
10 ANS DE RECLUSION
au couple Stocker-Kohler

ZURICH : AVEC 15 ANS D'EXPULSION DU TERRITOIRE SUISSE

• Ils ont immédiatement décidé de faire appel
• 4 ans de prison à Bettio et 3 ans et six mois

pour les trois frères Barmettler
ZURICH, (UPI). — La Cour d'assises zuricoise a condamné mardi

Joseph Stocker et Magdalena Kohler à chacun 10 ans de réclusion.
Leurs quatre coaccusés ont été condamnés à quatre ans de prison
pour Emilio Bettio et à 3 ans et demi de prison pour les trois frères
Hans, Heinrich et Paul Barmettler .

Les défenseurs des deux principaux con-
damnés — qui se voient retirer en outre
l'exercice des droits civiques pendant cinq
ans et expulsés pendant quinze ans — ont
annoncé immédiatement après l'annonce du
jugement, qu'ils feront appel devant les ins-
tances cantonale et fédérale.

Quant au procureur général, il a l'intention
de saisir la Cour de cassation de cette
affaire car, à son avis, les peines ne
sont pas proportionnées à l'acte d'accusa-
tion.

En ce qui concerne Joseph Stocker et
Magdalena Kohler, la préventive subie de

994 jours est déduite de la peine. Chez
les autres condamnés, la préventive subie
de 138 jours est également déduite.

LES FRAIS
Les frais du jugement, s'élevant à 8000

francs et les autres frais de procédure éven-
tuels sont répartis à raison d'un quart sur
Joseph Stocker, un quart sur Magdalena
Kohler, et d'un huitième sur les quatre
autres condamnés.

Les fonds retrouvés dans le chalet « Be-
thanien » à Ringwil, sont saisis et serviront
à la couverture des frais de procédure.

Les dommages-intérêts revendiqués par les
parents de Bernadette Hasler, pour autant
qu'ils excéderont les 20,000 francs d'ores
et déjà versés par les condamnés, feront
l'objet d'une procédure civile.

Les condamnés ont accueilli le verdict
sans trahir la moindre émotion apparente.
II est vra ' qu'ils étaient préparés au pire.
Seule, Magdalena Kohler avait pénétré dans
la salle d'audience avec un visage empour-
pré.

(Lire en avant-dernière page)
Vous les avez reconnus. En haut Stocker et Magdalena Kohler ; en bas et à droite

Bettio, puis les frères Barmettler (Keystone)

18 MILLIONS
D'ITALIENS

alINT M IIKËVE

A L'APPEL DE TOUS LES SYNDICATS

Sanglantes bagarres entre Rome et Naples
ROME (ATS-AFP). — Trente blessés

et dix arrestations, tel est le bilan de
l'émeute qui s'est produite dans la soi-
rée de lundi à Fondi , bourg situé entre
Rome et Naples, au terme de la journée
de grève générale déclenchée par les
producteurs d'agrumes de la région.

Les bagarres, très violentes, ont com-
mencé, après que les policiers eurent
donné vainement l'ordre de se disperser
aux trois mille manifestants qui avaient
édifié des barricades sur la voie ferrée
Rome-Naples.

Jusque tard dans la soirée, grévistes
et forceB de l'ordre ont échangé pierres
et grenades lacrymogènes. La police a
fait aussi usage de lances à incendie.
Cet épisode de la « guerre des oranges »
est le plus violent que Fondi ait connu
au cours des derniers mois.

Une grève générale de vingt-quatre
heures a lieu aujourd'hui sur l'ensemble

du territoire italien, à la suite de la
rupture, des pourparlers engagés entre
les représentants du gouvernement et
ceux des syndicats sur le projet de

réforme du régime des pensions, dans
les sens d'une amélioration substantielle
des conditions faites aux retraités.

(Lire la suite en dernière page)

La police de Fondi qui a fait front aux manifestants.
(Téléphoto AP)

L'HIVER DONNE LE
GRAND FRISSON A
T0DTE L'EUROPE

Le vent qui soufflait hier en pays neuonâtelols faisait des frasques
dans les rues de New-York. Témoin ces photos étonnantes
représentant deux jeunes Américaines victimes... des éléments.

(Téléphoto AP)

Except ion f aite de la Hollande

Skieurs victimes d'une avalanche dans l'Isère
PARIS (ATS-AFP). — L'offensive de l'hiver — déclenchée il y a

quarante-huit heures — se poursuit sur l'Europe, à l'exception tou-
tefois de la Hollande où le service de garde des digues, qui avait été
mis en état d'alerte, a été levé.

En France un groupe de
skieurs, déposé par un avion
sur le sommet de Bellecôte en
Vanoise , près de Peizey-Nan-
croix (Savoie) a été fauché par
une avalanche. Selon les pre-
miers renseignements recueillis
par les équipes de secours en
montagne deux skieurs auraient
été ensevelis.

A MARSEILLE ,

Dans le sud du pays — no-
tamment à Marseille et Tou-
louse — la neige est tombée
et l'on prévoit que le froid
s'accentuera dans les heures qui
viennent.

La neige — qui recouvre tous
les départements du Limousin —
a rendu les routes glissantes
et dangereuses. Dans certains
secteurs, les engins de la gen-
darmerie ont dû entrer en
action pour les dégager.

Dans le nord de la France,
les températures sont presque
toujours négatives et les routes
sont très souvent verglacées.
De nombreux camions et voi-
tures, immobilisés, bloquent
plusieurs axes routiers.

ET EN ITALIE

En Grande-Bretagne, de nou-
velles chutes de neige ont été
signalées sur le nord et le cen-
tre du pays. Elles ont été ce-
pendant moins abondantes que
celles qui s'étaient abattues du-
rant le week-end. Le ciel est
couvert et nuageux dans l'est
de l'Autriche, mais ensoleillé à
l'ouest, notamment dans le Ty-
rol.

(Lire la suite en dernière page

Angleterre :
comment on
ruine un pays

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

Eric Heffer, député travailliste
de Liverpool, s'est récem-

• ment plaint à la direction
des postes : une lettre que lui avait
adressée à Westminster, de Whitehall,
M. Stewart, ministre des affaires étran-
gères et du Commonwealth, a pris
q u a t r e  j o u r s  pour lui parvenir. Or,
la distance Whitehall-Westminster re-
présente, au plus, une marche de
quinze minutes.

Ce cas, nullement exceptionnel, s'est
produit avant la grève qui a, durant
ia dernière semaine de janvier, com-
plètement perturbé les services pos-
taux et télégraphiques, de même que
le téléphone, en Grande-Bretagne.

La première remarque à faire est
celle-ci t le service postai britannique,
qui était voici une quinzaine d'an-
nées d'une efficience et d'une qualité
admirables, n'a cessé de se détériorer
depuis l'arrivée des travaillistes au
pouvoir (1964), lesquels en sont à
jeur quatrième ministre des postes et
télégraphes (un par année I).

Et la seconde, la voici : alors même
que Mme Barbara Castle, ministre de
l'emploi et de la productivité, établit
un vaste programme destiné à limiter
le droit de grève, le gouvernement
dont elle est, dans l'ordre d'influence,
le numéro 4, après avoir « résisté »
aux demandes des grévistes, a tout
simplement capitulé en acceptant tou-
tes leurs demandes.

Mme Castle, qui fut chargée de
fonctions délicates lors du remanie-
ment ministériel du printemps 1968
(parler directement aux travailleurs,
leur faire comprendre les « buts > du
gouvernement, etc.), se heurte à une
réalité dont elle peut mesurer aujour-
d'hui l'ampleur et les difficultés : la
grève, dont le « droit » a trop long-
temps été défendu et encouragé par
les travaillistes, est devenue une pra-
tique tellement courante dans les
syndicats (dont beaucoup sont mani-
pulés par des minorités communistes
bien entraînées) qu'on ne la régula-
risera pas de si tôt.

En un sens, le régime travailliste,
qui achève de ruiner le pays, ou à
tout le moins de le rendre entière-
ment dépendant financièrement de
l'étranger, est victime de sa politique
et de ses théories : n'est-ce pas à un
prédécesseur de M. Wilson (lord I)
Attlee, que l'on doit la toute-puissance
des syndicats, et surtout leur pouvoir
de chantage, qualifié de « droit de
grève », sur l'industrie et les services
publics ?

Une théorie socialiste, toujours en
honneur au parti travailliste, procla-
me que l'étatisation est de loin supé-
rieure à l'économie privée ; que, dans
une entreprise nationalisée, quelle
qu'elle soit, le personnel est « heu-
reux » de travailler pour le bien pu-
blic (et pour ses maîtres anonymes),
il ne fait plus grève, comme avant,
à des fins purement matérielles, sor-
dides, contre son patron, avare capi-
taliste dénué de tout sentiment.

Pierre COURVIUE

(Lire la suite en dernière page)

PRINTEMPS
EN P YJA MA
Une des p lus belles p ièces de la
collection du couturier pari-
sien Paco Rabanne : un pyj a-
ma du soir de couleur rouge

avec broderies métalliques
(Téléphoto AP)

I L'un des traits caractéristiques de notre époque, c'est la vogue que connaît g
| l'autocritique, dans les cercles politiques aussi bien que dans les milieux pro- ||
I fessionnels les plus divers. Cette méthode, que l'on pourrait qualifier d'examen g
| de conscience permanent et dynamique, n'épargne personne, Du haut en bas g
| de l'échelle hiérarchique, tout le monde est convié à exercer l'autocritique. Elle =
| est jugée désormais indispensable pour faire avancer la politique, la technique g
| et les affaires en général. ||

| Les chefs d'entreprise eux-mêmes ne peuvent s'y soustraire. Dans notre H
| profession plus particulièrement, ils sont invités, tout comme leur personnel, =
= à « se prendre sous la loupe » de temps en temps. L'excellent « Journal de la g
I Société suisse des maîtres imprimeurs » y invite les patrons qui, se croyant à ||
| la hauteur de leur tâche quand ils connaissent à fond les éléments et les g
| moyens dont ils disposent pour assurer la gestion, sont loin encore du but à =.
1 atteindre... =.

| Car, ce qui importe par-dessus tout, souligne notre estimé confrère, c'est =
| la qualité de la décision. Comment déterminer et prendre cette décision, vitale g
1 pour la bonne marche de l'entreprise ? Une règle en cinq points est à appliquer a
| pour y parvenir : =

| •e n  premier lieu, il s'agit d'avoir conscience de la nécessité qu'un état s.
| de fait, ou une opération en cours d'exécution, peut et doit être modifié g
| pour atteindre l'objectif réel, à savoir ; l'intérêt final de l'entreprise ;

| O il est indispensable, ensuite, de rechercher des solutions de rechange, g
| susceptibles de mieux servir l'intérêt de l'entreprise ; M

Q il est utile, en outre, de déterminer les conséquences résultant des g
1 solutions de rechange examinées (moyens financiers, économies, répartition dif- g
i férente des compétences, etc.) ; §§

I # 1 1  faut aussi évaluer les conséquences sous forme chiffrée, hiérarchisée g
= et nuancée selon un calcul de probabilité rigoureux et souple ; M

# il faut enfin comparer les résultats et les décisions Initiales et successives, g

| On voit que la tâche du chef d'entreprise, pour ce simp le geste consistant g
I à prendre une décision, est loin d'être aisée... Et que le pouvoir de décision ||
= ne se délègue pas. On le mérite — bu non. §|
| R. A. g
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« LE POUVOIR DE DÊCISI0N \
Canton : un accident

toutes les quatre
heures en 1968

(Pages neuchâteloises)

Incendie de Payerne :
Jacques d'Orléans

dormait dans la ferme
(Page Val-de-Travers - Vaud)

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

SPORTS SUISSES ET ÉTRAN-
GERS : pages 10 et 11

RADIO-TÉLÉVISION ET AU-
TRES RENSEIGNEMENTS t
page 13

A TRAVERS LA SUISSE : pa-
ge 15



Les parents et connaissances de

Madame Jean SEITZ
née Marguerite BARBEZAT

sont informés de son décès, survenu à
Sierre, le 31 janvier 1969, dans sa 77me
année.

Famille André Barbezat,
Neuchâtel, Roc 4.

La Musique militaire de Neuchâtel étrennera
cette année son nouvel uniforme de gala

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENÉE ... TAMBOUR BATTANT !

L'année 1968 comptait 366 jours, au cours
desquels la Musique militaire de Neuchâtel
a accompli 94 répétitions et services, pres-
que 2 par semaine. Il s'est trouvé 6 musi-
ciens à n 'avoir jamais été absents. A l'épo-
que où les distractions se multiplient et où
il va de soi « qu'on n'a plus le temps » ,
cette assiduité et cet attachement à la vie
d'une société méritent d'être soulignés. Et
c'est montrer que la musique officielle de
la ville continue à faire preuve de vitalité
et d'un dynamisme remarquable.

Telle est la constatation que l'on a pu
faire lors de la récente assemblée générale
de la Musique militaire de Neuchâtel. Assi-
ses qui se déroulèrent dans la grande salle
du buffet de la gare, sous la présidence
ferme et expéditive de M. Francis Ouyot,
en présence de M. Henri Verdon , président
du Conseil communal, du commandant
Charles Robert, président du comité central ,
et de quelques membres de ce dernier, dont
M. Georges Béguin, ancien président de la
ville.

M. Francis Guyot ouvrit son rapport pré-
sidentiel en rendant hommage à trois véri-
tables amis de la société disparus,
MM. John Favre, membre d'honneur, vé-

téran cantonal et fédéral , membre du comi-
té cantonal et membre actif-exécutant, Paul
Richème, membre d'honneur et membre du
comité central , et le Dr André Grosjean ,
également membre du comité central.

Passant aiux renseignements d'ordre admi-
nistratif , le président releva que la société
compte aujourd'hui 83 membres, qu 'épau-
lent 12 membres du comité central , et en
plus une quinzaine d'élèves en formation ,
instrumentistes et tambours. Le cours d'élè-
ves se déroule normalement sous la direc-
tion du nouveaiii directeur, M. Claude Del-
ley. De ceux qui assureront la relève, pas-
sons aux vétérans, et M. Guyot de citer le
nom de M. René Joray, qui est entré il y a
deux mois dans sa 77me année.

UNE ACTIVITÉ INTENSE
La Musique militaire a donc accompli

durant l'année écoulée 94 répétitions et
services, dont 12 services officiels et 12
officieux. Les événements saillants de 1968
ont été le concert de gala en avril ; la
Fête des fleurs de Locarno en juin ; le chan-
gement de directeur, M. Willy Haag, à qui
hommage est rendu, ayant été remplacé par
M. Claude Delley ; ' la traditionnelle mi-été
de Chaumont ; la Fête de la vigne et les
Jeux internationaux d'automne à Dijon , où
notre corps de musique remporta le Collier
d'argent et le premier prix attribué aux fan-
fares ; la participation dans un ordre im-
peccable à la Fête des vendanges ; un con-
cert spirituel à Delley, village natal du
nouveau directelur. A noter que quatre tam-
bours et musiciens sont allés à pied à Delley
pour leur plaisir et trois de ceux-ci sont
rentrés également à pied à Neuchâtel, ceci
à titre d'entraînement pour les 4 jours de
marche de Nimègue, en juillet prochain.

Le président a la satisfaction de consta-
ter que les musiciens et tambouTS ont fait
preuve d'une bonne volon té évidente et d'as-
sidluité, qualités qui sont à la base d'une
activité fructueuse de la société. Aussi
M. Guyot remercie-t-il tous les membres
sans exception, de la mascotte au comman-
dant, qui ont contribué cette dernière année
à maintenir bien haut la présentation et le
niveau musical de la Musique militaire, pour
l'honneur de la ville de Neuchâtel.

BIENTOT UN NOUVEL UNIFORME
Le commandant Charles Robert présenta

ensuite le rapport du comité central , qui
s'est occupé principalement de problèmes
financiers et du choix d'un uniforme de gala.
Ce dernier , qui a fait l'objet de discussions
approfondies , est choisi : comme celui des
autres musiques militaires du canton , il aura
un carac tère historique , ayant pour modèle
la tenue rouge cîu fantassin neuchâtelois de
1856. La confection des tuniques et des
shakos est supputée à 50,000 francs, somme
que le comité central va s'atteler à réunir.
Une souscription sera ouverte ces prochains
jours et on caresse l'espoir que la Musique

militaire de Neuchâtel pourra officier dans
sa nouvelle tenue lors de l'install ation des
autorités cantonales.

Le comité central est composé de
MM. Charles Robert, président ; Jean-P ierre
Baillod ; Georges Béguin ; Daniel Bonhôte ;
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ; Charles
Bourquin ; André Brasey ; Maurice Chal-
lan des ; Michel de Coulon ; Francis Guyot ;
Claude Pizzera ; Charles Vuilleumier.

On entend alors le rapport de la commis-
sion musioale, présenté par M. Willy Perrot ,
son président , qui se plaît à relever les suc-
cès remportés en 1968 par la société et
l'effort des membres pour parvenir au plus
haut niveau musical. Cet effort continuera
en 1969 en prévision du concert de gala
du 29 mars, de l'installation des autorités
cantonales et, plus particulièrement , de la
Fête cantonale des musiques neuchâteloises,
où la « Militaire » est inscrite en catégorie
« excellence » . M. Perrot releva également
la belle activité de la batterie, que dirige le
tambour-major Alain Petitpierre. Le rapport
de caisse fut présenté par M. Pierre Brun-
ner et celui des vérificateurs par M. Ber-
nard Paccolat

NOMINATIONS
C'est par acclamation que le président

Francis Guyot est confirmé dans ses fonc-
tions, de même due le commandant Charles
Robert. Le comité est réélu ; il sera complété
par MM. Bader et Zurcher. La commission
musicale, que continuera à présider M. Wil-
ly Perrot, comprendra trois nouveaux mem-
bres, MM. Jean Beyeler, Jean-Paul Persoz
et Pierre Hâberling. Les vérificateurs des
comptes seront MM. Gérald Henry et Mar-
tial Sebbak. Enfin sont réélus le sous-direc-
teur , M. Henri Quellet, le tambour-major
et chef de batterie, M. Alain Petitpierre, le
porte-drapeau , M. Edmon d Chuard et la
mafcotte , le jeune Jean-Clakide Perrot.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
En plus des services que lui impose son

cahier des charges, la Musique militaire par-
ticipera à diverses manifestations : le cortège
des brandons à Payerne, le 23 février, le
concert de gala du 29 mars, l'installation
des autorités cantonales, le 19 mai , un con-
cert au Temple du bas avec la Fanfare de
Boudry à la veille de la Fête cantonalei des
musiques, éventuellement les Fêtes de Ge-
nève.

Pour l'année prochaine, la participation de
la société aux 4 joturs de marche de Nimè-
gue, en Hollande est à l'étude.

Comme nous l'avons relevé au début, les
membres ont fait preuve d'attachement à
leur société. Les plus assidus ont été l'objet
d'une citation méritée. N'ont eu aucune
absence en 1968 : M. Pierre Brunner , Pierre
Perrenoud , André Hugli , Yves Morel , Ed-
mond Chuard , Alain Petitpierre. Une absen-
ce : MM. René Jobin et Pierre Schneider.
Deux absences : MM. André Blan denier

et Raymond Marthe. Quatre absences :
M. Claude Moulin.

L'insigne d' ancienneté est remis, pour
5 ans, à MM . Pierre Brunner, Bruno Flucki-
ger, Auguste Bourgeois, Alcide Meylan ;
10 ans : M. Bernard Paccolat ; 15 ans : Char-
les Robert. M. Jean Beyeler recevra à l'as-
semblée cantonale l'insigne de vétéran can-
tonal pour 25 ans d'activité. Enfin M. An-
dré Hugli sera proclamé vétéran fédéral
pou r 35 ans d'activité, dont 30 à la Musique
militaire.

UNE BONNE NOUVELLE DE
M. VERDON

Au terme de cette assemblée, excellemment
conduite par M. Francis Guyot, le président
de la ville , M. Henri Verdon , tin t à appor-
ter le salut des autorités communales. Il
souligna les qualités qui font la grande
popularité de la Musique militaire parmi
notre population , et qui sont la sincérité,
le dévouement, la camaraderie, une remar-
quable discipline, également l'imagination,
ainsi qu 'on l'a vu dans les parades , et un
goût artistique très sûr . La présentation ,
enfin, du corps de musique, sa distinction,
font honneur à la ville de Neuchâtel.

Après les compliments , M. Verdon en
vint au nouvel uniforme, qui a été présenté
en séance du Conseil communal. Ce dernier
a décidé de demander au Conseil général ,
dans sa séance de mars , un crédit extra-
ordinaire de 10,000 francs. Cette nouvelle
fut naturellement fort applaudie et nous
voulons espérer qu 'à l'appui des autorités
s'ajoutera un appui massif de la population,
qui sait que notre Musique militaire est
la oarte de visite de Neuchâtel.

Une vue générale de, l'assemblée Avipress - Baillod)

Grosse panne de courant
à Saint-Aubin-Sauges
Plusieurs usines ont dû fermer leurs portes

Hier matin à 10 h 7 tonte la région
de Saint-Aubin Sauges a été privée de
courant et certaines usines (celles qui
ne disposaient pas de groupes électro-
gènes) ont dû fermer leurs portes et
renvoyer leur personnel.

La véritable cause de cette panne gé-
nérale ne devait être découverte que
dans la soirée après des heures de re-
cherches. A midi cette panne n'était pas
encore localisée malgré les mesures qui
avaient été prises. On fit appel à toutes
les possibilités de seconrs et on plaça
des génératrices dont deux fournies
par l'ENSA et une privée, qui alimenta
l 'hôpi ta l  de la Béroche peu après la
panne.
i A 17 heures on découvrit que l'origine

de la panne se situait dans nn câble
d'amenée de 8000 volts situé au chemin
de la Sagne et dont la réparation est
fort compliquée et nécessite des précau-
tions d'isolation spéciales.

C'est par an des jours les plus froids
de la saison que la panne s'est produite et
l'nn des inconvénients majeurs fut l'arrêt
des chauffages à mazout que l'ensemble
de la population n'apprécia guère. Par
ailleurs la ville de Neuchâtel s'est rendue
sur place et MM. Martenet et Ramseyer
en compagnie d'une équipe de spécia-
listes. Si tout va bien la réparation
pourra être achevée en fin de nuit ce
que chacun souhaite vivement. Nous
reviendrons sur cet incident dans une
prochaine édition.LES CONTEMPORAINS DE 1899

-VISITENT NOTRE JOURNAL

Reçus hier soir par M. Robert
Aeschelmann , directeur adjoin t, une
vingtaine de membres de l'Amicale des
contemporain s de 1899 sont venus vi-

siter notre entreprise. Sous la condui-
te de leur président M. Edmond Rie-
cker. M. Hostettler , rédacteur en chef ,
dirigea ces sympathiques p ersonnes dans
les locaux rédactionnels. La visite se
f i t  ensuite dans les divers atelie rs.
Une collation servie à la rotative mit
f i n  à cette soirée.

(Avi press J.-P. Baillod)

FERREUX: CHANGEMENT DE DIRECTION
À L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

En janvier de cette année, l'hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux a vécu un
événement important. Son directeur , le
Dr Robert de Montmollin , atteint par l'âge
de la retraite, a quitté l'établissement après
26 ans d'activité. Dans la grande salle de
Perreux, les membres du comié de gestion
les médecins et le personnel de l'hôpital se
réunirent pour prendre congé de lui. Le
conseiller d'Etat Rémy Schlâppy, en lui
remettant un plateau aux armes de l'Etat,
exprima à M. de Montmollin ses sentiments
de reconnaissance pour la manière aussi
distinguée qu'intelligente avec laquelle il a
dirigé l'établissement et le félicita pour
l'essor qu 'il lui a donné. Puis M. Philippe
Mayor, président du comité de gestion, mit
l'accent sur les initiatives prises à Perreux
par le directeur sortant de charge et les
nombreuses réalisations opérées sous son
égide. L'orateur rappela également que le
bien des malades était un des soucis cons-
tants de M. de Montmollin , de même que
l'amélioration des conditions de travail du
personnel. Enfin , M. Fydler dit au nom
de tous les employés l'estime et la gratitu-

de qu 'ils éprouvent à l'adresse de leur di-
recteur.

M. de Montmollin termina la manifesta-
tion en remerciant avec beaucoup d'amabi-
lité les nombreux collaborateurs et colla-
borateurs et collaboratrices de l'aide dé-
vouée et efficace qu'ils lui ont apportée
dans l'accomplissement de sa tâche auprès
des malades. Il ajou ta qu 'il quitte ses fonc-
tions avec un sentiment de tranquillité en
connaissant la personnalité de son succes-
seur dont il apprécie les compétences et la
conscience professionnelle.

C'est en effet le Dr Ralph Winteler ,
premier médecin-adjoint à Perreux depuis
plus de 7 ans, qui assure dorénavant la
direction de l'établissement. U s'est d'ail-
leurs déjà fait connaître dans le pays de
Neuchâtel par son activité non seulement
auprès des malades hospitalisés, mais éga-
lement comme médecin responsable de la
policlinique psychiatrique de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. De plus, il pré-
side actuellement la Société neuchâteloise
de médecine.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 1er février. Moruzzi,

Patrizia-Manuela, fille d'Aldo-Mario-Gian-
Carlo, mécanicien-machiniste à Neuchâtel,
et de Maria-Anna-Margherita, née Ebbri ;
Glardon, Valérie-Christine, fille de René-
Adrien, mécanicien d'instrumentation au
Landeron, et de Claudine-Marcelle, née
Mondoux ; Giangrande, Elvira-Loredana, fil-
le de Candido, électricien à Neuchâtel, et-
de Maria-Teresa, née De Clémente.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 février. Bussi, Aldo-Agapito-Alfonso-Luigi,
maître peintre à Auvernier, et Kormann,
Liliane-Marguerite, à Berne ; Wasserfallen,
Erich-Daniel, constructeur à Kirchberg
(BE), et Blaser, Anna-Katharina- à Neuchâ-
tel ; Nef , Hans-Ulrich, agriculteur à Belle-
rive-Salavaux (VD), et Steiner, Yvonne, à
Neuchâtel ; Kohler, Jiirg, commerçant à
Guttingen (TG) et Winkler, Inge, à Lenk
i/S. (BE), précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 janvier.
Aiassa, Pierre-Danilo, charpentier à Valan-
gin, et Huguenin-Virchalux, Lucienne, à Neu-
châtel. 4 février. Leibundgu t, Oskar , chauf-
feur-livreur , et Wyssling, Gertru d, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 janvier. Grivaz née Gui-
nand, Rose-Emma, née en 1875, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Charles-Michel. 2 fé-
vrier. Borel , Marcel-Léon , né en 1889, an-
cien pêcheur à Neuchâtel, époux de Cécile-
Emma, née RuchaL

COLOMBIER
Première école

de recrues de l'année
(c) En début de semaine s'est duverte,
à la caserne de Colombier, la première
école de recrues de l'année.

L'ER inf. 2 réunit quatre compagnies de
fantassins , soit 480 jeunes gens commandés
par des offfcie rs, dont le colonel EMG
Bach, chef de l'école et par des sous-offi-
ciers. Les recrues viennent de tout le can-
ton , du Jura , de Fribourg, de Vau d
et de Genève .

Le 31 mai, chacun reprendra la vie
civile.

Pour les gosses de Boudry
tout va bien aux Bayards !
Branle-bas de combat l'autre jour à Boudry. C'était le grand
départ des écoliers vers le centre d'échanges scolaires des
Bayards. On se bousculait près du car qui allait conduire ces

jeunes « citadins » vers les champs de neige...
Voici ce que les gosses vous di-

sent aujourd'hui :
« Je n'aime pas être de corvée de

vaisselle ». Jean-Jacques.
* J' aime bien aller sous les lits ».

Jean-Marc.
t Ce qui est bien dans ce camp,

c'est que les matelas sont élastiques ».
Jean-Claude.

« J' ai pu donner toutes les savon-
nées que je voulais ». Christine.

« Nous avons eu de bons repas
qui étaient excellents ». Micheline.

< Nous avons fait  du slalom ». My-
riam.

Hier soir les flambeaux ne se sont
pas éteints malgré le vent et la lon-
gue marche à travers les champs de
neige sous les étoiles f u t  impression-
nante. Hier la bise noire soufflait
sur les Bayards. Le ciel crachait une
fine neige et le soleil apparut quel-
quefois.

Les plus forts skieurs se sont ren-
dus en jeep aux Verrières et ont uti-
lisé le téléski. On f u t  longtemps sans
nouvelle de ceux qui rentraient à
p ied, mais ils ont f ini  par arriver.
M. Bernard Grandjean , directeur de
CESCOLE est venu visiter le bâti-
ment. Le moral est bon et les ma-
lades rares. Hier soir, grande soirée
cinéma avec des f i lms consacrés bien
sûr au ski et traités par Macol in.
Nous avons rencontré une personne
bien sympathique , M. Jacques Steu-
dler, professeur et responsable du bâ-
timent d 'échanges scolaires et aussi
l' un des promoteurs, qui voulut bien

nous parler des projets de la fonda-
tion de ce centre.

— Après un an d'exploitation, quel
est le bilan de ce centre ?

— Nous avons eu en 1968, 117
jours occupés. Notre cible de 200
n'a donc pas encore été atteinte , mais
ce maximum sera bientôt atteint.

En février 1969, trois semaines
sont déjà occupées alors qu 'en 1968,
dans le même mois, il n 'y en avait
qu'une.

— Quels genres de groupes rece-
vez-vous ?

— De tous les genres. Enseignants,
colonies, écoles de Stdsse et de Fran-
c. Nous sommes en constant rap-
port avec le secrétariat français pour
les camps de vacances à Paris, pour
les échanges mer-montagne. Nous
avons aussi reçu le mouvement de
la jeunesse suisse romande et nos
hôtes sont tous enchantés de leur
séjour en ce magnifique bâtiment
que nous avons construit dans un
but de tourisme social avant tout
et j'insiste sur ce mot.

— Quels sont les projets de la
fondation ?

— Nous avons acquis 30,000 mi
de terrain au sud du bâtiment qui
nous permettront de construire des
terrains pour le football , le volley-
ball et le basket-ball et même, car
il fau t  voir loin et grand , une pa-
tinoire artificielle. Nous avons fa i t
un grand saut en construisant ce
bâtiment. Nous sommes prêts à en
faire encore d'autres pour l'aména-
ger.

TOUR
DE

VILLE

Après un concert
Un regrettable lapsus nous a fait écri-

re que la sté de tambours et clairons de
Neuchâtel « La Baguette > était pla-
cée sous la direction de M. Charles
Sandoz. En effet , M. Sandoz est pré-
sident de la société . Le directeur est
M. Jacques Simonet.

Observatoire de Neuchâtel 4 fév. — Tem-
pérature : Moyenne : — 0,3 ; min : — 1,8 ;
max : plus 1,5. Baromètre : Moyenne :
719,6. Vent dominant Direction nord,
nord-est ; force fort. Etat du ciel : nua-
geux à très rtuageux ; couvert le soir.

Niveau du lac du 4 février à 6 h 30 :
428,96

Température de l'eau 6°

Observations météorologiques

Il était 18 h hier quand M. Herr-
mann Schori, domicilié à Brugg, cir-
culait rue des Sablons en direction
est. Arrivé à l'extrémité de cette rue,
U n'accorda pas la priorité de pas-
sage à un cycliste motorisé âgé de
24 ans M. Pedro Navarro de natio-
nalité espagnole qui descendait le
Faubourg de la gare en direction du
centre de la ville.

Le cycliste motorisé fit une chute
sur la chaussée et dut être transpor-
té à l'hôpita Ides Cadolles souffrant
d'une fracture ouverte à la jambe
droite.

Cycliste motorisé
blessé

Les Zofingiens et Vieux Zofingiens
Neuchâtelois ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
ancien Zofingien

C'est avec émotion que nous pensons
à l'auteur des Séances Générales 1943.
¦UnBMEaKOHMBKBSaMMlUlUBnEnMMM

François Schmid a le regret d'annon-
cer le décès de son meilleur ami

Jean-Pierre PORRET
écrivain

« On ne laisse que le souvenir. »

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 enfan ts, à Boxted
(Angleterre) ;

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

Madame Marc Bovet, ses enfants et
son petit-fils, à Grandchamp et à Genève ;

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

Monsieur Herbert Baudin , à Neuchâtel ;
Madame Rodolphe Bcnninger , à Neu-

châtel,
les familles parentes et alliées ;
ont le gran d 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

Monsieur Henri Zwald ;
Monsieur et Madame William Zwald, à

Peseux ;
Monsieur et Madame René Zwald, à

Prangins ;
Monsieur et Madame William Zwald et

leurs enfants ;
Madame veuve Hélène Porchet, ses en-

fants et petits-enfants, à Renens ;
Mad ame veuve Blanche Gogniat, ses en-

fants et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Dubois, Huber,

Ardin , parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Henri ZWALD
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 4 février 1969, dans sa 86mo
année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu le jeudi 6 février 1969,
à 9 h30, en la chapelle du cimetière de
Plainpalais où le corps est déposé.

Domicile : Cité Villard No 38.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nou s avons le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Maurice STAUFFER
enlevé à l'appréciation des siens dans
sa 66me année .

Neuilly et Neuchâtel.
Le culte d'adieu aura lieu aujour-

d'hui à 9 heures, à l'église protestante
de Neuilly, et l'inhumation au nouveau
cimetière de Neuilly.

Médecine fin travail
Le Groupement romand d'hygiène in-

dustrielle et de médecine du travail or-
ganise à l'issue de son assemblée gé-
nérale annuelle , le jeudi après-midi 6
février à l'auln de l'université, une con-
férence publique et gratuite du Dr 01-
tramare, médecin du travail du canton
de Genève, sur le sujet : « Utilité et dif-
ficultés de la médecine du travail en
Suisse •.

COMMUNIQUÉ

^̂ Â/aMC\MAce4
Ernest et Nicole FLEURY - DEGOU-

MOIS ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Stéphanie
le 4 février 1969

Matern ité Pourtalès Dîme 105
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Raymond VATJTHIESt-GRAF ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Isabelle
3 février

Maternité Chasselas 8
Pourtalès Peseux

Monsieur et Madame
Léo STAUFFER-SCHWAAR ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Béatrice
le 4 février 1969

Maternité de 2053 Engollon
Landeyeux

PALACE
BRIGITTE BARDOT
SEANN CONNERY

dans
S H A L A K O

aujourd'hui , à 20 h 30
DERNIER JOUR

9H WWWBWWHMWmW

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 540 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Demain soir à 20 h, aux Terreaux

L'aménagement
du territoire
par M. ANDRÉ JEANNERET, ing. rural
Film et diapos C.E.O.

Il nous reste encore quelques

robes et deux-pièces
en jersey à des prix très très raisonnables.
BOUTIQUE JERSEY-TRICOT - Seyon S

CAFË - RESTAURANT - TEA-ROOM

«AU T0URING »
avise sa fidèl e clientèle que l'établis-
sement sera fermé les 10, 11 et 12
février pour rénovation.
L'hôtel reste normalement ouvert.

La SFG de Colombier s'est réunie ré-
cemment et à l'issue de l'assemblée, le
comité a été élu de la manière suivante :
président : G. Gelsch ; vice-président:
B. Burri ; secrétaire aux verbaux : P.
Fischer ; caissière Mme S. Beyeler.

Chez les gym. dames la présidente est
Mme H. Perriard et le responsable de
la vitrine et M. P. Blanc. Enfin , M. J.-
P. Huguet est président du comité tech-
nique.

Nouveau visage
de la S.F.G.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps demeure nuageux, avec des
éclaircies qui seront belles en Valais.

Quelques petites chutes de neige pour-
ront se produire, surtout dans la moi-
tié est du pays.

La température, voisine de zéro pen-
dant la journée, s'abaissera jusque vers
— 3 à —8 la nuit.

Vent du nord-est, modéré à fort dans
l'ouest du pays et en^-montagne.

Evolntion pour jeudi et vendredi :
stratus sur le Plateau, nébulosité varia-
ble ailleurs. Quelques précipitations
éparses restent possibles.

Généralement ensoleillé au sud des
Alpes. Température stationnaire.

L'ETAT DES ROUTES
Les routes sont en général sèches

jusque vers 800 mètres, et recouvertes
de neige durcie ou de glace au-dessus de
cette altitude. Ces conditions persiste-
ront cette nuit, sauf quelques faibles
chutes de neige isolées.



En 19G8 dans le cantnn : un accident de
la circulation mutes les quatre heures

¦v

P R I N C I P A L  FAU TIF:  LE « MAL DU S I E C L E »
S§S§̂ §SS§$88 N 1968, 2185 accidents de la circulation se sont produits dans le canton de
§|psili §||| Neuchâtel, soit un accident toutes les quatre heures. Ils ont causé la mort
H« maTji| de 46 personnes , 904 autres étant plus ou moins - blessées, ce qui revient â
Hl Ss!slÉ: <"re <1"c 'es ''el,x "ers cl'"n v'"aRe con,me Engollon ont été purement et
Hî BSHP^S simplement rayés de la carte. Les principales fautes à l'origine de ces acci-
||L__J|i| dents sont, dans l'ordre, les violations de priorité (588), les excès de vitesse
llsisŝ S§t|* (487), l'inobservation d'une distance suffisante entre les véhicules (231),
SSSSsSŝ sssssSs l'ivresse au volant (170), les dépassements téméraires (119) et l'inattention

(116).

