
ITALIE: la grève
générale a été

largement suivie

À l'appel de toutes les centrales syndicales

Le mouvement a surtout touché le nord du pays
ROME (ATS-AFP). — La grève géné-

rale de vingt-quatre heures en Italie a été
suivie à 90 - 95 % dans les régions du nord
de la péninsule, notamment dans les pro-
vinces industrielles de Gênes, Turin et Mi-
lan, ainsi qu'à Florence, Indique la C.G.T.
italienne (à majorité communiste).

A Milan, tons les magasins, bien que

La marche des grévistes dans les rues de Rome (Téléphoto AP)

pas Intéressés par l'ordre de grève, n'ont
pas ouvert A Turin, le débrayage chez
« Fiat » a été suivi par 98 % des travail-
leurs, qui se sont réunis en assemblées à
proximité des établissements.

Dans le sud, toujours selon les indica-
tions fournies par la C.G.T., les pourcen-
tages sont pins bas : ils oscillent entre 80

et 90 %. Le débrayage affecte, dans ces
régions, surtout le secteur de l'agriculture,
les grosses industries étant peu nombreuses
et concentrées dans quelques provinces seu-
lement, dont les plus importantes sont
celles de Bail, Brindisi et Tarente, dans
les Fouilles, Syracuse, Messine, Catane et
Palerme, en Sicile.

(Lire la suite en dernière page)

UN BALOIS SACRE
CHEVALIER OE LA
RODTE A... 13 ANS

Recevant le premier la couronne

Son initiative avait empêché des accidents
ZURICH (ATS). .— Il y a un

mois environ, on annonçait que, dès
fin janvier , un « Chevalier de la rou-
te » serait désigné chaque mois, pour
sa condui te exemplaire et désintéres-
sée.

Dès le début de la nouvelle année,
les organisateurs de la campagne ont
reçu , de toutes les couches de la
population , des propositions pour la
désignation du « chevalier » de janvier.

Rappelons que les organisateurs
avaient demandé au public et à la
police routière de leur signaler les
cas de conduite exemplaire.

Le jury se compose des représen-
tants du Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents, d'« Auto
radio Schweiz », de l'Automobile-club
de Suisse, du Touring-club suisse, de
la fabrique des produits Firestone S.A.
— qui offre les prix de la campa-
gne — et de M. Albert Mossdorf ,
conseiller d'Etat zuricois.

Ayant examiné avec soin les pro-
positions qui lui avaient été faites,
ce jury a désigné en qualité de « Che-
valier de la route » pour janvier 1969
un écolier de Bâle, Martin Graf, âgé
de 13 ans.
la suite en avant-dernière page)

M A L R A U X  À SON
CONTESTATAIRE :
«BRAVO, MONSIEUR !»

Malgré l'attentat a la p einture

NICE ( A P ) .  — Présenté an parquet de Nice , le peintre
contestataire Pinoncelli , qui avait proj eté de la peinture rouge
sur M. André Malraux , mardi après-midi , lors de la pose de la
première p ierre du mémorial Chagall à Nice , a été remis en li-
berté.

Le ministre avait lui-même réduit cette a f fa i re  à un s imple
geste de contestation p icturale. Estimant que son agresseur avait
été puni par le jet de peinture qu 'il avait à son tour dirigé sur
sa f i gure , M. Malraux avait déclaré : « Je ne porterai pas plainte
et je  suis contre toute poursuite. Je trouve merveilleux qu'à notre
époque on puisse encore descendre dans la rue pour crier « A
bas la peinture ».

Par contre, je ne comprends pas qu'on s'en prenne à nn ar-
tiste aussi estimable que Marc Chagall ».

Le parquet de Nice a donc fa i t  preuve à l'égard du contes-
tataire de la même clémence que sa propre victime puisque le
peintre , qui s'appelle en réalité Pierre Pinoncelli né le 15 avril
1929 à Saint-Etienne, marié et p ère de trois enfants , a pu quit-
ter libre le palais de justice.

Aucune inculpation n'a été pour l'instant retenue contre lui.
Le procureur a cependant ouvert une information et décidé que
le peintre serait soumis à un examen médical.

Notre téléphoto AP : Pinoncelli au moment où il f u t  appré-
hendé.

Nanterre : chef-d'œuvre
ide la contestation!

PARIS (ATS-AFP). — Quarante-deux élè-
ves de l'Ecole nationale de la marine mar-
chande du Havre qui faisaient la grève
des compositions depuis le 28 janvier ont
été exclus de l'Ecole par décision de la
commission paritaire de l'établissement.
Ils pourront cependant réintégrer l'école
s'ils se soumettent, avant le 14 février, à

un examen de contrôle de leurs connais-
sances.

D'autre part, les 260 élèves de l'Ecole
d'ingénieurs de Marseille ont déclenché
une grève illimitée pour obtenir la natio-
nalisation de l'école.

Notre téléphoto AP montre comiment les
contestataires de Nanterre salissent les
locaux universitaires mis à leur disposition.

Pourquoi duper le public
C'est lassant de lire dans les journaux, et d'entendre et de voir à la radio g

et à la télévision toujours la même chose ! les combats au Viêt-nam ; la crise s
au Moyen-Orient ; les pourparlers de Paris pour mettre fin à la guerre au 8
Viêt-nam ; les conciliabules des Quatre Grands pour sortir de l'impasse du __ \
Moyen-Orient, etc.. ^« C'est fatigant », nous dit-on de côté et d'autre, ajoutant : « Heureuse- =
ment, de temps en temps, il y a un bon fait divers, ou des millions d'Italiens \%
en grève, ou une nouvelle offensive du froid... » s

Il est vrai, dans le fond, qu'il nous serait facile de liquider l'affaire du __
Moyen-Orient en quelques mots. En disant par exemple ceci : tout ce que nous _s
apprenons à ce sujet, toute cette longue et navrante histoire que l'on nous =
débite en tranches de salami depuis des années, est simp le et facile à com- =
prendre. C'est une question d'intérêts américains, soviétiques, français et bri- §j
tanniques qui se heurtent, dans une région du globe prédestinée depuis des s
millénaires à des conflits opposant des puissances étrangères depuis toujours jf
à la zone des batailles et des bains de sang. __

Au sommet, maintenant, si les deux plus Grands, Etats-Unis et URSS, H
donnent des signes d'impatience ; si brusquement l'affaire semble devenir près- =
santé pour eux, c'est qu'un troisième larron a de fortes chances de s'intro- =
duire dans leur chasse gardée à la faveur de leur querelle : le Chinois. Et =
il semble bien, en effet, que depuis quelque temps, les envoyés de Pékin J
élargissent leurs bases d'action au Moyen-Orient. L'Afrique, noire en particu- =
lier, les ayant beaucoup déçus, les Chinois, maintenant, ont choisi un nouveau s
banc d'essai. C'est plus que probable, et plus important que les discussions à \%
perte de vue, par personnes interposées, entre les adversaires en présence =§
sur le Jourdain ou le canal de Suez. __

Pour le Viêt-nam également, les réalités permanentes sont masquées par _E
le ronron ennuyeux des comptes rendus quotidiens. Les réalités, les voici : =
quand les Américains auront quitté le Viêt-nam du Sud avec armes et bagages, ||
croit-on sérieusement que le gouvernement, l'armée et, en général, les auto- =
rites et la population sud-vietnamiens seront capables de tenir tête longtemps j§
au Vietcong, appuyé par les forces militaires du Viêt-nam du Nord î Personne _§
au monde ne le pense. Alors, pourquoi faire tant d'histoires ? Pour continuer §§
de duper le public partout au monde ? =

R. A. |
Si

Canton de Neuchâtel :
plus de notes à l'école ?

Nouvelles rives :
bientôt du nouveau

(pages neuchâteloises)

Sur une figure
jurassienne

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OTRE correspondant jurassien a
récemment rencontré l'historien
Victor Erard, qui vient de pu-

blier la première partie d'un ouvrage
fort important (1) consacré à l'éminent
patriote que fut Xavier Stockmar, de
l'autre côté de la frontière neuehâte-
loise, pendant la première moitié du
XIXe siècle. Et il a fait, dans ces
colonnes, le récit de ses entretiens
avec l'auteur. Il vaut la peine, croyons-
nous, de revenir sur le livre lui-
même. Des données historiques qu'il
centient, et qui sont le fruit d'un tra-
vail de documentation considérable, il
est possible de dégager, en effet,
d'utiles leçons pour aujourd'hui. C'est
tout ignorer de la question jurassienne
que de penser qu'elle est née en
1947, à l'occasion des incidents que
l'on connaît. Elle s'est posée de tout
temps depuis 1815 et même aupara-
vant dès la disparition de l'évêché.

Nourri |usqu o la moelle de culture
française, à la suite de fortes études
au collège de Porrentruy, Xavier
Stockmar fut en quelque sorte un
homme-protée. Tour à tour commer-
çant, directeur d'industrie, pionnier
(en Algérie), homme politique, chef de
parti, journaliste — et de quel ta-
lent I — préfet, conseiller d'Etat à
plusieurs reprises, il connut successi-
vement la faveur populaire, puis l'exil
précédé des pires attaques qui lui
venaient autant de son propre pays
que de Berne, enfin un regain d'es-
time dans une vieillesse trop courte,
où il se voulut encore « constructif »,
puisque c'est à ce moment-là qu'il
chercha à équiper le Jura d'écoles,
de routes, de chemins de fer.

Mais ce n'est pas le récit de ses
aventures qui nous intéresse Ici, ni les
trait» psychologiques de ce tempéra-
ment si marqué, ni ses prises de posi-
tion pratiques parfois apparemment
contradictoires. Ce qui retient notre
attention, c'est l'idéal qui anima
Stockmar.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Bibliothèque Jurassienne, Delémont.

Marée noire en Californie

SANTA-BARBARA (AP). — La nappe de pétrole provo-
quée par un forage sous-marin qui déverse chaque jour
dans l'océan 100,000 litres d'hydrocarbure a envahi le port
de Santa-Barbara en Californie où 60 personnes ont été
évacuées des bateaux à l'ancre.

On estime que la nappe d'huile qui monte à la surface
s'étend sur 1290 km carrés. Trente kilomètres de côte sont
souillées par la marée noire nauséabonde.

Une colonie de 100 phoques est bloquée sur trois petits
rochers près de l'île d'Anacapa , et les experts craignent
qu 'ils ne périssent avant de pouvoir nager hors de la
nappe.

Des barrages de pièces de bois ont été rompus par la
houle. On tente toujours « d'avengler » le forage, et U
semble que l'écoulement du pétrole ralentisse.

Une enquête a été ouverte par la commission sénatoriale
sur les ressources naturelles et par le gouvernement. Une
résolution dn Sénat et de l'assemblée demande l'approba-
tion de l'Etat pour toute prospection pétrolière au large de
la Californie.

Notre téléphoto : La mer souillée de pétrole entonre l'île
d'Anacapa.
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Après la panne de courant, une question:
pourquoi une seule ligne à Saint-Aubin?

Tourner un bouton pour se faire à
manger, pour s'éclairer, pour avoir chaud
ou pour se distraire devant le poste de té-
lévision est devenu une telle habitude qu 'il
faut être privé d'électricité pour se rendre
compte de l'importance qu 'a pris cette
c denrée > dans la vie quotidienne.

Cette expérience, la population de la
commune de Saint-Aubin-Sauges l'a vécue
durant quelques heures, ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre édition d'hier.
Si tout n'avait pas été mis en œuvre pour
alimenter le réseau par des moyens de
secours, c'est une panne d'une vingtaine
d'heures, la plus longue jusqu'à ce jour
qui aurait paralysé la région.

SIGNES AVANT-COUREURS
Samedi dernier déjà , quelques ruptures

de courant se sont produites dans la soi-
rée, mais personne ne s'inquiéta outre me-
sure, pensant que le vent violent soufflant
à ce moment était cause de ces courtes
interruptions. Le même phénomène se re-
produisit lundi soir , puis mardi matin , puis
après dix heures. Puis , à 10 h 07, ce fut
le silence complet dans les usines de la
région où toutes les machines s'immobili-
sèrent. A l'hôpital de la Bétoche, en plei-
ne opération , on mit en action les éclai-
rages de secours pour parer au plus pres-
sé, puis, comme décidément le courant ne
revenait pas, on commença à s'inquiéter.

Si plus rien ne passait dans les fils
du réseau électrique, ceux du téléphone
commencèrent à t chauffer » ; les numé-
ros de l'administration communale et du
directeur du service, M. Roger Pierrehum-
bert furent les plus sollicités durant les
heures qui suivirent.

CHERCHER LA PANNE
Se rendant compte que les communes

voisines de Gorgier et de Vaumarcus
étaient encore alimentées, les responsables
du service électrique durent se rendre à
l'évidence, le « pépin > était local. Une vi-
site à la station de transformation princi-
pale de la Nalière confirma la chose ;
les 16,000 volts arrivaient jusque-là, les
8,000 volts ressortaient du transformateur
et se perdaient dans la nature, quelque
part au long du câble souterrain de 900
mètres reliant cette station au transforma-
teur moyenne tension situé à la rue du
Castel. Ainsi, à 11 heures, le problème
était posé, le câble responsable étant trou-
vé, il ne restait plus (!) qu'à localiser la
rupture sur le parcours sinueux à souhait
qu'emprunte ce câble.

Heureusement, il existe des spécialistes
à même d'obtenir le résultat recherché
par calculs et par mesures ; c'est tout de
même plus pratique que de déterrer le
câble sur toute sa longueur ! Mais , le tra-
vail demanda tout de même du temps, et,
la bise glaciale aidant , les radiateurs de
chauffage commençaient à perdre leurs
dernières calories, tandis que la popula-
tion mangeait froid.

Le groupe de secours à Sauges
(Avipress R. Chevalley)

Un cri d'alarme fut lancé par M. Roger
Pierrehumbert : il fallait trouver des grou-
pes de secours pour alimenter partielle-
ment le réseau communal.

Ce fut d'abord l'hôpital qui, une demi-
heure après la panne reçut cet élément
devenu subitement précieux, par un grou-
pe privé, raccordé en hâte au transforma-
teur du quartier !

Trois heures plus tard, deux groupes mo-
biles de l'ENSA alimentaient les stations

Fin de Praz et Goulettes, tandis que les
usines renvoyaient leur personnel ; les ins-
tallations provisoires n'étant pas assez puis-
santes pour répondre aux besoins de l'in-
dustrie.

Seule la fabrique Wermeille, possédant
ses propres installations de secours conti-
nuait d'occuper son personnel.

A Sauges, ce n'est qu'à 19 heures qu'on
put enfin se réchauffer et c'est grâce à
un puissant groupe de 200 KVA mis à
disposition par l'entreprise Buhier et Ot-
ter que la chose fut possible. Venu de
Thielle par camion l'engin de 6 tonnes
fut installé à proximité de la menuiserie
et un service de garde fut assuré par les
pompiers du village durant toute la nuit.

SUR LES LIEUX DE L'INCIDENT
Pendant ce temps, on s'affaire ;

une équipe de spécialistes est sur place et
la direction des services industriels de la
ville de Neuchâtel dont dépend le réseau

de Sant-Aubin prend part aux opérations ;
MM. Paul-Bddy Martenet et Ramseyer.tien-
nent à assister personnellement à ce qui
prend l'allure de manœuvres de grande
envergure, à en juger par les déplace-
ments de véhicules dans le village.

A 17 heures, les techniciens de la câble-
rie de Cortaillod trouvent la « faille ». Sur

.une distance de 900 m, on délimite le sec-
teur probable sur une dizaine de mètres,
on creuse sur environ deux mètres et on
tombe, guidé par l'odeur sur le câble dont
les trois phases sont grillées. Mais, un câ-
ble de 8000 volts ne se répare pas avec
des fiches-bananes et c'est le travail mi-
nutieux qui commence. Durant toute la
nuit des spécialistes sont à l'œuvre dans
les fouilles creusées à la rue de la Sagne.
A quatre heures, c'est la ronde qui reprend
entre la demiJdouzaine de stations pour ré-
tablir la situation normale.

Une question reste posée : pourquoi une
seule ligne permet-elle d'alimenter une ré-
gion industrielle comme Saint-Aubin , et
qu 'aucun moyen de a doublage » n 'a été
prévu pour remédier à de pareils inci-
dents ?

Il y a une dizaine d'années, la chose
étai t possible, mais, depuis l'installation
d'une station de comptage unique, un petit
défaut dans un câble amène les conséquen-
ces que l'on sait

R. Ch.
¦

On se penche sur les dégâts.

AU TRIBUNAL |
DE POUCE
DE BOUDRY |

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdom adaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Jean-Michel
Riat, remplissant les fonctions de greffier.

R. B. est prévenu de violation d'une in-
terdiction de fréquenter les auberges. Con-
damné le 28 mai 1968 par le tribunal de
Neuchâtel pour scandale en état d'ivresse
et voie de fait , le prévenu s'est vu infliger
par le tribunal de police une interdiction
de fréquenter les auberges pendant un an.
R. B. a violé plusieurs fois cette interdic-
tion en allant consommer des boissons al-
cooliques dans divers cafés. Cela lui coûte
7 jours d'arrêts et 30 fr. de frais.

J. W. est prévenu d'ivresse au volant.
Le 13 décembre 1968, à 9 h environ , un
gendarme a trouvé à Colombier le prévenu
assis à la place du conducteur dans sa
voiture. Il dormait, J. W. sentan t l'alcool ,
le gendarme l'a questionné. A. W. a re-
connu avoir consommé de l'alcool et avoir
ensuite conduit sa voiture. 11 avait l'inten-
tion de se rendre dans un café mais
l'ayant trouvé fermé, il avait repris place
dans son automobile et renoncé à continuer
sa route immédiatement. L'alcool consom-
mé la veille étant déjà en cours d'élimi-
nation, le taux d'alcoolémie révélé par les
examens d'usage ne dépassait qu'à peine
le fatidique 0,8 %. I Cela suffisait pour que
le tribunal inflige au prévenu une amende
de 500 fr. à laquelle s'ajoutent 150 fr. de
frais.

Le 15 juillet 1968, entre 21 et 22 heu-
res, l'automobiliste F. H. circulait sur la
RN 5 en direction de Lausanne. Arrivé
à l'entrée est de l'échangeur d'Areuse, il
a tenté de dépasser la voiture de Mme H. B.
qui circulait assez lentement. Lorsqu'il fut
arrivé à sa hauteur, Mme B: a fait un
écart à gauche et a accroché l'aile avant
droite de la voiture de F. H. Les deux
automobilistes se sont arrêtés pour discu-
ter, mais Mme B. ne voulant pas recon-
naître son tort se remit soudain au volant
et partit brusquement en faisant un demi-
tour sans prendre garde qu 'elle franchis-
sait la ligne continue marquant le milieu
de la rou te, obligeant ainsi le conducteur
d'une troisième voiture arrivant en sens
inverse à freiner énergiquement pou r évi-
ter la collision. Mme H. B. écope de 70
francs d'amende et de 45 fr. de frais.

Pendant la nuit du 14 au 15 décembre
1968, P. K. circulait dans la rue des Prés,
à Bevaix, en direction du sud. Au moment
où il a bifurqué à droi te pour se rendre
dans la rue des Chapons-des-Prés, sa voi-
ture a dérapé sur la neige fraîche et . a
violemment heurté le signal portant l'ins-
cription a Cédez le passage » qui a été
fortement endommagé. 11 a ensuite quitté
les lieux sans avertir ou la police, ou le
lésé, en l'occurrence la commune de Be-
vaix. Le tribunal condamne P. K. à 300
francs d'amende et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 50 francs.

M. D., qui , roulant dans l'avenue Beau-
regard à Auvernier, en direction de Pe-

seux, n'a pas accordé la priorité de pas-
sage à l'automobiliste L. M. qui circulai t
en direction d'Auvernier, est condamné par
défaut à 60 fr. d'amende ct au paiement
des frais se montant à 45 francs.

Circulant avec un fourgon sur la RN 5,
à Colombier, en direction d'Areuse, P. S.
n 'a pas respecté la limitation de vitesse
imposée à cet endroit. Ayant perdu la maî-
trise de son véhicule, il a heurté l'auto-
mobile de A. F. qui, débouchant du che-
min de l'Arsenal, venait de s'engager sur
la route nationale. Après la collision , P. S.
a déplacé son véhicule sans avoir marqué
l'emplacement de ce dernier au moment
du choc.

P. S. payera 50 fr. d'amende et 50 fr .
de frais.

Deux jugements concluent à l'acquitte-
ment du prévenu , le jugement d'une affaire
sera rendu vendredi prochain.

Les automobilistes
se perdent au café

Conférence du TCS
SI VERTIGE,

S'ABSTENIR...
La section neuehâteloise du TCS invitait

hier soir les sociétaire fidèles à son pro-
gramme d'hiver à une nouvelle conférence
dans la grande salle de la rue de la Gare.

M. Michel Vaucher, le guide diplômé
genevois est venu commenter avec une sim-
plicité qui a d'emblée captivé son vaste
auditoire , un film très réussi lors d'une es-
capade d'une dizaine de bons compagnons
dont deux femmes dans les montagnes du
Hoggar. Ce fut une réussite à tous égards
d'une variété de vues étonnante et qui
a intéressé les nombreux auditeurs et spec-
tateurs .

En seconde partie , ce fut aussi , mais sur
la paroi sud du Portalet. Ce jeune profes-
seur a étonné une nouvelle fois tout son
public — voire fait frissonner quelques-uns
d'entre eux étant sujets au vertige — par
les prouesses que l'écran a fidèlement rap-
pelées.

