
ministre Levi Eshkpl a envoyé à la fin de
la semaine dernière , une lettre personnel-
le au président Nixon , à la veille de la
réunion du Conseil national de sécurité
américain.

C'est ce qu 'on apprend de source géné-
ralement bien informée à Jérusalem. Dans
cette ' lettre . M. Levi Eshkol aurait insisté
sur le désir d'Israël d'aboutir à une paix
négociée et stable entre les parties en con-
flit.

M. Eshkol aurait encore rappelé la né-
cessité pour Israël d'avoir des frontières
sures et reconnues et aurait exprimé l'avis
qu 'il faut encourager M. Gunnar Jarring
à continuer sa mission. Cette lettre du
premier ministre israélien a été remise au
secrétaire d'Etat américain, William Ro-
gers, par le général Itzhak Rabin , ambas-
sadeur d'Israël à Washington.

D'autre part , le général Itzahk Rabin
vient de déclarer sur les ondes de la «sta-

tion militaire » de la radio israélienne que
le délégué permanen t de la France à l 'ONU
qui préside ce mois-ci le Conseil de sécu-
rité pourrait , s'il le voulait , convoquer les
représentants permanents des quatre grands
pou r une consultation au sein du Conseil
de sécurité.
¦ Il serait très difficile aux Etats-Unis

de se dérober à une telle invitation », a
ajou té le général Rabin.

La résistance non armée, s'était ma-
nifestée d'une manière particulièrement
violente dimanche à Gaza , où 93 jeunes
écolièrea avaient été comme nous
l'avons dit blessées au cours d'une
manifestation contre la condamnation
à des peines de prison de trois femmes
arabes accusées de complicité avec les
résistants. Pour apaiser les esprits, les
autorités d'occupation israélienne ont ,
amnistié lundi les trois femmes. Des
manifestations d'écolières de moins
grande envergure, se sont déroulées
lundi à Naplouse et à Ramallah .

Une grenade lancée contre un véhi-
cule militaire israélien a provoqué la
mort de deux jeunes Arabes, âgés de
sept et dix-neuf ans, dans la ville de
Gaza. Dix autres personnes ont été bles-
sées.

La grenade a explosé quelques minutes
après le passage du général Moshe Dayan
en tournée impromptu e dans la région.

Le général Dayan était accompagné de
son adjoint personnel , le général Gazit , le
commandant militaire de Gaza, le lieute-
nant-colonel Azari, le chef de i'administra-
tion civile , le lieutenant-colonel Ben Zvi
et le commandant pour les régions du sud ,
le général Gavish.

Pendant une heure ils ont parcouru la
ville.

\ Moyen-Orient

Le parlement de l'Irlande
du Nord dissous aujourd'hui
ÉLECTIONS GÉNÉRALES LE 24 FÉVRIER

BELFAST (AP). — Après quatre mois
de man i festations violentes et d'antagonis-
mes entre les extrémistes catholiques et
protestants , le gouvernement Terence O'NeiU
a décidé de dissoudre le parlement mardi
et d'organiser des élections générales le
24 février.

11 a annoncé sa décision lundi soir , au
terme d'une réunion du cabinet qui a duré
six heures.

« Le pays peut maintenant exprimer son
choix , dit un communiqué. Nous attendrons
le verdict avec confiance. »

Bien que soutenu par les membres de
son cabinet , le capitaine O'Neill a été vi-
vement critiqué pour sa politique de mo-
dération jusque dans les rangs de son pro-
pre parti unioniste, dont une importante

minorité du groupe parlementair e a demandé
sa démission.

La déclaration du cabinet précise que
l'élection mettra en jeu la position cons-
titutionnelle de l'Irlande du Nord au sein
du Royaume-Uni et « tout l'avenir du pays ».

Le parlement actuel comprend 37 unio-
nistes, neuf nationalistes qui veulent le
rattachement à l'Eire, deux travaillistes, deux
travaillistes républicains , un national démo-
crate et un libéral.

M. O'Neill occupe le poste de premier
ministre depuis mars 1963.

Selon les observateurs politiques, en
agissant ainsi , XI. O' Neill a l'intention
de déborder par les ailes l'opposition
au sein de son parti et d'obtenir l'appui
populaire pour les concessions qu'il a
faites aux catholiques.