A titre de comparaison, il y avait au 31 décembre dernier 60,060 véhicules à mo-
teur dans le canton, soit 4521 de plus que l'année précédente. Ces 60,060 véhicules se
répartissaient ainsi : 37,427 voitures, 2700 camions, 2092 tracteurs agricoles et industriels,
1316 motocycles, 1641 motocycles légers et 11,079 cyclomoteurs. Par rapport à 1967, on
a noté une augmentation de plus de 3000 voitures et de près de 2000 cyclomoteurs à
plaques de vélo, le nombre des camions étant, lui , en diminution de 240 unités.

RESPECTEZ LES PRIORITÉS !

Par rapport à 1967, le nombre des accidents de la circulation est en légère diminu-
tion (— 16). Si l'on étudie les fautes commises au cours des six demières années, c'est
toujours la violation de priorité qui vient en tête, suivie par les excès de vitesse, l'inobser-
vation des distances entre les véhicules, les changements de direction intempestifs et, hélas,
l'ivresse au volant. De 1963 à 1968, par exemple, le nombre des accidents a passé de
1866 à 2185, ce qui est assez peu comparé à l'accroissement du parc automobile, de ca-
mions et de cyclomoteurs en tous genres. Voici , pour la même période de six ans, l'évo-
lution des causes d'accidents :

— Violation de priorité : 342 en 1963, 302 en 1964. 466 en 1965, 498 en 1967 et
588 en 1968 ;

— Excès de vitesse : 352 en 1963, 412 en 1964, 467 en 1965, 496 en 1966, 527 en
1967 et 497 en 1968 ;

— inobservation des distances : 192 — 211 — 268 — 276 — 233 et 231 ;
— ivresse au volant : 115 — 82 — 157 — 141 — 159 et 170 ;
— dépassements téméraires : 148 — 176 — 203 — 217 — 148 et 119.

ACCIDENTS MORTELS. — L'évolution de 1965 à l'année dernière

LES CAUSES.— De la violation de priorité à l'ivresse au volant

En 1968, le nombre des accidents selon le mois se répartit ainsi : janvier, 161 ; février,
118 ; mars, 151 ; avril, 182 ; mai, 197 ; juin, 210 ; juillet, 183 ; août, 212 ; septembre, 220 ;
octobre, 215 ; novembre, 164 et décembre, 172. De plus, c'est en septembre que l'on a
relevé le plus grand nombre de blessés (100) alors qu'en juin, juillet et septembre se pro-
duisaient les accidents ayant le plus de suites mortelles. Sur le plan des districts, Neu-
châtel vient en tête avec 759 accidents de la route en 1968 puis, dans l'ordre, la Chaux-
de-Fonds (541), Boudry (351), le Locle (238), le Val-de-Ruz (162) et le Val-de-Travers (134).
Parallèlement, c'est dans ce district de Neuchâtel que l'on a compté le plus de blessés (321)
puis Boudry (194), la Chaux-de-Fonds (186), le Val-de-Ruz (76), le Locle (70) et, fer-
mant toujours la marche, le Val-de-Travers (57).

POURQUOI ETRE SI PRESSÉ ?

Que dire de tout cela ? Certes, on peut constater une augmentation notable du nom-
bre de véhicules à moteur mais, en son âme et conscience, qui peut arguer d'une telle
augmentation pour excuser l'hécatombe et les fautes commises? La véritable cause de ces
accidents, n'est-ce pas plutôt le mal du siècle i on est trop pressé et trop nerveux et
comme sur la route l'orgueil mal placé s'en mêle et plus qu'à son tour, tout cela explique
assez bien les fautes d'inattention, les violations de priorité ou autres excès de vitesse.
Une revue spécialisée faisait remarquer il y a quelques jours que durant l'hiver, trop de
conducteurs partent sans avoir dégage les vitres et le parc-brise de leur véhicule. D leur
en coûterait une inimité ou deux mais non, on s'en va à l'aveuglette, parfaitement insou-
ciant du manque de visibilité. Ce n'est plus de l'insouciance, mais bien de la bêtise égoïste.

Si le nombre des accidents est en faible régression, la peur du gendarme y est pour
beaucoup. Le capitaine Stoudmann, commandant de la gendarmerie cantonale rappelait
dernièrement un fait éloquent. Il y a quelques années, de nombreux accidents se produi-
saient régulièrement sur la route bétonnée, entre Thielle et Saint-Biaise. Depuis, contrôles
et patrouilles ont été multipliés et le nombre d'accidents a diminué dans une large mesure.

A QUEL AGE EST-ON « DANGEREUX»?

L'amélioration du réseau routier joue aussi son rôle. Deux des points noirs du canton
se trouvaient, par exemple, dans le Val-de-Travers, c'est-à-dire le carrefour de Chaux et
les Petits-Marais. Depuis l'ouverture de la « Pénétrante », on peut parier que la fréquence
des accidents sera moins forte à ces endroits précis.

A la brigade de circulation de la police cantonale où sont minutieusement relevés tous
les , accidents, l'appointé Stauffer a commencé cette année une nouvelle étude statistique :
le nombre d'accidents en fonction de l'âge des personnes en cause. Pour la période allant
du 1er janvier à ce jour, 57 accidents ont été causés par des conducteurs âgés de 21 à
29 ans,, 59 par des conducteurs âgés de 30 à 39 ans. Plus on avance en fige, plus les
accidents diminuent. Un seul pourtant a été causé par un conducteur de plus de 75 ans :
l'exception qui confirme la règle.»

C1.-P. Ch.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
La chancellerie d'Etat communique :

que dans sa séance du 31 janvier 1969,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. André Guinand, juge cantonal, à
Neuchâtel, en qualité de membre de la
commission d'examen pour l'admission
au barreau, en remplacement de M. Jean
Béguelin, démissionnaire, et M. Ber-
trand Houriet, juge cantonal, à Neu-
châtel, en qualité de suppléant de ladite
comimission.

M. Edouard Hauser, secrétaire de
l'Union ouvrière, à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre de la commis-

sion cantonale de recours en matière
d'allocations familiales.

Al . Samuel Huguenin , actuellement
substitut , aux fonctions de greffier du
tribunal du district du Locle.

M. René Grillon , actuellement secré-
taire-adjoint à l'Office cantonal du tra-
vail, aux fonctions de préposé à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage.

Il a par ailleurs ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil ccmimunal des
Brenets, de M . Georges Rosselet aux
fonctions d'administrateur de ladite
commune.

Une lecnn à l'Université sur le caractère
uuvert ou fermé dn message puétique

Lundi, en fin d'après-midi, M. Boris Ca-
zacu, professeur de littérature et de lan-
gue roumaine à l'Université de Bucarest, a
donné une intéressante leçon sur le ca-
ractère ouvert ou fermé du message poé-
tique. Comme le souligna le doyen de la
faculté , M. Louis-Edouard Roulet , M. Ca-
zacu est l'auteur de travaux éminents dans
le domaine linguistique ; c'est également un
grand défenseur de la latinité .

Le cheminement controversé de l'hermé-
tisme , M. Boris Cazacu va l'étudier et le
décrire en marge de l'œuvre d'un des plus
grands poètes lyriques roumains, Tudor Ar-
ghezi. Mais tout d'abord, le conférencier
s'interroge sur la technique propre à la
poésie, qui, exprimant un certain contenu

par des moyens linguistiques, suppose un
émetteur, un récepteur et un message. Le
message véhicule un certain contenu ; c'est
la communication. A cela s'ajoute la fonc-
tion d'expressivité poétique. Ces deux fonc-
tions, communication et expressivité, sont
étroiement liées ; elles forment un tout.

Entre le langage poétique et le langage
non poétique, il n 'y a aucune ligne de
démarcation claire. La démarcation n 'ap-
paraît nettemen t que si on les conçoit
comme deux pôles extrêmes, dont le se-
cond représente le langage prosaïque, sans
oublier cependant qu'il peut aussi acqué-
rir, dans le roman par exemple, une va-
leur expressive.

Tudor Arghezi est l'héritier, dans le do-
maine du lyrisme, du grand poète Emines-
co, auquel il a rendu hommage dans son
Eloge vespéral. L'originalité d'Arghezi a
consisté à unir et à apparier des mots que,
jusque-là, on n'avai t jamais vus ensemble ;
le venin se change en miel, et du pus,
de la moissisure et de la boue jaillisent
des beautés et des richesses nouvelles. Ses
images oscillent entre le pur et l'odieux ,
entre l'ingénuité et l'invective. Le poète a
évoqué de manière très réaliste les scènes
d'honneur, tibias estropiés, cartilages tor-
dus, etc.

Tudor Arghezi a fait reculer les fron-
tières des moyens d'expression ; chez lui,
grâce à lui, des mots jusque-là incompa-

tibles avec la poésie ont acquis une signi-
fication artistique ; des alliances insolites
ont donné lieu à des explosions magiques
d'une grande force suggestive. Ainsi lors-
que le poète parle de « nuits de saphir et
de glaise », ou lorsqu 'il écrit : « aquarelles
souffrantes •.

En fait , il utilise deux procédés bien
distincts , la représentation et la suggestion.
Quand il décrit un papillon , posé sur un
mur blanc, pareil à un triangle découpé
dans un velours transparent , et qui semble
appartenir au monde des fleurs exotiques
plutôt qu'à celui des insectes, il se sert de
l'expression verbale explicite, il crée un
monde verbal de caractère fini, s'impo-
sant au lecteur par un ensemble coordon-
né. Le message poétique est alors fermé,
selon :1a définition de Max Jacot, qui veut
que le style véritable dorme la sensation
du fermé.

PUISSANCE DE SUGGESTION
Dans d'autres passages, Tudor Arghezi

donne la sensation de l'ouvert. Ainsi lors-
qu 'il évoque ce joueur d'orgue de barba-
rie, revenant avec les hirondelles, avec tou-
jours sa même voiturette, son même réper-
toire, ses chansons anciennes comme celles
d'un vieux psautier, il conclut en ces mots :
« Je l'attendais les yeux perdus dans les
confins du ciel. > Ici la structure de la for-
me poétique est ouverte, et le lecteur con-
vié à participer à la réception du messa-
ge. Il y a là un état d'âme qui invite le
lecteur à intervenir pour compléter l'image
verbale. Laissant la description, l'auteur fait
appel à la puissance de suggestion.

Tudor Arghezi se sert très habilement
aussi de l'interrogation . Dans un poème
d'amou r, il écrit : « O femme aimée, douce
tentation , pourquoi t'ai-je tirée de cette
glaise, toi que j'eusse dû laisser aux doigts
du potier ? > Et il termine par ces mots :
€ Pourquoi serais-je triste ? Et cependant... »
Par l'interrogation comme par les points
de suspension, le lecteur comprend que
c'est à lui de compléter le message. Le
charme du poème nous touche d'autant
plus que l'idée demeure inach evée, chacun
pouvant la compléter à sa façon . On pense
au « flou poétique » de la conversation de
Mme Vedel dans les Faux-Monnayeurs de
Gide ; elle fait de l'infini avec l'imprécis
et l'inachevé. Et en ajoutant qu'elle prend
élan sur le rétrécissement de son sol, Gide,
ironiquement, donne une assez bonne défi-
nition de la poésie hermétique.

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES
M. Cazacu ajoute encore quelques ré-

flexions générales sur les fo rmes fermées
et ouvertes , sur le classicisme (Vollendung)
et le romantisme (Uncndlichke it), sur l'in-
tonatin , les contours montants et descen-
dants , et il termine en précisant qu 'il s'est
volontairement limité dans son sujet. On
le regrette un peu , car en plus de ce qu 'il
nous a confié de significatif et de subtil
sur le message poétique de Tudor Arghezi,
on aurait aimé l'entend re présenter un aper-
çu global de la personnalité de ce grand
poète. P.-L. B.

Ne pas confondre droit pénal et droit civil...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer, assisté de M. J. Raaflaub qj ui fonc-
tionnait comme greffier.

La cour s'est longuement penchée sur
une affaire de vente de caravane qui op-
pose A. S., le vendeur, à R. B., le pré-
tendu acheteur. Pendant deux heu res de
délibérations, le juge a décortiqué les élé-
ments du litige qui oppose les deux ad-
versaires et qui, somme toute, relève plus
du droit civil que du droit pénal. A. S.
a offert de vendre à R. B. sa caravane
installée au bord de la mer, en Italie.
L'intéressé, voulant éviter de prendre le
risque de perdre une bonne affaire , a versé
1500 francs à A. S. en guise d'acompte sur
les 3500 francs du prix de vente fixé. Ce
sont là les faits reconnus en gros par les
doux parties. A partir de ces éléments, les
deux adversaires donnent une version plus
ou moins contradictoire sur les autres cir-
constances qui jalonnèrent la prétendue ven-
te. En effet , A. S. et R. B. avaient décidé
de se rendre en Italie pour apprécier l'ob-
jet de la vente et conclure définitivemen t
le contrat.

UNE FEMME REMUANTE
C'est à ce moment que tout se gâta.

Le plaignant, R. B., trouva la caravane
dans un état lamentable, point de vue que
sa femme et sa fille vinrent confirmer de-
vant le juge d\ine manière assez colorée
qui fit sourire les auditeurs présents dans
la salle. La femme de R. B. se signala
d'ailleurs tout au long de l'audience par
son comportement à tel point que le ju ge
fut contraint de la menacer d'expulsion.
Pour sa part , le prévenu , A. S., estime
que sa roulotte était en parfait état. Qua-
tre témoins qui ont logé dans cette cara-
vane jusqu'en 1966 viennent confirmer cette
affirmation.

A. S. et R. B., ne s'étant pas mis d'ac-
cord , se quittèrent froidement et rentrè-
rent en Suisse. Mais l'affaire n'était pas
terminée, car A. S. avait reçu et gardé

les 1500 francs versés par R. B. et, d'au-
tre part , R. B. détenait toujours la clef
de la roulotte qu 'il gard a d'ailleurs pen-
dant plus d'une année. Le litige fut porté
devant les tribunaux civils de Lausanne,
domicile de R. B., ce" qui était tout à
fait normal. Pourtant , R. B. estima bon
de déposer encore une plainte pénale con-
tre A. S. car il estimait avoir été trompé
astucieusement par ce dernier .

DROIT CIVIL
D'emblée , l'avocat de la défense tente

très justement de remettre cette affaire à
sa place. Nou s sommes en présence d'un
problème de droit civil et c'est à tort que
l'on a dérangé une cour pénale. Aucun
des éléments de l'escroquerie ne sont rap-
portés par le dossier et les éléments du
procès. Aussi , le mandataire de A. S. con-
clut à la libération de son client.

Rendan t son jugement immédiatemen t,
le président du tribunal suit le point de
vue de la défense et affirme, lui aussi,
que le problème de l'état de la caravane
et celui de sa valeur n 'ont pas à être
tranchés devant la cour de céans. Le seul
problème qui demeure est celui de l'es-
croquerie. Qr . les éléments constitutionnels
d'une telle infraction font défaut. Aussi , le
tribunal acquitte A. S. et met les frais
de justice à la charge de l'Etat

AUTRES AFFAIRES
Le 3 décembre 1968, G. B. a injurié

dans un restaurant de la ville son ancien
médecin. Ce dernier a déposé plainte pour
injure , calomnie et menaces. Le j uge ne re-
tien t finalement que la première infraction
et condamne G. B. à 50 francs d'amende
et aux frais de justice qui s'élèvent à 50
francs également. Il ordonne la radiation
de l'amende dtu casier judiciaire après un
délai d'une année.

Pour détournements d'objets mis sous
main de justi ce, R. G. est condamné à
6 jou rs d'emprisonnement réputés subis par
la détention préventive.

INAUGURATION DU JARDIN
D'ENFANTS DE CORNAUX

Des gosses au visage épanoui
(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Lors de sa séance du 28 juin

1968 . le Conseil général votait à l' una-
nimité un arrêté accordant un crédit
de 30,000 f r .  au Conseil communal
pour l'achat et l'aménagement d' un
pavillon scolaire désaffecté , ayant ap-
partenu à la commune d 'Hauterive,
pour y installer un jardin d'enfants.

Depuis lors, cette af fa i re  a été
rondement menée, pa r un comité dy-
namique présidé par M.  Alfred Bour-
quin, puisq ue

^ 
l'inauguration off iciel le

de cette œuvre qui se révélait né-
cessaire, vu l' extension de la com-
munauté , vient d' avoir lieu.

A cette inauguration assistaient les
membres du Conseil communal , du
Conseil généra l , les représentants des
industries de l'Entre-deux-Lacs , qui
se sont intéressés d'une façon com-
préhensible et tangible à ce jardin
qui reçoit les enfants de leurs em-
p loy és âgés de quatre à six ans,
ainsi que p lusieurs invités qui ont
œuvré à cette réalisation.

La crèche : une héliogravure de A. Anker ou le jardin d'enfants
d'une autre époque

Après une visite très intéressante
dans le pavil lon au milieu de ces
vingt-huit fillettes et garçonnets qui
extériorisaient leur imagination en
dessinant, en modelant, en disposant
images coloriées et cubes, ceux-ci ex-
primaient leur reconnaissance pa r un
chant mimé combien touchant, sous

¦la direction de leur maman-jardinière
Mme Depierre, alors que le rideau
cachant le nom de leur pavillon « La
Fannaz » venait d'être levé.

A l'issue de cette visite, une col-
lation était o ff er te  à l'assistance par
le Conseil communal à la salle des
sociétés ; au cours de cet épilogue,
M. A lfred Bourquin remercia de tout
cœur, tous ceux qui à quelque titre
que ce soit, ont aidé à la réalisation
de ce jardin d'enfants , dont l'avenir
est assuré, ainsi que l'indique le
budget établi.

En dernier lieu, il appartenait à
M. Jean Neyroud , préside nt du Con-
seil communal d'exprimer ses vœux
et de féliciter le comité pour cette
œuvre menée à bonne f in.

Le mariage du XX© siècle et ses lois
évoqués u l'Aula de l'université

Lundi soir a eu lieu à l'Aula de l'Uni-
versité la troisième des conférences uni-
versitaires de cet hiver. Elle était donnée
par M. Jacqiues Grossen , professeur à la
faculté de droit, qui a parlé du mariage
du XXe siècle et de ses lois.

Dans une encyclique récente et reten-
tissante, le pape a défini le mariage com-
me une sage institution du Créateur pour
réaliser dans l'humanité son destin d'amour .
En fait, rien n'a davantage transform é le
mariage que le christianisme ; de ri te d'agré-
gation familiale qu 'il était, il est devenu
un engagement libre et personnel.

Toutefois, ce n'est pas du mariage idéal
que va parler M. Grossen, mais du ma-
riage en tant qu'institution contrôlée par
les lois civiles. Montesquieu dans L'Esprit
des lois a mis en évidence les facteurs qui
modèlent le mariage. Il suffit de prolon-
ger, d'affiner, de moderniser ses idées, et
l'on arrive au mariage actuel. En dépit de
la diversité des lois matrimoniales , il existe
des convergences frappantes entre les pays,
et les législateurs nationaux aboutissent à
des lois voisines ou identiques.

Est-il exact que l'on assiste aujourd'hui
à la crise, à la dégradation du mariage ?
Le XXe siècle a-t-iï ruiné cette institu-
tion ? Non, car si un pasteur vaudois a pu
présenter le mariage comme une dure
épreuve de vérité, et si Hervé Bazin y a
vu un océan de routine et d' ennui , d' autres
affirment que jamais il ne s'est miaux por-
té. D'une manière générale , on a passé
du mariage bourgeois au mariage d'amour ,
ce qui n 'est certes pas un recul.

Le siècle passé a vu s'accomplir la sécu-
larisation ou laïcisation du mariage, avec
célébrations religieuse de caractère faculta-
tif comme en Suisse. Il y a eu également
la Suppression des lois et empêchements
touchant à la race, qui ont permis le ma-

riage entre Blancs et Noirs, par exemple.
C'est ce qui s'est produit aux Etats-Unis.

ET LES ÉLÈVES PEU DOUÉS ?
Parmi les innovations , il fau t citer l'élé-

vation de la limite d'âge, très basse au-
jourd'hui encore en Irlande ; l'examen mé-
dical précédant le mariage ; les cours de
préparation au mariage. En Angleterre, on
recommande des cours de six leçons au
moins. Mais que fera-t-on des élèves peu
doués ?

Quant aux droits et devoirs des époux,
la situation autrefois était nette , et l'on
pouvait dire : le mari et la femme ne font
qu 'un , et cet un , c'est le mari. Le mari
était maître et seigneur de la communau-
té. Quant au devoir de fidélité, s'il était
égal pour les deux , le mari pouvait de-
mander la séparation de corps pour adul-
tère, mais la femme ne l'obtenait qlue si
le mari avait amené sa concubine dans la
maison.

Aujourd'hui , l'émancipation de la femme
mariée est un fait accompli. L'égalité est
réalisée dans les pays Scandinaves , dans
les pays socialistes , et en Allemagne fédé-
rale depuis 1957. En Suisse, elle est assor-
tie de quelques exceptions. La pleine ca-
pacité civile est accordée à la femme. Se-
lon la loi moderne, les époux se doivent
fidélité et assistance . 11 y a entre eux
égaiité . solidarité et communauté de de-
voirs .

LE DIVORCE, CE FLÉAU !
Venons-en maintenant à la dissolution

du mariage. Le divorce est considéré com-
me le fléau social de notre temps. L'indis-
solubilité du mariage est encore admise en
Italie , mais dans la plupart des pays il
est beaucoup plus facile à obtenir qu'au-
trefois. En Angleterre, avant 1857, il fal-
lait s'adresser au Parlement qui pronon-
çait le divorce sous forme d'une loi, c'est-
à-dire que pour l'obtenir, il fallait être

le duc de Norfolk ou le marquis de Nord-
sandon.

Autrefois, le divorce supposait une fau-
te ; il comportait donc le châteiment du
coupable. Aujourd'hui , il est moins une
punition que le constat de la faillite d'un
mauvais ménage. Autrefois on n'admettait
qu'une cause de divorce : l'adultère . On a
admis ensuite l'abandon , la cruau té, la ma-
ladie mentale . Il suffit que le lien conju-
gal soit si rompu que la vie en com-
mun devienne insupportable. On ne le pé-
nalise plus.

Le législateur contemporain s'accommo-
de-t-il volontiers du divorce ? Non. Mais
convient-il de recréer des obstacles au di-
vorce ? Pas non plus, car on sait assez que
pour les concernés c'est un drame, une tra-
gédie, qui s'aggravent encore quand les en-
fants y participent.

un conclusion , m. urossen recunnan
l'imperfection des lois qui régissent le ma-
riage. Nul ne peut être un bon juriste s'il
ne l'est avec une part de mauvaise cons-
cience ; telle est la maxime qu 'il aime à
citer. Mais cette mauvaise conscience ne
doit pas aller jusqu'au masochisme. Pré-
tendre que le mariage actuellement n'est
plus pris au sérieux est une affirmation
gratuite . La nuptialité est en augmentation.
Et si le nombre des mariages malades est
assez élevé, c'est que l'idéal représenté par
le mariage est aussi plus élevé qu'autrefois ,
du fait précisément que c'est un engage-
ment libre et personnel. On ressent aujour-
d'hui beaucoup plus fortement à quel point
le mariage est lié à l'épanouissement de la
personne.

M. Grossen avait annoncé au début qu 'il
parlerait en juriste. Il a fait beaucoup
plus ; il a parlé en homme et en homme
de cœur, en proposant sur le mariage un
ensemble d'idées sages, saines, intelligentes
et optimistes.

P.-L. B.



WMJ VILLE DE NEUCHÂTEL

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

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

Noos demandons s — certificat de capacité d'employé de
commerce, diplôm ou maturité d'une
école supérieure de commerce ou titre
au moins équivalent

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

— connaissances des domaines financier
et comptable

— capacité de diriger du personnel et de
prendre des responsabilités

— langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand.

Nons offrons t — poste de travail indépendant, très in-
téressant, le titulaire devant égale-
ment assumer la responsabilité de
l'office du personnel et de l'administra-
tion des caisses de retraite et de mala-
die

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

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

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

désire engager, pour son service de comptabilité,

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

Début : immédiatement ou pour date à convenir.

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

Saint-Biaise
A remettre à bail, pour date à
convenir, locaux commerciaux
à la Grand-Rue No 7 ; loyer
mensuel : 250 fr.
S'adresser à l'étude Roger
Dubois, notaire, à Neuchâtel,
rue du Temple-Neuf 4. Télé-
phone 514 41.

^̂ >k Fleurier
>>4rt(BftOB < Locatif ancien
# JLjy lh- ii » 4 appartements de 3 pièces, cuisine, chauffage
\_ ^Sg P

ar 
appartement, petit jardin.

2> 513 13 Couvet
Neuchâtel Café.restaurantEpancheurs 4
„ , avec ou sans immeuble, café, salle à manger,

Offre à Vendre bowling, garage, chambres louées au mois.

A4MjJ Ecole professionnelle
4wj|JKJ de jeunes filles
\( ŷ NEUCHATEL

Apprentissage
COUTURIÈRE POUR DAMES

(3 ans)
LINGERIE (2 ans)
En fin d'études, il est délivré le
Certificat de l'école et le Certificat
fédéral de capacité.

CLASSE D'ORIENTATION
(1 ou 2 ans)

avec options diverses

Rentrée des classes : 21 avril 1969

Inscriptions jusqu'au 15 février 1969.
Renseignements: Centre professionnel
de la Maladière 84, tél. 511 15.

A vendre, au centre d'Yverdon

IMMEUBLE COMMERCIAL
1 MAGASIN,
2 GRANDES VITRINES,
et vastes arrières

appartement soigné. Bon état.

Pour traiter : 50,000 à 60,000 fr.
Agence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-lac. Tél. (037)
63 24 24.

A louer pour le 24 mars

locaux industriels
de 120 m2
pouvant convenir pour atelier, dépôt,
etc. Etablis, tours et autres machines
pourraient être reprises. Situation : rue
de la Côte - Rosière, accès direct avec
camionnette.
Tél. (038) 815 14, heures des repas.

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

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

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

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

A louer
à Cormondrèche, pour le 1er
avril,

studio meublé
loyer 250 fr., charges compri-
ses ;
à Neuchâtel-onest, pour le 24
mars,
appartement moderne
de 4 pièces
+ coin à manger, 4me étage ;
vue, tranquillité, garage ou
place de parc ; loyer 481 fr.
+ charges ;
à Nenchâtel-ouest, pour le 24
avril,

appartement moderne
de 3 pièces
4me étage, grand living, tran-
quillité, garage ou place de
parc ; loyer 388 fr. + charges ;
à Dombresson, libre tout de
suite,

locaux de 100 m2
à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt.
S'adresser : Fiduciaire EFFIKA,
M. Pointet, Peseux. Tél. 8 11 83.

Nous cherchons pour notre person-
nel des appartements de

3 ou 31/2 pièces et
4 et 5 pièces

disponibles en mars ou avril 1969,
dans la région d'Hauterive, Saint-
Biaise ou Marin.

Faire offres ou téléphoner à
Voiiniard Montres S.A., 2068 Hante-
rive. Têt (038) 5 88 41, interne 76.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A louer tout de suite, à Bôle,

un appartement
5 pièces
tout confort, prix : 430 fr. +
garage et charges. Possibilité
de faire la conciergerie.
Tél. (038) 6 22 84.
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JT.M.

Aéroport de Neuchâtel

!*»*-"~ cherche

PERSONNEL
pour nettoyage d'avions et en-
tretien de station.

Faire offres à la Direction de
Transair S.A., 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 37 22.

I

Nous cherchons ¦
pour entrée immédiate H
ou à convenir

I P , ¦ IPour notre service §
¦ J J 

¦ -*¦
¦ ¦¦-

de correspondance ra

I sténodactylo I
\ '\ habile et consciencieuse. jg

I I
Pour notre service

' de statistiques ¦

j employée de bureau I
|j aimant les chiffres et sachant

se servir des machines à calculer.

1 %  
Caisse de pension.

O Tous les avantages sociaux.

I #  
Semaine de 5 jours m
par rotations.

Se présenter au chef du personnel
; j ou téléphoner aux n

* nrïnnraîï """"""""""" 1
W Jffl M B^̂ nra nfT*fl

F fft jdfflLXfllMlJl é̂  ̂JIW
MI '< cherche ¦

! chef surveillant j
I I

chargé principalement deI I¦ 9 la gestion des services à la clien- ¦

P .tèle ; I
• la surveillance de la vente ;

i'j • la mise en action du personnel f |
de vente. _

' Ce travail est varié, bien rétribué et
i .\ conviendrait à un homme possédant

des qualités de chef , s'intéressant à la B

vente et ayant le sens du commerce
i et de l'organisation. i

Caisse de pension et tous les avan- |j
™ fages sociaux d'une grande entrepri- ¦¦

i se. Les intéressés sont priés d'adres- jj
ser leurs offres détaillées ou de se I

¦ présenter à la direction du personnel, j
; I en prenant au préalable rendez-vous i

- par téléphone au (039) 3 25 01.

(UBS)

L'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E)
de nationalité suisse et de langue française pour
service de comptabilité et d'épargne.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la direc-
tion.

Importante entreprise de la branch e alimentaire avec siège
à Lausanne, cherche pour seconder son chef du service

publicité

Un njj lj lHlil
Nous offrons :

une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune, la
possibilité de se familiariser avec tous les médias, un
travail pratique permettant à un jeune homme de prépa-
rer une carrière publicitaire, des conditions sociales adap-
tées à l'actualité.

Nous demandons :
apprentissage de commerce ou dans les arts graphiques,
excellente connaissance du français, bonne connaissance
de l'allemand, si possible.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
complet et d'une photo récente, sous chiffres PF 900957 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

SOMECO S.A., Fabrique de cadrans,
Peseux,

engagerait

MAGASINIER
Prière de téléphoner au 8 2331 ou se
présenter à la fabrique.

E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre service
d'entretien

1 ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installation en usine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du
personnel, ou prendre rendez-vous.
Tél. 6 42 42.

On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire de direction
Ce poste conviendrait à personne de confiance,
bonne sténodactylographe et aimant les respon-
sabilités.

Bon salaire. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

î Faire offres ou téléphoner aux Etablissements
; Alegro, Marin (NE). Tél. (038) 3 29 77.

Entreprise industrielle et commerciale cherche,
pour époque à convenir,

jeune comptable expérimenté
pour tenir sa comptabilité industrielle.

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

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

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

sous chiffres DD 264 au bureau du journal.

Agence immobilière cherch e, pour son service
de gérances et de ventes,

\

employée qualifiée
connaissant bien la sténodactylographie.

Faire offres sous chiffres LN 286 avec photo-
graphie, en indiquant prétentions de salaire.

Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans , pour le service,
dans un beau tea-room.
Débutante sera mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, nourrie et logée.

Faire offres, avec photo, à
. W. Herzog-Inrwinkelried, café Hofmatt ,

4460 Gelterkinden (BL) . Tél. (061) 86 11 40.

A louer, à Colombier, un

ATELIER
pour 25 ouvriers, très bien
installé, avec vestiaires et bu-
reau.
Conviendrait pour horlogerie,
petite mécanique, électronique,
etc.
Ecrire à case postale 617,
2001 Neuchâtel.

VERBBER
A louer dans

JOLI CHALET
au centre de la sta-
tion, appartemen t
confortable , 7 lits,
libre du 8 au 14 fé-
vrier, ainsi qu "en juin
et du 29 juin au 12
juillet, du 24 au 31
août, et libre en
septembre.
TéL (038) 8 24 54
ou (038) 6 48 48.

CHEFS D'ENTREPRISES
pour les 1er et 16 avril , deux chambres
seront disponibles, salie de bains et
part à la cuisine, près de l'université,
dans maison moderne, à demoiselles seu-
lement.
Tél. 5 25 83, le matin.

Jeune couple cherche, pour la fin
de cette année ou le printemps de
l'an prochain, un

restaurant -hôtel
location, éventuellement possibilité
d'achat. Faire offres sous chiffres
P 350013 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à l'année

appartement
meublé
bien situé, 4 % piè-
ces, confort, soleil,
dans quartier tran-
quille, près de l'uni-
versité du Mail et de
la gare. S'adresser :
Clos-Brochet 22.
Tél. (038) 5 18 42.

On chercho
pour le 1er mars

appartement
de 3 à 4 pièces, sans
confort, à Neuchâtel
ou Peseux.
Adresser offres écri-
tes à B. D. 276 au
bureau du journal.

A louer, au Lande-
ron, Sauges 8, pour
le 24 février 1969 ou
époque à convenir,

appartement
2 pièces
cuisinette
et bains
Téléphoner
au No (038) 7 93 72.

nu M s SA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL-SERRIÈRES
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44

Nous cherchons à acheter

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

Pour notre département de
•"*' -'fabrication , nous cherchons 1

une

EMPLOYÉ DE BUREAU
— dactylographie pas néces-
saire — travail intéressant et
indépendant.
Entrée : 1er mars ou à conve-
nir.

, Faire offres sous chiffres KM
285 au bureau du journal.

Je cherche

TERRAIN
A BATIR
pour petite maison.
Région : Saint-Biaise
à Bôle.
TéL (039) 2 84 59,
de 12 à 13 heures,
et le soir.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ce sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ce sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS sont convoqués, aux termes des articles
14 et 15 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 février 1969, à 11 heures, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 105me exercice
2. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée de-
vront , à teneur de l'article 15 des statuts, déposer leurs
actions jusqu'au vendredi 21 février 1969 inclusivement,
au siège de la société, à Neuchâtel, ou auprès des agents
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de Fontainemelon.
Dès le 17 février 1969, le compte de profits et pertes,
le bilan , le rapport des contrôleurs , le rapport de ges-
tion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires au siège de
la société.
Neuchâtel, le 31 janvier 1969.

Le président du conseil d'administration

| Création - entretien
"i transformation - taille

élagage - traitementn
i L. DEBROT
fi Paysagiste Corcelles
| Tél. (038) 8 15 60

ïf VlWVW Nouvelle
collection de .

*V» "e. Ef3dernières teintes ¦ I ¦
mode ¦. f JH

Sole fraîche entière
arrivage 3 fois par semaine
... au café du Théâtre...

I Une nouveauté à Migros I

1 CURES THERMALES I
I À MONTEGROTTO (ITALIE) I
M du 15 mars au 22 mars î 1

f|i Tout compris au départ de Neuchâtel et M

H Fribourg, voyage en 1re classé M
M de 415 fr. à 560 fr. (1

;V1 Les renseignements peuvent être obtenus dans tous tJ

¦M les magasins Migros des cantons de Neuchâtel, Fri- Sg^
1 bourg et du Jura bernois sud. |||

\~ . Indication des cures thermales : rhumatismes, W&

¦ji$ arthrite, névrite, etc. \ '"

Il Inscriptions Voyages Club Migros — 11, rue de l'Hôpital, m
Neuchâtel — Tél. 5 83 48, jusqu'au samedi 15 février

^̂  PRÊTS Wà
sans caution —Mm

B A N Q U E  EX EL H
2001 NEUCHATEL M

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

£. 
¦

A donner
contre bons soins

chatte
d'appartement
(n'étant jamais sor-
tie). Amis des bêtes,
tél. 3 30 02, de 9 à
11, 13 à 14 et 19 à
20 heures.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
H M IMIH'»,W1U»J

ELECTRONA
Nous cherohons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-
ment, pour travaux de bobinage, souda-
ge et contrôle.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

^P Prière de se présenter ou de téléphoner

ELECTRONA a Eleetrona S. A., 2017 Boudry (NE)
i 

 ̂
Tél. (038) à 42 46. , f

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
COMPTABLE

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

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

^——¦——1̂ ^— M̂

Entreprise de moyenne importance de la

branche mécanique, à Neuchâtel, cherche

pour son département administratif

" ¦

!

EMPLOYÉ
qualifié, ayant quelques années de pra-

tique et connaissant bien la comptabilité.

Le poste conviendrait à une personne

dynamique et ayant de l'initiative.

Le candidat  aurait la possibilité de

collaborer étroitement avec le chef du
département.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chif-

fres AV 186, au bureau du journal.

Fabrique d'appareils à dicter
cherche à engager

contrôleur
pour les pièces mécaniques. Il s'agit d'un poste
intéressant qui sera confié à une personne
capable de s'occuper aussi bien du contrôle de
^réception que des contrôles mécaniques en
cours de fabrication. Personne de nationalité
suisse ou avec permis C.

Nous offrons un salaire intéressant, la semaine
de 5 jours ainsi que tous les avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres à Fi-Cord Interna-
tional S.A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 71.