Toutes les difficultés de l'alpinisme fu-
rent magnifiquement présentées. Une nou-
veauté introduite par les organisateurs de
cette belle conférence : des questions ont
suivi et bien des auditeurs en ont profité.

Peseux : l'Amicale des
arts et la contestation

De notre correspondant :

Après une interruption de près de deux
mois, l'Amicale des arts a convié ses mem-
bres à une nouvelle manifestation fort réus-
sie : une conférence de M. Gustave At-
tinger, professeur, qui présenta à un nom-
breux auditoire « Ionesco ». Cela peut pa-
raître une gageure de présenter en con-
férence un auteur avant tout visuel qui
traduit spatialement ses idées. Et pour-
tant , M. Attinger y est parvenu magistra-
lement. Après une brève présentation de
Ionesco , l'orateur s'attache à faire ressor-
tir tel ou tel thème utilisé dans son œu-
vre : ses impressions d'enfant , où la peur ,
l'ombre des passants , la fuite du temps,
conduisent à la mort, ou une bagarre
d'adultes lui laisse une impression de du-
reté, de vanité , de colère et de haine.
Tout dans l'histoire du monde laisse une
impression d' angoisse , de nostalgie qu 'aucun
système politique n 'a pu éliminer. Toute-

fois, Ionesco conserve un espoir en insé-
rant dans ses textes quelques... peut-être..:
qui permettent encore d'espérer. L'espoir
se matérialise aussi sous l'aspect d'un anti-
monde qui semble s'identifier avec le Pa-
radis. C'est en quelque sorte une illustra-
tion de la contestation moderne : sentir
que quelque chose devrait être... Le théâ-
tre de Ionesco est truffé de phrases ba-
nales , évidentes, guère en dessous de la réa-
lité des conversations de la vie courante.
C'est la traduction par l'absurde de la
solitude parallèle d'un couple , la trans-
cription spatiale de sa philosophie, le goût
de l'écrivain pour la fragmentation du lan-
gage , illustration du farfelu , dernier degré
de la stupidité de l'humanité.... Bref , Iones-
co ne se raconte pas , on le sent , on le
voit , on peut être troublé ou amusé, ou
choqué, mais on ne reste pas indifférent.

Le conférencier , par son exposé magis-
tral , a su captiver ses auditeurs en don-
nant des extraits de quelques œuvres de
Ionesco, illustrant les thèmes développés.

L'intérêt suscité par cette première con-
férence de M. Attinger laisse bien augurer
du succès de la seconde qu'il donnera jeu-
di soir à l'Auditoire des Coteaux sur Bec-
kett.

Le conférencier fut introduit et remer-
cié chaleureusement par M. Pierre Bolle,
vice-président de l'Amicale , qui sut tradui-
re l'impression laissée à chacun par M.
Attinger , passionné de théâtre.

DEUX VOITURES DÉMOLIES EN UNE HEURE
DANS LES GORGES DU SEYON ET PRÈS DE FONTAINEMELON

¦ 

EUX accidents qui auraient pu
avoir des conséquences gra-
ves se sont produits hier tard
dans la nuit , en moins d'une
heure. Le premier a eu lieu
dans les gorges du Seyon, à
mi-distance entre Valangin et
Vauseyon. Un jeune conduc-

teur qui se dirigeait vers le Val-de-Ruz
a perdu la maîtrise de sa machine à la
sortie d'un léger virage à droite. Sa
voiture est montée sur le trottoir, a
rebondi contre un poteau électrique
puis, après un tête-à-queue, a pris le
chemin du lit du Seyon. Par une chance
extraordinaire, elle s'est arrêtée contre
deux arbres, à un mètre au-dessous du
niveau de la route (photo de droite).
Il aurait suffi de quelques centimètres
pour qu 'on compte plusieurs blessés
grièvement atteints. En fait , les trois
jeunes occupants du véhicule en sont
sortis sans une égratignure...

La route était pourtant parfaitement

sèche, et les pneus de l'auto en hon
état.

Presque en même temps, un habitant
de Fontaines, M. A. S., descendait de
Fontainemelon en direction de son do-
micile. A mi-chemin entre Fontaineme-
lon et la bifurcation de la route de
Cernier, il a perdu la maîtrise de la
voiture qu 'un parent lui avait prêtée.
Le véhicule se mit à zigzaguer sur
la neige puis sortit de la route à gau-
che, et fit plusieurs tonneaux en plein
champ avant de s'immobiliser sur ses
roues (photo de gauche). Encore une'
fois, le chauffeur s'en est sorti sans
mal , mais l'auto est hors d'usage.

La brigade de la circulation , dans le
premier cas, et la gendarmerie de Cer-
nier, dans le second, ont procédé aux
constats.

(Avipress J.-P. Baillod)

Pour contrebande
Deux Suisses arrêtés

en Turquie

eirniere minustc!
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ISTANBOUL (UPI). — Une Argovienne
de 32 ans a tenté de passer en contre-
bande, à la douane turque, plus de 1500
montres dissimulées sous ses vêtements. La
police turque, a annoncé mercredi son arres-
tation, en même temps nue celle d'un Lau-
sannois âgé de 53 ans, à leur descente du
bateau italien « San Marco », à Istnnbnul.

Leur identité a été révélée par la police
turque : U s'agit de Margrit Kupper, domi-
ciliée à Hcrmot.schv.il, en Argovie, et de
Edouard Fullermaier, de Lausanne. Ce der-
nier s'était fait passer pour un représentant
en manteaux pour dames.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 3 février. Paccolat ,

Christophe, fils de Jacquis-Lucien, employé
de bureau à Neuchâtel, et de Marie-Lyse,
née Zwyssig ; Vauthier, Isabelle, fille de
Raymond-Denis, mécanicien à Peseux, et de
Françoise, née Graf. 4. Papucci, Hervé, fils
de Jean, garçon de restauration à Neuchâ-
tel, et de Huguette, née Defferard.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 février.
Villamizar, Camilo^osé, étudiant en séjour
à Neuchâtel , et Tuthill , Caroll-Ann à High-
land Park (Etats-Unis).

DÉCÈS. — 3 février. Porret, Jean-
Pierre , né en 1913, homme de lettres à
Neuchâtel , célibataire ; Binggeli , Johann, né
en 1905, serrurier au Locle, célibataire.

Observatoire de Neuchâtel 5 février. —
Température : Moyenne : — 2,1 ; min :
— 2.8 ; max : 0,0. Baromètre : Moyenne :
723,4. Vent dominant Direction nord ,
nord-est ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel : très nuageux.

i

Niveau du lac du 5 fév. à 6 h 30: 428,95
Température de l'eau (5 février) 5,5°

Observations météorologiques

Une année calme pour les
accordéonistes de Peseux

De notre correspondant :

Récemment, la Société des accordéonis-
tes de Peseux-Corcelles a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Willy Steiner, président. Essentielle-
ment administrative, cette séance s'est dé-
roulée en présence de nombreux membres
et permit au président de rappeler l'activité
de la société durant l'année 1968 qui fut
plus calme que la précédente : succès du
concert annuel, de la fête de district à
Boudry et tolut particulièrement d'une torrée
à Tête-de-Ran, dont tous les participants
se souviendront... Quant au rapport du cais-
sier, il permet d'envisager l'avenir avec
confi ance, la situation financière de la so-
ciété est saine et ne cause pas de soucis
aux responsables pour le moment.

Au chapitre des nominations, il fallut
remplacer au comité Mme Meylan qui
était démissionnaire. AcDuellement, le comité
est composé de MM. W. Steiner, président,
V. Zanetti, vice-président ; H. Krauechi,
caissier ; R. Meylan, secrétaire ; B. Gas-
ser, secrétaire des verbaux ; F. Ramsbacher,
chef du matériel ; R. Freytag, assesseur.
Rappelons que le directeur nommé pour
trois ans en 1968, est M. P. Mundwiler.
Enfin, Mmes P. Ramsbacher et Steiner et
M. W. Gasser ont été nommés en qu ain
té de vérificateurs.

Au programme de~ 1969, après la soirée
annuelle qui aura lieu fin mars, le club
des accordéonistes se préparera en vue de
la fête de district qui aura lieu à Bevaix
et de la fête cantonale qui se déroulera
aux Ponts-de-Martel. En outre, les Subié-
reux savent qu 'ils peuvent compter sur la
participation des accordéonistes aux fêtes
de la jeunesse et du 1er août, en vertu
d'une tradition, maintenant bien établie.

Du fait du jeu ne âge des membres, l'effec-
tif , bien que stable quant au nombre , doit
enregistrer chaque année plusieurs mutations
à la suite de départs et d'arrivées qui heu-
reusement se compensent.

(c) Sur l'initiative de M. Alain Doyat,
une dizaine de fervents des tréteaux
se sont rencontrés mercredi soir dans
l'intention de reconstituer le groupe
théâtral qui avait dû cesser son acti-
vité il y a quelques années, la troupe
ne comptant plus un effectif suffisant.
Pour l'instant , il n'a pas été désign é de
comité, et les participants recruteront
d'autres adhérents et se rencontreront
dans une quinzaine de jours pour pren-
dre les dispositions qu'ils jugeront
utiles après ce temps de réfl exion.

Formation d'un groupe
théâtral à Marin

CORCELLES

(c) Après avoir passé une semaine magni-
fique à la Lenk, les élèves des classes pré-
professionnelles de Peseux et de Corcelles
sont rentrés samedi en fin d'après-midi. 11
y eut peu d'accidents sérieux à déplorer :
un élève s'est fracturé une jambe, un autre
des doigts. Il y eut aussi quelques foulures.
Sur 120 élèves , on peut admettre que les
dégâts sont limités.

Le camp de ski de la Lenk
a vécu

L'Union chorale dc Dombresson-Villiers
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Emile VAUTHIER
son fidèle et dévoué membre actif.

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

La Société des Samaritains de Dom-
bresson et environs a le profond regre t
dc faire part du décès de son dévoué
président .

Monsieur Emile VAUTHIER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

dc la famille.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Scciélé Dante Alighierl W8K|K

collège Terreaux-sud , salle 5 §§__$___ !& "',

avec projections, par iS$$!à Vi
M. Umberto BALDINI , 1u»m

professeur à Florence ^^Kt^^

« FIRENZE DUE ANNI DOPO »
Non-membres Fr. 1.50

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Réservez votre samedi soir, 20 heures,
pour entendre le missionnaire C. BOEGLI
et voir son beau film sonore et couleurs

Cure thermale MIGROS
13 j o u r s

du 15 au 29 mars

Voyage-club MIGROS
11, rue de l'Hôpital
Tél. 5 83 48

Le Groupement romand d'hygiène
Industrielle et de médecine du travail
organise, à l'issue de son assemblée
générale annuelle,

le Jeudi 6 février, i 15 h 30,
à l'Aula de l'université,

nne conférence publique et gratuite
du Dr Oltramare, médecin du tra-
vail du canton de Genève, sur le
sujet :

« UTILITÉ ET DIFFICULTÉS DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL EN SUISSE »

PERRU QUES . . . dès Fr. 99.—
POSTICHES . . . dès Fr. 24.—
Voyez notre vitrine, vous serez convaincue !

Rue Pourtalès 4 - Tél. 5 20 42 - Neuchâtel

Vos cadeaux de naissance
robettes - ensembles - combi stretch •
salopettes, etc.
MMRHggn | Neuchâtel
VrtWS-WSlrfBfa Gd-Rue 5 Seyon 16
Wtfl ÉMÉ Util liW Tél" (038 ' 5 34 ' '

Serge et Wally THONNEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Sacha-Nicolas
5 février 1969

Maternité Pourtalès Marie-de-Nemours 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges GRUAZ-DUMONT et leur
fille Catherine , ont la joie d'annoncer
la naissance de

Véronique
4 février 1969

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Chanet 51

Monsieur et Madame
-Gérald JENN1-WALTER ont la gran-
de joie d' annoncer la naissance dc

Rachel
4 f évr ier  1969

Maternité Peseux
Pourtalès Pralaz 23 b

Monsieur et Madame
Marc VEUVE et Nadia ont la gran-
de joie d' annoncer la naissance de
leur f i l l e  et sœur

Britta
5 févr ier  1969

Maternité
des Cadolles Fontainemelon

i Monsieur et Madam e
Jean-Claude BLANDENIER-LOO SLI
et Brig itte ont la grande joie d' an-
noncer la naissance de

Philippe
le 5 févr ier  1969 [

Maternité Gorges 12
des Cadolles 2006 Neuchâ tel

^Â/ (̂ î aA \C^i

L'aménagement dn territoire
Ce soir au Grand auditoire des Terreaux ,

aine conférence sera donnée sous ce titre
par M. André Jeannere t , ingénieur rural,
président de la communauté de travail pour
l'aménagement du territoire. Un film ct des
diapos illustr eront cet exposé. Cette séance ,
publique et gratuite , est la première d'un
cycle de quatres séances consacré à a L'évo-
lution de la nature en pays neuchâtelois »
organisé par le Centre d'éducation ouvrière.

COMMUNIQUÉ

Madame Emile Vauthier ;
Monsieur et Madame Marius Vauthier ;
Madame et Monsieur Raymond Debély

et leur fille Marilène, à Derrière-Permis,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile VAUTHIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , clans sa 77me année.

Dombresson , le 5 février 1969.
(La Champey 7)

L'Eternel ne regarde pas ce à
quoi l'homme regarde, car l'homme
regarde à l'apparence extérieure et
l'Eternel regarde au cœur.

I Sam. 16 :7.
L'enterrement aura lieu vendredi 7 février.
Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera ensoleillé malgré la sub-
sistance de quelques bancs nuageux dans
l'est et les Grisons. Sur le Plateau , une
couche de brouillard élevé pourra se for-
mer passagèrement. Sa limite supérieure
se situera vers 1500 à 1800 mètres. La
température en plaine, comprise entre —2
et —7 en fin de nuit, atteindra —2 à
-j- 4 dans l'après-midi. La bise faiblira.

Evolution prévue pou r vendredi et sa-
medi :

Nord des Alpes : très nuageux à couvert ,
chutes de neige intermittentes, température
peu changée.

L'ETAT DES ROUTES
Les routes de plaine sont en général

sèches mais localement recouvertes de pla-
pues de neige ou de glace, leur état ne
subira pas de changement notable au cours
des prochaines 24 heures.



L'AMÉNAGEMENT
des nouvelles rives
Vers un rapport du Conseil communal au Conseil général

Le Conseil communal de Neuchâtel
nous a fait parvenir le communiqué sui-
vant :

Formée de 22 membres, dont 18 com-
missaires désignés par le Conseil com-
munal et 4 observateurs délégués par
l'Etat, la commission consultative pour
l'aménagement des nouvelles rives du
lac a adressé, le 23 janvier dernier, son
rapport au Conseil communal.

Réunie pour la première fois le 9
décembre 1968, cette commission avait
chargé une sous-commission de six mem-
bres de proposer, dans les délais les
pins brefs, et aux prix les moins oné-
reux, un aménagement transitoire des
rives valable jusqu'à l'ouverture éven-
tuelle du chantier de la Route nationale
5 en 1975.

Après avoir constaté que deux secteurs
des nouvelles rives restaient à combler
— d'une part entre les prolongements des
rues Coulon et Pourtalès, et d'autre part
entre les prolongements des rues Pour-
talès et J.-J. Lallemand, secteurs dont
le comblement, dans le cas le plus fa-
vorable, sera terminé à la fin de 1970
— la sous-commission a décidé de trai-
ter la zone limitée à l'est par le nou-
veau pavillon de l'Ecole supérieure de
commerce et à l'ouest par les remblaya-
ges qui prolongent . la rue J.-J.-Lalle-
mand.

Le 10 janvier, la commission pour
l'aménagement des nouvelles ' rives a
alors adopté, par 14 voix contre 1,
un plan conçu par l'un de ses membres,
M. Alphonse Roussy, et faisant l'objet
d'une offre forfaitaire. (Réd. — Nous
en avons parlé récemment.)

Alors que ce projet était mis en sou-
mission auprès d'entreprises de la ville,
le plan fut présenté à la commission d'ur-
banisme priée elle aussi de donner son
avis au Conseil communal.

Emettant des réserves fondamentales,
la commission d'urbanisme a souhaité

rencontrer les membres de la sous-com-
mission pour l'aménagement des nou-
velles rives dans l'intention dc dégager
avec eux une solution de synthèse.

Ne voulant pas entrer en discussion
sur le fond du problème, la sous-com-
mission a toutefois désigné un délégué
pour expliquer aux membres de la com-
mission d'urbanisme sa position et ses
intentions.

A l'issue de cette entrevue, qui a eu
lieu le 29 janvier, la commission d'urba-
nisme a chargé un groupe de travail
d'examiner le problème afin de présenter
un rapport à l'intention du Conseil com-
munal. Lorsque ce rapport lui sera par-
venu, le Conseil communal proposera au
Conseil général de donner à cette affaire
la suite qui lui paraîtra opportune.

JJ rappelle, ainsi qu'il l'a déclaré au
Conseil général le 1er ju illet 1968, qu'il
est toujours d'avis qu'on ne saurait lais-
ser à l'abandon les terrains gagnés sur
le lac et qu'il importe d'établir un plan
qui donne satisfaction en particulier aux
habitants de la ville, aux touristes et
aux sportifs.

RÉSERVES « FONDAMENTALES »

Ce communiqué émamant de l'auto-
rité executive est clair pour qui sait
tant soit peu lire entre les lignes.

Il y est question de réserves fondamen-
tales. Etant donné l'accent mis par l'exé-
cutif sur ce passage de son communi-
qué, on peut penser que ces réserves
concernaient surtout la zone à aména-
ger.

Dans le secteur en question restent en
effet deux parties à combler à l'ouest
des remblayages.

Sans doute, la commission d'urbanis-
me — qui n'a pas forcément, tant s'en
faut, les mêmes vues que sa collègue,
la commission des rives et sa petite
sœu r, la sous-commission — a-t-elle pen-
sé qu 'il ne fallait pas maintenant éla-

borer un plan transitoire qu 'on ne pour-
ra utiliser qu'en 1971.

Car, dans deux ans, l'hypothèque de
la route nationale 5 — cette plaie né-
cessaire dont Neuchâtel essaie de s'ac-
commoder le mieux possible ! — sera
vraisemblablemen t levée :

Alors seulement, il sera possible de
réaliser quelque chose à titre définitif.

LANGAGE DIFFÉRENT
Cette divergence est-elle due au fait

que la commission des rives ne com-
prend pas, à proprement parler, des
spécialistes de l'aménagement ni de l'ur-
banisme ?

En fait , il semble, toujours selon le
communiqué, que le langage parlé par
la commission des rives et celle d'urba-
nisme est sensiblement différent ! On a
beau , tous, parler le français, c'est sou-
vent malaisé de se comprendre...

Espérons que le groupe de travail de
la commission d'urbanisme parviendra
rapidement à chef.

LA MARCHE A SUIVRE
Nous croyons savoir que la commis-

sion d'urbanisme doit siéger aujourd'hui.
Saisira-t-elle cette occasion pour adopter
le rapport de son groupe de travail ?

Puis, le Conseil communal aura à
choisir entre les suggestions de la com-
mission des rives et celle de l'urbanisme.

Sa décision finale , qui ne saurait tar-
der, il la communiquera alors au Con-
seil général appelé à trancher en dernier
ressort.

Il est naturellement prématuré de dire
si le rapport du Conseil communal au
Conseil général revêtira la forme d'une
simple information ou celle d'une de-
mande de crédit.

Une chose est sûre : le Conseil com-
munal est bien décidé à agir rapidement.
Il l' a dit et répété.

Il a donné déjà maintes preuves de
cette volonté.

G. Mt

PLUS DE NOTES À L'ÉCOLE?
Le département de l'instruction publique étudie une
réforme de l'appréciation du travail scolaire

5SSSSSSK$SSS$SSSSSS LUS de notes à l'école ?
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que et portant sur les problèmes po-
sés par l'appréciation du travail
scolaire. Certes, rien n'est-il encore
décidé, le dossier restant ouvert sur
la table de la commission nommée
à cet effet . Imparfaitement, on pour-
rait dire que la notion de promotion
ne serait plus dépendante des no-
tes traditionnelles allant de 1 à 6,
ni de l'examen traditionnel de mi-
mars mais qu'elle s'appuierait sur
les résultats scolaires de l'année dou-
blés d'une a appréciation intuitive »
de l'enseignant. Six examens de con-
trôle pourraient ainsi être institués
au cours de l'année scolaire, examens
dont les sujets seraient établis par
degré et dont les résultats seraient
appréciés à l'échelon cantonal, l'élève
étant alors situé non plus en fonc-
tion de sa classe mais de la masse
des élèves du degré.

Voici d'ailleurs ce qu'écrit sur ce
thème M. E. Laurent dans la der-
nière livraison du € Bulletin du dé-
partement de l'instruction publi-
que • :

« Les membres dn corps enseignant
primaire et préprofessionnel savent

que le département de l'instruction
publique étudie une réforme de l'ap-
préciation du travail scolaire. Les
responsables de l'enseignement se-
condaire du degré inférieur en ont
d'ailleurs été informés et il est évi-
dent que cette question ne saurait
les laisser indifférents.