DUBLIN (AP). — La haute cour de
justice de Dublin a rejeté la demande d'ex-
tradition britanni que concernant Sean Bour-
ke, accusé d'avoir aidé l'espion Georges
Blake à s'évader d'une prison londonienne.

Le tribunal irlandais a estimé que les
charges retenues contre Bourke sont de
caractère politique, et qu'en conséquence
elles n'entrent pas dans le cadre de l'ac-
cord d'extradition conclu entre l'Irlande
et la Grande-Bretagne.

Bourke a regagné son pays natal le 20
octobre dernier , venant de Moscou. Il a
reconnu devant des journalistes avoir aidé
Blake à quitte r la prison où il purgeait
une peine de 42 ans de réclusion pour
s'être livré à l'espionnage au profit de
l'Union soviétique. Il avait rencontré l'es-
pion à la prison de Wormwood Scrubs,

alors qu 'il purgeait lui-même une peine
de sept ans de détention pour avoir expé-
dié un colis Piégé à un policier britanni-
que.

Blake s'est évadé en octobre 1966 , peu
après la libération de Bourke.

Bourke . qui se défend d'être communis-
te , a affirmé qu 'il avait décidé d'aider Bla-
ke en raison du caractère inhumain de la
sentence prononcée contre lui. Il a re-
connu avoir quitté la Grande-Bretagne clan-
destinement en même temps que l'espion,
et avoir bénéficié à Moscou d'un appar-
tement gratuit et de mensualités que lui
versaient les autorités. Blake se trouverait
toujours à Moscou.

L'Irlande refuse à l'Angleterre
l'extradition de l'espion Bourke

Au pays breton
I.- L'oppression

UN FAIT PAR JOUR

La Bretagne 7 Pour l'ensemble des
Français, et pendant des années, ce fut
d'abord, et presque uniquement du
folklore. Ce fut aussi, et pendant long-
temps le pays des serviteurs : ceux de
Dieu, de la mer et des bourgeois de
Paris. La Bretagne des écrivains et des
poètes : de « Pêcheurs d'Islande » à la
« Painpolaise ».

La Bretagne 7 Elle commença à dépé-
rir lorsqu'on commença à l'oublier. Et
cela remonte à près de deux siècles, le
jour où certains bons esprits, souvent
complices de mains étrangères, ayant
violenté la France, la firent accoucher
de sa première République.

Et cela fut encore plus vrai sous la
Ille République , où l'on se montra plus
soucieux de défoncer les portes des cou-
vents, que des besoins réels des Bretons.
Pour la franc-maçonnerie qui, pendant
des années, gouverna la France, avant
de la précipiter dans le désastre de 1940
qu'était la Bretagne 7 Une province dont
la population dans son immense majo-
rité commettait le crime impardonnable
d'aller à la messe, une région où était
inconnue cette « Dépêche de Toulouse »,
tribune dont se servaient les frères Sar-
rault pour déchristianiser la France.

Voilà la vente, et j attends les con-
tradicteurs. En 1877, le bocage vendéen
avait déjà été bien près de retourner à
sa fronde. Mais, quand en 1901 les gens
de Paris voulurent imposer à la Breta-
gne les lois où s'exprimait la fureur anti-
cléricale des francs-maçons au pouvoir,
alors, les paysans de Ploudanel , de
Saint-Meen du Folgoat élevèrent des
barricades dans leurs villages et sur les
routes. Dans les chemins creux, et pen-
dant des jours et des semaines, des la-
boureurs armés de faux et de gourdins
ne cessèrent de faire des rondes. A
chaque carrefour des Bretons montaient
la garde, et sur les collines en 1903, des
feux s'allumaient la nuit pour signaler
aux paysans l'arrivée des troupes en-
voyées par la... république.

A l'heure où l'on parle tant de la
Bretagne, il est tout de même permis
de se souvenir et d'écrire qu'il s'est
trouvé des chefs de gouvernement fran-
çais pour lancer la force armée contre
les Bretons et leurs curés. Le nom du
plus tristement connu s'appelait Emile
Combes. Quelles troupes ? 500 hommes
du 19me régiment de ligne et 400 hom-
mes de l'infanterie coloniale.