:
i

A. BOURQUIN & CIE S. A., COUVET
Fabrique de carton ondulé

désire engager :

une jeune employée
habile sténodactylo, pour son service de la
correspondance et divers travaux de bureau.
Entrée le 1er avril 1969 ou date à convenir ;

une perforatrice-
vérificatrice

SUR CARTES perforées, système I.B.M., pour
son service de la comptabilité. En outre, elle
pourra être chargée de la tenue des comptes
clients et du contentieux.

Débutante pourrait être formée.
Entrée le 1er mai 1969 ou date à convenir.

Nationalité suisse.
Places stables pour personnes consciencieuses.
Salaires appropriés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à la Fabrique de carton ondulé
A BOURQUIN & Cie S. A., Gare 3,
2108 C O U V E T .

IpfSH] NEUCHÂTEL
gai engage

pour son supermarché de

LA TREILLE §
rayon ménage, un p1

^

magasinier §
BÉrvâi Î̂K! semaine de 5 jours, t|

K-noT^M nff rn 
possibilités d'avancement , pfej

SP^HHS 
01116 salaire intéressant , ï. "j

£&ÛOMI 
prestations sociales Kg]

¦SS9HI d'une grande entreprise. p"_J

Faire offres ci la direction des grands magasins, tel
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. |||

H^ Pour mieux réussir dans la vie mf

p! Ecole de langues et de commerce §§|

jjÉi Neuchâtel : 15, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 ||
1 La Chaux-de-Fonds : Serre 15;  tél. 3 66 66 I

il O Section préparatoire 11
i| O Section administration m
'0 Q Section commerciale ^|
|| £ Section de français m
|| $ Section cours du soir il
I Seule école du canton délivrant des diplômes de I
¦ commerce reconnus par la Fédération suisse des I

§f.;J écoles privées. jgra

I Rentrée scolaire de printemps: 16 avril (

A V E N D R E
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.

f \SKIEURS
VUE-DES-ALPES

Samedi dép. 1330
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

IES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 1330
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30 fâ
Mercredi dép. 13.30 *

à AUTOGARS i

WITTW ER+FISCHER I

AUTO-ÉCOLE
SIMCA T000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70
> liirillll» domicile 3 32 66 !

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur !
mesure de vos

supports
plantaires

an spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

1er et 2 mars 1969

TURIN-MILAN
Aller : tunnel SAINT-BERNARD
Retour : AVION SWISSAIR
MILAN-KLOTEN en DC 9
Fr. 240.— par personne,

tout compris
Inscriptions jusqu'au 15 février (

Demandez notre programme

Autocars FISCHER &
,nf "M ¦¦* rM"- i, "irwrj m ¦¦¦ IW III W— I IIIH *

Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
: MEUBLES
REMBOURRÉS

RIDEAUX
TAPIS

adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15



Un souvenir enneigé
(c) Le camp de sport organisé par la
commission scolaire pour les écoles de
Noiraigue a débuté dans d'excellentes con-
ditions. Partis samedi à 8 heures en au-
tocar , les participants sont arrivés après
quelques arrêts, à 14 heures, à Arolla,
par un temps merveilleux. La. neige est
abondante puisqu'elle atteint 1 m 50 de
hauteur à la station où la température
se situe de 6 à moins 15 degrés, tandis
qu'elle descend à 26 degrés au sommet
du téléski. Les cantonnements sont con-
fortables et la nourriture est non seule-
ment abondante, mais excellente. Tous les
participants s'accordent à dire leur joie
de pouvoir se livrer aux sports d'hiver et
ils ont une chance particulière, si l'on
sait que les champs de ski sont à 150 m
des cantonnements. Après les trois jours
passés là-haut, de réels progrès ont déjà
été constatés. Aucun accident ne s'est pro-
duit. Chacun se déclare enchanté de ce
séjour dans cette charman te station valai-
sanne. Les bénéficiaires en conserveront
un lumineux souvenir qui leur restera
certes avec beaucoup de plaisir et do re-
connaissance.

Première expérience de la propriété
par étage dans le Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
D'entente avec les autorités communales

de Couvet, une inauguration officielle aura
lieu vendredi après-midi à la rue Jules-
Baillods, où une société de Neuchâtel ter-
mine la construction d'un immeuble en
propriété par étage.

Celle-ci est encore controversée dans nos
régions, mais certains critères permettent
de juger si, aujourd'hui, l'achat d'un ap-
partement est un investissement judicieux.

Il ne fait aucun doute que la propriété
par étage rassemble un faisceau d'avanta-
ges spécifiques qui ne peuvent laisser le
locataire indifférent à dresser et à inter-
préter des chiffres.

Il est facile, par exemple d'estimer la
somme des locations versées en quaran te
ans : 200,000 fr. ; 250,000 fr. ou davan-
tage.

Mois après mois, un cinquième, sinon un
quart du salaire doit couvrir un loyer qui
tend à augmenter sans tenir compte du
vieillissement du logement.

Les nouvelles dispositions régissant la
propriété par étage constituent un réel pro-

grès. Elles ouvrent à un large segment de
la population la possibilité de devenir, de
droit et de fait, propriétaire de son loge-
ment, lui permettant ainsi de préserver son
capital et d'assurer d'une façon certaine, la
continuité de son foyer en se mettant à
l'abri d'un congé ou seulement d'une aug-
mentation de loyer.

QUATRE CONDITIONS
En achetant un appartement, quatre con-

ditions doivent être remplies. La situation
d'abord, puisqu'en devenant propriétaire on
fait un choix pour s'y fixer durablement
avec sa famille.

On peut opter pou r la ville ou pour la
campagne, ses préférences personnelles
pour tout ce qui découle des multiples
aspeots de l'habitation.

La qualité de la construction ensuite et
les désirs particuliers de l'acheteur doivent
être respectés.

Par ailleurs, avec tous les avantages d'un
appartement neuf , l'acheteur peut être mis
au bénéfice des isolations thermiques et
phoniques optimales de sorte qu'il a tou7

jours le sentiment très réel d'avoir son
« chez soi ».

L'aménagement du fonctionnel, enfin,
n 'est pas négligeable, à considérer en l'es-
pèce, et dans ce domaine, le logement-pi-
lote de Couvet en montre un exemple ca-
ractéristique.

LE PRIX
Le point de vue financier reste bien en-

tendu déterminant. Or, on peut facilement
le résumer. Pour acquérir un appartement
tel que ceux qui se trouvent à Couvet,
une première mise de fonds modeste de
20 % environ est nécessaire.

Puis la location est fixée pour 8 ans, lo-
cation qui est en fait un placement de ca-
pitaux) ; les 8 années suivantes diminuent
encore , lors de 8 suivantes, nouvelle di-
minution, de sorte qu 'un homme âgé de
40 ans au moment de l'achat n 'aura pres-
que plus de charges au moment où il arri-
vera à la retraite, c'est-à-dire quand ses re-
venus auront sensiblement diminué. Si l'ex-
périence qui va être tentée est concluante,
elle se poursuivra vraisemblablement dans
notre district.

G. D.

IL FAUDRA RÉORGANISER TOUTE
L'ADMINISTRATION DE COUVET

(sp) Nous avons donné connaissance,
dans notre édition de lundi, du résultat
de la votation communale, au terme de
laquelle, le corps électoral s'est pro-
noncé à plus de 150 voix de majorité,
à la nomination d'un administrateur
communal.

A ce propos, l'exécutif a examiné la
situation. En raison du verdict du peu-
ple, une réoganisation devra intervenir
en ce qui concerne le personnel et
l'on envisagerait même d'engager un
employé supérieur.

Démission officielle
(sp) Le Conseil communal vient de
recevoir la démission officielle de M.
Pierre Jacopi n en qualité de membre
de la commission scolaire . Le Conseil
général devra lui désigner un succes-
seur.

M. Jacopin était président de l'auto-
rité scolaire. C'est cette autorité qui
élira son nouveau président.

Pour le moment, aucune modification
n'est prévue dans la composition du
Conseil communal, formé de 2 repré-
sentants du « renouveau covasson »,
MM. Berset et Pianaro, d'un radical,
M. Emery, d'un libéral , M. Barraud, et
d'un représentant hors parti, M . De-
combaz, qui reste le seul conseiller
communal permanent.

Rappelons que les socialistes ne sont
plus représentés à l'Exécutif depuis le
début de la présente législature, alors
qu'ils détenaient auparavant un siège
permanent. 

Nomination
(sp) Le Conseil communal a engagé à par-
tir du 1er avril prochain , M. Alain Hotz,
de Noiraigue en qu alité d'employé de bu-
reau à l'hôtel de commune.

Vers la disparition
de la « verrue »

(c) L'abri de P. A., construit lors de la
Sconde Guerre mondiale au sud de la
place de Longereuse présente, on le sait,
un caractère fort inesthétique depuis que
le nouveau collège régional a été construit
et que le grand préalu a été goudronné.

Quand cette « verrue » pourra-t-elle être
supprimée ? Le Conseil communal deman-
dera ce printemps un crédit pour la cons-
truction d'une salle de gymnastique à Lon-
gereuse avec, en sous-sol, l'aménagement
d'un nouvel abri P. A.

Dès que le crédit aura été voté, on
pourra démolir cette fameuse verrue, ce
qui interviendra vraisemblablement au dé-
but de l'été prochain.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra séance le
19 février prochain au cours de laquelle
sera présenté le nouveau règlement général
de la commune qui avait été retiré de
l'ordre des délibérations lors de la précé-
dente séance. Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement sur les autres points
qui seront portés à l'ordre du jour.

La télévision au village
Ile) Les trois œuvres d'art de Jean Latour,
Lermite et Jean-Claude Reussner qui déco-
rent le bâtiment du nouveau collège régio-
nal, à Fleurier, ont eu les honneurs (bien
mérités) de la télévision.

Une phase active
(b) Le service des améliorations foncières
a avisé la commune que le remaniement
parcellaire allait entrer prochainement dans
une phase active à Fleurier. Il s'agira de
discussions préliminaires après la mise à
l'enquête • des-vœeux , sur lesqtuels on dis-
cutera avant de procéder à la répartition

j des terres, , ., ,., .. ..- „, ;..r. ;,,

Pour le personnel
hospitalier

(sp) Construite en 1956 à quelques di-
zaines de mètres au sud-ouest du bâti-
ment principal, la maison du personnel
de l'hôpital de Fleurier va subir prochai-
nement une importante transformation.
Un troisième étage habitable sera créé
dans les combres de l'immeuble où qua-
tre nouvelles chambres seront aména-
gées ainsi que divers locaux de service.

Un fils du comte de Paris dormait
dans la maison incendiée...

APRÈS LE GIGANTESQUE INCENDIE DE PAYERNE

De notre correspondant i
Durant toute la journée de mardi, les

pompiers de Payerne ont poursuivi active-
ment, malgré une bise glaciale, les travaux

Le prince Jacques d'Orléans a
été touché par le malheur qui a

atteint ses amis

d'évacuation des décombres fumants de la
ferme des Invuardes, incendiée, dans la
nuit de dimanche à lundi. Hier après-midi ,
les nombreuses bêtes oarbonisées (plus de
septante) ont été enfouies dans une gran-
de fosse, creusée en tokite hâte à l'aide
d'une pelle mécanique.

On pensait tout d'abord transporter les
bêtes à l'usine d'incinération des animaux
de Lausanne. Mais à son arrivée dans la
capitale vaudoise, le premier camion dut
faire demi-tour, l'usine lausannoise d'inci-
nération n'ayant pas la capacité nécessai-
re pour absorber autant de bêtes à la fois.
Quant à la paille et aux bottes de foin cal-
cinées, elles ont été transportées par ca-
mion aux gadoues de la commune de
Payerne.

DES CENTAINES DE CURIEUX...
Lundi et mardi, des centaines de cu-

rieux, venant parfois de fort loin en Suis-
se romande, se sont rendus sur le lieu du
sinistre. C'est justement au premier étage
de la maison incendiée que logeait, depuis
le mois de novembre, un fils du comte de
Paris, le prince Jacques d'Orléans, ami de
la famille Rapin et qui suit durant l'hiver
les cours de l'école d'agriculture de Grange-
Verney. à Moudon. Comme M. Jean Ra-

La croix indique la chambre
qu'occupait le prince Jacques

(Avipress-Pachc)

l , * «r-VlngNclnq ans de service * ; \
(c) Trois employés de l'aérodrome militaire ,
ont fêté le 25me anniversaire de leur en-
trée au service de la Confédération. D'
s'agit de MM. Yves Bourloud, mécanicien,
André Stalder, armurier, et Willy Rapin ,
mécanicien radio.

Bientôt la Journée paysanne
(c) La traditionnelle Journée paysanne de
Payerne aura lieu le jeudi 6 février. Deux
sujets sont à l'ordre du jour. Le matin t
« Paysannerie et fiscalité », l'après-midi :
• En prison... et après ? »

pm, le prince. Jacques avait sa chambre au
premier étage de l'immeuble incendié. Sur-
pris dans son sommeil par le feu qui avait
déjà embrasé la toiture, il dut fuir en tou-
te hâte, sans rien pouvoir emporter. Plu-
sieurs heures plus tard , les pompiers pu-
rent pénétrer dans sa chambre, qui avait
peu souffert de l'incendie alors que l'aile
nord de l'appartement était complètement
détruite. Comme on peut le penser, le prin-
ce Jacques a été touché par le malheur
qui a atteint la famille dont il était l'hôte.

Ecoliers à skis :
tout va bien

(sp) Des nouvelles qui nous sont parve-
nues de Veysonnaz au-dessus de Sion, où
plus de trente élèves sont aux sports d'hi-
ver , il résulte que tout va bien pour eux,
qu'il n'y a pas de malade et que les par-
ticipants jouissent du beau temps.

Les lutteurs neuchâtelois
battus par les Valaisans

(sp) Grâce à M. Fritz Erb, de Buttes,
chef technique, un match de lutte vient
d'être organisé à Loèche-les-Bains entre une
équipe valaisanne et une neuchâteloise. Cet-
te dernière a gagné par 18 à 11.

En Ce qui concerne les Nduchâtelois,
dans la catégorie juniors, Charles Seiler
a gagné ses deux passes.

Dans la catégorie « Elite » Charles Ro-
cher a perdu deux points, Francis Eggel
a gagné par tombé, Marc Henny a gagné
par tombé, Eddy Sahli a perdu par tombé,
Hurs Bachmann a perdu aux points, Denis
Roth a gagné par tombé, Marcel Pauli
a perdu aux points, Bernard Walther a
perdu aux points, Byder Kurz a perdu par
tombé, Henry Mortier a perdu aiux points
et André Simonet a perdu aux points.

L'équipe neuchâteloise qui s'était rendue
en car en Valais a été fort bien reçue
à Loèche-les-Bains, en particulier par M.
Gruedi Grutter.
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Avec le chœur mixte
(c) Le chœur mixte protestant des Ver-
rières prépare sa soirée annuelle. C'est le
22 février en effet, qu'il se produira, avec
la bienveillante participation de la société
sœur des Bayards. Il appartiendra au club
littéraire des employés de commerce de la
Chaux-de-Fonds d'interpréter la pièce gaie
« La Brune que voilà », de Robert Lamou-
reux. A noter que ces acteurs dont on
dit grand bien, se présenteront pour la
première fois aux Verrières.

Au registre foncier
(sp) M. Jean-Claude Zbinden, employé
à la commune de Couvet, a été nommé
comimis au registre foncier à Môtiers,
bureau dirigé par M. Lucien Frasse,
conservateur.

CINÉMA — Colisée (Couvet), 20 h 15:
The Servant (Ciné-club).

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE s votre médecin habituel.

PAYERNE

(c) Le corps de musique l'« Avenir » a
tenu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Jean-Paul Husson, qui a
présenté un rapport sur l'activité de l'an-
née écoulée. M. Antoine Gaechter, caissier,
a été félicité et remercié pour son travail
exemplaire. M. Alfred Rossier, président
du comité d'organisation des fêtes qui ont
marqué, en 1968, le septante-cinquième an-
niversaire de la société, a donné connais-
sance des comptes bouclant favorablement.
Après avoir acclamé neuf membres d'hon-
neur nouveaux, l'assemblée a renouvelé le
comité comme suit : MM. Roland Galley,
président ; Roger Bel, vice-président ; Jean-
Claude Crdsinel, secrétaire ; Marcel Esseiva,
sous-secrétaire ; Max Wenger, caissier ; Paui
Gumy, sous-caissier ; Nelly Lhopiteau, F.
Thierwaechter et J. Marone, membres ad-
joints. La direction reste confiée à M.
Raymond Castellon , tandis que M. Claude
Bourqu i fonctionnera comme vfce-directeur.
La commission musicale reste inchangée.
Le moniteur des tamboura sera M. Fran-
çois Hermann, et l'huissier, M. Henri Ja-
colet.

Assemblée de l'« Avenir »

Entre Vaud et Neuchâtel... «la
guerre de Troie n'a pas eu lieu...»

C'est un peu comme une certaine
p ièce de théâtre qui s'intitule t La
guerre de Troie n'a pas eu lieu »...
Ici, celle qui ne s'est po int déclarée ,
qui ne pouvait avoir lieu, eût pu se
dérouler sur l'ancien champ de ba-
taille où Charles-le-Téméraire appris ,
à ses dé pens, que les Suisses
n'étaient pas que « des brutes épais-
ses... ». Mais cette fois-ci , au lieu
du sang bourgui gnon , il aurait pu
couler beaucoup pfe* de « Cressier »
et de « Lavaux» que prévu.

Ce f u t  d'abord , évidemment, de la
stupéfaction dans les milieux con-
cernés neuchâtelois. La borne-fron-
tière, avec un bel écusson vaudois,
plantée au bord de la route natio-
nale entre Vaumarcus et Concise,
avait disparu de sa p lace of f ic ie l le .
Les recherches aboutirent assez ra-
pidement , il est vrai, mais la borne
en question, toujours en bordure de

la voie publi que , avait été plantée
à un kilomètre et demi à l'intérieur,
mitant dire à l' entré e de Vaumar-
cus. Du coup, le canton de Vaud
s'agrandissait au détriment de la
République et canton de Neuchâtel...

De la stup éfaction , on passa à
l'émotion, puis au sourire. On ne
pouvait , bien sûr et en bon voisin,
imag iner le Vaudois entrer subite-
ment dans la peau d' un... impéria-
lis te ! Surtout après avoir chanté
les beautés de sa patrie et bu un
« bon coup » en l'honneur de son
indépendance. Il ne restait plus dès
lors, d' abord à remettre l' objet en
p lace et solidement , puis à se ren-
dre à l'évidence : le coup de la bor-
ne ne pouvait venir que de farceurs.
Imag inez le travail et la sueur pour
la transporter sur plus d' un kilomè-
ter et demi, après l'avoir « déraci-
née » et la planter sans être vu...

M. P.

(c) La journée d hier a été caractérisée
par un froid rigoureux. Les skieurs, pa-
tineurs et lugeurs les plus mordus n'ont
pas boudé à l'annonce du repos obliga-
toire qui remplirait leur mardi après-
midi. L'altitude, le sport et le froid ai-
dant , les petits Covassons ont senti naître
une rude fatigue qu 'ils avaient récupé-
rée toutefois pour le match au loto de
la soirée.

On ne signale heureusement pas d'ac-
cidents et les pistes sont excellentes, tant
celles des skieurs que celles des lugeurs.

Allo Couvet,
ici Grindelwald !

f
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Ŵ "F J ¦) plus grandes réserves d'animaux.
Prix : à partir de Fr. M M *0 •
Tous nos prix sont compris avec Les société* et '« c'"bs jouissent de prix spéciaux I
pension complète dans de très bons ww$$wmww<§mm®m^mmm I— — — — — — — — —I
hôtels. A JA . i'< ,yÂ | A découper et à envoyer à i I
I " 1 ISIHBP AFRICAN SAFARI CLUB, agence gé-

MJÊm I nérale pour l'Europe, j!Les places sont réservées depuis ! Baslerstrasse 275,d
f 

m0
ph • W' *" «̂ âm i | 

4122 Neuallschwil, près Bâle (Suisse) |
7 mars. RiPl I Envoyez-moi s.v.p. le catalogue gra- .
Réservez maintenant déjà vos r.'. " x <  ^WÊm$ Wt£5 ' tuît pour l'Afrique orientale. I

printemps et pour la saison d'été WÊÊÊxîiwÊ̂ÊËm ' - Nom ! , I

Baslerstrasse 275 i Pays ' NF i
4122 Neuallschwil / Bâle, Tél. (061) 39 40 00 | _ _ _ _ _ _ _  |

ÇHROjflQUE PU yAj P̂E^TRAVERS
115 m e  A N N É E  PU C O U R R I E R  PU  V A L - D E - T R A V E R S  

(sp) Pour la première foi s, l'auteur de
c Modesty Biaise » et de « Boom », le
cinéaste américano-britannique Joseph
Losey sera ce soir au programme du
ciné-club avec « The Servant », c'est-à-
dire c Le Serviteur », réalisé en 1963.
Selon Georges Sadoul, cette œuvre est
une peinture aiguë et étrange de la
décadence de certaines classes diri-
geantes britanniques, tandis que Mar-
cel Martin considère que ce film ma-
gistral appelle les références les plus
fameuses (Brecht, Bunuel, Sade) et les
éloges les plus flatteurs. Selon le cri-
tique le cinéma 64, Losey atteint ici
le sommet de son art. La projection de
ce soir confirmera ou infirmera ces
deux jugements.

Pour mieux réussir...
(sp) Après la votation de dimanche,
le Conseil communal de Couvet a reçu
cinq sachets d'un aliment fortifiant
portant en blanc sur fond bleu et en-
cadrés de rouge, l'inscription ! « pour
mieux réussir » ...

De cet envoi anonyme, personne ne
s'en est offusqué, tant il est vrai qu'en
politique ce ne sont pas toujours les
succès qui couronnent les intentions
bonnes ou... moins bonnes.

Un film audacieux
au ciné-club

Ciné-Club du Val-de-Travers
Ce soir, à 20 h 15
Cinéma Colisée - Couvet

THE SERVANT
(le serviteur)
de Joseph LOSEY. «.b. 1963.

YVERDON

(c) Samedi soir a eu lieu à Yverdon la
soirée des accordéonistes « Aurore » au
Casino d'Yverdon. Celle-ci s'est déroulée
dans une salle comble sous la direction
de M. Charly Porchet. Le programme
était prévu en deux parties. L'ensemble
formé de 65 musiciens occupa la pre-
mière partie de la soirée en exécutant
plusieurs morceaux alors que la deu-
xième voyait les juniors interpréter
quelques morceaux accompagnés de
flûtes douces et guitares. Le verre de
l'amitié offert lors de l'entracte permit
au président du Conseil communal, M.
Gustave Delisle, de féliciter la société.
Les personnalités dirigeantes romandes
de l'association étaient également pré-
sentes ainsi que les sociétés sœurs. Et
tout se termina par une soirée théâ-
trale et un bal.

Nomination
(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean
Egger, réparateur et monteur de balances
à Yverdon, vérificateur des poids et mesures
de l'arrondissement du Nord.

Regroupements scolaires
(c) La population des villages est en
général en diminution. C'est un phéno-
mène qui découle principalement du
fait que les propriétaires des petites
exploitations campagnardes ne peuvent
suivre le train des gros domaines en
raison des machines agricoles trop
chères comparativement aux rendements
modestes des petits domaines. U s'en-
suit que, petit à petit, de nombreuses
personnes habitant la campagne vien-
nent vivre en ville, ce qui produit une
régréssio'n démographique et dtes rfegrbtiP-
pements scolaires s'ensuivent qui, dans
le district d'Yverdon, il convient de le
rappeler, se sont manifestés d'une façon
assez importante puisqu'en mars 1964,
on comptait dans ce district 23 classes
à trois degrés et en avril 1968, trois
classes à trois degrés. Les localités de
Cuarny, Belmont et Suscévaz. La dimi-
nution enregistrée est donc die 20 au
total. (Seize à la suite de groupements
et quatre à la suite de fermeture de
classes).

La soirée des accordéonistes

La politique française...
(c) Vendredi 7 février prochain, une
conférence aura lieu à Grandson orga-
nisée par l'Union libérale démocratique.
Elle aura pour thème la politique inter-
nationale de la France. La ville de
Grandson aura le privilège de recevoir
M. Gabriel Bonneau, ambassadeur de
France à Berne, qui sera accompagné
pour l'occasion de son conseiller de
presse M. Michel Beuillord. Au cours
de la conférence, l'ambassadeur s'arrê-
tera sur deux points principaux. Le
premier : pourquoi la France s'oppose-
t-elle à l'entrée de la Grande-Bretagne
au sein du Marché comimun et pourquoi
la France n'est-elle pas favorable à
l'élargissement d'une politique euro-
péenne commune. Par ailleurs, lors de
la conférence, il sera répondu à toutes
les questions de poltique internationale
qui pourraient être posées au conféren-
cier.

GRANDSON

CHEVROUX

(c) Le niveau du lac de Neuchâtel a baissé
de façon assez spectaculaire au cours de
ces derniers jou rs. Récemment, il attei-
gnait la cote de 428 m, ce qui est assez
exceptionnel. Cette situation pose évidem-
ment des problèmes à la Société de navi-
gation pour l'accostage des bateaux.

Le lac est très bas
ORBE

(c) Le bataillon des sapeurs-poimpiers et
du centre de secours contre l'incendie
d'Orbe qui, jusqu'à maintenant, était
sous le commandement du major J.-P.
Mingard se trouve être placé dès main-
tenant à la suite de la retraite du ma-
jor Mingard sous les ordres du capi-
taine Eddy-Jaoques Roy celui-ci ayant
pris le grade de major.

Nouveau capitaine
des pompiers à Orbe

BAULMES

(c) M. François Goy de Baulmes, vient
d'être nommé assesseur suppléant de la
justice de paix du cercle de Baulmes,
en remplacement de M. Roger Eternod
atteint par la limite d'âge.

Un assesseur suppléant



L'efficacité du Mouvement de
la jeunesse suisse romunde

Cette excellente institution romande —
qui va sans doute d'ici peu fê ter  son
cinquantième anniversaire — continue an-
née après année son travail à la Chaux-
de-Fonds, retrouvant toujours de nou-
veaux jeunes, fi l les et garçons, pour
s'occuper de l'école du samedi, des co-
lonies de vacances aux Diablerets et à
la mer. Un nouveau comité vient d'être
élu sous la présidence de M. Lucien
Rosselet , avec Renée Béguin et Domi-
nique Thiébaud , à l'école du samedi.
Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande dispose d' un chalet hélas trop
petit pour réunir les vingt-cinq enfants
qui le fréquentent : on a dû fréter un
foyer  de l'écolier aimablement prêté par
la commune.

Outre qu'elle permet de décharger les
mères de famille souvent occupées le
samedi à des travaux de nettoyage ou
de lessive, cette école a le mérite de
dévoiler au cours de l'année les cas
d' enfants nécessiteux matériellement ou
psychologiquement et qu 'il convient d' en-
voyer en vacances , changement d'air, etc.
Diverses campagnes de recrutement ont
produit des résultats car il y a encore
des jeunes gens capables de s'intéresser
à autrui p lus qu 'à eux-mêmes ! La vente
de bougies a laissé 2500 f r .  de béné-
f ice , soit 500 f r .  de plus que Tan der-
nier, le « sou » une somme légèrement
inférieure à la précéde nte, mais les « pop-
corns » de la Fête de la jeunesse ont ap-
porté 500 f r .  au moulin, 2000 f r .  grâce
à la Chaîne du bonheur, 500 f r .  de
Pro Juventute , les cotisations des mem-
bres passifs et bienfaiteus , tout cela f i -
nance le séjour de nombre de gosses en
vacances.

UNE CURIE USE INÉGALI TÉ
Un conseiller généra l remarquait na-

guère que, dans les activités complémen-
taires des écoles secondaires, pratiquées
essentiellement dans la section prépro-
fessionnelle où elles connaissent un suc-
cès remarquable (il s'agit non de cours
facul ta t i f s , mais bien obligatoires, où
l'on peut au début de l'année choisir la
disciplin e que l'on préfère , photograp hie,
cinéma, décors de théâtre, chant , danse ,
sports, céramique, voire cuisine... pour
les garçons, les fil les recevant de toute
manière un enseignement ménager), le
matériel pour les travaux manuels était
fourni  gratuitement aux garçons mais
non aux filles. Il demande que l 'égalité
soit rétablie, confo rmément à la réforme
de l' enseignement secondaire.

J. -M. N.

Le Camp de la Sagne, à l'heure européenne !
La matinée bien remplie avait ouvert

l'appétit et le repas dç midi fut le bien-
venu. Il se déroula sous la direc tion mali-
cieuse du pasteur Huttenlocher au milieu
de ses invités, dont faisaient partie les re-
présentants des autorités communales et
ecclésiastiques, M, Haldimann, préfet des
Montagnes, ces messieurs de la presse et
quelques autres seigneurs de moindre im-
portance !

Le président Georges Matile apporta le
salut du Conseil communal de la Sagne, le
pasteur Georges Borel , président du Synode
celui de l'Eglise réformée neuchâteloise, re-
présentée également par le secrétaire du
Conseil synodal, M. Pierre Pipy. M. Willy
Botteron exprima les vpeux du Conseil
d'Eglise de la Sagne. Les élèves de l'Ecole
cantonale d'agricultu re se firent entendre
dans un chœur très bien exécuté, tandis
qu 'un vieux Neuchâtelois de Chézard, M.
Favre, déclamait des vers de Philippe Go-
det Puis les convives applaudiren t à tout
rompre l'équipe des cuisinières, Mme Botte-
ron en tête, pour l'exécution de leurs
plats.

DANS LE CONTEXTE MONDIAL
Toutefois, pour ne pas oublier que

« l'homme ne vit pas de pain seulement »
le pasteur Schmied, de Coffrane et sa trou-
pe de jeunes paroissiens, apparurent sur la
scène au début de l'après-midi. Ce culte
communautaire, avec textes chants et mu-
sique, fut le témoignage fervent d'une jeu-
nesse dont le centre d'intérêt est dominé
par l'essentiel.

A la tribune prit place ensuite un Neu-
châtelois de Fleurier, M. Michel Besson,
licencié en sciences économiques, délégué
de la division de l'agriculture à Berne,
aux affaires internationales. Dans un lan-
gage un peu technique et spécialisé, M.
Besson développa ce sujet fort actuel du
rôle de l'agriculture suisse dans le contexte
mondial. Dans son introduction intitulée :
« Les liens internationaux de l'économie et
de l'agriculture suisses » , l'orateur commen-
ça par souligner combien le fait que la
Suisse ne dispose que d'un territoire rela-
tivement exigu, que ses ressources naturel-
les ne soient pas abondantes et qu 'elle ne
bénéficie pas d'un accès direct aux mers,
explique que notre économie ait été orientée
vers des activités de transformation requé-
rant une main-d'œuvre d'un hau t niveau
technique. 11 rappelle encore que bien que

Les participants du camp de la Sagne dans une attitude attentive
(Avipress J.-P. Baillod)

notre population soit 33 fois moins nom-
breuse que celle des Etats-Unis nos expor-
tations totales ne sont que 9 fois moins
élevées que celles de ce pays.

I
M. Besson examina H participation de la

Suisse aux efforts de coopération économi-
que internationale et de libéralisation du
commerce mondial. H s'attacha en particu-
lier à définir, sur ce plan, la situation
les problèmes de l'agriculture. Il rappela
les efforts du GATT et du Kennedy Round ,
visant, sur le plan mondial, à éliminer les
obstacles auxquels se heurte le commerce
international. Les buts atteints par le Ken-
nedy Round n 'ont pas donné satisfaction à
chacun , mais il faut relever, qu 'à cet égard ,
les résultats obtenus en ce qui concerne no-
tre pays peuvent être considérés comme
positifs , sur le plan industriel comme sur le
plan agricole. Des garanties non négligea-

bles ont été accordées à l'agriculture, pour
les positions les plus importantes de nos
exportati ons agricoles, telles que le froma-
ge à pâte dure, le bétail d'élevage et les
laits médicaux. En contre-partie de ce qui
nous a été octroyé, les concessions que
nous avons offertes constituent une com-
pensation normale, sans toutefois occasion-
ner de sérieuses difficultés à notre agricul-
tu re. Il faut dire cependant que les garan-
ties qui nous ont été accordées n 'appor-
tent pas une solution à tous les problèmes
posés à notre agriculture par la politique
des six pays du Marché commun.

M. Besson esquissa toutes les difficultés
survenues entre cette organisation et les
pays qui en sont encore exclus, tel le
Royaume Uni. Il évoqua ensuite les pro-
blèmes généraux de l'agriculture dans le
contexte mondial. Il mentionna le fameux
plan Mansholt, vice-président de la com-
mission du Marché commun qui au rait
pour objectif principal d'accélérer le mou-
vement d'exode hors de l'agriculture, en
provoquant des réformes de structura et
de vastes regroupements.

FACE A
L'INTÉGRATION EUROPÉENE

M. Besson examina l'attitude de l'agri-
culture suisse face à l'intégration européen-
ne. En conclusion, l'orateur souhaite que la
Suisse soit prête à envisager si, sous une
forme ou une autre , elle ne pourrait pas
opérer un rapprochement avec le Marché
commun. Même, si durant quelque temps
encore, notre pays doit rester à l'écart de
la communauté. M. Besson termina en
souhaitant à son tour que nos agricultuers
fassent preuve d'esprit d'initiative et de
collaboration pour assurer le meilleur ave-
nir à l'agriculture suisse.

Applaudi et remercié par M. Jacques Bé-
guin , l'actif président de ces débats , le con-
férencier répondit encore à quelques ques-
tions et l'on se dit un cordial « au revoir ,
à l'an proch ain ».

./ „,.., ,» „.. FRAM

Septante anciennes gloires au Locle

Depuis quelques années, les anciens cou-
reurs et juges du Giron jurassien ont pris
l'habitude de se retrouver au Locle lors de

Etat civil du Locle du 4 février 1969
PROMESSES DE MARIAGE. — Stet-

tler René-Robert confiseur et Streit,
Katherina. Schaffter, Jean-Pierre, fai-
seur de fraises et Piaget , Françoise-Co-
lette.

NAISSANCES. — Battoia, Tania, fille
de Francesco, mécanicien et de Bruna
née Petricca . Lesquereux, Alain, fils de
Charles-André, ouvrier de fabrique et
de Raymonde née Gerber. Capitanucci,
Manuela, fille de Antonio, lamineur et
de Marie-Thérèse née Terrini. Gerber,
Stéphane, fils de Frédy, mécanicien et
de Cécile-Béatrice née Brulhart.

la finale de la Semaine internationale suis-
se de saut. Cette tradition a connu un
succès record dimanche, puisqu'une septan-
taine de ces anciens champions des années
30 se sont réunis dans la Mère-commune
des Montagnes.

Parmi eux, on reconnaissait notamment
Fritz Tschannen , ancien recordman du
monde de saut, Marcel Reymond, ancien
champion du monde de saut, Eric Soguel,
multiple champion suisse ainsi que les po-
pulaires frères Gygax et Piaget.

Après un apéritif chez l'ami Victor, tous
les participants se sont rendus au Col-
des-Roches où de sympathiques souvenirs
furent évoqués au cours du repas. Enfin ,
comme cela va de soi, ils ont pris le che-
min de la Combe-Girard, ce tremplin sur
lequel ils ont eux-mêmes connu des heures
de gloire.

(Avipress - R. Cy)

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

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

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

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

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

peintures et sculptures de 18 artistes de
Winterthour.
Galerie du Manoir t le « Groupe des
Cinq » de Bâle : peintures et sculptures.
Galerie du Club 44: RÉTROSPECTI-
VE 1 (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 centre scol. des Forges, 20 h 15 :
conf. Fédération romande des consom-
matrices.

Aula SSEC, Serre 62 : « Sociétés Immo-
bilières et fisc » , par M. A. Huttenlo-
cher.

Beau-Site, 20 h : récital chansons Henri
Dès. Finale polyathlon. Palmarès, prix.

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

Holmes contre Jack l"Eventreur.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

AUDIENC E DU TRIBUNAL DE
POLICE DU V A L - D E - R U Z

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi matin à l'hôtel de ville de
Cernier , sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant , assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

M. E.V., domicilié à Cernier, a par-
qué sa voiture à la rue de la Républi-
que à Cernier sur un chemin conduisan t
à des garages, dont celui de la gendar-
merie. Ce faisant , il a empêché un agent
de partir avec le véhicule de service pour
une intervention. Le prévenu reconnaît les
faits. 11 est condamné à 50 fr. d'amende
et 12 fr. de frais.

Le samedi 28 dfcembre , M. E.R., do-
micilié à Coffrane , circulait dans le villa-
ge de Valangin au volant d'un tracteur
auquel était accouplé une remorque. A
la hauteur du cimetière, il s'est soudain
déplacé sur la gauche de la chaussée et
a ainsi coupé la route à l'automobile con-
duite par M . R.S., domicilié à Zurich ,
qui arrivai t en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. L'automobiliste frei-
na mais ne put éviter la collision . Sus-
pecté d'ivresse, E.R. a été soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer a donné
un résultat de 1,5 %0. L'an alyse du sang,
effectuée selon deux méthodes différentes
comme l'a prescrit le Conseil fédéral à
partir du 1er janvier 1969, a révélé une
alcoolémie située entre 1,61 et 1,81 gr %,.
Le prévenu reconnaît les faits et s'en
remet à dire de justice. Il est condamné
à 5 jours d'emprisonnement sans sursis
et 20 fr. d'amende. Il paiera les frais de
la cause par 165 francs.