Une commission, à laquelle sont
associés deux délégués de la Société
pédagogique neuehâteloise,. a déjà
accompli un travail important. Deux
rapports ont été remis et discutés.
Us tracent les grandes lignes du pro-
jet. Celles-ci ont été approuvées par
la conférence de l'enseignement pri-
maire et préprofessionnel. Elles
n'ont pas non plus suscité de remar-
ques défavorables de la part du co-
mité central de la SPN renseigné par
ses délégués. Ces deux instances ce-
pendant attendent des précisions
appliqués ? Evidemment non. La com-
importantes. Encouragée par le pre-
mier accueil réservé à ses proposi-
tions, la commission a étudié plus
en détail leurs conséquences prati-
ques et elle est maintenant sur le
point de déposer son Sme rapport.
C'est dire que le projet prend corps
à un rythme normal.

Faut-il en conclure que les change-
ments envisagés sont près d'être
appliqués ? Evidemment non. la com-
mission ne se contente pas dans ce
domaine de modifications de second
ordre. Elle s'est déterminée à pro-

poser une réforme profonde qui tou-
che à la traditionnelle échelle des
notes, à la forme des examens et à
l'appréciation de leurs résultats,
ainsi qu 'aux normes de promotion.
On conçoit que toute réforme tou-
chant à un domaine aussi lourd de
traditions doit être soigneusement
étudiée, et cela par tous les Inté-
ressés, corps enseignant, commis-
sions scolaires et département.

Mais il faut dire d'antre part,
qu 'une révision des conceptions en
usage est souhaitée depuis longtemps
par la plupart des pédagogues, non
seulement d'ailleurs par ceux dont
les écrits ou l'enseignement font au-
torité, mais encore par les praticiens
de nos villes et de nos villages. Les
examens traditionnels sont critiqués
à juste titre parce qu 'ils ne permet-
tent pas une estimation correcte des
possibilités et des connaissances des
élèves. Les notes ne sont trop souvent
devenues qu'un moyen critiquable de
stimuler les écoliers au lien de res-
ter d'abord une mesure de leur tra-
vail. Les retards scolaires sont l'in-
dice que le système actuel des pro-
motions ne convient plus à l'esprit
de l'enseignement et an but qu'il
poursuit. Une réforme est donc in-
dispensable mais elle demande de
tous un effort d'Imagination et de
réflexion, ainsi qn'nn esprit souple
acceptant de reviser certaines con-
ceptions trop rigides ».

Cinéma et culture dans la
société tchécoslovaque d'aujourd'hui

CONFÉRENCE À L'UNIVERSITÉ

.. . .* ¦
¦ i

par M. A. J. Liehm

Comme l'a dit M. Locher en l'intro-
duisant , mardi après-midi, à l'Université ,
M. A.-J. Liehm est l'un des plus émi-
nents parmi les intellectuels tchèques
d'aujourd'hui. Il dirige dep uis 1961 le ser-
vice de presse du ministère des af faires
étrang ères, et il est rédacteur de l'heb-
domadaire des écrivains tchécoslovaques.
C'est donc l'un des principaux représen-
tants du « printemps tchécoslovaque ».

Dans un brillant exposé , M.  Liehm
va faire un historique complet de la si-
tuation culturelle en Tchécoslovaquie.
D' où vient cette importance du phéno-
mène culturel dans le printemps tchéco-
slovaque ? En fai t , si l' explosion s'est pro-
duite en 1968, les choses ont commencé
en 1961. Devant le front unique des
intellectuels , le régime novotnien a dû
céder, car il lui était impossible d 'éli-
miner les intellectuels un à un. Leur
union, leur cohésion les a amenés à la
victoire. _

Si le rôle de la culture dans le. renou-
veau est, si grand , c'est que , en Tché-
coslovaquie p lus que dans n'importe quel
autre pays , la grande tradition politique
est liée à la culture. Devenue protestan-
tes, puis recatholicisées- de force et re-
germanisée, la Bohème au X V  lie et
X VIIIe iècle avait perdu sa noblesse na-
tionale. Aussi lorsque, à la f in  du X VIIIe ,
la politique commence à renaître, est-
ce d'autres couches cle la population qui
arrivent au premier plan : des prêtres
de campagne , des savants , des intellec-
tuels. D' où le prestige énorme dont jouis-
sent dans ce pays les représentants de la
culture. C'est grâce à ce prestige que
le mouvement culturel a pu miner avec
tant de succès cette société monolithi-
que qu 'était la société stalinienne.

LA MENTALITÉ ?
Pour savoir exactement quelle est la

mentalité d' un Tchèque d'aujourd'hui , il
faut  se représenter par où a passé un
homme de 70 à 80 ans. Il a vécu la
décomposition de la monarchie semi-féo-
dale, à l'éclatement de laquelle il a
contribué. Il a vécu à partir de 1918 dans
un Etat libéral bourgeois indépendant.
Après Munich , il a vécu dans un Etat
semi-fasciste , puis sous le protectorat
allemand. De 1945 à 1948, il a connu
l' euphorie , puis à partir de 1948 il a
vécu dans la société stalinienne. En 1961,
la bouteille est débouchonnée , c'est le

début du dégel , et en 1968 l' exp losion.
Pour passer par autant de révolutions
et de régimes divers, un Français aurait
dû vivre 200 ans et un Anglais 400 ans
de son histoire , et encore il lui man-
querait l'expérience du socialisme stali-
nien. Le cinàma tchécoslovaque a dé-
buté bien avant la Première Guerre mon-
diale ; il a donc une longue tradition.
II a les studios les p lus modernes d'Eu-
rope centrale. En août 1945, en sortant
du tunnel de l'occupation , il s'affirm e
avec, force , comme un art indépendant ,
se situant bien haut au-dessus des pré-
occupations commerciales. Cette unani-
mité face au régime ' f i t  sa force ; il
produisit des chefs-d' œuvre tels que- la
« Sirène », couronnée à Venise en 1947.

Changement brusque en 1948 : le ci-
néma sombre dans le climat du réalisme
socialiste staliniste ; pendant dix ans,
tous lès espoirs sont écrasés. L'Etat, par
l'intermédiaire de conseils anonymes, pra-
tique une politique féodale de mécénat
culturel. Il va sans dire que tout doit
céder aux intérêts du mécène, qui est
l'Etat , et s'accommoder à ses humeurs.
Tâche infiniment difficile : en 1951, la
Russie soviétique ne produit que cinq
ou six fi lms, et la Tchécoslovaquie qua-
tre ou cinq.

Mais les studios grouillent de jeunes
qui veulent travailler. A partir de 1961,
lorsque le mécène, c'est-à-dire le régime
novotnien , devient trop faible pour as-
surer le contrôle de Vexécution de toutes
ses volontés, la liberté commence à ap-
paraître. Car la politique officielle reste
le mécénat , l'argent est là, et les ar-
tistes sont dotés de tous les moyens et
libres d'en faire ce qu'ils veulent. De
là naîtra le miracle du cinéma tchéco-
slovaque des années 60.

DIFFICILE DE SE CONNAITRE
Dans la société stalinienne, il n'y a

pas d' op inion publique et il est di f f ic i le
de se connaître. Quand cette fausse cons-
cience éclate , alors on découvre le mon-
de. La série de catastrophes vécues par
le peuple tchécoslovaque, si elle est dé-
p lorable du point de vue humain , lui a
fourni  une expérience d' une richesse in-
.comparable. Le cinéma tchécoslovaque
apporte un témoignage sur l'homme de
notre temps, ses dif f icultés et ses tour-
ments. Quant aux f i lms tournés au
printemps dernier, on les joue aujour-
d'hui à Prague. La censure n 'atteint pas
le domaine culturel.

Nous remercions très vivement M.
Liehm dont l'exposé nous a captivés, tant
par la qualité de l'information que par
son honnêteté intellectuelle et son cou-
rage. Ce qui est peut-être le plus f rap-
pant chez M. Liehm, c'est son optimis-
me. Il ne connaît pas l'avenir et il se
défend de prophétiser ; mais il p ossède
une fo i  communicative en l'avenir de
son pays et de sa culture.

P.-L. B.

SOIRÉE ANIMÉE
Au TPN: Actualité de la pédagogie Freinet

par MM. William Perret et Adolphe Ischer
C'est devant une assistance nombreuse et

toute vibrante de sympathie que MM. Wil-
liam Perre t et Adolphe Ischer ont évoqué
leurs souvenirs et fait l'éloge de la péda-
gogie Freinet. Des a freinétiques » ? Non,
car tout en recommandant l'esprit et les
techniques de l'école nouvelle, ils font
preuve de compréhension et de mesure.
Tou t leur effort se situe sous le signe
d'un humanisme éclairé, qui s'inspire da
Pestalozzi autant que de Freinet.

C'est M. Marcel Robert qui introduisît
les orateurs et présida la séance. Il com-
mença en donnant connaissance d'une let-
tre écrite en 1928 à Mlle Bosserdet par
l'inspecteur Buhier , qui la félicitait de
travailler dans un esprit annonçant celui

qui devait triompher par la suite avec la
pédagogie Freinet.

M. Adolphe ischer raconte ensuite des
souvenirs remontant à 1950, c'est-à-dire à
l'époque du changement de régime des éco-
les, juste avant l'ouverture de la nouvelle
école normale. Parti en bicyclette dans le
Midi , il fit le périple des classes Freinet.
A ce moment, Freinet commençait à être
bien connu , mais mal jugé au lieu où il
travaillait, sa popularité grandissait dans
la mesure où l'on dépassait les limites du
département des Alpes-Maritimes. Sur pla-
ce, un inspecteur dit à M. Ischer son éton-
nement de le voir s'intéresser à un homme
que personne ne prenait au sérieux.

Freinet avait pour lui sa simplici té, sa
bonhomie, son optimisme, toutes les qua-
lités du terroir ; là-bas, près de Vence,
on enseignait à l'ombre d'un olivier et
au chan t des cigales. Son exubérance était
parfois un peu exagérée ; il avait les petits
défauts méridionaux. Et quoiqu 'il lui soit
arrivé à lui aussi de faire de mauvaises
expériences, son prestige était réel : les en-
fants l'aiment et l'estimaient. Lorsqu 'il par-
la à la Sorbonne , les statues de Richelieu
et autres grands hommes parurent fort
surprises. Il s'exprimait à sa manière , mais
c'était un homme bien vivant. Derrière ses
paroles , on décelait la présence d'une ac-
tion.

Dottrens a dit très j ustement : Freinet
est le premier pédagogue depuis l'Antiqui-
té qui ait réussi à faire travailler ensemble
des instituteurs. Et instituteur , Freinet vou-
lait le rester, sachant bien que les inspec-
teurs au bou t de quelques années ne com-
prennent plus grand-chose à la pédagogie.
Aujourd'hui , l'esprit Freinet a pénétré par-
tout , et il est présent là où l'on s'attend
le moins à le voir ; nos écoles en sont
• infectées » . Les peinture s d'enfants ? Cela
vient de lui. Notre école n'est plus celle
des bras croisés et des mains derrière le
dos. C'est tant mieux. Et M. Ischer ter-
mine en faisant l'éloge d'Elise Freinet, qui
incarne la part de l'art et de la sensibilité.

M. William Perret a connu Freinet à
Neuchâtel , où il a visité son école. Atten-
tion , disait Freinet , c'est l'esprit qui comp-
te, les techniques viennent ensuite. Cepen-
dant l'initiative appartient aux parents ;
Freinet avait en lui du feu , mais le bois
pour l'allumer lui a été fourni par les
parents. 11 en a été de même à Neuchâ-
tel pour M. William Perret et l'école ac-
tive ; c'est pourquoi lors de la création
de son école, le département a pu lui
dire : Si vous prenez les risques, vous pou-
vez y aller.

Tout en garantissant l'exécu tion du pro-
gramme officiel , l'école active a eu le mé-
rite dc développer chez les enfants l'esprit
d'observation , le sens moral , le sens so-
cial , le sentiment de la responsabilité et la
joie de vivre. C'est pourquoi son rende-
ment a été supérieur à celui des autres
écoles. En effe t, de cette « école des ânes » ,
comme on l'a nommée, sont sortis des
hommes qui aujourd'hui font honneur à
leur profession , des médecins, des avocats,
etc. Elle a aussi rendu de grands services
en redonnan t aux enfants retardés le bon-
heur de l'existence.

L entant naît curieux , intéressé, chercheur
et travailleur , même quand on le tient
pour un cancre. M. William Perret en a
fait l'expérience dans un cas très particu-
lier, qu 'il analyse en détail. Et c'est à
travers cette pédagogie que l'on découvre
réellement l'enfant. A Genève, Léon Sa-
vary qui s'était déclaré contre l'Institut
Rousseau a ensuite confié son enfant à la
maison des petits ; il avait été retourné.
Et M. William Perre t conclu t en donnant
lecture d' une brochure de M. Richard sur
les mérites de l'école active.

Au cours de la discussion , quelques pa-
rents exprimèrent leur déception au sujet
de l'école qui trop souvent éteint les en-
fants et leur enlève leur spontanéité. Après
l'entracte, le public assista à la projection
d'un film de l'Ecole moderne : Au matin
de la vie, où l'on voit les enfants dessi-
ner, peindre et réciter leurs poèmes. P.-L. B.

Une plaquette sur Saint-Biaise
et ses moyens de communication

De notre correspondant :

Si, à l'occasion d'une récente exposition
riche en enseignements, on a pu se louer
d'avoir tant de concitoyens érudits dans le
domaine de la philatélie, le second volume
édité par la commission du 3 février con-
sacré à Saint-Biaise et à ses moyens de
communications, prouve qu 'il existe aussi
des passionnés du rail et de machines
roulantes !

On savait déjà que M. Sébastien Jacobi
était de ceux-là. II s'est fait connaître par ses
articles dans notre journal , toujours fort

bien documentés. L'an dernier , dans le
premier cahier consacré à Saint-Biaise et
ses moyens de communication, il avait re-
tracé l'histoire de la navigation sur nos
lacs. Au début de l'an vient de sortir une
élégante plaquette de cent pages, riche-
ment illustrée , consacrée cette fois à nos
deux lignes de chemin de fer , à la ligne 1
de l'ancien tram Neuchâtel-Saint-Blaise de-
venu trolleybus depuis 1957 et enfin au
funiculaire dc Neuchâtel-Chaumont , jadis en-
treprise indépendante , rachetée par la Com-
pagnie des tramways en 1943 et qui fit
cet hiver la joie des évadés du brouillard !

Avec ses deux gares et sa tête de ligne
pour les trolleybus , Saint-Biaise est évidem-
ment une commune privilégiée. Cet avis
était cependant bien mitigé à l'époque où
l'on parla du tracé de la lign e de la directe
au bord du lac . La pétition adressée aux
députés neuchâtelois par 29 personnalités
de Saint-Blaisc, 11 de Hauterive et 5 de la
Coudre pou r sa'uver les rives du lac en est
la preuve. Mais l'on sait bien que cela
n 'eut pas d'effets puisque , malgré de vi-
ves protestations , la ligne se construisit
sur de hauts remblais a bouleversant les
plus belles vignes et séparant du lac ceux
qui croyaient s'en être assuré la jouissance
indiscu tée ». Dès lors, il a bien fallu s'y
habituer et voir parfois le profil de vagons
plus ou moins élégants se substituer au
paysage du Vully ou à celui des Alpes loin-
taines. Et même si le chef de gare B.N.
est un homme charmant , tout à fait accli-
maté à la région , son sourire ne fait pas
oublier... qu 'il aurait pu en être autrement !

M. André Graber , président de la com-
mission du 3 février et Claude Zweiacker,
responsable de ces publications, ont aima-
blement préfacé et introduit ce beau vo-
lume.

( Epuration des eaux usées
Berne accorde une subvention de près de j
deux millions de francs pour les réalisations \
de Neuchâtel

C'est finalement une somme de 1,897,695 fr. au maximum que le Conseil
fédéral a allouée au canton de Neuchâtel en faveur des communes de
Neuchâtel , de Peseux et d'Auvernier, subvention couvrant une partie des
frais occasionnés par la construction d'installations d'évacuation et d'épu-
ration des eaux usées. Si Peseux et Auvernier sont compris dans cette
subvention , c'est parce que le réseau des collecteurs et la station d'épuration
du chef-lieu reçoit une partie des eaux usées de ces deux communes.
Pour l'ensemble des travaux de Neuchâtel, le devis total se monte à
22,400,000 fr. dont 13,550,000 pour la seule station dn Nid-du-Crô. Le 40 %
de la dépense est en ontre couvert par nne subvention cantonale.

SAINT-BLAISE

(c) Durant la dernière semaine de jan-
vier, continuant la tradition, nos éco-
liers ont retrouvé les pentes neigeuses
des Bugnenets. En car, ils s'en allaient
le matin pour revenir le soir , un peu
moulus, mais heureux de ce bain de
nature et d'air frais.

Ils furent une centaine , répartis en
sept classes de skieurs, à jouir de cette
semaine de sport , sous la direction d' un
instructeur qualifié, de deux moniteurs,
encadrés du corps enseignant toujours
dévoué dans ces expéditions pouvant
rafraîchir les méninges avant la pé-
riode des examens.

Très sain
avant les examens...

TOUR
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DE
VILLE

M. Verdon quitte
une commission fédérale

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Henri
Verdon , Neuchâtel, comme membre
de la Commission fédérale des ma-
ladies rhumatismales, dans laquelle
il représentait la fédération des so-
ciétés de secours mutuels de la
Suisse romande.

Son successeur a été désigné, pour
la période administrative de 1969 à
1972, en la personne de M. René
Wuilleret , directeur de la biblio-
thèque cantonale et universitaire de
Fribourg, président de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande.

LA PÉDAGOGIE FREINET
«EXPLI Q UÉE » AUX ENFANTS

Au T. P.N. - Centre de Culture

Dans la série de manifestations
que le Groupe romand de l 'école
modern e a mise sur p ied à Neuchâ-
tel, toutes consacrées à la pédagogie
Freinet , il était normal qu'il s'en
trouve qui s'adressent directement aux
enfants.

C'est ainsi que chaque mercredi
après-midi,' tous les* èlè\) es dè's écoles
primaires de Neuchâtel et des envi-
rons sont conviés au T.P.N. pour
assister à la présentation d'un mon-
tage audio-visuel éducatif.

Consacrés à des sujets très va-
riés — le paquebot « France », la
vie d'un enfant dans le Hoggar —
ces « bibliothèques de travail » sont
d'abord commentées par des écoliers
qui les ont étudiées en classe ; en-
suite seulement , le commentaire en-
registré sur disque par des adultes,
mais à l'intention des gosses, accom-
pagne les diapositives.

Cette manière de faire donne en-
vie aux enfants de commenter eux-
mêmes, par exemple, une émission
de T.V., ou l'un des nombreux mon-
tages que le Centre neuchâtelois de
documentation p édagogique tient à
la disposition du corps enseignant.

La seconde partie de ces séances
enfantines comprend la projection
d' un f i lm — réalisé par l'Ecole mo-
derne française de Cannes — qui
est en réalité une « proposition f i l -
mée ». Les spectateurs y voient de
jeunes Français commentant certai-

La remise des dessins et peintures des élèves neuchâtelois ; le
film de l'Ecole moderne n'a fait que leur donner l'idée de se

mettre au

nés de leurs activités créatrices : pein-
ture, collage, dessin, etc.

A la sortie de la salle, les orga-
nisateurs distribuent des feuilles blan-
ches aux jeunes spectateurs. A charge
pour eux de les remplir selon leur
imagination , et de les rapporter la
semaine suivante. Un jury choisit les
trois meilleures, et les accroche im-
médiatement aux cimaises de la ga-
lerie de la Tour de Diesse...

Le succès cle ces matinées enfanti-

travail... (Avipress J.-P. Baillod)

nés — il a fa l lu  organiser deux sé-
ances à chaque fois  — est convain-
cant : les jeunes Neuchâtelois s'en-
thousiasment pour l' expression libre.
Enfin , ils ont la possibilité de con-
sulter , dans le foyer  du théâtre , des
journaux scolaires édités par des clas-
ses qui , utilisant les « techniques Frei-
net », donnent à l' enfant les moyens
de s'épanouir le mieux possible en
tenant compte de ses besoins et de
ses possibilités. A. B.
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cherche, pour entrée à convenir ,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(sténodactylographie)
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Etablissement ci-des-
sus.

I ,, " ! " ~ TTi . ~ ; Z . I I Ameublement Confection damesL extension de nos Grands Magasins continue et nous avons besoin pour servir
notre clientèle de nouveaux VENDEURS ou VENDEUSES. Nous cherchons des per- Appareils ménagers Pullovers dames
sonnes enthousiastes et décidées à se faire une situation lucrative et d'avenir. Accessoires électriques Colifichets
L'ambiance est dynamique, le travail passionnant, les avantages intéressants. Babv-ameublement Tissus

Ecrivez-nous ou venez nous voir. _ - . .. » •¦ . .I I Tables actions Librairie
Grands magasins

JBSH NEUCHÂTEL

'<â*jj| engage

p3

pour différentes succursales de Neuchâtel 7
et environs

vendeurs I
vend euses I

| possibilités d'avancement, 7;
y*T*TT*l nffrp salaires intéressants,
;.' ¦. SfVJJ-7 ¦ prestations sociales $fl
Ki—3BSâ  ̂ d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du ï
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. '.;,
(038) 5 37 21. |:

__^ 1

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

employée
de fabrication

ayant si possible déjà tra-
vaillé dans une fabrique
d'horlogerie, sinon on met-
trait au courant.

Faire offres sous chiffres EH
292 au bureau du jou rnal.