Curieuse époque où l'on parlait de
« république une et indivisible » mais où
le chef du gouvernement, à la tribune
de son parti, traînait dans la boue les
religieuses ; où il obligeait , quelques an-
nées avant la Première Guerre mondiale,
des officiers français à quitter l'armée
pour ne pas avoir à donner à leurs
hommes l'ordre de tirer sur les paysans
bretons. Un exemple : celui du village
de Lesneven où 15 Bretons furent bles-
sés après avoir, en vain tenté d'empê-
cher la troupe d'enfoncer le portail de
leur église.

Ah ! oui, curieuse époque, ou le chef
du gouvernement français faisait écrire à
l'adresse des paysans bretons dans les
journaux dont il avait le contrôle :
« Contre le prêtre tout est permis. C'est
le chien enragé que tout passant a le
droit d'abattre » (1). C'était l'époque où
Paris envoyait 6000 hommes de trou-
pe à Trcguicr dans les Côtes-du-Nord ,
troupes qui baïonnettes au canon, pro-
tégeaient le chef du gouvernement, con-
tre la fureur de la population (2).

L'époque où la Première Guerre mon-
diale étant commencée le même person-
nage osait dire alors que tous les prê-
tres bretons étaient au combat : « Ne
va-t-on pas spéculer sur l'héroïsme des
religieux pour rétablir le concordat 7 »

C'était le deuxième malaise bre-
ton : celui de la foi bafouée, le premier
ayant été la mise à mort des souverains
de France.

Et comment s'étonner, si encore au-
jourd'hui en Bretagne bien des gens
pensent encore à ce que disait Charlotte
Corday t « Je serais républicaine si les
Français étalent dignes de la Républi-
que. »

L. GRANGER
(à suivre)

(1) Ces journaux s'appelaient c La Lan-
terne >, « L'Action », « La Raison .»
(2) Je possède ce document photogra-
phique dans mes archives.

BELGRADE (AP). — Le communiqué
conjoint publié à l'issue des entretiens
qu 'ont eus, en Roumanie, les présidents
Tito et Ceausescu souli gne l'importance du
respect de l'indépendance et de la souve-
raineté et exprime la détermination des
deux pays de coopérer avec les autres
Etats socialistes.

Bien que la Yougoslavie et la Rouma-
nie aient condamné en plusieurs occasions
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie ,
le communiqué ne renouvelle pas cette
condamnation mais souligne « la significa-
tion d'une observation constante des prin-
cipes de la charte des Nations unies » ,
tels que les principes d'indépendance , de
souveraineté , de pleine égalité et de non-
ingérencq dans les affaires intérieures de
pays tiers.

Le communiqué adopte un ton conci-
liant et lance un appel à des relations
meilleures au sein du bloc communiste sur
la base de l'égalité.

Tito - Ceausescu :
communiqué modéré

Le président américain prépare son
voyage à Londres, Paris, Bonn et Rome

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon se rendra en février ou mars dans
diverses capitales d'Europe occidentale, dont
Paris, Londres, Bonn et Rome, pour s'en-
tretenir avec les dirigeants des pays visi-
tés de la situation de l'Alliance atlantique
et des principaux problèmes mondiaux. Un
communiqué annonçant ce voyage est at-
tendu prochainement.

Le président Nixon devra être de retour
à Washington avant la réunion dans cette
ville au début du mois d'avril des minis-
tres des affaires étrangères des pays de
l'OTAN à l'occasion du 20me anniversaire
de l'alliance.

L'administration Nixon donnera , d'autre
part , cette semaine à Paris, sa réponse à
la proposition française de consultations
entre les quatre grands aux Nations unies
pour tenter de trouver un ràglement du
problème du Moyen-Orient. Cette répon-
se serait favorable.

Le président va répon dre prochainement
au message de félicitations que lui a adres-
sé le colonel Nasser. Il lui fera savoir ,
croit-on , que si l'Egypte est disposée à
renouer les relations diplomatiques avec
les Etats-Unis. Washington accueillera fa-
vorablement cette initiative.

M. Nixon compte par ailleurs demander
cette semaine glu Sénat de ratifier le traité
de non-prolifération nucléaire.

On rappelle à ce sujet que. depuis l'ar-

rivée au pouvoir de M. Nixon , la ques-
tion d' un voyage en Europe occidentale
avait été soulevée à plusieurs reprises et
que le nouveau chef de l'exécutif améri-
cain avait indiqué , lui-même, qu 'il avait
l'intention de se rendre à l'étfanger afin
de consulter les alliés occidentaux des
Etats-Unis avant d'entamer des conversa-
tions avec l'URSS, comme il désire le
faire.