Le vendredi 2 août, Mme S.D., domi-
ciliée à Fontainemelon , venant de cette
localité au volant de son automobile , s'est
engagée sur la route de La Vue-des-AI-
pes, au carrefour des Hauts-Geneveys, pour
se diriger en direction de Malvilliers. Ayant
l'intention de se rendre dans un tea-room
situé à quelques centaines de mètres du
carrefour , à gaïuche de la route, elle a
laissé fonctionner ses clignoteurs gauches.
Sa voiture fut violemment heurtée à l'ar-
rière par le camion conduit par M. G.T.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Pou r avoir
laissé fonctionner ses clignoteurs gauches
dès le carrefour sur une distance de 200
mètres environ , Mme S.D. est condamnée
à 5 fr. d'amende et à 5 fr. de frais. M.
G.T. est condamné à 40 fr . d'amende et à
35 fr . de frais pour n'avoir pas respecté
une distance suffisante avec le véhicule
qui le précédait, et perdu la maîtrise de
son camion.

.... — 14
Ou enregistrait une température de

—14, hier soir à la Brévine . Mais la bise
soufflant avec une certaine vigueur
donnait la sensation d'un froid plus

rigoureux-

Une belle séance
(c) L'association de développement , A.D.P.,
se doit de reprendre une activité plus in-
tense que celle de s'occuper des petits
jardins de fleurs. Mais il faudra prochai-
nement renouveler le comité et surtout
trouver un président. Pour marquer le pas,
et pour inviter la population à s'intéresser
aux prochaines manifestations de l'A.D.P.,
les membres restants ont demandé à M.
Troutot de venir présenter son film sur
les chamois du Jura. Ce fut chose faite
devant une salle comble lundi soir, au

Cerf.
Vacances blanches

(c) Si le temps se maintient, le bureau de
la commission scolaire a décidé que les
trois jours de vacances blanches se termi-
neront à la fin de cette semaine.

Un résultat optimiste
(c) La soirée de l'école secondaire a rap-
porté (y compris la vente du journal et
un don de 100 fr. du département de
l'instruction publique) la jolie somme de
1400 francs.

COMMUNIQUÉ
Donner acte du

cinquantenaire de la
Cboralc mixte du Locle

Pour clôturer les manifestations qiui ont
marqué ses cinquante ans d'activité, la cho-
rale mixte du Locle invite les mélomanes
à un très beau concert qu 'elle donnera,
le 15 février , comme d'habitude , avec la
société chorale de la Chaux-de-Fonds, une
phalange d'excellents solistes et l'orchestre
de la Suisse romande , sous la baguette du
chef Robert Faller.

Au programme, deux couvres remarqua-
bles : le Requiem en ré mineur de W.A.
Mozart et le Psaume 150, de Heinrich
Schûtz.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

LA NEUVEVILLE
Nouvel instituteur

(c) En remplacement de Mlle Christine
Glas, maîtresse de 3me-4me années,
nommée à Bienne et qui a donné sa
démission, le Conseil scolaire a nommé
M. Jean-Pierre Rossé, actuellement à
Moutier , en qualité de nouveau maître
à l'école primaire.

Oppositions ?
(c) A fin de permettre à la commission
d'étude pour l'incinération des ordures
ménagères du Haut-Seeland de détermi-
ner quelles seraient les oppositions
éventuelles , le projet de construction
d'une usine d'incinération des ordures
ménagères sur le territoire de la com-
mune de Gais a été mis à l'enquête pu-
blique.

Protection civile
(c) Le Conseil municipal a libéré de
leurs obligations au sein de l'organisa-
tion locale MM. Hans Cosandier, Cha-
vannes , Edgar Ruhl , Wilfried Schaerrer,
et Will y Mnder. Il a procédé en outre à
quelques mutations au sein des diffé-
rents services de la protection civile.

Service de l'électricité
(c) Le Conseil municipal a engagé M.
Pierre Burkhalter à la Neuveville, en
qualité d'électricien au service commu-
nal de l'électricité en remplacement de
M. Jean-Pierre Schlup.

Au Grand conseil: nouvel emprunt de 20 millions
De notre correspondant :
Sur le traditionnel discours d'ouverture

de son président , M. Louis Dupraz , le
Grand conseil a commencé hier après-midi
sa session ordinaire de février.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Grand conseil commença par adopter

le projet de loi relatif à la loi d' applica-
tion de la loi fédérale sur la formation
professionnelle de 1963. Puis il approuva

le projet de décret autorisant la banque
de l'Etat à contracter un emprunt public
de 20 millions, garanti par l'Etat. On pour-
ra ainsi convertir un semblable emprunt
émis en 1957, qui arrivera à échéance le
31 mars. Notons que les députés ont dû
se dépêcher d'accorder leur autorisation ,
une annonce ayant déjà paru dans la pres-
se et la souscription commençant aujourd-
hui même...

TOUT POUR LES TÉLÉSPECTATEURS
M. Claude Genoud , directeur des tra-

vaux publics, répondit à une interpella-
tion de M. Roland Kolly (rad., Marly)
concernant un réémetteur TV et ondes
ultra-courtes. Pour améliorer la réception,
proposition était faite d'installer un réémet-
teur au sommet de la Berra , au-dessus
de la Roche. Or , alors même qu'elle est
bien située géographiquement , la Berra est
très défavorable a d' autres égards : son
utilisation entraînerait l'occupation d'un ca-
nal qu'il serait impossible de réutiliser sur
tout le Plateau suisse. Par le manque de
canaux , cela aurait une répercussion sur
l'ensemble de la planification du réseau
TV.

Toutefois , la couvertu re télévisuelle du
canton, déjà améliorée par les réémetteurs
de Vaulruz et Gruyères, sera complétée
par quatre nouvelles stations en construc-
tion ou prévues dans le plan du réseau :
celles de Fribourg (une partie de la ville
et ses environs), de Planfayon , de Plasselb
et de Jaun. Si des lacunes importantes
subsistent , les PTT étudieront les solutions
appropriées pour y remédier.

RÉPONSES A TROIS MOTIONS
M. Emile Zehnder , directeur de la jus-

tice, des communes et paroisses, répondit
à une motion de M. Peter Burri (C.C.S.,
Guin), concernant certains articles de la
loi d'application du Code civil suisse. Fu-
rent adoptées également , le directeur des
finances M. Arnold Wacber y répondant ,
deux motions de M. Jean-Claude Bardy
(rad., Fribourg). L'une vise à la déduc-
tion du revenu des cotisations versées aux
caisses ou aux assurances de retraite , pour
le calcul de l'impôt. L'autre concerne la
création d'une centrale d'étude pour la
réorganisation de l'administration cantonale.
Une commission extraparl cmentaire est nom-
mée afin d'étudier les possibilités.

Un brillant pianiste au casino-théâtre
De notre correspondant :

Dans le cadre du cinquième con-
cert de l'A.C.L., le pianiste Yvan
Drenikov devait donner un récital
hier soir au Casino-Th éâtre. Cepen-
dant , à la suite d'un empêchement ,
il a été remp lacé au dernier moment
par un jeune artiste yougoslave de
31 ans, Vladimir Krpan.

Né à Zagreb , ce musicien fut  un
brillant étudiant du Conservatoire de
cette ville avant d'aller poursuivre
ses études à Rome. Lauréa t des con-
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cours d exécution musicale de Ver-
celli et de Tern i, il a reçu en 1966
une médaille d'or au concours in-
ternational Busoni à Bolzano. Ces
diverses récompenses lui ont ouvert
les salles de concerts de nombreux
pays d'Europe et d'Asie.

Hier soir, Vladimir Krpan a laissé
une très for te  impression. Dans toutes
ses interprétations , son températment
slave poétique et généreux a fai t  mer-
veille. De p lus sa virtuosité, sa mu-
sicalité et son sens des nuances ont
véritablement conquis le public.

Une victoire de plus !
(c) Une victoire de plus à l'actif du H.C.

Montmollin-Corcelles qui a battu le H.C.
Savagnier par 8-5. Le match s'est dérou-
lé à Fleurier , lundi soir et fut d'une qua-
lité moyenne. Les buts furent marqués pour
Savagnier par Matthey (2), Comtesse, Be-
noît , Cosandier et pour Montmollin par
Meigniez (3), Jeanjacquet (2), Kiinzi (2)
et Farine. Savagnier a reçu 50 min. de
pénalisation et Montmollin-Corcelles 4 min.
Actuellement , il reste encore à Montmollin
à battre le H.C. Saint-Imie r II...

La commission scolaire
a fixé les dates
des vacances

(fc) La commission scolaire de l'école
primaire s'est réunie lundi soir à l'hôtel
de ville de Cernier. Elle a fixé comme
suit les vacances scolaires 1969-1970 : été :
du 14 juillet au 23 août ; automne : du
6 au 18 octobre ; Noël : du 22 décembre
au 3 janvier ; congés de sports : du 26
au 28 février ; printemps : du 6 au 18
avril.

Les examens de fin d'année auron t lieu
les jeudi 13 et vendredi 14 mars prochains.
Jusqu 'aux vacances de printemps, soit le
4 avril , les élèves prépareront une soirée
qui aura lieu le mardi 1er avril en mê-
me temps que la séance de clôture.

Au cours de la même séance, M. André
Méaiutis, titulaire de la classe de 5me an-
née, a été nommé à titre définitif. Plu-
sieurs démissions ont été enregistrées : Mlle
Monique Rossel , maîtresse de Ire année,
quittera son poste en avril , et Mlle Si-
grid Biéri , maîtresse de 4me année, partira
en au tomne prochain . M. Michel Bertu-
choz, membre de la commission scolaire,
a également donné sa démission. Mlle
Erika Haefeli , maîtresse d'école ménagère
à Cernier jusqu 'en 1968, qui avait obtenu
un congé, reprendra la classe de 4me an-
née au départ de Mlle Biéri.

FRIBOURG

Depuis plusieurs mois, un adolescent de
Fribourg, usurpant parfois le nom et la
fonction d'un assistant social de l'Office
cantonal des mineurs, téléphonait ou écri-
vait à des apprentis et des écoliers de
Fribourg et environs. Il leur posait des
questions sur leur information dans le
domaine sexuel et leur proposait parfois
de commettre des actes contre nature.

Toutes les personnes qui auraient reçu
des lettres ou des appels téléphoniques en
rapport avec cette affaire, sont priées de
se mettre en relation avec le juge informa-
teur de la Chambre pénale des mineurs,
Grand-Rue 25, Fribourg (tél. No 3 02 19).

PRÉVONDAVAUX
Des triplés à l'étable

(c) Une vache appartenant à M. Julien
Moser, agriculteur à Prévondavaux , vient
de mettre bas trois veaux. Aux dernières
nouvelles, les jeunes animaux se por-
tent bien 1

Appel aux témoins
ESTAVAYER

(c) Les responsables de l'Association fri-
bourgeoise pour le suffrage féminin organi-
seron t prochainement une séance à Esta-
vayer. Un comité local sera mis sur pied
à cette occasion. Cette assemblée aura
pour but d'informer le public sur le mou-
vement en vue d'accorder le droit de vote
aux femmes.

Pour le suffrage féminin

NUVILLY

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
dans la maison de M.  Jean Bondallaz ,
à Nuvilly , où des étincelles échappées
d'une cheminée avaient provoqué un
foyer  dans un plafond. Munis d' extinc-
teurs, les pomp iers de la localité se ren-
dirent rapidement maîtres du sinistre.

Début d'incendie
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Dame seule, ayant de l'expérience, cher
che place de

GÉRANTE
Toutes branches.
Ecrire sous chiffres GI 281 au bureai
du journal.

Mécanicien sur vélos
et motos

(fin d'apprentissage : mars 1969)
cherche place pour avril ; éventuel-
lement nourri et logé.
TéL (061) 43 70 68, dès 18 heures.

JEUNE
I DAME

autrichienne cherche
place dans famille
avec des enfants,
à Neuchâtel, pour
apprendre le français.
Durée : avril-juin.
Faire offres
à Erna Herbst,
Rathausgasse 20,
5000 Aarau.

Emboîtages
posages de cadrans
sont cherchés.
Adresser offres écri-
tes à J. L. 284 au
bureau du journal.

Jeune homme

ferblantier-
appareilleur
qualifié, ayant permis
de conduire, cherche
emploi dans les can-
tons de Neuchâtel
ou Vaud.
S'adresser à P. Frei-
burghaus, 3249 Wile-
roltigen (BE).

Orchestre
professionnel,
libre dès le 1er mars,
pour soirées.
Téléphone (039)
3 50 33.

Dans l'impossibilité de répondre
aux très nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion
de son grand denil , la famille de

Madame Lina HOFER

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence ou leur messa-
ge, l'ont entourée durant cette
pénible épreuve, et les prie de
trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance.

La famille de
Madame Gustave FAVRE

très sensible aux innombrables
marques de sympathie et d'ami-
tié reçues lors de son denil, ex-
prime ses vifs remerciements à
tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages on leurs envols
de fleurs, se sont associés à son
chagrin, et, dans l'Impossibilité
de répondre individuellement à
chacun , les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Genève, février 1969.

Monsieur
cherche emploi à la demi-journée, com-
me tourneur , éventuellement livreur
(permis A) ou autres.

Adresser offres écrites à HJ 282 au bu-
reau du journal.

(c) Hier à 15 h 40, deux voitures, condui-
tes respectivement par Mme J. F.-B. et M.
Ch. A. de la Chaux-de-Fonds, sont entrées
en collision à l'intersection des rues de la
Croisée et des Crêtets ; la première d'entre
elles n'ayan t pas respecté le signal «Cédez
le passage ». Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 4 février

NAISSANCES : Fatton, Joël-Bernard, fils
de Claude-René, mécanicien, et de Mar-
grit , née Sprecher ; Dubois, Cédric-Alain,
fils de Pierre-André , représentant , et de
Jeannine-Renée, née Briod ; Klingler, Nata-
cha, fille de Georges, agent d'exploitation,
et d'Eliane, née Bertschy ; Schill, Sabine,
fille d'Ewald, employé de bureau , et de
Marie-Lise, née Perrenoud.

PROMESSES DE MARIAGE : Gros-
Gaudenier, Christian-Henri, horloger rhabil-
leur, et Ioualalen , Claudine-Farida.

DÉCÈS : Hadorn , née Tanner, Marie-
Laure, ménagère, née le 22 juillet 1898 ,
veuve de Hadorn, Gottfried , dom. Abra-
ham-Robert 32.

Et la priorité ?



Le Carnaval se prépare à Bienne
Les affiches sont en place

(Avipress - Ad. Gug.)

De notre correspondant :

Dans 18 jours , les f ê t e s  de Carnaval
à Bienne battront leur p lein. En at-
tendant le jour J les a f f i ches  1969 an-
nonçant la f ê t e  des « f o u s  » comme on
l'appelle un peu irrévérencieusement à
Bienne, sont en p lace. En avant-pre-
mière aura lieu mercredi la réception
des nouveaux membres de la Guilde de
Carnaval . Cette cérémonie se déroulera

dans les salons de l hôtel Eli te , selon
le fas te  cher aux MO membres de cette
société.

Un départ
(c) M. Jean Wimmcr, licencié en théo-
logie, après un stage de six mois à la
paroisse de Bicnne- .Madretsch, a quitté
Bienne pour Delémont.

L'église de Corban est classée
dans les monuments historiques

Réunis récemment en assemblée paroissiale, les citoyens et les citoyennes de
Corban ont accepté à l'unanimité que leur église soit inscrite dans l'inventaire
des monuments historiques. Corollaire de cette décision, ils ont voté deux crédits
importants, l'un de 150,000 fr. pour la rénovation intérieure de l'église, l'autre de
80,000 fr. pour sa rénovation extérieure. Ces travaux coûteux débuteront au prin-
temps. Ils s'avèrent d'une pressante nécessité, car l'édifice est en mauvais état.
Il a été construit en 1683, alors que Corban formait une seule et même paroisse
avec Vernies, le même prêtre desservant alternativement les deux villages. Les
registres de baptêmes commencent en Tan 1601. L'église actuelle a été consacrée
en 1684 par Gaspard Schnorff , évêque de Chrysopolis et suffragant  de Bâle. Elle
est dédiée à Saint-Biaise.

L'église de Corban.
(Avipress - Bévi)

Recours en grâce : y a-t-il du favoritisme ?
« Non, le canton de Berne, ni la di-

rection de la police ou le Grand conseil
n'accordent des faveurs aux personnalités »
a déclaré hier à l'ouverture de la séance
du législatif. M. Christen (rad. - Berne) en
réponse à l' attaque du « Beobachter ». Ce
périodique bâlois avait , dans l' un de ses
derniers numéros , lancé une attaque contre
la direction de la police bernoise , et en
particulier contre M. Robert Bauder , direc-
teur , à la suite de l'acceptation d'un re-
cours en grâce lors de la session de no-
vembre 1968. A cette époque , le Grand
conseil se prononçait favorablement , après
de longs débats, au sujet d'un recours pré-
senté par un architecte. Ce dernier avait
été condamné pour ivresse au volant et le
jugement devait être publié dans la Feuille
des avis officiels. Le recours concernait
cette publication.

Dans son exposé, M. Christen , président
de la commission de justice , a soutenu
pleinement le Grand conseil dans la dé-
cision qu 'il a prise en novembre dernier.
En tant qu 'avocat , il a prouvé que selon
la procédure bernoise , il était possible au
législatif d' accepter un tel recours. La pu-
blication du jugement n'est pas une mesure
administrative ainsi que l'affirme le « Beo-
bachter ». mais bien une peine supplémen-
taire. Par '•conséquent," le recours en grâce- --
peut être formulé et la . grâce accordée, ce.

qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'une
mesure administrative.

En outre , le Grand conseil n'accorde
pas de faveur aux personnalités. Cette cons-
tatation est vraie , souligne M. Christen ,
qui cite ensuite les professions des requé-
rants précédants auxquels la grâce a été
accordée. Depuis février 1967. le Grand
conseil a accordé cinq recours en grâce
semblables. L'un a été accordé à un chauf-
feur , un autre à un serrurier , puis à un
rédacteur et à un magasinier , et , en no-
vembre dernier , à un architecte.

L'affaire en reterait-elle là ? La ques-
tion se pose car , semble-t-il, le département
fédéral de justice et police en aurait été
saisi. La direction de police, dans ce cas,
serait appelée à s'exprimer à ce sujet. On
en reparlera donc.

Durant cette matinée — l'après-midi du
premier mardi étant réservée aux séances
de groupes — le Grand conseil a encore
accepté 36 demandes de naturalisation et
voté des crédits supplémentaires pour un
montant de 427,500 francs destinés au com-
mandement de la police cantonale , avant
d'aborder les affaires de la direction des
transports , de l'énergie et de : l'économie
hydraulique. ' ' ...

La ¦ loi- sur les entreprises de transport
concessionnaires a été acceptée en seconde .

lecture par 123 voix sans opposition. Au
cours du débat par artcile, diverses mo-
difications rédactionnelles ont été apportées
au texte élaboré par la commission. Cer-
tains députés se posaient la question de
savoir si, par cette loi, les remontées mé-
caniques pourraient bénéficier de subven-
tions cantonales acordées aux termes d'un
des articles. Cet article dit , en effet , que
des subventions peuvent être allouées aux
entreprises de transport lorsqu'elles sont
indispensables à une région ou d'une im-
portance manifeste pour elle. Sur le plan
touristique , les remontées mécaniques sont
indispensables à la région. « Non, répond
M. Hubert , président du gouvernement. Ce
n'est pas ainsi que le législateur l'entend.
Est indispensable à une région, une en-
treprise qui transporte des personnes et des
marchandises toute l'année. Donc les re-
montées mécaniques ne sont pas concer-
nées par la loi.

Le conseil vote ensuite une série de
subventions totalisant 10,4 millions de
francs destinées à des constructions de sta-
tions d'épuration des eaux , puis aborde
l'examen de l'arrêté du Grand conseil re-
latif à la participation du canton à l'aug-
mentation de 34 millîcmj de francs du capi-
tal-aciions des Forces motrices bernoises.

A¦:. ^Z :<>: ;...., M.-G. CHELNIQUE

Vous avez notre confiance —
Et cela peut valoir quelques
milliers de francs.

/£*3^K|yb Nous ne vous connaissons pas, et probablemen t vous ne nous con-
^&d§#W$y naissez pas. Ce n'est pas une raison de se méfier. Si vous nous dites

^w Tff lP  ̂que vous êtes solvable, alors nous vous prêtons de l'argent.
\pd Etre solvable signifie pour nous simplement: mener une vie régulière,
&W avoir un revenu fixe, ne pas avoir une montagne de dettes sur le dos.

Celui qui remplit ces conditions n'a besoin de présenter aucune garantie, aucune
caution. La chose reste entre nous.
Heureusement, un crédit Aufina s'obtient d'une manière simple. Dans presque
chaque ville importante on peut être sûr de trouver Qun de nos bureaux. On s'y rend, on écrit ou on télé- O T| Tj T*| Tfy CI
phone. Une simple formule à remplir, et deux ou <CW «L4LJLJL.I.A.C4J
trois jours après la signature du contrat , on obtient fait confiance et octroie
l'argent. t des crédits.
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A la suite du décès de M. André
Willemain, de Courroux, c'est M.
Jean Haas, premier des viennent-en-
suite sur la liste socialiste, qui lui a
succédé au Grand conseil bernois. M.
Haas est le président de la < nouvelle
section socialiste » dissidente de De-
lémont. Bien que dissident , le grou-
pe socialiste du Grand conseil ber-
nois l'a accepté dans son sein. En
revache, le député Pierre Gassmann
qui, lui, fait partie de la section
« orthodoxe . du parti socialiste suis-
se, est toujours exclu du groupe so-
cialiste du parlement bernois...

DELÉMONT

Situation paradoxale
des députés socialistes

du district

INTERVENTION DE M. KOHLER AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Cinquante à soixante pour cent de l'eau potable de la ville de Bienne
sont directement menacés de pollution, a déclaré M. Raoul Kohler (rad., Bienne)
dans le postulat qu'il a développé hier au Grand conseil. En effet, la source
Merlin, qui alimente la ville en eau potable, est polluée par les eaux usées
qui s'infiltrent , ainsi que des ordures déposées au hasard dans les dolines et les
fissures du sol. Ces eaux et ordures proviennent indubitablement des maisons
de vacances construites dans la région des Prés-d'Orvin. Des expertises scienti-
fiques l'ont prouvé. C'est la raison pour laquelle des mesures de protection
de la source Merlin sont tout aussi indispensables qu'urgentes, précise M. Kohler,
qui indique ensuite les mesures préconisées par le professeur Rutsch, chargé des
expertises mentionnées.

M. Henri Huber , dans sa réponse , a
souligné que même lorsque les mesures
de protection les plus strictes seront pri-
ses, une certaine pollution de la source
ne pourra vraisemblablement pas être in-
tégralement supprimée vu le caractère kars-
tique du bassin versant qui l' alimente. La
plupart des sources jurassiennes du même
genre ont en effet été °de tous temps de
mauvaise qualité.

PAS DE CANALISATIONS...
La situation des Prés d'Orvin est très

spéciale : les mesures usuelles en matière
de protection des eaux souterraines n 'y
sont que partiellement applicables. L'éta-
blissement d'un réseau de canalisations
des eaux usées — préconisé par le pro-
fesseur Rutsch — n'est guère indiqué , étant
donné que les maisons de vacances des
Prés d'Orvin ne sont pas raccordées à
un réseau d'alimentation en eau potable.
D'autre part , la pose de canalisations —
vu l'étendue du périmètre à assainir —
occasionnerait des frais disproportionnés par
rapport à l'efficacité de l'installation.

La solution la plus judicieuse consiste
à faire s'écouler les eaux usées des mai-
sons de vacances dans des fosses indivi-
duelles étanches et à évacuer les boues
putréfiées par un service de vidange. C'est
dans ce sens que des mesures ont déjà
été prises et des démarches faites. On
peut dès lors s'attendre à une améliora-
tion de la situation cette année encore. Les
services techniques de la direction de M.
Huber suivent de près cette affaire. « Nous
devons d'autre part être parfaitement cons-
cients que l' adaptation des installations
existantes à des prescriptions plus strictes

demande du temps >, ajoute M. Huber.
Quant au problème de l'enlèvement des

ordures, il n'est pas possible d'effectuer
le ramassage de porte à porte. La com-
mune d'Orvin dessert actuellement régu-
lièrement les Prés d'Orvin où des cor-
beilles ont été placées à plusieurs en-
droits. En ce qui concerne l'aménagement
du dépôt d'ordures communal d'Orvin , au-
cune autorisation n'a été délivrée jusqu 'à
ce jour par le canton. Cependant, l'Offi-
ce de l'économie hydraulique et énergétique
a procédé récemment à une inspection des
lieux. Ce dépôt est situé à la limite de la
molasse et du calcaire , donc à l'extrémité
du bassin versant présomptif de la source
Merlin. Il est impossible de déterminer
exactement le danger de pollution sans ef-
fectuer des sondages . Néanmoins , on peut
affirmer qu 'il n 'existe pas de menace di-
recte, donc aucun motif impérieux pour
interdire immédiatement ce dépôt peu im-
portant , étant donné qu 'il se trouve sur
une couche de plusieurs mètres de calcai-
re désagrégé. En outre, une solution d' en-
semble pour l 'élimination des ordures de
la commune d'Orvin et de dix-huit au-

tres communes du Jura-Sud est actuelle-
ment à l'étude.

Enfin, l'adaptation des citernes à ma-
zout existantes aux prescriptions fédérales
en préparation sera ordonnée dès que la
Confédération en aura décrété l'entrée en
vigueur.

C'EST A BIENNE
DE PRENDRE DES MESURES

En conclusion, M. Huber a déclaré que
toutes les mesures de protection des eaux
qui sont ordinairement prescrites séparé-
ment pour chaque projet de construction
peuvent également être prises pour l'en-
semble d'une région délimitée par la créa-
tion d'une zone de protection. Mais, ajou-
te le président du gouvernement , il ap-
partient au principal intéressé, c'est-à-dire
à la ville de Bienne , d'entreprendre les dé-
marches nécessaires. La direction des trans-
ports , de l'énergie et de l'économie hy-
draulique entend collaborer avec la ville
de Bienne dans cette voie. Quant au Grand
conseil , il a accepté le postulat à une
grande majorité. M.-G. CHELNIQUE

Le canton s occupera des eaux
notables de la ville de Bienne

(c) Mardi matin , à 7 h 22, M. Hans Mae-
der , né en 1902, habitant rue Saint-Paul
28 , a été renversé par une automobile à
la rou te de Madretsch. Blessé à la tête ,
il a été transporté à l'hôpital Wildermeth .

Les accidents du ski
(c) Hier à 9 h 50, le jeune Richard Staub,

bomicilié à la Neuveville, s'est déchiré des
muscles en skiant aux Prés-d'Orvin. Il a
été hospitalisé à Wildermeth.

A 16 h 50, c'était Mlle Silvia Haldimann
qui s'est cassé une jambe et a été trans-
portée à l'hôpital de Baumont.

Un piéton renversé

- . . . «M uuMuiim
! .

¦ ¦ ¦ - .
¦

1'̂  '" - sàv^L i^^mÉ^^^^^m '. MBÉ1*  ̂Ĥ I S
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C'est un de ses bons points.
La Sunbeam Hunter a remporté la victoire. 16000 km. de jour, des performances (marathoniennes ). La Hunter a
poussière et de boue, de mauvaises pistes et de chaleur tout cela.
étouffante. 100 participants coriaces représentant 27 mar- Quatre vitesses—un jeu — toutes synchronisées.
ques de voitures au Marathon, i —t Freins assistés avec disques à
Parmi celles-là, 2 Hunter — toutes HUNTER, 4 portes, 9690 fr. r avant. Direction légère et mitii-
deux arrivéesaubutsanslamoindre r^^^ l̂t tr! ;̂^°J
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point pour Sunbeam, d'accord, dm^ îmlêif*̂  Wk tien? La Hunter donne beaucoup
Mais pour vous, qu'est-ce que cela ««««ï̂ ll et demande Peu (service tous les
signifie? Ce que vous cherchez, p̂SSr "̂ S?- 8000 km., consommation
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le voyez, la Hunter peut mar-
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Métiers : A. Diirig, Garage de Môtiers - (BE) : La Neu veville : Grand Garage de La Neuveville S. A.

Deux fractures
M. Carlo Belli , de Porrentruy, qui s'était

déjà cassé un bras il y a trois semaines,
a glissé hier dans la rue et a fait une
chute qui lui a valu une fractu re du col
du fémur gauche.

D'autre part , la jeune Marie-Jeanne Sa-
vary, de Danvant , âgée de 15 ans, a fait
une chute à skis, et s'est cassé la che-
ville gauche. Tous deux son t hospitalisés
à Porrentruy.

Les records stupides
(c) Les Bernois, avec 101 heures de jeu

de cartes, détrônent les Jurassiens : à pei-
ne les Jurassiens avaient-ils remporté le
record du jass que quatre joueurs bernois,
MM. Urs Stander , Peter Blaser, Rico et
Mario Ricardo , de Zollikofen et Berne,
viennent de tenir le jeu durant 101 heures.
On croit savoir qu 'une autre équipe est
encore en piste, mais nous ne savons
pas où ce match se dispute.

PORRENTRU Y
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

50 DUVETS
neufs. 120 X 160 cm,

belle qualité,
légers et chauds

35 francs.
G. KURTH
1038 Bercher

Tél . (021) 81 82 19

Lire nos informations
fribourgeoises
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La Maison de vacances et de repos
< Le Pré de Sauges >
à Sauges près de Saint-Aubin (NE)

cherche

UNE DIRECTRICE ou
UN COUPLE DIRECTEUR ou
UN COUPLE DONT LE MARI
TRAVAILLE A L'EXTÉRIEUR

en mesure de s'occuper d'une pension de 12 à
15 personnes.

Faire offres, avec références et curriculum vi-
tae, jusqu'au 15 février 1969 au Centre social
protestant, 11, rue des Parcs, 2000 Neuchâtel,
qui est prêt à répondre à toute demande de ren-
seignements, tél. (038) 511 55.

rBN x
CORNAUX

Nous cherchons pour toat de suite un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre journal à Cor-
naux. Possibilité de commencer la tournée
avant 6 heures.
Adresser offres à

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i-, rue Saint-Maurice

L 2000 NEUCHATEL - Tél. 5 65 01 j

Bell
Entreprise industrielle près de Lucerne cherche

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, désireux (se)
d'apprendre l'allemand. Il (elle) aura l'occasion
de rédiger des lettres en français et en alle-
mand et de faire des traductions.

Il s'agit d'une place très intéressante dans une
atmosphère de travail agréable.
Prière d'adresser offres à la direction

" T ï  B^LL ATELIERS DE CONSTRUCTION S.A.,
6010 KRIENS-LUCERNE, tél. (041) 41 41 41, in-
terne 238.' "'

cherche pour le service externe
et interne de son département
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

j ou par téléphone.

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

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.

LA RADIO SUISSE ROMANDE
engagerait, pour son département de la compta-
bilité, une jeune

AIDE - COMPTABLE
de nationalité suisse.
Entrée au plus tôt.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificat et photographie, au Départe-
ment administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

gj CABLES CORTAILLOD
Nous, cherchons pour divers départe-
ments :

OUVRIERS-FONDEURS
ÉBARBEURS
OUVRIERS DE CÂBLERIE

Les candidats de nationalité ,suisse ou
étrangers libérés du contingent sont ,,,
priés d'adresser leurs offres au service
du personnel. Tél. (038) 6 42 42.

Entreprise horlogère cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un (e) correspondancier (ère)
capable de faire, seul (e) et sous dictée, un
courrier varié en langues française et an-
glaise.

Le(a) candidat (e) se verra confier des res-
ponsabilités intéressantes.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
V 920,138 U, à Publicitas , S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

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.

Fabrique d'appareils à dicter
engage

mécanicien
capable de participer à la réalisation des outil-
lages et des moyens de production nécessaires à
la production de ses appareils à dicter.

Nous offrons à personne qualifiée une situation
intéressante, bien rétribuée, la semaine de cinq
jours ainsi que tous les avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse, ou avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres à
Fi-Cord International S. A., Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 71.

Nous cherchons, pour la vente de machines et
d'installations destinées à la mécanisation des
exploitations agricoles en Suisse romande, un

conseiller-vendeur
capable et ayant fait ses preuves.
Les candidats ayant une formation agricole et
commerciale, ainsi que des connaissances tech-
niques suffisantes pour conseiller les clients et
les architectes dans l'acquisition d'installations
pour colonies agricoles, constructions et trans-
formations de fermes, auront la préférence.

Connaissance de la langue française, notions
d'allemand et expériences de vendeur désirées.

Entrée en fonction immédiate ou selon entente.
Possibilités de gain intéressantes, avec fixe et
remboursement des frais. Place stable. Domi-
cile en Suisse romande.

Adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à la Direction

BUCHER-GUYER S. A.
Fabrique de machines
8166 Niederweningen (ZH)

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 HZ
197 au bureau du journal.

! DECOLLETAGE
}; SAINT-MAURICE S.A.
: à Saint-Maurice (VS) cherche

DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS qualifié

; sur tours automatiques Tor-
[ nos - Bechler - Petermann.
|: Salaires intéressants et tous
i; les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
[ Faire offres écrites, avec cur-
; riculum vitae, ou prendre

rendez-vous au tél. (025)
3 73 73.

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

cherche

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

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

cherche pour ses bureaux de la Tour-de-Peilz

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant une bonne culture
générale.

Prière d'adresser offres complètes à la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. - Case postale 352,
département du personnel (réf. FN) - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 01 11, interne 31 07.

BiHBEBBB
Nous engageons:

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant à fond le
français et l'allemand et de bon-
nes connaissances d'anglais. La
titulaire, bonne sténographe, sera
chargée de la correspondance, de
travaux dactylographiques soignes
et de foutes les autres tâches in-
combant à un secrétariat rattaché
aux services de gestion du per-
sonnel;

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, capable

, de correspondre en français, en
anglais et en allemand.
Affectation : à l'un des départe-
ments commerciaux de notre direc-
tion des ventes.
Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépf du personnel com-

; mercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, int. 502.

CHAUFFEURS DE CAMIONS \
On demande chauffeurs capa-
bles ; jeunes chauffeurs seraient

i formés.
B. Curty, tél. (039) 2 74 55, rue
du Puits 40, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

vn¦ um au lieu de
1 bouteille M m  1.35 

180
I mm au lieu de

2 bouteilles ¦¦ 2.70
Fox avec Dermafîn

pour relavages modernes.
Dermafin protège

et ménage vos mains.
Avec timbres coop et

points coop.
Dans tous les magasins
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LA JEUNE AMERICAINE MARYUN COCHBAN
SUPÉRIEURE AUX FAVORITES FRANÇAISES

J

mH _ J Surprise au slalom géant féminin de Garmisch-Partenkirchen

En l'absence des Autrichiennes Gcrtrniid
Gable et Olga Pall, la jeune Américaine
Marylin Cochran (18 ans) a causé une
surprise en battant nettement les Fran-
çaises, pourtant en net retour de forme, dans
le slalom géant féminin de Garmisch l'ar-
tenkirchen. La solide et souriante lycéen-

ne de Richmond, dans le Vcrniont — qui
rappelle un peu sa compatriote Penny Pi-
tou — a ainsi remporté sa première victoire
européenne, confirmant des qualités qu'elle
avait déjà démontrées l'an dernier en do-
minant la Canadienne Nancy Grecno aux
championnats nord-américains.

Cette saison, elle avait débuté pénible-
ment, figurant dans les dix premières à
Obersfaufen, puis au Kandahar, après avoir
été contrainte au repos a ta suite d'une
chute à l'entraînement à Grindelwald, chute
dont elle avait été relevée avec une légère
commotion cérébrale et de sérieuses con-
tusions à une épaule.

A Garmisch, elle s'est imposée grâce à
ses qualités athlétiques et à son bon far-
tage sur une piste très dure. Elle a dominé
sur le bas du parcours, reprenant plus de
2" à la Française Isabelle Mir, qui avait
été la plus rapide au départ.

CLASSEMENT
1. Marylin Cochran (E-U) 2'01"64 ; 2.

Michèle Jacot (Fr) 2'02"84 ; 3. Isabelle
Mir (Fr) 2'03"04 ; 4. Françoise Macchl
(Fr) 2'03"15 ; S. Wiltrud Drexel (Aut)
2"03"30 ; 6. Florence Steurer (Fr) 2'03"361
7. Heidl Zimmennann (Aut) 2'03"55 ; 8.
Ingrid Lafforgue (Fr) 2'03"84 ; 9. Rosi Mit-
termaier (Al) 2'04"14 ; 10. Barbare Cochran
(E-U) 2'04"32 ; 11. Clotilde Fasolis (M)
2'05"23. Puis : 18. Edith Sprecher-Hilt-
brand (S) 2'07"19 ; 26. Vrenl Inaebnlt (S)
2'10"03. L'épreuve s'est courue sur une
seule manche.