Nous cherchons

I CONTREMAÎTRE
< parlant le français et ayant de bonnes notion:
7 d'allemand, pour notre atelier d'outillage, fabri
7 cation de prototypes, de montage et de répa
:. rations d'appareils de freinag e pour camions.

__ Candidats dynamiques, capables d'organiseï
J3 leur travail et de diriger des ouvriers, sont prié;
3 d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae
g copies de certificats, photo et prétentions de
7 salaire, à
| BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)

Entreprise de Serrières cherche

OUVrièreS (Suissesses)
pour travaux d'atelier.
Conditions de travail agréables.
S'adresser à PLAWA S. A., Perrière 11, Serrières
ou téléphoner au 8 42 66.

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

employé qualifié
en possession d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou d'un titre équivalent.
Le poste conviendrai t particulièrement à une
personne
— de langue maternelle française ayant de bon-

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

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

. .¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦  ..-JH£*.ml-*Lil.ï.: 

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

EMPLOYÉ DE BUREAU DIPLÔMÉ
ayant quelques années de pratique et aimant le
contact avec le personnel, pour le service admi-
nistratif ;

EMPLOYÉ DE BUREAU DIPLÔMÉ
• pour le service d'ordonnancement et lancement.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
i offres ou à prendre contact au service du per-
| sonnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

@ MOVOMATIC
i NOUS CHERCHONS

pour notre usine de Peseux - Corcelles t

• mécaniciens de précision

• rectifîeurs quaimés

! ® apprenti
mécanicien de précision

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

Faire offres ou téléphoner à : .
1 I M O V O M A T IC  S. A., 2034 Peseux (NE)

Téléphone (038) 8 44 33.

Je cherche

terrain pour villa
région Bevaix-Béroche.
Adresser offres écrites à JM 297 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.

£¦» Commerçant
^HH i cherche un local

' au rez-de-chaussée

L
»_ _ __ .

_ __
. Pour déposer de la

annOnCe marchandise.
reflet vivant du marché tSSTi m1

 ̂au
bureau du journa l.

On cherche

LOGEMENT de 1, 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort, région de la
Côte.
Roquier Frères, entrepreneurs,
Peseux - Tél. 8 12 05.

Nous construisons à

LA NEUVEVILLE
un appartement
de 6 pièces à vendre

dans un cadre ensoleillé, avec vue sur le lac
et les Alpes.
Aménagement pour les plus hautes prétentions.
Salle de séjour avec cheminée, terrasse cou-
verte et exposée au soleil ;
bain pour les parents avec double lavabo et
bidet ;
bain pour les enfants avec douche ;
cuisine luxueusement éouipée avec machine
automatique à laver la vaiselle, infragril séparé,
réfrigérateur de 230 litres, espace séparé
pour les buffets de cuisine.
Isolation acoustique et technique de chauf-
fage soignée.
Atelier de bricolage supplémentaire ou cham-
bre de service avec lavabo ;
propre buanderie avec machine à laver.
Grande cave.
Box de garage dans une aile séparée du garage.
Jardin soigné avec utilisation de la piscine.
Pour tous renseignements et documentation ,
s'adresser à

IMMO BAV AG BERNE, Belpstrasse 16 ,
3000 B E R N E , tél. (031) 25 15 22,
ou au Bureau d'architecture
Hans R a c h e t e r , Bahnhofstrasse 4i,
2500 B I E N N E , tél. (032) 352 77.

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 5 14 41.

Bar à café
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mars.
Congé le dimanche. Téléphoner
l'après-midi au (038) 817 51.

Quelle

famille romande
à Neuchâtel, si possible avec
enfants de 14 à 18 ans, pren-
drait jeune Suisse allemand de
15 ans en chambre et en pen-
sion de mi-juillët à mi-aôût ?
Adresser offres ' ' écrites ' soûs-
chiffres AD 288 au bureau du
journa l.

La Chaux-de-Fonds
LÉOPOLD-ROBERT

A louer, tout de suite ou pour
date à convenir , locaux com-
merciaux , sis à proximité im-
médiate du centre.

Ecrire sous chiffres PB 900976
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Sur plans, place Pury 1, prin-
temps 1970.

BUREAUX
ET MAGASIN

Construction très moderne, as-
censeur, centre de la ville, vue
et soleil.

Place Pury 3

Nous engageons un

chauffeur - livreur
ayant permis cat. D.
Ed. & M. Béguin, eaux minéra-
les-liqueurs, Maujobia 6, Neu-
châtel.

COMPANY S.A.
HAMILTON WATCH

engagerait une

SECRÉTAIRE
pour son d é p a r t e m e n t
« Achats ». Ce poste, requérant
de l'initiative et de la préci-
sion , conviendrait à une per-
sonne ayant déjà de la prati-
que et possédant de bonnes
connaissances de la langue an-
glaise.

Si vous appréciez une am-
biance de travail agréable, j
veuillez soumettre votre offre
au chef du personnel de HAJ -
MILTON WATCH COMPANY
S.A., faubourg du Lac 49,
2505 Bienne. Tél. 2 9121.

A vendre, dans localité proche
de la ville de Neuchâtel,

IMMEUBLE LOCATIF
neuf. Belle construction, dans
quartier tranquille.
Appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces.
Rendement : 6,5 %. Demi-lods.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIAL! IA.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCH A TEL

Terrains
Nous cherchons parcelles pour
immeubles locatifs, situation
Neuchâtel ou environs.

Faire offres avec prix à Bot-
tini, architecte, Pierre-de-Vin-
gle 14, Neuchâtel.

A vendre sur la commune de
Neuchâtel :

terrain
1800 m2, zone villa

terrain
2200 m2, zone villa

terrain
2600 m2, zone locative

Adresser offres écrites à DG
291 au bureau du journal.

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

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour travaux de calculation , offres, factures et
salaires.
Activité intéressante, bonne rémunération, con-
ditions de travail agréables dans bureaux mo-
dernes, semaine de 5 jours, prestations sociales
intéressantes, possibilités, pour personne ayant
de l'initiative, de se créer une situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres BC 268 au bureau
du journal.

l i a i  a. i ————————————— —————— i ,  ,|

La fabrique FELCO, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désirs engager

1 JEUNE
MÉCANICIEN SUISSE

pour son département outillage et construction de
machines-outils spéciales. Travail vtirié. Pas de séries.
Prière de s'annoncer par téléphone au (038) 7 64 66.
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Des casseroles en couleur
pour une cuisine en beauté-»

Oui, voici TrillUExquisit!

""Ŝ ^H ffl__\ B
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SI vous aimez ce qui est coloré, vous l'adopte- rubis. Un fond patenté extra-plat Diamatic...
rez sur le champ, la nouvelle batterie de cuisine pour économiser l'électricité et des bords en

en acier émaillé, de la Migros. Trillt-Exquisit: acier inoxydable.
une bande étoilée blanche, très décorative, sur Trilit-Exquisit, une cuisine en couleur avec des

des couleurs attrayantes... cobalt, pétrole, casseroles en beauté..
¦ ¦• • ¦ 

'

-*éÈÊ$ wk J-WÊÈÈÈ^és-.

- ¦¦- -  ,.-y - , Mm \__t_________̂ ÊÊm EËiak i-»« "'iJ\. ïuov i - , i :

OM M&^L̂ a» fcTB \.> C** aa —J 9H __* M .Bl%Ê,W_VÊrXB ' .~y S - fl âa^Ha ŜPa Ĵaf ̂a>^^VJ 4̂av£â0^afauKSaV

Sauteuse avec couvercle Casserole Caquelon à fondue
018 cm 1ft- 0 76 cm f2-- 0 78 cm 75.- bourguignonne
0 20 cm 79.-, 0'22 cm 22.-, 15a-

Poêle
Faitout avec couvercle
022 cm 25m" 022 cm 12.-, 024 cm 13.-,

026 cm 15.-
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UN ANCIEN CHIMISTE FLE URISAN
À L'HONNEUR EN AMÉRIQUE DU SUD
(sp) L'Association argentine des ingénieurs
chimistes vient de nommer membre d'hon-
neur M. Henri Binggeli , un ancien Fleu-
risan, aujourd'hui spetuagénaire , qui a ac-
compli dans cette république sud-américaine
une brillante carrière en pétrochimie.

Après avoir fréquenté de 1911 à 1916
l'Ecole secondaire , puis l'Ecole normale de
Fleurier — où il obtint son brevet d'ins-
tituteur — M. Binggeli poursuivit aux uni-
versités de Neuchâtel et de Lausanne des
études supérieurs et acquit ainsi le titre
d'ingénieur-chimiste. Grâce à l' amitié qui le
liait à son concitoyen Charles-Edouard Guil-
laume, son aîné de 27 ans, il fut chargé
de la création à Buenos-Aires d'un bureau
des poids et mesures, à l'image du célèbre
bureau international de Sèvres dont Guil-
laume, prix Nobel de physique en 1920,
était alors le directeur.

En 1927, M. Binggeli s'établit en Ar-
gentine et dota ce pays d' un système des
poids et mesures qui est toujours en vi-
gueur actuellement. Attiré par les problè-
mes du pétrole , le chimiste fleurisan orienta
ensuite sa carrière vers la pétrochimie ,
c'est-à-dire la science qui étudie les déri-
vés des hydrocarbures (plastiques, caout-
chouc synthétique, fibres, colorants, médi-
caments, engrais, solvants, ete). Très tôt,
plusieurs compagnies internationales firent
appel à ses connaissances et il ne tarda
pas à passer en Argentine pour le a père »
de la pétrochimie.

UN COURS A L'UNIVERSITÉ
Malgré ses 71 ans, M. Binggeli déploie

aujourd'hui encore une intense activité. L'an-
née dernière, il a organisé et dirigé un

' cours de pétrochimie à l'Université de Bue-
nos-Aires, et il prépare présentement le
congrès interaméricain des ingénieurs chi-
mistes qui aura lieu en Argentine en avril
prochain . De plus , il préside toujours la
commission de pétrochimie à l'Institut ar-
gentin du pétrole , dirige deux revues de plas-
tiques et de caoutchoucs, et s'occupe d'étu-
des de marché (à titre privé) pour le comp-
te de compagnies étrangères , des Etats-Unis
en particulier.

Argentin d'adoption , M. Henri Binggeli
est resté Fleurisan de cœur, et il ne man-

que pas une occasion de revenir dans le
village de son enfance où il a conservé
dc nombreux amis. K

Etat civil de Fleurier, janvier 1969
NAISSANCES. — 1. Herrmann Nico-

las, de Eugen-Ernst el de Danielle-Andréc ,
née Wittwer , à Saint-Sulpice (maternité de
Fleurier ). 6. Jeanneret Sté phane-Patrick , de
Raoul-André et de Domitilla , née Arrigoni ,
à Fleurier (maternité dc Fleurier) . 9. Gran-
gier Michel , de Charles-Jean et de Hu-
guetle-Pierrette , née Ernst , à Buttes (ma-
ternité de Fleurier). 14. Maire Corinne ,
de Francis-Robert et de Marie-Antoinette ,
née Dey, au Mont-de-Buttes (maternité de
Fleurier). 15. Presteleo Rocco-Giorgio, de
Francesco et de Theresa, née Cirillo, à
Butte s (maternité de Fleurier). 17. Salvi
Sergio , de Pierino et de Giovanna , liée
Pesenti , à Buttes (maternité de Fleurier) .
Bordignon Yvan , de Bruno-Girolamo et
de Marguerite-Hermine , née Piazza , à Fleu-
rier (maternité de Fleurier). 18. Trois! Ad-
dolarata , de Antonio et de Ottavia , née
Spennato , à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) . 22. Sinicropi Patrizia-Concetta , de Do-
menico et de Luigia , née Di Pasquale , à
Saint-Sulpice (maternité de Fleurier) . 28.
Parrod Erica , de Gaston-Edouard et de
Elisabeth, née Duhoux, à Buttes (mater-
nité de Fleurier). 31. Trifon i Nadia , de
Claudy-Alain et de Mirella , née Pancella ,
à Fleurier (maternité de Fleurier). Rota
Véronique , de Isidore et de Agnese-Santi-
na , née Rota , à Môtiers (maternité de Fleu-
rier).

MARIAGES. — 10. Tissot Fritz-Eugène ,
Neuchâtelois et Polo , Adelia-Maria-Lucia ,
de nationalité italienne. 31. Leuba Claude-
Eric, Neuchâtelois et Biselli , Michèle , Neu-
ehâteloise. Borel Roger-Wiliy, Neuchâtelois
et Ryter, Marianne , Bernoise .

DÉCÈS. — 3. Kônig Elisa , née le 27
décembre 1884. 4. Rosselet, née Fatton ,
Henriette-Anajse, née le 17 janvier 1896.
5. Sandoz, née Tschantz, Rachel-Olga , née
le 23 janvier 1898. 16. Hainard , née Gi-
roud , Cécile-Mathilde, née le 24 mars 1879.
20. Cathoud . née Bourquin , Mathilde-Ma-
rianne , née le 9 juillet 1883. 24. Hugue-
nin Jean-Henri-Philippe , né le 21 juillet
1884. 30. Thibaud , née Dubois , Rose-Hen-
riette , née le 10 novembre 1883.

AU CINE-CLUR DU VAL-DE-TR AVERS :
JOSEPH LOSEY, UN CINÉASTE ENGAGÉ

Le f i lm  « Coup dc poing » de la on-
zième saison du Ciné-club du Val-de-
Travers est assurément celui qui a été
projeté hier soir au cinéma Colisée de
Couvet : « The Servant » (1963), de Jo-
seph Losey. Réalisateur libre puisqu'il
assume lui-même la production de ses
œuvres , Losey marque une prédilection
pour des thèmes engagés : haine des in-
justices sociales, refus dc la violence ,
dégoât du mal sous tomes ses formes.
Au reste, il a f f i rme  que « le propre
d' un f i lm est d'être une réflexion sur
le monde dans lequel vit l'auteur , qu 'il
veuille s'en isoler; lutter contre lui ou
un de ses aspects, ou plus simp lement
en donner une vision personnelle. C' est
la seule façon dont une œuvre puisse
avoir un contact avec la réalité, le ne
critiquerais pas le monde où je vis si
je n'aimais pas certaines de ses valeurs.
Même si Ton perçoit une sorte d'hor-
reur ou de mat dans cet univers, le
simple fai t  de cette perception revient
à af f i rmer  son existence , à dire que
vous aimez les gens, l' espère que mes
fi lms montrent un sens des responsabi-
lités sociales > .

« The Servant » répond parfaitement
à cette attitude. Si son sujet est, de
toute évidence, immoral , voire satani-
que, sa valeur humaine — qu 'il faut
découvrir par antithèse — est cependant
indéniable. La dégradation de l'aristo-
crate Tony (lames Fox) et de ses com-
parses et la volonté d'ascension du ser-
viteur Barrett (Dirk Bogardc) et de sa
maîtresse, Vera (Sarah Miles), tradui-
sent le malaise et l'instabilité d' un équi-
libre social généralement admis, mais
artificiel et sans cesse menacé par un
renversement de situation. Ceux qui gra-
vitent au haut de l'échelle et qui s'y
croient en sécurité absolue en vertu de
l' omnipotence que leur confère l'argent ,
peuvent for t  bien succomber dans la

pire déchéance (alcool , drogue , homo-
sexualité) par le biais des intrigues do-
minatrices de ceux qui — volontaire-
ment mais sans le pouvoir — tentent
de sortir de l'assujettissement dans le-
quel ils croupissent. Car la société est
ainsi fai te  que les essais de grandeur
des uns conduisent à la décadence des
autres. La pourriture n'est pas le pro-
pre d' un échelon précis de la pyramide
humaine : elle peut attaquer n 'importe
qui, n 'importe quand , n'importe com-
ment. D' où l'audacieuse description que
Losey propose de la déconfiture de Var-
istocratie britannique * contaminée > par
le virus d' un prolétariat délibérément
présenté sous un jour défavorable. Cela
permet au cinéaste de ne prendre parti
ni pour le haut ni pour le bas, tout
en insistant sur la toute-puissance des
forces démoniaques qui régissent l'hu-
manité encline à la perdition.

Pour rendre sensible cette atmosp hère
insalubre et en impressionner petit à pe-
tit le spectateur , Losey utilise avec une
rare maîtrise la caméra qui se promène
comme un œil curieux à travers ce mi-
lieu de débâcle, et recourt à des p lans
très longs (jusqu 'à 5 minutes) pour ne
pas choquer le spectateur, mais l'intro-
duire lentement et profondément parmi
ces êtres et ces choses, afin qu 'il demeu-
re imprégné de leur dégradation et y
songe de manière intense et durable ,
longtemps encore après la projection.

Avec le critique Marcel Martin , il
fau t  avouer qu '« on voit rarement autant
d'intelligence alliée à autant de goût ,
autant d' audace accordée à autant de
tenue, une vision aussi merveilleusement
cinématograp hique app liquée à une con-
ception aussi profondément humaniste
de l'analyse sociale ».

VCinq musiciens ont déj à
185 ans... de musique !

De notre correspondant rég ional :
Lors de l'assemblée des délégués de

l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises , tenue dimanche à la
Chaux-de-Fonds, cinq musiciens de Cou-
vet se trouvaient au nombre des 38 vété-
rans qui ont été fêtés .

Ce quintette covasson totalise 185 ans
de musique dans les deux fanfares lo-
cales . Ce sont de gauche à droite sur
notre photo , M M .  Louis Tondini (VHei-
vétia), 25 ans de sociétariat , Georges

Photo Avipress-EFF)

Sandoz (L'Avenir), 50 ans, Roger Petit-
p ierre (L'Helvetia), 50 ans, André Perrin
(L'Avenir), 25 ans et Fernand Vaucher
(L'Helvetia), 35 ans.

A une époque où bon nombre de so-
ciétés de musique ont dc la pein e à
vivre en raison d' e f f e c t i f s  plus ou moins
réduits, on peut dire que si l'on consi-
dère la fidélité d' aucuns, les fanfares
covassonnes ont de l' avenir devant elles
car cette fidélité des aînés incite souvent
les plus jeunes à les imiter...

G. D.

(c) La section des Gyms-hamimes a or-
ganisé une course au renard , à laquelle
dix-sept membres ont participé. Prépa-
rée par MM. Viret et Ruch , la piste a
conduit les concurrents à Trey, Marnand
et Villarzel.

La vie militaire
(c) Lundi sont entrées en service les
recrues d'aviation. Cette école durera
jusq u'au 31 mai prochain.

Le service d'ambulance en 1968
(c) Au cours de l' année 1968 , le service
d'ambulance est intervenu 200 fois. Les
personnes secourues ont été au nombre
de 213, soit 17 victimes d' accidents de
travail , 65 victimes d' accidents de circu-
lation ct 118 pour cause de maladie.

AVENCHES
40 ans de service

(c) Une petite fête de famille a été or-
ganisée par M. Loth , en l'honneur de son
fidèle employé, M. Hermann Werhli , qui
est au service du domaine depuis quarante
ans. Agé de 74 ans , M. Werhli se lève
encore tous les matins à 5 h 30 pour
s'occuper du bétail.

Course au renard

LA LAITERIE SERA TRANSFORMEE
ET LA PORCHERIE CONSTRUITE
(c) La Société de laiterie de la Côte-aïux-
Fées issue des Sociétés de laiterie des Bel-
les du Temple , des Places et de la Saint-
Olivier a tenu récemment son assemblée
générale.

Présidée par M. David Bourquin, l'assem-
blée avait à accepter définitivement le plan
financier proposé par le comité. Il s'agit
donc d'une part d'agrandir l'immeuble ac-
tuel de la laiterie et de la doter de toutes
les installations modernes et d'autre part
de mettre fin à une longue discussion en
ce qui concerne la construction d'une por-
cherie moderne permettant l'élevage de 300
porcs. A ce aujet , le problème le plus épi-
neux était celui de l'emplacement. Plusieurs
lieux furent proposés et encore assez ré-
cemment celui des Places. Les experts can-
tonaux se rallièrent finalement à la propo-
sition du comité de la Côte-aux-Fées. La

porcherie se construira aux abords do la
route des Combes immédiatement après le
virage des trois Combettes ; sa face prin-
cipale longera la route descendant aui Com-
bes. Cet emplacement a le gros avantage
de pouvoir recevoir les déchets de laiterie
sans audune manutention. Le plan de situa-
tion révèle qu'il existera un dégagement
suffisant pour le déplacement des véhicules
motorisés.

L'examen des devis et plans financiers
révèle que l'agrandissement de la laiterie
est devisé à 430,000 fr. et la construction
de la porcherie à 200,000 fr., coût total
630.000 francs.

La couverture financière de cette dépen-
se est assurée par les subventions cantonales
et fédérales ; par un prêt d'investissement
agricole et par un emprunt auprès de la
Caisse de crédit mufuel de la Côte-aux-
Fées. Le service des intérêts et amortisse-
ments annuels d'une trentaine de mille francs
environ est garanti par la location des
locau x et autres recettes.

Plusieurs demandes d'information s furent
demandées à M. Willy Lambelet au cours
de la discussion qui suivit. Aucune opposi-
tion ne s'étant manifestée l'assemblée gé-
nérale accepta un vote à main levée pour
le p lan de financement proposé et les tra-
vaux envisagés.

Le président tout en remerciant les so-
ciétaires de la confiance que ceux-ci avaient
témoignée au comité de la société et à la
commission de la porcherie tint à rassurer
chacun au sujet des délais de mise en
chantier dc ces travaux. Il s'agit de faire
diligence car le laitier ne saurait attendre
indéfiniment.