Aggravation de
l'agitation sociale

en Italie
ROME (AP). — L'agitation sociale prend

de plus en plus d'ampleu r en Italie : à
Milan , 10,000 étudiants ont manifesté, les
employés des autorou tes ont débrayé et les
syndicats se préparent à la grève généra-
le de 24 heures du 5 février.

Après s'être entreten u avec les représen-
tants du gouvernement , les dirigeants des
trois grandes centrales syndicales ont an-
noncé que l'ordre de grève générale pour
le 5 février était confirmé.

Les syndicats réclament notamment d'aug-
mentation des pension et la suppression
des zones de salaires. On s'attend à ce que
la grève paralyse complètement le pays :
industrie, commerce, transports publics, té-'
lécommunications, hôtels, restaurants, ou-
vriers agricoles, etc.

ÉTUDIANTS
Si la grève des pompistes a pris fin di-

manche, l'agitation en semble pas diminuer
d'intensité chez les étudiants et les ou-
vriers. Ainsi, à Milan, 10,000 élèves des
écoles techniques ont défilé dans la ville
pour demander la réforme du système
d'examen et d'équivalence des diplômes.

A Fondi , au nord de Naples, plusieurs
centaines de grévistes ont bloqué la ligne
ferroviaire Naples-Rome pendant plusieurs
heures pou r protester contre la baisse du
prix des agrumes, la principale ressource
de la région.

La très curieuse affaire d'un
diplomate chinois en Hollande

LA HAYE (ATS-AFP). — L'ex-diplo-
mate chinois Liao Hu-shu , qui s'est placé
sous la protection des autorités néerlan-
daises il y a dix jours , est toujours aux
Pays-Bas et il n'y a aucune raison pour
que , dans les circonstances présentes, il
quitte le territoire néerlandais , apprentl-on
d'une source bien informée.

M. Shu n 'a d'ailleurs pas demandé l'asi-
le politique , précise-t-on, mais a simple-
ment déclaré qu 'il ne se considérait plus
comme chef de la mission diplomatique

chinoise et demandait la protection des
autorités néerlandaises.

Celles-ci, dans un lieu tenu secret des
Pays-Bas, procèdent à l'interrogatoire de
l'ancien diplomate . S'étant placé sous pro-
tection néerlandaise , M. Shu n'a aucune
raison de se rendre à Bonn pour y être
interrogé par les agents de la C.I.A., ajou-
tc-t-on , ceux-ci pouvant , compte tenu des
accords néerlando-américains, être tenus au
courant du résultat des interrogatoires par
les autorités néerlandaises.

C'est le 24 janvier , vers sept heures du
matin , que M. Shu s'était présenté inipi-
nément au bureau central de police de
La Haye. Vêtu comme de cCutume du
strict costume à la « Mao », l'ex-diplomate
déclina son état-civil au commissaire de
sorvice ajoutant qu 'il devait être protégé,
sa disparition des locaux de la légation
de Chine à La Haye pouvant , au mo-
ment même où il parlait, avoir été remar-
quée. Immédiatement le commissaire mit¦ en place un important dispositif de sécu-
rité .

Certaines sources d'information pré-
tendent que M. Liao Ho-schu, se trouve-
rait à Washington sous la protection des
services secrets américains. Il aurait
avoué être l'un des principaux espions
du régime de Pékin.

Remous
à Washington

Défenses anti-missiles

WASHINGTON (AP). — Le projet de
réseau de défense antimissiles présenté par
le secrétaire à la défense, M. Laird, ris-
que de déclencher une vive controverse
politique.

Le chef du groupe démocrate du Sénat ,
M. Mansfield , a déjà fait savoir qu'il ne
partageait pas le point de vue de M. Laird
selon lequel l'absence d\m tel système de
défense mettrait les Etats-Unis dans une
position d'infériorité en cas de négociation
de désarmement avec l'Union soviétique.

Le projet c Sentinel » n'est destiné en
principe qu 'à défendre le territoire améri-
cain contre des attaques relativement mo-
des, telles celles que serait susceptible de
déclencher la Chine populaire , lorsqu'elle
disposera d' un vecteur à longue portée pour
ses armes nucléaires. Sa mise en place a
été estimée à l'origine à 25 milliards de
francs.