LES TROIS MEILLEURES. — De gauche à droite : Isabelle Mir ,
Mich ièle Jacot et Marylin Cochran

(Téléphoto AP)

AU SLALOM NOCTURNE DE BAD WIESSEE

DOMINATION DES AUTRICHIENS
Le traditionnel slalom spécial de Bad

Wiessee (Bavière), coturu en nocturne a
donné lieu à une triple victoire autrichien-
ne chez les messieurs et à un surprenan t
double succès allemand chez les dames.

Ayant réussi le meilleur temps à la pre-
mière manthe et le troisième à la se-
conde, Reinhard Tritscher ne pouvait être
battu . Il distançait ses compatriotes Schranz
et Huber respectivement de 0,7 et 1,5 se-
condes. Chez les dames, la jeune Rosi Mit-
termaier (18 ans) se montra la plus rapi-
de dans les deux manches.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Tritscher (Aut) 89"14; 2.

Schranz (Aut) 89"83 ; 3. Huber (Aut) 90"71;
4. Chaffee (E-U) 90"9I ; 5. Clataud (It)
91"32 ; 6. Hamre (Nor) 91"94 ; 7. Matt
(Aut) 92"32 ; 8. Sprecher (S) 92"38 ; 9.
Overland (Nor) 92"51 ; 10. Mjœn (Nor)
93"49.

Dames: 1. Rosi Mittermaier (Al) 97"15;
2. Martha Vogel (Al) 100"02 ; 3. Monika
Kaserer (Au t) 101"63 ; 4. Burgl Faerbinger
(Al) 102'73 ; 5. Annemaria Prœll (Aut)
102"76 ; 6. Heidi Zimmermann (Aut) 103"
31 ; 7. Brigitte Seiwals (Aut) 107"47 ; 8.
Vreni Inaebnit (S) 109"10 ; 9. Christa Hin-
termaier (Al) 112"76 ; 10. Noria Puig (Esp)
113"95.

Charly Buhler prouve aux écoliers de Neuchâtel
que le noble Art mérite bien cette appellation

A défaut (hélas) de pouvoir convaincre certains parents

Sollicité pour présenter le sport de la boxe aux élèves des écoles
secondaires, le Boxing-Club de Neuchâtel, s'est approché du profes-
seur Charly Buhler, lequel parfait éducateur et psychologue, s'est
immédiatement mis à la disposition ne serait-ce que pour prouver
aux enfants à défaut des parents (hélas) que le noble art représente
bien ce que son appellation Indique et qu'il 'nest pas ce que nous
présente souvent la télévision avec ses Importations « Made in USA ».

Accompagné de Jean-Pierro Friedli, ce
professionnel intellectuel qui prépare son
doctorat, Charles Buhler a commencé son
cycle de démonstrations, lundi en la halle
du Collège des Terreaux.

En dehors de l'intérêt du jeu pour le
jeu, qui peut être très vif , la boxe est en
général un moyen de faire de l'exercice
dans un but hygiénique et souvent une ma-
nière de cultiver certaines qualités mora-
les.

LE PLUS COMPLET
Au point de vue hygiénique, d'abord, la

boxe est un sport des plus complets, nous
ne craignons même pas d'affirmer : le plus
complet. Elle fait in tervenir tous les mus-
cles du corps dans ses mouvements si com -
plexes et si variés et leur donne par la sui-
te un développemen t remarquablement har-
monieux. Elle exige une coordination mo-
trice parfai te, c'est-à-dire un contrôle exact
du système nerveux sur les contractions
musculaires afin de doser exactement l'in-
tensité et la durée de l'action de chaque
muscle dans un geste donné. C'est un spor t

éducatif au plus haut degré et son affi-
nement poussé des fonctions locomotrices ...

du sujet réagit jusque sur ses fonctions in-
tellectuelles, jusque sur ses qualités mora-
les.

Le boxeur qui pratique véritablement le
noble art possède, un visage fin et expres-
sif. L'affirmation qui précède pourra paraî-
tre hasardeuse à certains et cependant il
n'est qu'a voir les traits fins de Jean-Pierre
Friedli , (4 fois champion suisse) de Max
Hebeisen lui qui fut le seuil représentant
suisse à Mexico ainsi que de Fritz Cher-
vet lesquels viendront à Neuchâtel égale-
ment pour le grand plaisir des écoliers.

Voyons également l'utilité que peut re-
présenter la pratique de la boxe pour l'ac-
quisition ou le développement de certaines
qualités morales. Sport de combat, elle sti-
mule incon testablement la volonté en la
mettan t directement en compétiion avec
une volonté adverse . Sport difficile et exi-
geant un entraînement et un apprentissa-
ge patients, d'assez longue durée, elle obli-
ge à la persévérance, mais sourient celle-

ci par la constatation facile de progrès
continus.

D'autre part, la boxe oblige le sujet à
conserver un contrôle parfait du mental
sur le physique, quelles que soient l'ani-
mation du débat et les difficultés rencon-
trées, c'est une excellente écolo de calme
et de sang-froid.

Comportant des règles précises, d'appli-
cation stricte, elle habitue à la loyauté et
au franc-jeu.

Elle combat aussi la timidité en donnant
au sujet conscience de sa valeur en l'habi-
tuant à affronter des adversaires. Elle vi-
rilise le jeune homme douillet et trop im-
pressionnable en l'entraînant à lutter con-
tre l'anxiété de la défaite possible. Les mé-
decins l'ont déjà compris et l'école de boxe
d'enfants de Charly Buhler est un exem-
ple. Les succès et les résultats sont posi-

tifs ; les parents de ces enfants sont sé-
duits. Mais nous sommes encore loin des
30,000 écoliers londoniens ainsi que des
70,000 scolaires d'Allemagne fédérale .

SWING

FUTUR CHAMPION ? — Peut-
être pas. Mais par la pratique
de la boxe , ce gosse deviendra
certainement un homme sain

et bie» équilibré

Deux champions sont encore à désigner
Une seule décision est Intervenue

durant cette semaine, et ce dam le
groupe 5, où l'on connaît le relégué :
il s'agit de Saint-lmier. En ce qui con-
cerne les groupes 3 et 4, il faudra
attendre la dernière semaine pour
connaître les vainqueurs.

LES DEUX FAVORIS GAGNENT
Groupe 3. — Olten n'ayant pas eu de

problèmes face à Petit-Huningue, pas plus
qu'Aarau, qui recevait Bienne II, il faudra
donc attendre les dernières rencontres pour
connaître le champion de ce groupe, Ol-
ten se rendra à Moutier et Aarau à Bâle.
Les prévôtois seront-ils capables de pren-
dre les deux points au chef de file ? Lan-
genthal II qui recevait Moutier aurait pa-
raît-il perdu 0-5 par forfait pour s'être
présenté sur la glace avec des joueurs de
leur première équipe. Quant à Petit-Hunin-
uiue qui faisait lui aussi figure de favori, il

Peu de changements dans le championnat de première ligue

y a deux semaines encore, il vient de su-
bir encore une sévère défaite face au chef
de file Olten. Bennigen termine quant à
lui avec zéro point.

Résultats : Bâle - Bennigen 8-1 ; Aarau-
Bienne II 9-1 ; Langenthal II - Moutier
0-5, forfait ; Petit Huningue - Olten 1-10.

Classement ! Olten 15 m 25 points ; 2.
Aarau 15 m 23 p. ; 3. Bâle II 15 m 21 p. ;
4. Petit Huningue 15 m 20 p. ; 5. Moutier
15 m 19 p. ; 6. Bienne II 15 m 12 p. ;
7. Riesbach 15 m 9 p. ; 8. Langenthal II
15 m 7 p. ; 9. Bennigen 16 m 0 p.

ROTBLAU OU BERTHOUD
Groupe 4. — En perdant chez lui con

tre Rotblaiu , Wicki semble écarté de la
course au titre, qui se jouera probablement
entre Rotblau et Berthoud , le premier nom-
mé paraissant cependant devoir l'emporter.
En queue de classement Grindelwald est
déjà relégué.

Résultats : Langnau II - Berthoud 1-6 ;

Wicki - Rotblau 4-7 ; Wicki - Steffisburg
6-1 ; Grindelwald - Berthoud 5-10 ; Lang
nau H Gstaad Saanen 5-1 ; Wicki -
Young Sprinters II 7-4 ; Steffisburg - Rot-
blau 1-6.

Classement : Rotblau 14 m 24 p. ; 2.
Berthoud 15 m 23 p. ; 3. Wicki 14 m
20 p. ; 4. Langnau II 15 m 15 p. ; 5.
Steffisburg 15 m 14 p. ; 6. Gstaad 14 m
13 p. ; 7. Berne II 15 m 13 p. ; 8. Young
Sprin ters 14 m 9 p. ; 9. Grindelwald 14 m
1 point.

SAINT-TMIER RELÉGUÉ
Groupe 5. — C'est par un résultat serré

qu'Yverdon a battu le champion de grou-
pe Fleurier pour qui, d'ailleurs, cette défai-
te n'avait pBus d'importance. Bravo tout
de même à Yverdon qui tient à finir sa
saison en beauté. A noter aussi les deux
victoires des gens de la Vallée qui gagnent
ainsi une place au classement Si la
semaine dernière, deux équipes — Trame-
lan et Saint-lmier —- étaient encore mena-
cées de relégation, la cause, maintenant,
est entendue : les Erguéliens, qui devaient
à tout prix battre Tramelan pour encore
espérer se sauver, n'ont pas su saisir leur
chance et joueront, la saison prochaine,
en deuxième ligue.

Résultats: Tramelan - Saint-lmier 10-2 ;
Vallée de Joux - Genève Servette 4-2 ; Mor-
ges - Le Locle 5-1 ; Yverdon Fleurier
5-4 ; Tramelan - La Vallée 1-4.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fleurier 15 13 — 2 84 34 26
2. Yverdon 14 9 2 3 62 46 20
3. Forward Morges 15 9 1 5 82 49 19
4. Le. Locle 16 8 1 7 75 63 17
5. La Chx-de-Fds II 12 7 1 4 59 39 15
6. La Vallée 15 6 1 8 54 69 13
7. Genève Serv. II 14 4 2 8 50 59 10
8. Tramelan 14 2 4 8 41 55 8
9. Saint-lmier 15 1 — 14 29 122 2

CHATEAU D'OEX :
DEUX POINTS PRÉCIEUX

La situation se clarifie en queue de clas-
sement. En effe t, ayant battu assez sévère-
ment Nendaz, Château d'Oex se tirera fort
probablement d'affaire ; il compte , main-
tenant, trois points d'avance et un match
en moins. Les Valaisans seront sans dou-
te relégués.

Résultats : Charrat - Lafusanne 3-5 ; Zer-
matt - Martigny 6-10 ; Zermatt - Loèche-
les-Bains 6-3 ; Château-d'Oex - Nendaz 9-2.

Classement : 1. Villars Chat>:péry 15 m,
30 points ; 2. Martigny 13 m 21 p. ; 3.
Lausanne II 15 m 14 p. ; 4. Zermatt 13 m
12 p.; 5. Loèche-les-Bains 13 m 12 p.;
6. Charrat 14 m 11 p.; 7. Montana 14 m
11 p.; 8. Château d'Oex 13 m 8 p. ; 9.
Nendaz 14 m 5 p. L. B.

Adversaire uruguayen pour la Suisse
Avant d'affronter l'Espagne

L'équipe suisse jouera son premier match
d'entraînement de l'année contre l'équipe
uruguayenne du Cerro de Montevideo, troi-
sième du dernier championnat d'Uruguay
de première division, qui va accomplir une
tournée en Europe. Cette rencontre devrait
constituer la meilleure des préparations
avant Espagne - Suisse (26 mars à Ma-

drid). Elle aura lieu le 13 mars à Berne.
Ele avait été prévue à Lugano mais la
concurrence de la transmission télévisée du
match de coupe d'Europe Celtic-Milan au-
rait été trop forte. Il n'est pas exclu ce-
pendant que ce match d'entraînement soit
avancé an mardi 12 mars.

Confortable avance pour Nepala et Pera
Championnats d'Europe: après trois figures

Aux championnats d'Europe de Gar-
misch Partenkirchen , le Tchécoslovaque
Ondrej Nepala a pris la tête de l'épreu-
ve masculine après les trois premières
figures imposées. Après la première f i -
gure, le Français Patrick Pera était net-
tement premier — 165,2 points pour
le « contre-rocking » dehors contre 163,2
à Nepala — mais ce dernier a reçu
les meilleurs notes pour les deux f igu-
res suivantes : 165,2 contre 164,0 pour
le c paragraphe trois arrière » et 208,0
contre 205,5 pour le « rocker dedans ».
L'avance de près de deux points du jeu-
ne Tchécoslovaque peut être considérée
comme très appréciable.

Ondrej Nepala et Patrick Pera ont

nettement creusé l'écart par rapport à
leurs adversaires. Le Soviétique Serge
Tcheverouchkine , troisième, est déjà à
plus de 30 points. Derrière ces trois
concurrents, le Yougoslave Mariait File
avait for t  bien entamé la compétition.
Il était quatrième après la première f i -
gure mais il a par la suite rétrogradé
à la septième p lace.

Le champion suisse Daniel Hœner,
qui est certes plus à l'aise en libres, a
été décevant. Sa Unie place (sur 23
concurrents) ne lui laisse que peu d'es-
poir de terminer dans la première moi-
tié du classement , ce qui aurait pu lui
valoir sa sélection pour les champion-
nats du monde.

Classement après trois f i gures impo-
sées : 1. Nepala (Tch) 536,4 ;  2. Pera
(Fr) 534,7 ; 3. Tcheverouchkine (URSS)
505,3; 4. Zœller (AILE) 485,6; 5. Pe-
lissier (Fr) 482.3; 6. Volkov (URSS)
479,6 ; 7. File (You)  470,7; 8. Oundjian
(GB) 466,7. Puis : 17. Hœner (S) 438,8.

138 CONCURRENTS AU DÉPART
DE LA COURSE DE F OND 15 KM

Château-d'Oex organisera samedi et dimanche
les championnats suisses d'épreuves nordiques

Ce ne sont pas moins de 138 ins-
criptions qui ont été enregistrées pour
le fond 15 km des championnats suis-
ses nordiques, qui auront lieu en f in
de semaine à Château-d 'Oex. Cette
épreuve se courra sur une boucle de
7 km 500 à couvrir deux fois  et
comportant , à mi-parcours, une cote
brève mais dif f ici le susceptible d'op é-
rer une sélection. Le tenant du titre,
Alo'is Kaelin , sera au départ , de
même que les anciens champions suis-
ses Josef Haas , Michel Rey et Kon-
rad Hischier. Les départs seront don-
nés à deux coureurs de minute en
minute. Le tirage au sort de l'ordre
des départs laisse prévoir une lutte
passionnante. Haas, le médaillé olym-
p ique de Grenoble (No 116) partira
une minute après Kasper mais il sera
le poin t de mire de la plupart de
ses rivaux puisqu 'il précédera d'une
minute Wenger et Brandt , de quatre
minutes Denis Mast, de cinq minutes
Wehren et Franz Kaelin, de six mi-
nutes Russi et Stussi, de dix minutes
Alo'is Kaelin et de onze minutes
Giger.

Le relais 4 fois  10 km sera couru
le dimanche matin. 33 équipes seront
en lice, dont celles des Diablerets
(avec Mast , Brandt et Wehren no-
tamment), de Saint-Moritz (Stussi, Gi-
ger, Rohner), d'Einsiedeln (avec les
Kaelin), d'Obergoms (Kreuzer, Hau-
ser, Hischier), de la Brévine et de
Im Fang. Le fond féminin réunira
treize concurrentes alors que dans
le combiné, onze concurrents seule-
ment , dont le double champ ion suisse

Jacky Rochat , lutteront pour succéder
à Alo'is Kaelin.

Le bouquet f inal  de ces 63mes
championnats suisses nordi ques sera
constitué par le concours de saut spé-
cia l, dimanche après-midi aux Gran-
ges d'Oex. Vingt-huit sauteurs seront
aux prises, parmi lesquels Hans
Schmid , le récent vainqueur de la
semaine suisse de saut , Josef Zehnder,
tenant du titre , et Heribert Schmid ,
champion suisse 1967.

HAAS. — II sera le f avori.
Mais il servira de « lièvre »
à la plupart de ses rivaux

(Photopress)
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La douce philosophie des gens de ce canton ||
ne doit pas être étrangère au fait °|

s$S Un propos banal accroche parfois l'esprit, l'obligeant
£.}( à la réflexion. Je babillais, dernièrement, avec un an-
jt-v= cien joueur du Malley, alors en ligue B, et qui, main-
~̂ tenant, coule des jours quiets en deuxième ligue. Sujet

te.-! de la discussion 1 l'importance du canton de Vaud en
j&? football. Aile est mince, décourageante même, en
|Lo égard à la superficie de ce gros bloc dominé par
°̂  Lausanne Sports, seule équipe de ligue A. En ligue B,
te; plus personne.
SïT'" Première et deuxième ligue surtout, suffisent au
ï~ bonheur des Vaudois. Les raisons ne sont pas faciles
tel à déceler, mais la différence avec le petit canton de
SSS Genève est si frappante, qu'automatiquement on se
KSO pose des questions. Mon interlocuteur allait même plus
°̂  avant dans le problème en s'écriaht : « En réunissant
S§j les joueurs vaudois de toute la Suisse, nous n'arrive-
Kgs rions pas à former une équipe de ligue A. » Santé I
ï~ conservation I mais diable surtout.

S DE QUOI RÉFLÉCHIR

£4 Cette incroyable boutade est pourtant vraie et eha-
*2Ï cun d'entre vous peut s'amuser à la vérifier. Cet im-
§5 mense canton est présentement incapable d'aligner
Ks° onze joueurs de ligue A, issus de ses nombreux clubs.
|5* Ça donne vraiment à réfléchir. Le cas de Lausanne
teî Sports a ceci de particulier, que ses très méritoires
RS efforts en faveur des juniors n'aboutissent pratiquement
K^O à rien. Pour un Chapuisat, combien d'espoirs déçus ?
te; Les Vaudois, dans ses propres rangs, sont vite comptés :
§§5 Schneider, qui sauf erreur de ma part a débuté à
Kw> Renens ; Chapuisat, Fuchs et Polecent, ces deux derniers
2™ n'apparaissant qu'épisodiquement en première équipe.
te"; Alors 1 et nom de sort, ai-je dit. Le copain vaudois
s ŝ

Si
m'a regardé et a laissé tomber 1 « Je crois que c'est *- -.o
dans notre nature, nous manquons d'ambition. Il y a "te*;J
en deuxième ligue, quelques éléments capables d'aller ite
plus loin. Ils ne le désirent pas. Nous sommes bien Rs
ici », disent-ils. °

^
'0

Ils veulent bien pratiquer le football, mais sous °J.̂
certaines conditions, la première étant de ne pas y s-:>i
laisser trop de temps. Il paraît que certains clubs ne ÇS
tiennent pas à passer dans une ligue supérieure, uni- ç̂ o
quement pour ne pas devoir rallonger les voyages. °^
Jouer le matin, prendre l'apéro, manger à midi chez §§5
soi, l'après-midi, quartier libre. Cette douce philoso- to
phie n'est pas déplaisante à ceux sachant s'en acco- |~
moder, mais avant de s'y faire, le junior a sûrement s§S
l'ambition de réussir. Au reste, les équipes juniors du p-,'î
canton sont très' souvent de bonne qualité. jvs;

Si le jeune'''"« y croît » jusqu'à l'âge de dix-huit 5̂ 0
ans et qu'après, malgré ses qualités, il n'arrive pas 

^à s'imposer, c'est que quelque part, quelque chose ne &*§
tourne pas rond. L'âge limite des équipes juniors pro- KK
voque leur éclatement : école de recrues, études, etc., 

^accélèrent encore le mouvement. Hors d'une ambiance S5S
toute de camaraderie, le joueur est ballotté d'une Pg
équipe à l'autre, l'obligeant à une adaptation difficile. j^g
Si, à ce moment-là, il n'est pas poussé en première jf~J
équipe, il est, pour ainsi dire, perdu. Pour l'élite s'en- K§
tend. 5S|

Un obstacle majeur, celui du renouvellement des ) -¦?
cadres, nous occupera une autre fois. Ne nous laissons |~
pas abattre, le principal étant que les trois décis restent Li\
de ligue A. , Ks

A. ADELMANN-MONTY £5

| Pourquoi Vaud ne possède-t-il §
I qu'un club en ligue nationale? 1

Casaulta avant-centre
d l  J. * •!* I'e la troisième ligne
Gaston Pelletier a eu, hier après-midi,

des nouvelles de Stammbach. L'état du
Bernois, qui ne peut toujours pas marcher,
est stationnaire. C'est donc fini (cette sai-
son en tout cas) pour l'avant-centre.

Qui remplacera Stammbach, ce soir, à
Langnau ? L'entraîneur neuchâtelois a ré-
solu le problème de la ¦façon suivante :
Casaulta jouera au centre de la troisième
ligne et Pellaton évoluera à l'aile droite.
Ainsi, l'ex-Davosien retrouvera-t-il la place

qu'il occupait dans l'équipe grisonne. Quant
à Pellaton, c'est, à notre avis, le meilleur
élément de la deuxième équipe chaux-de-
fomtière, laquelle tient un rôle plus qu'ho-
norable en championnat de première li-
gue. Si Rossel, un jeune plein de promes-
ses qui avait signé son entrée en ligue A,
la saison dernière, en marquan t deux buts
contre Zurich vers la fin du championnat,
était là, il n'y aurait peut-être pas de pro-
blème. Mais Rossel n'a pas joué cet hiver,
et pour cause : il est aux Etats-Unis où U
étudie.

A La Chaux-de-Fonds, on espère que le
match de ce soir se déroulera sous le signe
de la sportivité. L'entrevue des présidents
Wuthrich et Frutschi, jeudi dernier, à
Thoune, a eu l'effet d'un coup d'épongé
sur la rencontre agitée des Mélèzes, et lors-
que Peter Aeschlimann, samedi, dit au re-
voir à ses copains de l'équipe suisse, Sgual-
do (il avait partagé sa chambre avec le
Bernois) lui lança amicalement : < A mer-
credi, Peter ! ». Aeschlimann lui répondit
avec un sourire : « Oui, et dans le calme. >
On peut donc prévoir que le match se dé-
roulera normalement D. S.

Lausanne aux Mélèzes
samedi soir

La Chaux-de-Fonds, que le championnat
laissera libre ce week-end, recevra, same-
di soir, le HC Lausanne. Cette rencontre
amicale ne manquera pas d'intérêt.

RECORD DU MONDE AMELIORE
Aux épreuves de Davos

Un record du monde féminin a marqué la première Journée des épreuves Inter-
nationales de patinage de vitesse de Davos. La Jeune Allemande de l'Est Ruth
Schlelermacher (19 ans), qui a fait d'énormes progrès cette saison, a couvert les
500 mètres en 44"6, améliorant d'un dixième de seconde le record du monde de
la Soviétique Tatanla Sidorova, établi il y a une anuée, à Davos également.

Chez les messieurs, le Norvégien Ivar Erlksen (avec un temps de 1" 21") a
approché de cinq dixièmes son propre record du monde du 1000 m, battant de
peu (1' 21"4) le Hollandais Ard Schenk, son prédécesseur sur les tabellea mondiales.
La réunion s'est terminée par un nouveau record de la piste, établi par l'Allemand
de l'Ouest Geaxi Zlmmermaan, sur 3000 mètres (4' 20"6).

HOCKEY SUR GLACE

Classement de la Ire ligue : Young
Sprinters II-Langnau II 3-2 (0-1, 2-1, 1-0).
Marqueurs : Rupp, Schmid et Sauthier pour
Young Sprinters ; Voegeli et Wutrich pour
Langnau.

• Match amical : Lausanne - Sierre 1-7
(0-2, 0-3, 1-2).

PATINAGE ARTISTIQUE

Championnat de Ire ligue : Young
1. Ludmilla Belousova - Oleg Protopopov
(URSS) Il places/104,0 p. ; 2. Irina Rod-
nina - Alcxei Ulanov (URSS) 22/ 102,2 p.;
3. Tamara Moskvina - Alcxei Mlschine 24/
101,1 p. Les champions suisses Edith Sperl
et Heinz Wirz, malades, ont du déclarer
forfait. Douze couples ont participe à ce
programme imposé.



Le champion se comporte de plus en plus mal
Au contraire de Vétonnant Kichers Off en bach...

Décidément, les choses ne s'arrangent pas
pour quelques clubs, aussi bien en tête qu 'en
queue du classement Cest ainsi q]ue le « lea-
der •, qu'on croyait incontesté, il y a quel-
ques semaines encore, Bayern Munich, sem-
ble bien avoir désappris complètement ce
qu'est la victoire. Samedi dernier, devant
ce qui lui reste de public (pas même
20,000 personnes), le club de Branko Zebec
n 'a pu faire mieux que partager les points
avec Schalke et il fallut que son gardien
Maier retienne, pou r la première fois, un
penalty afin que Schalke n'emporte pas tout
l'enjeu.

A l'autre bout du classement, Nuremberg
fait de plus en plus figure de candidat à la
relégation. Sa dernière prestation devant son
pubiïc, face à Hanovre, fut assez lamentable

et, malgré un oadeau manifeste de l'arbitre
qui lui permit d'ouvrir la marque, Nuremberg
n'a pas pu empêcher l'équipe visiteuse de
s'imposer. A présent, la troupe du cmagj»
cien » Merkel se trouve seule au dernier
rang, précédée de Schalke, très capable de
remonter les quelques degrés nécessaires,
d'Eintracht Francfort et d'Hertha Berlin , ces
deux clubs ayant respectivement 1 et 2
matches en moins.

La position de Nuremberg n'est donc en-
viable à aucun titre. Peut-être que, tout
comme pou r Bayern, l'absence d'un seul
joue ur a détraqué la machine. Strehl, le
stratège de l'équipe, qui avait grandement
contribué à la conquête du titre de cham-
pion, manque à chaque partie davantage,
comme Gerhard Muller chez les Municois.

La saule différence est que l'on sait que
Muller reprendra du service dès l'écoule-
ment du délai de sa suspension, tandis que
la rentrée de Strehl est beaucoup plus in-
certaine.

Mais la grande surprise de ce dernier
week-end est à coup sûr la victoire de la
lanterne rouge du premier tour, Kickers
Offenbach , sur la brillante équipe de Borus-
sia Moenchengladbach. Certes, ce succès
a mis du temps à se concrétiser mais il n'en
fut pas moins entièrement mérité et chaque
spectateur de cette excellente partie était
d'avis que l'équipe de Paul Osswald ne pou-
vait constituer un candidat à la relégation.

Alors que les deux grands rivaux hanséa-
tiques, Werder Brème et Hambourg, se sépa-
raient dos à dos malgré une supériorité mar-

quée des Brêmois, les c Lions > de Munich
1860 ont enregistré leur deuxième défaite
en 4 jouis, alors qu'ils venaient d'aligner
une étonnante série positive. Après avoir été
éliminés du premier tour principal de la
coupe, ils ont dû s'incliner devant Borus-
sia Dortmund, en nette reprise.

Carl-Heinz BRENNER

Saint -Etienne
et Bordeaux sont inséparables

A ceux pour qui un dimanche sans foot-
ball ressemble à une soupe sans sel ou à
un repas sans fromage, je recommande de
ne pas habiter Paris. J'y passais ce diman-
che, sans avoir, au préalable, consulté le
calendrier. Je me proposais de voir un
match l'après-midi et une pièce de théâtre
le soir. Pour le théâtre, le problème fut
vite réglé, mais, pour le football...

L'as de football à Paris, sinon des matches
folkloricjues de banlieue. Est-ce possible ?
Autant de millions d'habitants et pas d'équi-
pe de football. Les Londoniens doivent rire
sous cape.

TROP FACILE
Or, la France a la particularité d'imiter

Paris. On s'habille commo à Paris ; alors,
on ne va pas au match... comme à Paris.
C'est là, je crois, une des causes principales
du malaise pour lequel les Diafoirus du
football s'excitent. Le groupement essaie de
' relancer » une équipe parisienne. H est
grand temps. Le football devient donc le
divertissement des provinciaux.

A Rouen, en effet, vingt-cinq mille spec-
tateurs étaient venus voir Saint-Etienne. Il
suffisait aux Normands de gagner pour ca-
resser l'espoir, mais adieu veaux, vaches !
Saint-Etienne a gagné avec une facilité déri-
soire (5-1). La classe et la maturité ont eu
raison de la candeur. Rouen, pourtant, domi-
na territorialement plus Bouvent qu'à son
tour. Alors qu'il attaquait € in corpore »,

Revelli l'avant-centre stéphanois, en a pro-
fité pdur aller marquer un but en partant
du milieu du terrain. Et pourtant, Revelli
ne fait jamai s le « bang > qui déchire le
mur du son.

ALLERGIE
Bordeaux ayant également gagné, ce n 'est

plus un championnat, mais un dialogue. La
facilité avec laquelle Saint-Etienne et Bor-
deaux dominent leurs rivaux pourrait, tofcite-
fois, leur jouer un mauvais tour. Seu l,
l'excès de confiance peu t motiver un faux
pas. Qu 'une équipe, à part Marseille et Nan-
tes, batte Bordeaux et Saint-Etienne, on
parlera de surprise. A Marseille, en effet,
on pense sérieusement au titre, mais... l'an-
née prochaine. Cette année, le mauvais dé-
part est la cause du renoncement. Dimanche
dernier, contre Sochaux, les Marseillais se
sont follement amusés (4-0).

Les sélectionneurs se préoccupent de for-
mer l'équipe qui jouera prochainement con-
tre la Hongrie. Une fois de plus, ils cher-
chent « l'avant-centre > , le bon ! Dimanche,
Loubet (Nice), tout comme Revelli (Saint-
Etienne) ont marqué deux buts. Le malheur,
avec eux, c'est qu 'ils sont toujours en perte
de forme lorsqu'ils revêtent le maillot de
l'équipe de France. Depuis Just Fontaine,
le numéro 9 rend son porteur allergique aux
buts.

Jean-Marie THEUBET

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 16 10 5 1 28 9 25
2. Fiorentina . . . . 16 9 6 1 18 11 24
3. Milan 16 8 7 1 16 6 23
4. Inter 16 8 4 4 31 14 20
5. Juventus 16 7 4 5 20 16 18
6. Rome 16 6 4 6 18 22 16
7. Païenne 16 5 5 6 15 16 15
8. Turin 16 5 5 6 15 16 15
9. Vérone 15 5 4 6 21 23 14

10. Pise 16 5 3 8 16 22 13
11. Bologne 16 5 3 8 13 19 13
12. Naples 16 3 7 6 10 15 13
13. Varèse 16 3 7 6 12 28 13
14. Sampdoria . . .  16 3 5 8 13 19 11
15. Atalanta 16 3 5 8 15 22 11
16. Vicence L. . . .  15 4 2 9 11 17 10

Allemagne
1. Bayera Munich . 21 10 7 4 38 20 27
2. Eint. Braunschw. 20 10 6 4 30 19 26
3. Bor. Mœnchengl. 21 9 8 4 37 24 26
4. Stuttgart 21 9 7 5 38 27 25
5. Munich 1860 . . 21 11 3 7 31 32 25
6. Hambourg . . .  21 9 6 6 33 30 24
7. Hanovre 96 . . . 21 8 7 6 32 24 23
8. Alem. Aix/Ch. . 21 8 5 8 37 36 21
9. Bor. Dortmund . 21 8 5 8 35 37 21

10. Duisbourg . . . .  21 6 8 7 22 26 20
11. Werder Brème . 21 7 4 10 31 35 18
12. Kaiserslautern . . 21 8 2 11 25 29 18
13. Kickers Offenb. 21 7 4 10 27 33 18
14. Cologne 21 7 4 10 22 37 18
15. Hertha Berlin . . 19 6 5 8 18 26 17
16. Eint Francfort . 20 5 6 9 21 28 16
17. Schalke 04 . . .  21 6 4 11 23 29 16
18. Nuremberg . ..  21 4 7 10 25 34 15

France
1. Saint-Etienne . . 20 15 3 2 45 15 33
2. Bordeaux . . . .  20 14 4 2 49 19 32
3. Rouen 20 10 6 4 30 28 26
4. Valenciennes . . 19 7 8 4 25 20 22
5. Metz 20 8 6 6 25 22 22
6. Lyon 19 8 5 6 35 27 21
7. Sedan 20 8 5 7 23 20 21
S. Marseille . . . .  20 8 4 8 36 30 20
9. Rennes 20 7 6 7 27 25 20

10. Nantes 20 7 4 9 23 22 18
11. Ajaccio 20 8 2 10 21 30 18
12. Strasbourg . . .  20 6 5 9 23 25 17
13. Red Star . . . .  20 3 11 6 15 22 17
14. Sochaux 20 6 4 10 31 38 16
15. Nice 20 4 7 9 22 32 15
16. Nîmes 19 3 8 8 14 25 14
17. Bastia 19 2 8 9 23 46 12
18. Monaco 20 2 8 10 15 36 12

Angleterre
1. Liverpool . .. .  29 20 5 4 49 lfl 45
2. Leeds . . . . . .  28 18 8 2 46 21 44
3. Everton 29 17 8 4 63 26 42
4. Arsenal... . . .... 27 15 8. 4 36, 16.38
5. Southampton . . 30 11 9 10 41 39 31
6. West Ham . . .  27 9 12 6 48 33 30
7. Chelsea 28 11 8 9 48 39 30
8. Tottenham . . .  27 9 11 7 43 36 29
9. Sheff. Wednesday 28 9 11 8 33 30 29

10. Burnley 29 11 7 11 37 56 29
11. West Bromwich 28 10 7 11 41 47 27
12. Manchester City 27 8 9 10 48 38 25
13. Newcastle . . . .  27 8 9 10 37 39 25
14. Wolverhampton . 2 7  8 9 10 28 34 25
15. Sunderland . . .  28 8 9 11 31 48 25
16. Manchester Utd 27 8 8 11 31 37 24
17. Ipswich 28 9 6 13 41 44 24
18. Stoke 27 7 9 11 26 35 23
19. Leicester 28 5 9 14 26 52 19
20. Nottingham For. 26 3 12 11 31 41 18
21. Coventry . . . .  26 4 6 16 22 44 14
22. Queen's Park R. 29 3 8 18 30 65 14

DEUXIÈME DIVISION
1. Derby County . 29 15 10 4 36 24 40
2. Middlesbrough . 29 15 6 8 44 31 36
3. Millwall 28 14 6 8 48 32 344. Cardiff 29 15 4 10 49 37 345. Charlton . . . .  28 12 9 7 41 39 33
6. Hull City . . . . 29 10 12 7 43 35 32
7. Crystal Palace . 26 12 6 8 45 36 30
8. Blackburn . . . .  27 12 6 9 33 29 30
9. Blackpool . . . .  28 10 10 8 35 25 30

10. Sheffield United 28 12 6 10 39 31 30
11. Carlisle 29 11 8 10 33 33 30
12. Huddersfield . . 28 U 7 10 37 37 29
13. Norwich 28 10 7 11 37 34 2714. Birmingham . . .  29 12 3 14 52 50 2715. Preston 27 8 10 9 24 29 26
16. Bolton 28 S 10 10 38 35 26
17. Portsmouth . . .  28 8 10 10 36 35 26
18. Aston Villa . . .  29 8 8 13 26 39 2419. Bristol City . . . 29 6 11 12 25 39 23
20. Bury 29 7 7 15 37 59 21
21. Oxford United . 27 5 6 16 19 39 16
22. Fulham 28 4 8 16 27 55 16

Manchester United mange son pain noir
Le champ ion d 'Europ e en vilain e p osture

Un mois plein de football s'est écoulé
depuis le coup d'envoi ! N'en est-on pas
à la trentième journée ? Toutes les équi-
pes cependant, n'en sont pas encore là,

puisque Arsenal, par exemple, n'a joué que
vingt-sept rencontres.

Le trio de tète a fait mouche ; Leeds
a battu sous forcer son talent le modeste
Coventry alors que Liverpool et Everton
n'ont réussi qu'un but chacun, et ce fui
celui de la victoire. Les footballeurs du
vieux port sont bien avares. Ils dansent
sur la corde raide comme des finambules
au-dessus des stades britanniques... Arsenal
faisait de même jusqu'au jour où il s'est
rompu les reins. Les Artilleurs ont « pointé >
comme des néophytes. Us ont été incapables
d'abattre le pavillon de Nottingham For-
rest. La poudre est mouillée, l'équipage fa-
tigué. Liverpool et Leeds sont plus robustes,
plus « physiques », Us s'accrochent, luttent
d'arrache-pied avec beaucoup de bonheur.
Everton est aussi dans la course, sans pour-
tant afficher le même moral que ces deux
adversaires. Quant à Arsenal, on reste con-
fondu de ses résultats. La lutte ne sera-
t-elle, finalement, qu'un duel ? C'est pro-
bable.