P A I L L A R D  S I G N E
-m -m

UN ACCORD AVEC UNE SOCIETE FRANÇAISE
Nouvelles financières

De notre cnrrespnndanf rég ional :
Hier à 10 h 30 avai t lieu une confé-

rence cle presse org anisée par Paillard S.A.
Au cours de celle-ci on apprit que cette
société vient dc signer un accord assurant
à l'entreprise vaudoise la majorité du ca-
pital de la société de mécanographie bel-
fortainc de Beaucourt (France), occupant
plus de 1100 personnes et qui produit ac-
tuellement pour plus de 32 millions de
fran cs français de machines à écrire.

Usine dc fabrication do la société de
mécanographie Japy, la société belfortaine
est devenue juridiquement distincte de la
maison Japy depuis 1967. C'est M. Mario
Ccrutti . responsable des relations publi-
ques , qui introduisit cette conférence ct
salua les personnalités présentes, parm i
lesquelles on reconnaissait le syndic d'Yver-
don . M. Edmond Pache, M. P.-A. Ma-
gnenat , pré fe t , et de nombreux autres
invités de la presse de toute la Suisse.

Le produit d'une collaboration
M, Thorens, président directeur général

dit notamment : a C'est le produit d'une
collaboration déj à ancienne qui a permis
à Paillard ct à l'entreprise belfortaine de
s'allier (et à la première d'envisager cette
prise de majorité) . Les avantages sont
avant tout d'ordre économique : une ra-
tionalisation , une augmentation de la pro-
duction ct une diminution des coûts de
revient. » Par ailleurs, une extension des
affaires au sein du Marché commun est
possible , d' autant plus qu'en Suisse l'ex-
pansion est freinée par les mesures de
contingentement de la main-d'œuvre. En
outre , plus de la moitié de la production

de l'entreprise française sera bientôt des-
tinée au réseau de distribution de l'entre-
prise vaudoise. En ce qui concerne cette
dernière , les machines Hermès continue-
ront à être vendues par les sociétés de
vente et par les agents Paillard ainsi que
par la filiale française . Les machines Japy
seront exclusivement vendues en France et
dans la zone franc par la société Japy,
filiale de la société mécanographique Japy.

A la suite de cette prise cle participation ,
Paillard S.A.' voit sa capacité industrielle
dans la branche de la machine à écrire
augmenter des deux tiers. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe Paillard dépas-
sera cent millions. L'effectif  employé dans
cette branche s'élèvera à 3700, alors que
l'effectif total de Paillard sera de 7300
personnes environ. Les cadres dirigeants
de la société française étaient présents à
cette réunion, dont M. Jean d'Angely,
président directeur général des établisse-
ments Japy Frères qui fit l'historique de
cette société.

Une vocation
Une nouvelle vocation se dessine pour

Hermès : celle do la production de ma-

Une vue aérienne de l'usine Paillard S.A., à Yverdon

chines -plus évoluées et l'application de
l'électronique . De leur côté, les usines
étrangères reprendront les fabrications tra-
ditionnelles . Dans les années 1970 envi-
ron , on estime que quatre des modèles
Japy, parmi les cinq initiaux , auront été
supprimés et qu 'ils seront remplacés par
les cinq modèles correspondants (de cons-
truction Hermès) ; deux à Beaucourt (le
modèle standard et la 3000) et trois à
Yverdon , la « toute électrique » , l'Ambas-
sador et l'Hermès. La production et la
complémentarité des deux entreprises ne
pourra qu 'être bénéfique pour chacune
d'entre elles. Rappelons que la production
Hermès est exportée à raison de 80 %
couvrant plus de 130 pays du globe. La
capacité de production de Paillard étant
limitée , la diversification obligeait l'entre-
prise à chercher des contacts dans la mé-
canographie à l'extérieur. 11 est incontesta-
ble que l'expansion d'Hcrmes dans le grou-
pe Paillard se poursuivra à un rythme
accéléré. Le fait de s'assurer le contrôle
de cette importante entreprise française
qu 'est l'usine de mécanographie belfortaine
ele Beaucourt ne pourra qu 'être positif aux
deux parties.

A propos du match de lutte
(c) Précisons , à propos du match de

lutte organisé à Loèche-les-Bains entre une
équipe valaisanne et une neuehâteloise. que
Kurt Wydlcr a perdu par tombé et que
André Simonet a gagné aux points.

Assemblée de la fanfare
(sp) La fanfare a L'Espérance » do Noirai-
gue a tenu son assemblée générale annuel-
le sous la présidence de M. Joseph Persoz,
lequel a donné connaissance du rapport
d'activité . M. Roger Perrenoud ayan t pour
sa part résumé la situation financière.

Le comité a été constitu é comme suit :
MM. Joseph Persoz. président ; Pierre
Monnet vice-président ; Pierre Bacuzzi se-
crétaire ; Roger Perrenoud caissier ; Do-
nald Bacuzzi chef des archives ; F. Gas-
chet et Raymond Pilet chefs du matériel.

Après la partie administrative , un sou-
per a eu lieu au cours duquel M. Jean-
Pierre Barbier, membre d'honneur a ex-
primé sa reconnaissance à la fanfare pou r
sa participati on à la vie du village.

CINÉMA. — Colisée (Couvet). 20 h 30 :
Services secrets division K.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

ALLÔ COUVET, ICI GRINDELWALD

(c) Le journal de bord des jeunes
sporti fs  de Couvet indiquait, hier soir :
« Pistes excellentes, temps froid , mais
agréable. Aucun accident. Les grip-
pés se rétablissent à une rapidité éton-
nante. Le f i lm « Une balle qui s'ap-
pelle X » a été très app laudi ».

Dans les coulisses, notre photogra-
phe a surpris les deux cuisiniers du
camp, M M .  Pierre-Alain Gaille et
Jean-François Gilliéron (de droite à

gauche) aux prises avec un riz pilaf
que les jeunes gastronomes ont su
apprécier. Quant à Mlle Wilma
Grandjean , maîtresse d'école ména-
gère, elle contemple l'œuvre des deux
jeunes cuisiniers avec l'œil de la
spécialiste. Dieu, ce n'est pas une
sinécure que de préparer les repas
d' environ 150 personnes, ni de con-
tenter chacun !

(photo Avipress — RU)

(c) Alors qu 'il se trouvait avec sa
femme en vacances aux Iles Cana-
ries , M. Ernest Danzeîsen, caviste de
la commune de Payerne, a été victi-
me d'un fâcheux accident. Un camion
grimpa par mégarde sur un trottoir ,
bousculant violemment un piéton qui
fut projeté contre M. Danzeisen , dont
la Janine fut cassée.

La jambe cassée
"°*™1 par un piéton h1——

CHROHIQUE PU VAj P̂E^TRAVMS
n5 m e  A N N É E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S

(sp) L' organisation d une tournée en Eu-
rope par un ensemble africain se règle
longtemps à l'avance. C'est ainsi que la
Société d'émulation vient d'engager pour
le début février 1970 le ballet national
du Sénégal. Ce corps comprend 45 dan-
seurs et musiciens, et interprète unique-
ment des p ièces du répertoire indig ène et
joue exclusivement avec des instruments
autochtones tels le tam-tam, le cora,
le balafon , etc.La venue de ce Ballet
constituera sans nul doute un des évé-
nements de la vie artistique de la sai-
son prochaine au Val-de-Travers, sinon
dans le canton.

Danse et musique
du Sénégal

(c) Les membres de la FAETSO ainsi que
quelques élèves de l'école de mécanique de
Couvet se sont rendus en au tocar à l'expo-
sition de microtechnie de Zurich-Oerlikon .

Cette vaste exposition répondant à un
besoin si l'on en juge par le nombre des
visiteurs. Ceux-ci furent vivemen t intéres-
sés par les appareils de mesure extrême-
ment précis qui sont construits en Suisse.
Notre industrie a ainsi à sa portée les ap-
pareils de mesure lui permettan t de fabri-
quer les machines les plus perfectionnées
exigées actuellement.

Anciens élèves techniques
en sortie d'études

à Zurich

YVERDON

(c) Le tribunal de police d'Yverdon pré-
sidé par M. Sylvain Contini a prononcé
les condamnations suivantes : 8 jours
de prison et 250 fr., d'amende avec sur-
sis pendant 2 ans à L. B. domicilié à
Ursins pour ivresse au volant et viola-
tion d'une règle de la circulation. L'ac-
cusé L. B. qui pilotait une automobile
sur la route Gronaj - la Craune pour
aller chercher des ouvriers, perdit le
contrôle de son véhicule qui se ren-
versa. ¦" ¦ Une prise de sang révéla une
alcoolémie de 1.63 g. pour mille . Le
même tribunal a condamné à un mois
d'emprisonnement ferme J.-J. M. com-
merçant à Yvonand pour ivresse au
volant ainsi que publication du juge-
ment. L'accusé était en état de récidive.
Quant à son permis il a été retiré pour
une année par l'autorité administrative.

Plusieurs
condamnations

(c) Lo Conseil d Etat vaudois demande
au Grand conseil un crédit de 3,165,000
fr. pour exécuter les travaux de protec-
tion de première urgence, contre l'érosion
de la rive sud du lac de Neuchâtel , sur
les communes de Cheseaux-Noréaz et
d'Yvonand. Ce montant doit être prélevé
sur le compte des dépenses d'investisse-
ments et amorti ' en dix ans. Le program-
me des travaux peut s'étaler sur deux ou
trois ans.

Au début de 1966, lors des hautes eaux,
des tempêtes do bise particulièrement agres-
sives ont endommagé l'ancien ouvrage de
protection longitudinal construit en 1962,
tandis que les nouveaux épis ont bien ré-
sisté.

CONCISE
Malaise fatal

(c) Mlle Lina Eyacher, domiciliée de-
puis plusieurs années à Concise, a été
victime d'un malaise alors qu'elle re-
gagnait son domicile. Elle a été trans-
portée chez elle où le médecin lui pro-
digua des soins. Malheureusement elle
devait décéder peu après.

Lutte contre l'érosion
au bord du lac
de Neuchâtel

LAUSANNE (ATS). — L'intégration pro-
fessionnelle et l'adaptation sociale des infir-
mes moteurs cérébraux retient toujours plus
l'attention chez nous , à l'exemple de la
Grande-Bretagne qui joue un rôle de pion-
nier dans ce domaine.

En Suisse romande , l'Office d'intégration
professionnelle pour handicapés œuvre de-
puis des années à la création de centres
spécialisés. Le premier centre romand fut
ouvert à Morgcs en 1956. D'autres furent
ensuite créés à Lausanne , à la Chaux-de-
Fonds et à Sion. Le dernier en date est
celui de Pomy, au-dessus d'Yverdon , qui est
entré en activité l' automne passé.

Dans ces centres, les infirmes moteurs
cérébraux reçoivent pendant trois ans une
formation dans les métiers de la mécani-
que ou du bureau , qui doit dans toute la
mesure du possible les intégrer dans la vie
économique normale.

L'intégration professionnelle
des handicapés

Avec les conscrits
GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Les jeunes gens de la classe 1950
des sections militaires de Granges et de
Combremont ont été réunis par les soins
de M. M. Rapin, chef de section. Au nom-
bre d'une trentaine , les futures recrues ont
entendu de judicieux conseils sur la vie
militaire ; M. J.-E. Nicod , député , leur
adressa également quelques mots.

La doyenne fêtée
(c) Mme Elise Schmutz , doyenne de

la commune de Granges, a célébré son
94me anniversaire , entourée des membres
de sa famille.

ORBE
Le pluviomètre...
et ses révélations

(c) Le pluviomètre des établissements des
plaines de l'Orbe faisait état de 933,2 1.
d'eau au mètre carré pour l'année passée.
Le poste de douane du reposoir qui se
trouve à Vallorbe , en dessus de la loca-
lité , a enregistré presque le double de
précipitations en 1968 à comparer donc
avec le total enregistré dans les plaines
de l'Orbe.

PAYERNE

(c) La Société des pêcheurs en r ivière ,
section de Payerne , a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Martignier. Au cours dc la séance, Mme
Pigueron et M. A. Magnin  ont été nom-
més membres d'honneur. Los différents
rapports ont été présentés et approu-
vés, puis le comité l'ut renouvelé dans
sa composition actuelle , avec M. Marti-
gnier comme président.

Assemblée des pêcheurs

Jeunes voleurs
pris sur le fait

( c )  un couple ete touristes en vacances
à Sannenmœser redescendaient de la
Videmanette sur Rougemont en téléca-
bine lorsqu 'ils aperçurent, depuis la ca-
bine, deux individus en train d'extraire
des valises de leur voiture parquée
près de la station.

Arrivés au terminus, ils se précipitè-
rent dc la cabine, l'un avertissant l'em-
ployé de service qui appela la gendar-
merie, l'autre courant vers sa voiture en
criant : au voleur !

Les cambrioleurs furent rejoints au
moment où ils jetaient les valises dans
leur voiture et allaient s'enfuir.  Deux
gendarmes venus de Château-d'Œx les
emmenèrent à Aigle où ils furent in-
carcérés. Il s'agit de deux jeunes Fran-
çais.

ET
L'annonce
reflet vivant du marché

IMPRIMERIE CENTRALE
et da la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
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La ville natale de Léopold Robert a
enfin une salle digne de cet artiste

De notre correspondant :
Chose étrange , la Chaux-de-Fonds , où

était né le 13 mai 1794, soit sept jo urs
après l 'incendie qui détruisit la ville , le
p lus grand artiste qu 'elle ait produit
avec Le Corbusier, Léopold-Robert , ne
possédait que très peu d' œuvres de lui
il y a un quart de siècle : quel ques por-
traits dantant de sa période chaux-de-fon-
nière, quelques dessins. Bre f ,  peu dc
choses. Dès son entrée au musée des
beaux-arts , l' actuel conservateur , M.
Paul Seylaz , s 'attacha systémati quement
à acquérir des œuvres de valeur du
maître romantique.

Elève de Charles Girardet , puis de
David , il part enfin pour Rome et de-
meure en Italie jusqu 'à sa f in  tragi que
à Venise le 20 mars 1835. C' est de cette
p ériode, évidemment , que datent les
œuvres qui fon t  encore de lui un des
maîtres de la peinture européenne de ce
siècle.

Au cours des années, on réussit à
acquérir la r Religieuse mourante », la
t Mort de Termite », deux versions de
la « Femme veillant sur le sommeil du
brigand », qui, avec ce que Ton possé-
dait et les toiles ou dessins de son frère
Aurèle, plus exactement de l'atelier Léo-
pold à Rome, constituaient une collec-
tion for t  intéressante. Mais tout récem-
ment, M. Paul Sey laz, qui sait où se

trouvent les toiles authentiques de Ro-
bert , apprit qu 'un important ensemble de
huit toiles peintes entre 1823 et 1830
était éventuellement à vendre à Lausanne ,
el il n'eut dc cesse qu 'il eût trouvé ,
avec les membres dc son comité , les mo-
yens financiers dc l' acquérir. C'est chose
fai te  aujourd'hui , grâce à de substantiels
apports publics - el privés , et la métro-
pole de l'horlogerie peut se réjouir
d'abriter une salle Léopold-Robert sp é-
cialement aménagée , avec une bonne
vingtaine de peintures parmi lesquelles les
huit que Ton vient d' acquérir , toutes
authentiques bien entendu , ainsi que les
œuvres d'Aurèle et une série de dessins.

Cette salle Léopold Robert sera inau-
gurée ce mois-ci encore , et représente
un enrichissement considérable du patri-
moine artisti que public non seulement
de la Chaux-de-Fonds , mais du canton
dc Neuchâtel ct de la Suisse entière.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Oiseaux von t

mourir au Pérou > , de R. Gary.
Scala : a L'Etrangleur de Boston > , de
R. Flécher.
Plaza : a 2001, Odyssée de l'espace ».
Ritz : a Coup de maître au service de
S.M. britannique ».
Eden : a Le dernier jour de la colère » .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h - 2 h :
strip-tease, attractions, danse.

MUSÉES. — Beaux-Arts : 18 artistes de
Winterthour.
Manoir : 5 artistes de Bâle.
Club 44 : Rétrospective I (Nicoïdsky,
Rassmussen, Pajak, Zaugg, Debossens).
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura, Doubs.
Histoire t documents neuchâtelois, armu-
rier.

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

MÉDECINE : 210 17.
Club 44, 20 h 30 : « L'Erotisme, de 35,000

ans avant J.-C à 1969 », par J.-M. Lo
Duca.

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

Holmes contre Jack l'Eventreur.
Casino, 20 h 30: Willy Penny le Soli-
taire.

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

TAIRE ': votre médecin habituel. ¦ 
i

Les perspectives de développement du Val-de-Ruz
Selon les critères utilisés par l'économis-

te français Robert Caillot, on peut ranger
le Val-ile-Ruz dans la catégorie des ré-
gions industrielles du fait que plus de 60 %
des personnes actives sont occupées dans
l'industrie et les métiers (secteur secondai-
re). Cette définition correspond d'ailleurs
à l'orientation d'ensemble des structures
de l'économie neuehâteloise. Pourtant , les
terres ouvertes son t réunies à raison de
33 % dans le Val-de-Ruz qui fournit 44 %
de la production de céréales du canton .
La configuration géophysique et la situa-
tion géographique du Val-de-Ruz expli-
quent la forte implantation de l'agricultu-
re d'une part et l'exploitation d'industries '
légères d'autre part, de l'horlogerie tout
particulièrement Le voisinage des secteurs
primaires et secondaires n 'a jamais été à
l'origine de tensions, d'autant plus que les
fabriques n 'ont pas entamé l'aire agricole.
Au contraire , l'industrie a souvent cons-
titué une sou rce de revenu appréciable
pour le milieu rural.

Les migrations de la main-d'œuvre ont
toujours été importan tes, tant à l'intérieu r
du district (62 %) , que vers l'extérieur :
Neuchâtel 21 %, la Chaux-de-Sonds 17 %.
Les cheminements dominants n 'ont pas va-
rié et Fontainemelon a encore renforcé
sa force d'attraction à la suite de l'ex-
pansion considérable do la fabrication des
ébauches.

Il est évident que la différence entre les
revenus agricole et industriel se répercu te
sur la situation financière des communes
qui , selon leur orien tation , connaissent une
situation confortable ou au contraire de

sérieuses difficultés en une période où les
charges ne cessent d'augmenter. Ce pro-
blème ne pourrait être résolu que par un
système de péréquation.

MOUVEMENT DE POPULATION
La croissance démographique du Val-

de-Ruz n 'a pas été aussi rapide que celle
du canton. L'écart fut surtout sensible en-
tre 1950 et 1960 (—7,5 %) ; par contre ,
de 1930 à 1968. il s'est fortement atténué.
La différence représentait 1,3 % seulement.
Il est intéressant de relever qu 'à deux re-
prises, entre 1950 et 1960, soit en 1954
et en 1958, le Val-de-Ruz a enregistré
un recul de population. Celui-ci fut assez
marqué en 1954 et l'on peu t même consi-
dérer que toute la période qui s'est écou-
lée entre 1953 et 1959 a été caractérisée
par une stagnation sur le plan démogra-
phique.

Cette évolution assez particulière s'ex-
plique d' abord par l' exode de la popula-
tion rurale puisque ce sont uniquement
les villages agricoles qui ont enregistré
un recul de leurs habitants de 1950 à 1960.
Ensuite, l'industrie a subi les effets de la
récession en 1954 et en 1958, de sorte
que l'arrêt de la progression des centres
industriels n'est pas parvenu à compenser
les pertes enregistrées par les communes
rurales. Dès 1960, un nouvel élan s'est
manifesté dans le Val-de-Ruz en raison
de l'expansion industrielle dont ce district
a largement bénéficié.

L'étude comparée des taux de natalité
du Val-de-Ruz et du canton permet de

constate r que les premiers restent en gé-
néral supérieurs aux seconds. La propor-
tion des décès est à peine plus élevée
dans le Val-de-Ruz, phénomène qui cor-
respond à la structure par âges de la po-
pulation de résidence du district. Celle-ci
?e présente d'une manière assez similaire •
A la pyramide du canton. Le bilan des
mouvements naturels de population accuse
toutefois des résultats très positifs dans
les communes de Fontainemelon , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Cernier, Chézard-Saint-
Martin et Coffrane. Ces résultats peuvent
s'expliquer par l'activité du bâtimen t dans
ces divers villages. Les appartements mis
sur le marché ont été occupés essentiel-
lement par des jeunes ménages, f

Le Val-de-Ruz a également connu l'im-
migration. De 1950 à 1967, l' accroissement
de la population étra ngère a été six fois
plus élevée dans le Val-de-Ru z que dans
l'ensemble du canton. Ce taux s'explique
par les faibles effectifs recensés en 1950,
année servant de base aux comparaisons.
L'arrivée des étrangers s'est manifestée dansk
tou tes les communes qui possèdent de l'in-
dustrie , aux Geneveys-sur-Coffrane et à
Fontainemelon plus particulièrement.

Par contre, les ressortissants neuchâtelois
ont diminué dans l'ensemble du Val-de-Ruz.
Cela signifie que l'immigration en général
a été à l'origine du développement démo-
graphique du district , et cela à raison de
70 % par des étrangers. Ils ne représen-
tent cependant que le 14 % de la popula-
tion de résidence totale.

(à suivre)

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Les sommets enneigés du Val-de-Ruz...
(Photo Avipress - Schenk) __

Après avoir bénéficié d'une éclipse
printanière , les habitants du Val-de-
Ruz ont bien dû se soumettre à la
réalité : l'hiver n'est pas disposé à
les quitter si vite.