Le sénateur Russell a reconnu qju 'il n 'exis-
tait aucune estimation exacte du projet

Encore un avion dérouté
MIAMI (AP). — Un Boeing 707 de la

c Eastern Airlines » , se rendant de Newark
à Miami avec 88 passagers et six mem-
bres d'écfuipage, a été dérouté lundi vers
Cuba alors qu 'il se trouvait à 180 km
au sud-est de Charleston , en Caroline du
Sud.

MAUVAIS TEMPS
Dans le nord , il neige partout , y com-

pris sur la région côtière . Dans l'est, la
couche de neige atteint 5 cm en Lorraine
et parfois 15 cm dans les Vosges.

Dans la région Rhône à Alpes, le re-
froidissement des températures est général.
Dans l'ouest , notamment dans le Maine et
la Normandie , la couche de neige atteint
3 cm à Deauville.

En revanche , sur la Côte-d'Azur , le temps
est très beau et les températures douces
pour la saison , bien que la neige soit tom-
bée dans la soirée sur l'arrière-p ays mon-
tagneux.

PARTOUT...
En Europe , la nouvelle offensive de l'hi-

ver n'a pas épargné l'Allemagne. Des chu-
tes de neige ont été enregistrées dans tou t
le pays où les températures dans la ma-
tinée ne dépassaient pas deux degrés en
plaine. Partout , la neige et le verglas ont
perturbé la circulation automobile.

En Belgiqu e, la neige est tombée en abon-

dance sur l'ensemble du pays et la couche
atteint plusieurs centimètres d'épaisseur. Une
forte tempête a interrompu la navigation
dans le port d'Anvers.

En Hollande, à la suite de cette tem-
pête qui bat ies côtes, la garde des di-
gues en Zélande et dans le nord du pays
a été renforcée. Il neige dans le sud et les
températures sont partout en baisse.

En Autriche, les températures varient
autour de zéro et le ciel est couvert , an-
nonçant des chutes de neige pour la jour-
née.

OU PRESQUE
En Yougoslavie, par contre, le temps

est anormalement chaud pour la saison.
Alors que la Serbie est généralement en-
fouie sous la neige à cette époque, il fait
un temps sec et chaud et une température
de plus treize degrés à Belgrade.

Il fait plus six en Slovénie, à Ljubljana
notamment plus sept en Bosnie , à Sarajevo ,
et plus douze en Croatie, à Zagreb. Toutes
les routes sont praticables.

Malheureuse
Tchécoslovaquie

LES IDÉES ET LES FAITS

Aussi, dans son récent exposé du pro-
gramme gouvernemental devant l'As-
semblée, le président du conseil a-t-il
insisté, et insisté seulement, sur cet
aspect des problèmes qui se posent
à la Tchécoslovaquie.

La planification socialiste devra être
plus poussée ; les rapports avec le
COMECON seront intensifiés, cepen-
dant qu'on tiendra à maintenir des
liens avec certains Etats de l'Ouest,
mais dans des limites strictes (ce qui
veut dire en clair que l'Allemagne fé-
dérale sera à peu près exclue de ces
échanges : Ulbricht a gagné la par-
tie). En outre, on procédera à une
réforme des prix de gros et du mar-
ché, euphémisme pour masquer la
hausse du coût de la vie qui s'en-
suivra. Enfin, l'on établira un code
de la petite entreprise privée, pour
permettre une renaissance de l'arti-
sanat.

Sauf sur ce dernier point qui est
,,..., .. :«- i. \l :» l î l _ i _ _ lune concession à l'esprit libéral, on
doute que les Tchèques et les Slova-
ques se montrent très satisfaits de ce
carcan qu'on leur prépare à nouveau
et qui signifie que l'asservissement
à l'économie soviétique se poursuit.
La fiche de consolation concernant les
petites entreprises et l'artisanat esl
bien mince. Au demeurant, qu'est-ce
que ces libertés au compte-gouttes
dans un secteur très restreint en
comparaison de celles dont avait rêvé
la nation ?

Le retour aux libertés politiques
demeure pour les Tchèques l'essentiel,
qui est la condition de tout le reste.
L'homme ne vit pas seulement de
pain : voilà la vérité que rappelle un
peuple opprimé par le communisme
à un Occident qui l'a trop souvent
oubliée pour un confort matérialiste
au détriment de ses valeurs sp iri-
tuelles, foulées aux pieds par les
« contestataires ».