LE PAIN NOIR

Manchester United continue à manger du
pain noir... n devrait en avoir une vérita-
ble indigestion. Matt Busby ne sait plus
qu'entreprendre. Le feu sacré parait éteint;
la coupe d'Europe des champions saura-
t-elle ranimer la flamme ? C'est certain,
mais de là à vaincre sans peur et sans
reproche avec panache... il y a un fossé
que Busby tient à franchir !

On connaît la terrible volonté du vieil
homme ; il est capable de tout. Pour l'ins-
tant, il s'agit du pire. Quant on est tombé
si bas, on ne peut, en fait, que remonter
la pente, s'améliorer. Ce qui frappe, actuel-
lement, c'est l'incroyable stérilité de la li-
gne d'attaque de Manchester United. Les
joueurs semblent asphyxiés, anémiés, voire

absents psychiquement et physiquement.
Leur dernier déboire : une défaite à Ips-
wich Town, une équipe qui ne joue pas
les terreurs. C'est certain, Manchester Uni-
ted devra se battre pour éviter toute mau-
vaise surprise en fin de saison. Heureuse-
ment qu'il y a Coventry City et Qneen'̂
Park Rangers pour fermer la marche, si-
non... la lanterne rouge brûlerait les mains
du champion d'Europe !

PAS A CE RYTHME
Les clubs londoniens ont le hoquet ; West

United a fait match nul à Leicester. Totten-
ham en a fait de même à Sunderland. On
ne peut crier au drame, mais ce n'est pas
à ce rythme que West Ham et Tottenham
pourront arbitrer la phase finale du cham-
pionnat

Le sort de Queen's Park Rangers est pra-
tiquement scellé alors que Chelsea prend
l'eau comme un filet Les footballeurs de
Stamford Bridge ont été « rossés » 5-0 par
Southampton qui éclate de santé. Chelsea,
lontemps dans le sillage des grands, cède,
craque comme un coureur cycliste dopé au
Tour de France. Le championnat d'Angle-
terre reste une épopée.

Gerald MATTHEY

• Devant 34,000 spectateurs, le cham-
pion d'Europe des clubs, Manchester Uni-
ted, a battu, en match à rejouer, le club
de troisième division Watford, par 2-0, se
qualifiant ainsi pour les huitièmes de fina-
le de la coupe d'Angleterre. Les buts ont
été marqués par l'intenu.tional écossais De-
nis Law.

# Par sa victoire sur Léon (3-2), Cruz
Azul s'est assuré le titre de champion
du Mexique. Deux tours avant la fin du
championnat, Cruz Azul possède 6 points
d'avance sur Guadalajara.

Trop de nervosité sur les stades
Le second tour a plutôt mal débuté

Le moins que l'on puisse dire de cette
seizième journée du championnat d'Ita-
lie, est que les attaquants se sont mon-
trés d'une rare avarice. Des seize for-
mations engagées, aucune n'est parvenue
à marquer plus d'un but en ce premier
dimanche de février ! Il est donc éton-
nant que, dans ces conditions, on ait en-
registré encore trois victoires dont deux
sont importantes puisqu 'elles sont reve-
nues à Inter et à Juventus, les plus dan-
gereux poursuivants des prétendants au
€ scudetto » qui, tous trois, ont été con-
traints au partage des poin ts. Et pour-
tant, il y a un enseignement à tirer de
ces résultats serrés ; l'entame du second
tour a donné à réfléchir à bien des for-
mations. Pour la plupart , nous l'avons
dit dans notre précédente rubrique, il
s 'agit d'éviter la relégation. Or, pour
parvenir à ce but, il faut , à défaut d'une
victoire, éviter à tout prix la défaite. On
songe donc p lus à se défendre qu'à
prendre des risques. Le marquage est im-
p itoyable ; on s'explique mieux la stérili-
té des attaquants.

L'état d'esprit, lui aussi, s'en ressent.
C'est ainsi qu'à Varèse, où l'arbitre avait
déjà été pris à partie le dimanche pré-
cédent, il y eut de nouveau de nom-
breux accrochages entre joueurs. Si bien
que cinq d' entre eux furent avertis avant
que le directeur de jeu expulse, à l'ul-
time minute, l'international Picchi qui
avait fai t  à M. Picasso une remarque
désobligeante. A Florence, le Romain
Bet dû quitter le terrain à la 43me mi-
nute pour s'être livré à des voies de fai t
sur la personne d'Amarildo. Ce dernier,
ainsi que son camarade Merlo, furent
également admonestés au cours de la
rencontre. Trois avertissements pour jeu
incorrect furent encore distribués lors de
la rencontre Sampdoria - Milan. Les
« bénéficiaires » : Morin i, Maldera et Ri-
vera . Et il en f u t  à peu près de même
sur tous les autres terrains de la pénin-
sule.

On discutera encore longtemps pour
savoir si le but marqué par Riva , à Pa-
lerme, était valable ou pas. En e f f e t , à
la 45me minute, l'ailier sarde avait réus-

si à tromper Cei. L'arbitre avait même
accordé le point lorsque, se tournant du
côté de la touche, il vit le juge, drapeau
levé. Renseignements pris, il semble qu'un
camarade de Riva se trouvait en posi-
tion de hors-jeu au moment du tir vic-
torieux.

Mais, nous le disons plus haut, le fait
important de cette journée a été les suc-
cès de Juventus et d'inter. Ce n'est pour-
tant qu'à la 75me minute qu'Haller, en
grande form e, parvint à marquer le but
décisif. Foni, lui, dut même attendre trois
minutes de plus (78me) pour voir son
protégé Mazzola prendre en défaut Lui-
son, qui, jusqu'alors, avait réussi, quel-
quefois avec l'aide de la chance, à re-
pousser toutes les attaques des Milanais.
Enfin , à Vérone, Nap les après avoir con-
cédé un but à la 27me minute, tenta
l'impossible pour combler son retard.
Hélas ! comme ce f u t  bien souvent le
cas au cours de cette saison, l'équipe
napolitaine domina en pure perte et elle
essuya une nouvelle défaite guère ras-
surante. CA.
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. Ç*->£j - ""i-",*.*51 C "" . ^ * * 3jj >. .f~ Spgip Ë§§ **4 ^-i^fc*'' 5t r *. Hi" 1,r J9H99H =* rT^?*̂  Ĥl|in|m Ŝ|̂ ^K !̂:̂ '̂ ::::i:!li:: ;ji
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aHB P ĝs8^̂  ̂ Hiiisillir: ? i: ,; :; .f:::̂  » -\ êJm, 5̂iBaa»»S S. . âJ

Fora Capri: la voiture de vos rêves les plus fous.
D existe des voitures racées qu'on ne peut s'empS- Et quelles performances! Dans le cockpit de votre Bien peu de voitures sont capables de rivalisercher de suivre des yeux» chaque fois qu'on les voit Capri, vous déchaînez, à votre choix, la puis- avec la Capri.fuser sur la route. sance d'un moteur de 1300 ou de 1600 ccm. Personnalisez votre Capri!La Ford Capri est de celles-là. Quant à la Capri GT, vous pouvez l'obtenir Ainsi, vous la rendrez différente de toutes lesUn véritable fastback que vous pilotez comme avec 3 moteurs différents: l'un de 1300, l'autre de autres, vous lui donnerez un cachet d'exclusivitéune voiture de sport et qui, néanmoins, offre 1600, le troisième enfin de 2000 ccm, qui, en 11,0 absolument unique
SïïTÏÏS. NO,S ™*n» a. P» là ™ 

SECmdK' ™U! &it bondit de ° à 10° """'• PBri reste le piomiiec
SS£SSJ Tmt y PKato "~ *¦* Ford Capri, à partir de Fr.8585.- ^̂

Neuchâtel : Garage des Trois Roi*, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rofe S. A., J.-P. et M. Nussbaumer,102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des T rois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 2431
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LOREVA

Elle parcourut encore une centaine de mètres. Le
sombre défilé s'élargissait. Brusquement, les murailles
qui l'emprisonnaient parurent s'anéantir. La jeune fille
se retrouva inondée de soleil , comme sous un pro-
jecteur, avec l'impression pesante d'être une cible
dressée à la lisière d'un immense théâtre presque cir-
culaire, au centre duquel régnait la demeure de Jude.

Sandra avait un large espace découvert à traverser
pour approcher de cette demeure. Le soleil brûlait sa
nuque, ses semelles lui semblaient devenues de plomb.
Existait-il réellement une menace ? Tout son instinct
lui dictait de fuir, à présent. Si le moindre signe de
vie avait déchiré le silence, elle fût revenue à la rai-
son, mais un vide, au centre du plateau, sous ce toit,
sembla l'aspirer, et elle, la sage, elle, la méthodique,
elle se mit a avancer comme une somnambule...

Vu d'en bas, le bâtiment semblait massif , une sorte
de place forte médiévale destinée à repousser les as-
sauts bien plus qu 'à charmer le regard. Or , si les
remparts et les murs de soutènement semblaient dater
du onzième ou du douzième siècle, un artiste inconnu,
par la suite, semblait s'être donné pour but d'ajouter
le merveilleux à cette carcasse austère qui étirait sa
façade de pierre sous un toit bas, bosselé de neige.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Une galerie bordée de quatre colonnes s'ouvrait tout
au long. Les deux colonnes centrales, plus déliées
que les autres, prenaient appui sur le dos de deux
léopards accroupis comme des sphinx. Sur les chapi-
teaux , des têtes grimaçantes se mesuraient profil à
profil , en vomissant des rinceaux. Quant à l'entrée
de serrure de la porte, énorme, rouillée, elle n 'inci-
tait pas le voyageur égaré à demander l'hosp italité
d'un soir : elle représentait un visage humain à la bar-
be hirsute, aux yeux vides. Mais par contre, le bal-
con de bois à balustrades sur lequel s'ouvraient les
étroites fenêtres du premier étage était soutenu par
des consoles de style très pur, sculptées d'anges aux
aile» entrebâillées, au sourire serein en dépit de leur
nez cassé.

Sandra était à présent si près que l'ombre du porche
sembla soudain l'engloutir.

A ce moment, le battant de la porte s'ouvrit avec
violence. Le barbu forgé sur l'entrée de serrure dé-
crivit un arc-de-cercle avant de se présenter de profil
— il n 'était guère plus accueillant de profil que de
face — et une petite silhouette vivante fut projetée
aux pieds de Sandra.

Puis la porte se referma, et le barbu reprit sa fac-
tion aveugle.

Sandra s'éveilla alors à la réalité. Une petite fille
d'une dizaine d'années peut-être, était étendue de tout
son long dans la neige, sa pèlerine de laine bleue ra-
battue sur son visage. Ses bas déchirés laissaient voir
ses genoux ronds et blancs. Ses chaussures trop gran-
des étaient lacées par des bouts de paille tressée.

Sandra s'agenouilla, rabattit doucement la pèlerine
et découvrit un visage effaré , sans expression. Un
petit nez rouge, deux yeux noirs aux cils battants, des
lèvres gercées, un teint piqué de taches de rousseur.

— Que s'est-il passé ? demanda Sandra en repous-
sant les mèches ternes, hérissées de cristaux de neige.
Tu n'as pas mal ? Tu peux parler, je suis une amie.

— Feriez mieux de vous sauver... dit l'enfant  abrup-

tement. Il lance toujours son chien sur les étrangers.
C'est de ma faute, s'il m'a jetée dehors, j'oublie tout.
Il dit que j' ai des cailloux dans la tête et qu'on de-
vrait les entendre cogner quand je cours, qu'il dit.
Je ne lui ai pas monté ses journaux, voilà pourquoi.

— C'est Jude Montmaur qui t'a jetée dehors ?
Sandra avait posé sa question d'une voix si véhé-

mente que la petite l'examina avec étonnement, tout
en se levant sans hâte. Puis elle essuya ses cheveux
avec son avant-bras.

— Taisez-vous donc, faut pas en parler, ce n'est
rien. Aujourd'hui, il m'a même pas battue.

Sandra rougit. Une sorte de rage s'empara d'elle.
Elle eut un regard rapide sur la façade endormie.
On devait guetter derrière les fenêtres étroites comme
des meurtrières.

— Partez... insista l'enfant. Si vous restez ici, ça
pourrait se gâter. Moi, ça fait rien, j'ai l'habitude.

— Je n'ai pas peur, assura Sandra. Laisse-moi, peti-
te, je vais dire à ce monsieur ce que je pense de
lui.

Elle bondit jusqu'à la porte, saisit le heurtoir à plei-
nes mains et le fit retomber si violemment que la
petite fille sursauta et se mit à courir à reculons
jusqu'au bord du plateau. Elle disparut très vite, en
dévalant sans doute un raccourci, car Sandra eut l'im-
pression de la voir plonger dans le vide. Une impres-
sion désagréable, qui lui causa un étrange malaise.
La petite fille avait-elle jamais existé ? L'absurdité
de sa démarche apparut à Sandra, et, n'eussent été
les traces des petits pieds dans la neige, elle se fût
enfuie , elle aussi, sans attendre que la porte s'ouvrit .

La porte ne s'ouvrit pas. Le barbu aux yeux vides
sembla accentuer son ricanement. La neige tombait
du toit par plaques, avec un chuintement de soie.
Tout était doux et pétrifié.

Obstinément, Sandra fit à nouveau un pas vers la
porte, saisit encore le heurtoir...

Alors, une main péremptoire s'abattit sur la sienne

et l'emprisonna, cependant qu 'une autre main immo-
bilisait son bras gauche, de façon qu 'elle ne pût se
retourner pour faire face à son agresseur, qui s'était
avancé derrière elle en silence.

Un rire sonna tout contre son oreille ; Sandra ne sut
le situer et crut un moment que c'était la figure bar-
bue qui l'avait émis. Mais l'homme qui la tenait pri-
sonnière était bien réel , et bien réelle était son inten-
tion de ne pas la ménager, à en juger par la pression
brutale de ses doigts. Il semblait malgré tout beau-
coup s'amuser de la situation.

— Lâchez immédiatement ce heurtoir, espèce de
vandale I murmura-t-il entre ses dents. Mon portail
historique réclame les plus grand ménagements.

— Je le lâcherai dès que que vous aurez libéré ma
main , répliqua froidement Sandra , en se demandant
où elle avait bien pu entendre cette voix. Quant aux
ménagements, vous êtes peu qualifié pour donner
des leçons à autrui , monsieur Jude Montmaur t

— Détrompez-vous, mademoiselle Sandra Vigier. Et
apprenez que je pousse le sens de l'hospitalité jusqu 'à
me retenir de vous administrer la correction que vous
méritez, ce qui est contraire à mes habitudes I

D'une brusque poussée, l'homme avait fait pirouetter
Sandra , qui n 'eut pas le temps de s'étonner que Jude
Montmaur connût son nom à elle.

A présent , elle lui faisait face, et elle reconnaissait
l'impressionnante cicatrice qui sillonnait la joue gau-
che, le regard bleu que la violence assombrissait.

Jude Montmaur  et l ' inconnu croisé à Paris sous les
arcades du Théâtre Français n 'étaient qu 'un seul per-
sonnage !

Le destin s'amusait... Alors même qu 'elle croyait
naïvement, en traversant la France, échapper à la
visite dont il l'avait menacée, elle venait d'elle-même
se remettre entre ses mains.

Il en riait encore...

(A suivre.)

O
ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel
cherche

JEUNE HOMME
pour collaborer à différents travaux de photocopie, hélio-
graphie, offset et adressograph.

Faire offres ou se présenter à la Direction générale
d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1 à Neuchâtel.

i i NEUCHATEL

! HOQ engage une

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I
à mi-temps

(sténo, dactylo et j
divers travaux de
bureau).

Adresser offres à l'office du i
personnel, Portes-Rouges 55, ;
2000 Neuchâtel, tél. (038) Ë j
5 37 21. [ j

COURTIER EN
PUBLICITÉ

capable et actif est cherché
pour le canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à MO
287 au bureau du journal.

Salon de coiffure de la ville cher-
che, pour date à convenir,

coiffeuse
shamponneuse
ainsi qu'une

assistante coiffeuse
à titre permanent ou pour les fins
de semaine. Places stables, bons sa-
laires.

Adresser offres écrites à EG 279 au
bureau du journal.

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

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

un (e) apprenti (e)
de bureau

Adresser offres écrites ou se
présenter. Tél. 5 14 41.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

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

SOMMELIÈRE
, Jeune sommelière ou débutante

est demandée pour entrée à
convenir.
Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 5 19 76.

Jeune

PERSONNE
désirant bon gain trouverait
place de serveuse dans bar k
café de la ville.
Tél. 4 12 62, heures des repas.

Nous cherchons, pour notre dé-
partement fabrication de machi-
nes self-service à laver les voi-
tures, un

MÉCANICIEN -
VENDEUR

en qualité de conseiller technique
et pour organisation.
Rayon d'activité : Suisse et étran-
ger. Langues : français-allemaud.

Faire offres à Mazout Margot, Pa-
quette & Cie, 2014 BMe-Colombier,
tél. (038) 6 32 54-55.

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. (038) 6 40 26 ou (privé) 6 27 16.

Nous engageons

COUTURIÈRES
de nationalté suisse ou étran-
gère avec permis C. Semaine de
5 jours.
Se présenter ou téléphoner à
la Gaine Viso, 2072 Saint-Biaise,
tél. 3 22 12.

ACHAT de
MONNAIES suisses
(ancienne frappe)
Veuillez demander
des listes !
Fr. S.—

1873 Fr. 1240.—
1888 Fr. 700.—
1912 Fr. 1200 —
1916 Fr. 1200 —
1922 Fr . 140.—
1923 Fr. 120.—
1924 Fr. 380.—
1925 Fr. 160.—
1926 Fr. 190 —
1928 Fr. 2700 —

J'achète également des
Fr. 2.—, 1.—, —.50,
—.20, —.10 et 5 c.
Ancienne frappe. De
même des Vreneli en
or. S'adresser à : Kurt
Schoch, Rheinlander-
strasse 6, 4000 Bâle.
Tél. (061) 43 55 84.

Egaré
chienne
jaune et
blanche
(Lassie), sans collier ,
répondant au nom à»
Peggy. i
Tél. (038) 7 19 50.

CHIEN perdu
caniche royal, ven-
dredi 31 janvier, en-
tre Couvet et la Bré-
vine. Aviser tél. (038)
3 19 08.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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AMANN + CIE S.A.
fë désire engager

AIDE-MAGASINIER
de nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et
ayant un sens de l'orga-

, nisation des stocks. !
i Activité intéressante, salaire
f- en rapport avec les apti-

tudes, caisse de retraite.

i; Faire offres, avec référen-
! ces, copies de certificats et

prétentions de salaire, à la
. direction de

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

BOBINEUR
pour petits transformateurs.
Travail indépendant.
S'adresser à R. U. Schild &
Co, Aegerten.
Tél. (032) 7 47 33.

wmaammÊmkwi k̂wmmmmt

meubles -perrenoud
Importante fabrique de meu-
bles engage, pour date à con-
venir,

1 aide-comptable
habile et consciencieux.
Situation d'avenir pour per-
sonne capable et active.
Ambiance agréable, semaine
de 5 jours, prestations sociales
modernes.

Faire offres à la Direction des I J
MEUBLES PERRENOUD SA., I
2053 CERNIER, tél. (038) j
7 13 41. M

Hôtel-restaurant
réputé du Jura neuchâtelois
cherche :

1 jeune cuisinier
ayant expérience, cuisine à
la carte, et

1 sommelière
fille de salle, connaissant le
service.
Gain élevé assuré ; entrée im-
médiate ; places à l'année.
Faire offres à l'hôtel de l'Ai-
gle, 2108 Couvet.

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

habile
dactylographe
pour travaux do facturation.

! PERROT & Cie, électricité, Neuchâtel.
Tél. 5 18 36.

Prière de prendre rendez-vous.

On cherche

une sommelière
Faire offres au tea-room Vau-
travers. Tél. (038) 517 70.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement
les mouvements automati-
ques et calendriers, pour

. „ décottages et revisions.

Faire offres ou se pré-
senter :
Rue Champréveyrea 2
Monru z - [Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 60 61.

On cherche

DAME ou DEMOISELLE DE BUFFET
bon gain, congés réguliers et
chambre à disposition.

Café-Bar de la Poste,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 05.

Personne pouvant se charger de 10
à 12 h de

nettoyages
par semaine serait engagée par usine
moderne, région est de Neuchâtel.

J Tél. (038) 3 29 77.

On cherche

VENDEUSE
Entrée 1er mars ou
date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à André
Javet, laiterie, Saint-
Biaise. ,„

On cherche, pour
entrée immédiate

fille
de maison
Bon salaire1.
Hôtel de l'Etoile, "
Colombier.
Tél. 6 33 62.

Restaurant
de la ville cherche

sommelière
remplaçante ;
étrangère acceptée.
TéL 5 17 95.

On cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 6 32 81.

Bar à café, centre
de la ville, cherche

sommelière
Salaire assuré.
Tél. 5 36 67.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée. Vie de

Pour Neuchâtel-ville,
je cherche

COIFFEUR
pour
messieurs
capable de travailler
seul, dans bon salon
moderne. Bons gains.
Entrée au plus tôt.
Adresser offres écri-
tes à I. K. 283 au
bureau du journal.

3 spécialisée du bâtiment cherche

iloyée de bureau
es indépendant. Semaine de 5 jours ,
imédiate ou à convenir.

•es ou téléphoner à Asphalte et Isola-
case postale, 2001 Neuchâtel.
4 21 80.

Entrepris!

jeune emf
travail tr
Entrée ire

Faire offi
tion S.A.,
Tél. (038)

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.

I ————¦ I

Beau salon de coiffure au cen-
tre de la ville engage

COIFFEUR
pour messieurs (coupe Hardy) .
Salon de coiffure Frédy Hess,
fbg- de l'Hôpital, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 41 92.

JOLI STUDIO, tout confort, au centre, à
demoiselle sérieuse et ordonnée, 200 fr. par
mois. Louis-Favre 6, tél. 5 41 32. 
APPARTEMENT de 3 pièces, loyer modeste,
à échanger con tre un 4 pièces, loyer modeste,
à Peseux. Tél. 8 44 89.

CHALET à Saint-Légier Sur Vevey, 4-5 lits ,
libre en mars et du 15 mai au 30 juin . Tél.
(038) 5 73 90, le soir.

CHAMBRE tout confort, au centre, libre
immédiatement. Tél. 5 27 42.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
chauffée, douche. Tél. 5 06 35.

BELLES CHAMBRES, confort, bains, pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

APPARTEMENT rénové 4 pièces, tout con-
fort, à Saules. S'adresser à Famille J.-F. Maf-
fli, tél. (038) 6 93 20.

JOLI APPARTEMENT de 4 pièces à échan-
ger contre 2-3 pièces, confort, au centre .
Adresser offres écrites à 52-866 au bureau
du journal.

BELLE CHAMBRE, pan à la salle de bains,
à personne suisse. Tél. 5 90 26.

SERRIÈRES, chambre libre immédiatement,
125 fr. Tivoli 10. 
LES HATJTS-GENEVEYS. Appartement
meublé , 2 chambres, confort. Case postale 49.

APPARTEMENT MODERNE de 2 pièces,
tout confort , libre dès le 24 mars, prix
310 fr., charges comprises. Pour visiter ,
s'adresser au concierge à partir de 19 heures,
Charmettes 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, part à la salle de bains. Libre im-
médiatement. Limite : Peseux - Corcelles ,
près de l'arrêt du tram. Tél. (038) 815 14,
heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE pour couple, part
à la cuisine et salle de bains. Libre le 15 fé-
vrier. Tél. 5 52 04 entre 13 et 14 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée.
Tél. 5 71 75. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme. Grillons 14.

CORNAUX, sSudio tout confort, 210 fr. par
mois, pour le 24 février. Adresser offres
écrites à DF 278 au bureau du journal.

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

JEUNE FILLE cherche chambre avec pen-
sion, dans bonne famille à Neuchâtel , pour
le 3 mars. Famille Schneider-Thalheim, Bâle,
Schweizergasse 45. Tél. (061) 38 97 78.

STUDIO NON MEUBLÉ, région Auvernier-
Serrières ou Peseux. Téléphoner aux Fabri-
ques de Tabac Réunies, à Serrières, No
5 78 01. 
FAMILLE DE 3 GRANDES personnes cher-
che un logement de 3 chambres avec bains,
loyer moyen. Mlle M.-L. Farine, Pfeffin-
gerstr asse 88, 4000 Bâle.

APPARTEMENT de week-end, 2 chambres
et cuisine, de préférence au Val-de-Ruz.
Tél. (038) 8 34 69.

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, sans confort ,
ville ou aux environs, immédiatemen t ou à
convenir. Offres sous chiffres AS 64,168 N ,
Annonces Suisse S.A., 2001 Neuchâtel.

URGENT - Employé CFF cherche apparte-
ment de 3 pièces, loyer modéré, pour le
24 mars. Adresser offres écrites à DC 245
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort, région Corcelles, Peseux, Auvernier.
Tél. 8 75 77, heures des repas.

TAILLE DE LA VIGNE, 1 homme est de-
mandé pour 3-4 samedis. Tél. 8 15 58, le
soir dès 18 h 30. 
COUTURIÈRE répare robes, manteaux, ju-
pes et répare poches de pantalons et talon-
nières. Tél. (038) 5 50 21.

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 amitié, 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 journ al, avec
photo si possible.

JEUNES LAPINS poids 3 kg, 5 fr. le kg.
Tél. (038) 7 75 34.

PIÈCES D'OCCASION pour Citroën, ID,
DS, 2 CV. Tél. (038) 8 25 81.

TAILLE 38, robe de mariée, longue ; set
blanc, neuf ; costume jersey, tricot ; jupes,
robe. Tél. 6 27 05.

POT D'ÉCHAPPEMENT Abarth pour Por-
sche ; rideaux pour berceau , avec barre. Tél.
(038) 6 27 05.

ÉTABLI D'HORLOGER ; une layette, plu-
sieurs outils en très bon état, à vendre d'oc-
casion. Tél. (038) 5 11 10.

1 LIT DE MILIEU fcomplet, 1 lit à 1 place
complet, 1 buffet de service avec portes su-
périeures vitrées couleur. Téléphoner au
5 31 54.

CALANDRE modèle pliant, marque Pfaff.
Tél. 5 65 08.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
40 fr. ; frigo 150 litres. Tél. 3 36 55.

CANICHES blancs et abricot, pure* races.
Tél. (038) 5 19 63 ou 5 91 81.

OCCASION, lit en bon état avec matelas
en crin animal. Tél. 5 69 63.

POUSSETrE-potisse-pousse en parfait état,
bleue. Tél. 6 39 24.
AGENCEMENT DE MAGASIN, bas prix,
à débarrasser immédiatement. Tél. 3 17 42.

PROJECTEUR pour diapositives avec ventila-
tion et écran. Tél. (038) 6 51 53.

CANAPÉ TRANSFORMABLE en sofa-lit
2 places. Adresser offres écrites à FH 280
au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cher- j
che place, éventuellement comme réception-
niste-téléphoniste. Entrée 1er septembre.
Adresser offres écrites à 52-863 au bureau
du journal.

REPASSAGES, raccommodages sont cher-
chés par dame ainsi que baby-sitting, le sa-
medi et le dimanche soir. Adresser offres
écrites à 52-861 au bureau du joumaL

SECRÉTAIRE sténodactylo cherche emploi
à temps partiel (secrétariat ou bibliothèque)
dans école de la place. Tél. (038) 6 34 57,
le matin.

HOMME cherche petits travaux pour le sa-
medi. Adresser offres écrites à 52-865 au
burea u du journal.

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS VISI-
TEUR cherch e changement de situation.
Adresser offres écrites à CE 277 au bureau
du journal.

JEUNE ESPAGNOLE encore en Espagne,
cherche n 'importe quel travail propre. S'adres-
ser à Pedro Perini , Vy-d'Etra , Perreux.

L'entreprise d'installations et
constructions de tableaux élec-
triques Albert PERROT, 2525 le
Landeron, cherche, pour en-
trée immédiate ou époque à
convenir

1 serrurier qualifié
ayant quelques années de pra-
tique, et capable de travailler
de façon indépendante.
Salaire et avantages sociaux
selon capacités.
Logement disponible, cas
échéant.

Faire offres écrites ou se pré-
senter au Landeron : 10, rue
de Soleure.



DU MERCREDI 5 FÉVRIER

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelle.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper k Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 (C) Eurovision : Garmisch

Championnats d'Europe de patinage
artistique.

22.00 (C) Jeunesse oblige.
22.30 Téléjoumal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.25 Le quart d'heure de.
21.40 Journal de voyage en Pologne.
22.35 Championnat d'Europe de patinage

artistique.
23.25 Télé-nuit

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, conférence

avec film par le guide Michel Vaucher.
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 des Diesse : Art enfan-

tin. - Ecole vivante.
CINÉMAS. — Palace : 15 h, Une souris

chez les hommes. 16 ans. 20 h 30, Sha-
lako. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le Livre de la
jungle. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Grande Les-
sive (!). 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Matt Helm tra-
que... 16 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Un soir.»
un train. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Les Dix Comman-
dements. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30:

Le Petit- Baigneur.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h (ensuite tél. No 11).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Les Fusils du

Far-VVest
CORTAILLOD

EXPOSITION. — Galerie 2016 : œuvres
de Pierre Raetz.

Pharmacie de service : Marx (mercredi fer-
meture hebdomadaire - Reprise du service
d'urgence à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : Relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Château : Relâche.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 Le Titanic.
21.50 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, Ida Rogalski. 20 h, télé-
journal. 20.20, magazine politique, culturel
et scientifique. 21.15, patinage artistique.
23 h, téléjoumal.

16.35, téléjournal. 16.40, La Moto, film.
17.10, les volcans du Pacifique. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, pour montrer ce
qui nous divise. 21 h , le tribunal TV siège.
22.35, téléjournal , commentaires, météo.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une heure peu favorable à une large
audience.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 30) :
Du cirque mais aussi une contribution
des caméras au spectacle.
Patinage artistique (Suisse, 20 h 30) :

r L'intoxication commence...
| J.-Cl. L.

Incroyable mais vrai!
Le clair de terre :

détectable par satellite
Au cours de ses neuf mois de fonction-

nement le satellite américain € OSO-B > a
scrupuleusement enregistré le rayonnement
lumineux du soleil , ainsi que les lueurs ter-
restres des aurores et de la c lumière zo-
diacale ». Mais, outre ces diverses lumières

naturelles on a noté l'apparition de lueurs
qui n'étaient pas identifiables dans l'espace.
Finalement, on a découvert qu 'il s'agit de
lumières terrestres : éclairage des grandes
villes, flammes des torchères et puits de pé-
trole dans les zones pétrolifières, projecteurs
de défense antiaérienne en Asie Les astro-
nautes des programmes « Gemini » et « Mer-
cury » dont la vision s'est révélée particu-
lièrement aiguë durant la journée, n 'ont
pas aperçu les lumières terrestres nocturnes
décelées par les photomètres du satellite

DEUX ÉCHECSEŜ j
DIMENSIONS (Suisse romande). —'

Depuis que le magazin e scientifique de
la télévision suisse romande est di f fusé
en deux parties, nous le suivons avec
plaisir. En effet , il est devenu beaucoup
p lus digeste. Cependant , l'une des deux
rubriques mensuelles, souffre d'un grave
défaut. L'abondance des sujets traités
nuit à la bonne compréhension des cho-
ses. Le téléspectateur moyen est très
rapidement dépassé car les exp lications
sont trop succinctes. Pourtant , cette émis-
sion d'informations scientifiques s'adresse
essentiellement à un public peu connais-
seur et est réalisée pour que ce public
ne perde pas le contact avec un monde
en constante évolution. Cependant , ce
contact passe immanquablement par la
compréhension. Jusqu 'ici, l'émission n 'a
pas répondu à ce critère, à notre lég i-
time attente.

Pour pallier ce défaut majeur, il fau-
drait tout d'bord que les auteurs de
l'émission se limitent à la présentation
de 2 ou 3 info rmations d'actualité. En-
suite, ils devraient sérier les difficultés
avant de les aborder. D' autre part , leurs
exp lications devraient être suffisamment
illustrées. Bien souvent, quelques docu-
ments, quelques explications visuelles per-
mettraient d'obtenir de meilleurs résultats
qu'une avalanche de mots. Enfin , l 'émis-
sion devrait être animée non pas par un
journaliste d' actualité , mais par un jour-
naliste scientifique. En e f f e t , une telle
innovation permettrait avec les spécia-
listes intéressés un vrai dialogue, lequel
est seul susceptible de nous faire mieux
comprendre les nouveautés présentées.
Le succès des « progrès de la médecine »

provient beaucoup de la curiosité
d'Alexandre Burger. D'autre part , sans
vouloir contester la valeur d'Alain
Scherlig etde Bernard Mach, il serait
beaucoup plus judicieux et rigoureux de
s'adresser à de véritables spécialistes des
questions évoquées. Les deux scientifi-
ques que s'est attachés la télévision ro-
mande devenant des conseillers lors de
la préparation de l'émission et des in-
terlocuteurs lorsque sont traités des su-
jets se rapportant à leur spécialité.

Cette émission de Pierre Barde et de
Georges Kleinmann nous paraît utile
dans la mesure où elle parvient, sans
prendre une tournure par trop didacti-
que, à nous faire garder le contact avec
la science et la technique. Pour y parve-
nir, elle ne doit pas user uniquement
des mots et ne pas s'en tenir à des for-
mules rigides, immuables.

L'HOMME A LA RECHERCHE DE
SON PASSÉ (Suisse romande). — Cette
série, préparée et réalisée par Pierre
Barde et Henri Stierlin ,.se propose d'évo-
quer les diverses civilisations qui sont
à l'origine de notre civilisation. Cepen-
dant, il fau t  admettre qu'ils ne parvien-
nent pas à les faire revivre devant nous.
Il ne se dégage rien d'une image. Seul
le commentaire apporte d' utiles rensei-
gnements.

Dans ce domaine, bien que disposant
de moyens supérieurs et p lus attrayants,
la télévision romande n'a pas encore
réussi à égaler les bons auteurs d'ouvra-
ges spécialisés. Cependant, il se peut
qu 'elle donne l'envie d' en savoir plus.
Dans cette éventualité, tout n'est pas
perdu. J.-Cl. LEUBA

Problème No 711

HORIZONTALEMENT
1. Qui pourrait être meilleure. 2. Qui

présente un aspect agréable, favorable. 3.
Pas brillant en vérité. — On ne le jette-
rait pas sur un ami. 4. Roue à gorge. —
L'original n'en a cure. — Simple. 5. Abrévia-
tion d'un titre. — Qui exprime le conten-
tement de soi. — Pronom. 6. Démonstratif
désuet. 7. Commune du Nord. — Scia une
planche à la dimension voulue. 8. Son por-
trait Paf Ingres, est au Louvre. — Pou dre
précieuse au corroyeur. 9. Page. — Grande
famille d'Ecosse. 10. Elle permet de pren-
dre la parole. — Aplanie.

VERTICALEMENT
1. Rivière dauphinoise. — Excès. 2. Sym-

bole. — Supérieur. 3. Carnassier d'Améri-
que. — Entre la mer du Japon et la mer
Jaune. 4. 11 répète ce qu 'il entend. — Il
fut ministre de l'instruction publique. 5.
Conforme au cérémonial. — Préfixe. 6. Au-
dessous du sol. — Terrain voisin de la
mer. 7. Se marquent au front — Plus que
bis. — Lettre doublée. 8. Aussi. — Le Ma-
lin. 9. Monotone. — Robe des femmes de
l'Inde. 10. Qui fait naître le désir.

Solution du No 710
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MERCREDI 5 FÉVRIER 1969
Très bonne journée dans l'ensemMe. Etudes, voyages et réunions seront favorisés.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature calme et réussiron t parfaitement
dans le commerce.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Reprenez votre régime habituel.
Amour : Tenez compte des avis de l'être
cher. Affaires : Voyez grand dès le départ

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez un traitement homéopathique.
Amour i Oubliez griefs et rancune. Affai-
res : Possibilité d'augmenter vos revenus.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites remplacer les dents qlui vous
manquent. Amour : Soyez de moins mauvaise
humeur. Affaires : Certains collègues ne
sont pas sociables.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour t Res-
pectez la personnalité de chacun. Affaire»:
Evitez de fréquenter les gens sans scrupu-
les.