Témoin cette photo prise sur les

hauteurs du Val-de-Ruz qui atteste
que la neige n'a pas abandonné ce
coin du pays et du monde.

Si certains adultes ne l'accueillent
pas avec le sourire, les enfants sa-
vent lui faire honneur.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf dn samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

La bise
(c) Un violent retour de froid accompagné
d'une forte bise a rappelé au bon souve-
nir un hiver que l'on voulait déjà en-
terrer... hélas !

Camp de ski
(c) Les classes supériau res du collège de
Montmollin sont en camp de ski dans la
région de Saint-Cergue sous la direction
de leur instituteur M. Anker.

Une nouvelle campagne en vue
d'alléger le marché du lait

1)ii coté de. ta campagne
<
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Le 28 janvier dernier, l 'Of f ice  économique cantonal neuchâtelois organisait
une séance d'information à Cernier, séance qui f u t  présidée par le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , chef du département de l'industrie, encadré par p lusieurs
« grands commis » de l'Etat. Il est intéressant de revenir sur la situation écono-
mique et les perspectives de développement du Val-de-Ruz et voici des extraits
d' un rapport de F O f f i c e  à ce sujet .

Plusieurs campagnes en vue de 1 élimi-
nation de vaches laitières auront lieu an
cours des prochains mois. La première de
l'année 1969 se terminera le 10 février.
Elle concerne la zone de plaine et a
pour but l'allégement du marché du lait.
Les catégories admises à l'élimination con-
cernent les vaches laitières ayant encore
une valeur de rente ; les vaches produisant
un lait non conforme, selon attestation d'un
laboratoire de contrôle ou d'un vétérinaire ;
les vaches d'exploitants qui renoncent à la
production laitière pour une durée de 5
ans au moins.

Ne seront pas admises à l'élimination,
les bêtes dépourvues de toute aptitude à la
rente , ou celles qui devraient être abattues
pour cause de maladie, de stérilité, d'ac-
cident ou de vieillissement. Le subside d'éli-
mination s'élèvera de 20 à 70 centimes par
kilo, suivant l'âge, la productivité laitière
et la conformation de l' animal. Il pourra
être augmenté d'une prestation par pièce
pour les jeunes bêtes, s'il n 'atteint pas avec
la valeur viande un montant minimum fixé
par les prescriptions légales. Un supplé-
ment de 20 centimes par kilo sera alloué
pour les bêtes éliminées jusqu'au mois de
mars.

DÉPANNAGE AGRICOLE
Au cours de sa première séance de l'an-

née, le comité cantonal de la Société
d'agricu l ture , présidé par M. Jacques Bé-
guin , a pris différentes décisions. Il a
d'abord pris connaissance des comptes et
du budget pour le prochain exercice qui
seront présentés à l'assemblée des délégués
qui se tiendra le 27 mars prochain à
Auvernier. Il a décidé qu'il sera prochai-
nement organisée une demi-journée d'étude
consacrée au problème de l'économie ani-
male. Il a fixé la date du traditionnel
marché de bétail de boucherie qui aura
lieu le 15 avril aux Hauts-Geneveys. Pour
la première fois, il sera possible de pré-
senter à ce marché toutes les races suis-
ses et les sujes isus de croiements au-
torisés.

Le comité cantonal s'est arrêté longue-
ment sur le problème posé par le contin-
gentement du lait qui , on le sait, est pou r
le moment mis en veilleuse. Si jamais il
entrait en vigueur, ce serait sur la base
des livraison s faites durant les années 1964
à 1967. Pour le lait excédentaire, une taxe
supplémentaire de 20 centimes par kilo
serait prélevée. Il est évident que si un
contingentement laitier était introduit , écrit
le rédacteur de a Campagnes et coteaux » ,
il faudrait trouver une compensation pou r
l'agriculture ; depuis fort longtemps, on ré-
clame dc tous côtés un plan de la produc-
tion agricole.

Le comité cantonal a pris connaissance
du nombre des inscriptions en faveur du
service de dépannage agricole ; un peu plus
de 130 agriculteurs seulement ont envoyé

un bulletin d adhésion, ce qui est mani-
festement insuffisant On attend les diffé-
rentes assemblées de districts au cours des-
quelles on l'espère, de nouvelles adhésions
pourront être enregitrées.

CINQUANTE ANS D'ACTIVITÉ
-1

Fondée lo 21 janvier 1919, la Fédéra-
tion neuehâteloise des syndicats d'élevage
bovins de la race tachetée rouge et blan-
che fêtera le 17 mai son cinquantenaire.
Une importante manifestation sera organi-
sée au Grand Sommartel. Rappelons quel-
ques-unes des raisons qui ont incité à l'épo-
que les syndicats d'élevage bovin à se grou-
per :

# instruction et échange d'idées sur les
questions d'élevage ;
# encouragement à la formation et au

développement des syndicats dans le can-
ton ;

• règlement de toutes les questions
concernant la législature relative à l'élevage
du bétail bovin et à son amélioration par
le canton et la Confédération ;
9 organisation des concours régionaux

et tenue des registres généalogiques ;
9 collaboration entre les responsables

des différents syndicats, présidents et se-
crétai res principalement.

EN VUE DE LA PROCHAINE
CAMPAGNE DE VACCINATION

L'Institut fédéral de la fièvre aphteuse
aurait besoin d'une douzaine de vaches en
vue de vérifier si le vaccin antiaphteux
prévu pour la campagne de vaccination
du printemps prochain est suffisamment
efficace contre le virus du type a A 23 »
qui a sévi récemment en Suisse, en Valais
notamment. 11 faut pour cela des animaux
qui ont déjà été vaccinés au moins deux
fois. Les propriétaires qui auraient une bête
à réformer rendraient service à la cause
en l'annonçant immédiatement à l'Office
vétérinaire cantonal. Les animaux seront
taxés par des experts de la CBV et pris
en charge après pesage.

J. de la H.

i L'école de recrues : motif d'inspiration!
BiS L'entrée à l'école de recrues ne
E5j semble pas insp irer ces jeunes gens
ëjg du Locle à Yverdon, de Colombier
Sa à Payerne , de façon similaire, quant
55! à la forme...
jêg Ainsi, an Locle, deux admirateurs
ES des Mohic ans et des Mongols ont
K§1 préféré  économiser les cent sous ri-
r|| tuels du coiffeur pour se payer...
Bs une coupe originale. La métamorp ho-
5*3 se a suscité , on s 'en doute , la sur-

prise des Loclois. Plus d' un se sera
imag iné avoir rencontré des descen-
dants de Tamerlan lui-même. D'ici
à supposer que le Locle était envahi
par des tribus lointaines il n 'y avait ,
en somme, qu 'une t o u f f e  de cheveux
à parier.

Mais voyez p lutôt le résultat ! Et
si ni l' un ni l' autre de ces jeunes
gens n'a l'heur de vous plaire , re-
gardez plus bas.

«Autres cantons, autres mœurs *. ____
Notre p hotograp he a rencontré dans rag
la cour de la caserne yverdonnoise SS
ce d'Artagnan mélancolique. A l'heu- ____
re où nous écrivons, il aura revêtu Kfâ
le gris-vert de rigueur et sa chevelure ~i
aura sans doute subi les outrages du gsS
rasoir. )g3

A vous de choisir et de méditer !... rj3

(photo Avipress Cosandey et Leuba) SgJ

(c) Depuis dimanche, la bise s'est ins-
tallée dans la région , ce qui empêche
la neige de tonber en grande quantité.
Chacun attendait ce retour de l 'hiver,
mais les sportifs auraient préféré 20 à
30 cm de neige de p lus. Pour le mo-
ment , le Pré de Bel-Air n'est pas vrai-
ment praticable , étant donné que la
couche fraîche ne recouvre que le ter-
rain.

Le fameux Pré-Bosquet a connu, mer-
credi , la vedette. En effet , le cours de
ski organisé au bénéfice des écoliers a
été donné sur ces pentes privilégiées. Hé-
las, elles ne sont pas illuminées.

Pas assez de neige !

(c) La commission scolaire de la Sagne
s'est récemment réunie au restaurant de
commune sous la présidence de M. Paul
Gavillet. Les rapports sur les visites des
classes ont été très concluants et les mem-
bres ont eu beaucoup dc plaisir à suivre
les leçons données par le corps enseignant.
D'autre part , à la suite de la démission
de Mme Verna Boni, un poste d'institutrice
sera mis au concours pour le printemps
prochain.

M. Gavillet a ensuite fait part à l'as-
semblée du nouvel horaire qui entrera en
vigueur en mars prochain. A ce sujet, la
compagnie des CMN a tenu compte des
vœux exprimés pour le transport des éco-
liers. Un train supplémentaire partira chaque

jour de la Chaux-de-Fonds aux environs
de 16 h 35.

Un train spécial pour
les écoliers

De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets a tenu

sa séance m ardi, sous la présidence de
Mme N. Zurcher. Les 5 membres du Con-
seil communal assistaient à la séance, ainsi
que, pour la première fois depuis sa no-
mination, l'administrateur communal , M.
Georges Rosselet.

Le rapport de la commission du budget
et des comptes, présenté par M. Pierre
Oyvaert , est accepté .

Trois brèves interventions sont faites : la
première, par M. J.-F. Voumard, deman-
dant que l'allocation de résidence de l'ins-
titutrice de la Saignotte soit conditionnée
par le dépôt aux Brenets des papiers de
l'intéressée.

M. Février demande que l'allocation oc-
troyée à la fanfare soit portée à 1500 fr.
au lieu de 1000 fr. et M. G. Déhon pro-
pose que la subventi on communale à l'Aide
familiale passe de 200 fr. à 500 francs.

Au nom du Conseil communal, son
président, M. Jean Guinand, répond que
l'Exécutif fait siennes ces suggestions. Elles
seront étudiées dans le cadre des compé-
tences du Conseil communal.

Le budget qui prévoit des recettes pour
un montan t de 608,680 fr. et des dépenses
pour 606,566 fr. 60, laisse appara;tre un
boni présumé cle 2113 fr. 40. Il y a lieu
de souligner que ces sommes englobent
les amortissements légaux se montant à
53,000' francs. Au vote, tous les conseil-

lers généraux présents acceptent le budget
présenté.

Autre point de l'ordre du jour : divers.
M. G. Bianchin ouvre les feux. Etant don-
né l'essor que prend le ski au sein de la
population , l'interpellateur demande au Con-
seil communal d'étudier la possibilité d'ou-
vrir une tranchée dans la forêt entre le
réémetteur de télévision ct le Pré-Bel-Air.

Dans sa réponse, M. Ch. Jeanneret , con-
seiller général , se dit très intéressé. Il rap-
pelle que la forêt incriminée n 'est pas pro-
priété de la commune. Cependant, l'étude
de cette question sera faite.

M. A. Malcotti a entendu dire qu'il y
aurait implantation d'une nouvelle fabrique
aux Brenets. Qu'en est-il ? M. Jean Gui-
nand, président de commune, dit qu'une
lettre sera lue au cours de la séance du
conseil qui doit suivre l'assemblée du Légis-
latif. Une réponse circonstanciée sera don-
née lors d'une prochaine séance. Mme P..
Gluck s'inquiète de la situation de l'an-
cien hôtel Bel-Air. M. Guinand lui répond
que c'est une affaire privée, et que les in-
téressés en savent plus lon g que les au-
torités. Il ne peut malheureusement pas ren-
seigner l'interpellatrice.

M. Ph. Blandenier signale que le passage
du trax sur le chemin de Vauladray —
route non goudronnée — a défoncé la
chaussée. M. Guinand prend note de l'in-
terpellation et assure M. Blandenier que
la question sera suivie.

Les Brenets : le budget 1969 est
accepté par le Conseil général

Nouvelle application
du laisceau « laser »
L'application du faisceau a laser » dans

l'usinage des pierres d'horlogerie et des
pierres industrielles va permettre à l'indus-
trie horlogère suisse de lutter contre la
concurrence étrangère . La maison • Watch
Stones Co Ltd » à Thoune , a mis au point,
avec le concours de l'Institut de physique
appliquée de l'Université de Berne et de la
maison Siemens S.A., à Munich , une ins-
tallation de perçage par faisceau a laser »
pour la fabrication des pierres d'horlogerie .
Elle peut percer 20,000 pierres par heure,
et se compose de l'alimentation électrique,
de la tête a laser », de l'objectif , du char-
geiur de pierres et d'une commande électro-
nique.

L'industrie horlogère suisse, usine 600 à
700 millions de pierre s par an , et le prix
de revient actuel est de 1 fr. 80 pou r cent
pièces. La nouvelle installation a laser » per-
met de réduire sensiblement les frais de
fabrication.

d
r

(c) La grande tournée des cassons de mardi
(comme tous les premiers mardis du mois)
a donné beaucoup de travail aux employés
des travaux publics ceci d' autant plus que
de nombreuses personnes avaient profité
du temps maussade du mois de janvier
pour procéder aux revues hivernales tra-
ditionnelles. Les objets de toute nalure
déposés à la décharge des Frètes en té-
moignent.

Quarante ans de service
(c) M. Alfred Oesch vient de fêter ses
40 ans au service de la SBS. Comme cette
banque a célébré récemment le cinquan-
tième anniversaire de son établissement au
Locle, on peut donc dire que M. Oesch a
été un des piliers de cette succursale,
d' abord comme employé, puis comme di-
recteur.

(Avipress - R. Cy)

Revues hivernales

(c) Hier , à 14 h 40, alors qu 'il skiait
aux environs du Chapeau-Râblé , le jeune
Christian Stoller , âgé de 13 ans , a fait
une chute et s'est cassé la jambe droite. Il
a été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Elat civil de la Chaux-de-Fonds
du 5 février 1969

NAISSANCES. — Schindler , Patrick-
Laurent , fils de Jean-François , mécanicien
sur automobiles , et de Liliane , née Ma-
thez. Coccia , Katia , fille de Sergio, pein-
tre en voitures et de Antonia . née Pedra-
da. Miani , Dominique-Alain , fils de Gino,
électronicien et de Elsbeth , née Niederer.

PROMESSES DE MARIAGE. — For-
tea, Fernando de la Cruz, mécanicien et
Bernardez , Manuela.

Jambe cassée

(c) En raison des chutes de neige de
ces derniers jours, la direction des écoles
primaire , secondaire et de commerce ont
pris la décision de fermer les classes
jusqu 'à la f in  de la semaine. Les élèves
bénéficieront donc jusqu 'à dimanche soir
des traditionnelles vacances de sport.

Pistes praticables
(c) En raison des récentes chutes de neige ,
les pistes de ski desservies par le téléski
de la Combe-Jeanneret sont à nouveau
praticables, les plaques de terrain ayant
été comblées. De nombreux écoliers pro-
fiteront certainement de l' occasion , cet
après-midi , pour se livrer aux joies de leur
sport favori.

Vacances de sport

Réunis en assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Charles Matile ,
une trentaine de membres de la société de
tir ont siégé mardi soir et ont accepté à
l'unanimité les rapports du président , du
caissier et des vérificateurs des comptes.

Malgré l' absence de stand de tir local ,
mais grâce à beaucoup de dévouement et
d'esprit d' entraide , l'activité de la société a
été normale en 1968. Les différents tirs au
fusil et au pistolet se sont déroulés à Saint-
Martin , au Locle, à Vilars , aux Geneveys-
sur-Coffrane , à Bevaix (tir cantonal neu-
châtelois) à Bâle et à Zurich (tirs canto-
naux). Connaissance a été donnée des lis-
tes nominatives relatives aux 76 mentions
fédérales obtenues par les tireurs. M. Char-
les Matile a gagné le challenge offert par
la société pour le meilleur résultat obtenu
au tir militaire et au tir en campagne.
M. Charles-Henri Matile lui , a reçu la dou-
ble maîtrise fédérale : fusil , 300 m et pis-
tolet , 50 m.

La situation financière de la société est
bonne. Le traditionnel match au loto a
rapporté 3400 fr. L'exercice écoulé a lais-
sé un bénéfice net de 2380 fr. et la fortu-
ne se monte à 10,261 fr.

Proposition fut faite de songer à la créa-
tion d'un fonds de réserve en vue de la
participation de la société à l'aménagemen t
de la future ligne de tir. -

UN 1969 QUI PROMET !
En 1969, les tireurs participer ont aux

tirs habituels ainsi qu 'au tir fédéral de
Thoune à l'occasion duquel M. Edouard
Zaugg s'alignera dans la catégorie des vé-

térans fédéraux. Le groupe sportif de la
société compte 23 membres ; un vibrant ap-
pel est lancé pour que les bons tireurs
viennent grossir les rangs.

Tout se déroula normalement jusqu 'au
moment de la nomination du comité, les
membres en fonctions étant arrivés à l'ex-
piration de leur mandat. Après une discus-
sion animée, l'assemblée vota une résolu-
tion qui sera adressée au chef du départe-
ment militaire cantonal. Se déclarant soli-
daire des tireurs sportifs de Fontaineme-
lon , qui ont déjà consenti à des sacrifices
en fonctions pour s'occuper de l' activité
sportive de la société.

Par contre , considérant qu 'à la suite
d' une décision du DMC la société n'a plus
d'installations de tir depuis le 12 juillet
1962 ; que la commission intercommunale
pour l'étude d'une ligne de tir , fo rmée
en 1962 ne s'est plus réunie depuis la fin
de 1966 ; qu 'en 1967 et 1968 ce sont les pro-
messes des autorités communales qui ont
retenu le comité sur le point de démission-
ner-; qu'en 1969 ces promesses n'ont pas
encore apporté l'ombre d'une réalisation
concrète, le comité n'organisera en aucun
cas des tirs militaires avant d'avoir la ga-
rantie formelle que les tireurs de Fontai -
nemelon disposeront dans un proche ave-
nir d'installations modernes et satisfaisan-
tes.

L'adoption à l'unanimité de cette résolu-
tion témoigne tout à la fois d'un mécon-
tentement général parmi les membres et
d'une lassitude bien compréhensible à la
suite des événements récents qui ont été
longuement commentés.

LES TIREURS DE FONTAINE MELON
À L'HEURE DE LA CONTESTATION



Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture
d'une instruction préparatoire fédérale

L'intrusion des «Béliers» dans la salle du Conseil national

Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa séance de mercredi de l'In-
trusion du groupe Bélier dans la salle de l'Assemblée fédérale, le 11 dé-
cembre dernier. Il a décidé que cet incident devait être l'objet d'une ins-
truction préparatoire fédérale.

Le département fédéral de justice et po-
lice a publié, hier après-midi, lo commu-
niqué suivant :

< L'enquête menée par la police muni-
cipale de Berne et le ministère public fé-
déral au sujet de l'intrusion de membres
du < groupe Bélier » dans la salle du Con-
seil national , le 11 décembre 1968, est ter-
minée. Ainsi que cela a déjà été annoncé,
les infractions suivantes entrent de prime
abord en ligne de compte : articles 186
(violation de domicile), 285 (violence ou
menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires) et 286 du Code pénal (opposi-
tion aux actes de l'autorité). En outre, il
conviendra d'examiner, dans l'instruction ,
si les éléments de l'infraction réprimée par
l'article 275 ter du Code pénal (groupe-
ments illicites) sont également réunis. Ces
délits ressortissent pour une part à' la ju-
ridiction fédérale et à la juridiction can-
tonale pour l'autre.

» Cela étant , le Conseil fédéral à la fa-
culté d'ordonner la jonction des procédu-
res soit en mains des autorités fédérales ,
soit en celles des autorités cantonales (art.
344 CP).

» Mercredi , il a décidé quo l'incident du
11 décembre 1968 devait être l'objet d'une
instruction préparatoire fédérale. Lo Con-
seil fédéral a jugé décisif l'argument se-

lon lequel il convient à juste titre de con-
fier aux autorités fédérales la poursuite
d'infractions qui consistent en une pertur-
bation des délibérations do l'assemblée fé-
dérale plénière. En même temps, le Con-
seil fédéral a accordé l'autorisation né-
cessaire à la poursuite des délits politiques
selon l'art. 105 de la loi fédérale sur la
procédure pénale ».

A ce propos , notre correspondant de Ber-
ne nous écrit :

Il s'agit de préciser que, pour l'instant ,
aucune accusation formelle n'est portée
contre les jeunes gens du groupe « Bélier >
qui ont fait irruption , lo mercredi 11 dé-
cembre, dans la salle du Conseil national
où siégeant les deux chambres réunies.

L'enquête de police a simplement cons-
taté qu'un certain nombre d'infractions en-
trent en ligne de compte, la plus grave
étant la violence et les menaces contres
les autorités et les fonctionnaires.

Encore faudra-t-il établir si le compor-
tement des « intrus » justifie une accusa-
tion fondée sur les articles cités dans le
communiqué. Ce sera la a tâche du ma-
gistrat instructeur.

On notera que l'enquête s'étendra non
seulement aux faits précis qui ont «t ani-
mé » la séance de l'assemblée fédérale.
C'est l'existence même du « groupe Bélier »
qui fera l'objet d'un examen devant déter-
miner si, oui ou non , il s'agit d'un «grou-
pement illicite > au sens du Code pénal ,

c'est-à-dire un groupement dont l'activité
consiste à user de violence soit pour modi-
fier la Constitution de la Confédération ou
celle d'un canton, soit pour renverser les
autorités politiques , soit enfin pour déta-
cher < une partie du territoire suisse d'avec
la Confédération ou une partie du terri-
toire cantonal d'avec ce canton ». D'autres
articles entrent en considération pour dé-
finir l'activité du groupement illicite , mais
il s'agit surtout de dispositions visant des
entreprises et menées dirigées de l'étran-
ger contre la sécurité de la Suisse, ce qui
ne peut être le cas en l'occurence.