René BRAICHET

Nouveau départ
de l'aide au Biafra

COTONOU (AP). — Avec quatre jours
de retard sur les prévisions le premier avion
de secours vers le Biafra a décollé hier
soir de Cotonou pouT accomplir sa mission,
a déclaré le représentant de la Croix-Rouge
internationale , M. Auguste Lindt.

M. Lindt s'est rendu samedi au Biafra
pour aplanir les dernières difficultés tech-
niques qtu avaient surgi, notamment en
ce qui concerne la procédure à suivre.
Le « Transall » à bord duquel il voyageait
a pu débarquer 12 tonnes de vivres et de
médicaments sur un terrain situé entre Uli
et Ihiala.

Le représentant de la Croix-Rouge inter-
nationale a démenti que les autorités bia-
fraises fassent preuve d'hostilité à l'égard
do l'organisation mondiale.

Mort du père
de «Frankenstein »

Notre téléphoto AP : Boris Karloff dans
son rôle de « Frankenstein ».

LONDRES (AP). — L'acteur Boris Kar-
loff , créateur de «Frankenstein» et de nom-
breux autres personnages de films d'horreur ,
est décédé dimanche à l'âge de 81 ans.

Karloff , qui était souffrant depuis plu-
sieurs semaines, a succombé dans un hôpi-
tal de la région londonienne .

Il avait tourné l'an dernier encore dans
un film d'horreur produit en Grande-Bre-
tagne .

PARIS (AP). — Le vice-président Ky
a déclaré que le Viêt-nam du SUd avait
déjà fait plusieurs concessions pour la re-
cherche de la paix au Viêt-nam et qu 'il
est prêt à en faire davantage et à parler
directement avec Hanoi au sujet des me-
sures à prendre en vue d'un règlement de
la guerre.

Le général Ky, qui s'était entre tenu pen-
dant une heure avec le chef de la déléga-
tion américaine , M. Cabot Lodge, a dé-
claré au cours d'une conférence de presse
impromptue : « Comme je l'ai dit depuis
des mois , nous avons fait beaucoup, beau-
coup de concessions à l' autre partie , mais
une meilleure compréhension et nous leur
dirons cela directement ».

Le « coordinateu r » de la délégation sud-
vietnamienne a précisé qu 'il n 'était pas
disposé à discuter des questions politiques
à la conférence avant que les questions
militaires n 'aient été discutées.

Ky prêt à faire
des concessions

Un hôpital
germano-suisse

réquisitionné
à Assouan

LE CAIRE (DPA). — La représenta-
tion des intérêts allemands au Caire
élèvera une protestation auprès du mi-
nistère des affaires étrangères égvptien
contre la réquisition de l'hôpital des
missions allemande et suisse à Assouan.
Cet hôpital, érigé en 1901 par les soins
de l'Eglise évangélique d'Allemagne et
l'Alliance évangélique suisse, avait été
réquisitionné dimanche par l'armée
égyptienne. Une femme médecin d'ori-
gine allemande, deux sœurs suisses et
huit Allemands, ainsi que les malades
ont été contraints de quitter le bâti-
ment tout comme le home des infir-
mières.

Les incidents se poursuivent par ailleurs
sur les lignes du cessez-le-feu. Selon un
po:te-parol e irakien , 14 chasseurs israéliens
ont attaqué lundi des unités irakiennes sta-
tionnées en lordanic et deux d' entre eux
auraient été abattus . C'est la deuxième fois
que les Irakiens font état d'attaques aé-
riennes israéliennes. La première avait été
formellement démentie par Tel-Aviv.

Un communiqué jordanien a annoncé que
deux . Super-Mystère » israéliens ont attaqué
au napalm des positions jordanien nes au
sud du lac de Tibériade. Un porte-parole
israélien a confirmé que deux avions étaient
intervenus contre une position tenue appa-
remment par des commandos palestiniens
en Jordanie .

Un bref accrochage a eu lieu également
à la frontière israélo-libanaise, où un kib-
boutz a été pris sous des tirs, provenant
du territoire libanais , selon un porte-parole
israélien.

Nouveaux incidents
sur le Jourdain
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