LION (23/7-23/8)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour : Petite déception sentimentale possi-
ble. Affaires : Vos oapacités sont réelles.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Fuyez toute agitation. Amour : N'en-
venimez pas les choses à plaisir. Affaires i
Tenez vos engagements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre gorge est très sensible. Amour:
Des nuages assombriront votre bonheur.
Affaires : Votre situation est très instable.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Attention à la rechute. Amour :
Grandes satisfactions avec vos enfants. Af-
faires : Des pièges vous seront tendus.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Suivez les conseils de votre docteur.
Amour : Soyez vigilant, protégez votre bon-
heur. Affaires : Montrez-vous habile et au-
dacieux.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Portez des chaussettes de laine.
Amour : Vous papillonnez beaucoup trop.
Affaires : Faites preuve de beaucoup de tact.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Adoptez une nourriture frugale.
Amour : Un ami vous demandera un conseil.
Affaires : Agitez-vous moins et réalisez effec-
tivement

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez une tisane pour votre cons-
tipation. Amour : Evitez les discussions poli-
tiques ou religieuses. Affaires : N'engagez
pas tous vos capitaux.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 février 4 février
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.60 d
2 %% Péd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1956 juin 93.60 93.60 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.25 d 100.30 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.50 100.40 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 845.— 832.—
Union Bques Suisses . 6385/— 6375,—
Société Bque Suisse . 3400.— 3430.—
Crédit Suisse 3990.— 4030.—
Bque Pop. Suisse . . 2775.— 2765.—
Ballly 1620.— 1615.—
Electro Watt 1740.— 1760.—
Indelec 1360.— 1375 —
Motor Colombus . . . 1420.— 1440.—
Italo-Suisse 221.— 223.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2330.—
Winterthour Aocld. . 1195.— 1215.—
Zurich Assurances . . 6380.— 6450.—
Alu. Suisse nom. . . . 1805.— 1810.—
Brown Boveri 2715.— 2720.—
Saurer 1530.— 1535 —
Fischer 1400.— 1395 —
Lonza 2090.— 2095.—
Nestlé porteur .. . .  3520.— 3530—
Nestlé nom 2275.— 2320.—
Sulzer 4450.— 4490.—
Ourslna 7450.— 7475 —
Alcan-Alumlnium . . 125 % 125.—
American Tel & Tel 233 y2 233.—
Canadlan Pacific . . . 322.— 321.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— d 313.—
Du Pont de Nemours 698.— 692.—
Eastman Kodak . . . 317.— 316.—
Ford Motor 220.— 220 '/.
General Electric . . . 401.— 393.—
General Motors . . . 343— 343.—
IBM 1290.— 1278.—
International Nickel . 170.— 171 —
Kennecott 220 % 221.—
Montgomery Ward . . 233.— 229.—
Std OU New-Jersey . 346.— 348 —
Union Carbide 195.— 194 V.
U. States Steel . . . .  203.— 206 •/.
Machines Bull 101 % 102.—
Italo-Argentina . . . .  40 % 42.—
Philips 199 % 199.—
Royal Dutch Cy . . . 228.— 227 V.
Sodée 238 % 238.—
A. E. G 286.— 279 '/.
Farbenfabr. Bayer AG 224.— 221.—
Farbw. Hoechst AG 291.— 289 '/.
Mannesmann 166 % 165.—
Siemens 335— 334—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 février 4 févr.

Banque Nationale . 560.— d 565.—
Crédit Fonc. Neuchat. 775.— d 790— d
La Neuchâtelolse as. g. 1780.— d 1800.— O
Appareillage Gardy . 285.— 288.— o
Càbl. élect. Cortatllod 9250.— 9150.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3175.— 3200.— o
Chaux et clm. Suis. r. 580.— 585.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1775— d 1825.—
Ciment Fortland . . . 4600.— d 4700.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— o 1490.— d
Suchard Hol. SA. cB» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— o
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3V2 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98— d 98— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressler 66 102— d 102— d

Cours des billets de banque
du 4 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 '/>
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.—

S lif t lif t lif t lif t lif t lif t lif t lif t lif t lif t lif t lif t y j o

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9650.— 9700.—
Ciba , nom 7900.— 7900.—
Sandoz 9700.— 9925.—
Geigy, porteur . . . .14100.— 14600.—
Geigy nom 9210.— 9150.—
Hoff.-La Roche (bj ) 175000.— 178500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— d 1245 —
Crédit Fonc. Vaudois 1055.— 1045.—
Innovation SA 375.— 380 —
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 3300.— d 3300.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sanf du samedi à
2 h, an dimanche soir à 18 heures).

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

i lif t lié lif t lif t lif t lif t lif t lOo lif t lif t lif t lif t lif t
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Durs d oreilles!

Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de boni appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la jo ie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils pla-
cés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de taire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-
tion de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons i assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi 7 février,
de 1 4 h à 1 8 h 30 à Neuchâtel, chez P. Commlnot, opticien, rue de
l'Hôpital 17
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
pertectionnés. i

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience protessionelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous con-
seilleront sans engagement

MICRO-ELECTRIC, S.A. < LAUSANNE • Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalldlté.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05, cres-
cendo. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, quatre à quatre, 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 13.05,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05,
Musicol. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 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, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-
matic. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction Syl-
via Caduff , soliste, Edith Fischer, pianiste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14. h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, carte blanche à la littérature.
22.30, optique de la -chanson. 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, musique.
6.20, jodels et musique champêtre. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, musique
française. 9 h, entracte. 10.05, divertisse-
ment 11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
orchestre Mantovani. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
musique populaire.

16.05, pour les jeunes ; cours de perfec-
tionnement d'anglais, d'italien et de fran-
çais. 17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse,
musique et informations. 19 h, sport, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, introduction à l'émission qui suit
20.20, esprit du siècle et esprit bernois.
21.10, chansons et danses suisses. 21.40,
Suite valaisanne, H. Vogt. 21.50, Les Val-
désiens. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, rythmes et blues.



Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

Emission d'un r.*i«*M«iwJ.Emprunt
5% 1969 Fr. 20,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 ]/ ¦> %
de 1957, de Fr. 20 000 000—, échéant le 31 mars 1969.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la dixième année

J Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 500C— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission :
100,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations = 101 %

Délai pour la conversion et la souscription contre espèces :
du 5 au 11 février 1969, à midi

Libération :
du 81 mars au 15 avril 1969.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues, sans frais,
par la banque susnommée, ainsi que par les autres établissements ban-
caires de Suisse où l'on peut se procurer prospectus, bulletins de conver-
sion et de souscription.

Il Le traditionnel m
11 VOYAGE DU 1er MARS B
1 avec Migros S B
il | 2 jours à if

1 LUCSANO I
Tout compris Fr. 90.— I /¦MB ¦ | CSg

fe$ Programmes, renseignements et Inscriptions à Sîw

1V0YAGE-CLUB MIGROSI
1 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48 B

1 Dernier délai pour les inscriptions: vendredi 14 février 1969 I

BI0|v i

Faites examiner vos pieds ! 1
JEUDI, 6 FÉVRIER

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à [ >J
votre disposition. Une empreinte est gra- ' •*¦¦»•
tuite ; elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro- k • |
fitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager. J

Chaussures

^JKURTH I 1
3, rue du Seyon Neuchâtel

MARIAGE
Demoiselle, grande,
élégante, très bien
physiquement, 30 ans,
désire connaître mon-
sieur distingué entre
30 et 45 ans, pour
union heureuse.
Ecrire sous chiffres
A. C. 275 au bureau
du journal.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

|| I Pourquoi devrais-je I

I un Crédit Renco ? ;
j Parce que vous pensez aux
! imprévus qui peuvent arriver. i

Parce qu'une action décisive
; et rapide vous permet d'être '

vous pouvez disposer, immé- tê \

quand vous en aurez besoin, de I. -,. \

Une des nombreuses raisons ! 1
d'être ou de devenir notre j

Ecrivez, téléphonez ou passez

I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

I Utilisez le service express:
X-'J^ j  Téléphone 022 246353

:

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
_ ÏŒ3E B̂Ê^mw à̂tmtBÊBmlKW!M&&BHBS&&

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:
rue des Charmettes 16

Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

>

Y \

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• 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, I
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

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

IrBi7a VINGT
i Wjg® MARQUES

S Ls£!9 BI èRES

1913
Association des contemporains de Neuchâtel
et environs. Les nouveaux membres seront
les bienvenus. Veuillez vous adresser à
Jean Perrin, Gratte-Semelle 15, à Neuchâtel.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel

Ebénisterie EcI«se 17
Menuiserie m 522*B

DOCTEUR
Descoeudres,

CORCELLES
absent
jusqu'au

26 février.

La papeterie
Reymond, 5, rua
Saint-Honore,
à Neuchâtel, cherche
à engager
pour ce printemps

une apprentie
vendeuse

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

?????????????????

a STUDIO DE BALLET "
a ACHILLE MARKOW i
ri nM Membre de la Royal Academy mm
i of Dancing, London Q

a OUVERTURE LE 15 FÉVRIER 1969 a
Q au faubourg de l'Hôpital 26, à ?
wm Neuchâtel * 

Q

Q Pour les inscriptions, s'adresser Q
wm au studio, le mercredi et le m
_ Z samedi après-midi ; en dehors ¦"
Q des jours indiqués, téléphoner Q
Q au 5 21 91 

Q
_I Classes non professionnelles __
"¦ pour enfants Q
n n¦"¦ Classes non professionnelles "(J
D pour adultes D
Q SYLLABUS : « Ballet in Edu- Q__ cation » __
? ?
? 

Classes pour futurs profession- wm
nels « MAJOR WORK » "f? Q

Q Méthode de la Royal Academy Q
Q 

Enseignement unique en Suisse jf
n Possibilité de passer les examens en pré- wm
_ sence d'un examinateur de Londres, de
¦3 la Royal Academy Q
? ?
?????????????????

DKW F 11
1963.

Rouge. Lubrimat.
Bon état

Fr. 1950.—.
GARAGE

CENTRAL
Peseux

Tél. 812 74

CITROËN 2 CV
grand luxe. 1964.
Grise. Etat im-
peccable. Revisée.
Expertisée. Crédit.

Fr. 2300.—.
GARAGE

CENTRAL
Peseux

Tél. 812 74

BATEAU
. cabine acajou, peint
blanc, 18 mm, 10 mè-
tres, moteur Gray
Marins, 116 CV,
neu f, W.-C. marins,
4-5 couchettes, cuisi-
nette, dînette 8 per-
sonnes. Bâche.
Même adresse : hors-
bord plastique, 4 pla-
ces, moteur Galz
25 CV, 35 heures,
bâche.
R. Trachsel, Mon-
Repos 10, Lausanne.
Tél. repas et soir :
22 58 28 ;
bureau 23 16 23.

"IdTI IMIT

Vous avez
déposé

vos plaques...
...mais vous
avez besoin

d'une voiture !
pour un

imprévu I ;

Un autre véhi-
cule , avec pla-

ques, vous
attend chez

I Auto-location ;
A. Waldherr i
Tél. 412 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL i

A vendre

2 CV 1965
Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

FOURGON
TAUNUS FK 1000,
à vendre.
Tél. 5 84 25.

A vendre, pour cause de
cessation de commerce, un

pick-up VW
neuf , jamais roulé, expertisé,
garantie d'usine, rabais, inté-
ressant ;

un garage préfabriqué
démontable, dimensions 7 m 60
X 8 m 50, 3 portes, comme
neuf , utilisé 4 mois. Bas prix.

S'adresser à J.-S. Rotzetter,
2054 Chézard. Tél. (038) 715 25.

m iiwiiii ii ¦¦¦un wi—n

I AUSTIN COOPER
1967. 41,000 km.
Verte. Intérieur

similicuir.
Etat impeccable.
Soupapes révisées.

Crédit
GARAGE

CENTRAL
Peseux

Tél. 8 12 74

Occasions

Alfa Romeo
Sprint
Expertisée, radio,
2 jantes avec pneus
à neige

1900 fr.
Cortina GT
1965
Expertisée,
moteur refait à neuf

5800 fr.
Renault 4L
Expertisée, 60,000 km

1900 fr.
Crédit possible.
Tél. 8 25 81.

1 engage
joYoYiVi p°ur 'e
Ĥ Ttf fc l mÊu Pr'ntemPs

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

Hiflflil&lTir IMTfll HHWl'Yffl rieure dans la vente avec stages dans différents services
! i c'e 'a soc 'é'é. D^s la fin de l'apprentissage, possibilité de ',
: I poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, :
pJHKÉÉjpl̂ BfiHSiWB avec rétribution intéressante , pour devenir :

H Vrl  ̂ 9 J l *& 1 * 1er (Ire) vendeur (euso)

BUu<il0)i "n |L M * che* ^° rna3asin

"» — » i - i * inspecteur (trice) de magasin
| : J..!.'__ \ O J I. -' "¦ * cn°f do vonto

Une rémunération intérossanto de* le début, des primes

VOUS Oltre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

P0Ur tOUS Formuler offres, en (oignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes H

gmkmimkmkmkmkmkmkmmkmkmmkmmmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkm m
Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d'apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet
apprentissage donne, en outre, les perspectives professionnelles suivantes :

# monteur spécialiste en cou- # certificat A de l'entreprise
rant faible fédérale des PTT

# chef monteur # maîtrise fédérale
# contremaître # Ingénieur-technicien ETS

Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S.A., électricité, téléphone
PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel. .

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
ont encore pour le printemps 1969, quelques places
vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR en MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à jeune gens, et jeunes filles libé-
rés des écoles, la possibilité d'être formés comme spécia-
listes sur l'une ou l'autre des parties de la mécanique
ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes
tîr̂ bîèn équipées. - 1 - ~a, _ . . —»,.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours service de transport par minibus.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 7 62 13.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

cherche

une apprentie
pour le printemps 1969. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
écrites.

Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait, pour le prin-
temps,

, apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.

S'adresser à
Fiduciaire
A. v. NIEDERHAUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

. f̂lHHBHBSB
A vendre

Citroën
Azam 6, 8 CV,

modèle 1968, j
13,000 km

première main,
expertisée,

grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
rue du

Seyon S4-S8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 516 28

A vendre

VW 1300
1968, double emploi.
Tél. 6 46 37.

CITROËN 3 CV
AMI 6. 1964.

46,000 km. Blan-
che. Etat impecca-
ble. Batterie neu-
ve. Freins revisés.
Expertisée. Crédit

Fr._ 24D0.-r-è 
GARAGE

CENTRAL
Peseux

Tél. 812 74

Jeune homme quittant l'école se-
condaire au printemps cherche
place comme

apprenti en radio et télévision
Adresser offres écrites à AT 0181
au bureau du journal.



emo Zurich: le verdict de la Cour d'assises
Dans la question de la culpabilité, la

Cour avait suivi dans sa totalité le réqui-
sitoire du procureur qui avait demandé que
les six accusés soient reconnus coupables de
lésions corporelles graves intentionnelles

avec issue mortelle prévisible, au sens de
l'article 122, alinéa 1 et 2 du code pénal.
Le représentant de l'accusation avait re-
quis 15 ans de réclusion contre Stocker
et 14 ans contre Magdalena Kohler, sept

ans de réclusion contre Emilio Bettio et
5 ans de réclusion contre les frères Bar-
mettler.

PAS D'EXAMEN MENTAL
La Cour a tenu compte de la responsa-

bilité limitée de tous les condamnés à
l'exception de Joseph Stocker, ainsi que de
leurs antécédents. Leurs avocats avaient aus-
si plaidé en faveur d'une responsabilité res-
treinte. Ils avaient aussi, y compris le dé-
fenseur de Joseph Stocker, demandé la pri-
son pour leurs clients, sauf celui de Mag-
dalena Kohler, qui avait demandé qu'elle
soit internée dans une maison de santé.

La Cour a rejeté la demande des défen-
seurs de Joseph Stocker et de Magdalena
Kohler en vue d'une nouvelle expertise
psychiatrique, afin d'établir la responsabilité
restreinte de l'ancien ecclésiastique et d'ob-
tenir l'internement de Magdalena Kohler.

DERNIERS APPELS
Me Stclnbruechel, qui défendait Bettio,

avait demandé qu'on lui accorde les cir-
constances atténuantes, et que l'on con-
damne son client à des peines de prison
et non de réclusion. Me Steinbrucchel avait
prié le jury de tenir compte du dédomma-
gement de 20,000 francs versés par Bettio
à la famille Hasler et de rejeter les autres
demandes civiles de dédommagement.

Me Juerg Fuger, défenseur des frères
Barmettler, s'était exprimé dans le même
sens, avançant les circonstances atténuantes.

Les débats ont fait ensuite apparaître un
autre côté de l'affaire , fincancier celui-là.
Le couple Stocker-Kohler a reçu plusieurs
centaines de milliers de francs de ses
« fidèles ». On vivait sur un grand pied,
aussi bien à Singen qu'à Hellikon et Ring-
wil : Champagne, mets de choix, textiles
de prix, rien n 'était assez bon pour le
couple.

L'AMÉNA GEMENT DU TERRITOIRE
VERS UN ACCORD ENTRE LES DEUX CONSEILS ?

De notre correspondant de Berne :
Depuis plus d'un an, les deux Chambres

tentent de se mettre d'accord sur le texte
du nouvel article constitutionnel 22 quater
qui doit régler l'aménagement du territoire.

Le 15 août 1967, le Conseil fédéral pro-
posait la rédaction suivante t

• La Confédération peut établir, par la
voie de la législation des règles générales
sur l'aménagement du territoire et l'utili-
sation du sol, en particulier sur la création
de plans de zone par les cantons. >

« Elle encourage et coordonne les ef-
forts des cantons dans ces domaines et
collabore avec eux. »

En décembre 1967, le Conseil des Etats
modifiait ce texte, avant tout pour préci-
ser les attributions de la Confédération.

En mars 1968, le Conseil national refu-
sait de se rallier à la décision des Etats et
s'employait à restreindre les pouvoirs de la
Confédération.

En juin 1968, le Conseil des Etats, tout
en faisant un pas à la rencontre du Na-
tional, restait ferme sur l'essentiel.

En septembre 1968, le Conseil national
adoptait une nouvelle formule, plus nébu-
leuse que celle de mars et qui aurait abou-
ti à vider de sa substance la disposition
constitutionnelle.

En décembre dernier, le Conseil des
Etats, pour tenir compte de certaines ré-
sistances apparemment irréductibles, rema-
niait son texte qu'il approuvait dans la te-
neur suivante :

« La Confédération édicté, par la voie

législative, des règles générales applicables
aux plans d'aménagement que les cantons
seront appelés à établir en vue d'assurer
une utilisati on judicieuse du sol et une
occupation rationnelle du territoire .

• Elle encourage et coordonne les ef-
forts des cantons et collabore avec eux.

» Elle tient compte, dans l'accomplisse-
ment de ses tâches, des besoins de l'amé-
nagement national , régional et local du ter-
ritoire. »

Or, réunie hier matin à Berne, la com-
mission du Conseil national, dans sa ma-
jorité, après quelques exercices de raffine-
ment byzantin, a décidé de recommander
au Conseil national de se rallier à la dé-
cision de l'autre Chambre, sous réserve
d'une petite modification rédactionnelle.
Trois commissaires ont fait opposition, cinq
se sont abstenus. Il s'agit surtout de socia-
listes et d'indépendants qui 'trouvent trop
faible le texte proposé.

Il faut souhaiter toutefois que ce com-
promis soit enfin accepté et que prenne
fin une navette qui n'a déjà que trop duré.

Mais que sera-ce lorsqu'il faudra mettre
au point la loi d'application — à condi-
tion, bien entend, que le souverain accepte
le nouvel article constitutionnel.

G. P.

Nouveau chef à la tête du
service de presse des CFF

De notre correspondant de Berne :
Il y a quelques jours, on apprenait

que M. William Wenger, chef de la sec-
tion de la presse et des relations exté-
rieures à la direction générale des CFF
avait été appelé à prendre la direction
du nouveau centre des relations publi-
ques de l'Union internationale des che-
mins de fer, à Paris.

A la tête du service de presse, il sera
remplacé, on le sait dqpuis hier, par
M. Alexandre Amstein, jusqu'ici son
adjoint , et dont ses supérieurs, comme
les journalistes, on pu estimer les qua-
lités professionnelles et personnelles.

Mais , nous ne voulons pas laisser par-
tir M. Wenger, sans lui dire combien
les collaborateurs de la presse, qu'elle
fût politique ou technique, ont apprécié
son activité.

Ce Vaudois — M. Wenger était né à
Morges, où il passa toute sa Jeunesse —
qui apprit d'abord à connaître l'exploi-
tation ferroviaire « par le dedans »,
avant de faire des études universitaires
qui le conduisirent à la licence es let-
tres,, contribua certainement, pendant
les dix-neuf ans qu'il passa au
service de l'information, dont dix
ans en qualité de chef, à éveiller
et développer la compréhension pour
les problèmes de la grande entreprise
nationale de transports. Il s'est employé
avec bonheur et succès à faciliter la
tâche des journalistes, que ce fût à
Berne ou lors de ces voyages d'étude,
en Suisse ou à l'étranger, qu'il savait si
bien organiser.

II n'est pas surprenant que ceux qui
l'ont vu à l'œuvre aient songé à lui
pour le poste qu'il occupera dorénavant.
C'est là une promotion méritée qui ho-
nore l'homme, la profession et notre
pays.

Après le verdict de Zurich : ce que
pense un théologien catholique

ZURICH (ATS). — «Je suis révolté
de ce que les auteurs de ce crime hor-
rible, qui a entraîné la mort d'une
Jenne fille de 17 ans, soient des gens
qui ont voulu être plus pieux et plus
saints que les autres. Malgré l'éduca-
tion catholique qui fut la leur, ils sont
tombés dans des erreurs qui les ont
éloignés toujours plus de l'Eglise ca-
tholique » : c'est en ces termes que
Mgr Alfred Teobaldi , vicaire général
du canton de Zurich , s'est exprimé,
à l'issue du « procès des sorciers ».

Faisant allusion aux déclarations de
Me Lohner, le procureur général, ré-
clamant « une prise de position nette
de la part des autorités ecclésiastiques »,
Mgr Teobaldi a rappelé que « cette
croyance moderne aux sorcières n'est
pas à mettre à la charge de l'Eglise
catholique romaine ».

AUCUNE EGLISE...
« Aucune Eglise n'est à l'abri de fi-

dèles qui, se couvrant du prétexte d'une

œuvre sainte, se livrent à des actes
éminemment diaboliques. Dans le can-
ton de Zurich, nous connaissons plus
d'un cas, en dehors de l'Eglise romai-
ne, où l'égarement religieux a entraî-
né la mort de deux personnes à Wil-
denbusch, au Heiligengret. Il fant aussi
se souvenir des exorciseurs de Huetten,
qui ont comparu en 1963 devant le
tribunal. Ces gens, y compris un pré-
dicateur, avaient voulu libérer de Sa-
tan un faible d'esprit. Il s'agissait là
aussi de gens stricts dans leurs senti-
ments religieux, qui se vexaient d'être
appelés sectaires ».

Comme on ne peut accuser l'Eglise
réformée de la responsabilité de l'af-
faire de Huetten, il ne faut pas reje-
ter sur l'Eglise catholique celle de
l'affaire Hasler. La croyance aux sor-
ciers subsiste chez des gens de toutes
religions. Il ne faut pas oublier que la
dernière « sorcière » fut brûlée à Cla-
ris en 1782.

* L'ambassade du Mexique à Berne,
vient de faire connaître à la direction
de la Foire de Lausanne, que le prési-
dent Dias Ordoz a accepté que le Mexi-
que soit l'hôte d'honneur du 50me Comp-
toir suisse, du 13 au 28 septembre pro-
chain.

* Le Conseil fédéral invite les Cham-
bres, par un message publié mardi, à
approuver l'accord signé le 26 août der-
nier entre la Confédération et la Répu-
blique d'Autriche, qui vise à compléter
la convention de la Haye du 1er mars
1954 sur la procédure civile. Le Conseil
fédéral pourra ensuite ratifier cet ac-
cord, qui règle notamment la corres-
pondance directe entre les autorités ju-
diciaires des deux pays. Deux jeunes déserteurs américains

I arrêtés par la police zuricoise
ZURICH (ATS). — La police cantonale

a procédé, dans un bar du Niederdorf , à
Zurich , à l'arrestation d'un soldat améri-
cain de 18 ans, qui , en compagnie d'un
camarade du même âge, avait déserté son
unité stationnée à Ludwigsburg, en Alle-
magne. Avant de prendre la fuite, ils vo-
lèrent des formules de demandes de congé
et le carnet de chèques d'un camarade.
Ils encaissèrent tout d'abord un chèque
à Stuttgart , puis d'autres auprès de trois
banques de la cité de la Limmat , pour un

montant de 7800 francs. Ils tentèrent en-
core, mais sans succès, d'encaisser des
chèques auprès d'autres banques de la
place. Le complice avait été arrêté le même
jour à Arosa, où les deux Américains
s'étaient fait remettre plus de deux mille
francs. Dans cette station, ils ont laissé
en outre une « ardoise • impayée de plu-
sieurs milliers de francs. Dans le quartier
zuricois du Niederdorf , les deux jeunes
déserteurs dépensèrent de fortes sommes
d'argent en compagnie de prostituées.

Sept cambrioleurs condamnés par le
tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Lausanne

s'est à nouveau occupé de cambrioleurs,
agissant en bande et par métier, en at-
tendant une autre affaire du même genre,
lundi prochain. Claude Nicolier, 25 ans,
marié, père d'un enfant, ex-moniteur de
ski à Leysin, qui s'était signalé U y a deux
ans, avec son frère, dans l'agression contre
un employé du restaurant du téléférique
de la Benieuse (Q avait été condamné pour
cela à 20 mois de réclusion), reparaissait au
banc des accusés, impliqué dans 17 cam-
briolages, dont plusieurs perpétrés seul, 5
tentatives, deux cambriolages manques, S
vols d'usage agrémentés de circulation sans
permis, ayant ramassé 22,000 fr. environ.
Tout cela depuis sa première condamna-
tion et après neuf mois de tranquillité. On
voit qu'il n'a pas perdu son temps.

Ses complices d'occasion, dans les enlè-
vements et ouvertures de coffres-forts et
autres exploits, ont été Josef ISolya , 31 ans,
Hongrois, serrurier, divorcé, déjà titulaire
de plusieurs condamnations ; Remy Basso,
26 ans, célibataire, représentant ; le chauf-
feur Ernœ Denes, Hongrois, et trois com-
parses Lajos D., Hongrois, marié, Samuel
Lehmann, 40 ans, qui s'était « illustré >
dans l'attentat du Mont-Faron contre le

général De Gaulle (légionnaire en Indo-
chine, en Algérie, à Madagascar), qui com-
paraît pour recel et pour une escroquerie...
au préjudice de l'escroqueur, Nicolier (il
devait lui confectionner une clef ouvrant
toutes les serrures et se fit payer d'avance
500 francs : pour une fois, tel fut pris qui
croyait prendre, puisque la clef ne vint
jamais ; enfin, Jean-Pierre P., 28 ans.

Le coup le plus important fut commis
par Nicolier et Bolya, au printemps der-
nier, contre la Coopérative de la Sallaz, à
Lausanne. Un coffre de 120 kilos, ren-
fermant 6542 francs et des timbres de
voyage fut emporté et ouvert après bien
des péripéties.

M. Jean-Pierre Cottier, substitut du pro-
cureur général, avait requis, lundi soir, 4
ans de réclusion avec 10 ans de privation
des drois civiques contre Claude Nico-
lier ; 2 ans et demi de réclusion avec 5 ans
de privation des droits civiques contre Jo-
sef Bolya et Remy Basso.

LE JUGEMENT
Le tribunal a condamné Claude Nicolier

à 4 ans de réclusion, moins 246 jours
do préventive, 5 ans de . privation des
droits civiques et à payer la moitié des
frais. C'est un criminel dangereux.

Josef Bolya, faisant défaut, coupable des
mêmes délits que Nicolier, mais en plus
modeste, est condamné à 2 ans de réclu-
sion, peine commencée en renvoi dans une
maison d'internement pour une durée in-
déterminée, à 5 ans de privation des drois
civiques à l'expulsion à vie du territoire
suisse, et à payer les 5/40 des frais.

Remy Basso, dont les motifs de condam-
nation sont pareils à ceux des deux pre-
miers, auxquels s'ajoute l'ivresse au volant,
fera 2 ans de réclusion moins 268 jours
de préventive, avec 5 ans de privation des
droits civiques et paiera 5/40 des frais.

Samuel Lehmann à 4 mois de prison,
avec sursis et patronage pendant 5 ans,
et un 40me des frais.

Enio Denes est condamné à 12 mois de
prison, avec 5 ans de sursis, à l'expul-
sion de Suisse pour 10 ans. Toutefois, le
délai d'épreuve du sursis lui permettra peut-
être de rester chez nous. Cela dépend de
lui I II devra payer 5/40 des frais.

Lajus D. à 5 mois de prison moins 18
jour s de préventive, avec 3 ans de sursis
et 4/40 des frais.

Enfin, Jean-Pierre Pastori en état de
réoidive, fera 20 jours de prison et devra
payer le solde des frais.

Les vignerons du bassin lémanique
luttent efficacement contre la grêle

NYON (ATS). — Les quatre districts
de La Côte vaudoise et le canton de
Genève représentent une valeur assurée
de 150 millions de francs sur le plan
des cultures agricoles, viticoles, arbo-
ricoles et maraîchères . Cette zone est
connue pour être le lieu de pénétration
et de passage de colonnes de grêle qui ,
venant de France occasionnent souvent
de gros dommages. Les primes payées
pour l'assurance-grêle sont en moyenne
de 1,700,000 fr . par an et les indemnités
s'élèvent à près de 900,000 francs.

Pour limiter les dégâts un € groupe-
ment de défense antigrele du bassin
lémanique » travaille depuis des années
déjà. Son moyen de combat a été long-
temps le tir de fusées dans le ciel , orga-
nisé sur l'a base d'un service d'alerte
météorologique et d'un réseau d'émet-
teurs-récepteurs réparti dans toute la
zone. Ces fusées parviennent dans une
assez large mesure à écarter le danger
de grêle.

Un problème s'est toutefois posé avec
le développement de l'aéroport de Coin-
trin : les tirs de fusées à hante alti-
tude sont devenus impossibles pendant
les heures de passage des avions de
ligne. Les prescriptions fédérales sur
la navigation aérienne sont très stric-
tes.

Dès lors, la lutte antigrele perdant
son efficacité si elle n'est pas continue
en période de danger, le groupement du
bassin lémanique a dû compléter les
tirs de fusées par la mise en action
d'un avion qui intervient lorsque l'em-
ploi dej fusées est interrompu par le
passage d'appareils de ligne de l'aéro-
port de Cointrin. L'utilisation de l'avion

a fait passer le budget annuel du grou-
pement de 175,000 à 345,000 francs.

Ce budget est couvert par des cotisa-
tions des communes, au prorata de leur
population et par des cotisations des
cultivateurs proportionnell es à l'étendue
de leurs cultures.

Une quatrième
V I C T I M E

Après l'accident d'Oberriet :

ALTSTAETTEN (ATS). — On se sou-
vient qu 'un grave accident de la circu-
lation qui s'était produit dimanche 26
janvier à 0|berriet, avait coûté la vie
à trois personnes. Après avoir opéré un
dépassement, un jeune conducteur de
SarganB avait perdu le contrôle de sa
voiture qui alla finir sa course sur la
partie gauche de la chaussée. Un véhi-
cule venant en sens inverse l'avait em-
boutie. Quatre personnes étaient griè-
vement blessées. L'une d'elles, M. Josef
Breu , entrepreneur à Rorschach , âgé de
75 ans, est décédé des suites de ses bles-
sures.
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Happée et tuée
par une voiture

BIASCA (ATS). — Mme Rita Spru-
gasci , âgée de 50 ans, rentrait nuitam-
ment à son domicile à Biasca en com-
pagnie de son mari quand elle fut hap-
pée par derrière par une automobile et
tuée sur le coup. Le couple cheminait
sur la droite de la chaussée et il n'y
avait à ce moment-là ancun trafic sur
la route, suffisamment large, ce qui fait
que cet accident est doublement regret-
table.

IMPRIMERIE CENTRALE
et o« la

FEUILLH D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Satnt-Mourice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur «n chef : Jean Hostettler

Un recompense
de 10,000 francs

Attentat de Zurich

ZURICH (UPI). — M. Hermann
Suter, procureur de district , chargé
de l'enquête sur l'attentat à la bom-
be perpétré vendredi dernier contre
l'Hôtel de Ville de Zurich, a décla-
ré hier qu 'on ne possédait actuelle-
ment pas la moindre trace des au-
teurs de cet acte. Une récompense de
10,000 francs a été promise pour tout
renseignement pouvant amener l'ar-
restation du ou des coupables.

Une solution pour écouler les
excédents de fruits valuisans

De noire correspondant :
Depuis le débu t de cette année, s'est

créé à Sion une nouvelle société pour l'uti-
lisation industrielle des fruits et légumes.
Cette société qui donnera à l'ancien centre
sédunois de pasteurisation une nouvelle di-
mension , est principalement financée par
l'Office central de l'Union valaisanne pour
la ven te des fruits et légumes que dirige
M. Félix Carruzzo , conseiller national.

Si la question de la pasteurisation de
jus de fruits en Valais est à l'ordre du
jour depuis 1920, ce n 'est qu'aujourd'hui,
après de nombreux essais voués pour la
plupart à l'échec, qu'une véritable com-
mercialisation des jus de fruits pourra se
faire, grâce à l'appui des pouvoirs publics.
Les difficultés d'écoulement que rencontrent
les fruits valaisans — surtout les choix in-
férieurs — ont suscité la création de cette
entreprise, la première à faire du jus de
pommes absolument pur en berlingots. On
connaît les facilités de commercialisation de
ce type d'emballage, et c'est la raison pour
laquelle l'entreprise valaisanne a misé es-
sentiellement là-dessus, après de longues
recherches.

Il s'agit, pour l'instant, de liquider les
excédents de pommes valaisaones — 2me et
3me choix — qui ne trouvaient jusqu 'ici
asile qu 'aux gadoues. Actuellement, la ci-

drerie peut stocker 270,000 litres de jus
de pommes provenant de 3 silos d'une ca-
pacité de 25 tonnes chacun. Ce jus de
pommes mis en berlingots d'un litre ou
d'un demi-litre, peut se conserver sans li-
mitation et sans altération de goût.

Mais on ne songe pas qu'à la pomme.
Les responsables de l' entreprise envisagent
d'ores et déjà d'écouler par ce canal in-
dustriel les excédents d'autres fruits récol-
tés en Valais, poires , abricots, etc. Grâce
à cette initiative de l'Union valaisanne pou r
la vente des fruits et légumes, on fonde
de grands espoirs pour assainir un marché
jusqu'ici soumis à trop de fluctuations sai-
sonnières. 

Décès d'une personnalité
religieuse

SAINT-MAURICE (ATS). — On an-
nonce le décès, à l'abbaye de Saint-Mau-
rice, du révérend chanoine Max Grand-
jean. Le défunt a été emporté par la
maladie à l'âge de 72 ans. Il comptait
47 ans de sacerdoce.

Le chanoine Grandjenn a formé des
centaines d'étudiants du collège au long
des nombreuses années au cours des-
quelles il professa les mathématiques.

Haroun Tazief
a présenté

le « Million »
à Genève

De notre correspondant :
Une nombreuse assistance se pressait,

hier soir, dans les salons de l'hôtel Beau-
Rivage, à Genève, et étai t canalisée par
le chef du protocole de l'Etat, en person-
ne.

Le c Tou t-Genève » était convié à la
présentation officielle du « Mrtllion »...

Quel million ? Celui qui éclate, à grands
coups de publicité, sur les murs, sur les
ondes de la radio et dans les pages de
journaux.

Le « Million », c'est l'encyclopédie hors
série, produite par Alpha et éditée en Suis-
se, par les éditions Kister S.A.

Haroun Tazief était présent, puisqu 'il fait
partie du haut patronnage qui a accueilli
la sortie du premier maillon de cette ex-
traordinaire chaîne de connaissances que
constitue < le Million ».

Le « Million » apporte au lecteur, se-
maine après semaine, et sous forme de
fascicules vendus chez... 40,000 marchands
de journaux, une vue c panoramique » do
notre monde, par le truchement de 10,000
documents iconographiques, de cartes géo-
graphiques, d'études très poussées sur les
connaissances humaines de chaque pays.

Le « Million », c'est une encyclopédie qui
permet de tout savoir, de tout apprendre ,
dan s tous les domaines , qu 'il s'agisse de
sociologie, de travail , de techniques , de
sciences, d'arts et de politique.

Le « Million » ne connaît pas de fron-
tières, ni dans le temps ni dans l'espace.

Cette réalisation , dont Haroun Tazief a
dit le grand bien qu'il en pense, rompt
carrément avec toutes les encyclopédies an-
térieures. Elle donne une nouvelle dimen-
sion (celle de l'infini) à notre soif de
connaissances.

Le lac des Quatre- Cantons
est pollué par de l'acide
Plus de 10,000 truites empoisonnées en amont du lac

BERNE (ATS). — La preque tota-
lité de la faune de la Reuss et du
Walcnbrunnen, à Erstfeld, a été anéan-
tie. Bilan : plus de 10,000 truites.

Du mazout et de l'acide ont été dé-
versés dans les cours d'eaux utilisés par
l'Office de la chasse et de la pêche
pour l'élevage piscicole.