Enfin , le Conseil fédéral a décidé de
confier l'enquête aux autorités de la Con-
fédération , et non pas à l'autorité canto-
nale, faisant valoir que les infractions
commises ont perturbé les délibérations de
l'assemblée fédérale.

On peut penser d'autre part qu'en l'état
actuel des relations entre les autorités du
canton de Berne et cette partie de l'opi-
nion à laquelle se rattachent les pertur-
bateurs , il était préférable de recourir à la
juridiction fédérale.

Mais encore une fois, il ne s'agit que
d' une « instruction préparatoire » au terme
de laquelle seulement le ministère public
devra décider s'il y a lieu de dresser ou
non un acte d'accusation.

Rappelons-nous l'affaire des Rangiers ou
une telle instruction avait aussi été ordon-
née, mais elle s'ensabla et n'eut aucune sui-
te judiciaire.

Il convient donc, avant de supputer la
gravité des peines que pourraient encourir
les manifestants du 11 décembre, d'atten-
dre les résultats de l'enquête préparatoire.

n. Ti

Le petit jeu des élections d'instituteurs
LIBRES OPINIONS - LIBRES OPINIONS - LIBRES OPINIONS

Alors que dans le canton, les
enseignants du degré moyen et
supérieur (écoles secondaires, gym-
nases) sont nommés par les com-
missions des établissements respec-
tifs, les instituteurs sont soumis à
une procédure distincte, singuliè-
rement périmée.

Dans les villages, ce sont les
citoyens qui élisent, et autrefois,
pendant la crise, les candidate
devaient aller quêter des voix de
maison en maison.

Le système biennois
A Bienne, la commission d'école

met le poste au concours, examine
les candidats, assiste à leurs le-
çons s'il y a lieu, puis rend sa
décision, qui est généralement
objective et judicieuse. (On a fort
heureusement renoncé à faire in-
tervenir l'appartenance politique.
Entre les deux guerres, notamment
à Bienne, plus d'un candidat dut
s'affilier à un certain parti, sa-
chant que c'était le seul moyen de
se faire nommer ; à cette époque
difficile, on était d'ailleurs disposé
à avaler bien d'autres couleu-
vres I).

Mais c'est le Conseil de ville
qui a le dernier mot. C'est lui qui
élit, et comme il faut lui laisser
la possibilité de choisir, la com-
mission doit lui soumettre au
moins deux candidatures. Pour fa-
ciliter la décision du parlement,
les commissions ont introduit de
longue date le système du « can-
didat en premier rang », auquel
les conseillers se rallient en gé-
néral.

Ces dernières années, étant don-

né la pénurie d'enseignants, il
arriva souvent qu'une commission
ne pût proposer qu'un seul nom,
de sorte que l'élection tournait
à la plaisanterie. Le Conseil de
ville protesta, exigeant deux can-
didatures, et les commissions ris-
quent maintenant de devoir pla-
cer en second rang une personne
peu qualifiée, qui pourrait tout de
même être élue par mégarde ou
par passe-droit.

De toute façon, le principe de
la double candidature ouvre la
porte à l'arbitraire. On a vu des
postulants en second rang passer
haut la main parce que les conseil-
lers de ville avaient été dûment
« conditionnés » dans l'intervalle
entre la décision de la commission
et le vote parlementaire. Il est
aussi arrivé que le Conseil muni-
cipal, qui doit transmettre les pro-
positions, en renversât l'ordre (il
a été précisé entre-temps qu'il
n'en avait pas le droit).

A la merci d'un complot
Autre prérogative du Conseil de

ville susceptible de conduire à des
abus i une fois écoulée la période
pour laquelle ils sont nommés
(autrefois quatre ans, maintenant
six ans), tous les instituteurs bien-
nois doivent être réélus en bloc.
Normalement, c'est une simple for-
malité, mais rien n'empêche d'or-
ganiser un complot en bonne et
due forme : des parents rancu-
niers, des ennemis politiques peu-
vent se livrer dans l'ombre à un
travail de sape systématique, de
sorte qu'un enseignant peut se
trouver d'un jour à l'autre privé

brutalement de son gagne-pain
sans qu'on ait même discuté son
cas. Récemment, il s'en est fallu
d'une seule voix pour qu'un en-
seignant de valeur fût mis sur la
paille à cause de ses opinions
jugées trop avancées.

Toutes ces raisons ont décidé
M. Gmûnder de déposer, au nom
de la fraction de l'Alliance des
indépendants, une motion deman-
dant que les instituteurs soient
désormais élus uniquement par les
commissions.

Aux arguments déjà avancés, il
faut ajouter le fait que plus d'un
candidat de valeur s'est déjà retiré
au dernier moment, soit parce que
le délai était trop long, soit parce
que la commission ne pouvait lui
garantir absolument qu'il serait élu.

L'argument majeur me semble
être celui-c i : le risque d'arbitraire
et d'erreur existe partout où des
groupes d'individus sont chargés de
décider quelque chose. Mais ce
risque est bien moins grand dans
une commission, qui a pu exami-
ner les candidats de près, les voir
à l'œuvre, en discuter en détail,
que dans un parlement nécessaire-
ment renseigné d'une manière
sommaire.

Notre Conseil de ville a d'ail-
leurs assez de tâches plus urgen-
tes (elles augmentent d'année en
année) ; il devrait se débarrasser
d'une corvée inutile, toute formelle
en principe, susceptible néanmoins
de provoquer des injustices et des
erreurs.

R. WALTER

Près de trois ans sans décret d organisation
AU GRAND C O N S E I L  B E R N O I S

Il y aura trois ans, le 1er juin prochain, que la direction des transports,
de l'énergie et de l'économie hydraulique (D.T.E.E.) a été créée sur la base
d'un décret voté le 2 février 1966 par le Grand conseil. Cette nouvelle direc-
tion, dont M. Henri Huber est le chef, ne disposait jusqu 'à hier d'aucun décret
qui régissait son organisation.

Cet état de chose nous a surpris et,
ayant posé la question à un hau t fonc-
tionnaire de cette direction , de savoir pour
quelles raisons aucun décret n'existait, ce-
lui-ci nous a répondu qu'il no pouvait
être mis sur pied par manque do person-
nel. Cependant, la direction ne pouvait
engager do fonctionnaire supplémentaire fau-
te de décret d'organisation...

Hier, au cours do la séance du Grand
conseil, ce même fonctionnaire qui suivait
attentivement les débats, déclara avoir trou-
vé le temps de tirer les grandes lignes
du décret au cours de ses vacances. Le
plan do décret a alors pu être remis à
la commission pour étude.

Le décret, qui a été accepté hier par
110 voix sans opposition, stipule que la
D.T.E.E. comporte trois divisions : le se-
crétariat de la direction , l'office des trans-
ports et l'office de l'économie hydraulique
et énergétique (O.E.H.E.). Ce dernier of-
fice est de loin le plus important de la
direction. Il a été nécessaire d'y créer

des subdivisions. L'une d'elles s'occupe do
l'économie hydraulique et énergétique, du
contrôle des réservoirs et de la lutte con-
tre les hydrocarbures. Elle est flanquée
de deux subdivisions techniques, l'une pour
la protection des eaux et l'autre pour
l'approvisionnement en eau.

UN EMPRUNT DE
38 MILLIONS DE FRANCS

Les finances du can ton de Berne sont
plus que précaires, mais le gouvernement
propose l'ouverture d'un emprunt de 38
millions de francs afin de participer à
l'augmentation du capital-actions des For-
ces motrices bernoises (F.M.B.). Le Con-
seil exécutif entend , en agissant de la sor-
te, remplir la mission publique qui lui
est dévolue. Il est, en effet, nécessaire que
l'Etat soit l'actionnaire majoritaire d'une
telle entreprise , l'économie énergétique —
dans l'intérêt du public — devant se trou-
ver entre les mains du canton. Avec cette
première augmentation (une seconde est

prévue, mais on no sait encore quand elle
aura lieu), les F.M.B. veulent porter lo
capital actions de 56 à 90 millions de francs.
De son côté, le canton désire maintenir son
pourcentage actuel au capital. Il devra donc
utiliser pleinement son droit préférentiel
de souscription . Le décret ayant été accep-
té par 122 voix sans opposition , le can-
ton, souscrira pour 37,438,720 francs d'ac-
tions.

ALLÉGEMENT FISCAL ET
IMPOSITION PLUS FORTE

Après avoir adopté par 100 voix contre
2 un arrêté du Grand conseil concernant
la limitation et la fixation des subventions
cantonales à la construction, le législatif
entend toute une série d'interventions rela-
tives à la fiscalité dans lo canton.

C'est ainsi que M. Charles Fleury (CCS,
Courroux) demande que les femmes ma-
riées puissent établir une déclaration d'im-
pôt personnelle afin que leurs gains ne
soient pas additionnés au revenu du ma-
ri, ce qui a pour effet d'augmenter plus
que sensiblement lo taux d'imposition du
couple.

M. Karl Zingg (soc, Berne) voudrait que
les rentiers AVS-ÀI puissent soustraire de
leurs revenus 50 % des rentes touchées.
Quant à M. Peter Horst (PAB, Busswil
près de Buren), il estime que les grandes
organisations de vente ne sont pas assez
imposées. M. Peter Berger (rad., Bienne),
lui , s'inquiète do la situation financière de
certaines communes qui ont des tâches
de plus en plus lourdes à supporter.

Au nom du gouvernement, M. Fritz Mo-
ser, directeur des finances, accepte les qua-
tre postulats en soulignant toutefois qu 'il
remettra ces propositions à la commission
extra-parlementaire qui élabore un projet
de modification de la loi fiscale actuelle.

La séance de l'après-midi a été inter-
rompue pendant une demi-heure environ.
La fanfare de la police tenait à remercier
le Grand conseil d'avoir accepté un dé-
cret aux termes duquel le nombre des pos-
tes des grades du corps de police est aug-
menté. En outre, durant la matinée, les
députés ont pu manger la a pomme de
la récréation », offerte par l'organisation
faîtière des associations agricoles bernoises.
C'est ainsi, que vers 10 heures, on pouvait
voir, par petits groupes, dans la < salle
des pas perdus » , les députés discuter, la
pomme à la main , de problèmes impor-
tants. On s'est posé la question de savoir
ce que signifiera ce geste do « l'Eve » de
l'agriculture face à l'avenir du Grand con-
seil...

M.-G. CHELNIQUE

Route bloquée
(c) A la suite du mauvais état de la chaus-
sée, verglacée, la route Orvin - Les Prés-
d'Orvin a été bloquée au trafic. Il en a
été do même pour la route des gorges du
Taubenloch, où la circulation a dû être
détournée pendant quelques heures à la
suite d'une collision entre un camion et
deux automobiles, puis une autre colli-
sion entre deux automobiles. Dégâts ma-
tériels seulement, pour environ 1000 fr.

Concentration chez les
concessionnaires de taxis

(c) Cinq sur les six concessionnaires de
taxis biennois viennent de s'unir afin de
mieux servir leur clientèle. Nous en re-
parlerons.

Les socialistes delémontains
ne siégeront pas en commissions

Dans sa séance de mardi soir , le Con-
seil communal de Delémont a procédé à
la désignation des membres des différentes
commissions municipales. En général , c'est
une tâche facile , puisque les sièges sont at-
tribués selon les propositions des différents
parti et, en ce qui concerne le nombre,
sur la base des résultats obtenus lors des
élections communales. C'est ainsi que les
chrétiens-sociaux indépendants avaient droit
à 69 sièges dans ces différentes commis-
sions, les libéraux-radicaux à 52 sièges, les
socialistes à 46 sièges et les démocrates
chrétiens-sociaux à un siège.

Ces sièges furent attribués selon les pro-
positions des partis , exception faite pour
le parti socialiste , au sein duquel règne
actuellement, on le sait , un complet désarroi.
Deux sections sont en présence : l'une, dis-

sidente , dirigée par le maire et dans la-
quelle ont trouve aussi les conseillers com-
munaux du parti socialiste ; l'autre ortho-
doxe se regroupe aux côtés du préfet Par-
rat. Cette section orthodoxe avait fait con-
naître son intention de déposer une plainte
au cas où tous les sièges dus au parti so-
cialiste ne lui seraient pas attribués. Cette
plainte pourra être déposée puisque , mardi
soir , sur les 46 sièges socialistes , 22 furent
attribués aux orthodoxes et 24 aux -dissi-
dents.

L'affaire se complique du fait que la
plainte doit aller au préfet. Or le préfet
étant le président do la section socialiste
orthodoxe — celle-là même qui déposera
la plainte — il va de soi qu'il ne pourra
pas jouer le rôle d'arbitre. Ce sera alors
au vice-pré fet de recevoir la plainte et de
trancher. Mais quelle que soit sa décision ,
on peut d'ores t dijà prévoir qu 'un re-
cours sera déposé. C'est alors le Conseil
exécutif du canton do Berne qui devra
prendre une décision.

D'ici là, les commissions municipales
pourront cependant siéger, comme l'a con-
firmé la direction cantonale des affaires
.communales, mais... sans les membres so-
cialistes !

Il est intéressant encore de savoir com-
ment les sièges ont été répartis par le
Conseil entre les deux sections socialistes.
Les chrétiens-sociaux indépendants , à la veil-
le de l'attribution , ont fait savoir qu 'il
ne leur appartenait pas de s'ériger en juges
clans une affaire strictement interne du parti
socialiste. Par conséquent , les deux repré-
sentants s'abstiendraient de participer à l'at-
tribution des sièges socialistes. Des con-
seillers libéraux-radicaux ayant , si nos ren-
seignements sont exacts , tenu le même
raisonnement , il ne restait plus que le
maire et les deux conseillers socialistes ,
tous trois dissidents , pour répartir les siè-
ges socialistes...

Bévi

Comment remédier au gigantisme à Saint-Michel ?
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Une quinzaine de motions et d'interpella-

tions étaient au menu du Grand conseil
fribourgeois , hier matin. Pour la plupart ,
on enregistrait les réponses du Conseil
d'Etat. Et comme plusieurs des objets en
cause sont d'importance , à divers titres ,
nous relaterons certains d'entre eux et re-
mettrons à plus tard d'autres commentaires.

L'AVENIR DE SAINT-MICHEL

M. Max Aebischer , directeur de l'instruc-
tion publique , répondit d'un même jet et
brièvement à l'interpellation de M. Lucien
Nussbaumer (rad., Fribourg), concernant
l'avenir du collège à l'interpellation J.-P.
Buhier (soc, Bulle) , concernant l'introduc-
tion d'une maturité de type C sans latin ,
ainsi qu 'à une question écrite de M. Jo-
seph Wandeler (ICS, Fribourg), concer-
nant l'enseignement de la culture physique
au collège.

Lo problème de l'autorité au collège et
celui de la dimension de l'établissement , sont
étroitement liés, affirme M. Aebischer.
« Il est hors de doute qu 'une école qui

comprend plus de 1400 élèves , un gymnase
français et un gymnase allemand , auxquels
s'ajoute une école supérieure de commerce,
n'a plus les dimensions normales. Une telle
maison ne devrait pas abriter plus de 700
à 800 élèves (...) aussi bien , la crise d'au-
torité se réduit peut-être (M. Aebischer
souligne l'éventualité) à une crise de crois-
sance que les autorités auront à résoudre. »

Le collège devrait ouvri r en moyenne
deux nouvelles classes chaque année, et
cela ne peut durer indéfiniment. Aussi le
Conseil d'Etat exprime ainsi ses préoccu-
pations et ses intentions :

9 Sur le plan pédagogique , inviter la
direction du collège à mieux répartir les
tâches, c'est-à-dire à donner plus de respon-
sabilité aux proviseurs , voire aux maîtres de
classes.
9 Sur le plan administratif , étudier s'il

ne serait pas indiqué de nommer un vice-
recteur qui pourrait , lors d'une décentrali-
sation ultérieure , prendre la direction du
nouvel établissement.

9 Développer , ou en créer oà elles
n'existent pas encore (Singine et ville de

Fribourg) , les sections littéraires des écoles
secondaires de districts , afin de soulager
les classes inférieures du collège. Mais cela
suppose que l'on forme des maîtres com-
pétents , et en nombre suffisant.

© Prévoir la construction d'une école
supérieure de commerce hors de l'enceinte
du Collège Saint-Michel.

Au sujet du « mouvement plus ou moins
progressiste » qui a tenté de semer le dé-
sordre au collège, M. Aebischer précise
que le groupe a été interdit et les respon-
sables (deux meneurs) mancés de renvoi.
A la suite des incidents à l'internat , deux
élèves ont été renvoyés à la suite d'une
enquête. Mais le dialogue entre rectorat ,
professeurs et élèves demeure assuré par les
comités de classes.

Lo Conseil d'Etat se prononcera au plus
tard à la fin de l'année scolaire 1969-1970,
sur la durée des études littéraires. Des com-
missions sont au travail. Quant à l'intro-
duction d'une maturité de type C sans la-
tin , le Conseil d'Etat y est favorable , tout
en réservant les modalités. Une décision
formelle devrait intervenir à la fin de
l'année scolaire en cours. D'autre part ,
l'internat du collège sera maintenu , puisque
le pensionnat du Père Girard est défini-
tivement fermé. L'organisation de la maison ,
le cahier des charges du préfet (formé
spécialement) , lo problème administratif et
financier sont ou seront étudiés cons-
ciencieusement.

Enfi n, le problème de la construction
des salles de gymnastique du collège, in-
si que d'une piscine, a fait l'objet d'un mes-
sage que le Grand conseil examinera l'un
de ces prochains jours. Le projet est de-
visé à 3,3 millions. Mais sur des crédits
accordés en 1961 et 1966, la somme dis-
ponible est de 2,8 millions.

LES AUTRES OBJETS
M. Pierre Dreyer, directeur de l'intérieur ,

répond à l'interpellation de M. Henri Bos-
son (ICS, Siviriez), concernant les inciden-
ces de la construction de la place d'armes
de Drogens , sur les finances des commu-
nes intéressées d'une part , et sur les adju-
dications de travaux aux entreprises fribour-
geoises , d'autre part. L'un et l' autre pro-
blème évoluent favorablement.

M. Georges Ducotterd , directeur militaire ,
répond à l'interpellation de M. Raoul Duc
(rad. Forel , concernant les inconvénients
subis par les communes fribourgeoises pro-

ches de l'aérodrome militaire de Payerne,
qui n'en recueillent pas davantages. II ap-
paraît que la politique de bonne entente
et d'attentions réciproques , entre toutes les
instances intéressées, sera maintenue et dé-
veloppée. Notons qu 'il no sera toutefois
pas possible d'accéder au désir do l'inter-
pellateur , d'arrêter les vols et les tirs en
juin , juillet et août.

M. Pierre Dreyer répond simultanément
à cinq motions de MM. Gustave Roulin
(CCS, Estavayer) , L. Nussbaumer (rad. Fri-
bourg) et Jean Riesen (soc, Flamatt) , con-
cernant toutes des retouches à apporter
à la loi sur l'exercice des droits politiques
de 1966. La motion Roulin est prise en
consdération (incompatibilités), ainsi que
celle do M. Riesen en co qui concerne les
incompatibilités et l'avancement au second
dimanche de novembre de la date des
élections au Grand conseil. En ce qui
concerne l'organisation des scrutins , la mo-
tion Riesen est rejetée par 48 voix contre
42. La motion Nussbaumer est prise en
considération et renvoyée au Conseil d'Etat
par 61 voix contre 47 (nomination des
conseillers aux Etats à la session de fé-
vrier suivant le renouvellement du Con-
seil national). La motion Nussbaumer est
acceptée pour étude en ce qui concerne
l'abaissement du quorum do 10 à 7,5 %.

Enfin , la motion Nussbaumer est prise
en considération (abaissement de 25 à 20
ans de l'âge d'éligibilité).

M. Paul Genoud , directeur de la santé
publique, répond à une interpellation de
M. Arnold Schrago (soc, Fribourg) concer-
nant la protection des eaux.

M. Jean Riesen (soc, Flamatt) développe
une motion demandant une révision générale
de toutes les lois et dispositions de droit
cantonal relatives à l'organisation des pré-
fectures, aux compétences des préfets, ainsi
qu'aux autres insti tutions analogues.

M. Claude Genoud , directeur des tra-
vaux publics , répond aux interpellations de
MM. Constant Overney (CCS, Charmey),
concernant la protection de la route la
Villctte-Bellegarde contre les avalanches, et
à celio de M. Hans Gutknecht (rad , la
Corbaz), concernant le carre four de Givi-
siez.