L'enquête a permis de découvrir les
causes de l'hécatombe. Une entreprise
d'Erstfeld déversait, à la suite d'une
défectuosité "technique , de l'acide de
phosphate dans les cours d'eau, acide
qu'elle utilisait pour le nettoyage d'ap-
pareils. En outre, une centaine de litres
de mazout se sont échappés d'une ci-

terne appartenant à la même entrepri-
se. Les cours d'eaux concernés se je-
tant dans le lac d'I ' ri , l'un des bras du
lac des Quatre-Cantons, il est à crain-
dre, ainsi que l'a relevé hier le chef
de l'Office de la protection des eaux
uranaises, que les eaux de ce lac soient
à leur tour polluées.

DANS LE CANTON DE SOLEURE
La totalité des alevins d'un ruisseau

coulant près d 'Herberswil, dans le can-
ton de Soleure, n été anéantie à la suite
d'un empoisonnement. Une enquête est
en cours pour déterminer les causes de
cette catastrophe dont les dégâts s'élè-
vent à plus de 4(100 francs.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de revision de l'arrêté sur le su-
cre, s'est réunie à Frauenfeld. Après
avoir visité la sucrerie de Frauenfeld et
discuté le projet d'une manière appro-
fondie, la commission a décidé, avec une
voix contraire, d'entrer en matière. Au
cours de l'échange de vues sur les dé-
tails, quelques modifications rédaction-
nelles ont été apportées au projet d'ar-
rêté présenté par le Conseil fédéral. Lors
du vote sur l'ensemble, la commission
a décidé par toutes les voix sauf une,
d'en proposer l'adoption au Conseil des
Etats.

Examen du projet
d'arrêté sur le sucre
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ZURICH (ATS). — M. Willi Buch-
mann, âgé de 61 ans, de Hinvril, a été
happé par un train direct alors qu 'il
franchissait, mardi matin au volant de
sa voiture, un passage à niveau non gar-
dé, près de Werikon , dans le canton de
Zurich. Le malheureux a été tué sur le
coup. L'automobile a été complètement
détruite. Quant à la locomotive, elle n'a
subi que des dégâts minimes.

A C C I D E N T
m o r t e l  sur  un
passage à niveau

Vives réactions après le verdict
« Ce sont au moins 10 ans de pas as-

sez », ou c ils ont réussi à attendrir la
cour », telles ont été quelques-unes des

remarques entendues parmi la foule, à
l'issue de l'annonce du verdict de la
cour d'assises contre les • sorciers » de
Ringwil.

Bien avant l'ouverture du jugement,
à 17 heures, une foule dense se pressait
autour des barricades érigées par la
police autour du Palais de justice.

Après que le président de la Cour, M.
Hans Gut, eut lu le jugement , la foule
grossit, attendant avec curiosité la sor-
tie des condamnés, tandis qu 'on enten-
dait des cris accompagnés de coups de
sifflets. On entendait des expressions
telles que « il faut les assommer » et
« ils ne méritent que d'être roués do
coups », etc.

Joseph Stocker et Magdalena Kohler
ont été emmenés par une porte de se-
cours — pour la première fois depuis le
début du procès — tandis que les qua-
tre autres condamnés sortirent par la
porte principale escortés par des agents.
Ils furent accueillis par des « assas-
sins » et « salauds » et par un concert
de sifflets. Toutefois, la foule demeura
derrière les barricades et les scènes
houleuses de la semaine dernière — une
femme avait même craché sur la voi-
ture de Magdalena Kohler — ne se sont
pas reproduites.

ZURICH (UPI).— Quatre personnes
ont été arrêtées à Zurich pour Infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Les
arrestations remontent au début de
janvier , mais la police ne les a annon-
cées que hier. Un vendeur âgé de 20
ans avait ramené d'Inde 250 grammes
de hachisch en plaques et les avait
confiées à un étudiant de 21 ans, qui
s'était chargé de l'écouler. La police a
cependant pu confisquer 125 grammes
de la drogue avant qne celle-ci ne dis-
paraisse parmi les acheteurs.

Au Grand conseil
de Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — Le Grand con-
seil saiut-gallois a mis un terme, hier à
la session extraordinaire destinée à dé-
charger l'ordre du jour de la session de
mai. Il a adopté, en première lecture,
un projet de loi concernant la protec-
tion des eaux, et accepté, également en
première lecture, un crédit de 1,36 mil-
lion de francs destiné à la construction
de deux maisons pour le personnel de
l'hôpital cantonal. Il s'agit là d'une éta-
pe de la construction d'un complexe
hospitalier dans la vallée du Rhin.

En outre, les députés ont repoussé une
motion réclamant une consultation au-
près des femmes au sujet de l'octroi
éventuel des droits de vote et d'éligibi-
lité. Ce refus a été motivé par le fait
que le gouvernement doit s'occuper de
deux motions tendant à l'introduction
des droits civiques aux femmes.

Arrestation de
trafiquants

de hachisch

(c) Selon un projet élaboré par les deux
Municipalité s, la ville de Lausanne s'aip-
prète à vendre à sa voisine de l'est, Pul-
ly, les terrains qu'elle possède depuis
très longtemps sur le territoire de cette
dernière, soit les domaines agricoles du
Faux-Blanc (Pully-Village) et des Bo-
verattes (à Pully-Nord) et une parcelle
plus petite. Ces terrains couvrent près
de 45,000 mètres carrés et seront ache-
tés par la commune de Pully au prix de
7,374,000 francs. Les deux Conseils com-
munaux se prononceront prochainement.

Dans l'avenir , ces terrains seront ré-
servés en partie à des constructions,
mais aussi à des zones de verdure. Il
est possible qu'un collège secondaire
pour la région située à l'est de Lausan-
ne soit édifié sur la propriété du Faux-
Blanc.

Pully désire acheter
du terrain à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Une vingtaine
de chefs éclaireurs d'Allemagne fédéra-
le, de Belgique, de France, du Luxem-
bourg et de Suisse se réuniront du 8
au 10 février à Corbeyrier, dans les
préalpes vaudoises, pour faire le point
des méthodes et expériences dans l'ac-
tivité des éclaireurs de 11 à 14 ans.

Les exigences de la vie contemporai-
ne ont fait apparaître qu'il fallait adap-
ter à l'âge des garçons des activités ré-
pondant mieux à leurs aspirations et à
leurs besoins, et faire une distinction
dans les étapes entre la sortie des lou-
veteaux (8 à 11 ans) et l'entrée chez les
routiers. Le garçon passera ainsi de
l'étape de l'éclaireur-ranger (11 à 14
ans) à celle de l'éclaireur-pionnier (14
à 17 ans).

Rencontre internationale
de chefs scouts
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ZURICH (ATS). — C'est le populaire
Maeni Weber, de la télévision alémani-
que, qui a reçu lundi soir la médaille
du « mérite italien » pour la contribu-
tion de la télévision et de la radio suis-
ses au sauvetage de Florence. Maeni
Weber a déclaré recevoir cette médaille
au nom de tous ses c «Haborateurs et
de tous les Suisses qui , iar leurs dons,
ont participé à la can.i. .igné < Pro Fi-
renze » . D'autre part, M. Hans Luethy,
directeur de « l'Institut suisse pour l'étu-
de de l'art », a reçu la même médaille,
qui récompense l'active participation de
cette institution à la restauration des
œuvres d'art endommagées par la ca-
tastrophe de novembre 1966.

C'est M- Augusto Russo, consul géné-
ral d'Italie, qui a remis ces distinctions
au nom du gouvernement de Rome.

Décorations italiennes
pour la radio et la

télévision suisses

Un bureau de l'Etat
cambriolé

(c) On a découvert , hier matin , que des
malandrins s'étaient introduits , pen-
dant la nuit, dans un local administra-
tif de l'Etat, à l'avenue Ernest-Pictet,
après avoir fracturé la porte palière
comme chez un vulgaire < civil ».

Les malfaiteurs sont repartis en em-
portant 2000 francs.

La police enquête.



MOSCOU (ATS-AFP). — « L'Etoile rou-
ge > annonce « la mort tragique en servi-
ce commandé » d'un membre des services
de sécurité soviétique (KGB), le colonel
Mangasarov.

L'organe des forces armées précise que
le colonel Mangasarov, né en 1909 à Ba-
kou, travaillait pour les services de sé-
curité soviétiques depuis vingt-oeuf ans.
Le journal ne donne pas d'autres préci-
sions sur les circonstances de la mort de
ce « tchékiste travailleur, discipliné et per-
sévérant dans la réalisation des objectifs
qui lui avaient été fixés ».

Limogeage en U.R.S.S.
MOSCOU (AP). M. A.-A. Etmekdjan,

directeur de l'industrie du bâtiment sovié-
tique, a été démis de se» fonctions pour
avoir « perdu le respect do ses collègues »
à la suite dlune conduite grossière, rappor-
te la revue « La Vie du parti ».

Mort d'un agent
soviétique en

« service commandé »Nixon se prépare à faire de
timides avances à la Chine

WASHINGTON (AP). — Malgré la li-
gne dure exposée la semaine dernière par
la Chine, le président Nixon envisage d'en-
treprendre un nouveau sondage diplomati-
que en vue d'améliorer les relations entre
Washington et Pékin.

Lors de la prochaine rencontre diplo-
matique Etats-Unis-Chine à Varsovie le 20
février, l'administration Nixon compte pro-
poser comme première mesure que les deux
pays relâchent quelque peu les obstacles
aux communications entre eux. Un assou-
plissement de l'embargo américain sur le
commerce avec la Chine populaire pour-
rait suivre.

Au département d'Etat , certains officiels

pensent qu'il existe uno chance que Pékin
adopte une attitude plus souple à l'avenir.
Cet espoir , faible il est vrai , repose sur le
fait que Pékin lui-même a proposé la date
du 20 février pour ta prochaine rencontre
des ambassadeurs à Varsovie , soit un mois
après l'installation de M. Nixon à la Mai-
son-Blanche.

Autre signe favorable : Pékin a proposé
en même temps que les deux pays s'ac-
cordent sur « les cinq principes de la coexis-
tence pacifique ». Ces principes sont le res-
pect de l'intégrité territoriale, la non-agres-
sion, la non-ingérence, l'égalité et la coexis-
tence.

Lors de sa première conférence , le pré-
sident Nixon a bien établi qu 'il était oppo-

sé à l'admission do Pékin aux Nations unies
dans les circonstances présentes. Il a ajouté
qu'il ne voyait pas de changement possible
à la politique chinoise des Etats-Unis tant
que des changements n'apparaîtront pas du
côté de Pékin.

SONDAGE
Malgré cette priso de position publique,

le président et ses conseillers se préoccu-
peraient vivement do savoir si les Chinois
seraient disposés à envisager l'étude de nou-
velles relations avec les Etats-Unis.

Lors do la prochaine rencontre do Var-
sovie, l'ambassadeur Stoessel sera probable-
ment autorisé à suggéré un assouplissement
des restrictions aux voyages et aux autres
communications. L'enlèvement de Viareggio

VIAREGGIO (ATS-AFP). — La police
a décidé d'accorder une trêve de 48 heures
aux ravisseurs du petit Ermano Lavorini,
disparu depuis vendredi dernier.

Cette décision , prise à la demande du
père de l'enfant , devrait permettre à celui
ou à ceux qui ont enlevé le petit Er-
manno de rentrer à nouveau en contact
ave son père afin de régler les modalités
de versement de la rançon de quinze mil-
lions de lires. La police a donc décidé de
suspendre pendant deux jours la surveillance
de la maison des Lavorini.

Par ailleurs , certains témoignages donne-
raient à penser que l'enlèvement aurait eu

lieu non pas dans une pinède où Ermanno
avait l'habitude de jouer avec ses camarades,
mais dans un parc d'attractions situé en
plein cœur de Viareggio.

C'est près des stands do cette fête fo-
raine, en effet, que la bicyclette de l'en-
fant a été retrouvée. Quoi qu'il en soit, bien
qu'aucun élément nouveau n'ait fait avancer
les recherches, les enquêteurs affichent un
certain optimisme quant aux chances de
retrouver l'enfant vivant.

Notre téléphoto AP : Ermanno, 13 ans
qui a été enlevé. A gauche, son père à qui
l'on a demandé 15 millions de lires.

Nixon a pris certaines «décisions»
concernant la crise du Moyen-Orient

Pour la seconde fois en trois jours, le
président Nixon a réuni le Conseil natio-
nal de sécurité et la Maison-Blanche a
indiqué que « certaines décisions » devaient
être prises à propos du Moyen-Orient. On
s'attend à ce que la réponse à la propo-
sition française d'une réunion des quatre
grands soit envoyée dans le courant de la
semaine.

Le secrétaire de presse, M. Ziegler, a
déclaré aux journalistes que les décsions
prises « deviendront apparentes » sous peu.

La réponse à la note française sera
transmise par les voies diplomatiques cette
semaine, a-t-il dit

M. Ziegler a annoncé également que le

président Nixon avait eu une conversation
téléphonique avec son prédécesseur, M.
Lyndon Johnson , qui se trouve dans son
ranch texan , pohir le mettre au courant
des dern iers développements en matière de
politiqu e étrang ère. Il a ajouté que le
président a pris des dispositions pour four-
ni r  à M. Johnson , ainsi qu'à l'ancien pré-
sident Eisenhower des informations hebdo-
madaires sur l'évolution de la politique in-
ternationale . II n'a pas mentionné le nom
de l'ancien président Truman.

Le président a, d'autre part, nommé
M. Hillenbrand , ambassadeur à Budapest,
au poste de secrétaire d'Etat, adjoint pour
les affaires européennes, en remplacement
de M. Leddy.

Alain Delon, qui paraît craindre pour
son fils, fait appel aux policiers

PARIS (ATS-AFP). — Alain Delon, dé-
jà entendu à plusieurs reprises par les
policiers au sujet de l'affaire Markovic
(l'ancien garde du corps du comédien, dont
le cadavre avait été découvert le 1er oc-
tobre dernier, dans la banlieue parisienne)
a fait appel à eux pour qu'ils retrouvent
un individu qui 8 cherché à entrer en
contact avec lui < au sujet, disait-il, de
son fils » .

Dimanche dernier, l'acteur a reçu les
policiers à son domicile parisien pour leur
présenter une chanteuse, Nicoletta, qtui leur
a expliqué qu'elle avait reçu un coup de
téélphone d'un inconnu qui voulait se met-
tre en rapport avec Alain Delon et avait
promis de lui retéléphoner ou de venir
la voir .

Mais le mystérieux individu no s'est
pas manifesté à nouveau. On ignore en-
core si ce colup de téléphono a un rap-
port avec l'affaire Markovio.

En ce qui concerne l'affaire elle-même,
la première confrontation entre François
Marcantoni , inculpé dans le meurtre de
Stefan Markovic, et les nombreux témoins,
a eu lieu à Versailles. La première per-

sonne entendue est un ami intime de la
victime, Ismet Ismanovic. Selon lui, Ste-
fan aurait préparé deux « grands coups >
peu avant sa mort.

Pour les avocats de Marcantoni , « Ismet
Ismanovic n 'a pas tout dit » aux enquê-
tants .

Un hommo d'affaires français , connu
sous le nom de « François le Belge », a,
à son tour, rencontré Marcantoni, ainsique deux au tres Yougoslaves, Victor Mar-
kovic (sans lien de parenté avec Stefan),
détenu pour vol, et Ludjomir Milisovic,en prison pour infraction à la législation
sur les étrangers.

Le pont aérien Dahomey-Biafra
a commencé de fonctionner

COTONOU (ATS-AFP). — Le pon t aé-
rien Dahomey-Biafra de la Croix-Rouge in-
ternationale est effectivement ouvert et les
difficultés administratives qu'avait rencon-
trées la Croix-Rouge internationale pour
faire atterrir ses avions au Biafra sont ter-
minées.

En effet, un avion cargo « Transall » du
CICR venant de Cotonotu s'est rendu à
Uli au Biafra et en est revenu avec les
autorisations pour tous les avions de la
flotte actuelle de la Croix-Rouge interna-
tionale à Cotonou (trois avions) de se po-
ser chaque nuit à Uli.

Dès le retour du « Transall » avec les
autorisations, les deux « DC 6 » de la
Croix-Rouge ont fait chacun un premier
vol. Le premier « DC 6 » a réussi son vol
et a déposé dix tonnes de vivres. Lo se-
cond < DC 6 » a dû revenir à Cotonou
sans se poser en raison du brouillard. Ce
« Transall » de son côté, lorsqu'il était par-
ti chercher les autorisations avait déposé
dix tonnes de vivres.

Cependant la guerre se poursuit L'avia-
tion nigérienne a tué 56 personnes au cours
de plusieurs raids de bombardement sur des
centres biafrais, a annoncé la radio biafralso
captée à Lagos.

Quarante-huit personnes, dont 20 femmes

et enfants, a ajouté la radio ont été tuées
lors d'un raid de bombardement sur un
village proche d'Aba. Deux bombes notam-
ment, a précisé la radio, sont tombées sur
un puits et ont tué des femmes et des
enfan ts venus prendre de l'eau, tandis qu'un
homme et trois enfants étaient tués à
coups de canons par les avions.

La chaudière irakienne menacée
de plus en plus d'éclatement

BAGDAD (AP). — Le gouvernement ira-
kien du président El Bakr est déchiré par
des rivalités internes qliii font peser la me-
nace d'un nouveau bouleversement dans ce
pays tourmenté.

Malgré la terreur , El Bakr ne parvient
pas à étouffer les flammes de la dissension
et de l'agitation. L'Irak se trouve aujour-
d'hui le théâtre d'une lutte complexe pour
le pouvoir entre les ailes rivales du Baas,
les officiers, et les puissants du € Club »
El Bakr.

A l'Université de Bagdad, les débats po-
litiques tournent fréquemment à la bagarre
sauvage : plusieurs énidiants ont été poignar-
dés ou tués à coups do feu.

Au sein même du gouvernement une
lutte poinr le pouvoir tourne autour de deux
collaborateurs les plus puissants d'EL Bakr :
le général Ammash, ministre de l'intérieur,
et le général Takriti, ministre de la défenso.
11 sembla actuellement que lo général Am-
mash ait l'avantage.

Selon des informations non confirmées,
le général Takriti aurait même été placé
en résidence surveillée, et ses partisans au
sein de l'armée mutés hors do la capitale.

Selon des sources syriennes, uno épreuve
de force serait imminente.

Les juifs d'Irak sont les boucs émissaires
de cette lutte intérieure.

Au pays breton
II.- Le dossier

UN FAIT PAR JOUR

Quand commencèrent à être placar-
dées, sur les murs de Rennes, des af-
fiches telles que celle-ci : « La Breta-
gne crève », quel était le sens de cette
protestation ?

Essentiellement ceci t c'est Paris qui
imposa à la France ses trois premières
Républiques. Pour régner, Paris avait
besoin d'être la source de tons les pou-
voirs. Paris avait besoin d'un pouvoir
fort, c'est-à-dire centralisé à l'extrême,
un régime où le ministre de l'intérieur
serait présent jusqu'au moindre des vil-
lages. Pour cela, il fallait quoi ? Une
armée de fonctionnaires qui, à leur fa-
çon seraient partout les « espions » du
pouvoir central.

Paris ramenait tout à lui. Et c'est
pourquoi Paris, dont il ne convient pas
d'oublier la parure, commit dans sa ra-
ge de régner, les pires sottises, et en
particulier celle-ci : s'entourer la taille
d'un gigantesque complexe industriel.
Toute l'activité économique, toute la
production française devait se faire sous
les yeux de Paris.

C'est pourquoi à une certaine époque,
on parla fort justement de « Paris et du
désert français ». C'est pourquoi, quand,
les habitants de Rennes affichaient sur
leurs murs « La Bretagne crève », lis
pensaient aussi au désert breton.

Alors ? Certes, U y avait la mer, mais
Il y avait aussi Paris et sa couronne de
lumières. Il y avait ses millions de lam-
pes qui, le soir, en s'atlumant, parais-
saient rassurantes. C'est pourquoi entre
1954 et 1962, la population bretonne
diminuera de 23,600 âmes pour les Côtes-
du-Nord, de 25,300 pour le Finistère,
de 19,700 pour l'Ile-et-Vilaine et de
24,400 pour le Morbihan. C'était trop.
C'était, cependant déjà mieux. Entre
1946 et 1954, c'est-à-dire comme dans
notre exemple précédent pendant 8 ans,
l'exode s'était élevé à 154,700 person-
nes (contre 93,000 dans la tranche sui-
vante). Entre 1900 et 1945, la Bretagne
avait perdu 100,000 personnes de moins
de 45 ans.

Où était allés ces « émigrés » 7 su %
d'entre eux dans la région parisienne,
22 % étaient demeurés dans les régions
limitrophes et 28 % dans d'autres ré-
gions maritimes.

La Bretagne n'est pas une région très
peuplée. Avec des chiffres pareils, com-
ment pourrait-elle l'être ? La densité de
population est de 73 habitants au km2
alors que celle de l'ensemble de la
France est de 83. Sa population pro-
gresse d'ailleurs très lentement Entre
les denx recensements de 1954 à 1962,
la population française a augmenté en
moyenne de 9,10 %, celle de la Bre-
tagne ne s'est accrue que de 1,7 %. Rien
ne s'est amélioré d'ailleurs. Entre le 1er
janvier 1962 et le 1er janvier 1965 la
population française a progressé de 4,9 %,
celle de la Bretagne de 0,7 %. Les sta-
tistiques prouvent que la population bre-
tonne augmente 4 fois moins vite que
celle de la France. En 1954 : 5 % des
Français étaient Bretons. En 1965, la
proportion n'était plus que de 5 %.

Mais surfont, la vitalité démographi-
que est nettement inférieure à la moyen-
ne nationale. En 1900 le taux d'accrois-
sement naturel de la population breton-
ne était 6 fois supérieur au taux moyen
français. En 1966, il lui était inférieur
de 10 %. Ce n'est pas qu'il y ait moins
de berceaux, car le taux de fécondité
est redevenu aujourd'hui supérieur à la
moyenne nationale. La détérioration de
la situation démographique vient — du
fait de la diminuation relative de la po-
pulation en âge de procréer — motifs :
exode des femmes, taux élevé de céli-
bataire, âge tardif des mariages.

Et pourtant, la population demeure
plus jeune que celle de l'ensemble du
pays. La Bretagne comptait en 1963,
37,54 % de jeunes de 2 à 24 ans alors
que la moyenne nationale était de 36 %.
L'âge moyen de la population breton-
ne était, en 1963, de 32,4 ans contre
32,9 ans à la moyenne française. Cela
fait , je le sais, beaucoup de chiffres,
mais le dossier breton n'est pas une
chansonnette. Discuter d'un problème, ce
n'est pas l'effleurer au passage, c'est
l'étreindre à pleins bras. C'est en tout
cas notre intention.

L. GRANGER
(à suivre)

Staline est pratiquement réhabilité par
l'organe théorique du P. C. soviétique

MOSCOU (ATS-AFP). — Treize ans
après avoir été mis au ban du parti par
Krouchtchev, Staline est cette semaine en-
tièrement réhabilité et qualifié, dans la
revuo « Kommounist », de « chef militaire
éminent ». Quant à la partie dû réquisi-
toire concernant les répressions prononcé
par Krouchtchev devant lo 20me congrès
en 1956, elle est aujourd'hui officiellement
passée sous silence.

La réhabilitation militaire de Staline , dé-
jà amorcée depuis la chute de Krouchtchev
en octobre 1964 dans une série de « mé-
moires » signés par les grands maréchaux
de la Deuxième Guerre mondiale, est au-
jourd'hui officiellement chose faite , après
la publication dans l'organe central du
parti d'une étude où le généralissime se
voit à nouveau qualifié de «c chef mili-
taire éminent » comme il l'avait été au
cours des hostilités.

INVENTIONS
< Il ne reste pas pierre sur pierre des

affirmations irresponsables sur l'absence de
compétence militaire de Staline , sur sa
conduite lointaine de la guerre , sur sa
prétendue intolérance absolue aux opinions
des autres. Il ne reste rien de toutes les
autres inventions du même genre dont
se sont emparés et qu 'ont répandues les
falsificateurs de l'histoire à l'étranger »,
écrit en effet l'historien Boltine dans la re-
vue < Kommounist », organe théorique et
politique du comité central.

La réhabilitation politique de Staline est
plus nuancée. Qualifiées d'« erreurs tragi-
ques », puis d'< erreurs » après Krouchtchev ,
les répressions n'ont jamais été justifiées.
La ligne aujourd'hui est de n'en pas par-
ler , comme si elles n'avaient pas eu lieu.

En même temps, depuis l'éviction de
Krouchtchev et notamment après le 23me
congrès (mars 1966), les articles commé-
morant l'anniversaire des personnes vj eti-
mes des répressions cessaient de paraître.
L'expression < culte de la personnalité » a
disparu des colonnes de la presse , tandis
que l'ancien vocabulaire réapparaissait pro-

gressivement : « Politburo » et « Secrétaire
général » en 1966 et plus récemment
t M.V.D. » (ministère de l'intérieur) .

Un nouveau pas est franchi , également
cette semaine, dans ce même numéro de
< Kommounist », qui ouvre le chapitre d'une
étude sur de « nouveaux documents du

Komintern » par la citation suivante de
Staline , certainement la première à paraî-
tre dans la presse soviétique depuis dix
ans :

« La guerre peut éclater à l'improviste.
Aujourd'hui , les guerres ne se déclarent
pas. Elles commencent ». (Staline).

EDGAR FAURE ENGAGE L'EPREUVE
DE FORCE AVEC LES «ENRAGÉS »

Après avoir longtemps attendu que l'ap-
plication de la réforme porte ses fruits,
Edgar Faure entre dans les faits. Le gou-
vernement s'est résolu à engager l'épreuve
de force avec les étudiants contestataires

extrémistes qui sabotent l'application de cet-
te réforme. Une poignée de « gauchistes > et
quelques centaines de chahuteurs ont réus-
si depuis la rentrée à paralyser l'enseigne-
ment supérieur et à troubler le secondaire.

Au début de février, 11 n'y a pratiquement
pas encore de cours réguliers dans l'ensem-
ble des facultés parisiennes et dans les
lycées l'enseignement est presque partout
perturbé presque quotidiennement Tous les
prétextes sont bons pour certains agita-
teurs de déclencher l'escalade i chahut-sanc-
tions-maiilfcstatioii-répression policière - grè-
ve de protestation , puis de solidarité entraî-
nant souvent la grève des enseignants qui
sympathisent avec les gauchistes. Ce n'est
pas encore mai en février, mais cela pour-
rait le devenir.

A la répression policière, aux matraqua-
ges des appariteurs musclés recrutés par-

Faux dollars saisis aux Etats-Unis
COLUMBUS (Ohio) (AP). — Pour plus

d'un million et demi de dollars de faux
billets ont été saisis au domicile d'un ha-
bitant do Columbus, M. Ajck Whitt, 44
ans, qui a été arrêté de même quo son
neveu x Lawrence Whitt, 28 ans.

Londres : augmentation des réserves
LONDRES (AP). — Après trois mois

de baisse, les réserves britanniques d'or
et de devises ont augmenté de 60 mil-
lions de francs en janvier.

mi les candidats malheureux à l'Ecole de
police, qui entraînent d'autres bagarres et
les grèves à répétition, le gouvernement
semble résolu aujourd'hui à préférer les
sanctions universitaires qui touchent davan-
tage directement les étudiants contestataires.

AU PAS
Trente-quatre étudiants qui avaient par-

tiepé le 23 janvier à la mise à sac des
locaux du rectorat de la Sorbonne sont
exclus de l'université pour un an, mais
sanction plus grave à onze d'entre eux, le
sursis d'incorporation pour études est sup-
primé. Dans les quarante-huit heures ils
recevront leurs feuilles de route pour rejoin-
dre des unités militaires. Onze seulement,
les autres ayant soit accompli leur ser-
vice, soit n 'étant pas d'âge à être incor-
porés.

Ces mesures appliquées pour la première
fois le seront dorénavant chaque fois que
des délits et des déprédations seront com-
mis par des étudiants manifestants. Elles
n'excluent pas des poursuites judiciaires
puisque sept étudiants de Nanterra qui
s'étaient bagarrés avec les appariteurs sont
en prison sous l'inculpation de port d'armes
prohibées tandis que cinq des appariteurs
étaient licenciés pour brutalités afin que la
balance soil égaie.

COUP DE POKER
Less sanctions universitaires décidées pour

la première fois par le gouvernement —
11 n'y en avait pas eu en mai-juin — sont
un coup de poker au moment où se dérou-
lent les élections aux conseils de ges-
tion des facultés et unités d'enseignement
créés par la réforme. Les gauchistes ont
tenté de boycotter ces élections bien qu'elles
réalisent une de leurs revendications i l'au-
tonomie universitaire, jusqu'ici en vain, la
majorité des étudiants votant malgré les
ordres et les menaces des groupuscules sou-
vent armés de matraques et de barres de
fer.

Mais ces élections n'ont jusqu'ici eu
lieu qu'en province, c'est aujourd'hui qu'el-
les devaient commencer à Paris et notam-
ment à la faculté de Nanterre, haut lieu
de la contestation depuis que Cohn-Bendit
ou les « gauchistes » tiennent le haut du
pavé.

SPÉCIALISTES DU DÉSORDRE
L'épreuve de force engagée par le gou-

vernement sera gagnée par lui dans la
mesure où les enragés étudiants et leurs

alliés du corps professoral n'oseront pas
décréter la grève générale ou bien dans la
mesure où l'ordre de grève ne sera pas
suivi.

Si l'on en croit le doyen de la faculté
de Nanterre, interviewé hier par la radio
d'Etat , les autorités universitaires n'hésite-
raient pas, nu cas où l'agitation reprendrait,
à fermer temporairement ou définitivement
la faculté de Nanterre ou tout autre éta-
blissement d'enseignement supérieur. La fer-
meture impliquerait la formalité d'une réins-
cription et les autorités universitaires pour-
raient refuser les inscriptions des spécialistes
du désordre qui sont bien connus.

Jean DANÊS

Armand Lcmoux
élu chez les Goncourt

PARIS (ATS-AFP). — M. Armand
Lanoux a été élu membre de l 'Acadé-
mie Goncourt par 5 voix contre 3 abs-
tentions et un bulletin blanc, en rempla-
cement de M. Louis A ragon.

M.  Louis A ragon avait démissionné
du jury de l'académie lors de l'attribu-
tion du prix Goncourt en novembre der-
nier à Bernard Clavel pour c Les fruits
de l'hiver *. Il était en désaccord avec
la majorité des membres du jury, esti-
mant, en effet , que le prix devait reve-
nir à M. François Nourissier pour son
livre « Le Maître de maison ».

Armand Lanoux est , à 56 ans, un re-
cordman des prix littéraires. Prix po-
puliste, prix de poés ie Guillaume Apol-
linaire, Grand prix du roman de la
Société des gens de lettres, prix de ra-
diodiffusion , prix de littérature du Con-
seil général de la Seine, il est surtout
f ier  d'être le seul écrivain, avec André
Malraux, à avoir obtenu les deux p lus
grands prix littéraires français ; le prix
Interallié et le prix Goncourt.

Grève en Italie
Le débrayage affectera environ dix-

huit millions de travailleurs de l'indus-
trie publique et privée, des ports, du
commerce, de l'agriculture et du crédit ,
des Journaux et agences de presse, de la
radio-télévision et des spectacles (ciné-
mas et théâtres).

Les travailleurs affectés aux services
du gaz, de l'eau, de l'électricité, des
impôts, des assurances, des services ma-
ritimes, ainsi qu 'aux transports publics
en commun observeront des arrêts de
travail par solidarité avec les autres
catégories de travailleurs. Le service
snr le réseau des chemins de fer devrait
so dérouler régulièrement,

TOUS
Il s'agit d'un mouvement unitaire pro-

clamé par les quatre principales cen-
trales syndicales : CGT italienne (à ma-
jo rité communiste), Confédération des
syndicats des travailleurs (tendance dé-
mocrate-chrétienne), union du travail
(social-démocrate) et Confédération des
syndicats nationaux (néo-fasciste) .

Une réunion in extremis pour tenter
de conjurer le débrayage s'est déroulée,
pendant presque toute la journée de
lundi , au palais Chigl , avec la partici-

pation de MM. Marlano Rumor et de
Martino, président et vice-président dn
conseil, et les ministres du trésor, dn
travail et du budget, d'une, part, et les
dirigeants des quatre principales cen-
trales syndicales, d'autre part.

La rupture des pourparlers, en cours
depuis trois semaines, s'est produite
notamment sur le pourcentage des re-
traites actuelles par rapport au dernier
salaire et sur le montant global des
crédits pour le relèvement des retraites
des travailleurs à contrat.

Réforme du Sénat
M. Poher réagit

PARIS (AFP). — Le président du Sénat
français, M. Alain Poher, 59 ans, centriste,
ancien président du parlement européen,
a fermement réagi, au cours d'une inter-
view télévisée, contre lo projet du général
De Gaulle et du gouvernement do retirer
au Sénat son pouvoir législatif.

M. Alain Poher, qui s'était tenu jusqu 'à
présent sur une prudente réserve — estimant
qu 'un compromis était toujou rs possible
tant qu 'aucune décision n 'était prise offi-
ciellement — est passé carrément à l'offen-
sive, en mettant en cause à la fois lo
fond de la réforme et la procédure du
référendum , selon lui inconstitutionnelle en
l'occurrence.

enra HIVER
En Italie, des pluies torrentielles sont

signalées un peu partout, accompagnées
de brouillard et de tempêtes de vent ,
mais la température est en hausse. En
revanche, elle accuse une baisse sensible
en Allemagne de l'Ouest où le mercure
est de nouveau descendu au-dessous do
zéro. Le temps est également froid et
sec au Portugal et en Espagne, le so-
leil brille à Madrid dans un ciel uni-
formément bleu.

Angleterre :
comment on
ruine un pays

LES IDÉES ET LES FAITS

Malheureusement pour cette théorie,
toutes les entreprises d'Etat britanni-
ques sont déficitaires, inefficientes,
paient mal leur personnel, qui natu-
rellement se met en grève aussi fré-
quemment. Dans les postes, par
exemp le.

On constate d'ailleurs que le régi-
me travailliste est incapable d'assu-
rer le « bonheur du peuple », selon
l'expression d'usage. Il y a eu, en
1968, plus de quatre millions et demi
de journées de travail perdues (soit
près du double de l'année précéden-
te) par suite de grèves et conflits so-
ciaux. Comment se fait-il qu'en pays
s o c i a l i s t e  la main-d'œuvre soit pa-
reillement mécontente au point de po-
ser l'outil deux mille trois cent
soixante-deux fois en une année ?

Ce mécontentement, au demeurant,
n'est pas limité à une classa particu-
lière de la population. Beaucoup qui,
en 1964 et 1966, par caprice ou goût
du changement, votèrent Labour s'en
mordent aujourd'hui les doigts i en
fait, cinq millions d'électeurs travail-
listes ont perdu toute Illusion (soit
47 % de l'effectif électoral de mars
1966) et voteront autrement la pro-
chaine fois, selon une enquête d'opi-
nion publique réalisée par M. Mark
Abrams. Source digne de foi, en l'oc-
currence : l'enquête en question fut
réalisée sur la demande d'un pério-
dique du Labour, « Socialist Commen-
tary ».

Pierre COURVILLE

France :
les ceintures de

sécurité vont devenir
obligatoires

PARIS (ATS). — Le ministre de l'équi-
pement et du logement,' répondant à une
question écrite à un député, vient d'an-
noncer la promulgation prochaine d'un ar-
rêté rendant obligatoire les ceintures de
sécurité sur les places avant (latérales et
centrales) pour les voitures particulières
neuves.

Cet arrêté sera applicable aux véhicu-
les mis pour la première fois en circula-
tion à partir du 1er avril 1970.

Lo ministre ajoute que, sur. le plan eu-
ropéen, l'obligation des ceintures de sécu-
rité sera vraisemblablement appliquée à
l'ensemble des pays du Marché commun
dans un avenir assez proche. Toutefois
un délai de trois ans sera probablement
nécessaire pou r permettre aux pays inté-
ressés de se mettre d'accord.

BUDAPEST (AP). — Au terme de plus
do six heures d'entretiens avec lo cardi-
nal Mindszenty, le cardinal Kœnig, arche-
vêque de Vienne, a déclaré qu'il no pré-
voyait, dans un proche avenir, aucun chan-
gement dans le sort du primat do Hon-
grie, réfugié depuis douze ans à l'am-
bassade des Etats-Unis à Budapest.

Cardinal Mindszenty :
pas de changement

WASHINGTON. — Le département
d'Etat a officiellement annoncé que l'ex-
diplomate communiste chinois Liao Ho-shu ,
qui était en poste à la Haye, est arrivé
mardi aux Etats-Unis , où il a demandé le
droit d'asile.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Robert MacCloskêy a refusé de don-
ner des précisions sur le lieu où se trouve
actuellement M. Liao Ho-shu, lieu qui est
tenu secret. Il a toutefois déclaré que le
transfuge chinois se trouve sous bonne pro-
tection fournie par « divers organismes gou-
vernementaux » .

M. Liao Ho-shu est arrivé
aux Etats-Unis