M. GREMAUD

Le résultat d une
longue patience

FÉTIGNY

La maquette au 25e de l'ég lise de Fé-
tigny

(Avipress - Périsset)

Deux jeunes gens de Fétigny, MM.
Aldo et Mario Marohello, viennent
d'achever la maquette de leur église pa-
roissiale. Ce travail nécessita plus de
240 soirées de patience et de minutie.
Mais le résultat est aujourd'hui remar-
quable de précision et de ressemblance.
Les vitraux du sanctuaire par exemple
ont été constitués au moyen de diapo-
sitives en couleurs dont l'effet est des
plus heureux.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH»
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

8,2 millions pour rénover l'hôpital de Meyriez
De notre correspondant :
Né à la suite de dons successifs, dès

1860, par les familles de Rougement de
Loewenberg , Chatonay, Roggen et de
Pourtalès , l'hôpital du « Bon Vouloir », à
Meyriez , près de Morat , a rendu de pré-
cieux services aux communes du district
du Lac. Mais dès la fin de la dernière
guerre , les charges augmentèrent de façon
telle qu 'il ne fut plus possible de redresser
la situation financière qu 'en entamant le ca-
pital de fondation. Pour trouver des res-
sources complémentaires , on fit en sorte
que l'hôpital devint un établissement de dis-
trict , en 1962. Mais il s'avéra rapidement
que les locaux ne permettaient plus une ex-
ploitation rationnelle , et que le nombre des
lits était devenu insuffisant.

En effet , l'hôpital de Meyriez compte
50 lits pour une population de 20,000 habi-
tants, soit 2,5 lits pour 1000 habitants
(l'idéal est de 9 pour mille - il est en
moyenne de 7,4 pour mille dans le canton).
Le projet nouveau est l'œuvre de M. Gloor ,

architecte à Berne , l'ingénieur étant M. Gi-
cot , de Fribourg. Les nouveaux immeubles
(22,637 m3) comprennent l'hôpital de soins ,
les locaux de protection civile et la maison
du personnel , sur le terrain occupé par les
bâtiments actuels. Seule l' ancienne partie se-
rait démolie. L'hôpital comprendra des ser-
vices de médecine, chirurgie et maternité, of-
frant 63 lits qui s'ajouteront aux 25 lits se
trouvant dans le bâtiment conservé. Devis
estimatif : 8,2 millions de francs. Déduction
faite de la part de la Confédération aux
constructions pour la protection civile , le
total intéressant le canton est de 6,8 mil-
lions.

Le Grand conseil sera saisi , lors de la
session qui commencera mardi prochain ,
d'un projet de décret pour l'octroi d'une
subvention de 1,7 million pour l'agrandisse-
ment et la transformation de l'hôpital
(25 % du total subventionnable) . La parti-
cipation des communes du district ira de
16 à 26 francs par habitant.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

De notre correspondant :'
Le bataillon fusiliers 22, après un exer-

cice de mobilisation de guerre, a passé
une semaine consacrée à l'instruction de
détail. Depuis lundi, nos « troufions » ont
gagné les hau teurs du Gurnigel , le camp
de base étant situé au Gurnigelbad.

Une partie des hommes est montée pour
trois jours dans la région du Gantrisch ,
où les conditions d'enneigement sont excel-
lentes. Là, ils ont installé leur campement
constitué de tentes à deux places cons-
truites dans la forêt. Les hommes sont dotés
de l'équipement d'hiver (tenue blanche) ;
ils ont également touché des sacs de cou-
chage. Toutes les précautions ont été pri-
ses afin qu 'ils soient préservés contre le
froid.

La journée de ' lundi s'est très bien pas-
sée, le temps étant magnifique. Malheureu-
sement, mardi , les conditions atmosphéri-
ques ont changé et les exercices de tir
prévus ont dû être renvoyés, faute de visi-
bilité. Mercredi en fin de matinée, le beau
temps semble être revenu bien que le brouil-
lard reste toujours de la partie.

Les troupes en bivouac regagneront le
camp de base du Gurnigelbad et l'autre par-
tie de l'effectif reprendra la relève. Mal-
gré les conditions météorologiques peu fa-
vorables de ces trois jours, les nommes
du capitaine Girard, commandan t du ba-
taillon , semblent avoir un excellent moral ,
ils ont fait preuve en tous cas d'une belle
ténacité.

LES SOLDATS JURASSIENS
SIX JOURS DANS LA NEIGE

MOUTIER

(c) Hier, vers midi, à la rue Centrale à
Moutier, une voiture sortant d'un parc est
entrée en collision avec une machine cir-
culant normalement. Le choc fit dévier
cette dernière qui heurta une automobile
circulant en sens inverse. Les trois voi-
tures ont été endommagées et ont subi
au total des dégâts matériels pour envi-
ron 4000 francs. Personne n'a été blessé.

PORRENTRUY
A s'arracher les cheveux !
(c) Mardi soir, entre 20 heures et
23 h 30, des inconnus se sont intro-
duits dans une auto en stationnement
à la rue de la Chaumont , à Porren-
truy, après avoir forcé  un déflecteur.
Ils se sont alors emparés d' une valise
qui se trouvait elle-même dans un
carton, et qui contenait une trentaine
de demi-perruques pour dames , d' une
valeur totale de i800 francs.  La po-
lice enquête ; la voiture a subi pour
100 f r .  de dé gâts.

Trous véhicules
endommagés



LA SEPTIEME CLE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 13

LORENA

Veuillez lâcher mon bras, je vous interdis de me
toucher 1 dit-elle brièvement, pour masquer sa surprise
Vous rencontrer deux fois en moins d'une semaine,
c'est beaucoup trop. Je vous interdis également de je-
ter les petites filles par terre dans la neige. Je suis té-
moin des mauvais traitements que vous avez fait su-
bir à celle que j'ai ramassée tout à l'heure à votre porte.
Cette sauvagerie risque de vous coûter cher.

— Que d'histoires pour une gamine pleine de poux !
Et moi qui m'imaginais que vous étiez montée jus-
qu 'ici pour mes beaux yeux ! Quelle candeur est la
mienne !

Brusquement , il changea de ton :
— Vous ne partirez que lorsque je l'aurai décidé ,

Sandra Vigier. A la moindre tentative de fuite de vo-
tre part , je fais sauter quelques-unes de vos dents. Ce
serait dommage, elles sont ravissantes. Je déteste les
fausses dents, c'est pire qu'une jambe de bois à une
jolie femme. Tout ce qui est faux est affreux.

— Votre âme sonne juste, peut-être ?
—• Ceux qui courent après mon âme se fatiguent en

pure perte. Il paraît que je n 'en ai pas, c'est un bruit
qui circule clans la vallée. Décidément, on ne m'ôtera
pas de l'idée qu 'une bonne correction vous serait né-
cessaire. Voilà ce qui serait juste. Vous avez voulu for-
cer ma porte , cela mérite son châtiment. J'ai idée que
vous ne perdez rien pour attendre... Vous seriez bien
la seule personne à n'avoir pas été punie d'une telle
désinvolture. Un certain cri bourdonne au fond de mes
oreilles, celui que vous n 'avez pas encore poussé à

vDITIONS JULES TAILLANDIER "~

cause de moi. Un cri de frayeur. Vous comprenez ?
— Ridicule, dit Sandra calmement. Effrontément ri-

dicule. Vous avez dû être rhinocéros dans une vie an-
térieur, monsieur Montmaur, ma parole 1 Vous vous
prenez , en tout cas, pour un seigneur du Moyen âge.
De grâce, abandonnez vos rêves démodés : on ne re-
tient personne de force, on ne maltraite pas impuné-
ment les enfants , à notre époque , ni les adultes.

— Seriez-vous assistante sociale, par hasard ? Si
c'est là votre secret, surtout, n'avouez pas ! Il s'en est
aventuré une ici, il y a quelques semaines. Horrible-
ment laide , par surcroît. Si elle avait été jolie, à la
rigueur on aurait pu s'entendre : une espèce de lame
de couteau avec une tignasse rouquine. De face ou de
profil , c'était la même anatomie. J'ai été ignoble, mon
chien aussi. Quant à Célestine, mon berger, la vue d'une
femme le met en transes, comme la piqûre des taren-
tules ; lui , il ne souffre d'aucun des complexes dont
sont atteints les civilisés : il voulait la pousser dans
mon lac. L'idée était séduisante , mais dans ce lac dor-
ment des truites saumonées, bien tranquilles sous la
glace. Leur chair en aurait été empoisonnée pour long-
temps, aussi je me suis contenté de traîner cette fille
par la peau du cou jusqu 'à une espèce de toboggan
naturel qui vous fait rejoindre Furlende à une vitesse
accélérée, tout ceci accommodé d'une collection de ju-
rons à faire rougir la lune. Si vous croisez un jour
une assistante sociale rousse, avec un plâtre, ce sera
elle.

— Et pourquoi ne m'avez-vous pas encore réservé
le même sort ?

— Parce que je vous en réserve un tout différent.
J'ai enfermé le chien et Célestin à double tour. Vous,
vous avez l'excuse de la beauté. Vous étiez attendue ,
Sandra , pour ne rien vous cacher. Et si vous vous
étiez présentée plus poliment , si vous aviez manié mon
heurtoir en douceur , j'aurais peut-être manifesté un
certain enthousiasme à votre vue. Mais je déteste le
sans-gêne chez les autres.

— Ainsi , conclut Sandra , j' ai devant les yeux le fa-
meux Jude Montmaur , celui qui joue à faire peur à
tout le monde , sans doute parce qu 'il a peur de lui-
même. Je me demande vraiment quel but poursuit le

hasard, à nous mettre ainsi en présence pour la se-
conde fois...

— Ce genre de hasard récidiviste et têtu ne dévoile
ses plans qu'une fois l'irréparable accompli. Si vous
êtes pressée de savoir la suite, autant l'accomplir tout
de suite.

— Accomplir quoi ?
— L'irréparable, ma chère. Vous aviez l'esprit plus

vif , à Paris. Entrez donc, cette demeure est la vôtre.
Il s'inclinait en riant, avec une politesse affectée

encore plus choquante que ses propos. Sandra recula
pour échapper à l'ombre du balcon qui l'oppressait , en
faisant « non », de la tête, comme une petite fille. Le
soleil la prit dans ses rayons, fit jaillir de ses yeux
verts des éclairs mordorés que Jude n'avait pas encore
remarqués. Les courts cheveux inégaux de la jeune fille,
décoiffés par sa course, perdirent leur couleur indécise
et se mirent à flamber , brassés par le vent qui souf-
flait sans cesse sur le plateau. Sa pâleur de citadine
rendait son visage presque transparent , mais sous cette
apparence de touchante fragilité une âme d'acier veil-
lait , lucide, et Jude se réjouit d'avoir enfin devant lui
un adversaire à sa mesure, lui qui ne s'intéressait qu 'à
ce qui lui opposait une visible résistance.

— Alexandre , roi de Macédoine , n 'aurait pas hésité
à franchir ce seuil, quel que fût le sort qui lui eût été
réservé. Qu 'attendez-vous donc, Alexandra , à piétiner la
neige en cadence, à étinceler des yeux contre moi ?
Mes os se dessèchent à vous espérer, depuis notre pre-
mière rencontre. Nous sommes seuls, vous me plaisez ,
vous ne voudriez pas tout de même que je vous laisse
repartir sans profiter de mon avantage ?

— Vous ne me plaisez pas, et je suis attendue à
Furlende, Ce sont là deux raisons très valables pour
moi. Adieu.

— A votre aise. D'ailleurs, vous mentez , je vous
plais. Mais peu importe, puisque j'ai là , dans mon por-
tefeuille, le moyen de vous convoquer ici même, de-
main , à l'heure qu 'il me plaira de vous fixer , débar-
rassée de votre sale orgueil. Vous m'avez vous-même
Erocuré les filets où vous deviez vous prendre, ma

elle. Le piège est tendu , vous y tomberez demain.
— Cessez une fois pour toutes ces menaces grandi-

loquentes , ou bien expliquez-vous clairement. Aucune
force au monde ne pourra me faire renouveler cette
visite involontaire.

— C'est ce qui vous trompe. Mais au fait , j' ai négligé
jusqu 'à présent de vous demander des nouvelles de
votre jeune frère. Son cas m'a paru très intéressant,
et...

— Son cas ?
La voix soudain mal assurée, Sandra , le cœur en

alerte , n 'avait pas attendu la fin de la phrase pour in-
terroger. Que voulait dire Jude ? Que savait-il sur
Etienne ?

— Mais oui , je dis bien : son cas. Rappelez-vous,
Sandra , à Paris , première imprudence, vous m'avez re-
mis plusieurs lettres dont je n 'étais pas le brûlant au-
teur. Au fait, l'avez-vous identifié, ce troubadour ?
Non ? , A mon avis, il n'existe pas, c'est vous qui avez
imaginé ce subterfuge pour pouvoir vous jeter sur tous
les hommes désarmés. Mais passons. Donc, vous me
remettez ces lettres, étourderie sans gravité, nous som-
mes d'accord. Ce qui est plus ennuyeux pour vous, c'est
que, parmi ces lettres, se trouvait un pap ier extrême-
ment intéressant qui disait à peu près ceci : « Le juge
des enfants prie M. le Commissaire de Police du 9me
arrondissement, quartier Rochechouart , de bien vou-
loir aviser Mlle Vigier qu'une procédure est ouverte à
son cabinet... concernant le jeune Etienne Vigier , en
application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante, du chef de vol d'une motocy-
clette, commis au préjudice de M... > Quelle mémoire
est la mienne, convenez-en ! Je suppose que vous n'avez
aucune envie de voir ce document faire le tour de
Furlende ? Quel choc émotionnel pour le jeune ado-
lescent sur lequel vous veillez avec la tendresse que je
devine ! Les gens d'ici , vous savez, sont intraitables sur
le chapitre de l'honnêteté. Il vous faudrait refaire vos
valises en toute hâte, donner à la vieille Barnéoud une
explication introuvable, renoncer aux travaux intéres-
sants dont vous a, paraît-il , chargée M. Barnéoud Eu-
gène, professeur au Collège de France, qui , le pauvre
homme, ne s'en remettrait pas... Vous voyez , je sais
tout.

(A suivre.)

Restaurant
de la ville cherche

sommelière
remplaçante ;
étrangère acceptée.
Tél. 5 17 95.
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Il apprécie les situations comme les bonnes choses... ^P )
Il décide et son choix fait autorité... \ J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE: une sélection des meilleurs tabacs $S%
indigènes et importés du Maryland. "%j#
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cherche pour le 

burea u des méthodes d'une grande
^fe TiïM entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes

TH-: «ÇjîrafflJmjHJH ¦M_W mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur -
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de. ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce do-
maine des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens dis-
posant d'aptitudes marquées par les branches théori-
ques en général , et les mathématiques en particulier ,
et désireux d'augmenter leur niveau de qualification ,
tout en passant de l'atelier au bureau technique.

Faire parvenir les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats, d'une
photo et, si possible, d'un numéro de téléphone au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

@

psychosoc.ologne conseil, escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel, qui assure toute discrétion .

I BOREL SA
Fabrique de fours électriques industriels, cher-

71 che pour son service

1 ACHATS
§ GESTION DES STOCKS

collaborateur
ayant des connaissances commerciales et tech-
niques (branche machines / électricité).
Place stable, avec travail varié et intéressant
est offert à personne sérieuse, active et capable
d'assumer des responsabilités.
Langues : français et allemand.,

• ¦¦'¦ - - : .  ' . - ¦ ¦ • ¦ -. i '¦- • ¦ ¦ ¦- — > • ¦- ¦' ; -a 83iflmâi
Faire offres à la direction de BOREL S. A.
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.
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mmmmmw WM A- Barmettler, agent général
9/i//iM///ÊÏÏI W fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit, voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?
Bevenu garanti pendant la période d'essai,
caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Discrétion totale assurée.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
ou téléphoner au No 516 22.

L'HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration de :

' PS ' .

une infirmière - instrumentiste
deux aides - infirmières
en salle d'opération

Entrée en service immédiate ou à convenir.

La réorganisation du service de chirurgie, le
traitement correspondant aux capacités et les
avantages sociaux doivent engager les intéres-
sées à offrir leurs services à la Direction de
l'Hôpital de Morges, 1110 Morges.

cherche à engager

aide de bureau
Nous cherchons jeune fille ou dame de natio-
nalité suisse ou avec permis C, connaissant bien
la dactylographie. Il s'agit d'un travail intéres-
sant et bien payé.

Prière de s'adresser à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 71.

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

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

Nous cherchons une personne apte à
exécuter des travaux d'installations, ré-
parations et entretien de la partie élec-

i 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.

j

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

NEUCHATEL M
t-wm

HEUa engage une

EMPLOYÉE E
DE BUREAU I
à mi-temps 7

(sténo, dactylo et
divers travaux de ; \

Adresser offres à l'office du I !
personnel, Portes-Bouges 55, B
2000 Neuchâtel, tél. (038)

L'entreprise d'installations et
constructions de tableaux élec-
triques Albert PERBOT, 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.

i Le restaurant le Jura , à Neu- i
_ châtel, cherche pour entrée i
f immédiate ou date à convenir }

FILLE OU GARÇON
_ pour le buffet et l'office. i
_ Se présenter ou téléphoner au ô
f (038) 514 10. i

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche

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

Nous assurons une entière discrétion.

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

secrétaire
qualifiée et expérimentée, bonne sténodactylo ,
connaissant si possible l'assurance.
Poste intéressant avec travail varié et indé-
pendant pour personne capable.

Faire offres ou demander rendez-vous à M.
John Matthys, agent général, 5, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. 5 76 61.
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DITZLER fait vos provisions de vitamines!
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:

DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent
leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.

Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.
DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.

Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.

Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!

Le Bonhomme de neige DITZLER se réjouit de guider vos achats.
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W£ HMj*N|RjjQWilnfs9& $__f  gique des environs de Neuchâtel un

Ŵ^^ ̂ collaborateur
technico - commercial
capable d'assumer la fonction de

chef du service
des commandes

L'essentiel de son activité résidera dans l'établisse-
ment d'offres, l'analyse des commandes en fonction
de divers critères techniques et commerciaux , et dans
leur transcription en termes utilisables par les ser-
vices techniques et administratifs.
Le titulaire sera de ce fait en relation constante
avec une importante clientèle (téléphones, correspon-
dance), d'une part, et avec les services internes de
l'entreprise (planning, vente, etc.), d'autre part. Il
assumera ainsi une tâche importante de coordina-
tion.

Il conviendrait qu'il puisse justifier d'une formation
administrative et commerciale et d'une certaine faci-
lité d'adaptation aux problèmes techniques. Il est
indispensable qu 'il soit capable de s'exprimer en
dialecte suisse alémanique.
Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie au Centre de psycholo-
gie appliquée, M. Jeannet , psychosociologue conseil ,
escaliers du Château 4, 2000 NEUCHATEL.
Réf . RCC.

®

Nous ne transmettons les offres de service à l'en-
treprise qu'avec l'accord formel des candidats.

(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.

CHAMBRE IMMOBILIÈRE
District de Neuchâtel

cherche personne
s'intéressant aux problèmes im-
mobiliers pour campagne de
propagande et recrutement.

S'adresser au Secrétariat , 4, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel,
tél. 5 14 4L

Entreprise de construction de
chalets
Région Bas-Valais
cherche

1 CHARPENTIER
2 MENUISIERS

De préférence p e r s o n n e s
ayant quelques années de pra-
tique.
Logement à disposition.
Caisse de retraite.
Ecrire sous chiffres P 31298-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

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

Jeune

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

Entreprise de construction de
la place cherche

UN CHAUFFEUR
catégorie D

UN CHAUFFEUR
catégorie A

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

Adresser offres écrites à DZ
197 au bureau du journal.

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.

Il
Jeunes filles sortant des écoles!

: Une place de

VENDEUSE DÉBUTAN TE
• est à repourvoir pour le prin-
1 temps.

; Pour tous renseignements,
s'adresser à :

! CHAUSSURES

@].KUR7H I
1 , Rue du Seyon 3, Neuchâtel

Employé de commerce
est cherché par garage de la place.
Plan de travail : comptabilité, calcul
de rendement, salaires, contrôle du
personnel et vente, de voitures.

Entrée immédiate ou à con-
venir .

Adresser offres écrites à 62-867 au
bureau du journal.

Pour le compte d'une entreprise industrielle du
Jura bernois,
nous cherchons

CHEF DU BUREAU
DES PAIES

personne active et compétente , à même d'assu-
rer l'organisation de son département et au
courant des méthodes et techniques modernes.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Fiduciaire Probitas S.A.,
rue du Canal 1, 2503 Bienne.

Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR- ARCHITECTE
expérimenté. Engagement im-
médiat ou pour date à con-
venir.
Faire offres à Etienne MAYE,
architecte, 2013 Colombier.

FAN 1
¦ Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,

I nous engageons pour le début de mars 1969, un homme ij
. possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

1 correcteur de nuit ¦
. Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 % h du matin

soit 39 heures. j

Travail : lecture et corrections du texte rédactionnel des .
' quotidiens. '

Traitement : au mois, à convenir. Caisse de retraite. "Place
stable en cas de convenance. '

' Prière d'adresser vos offres manuscrites avec prétentions au
¦ chef technique de j

| L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVÎS S. A. |
¦ Saint-Maurice 4, 2000 NEUCHATEL i

I !
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir,

FACTURISTE
ou personne désirant être formée pour ce poste.

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

Faire offres ou téléphoner aux Etablissements
Allegro, 2074 Marin , (038) 3 29 77.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment des matières plastiques t

dessinateur-constructeur
de moules

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

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

Nous offrons :
— places Intéressantes et variées

dans entreprise dynamique
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également

pour travail en équipe).

pi PCTRONA Prière d'adresser offres ou de télé-

^  ̂
phoner à

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

i 1fra
Bâli NEUCHATEL
engage une

STÉNO- S
DACTYLO 1
Notre future collaboratrice sera attachée à 71
la Direction de notre société. Nous désirons !
qu'elle possède une bonne formation com- '
merciale. Nous lui offrons la semaine de !
cinq jours, une ambiance de travail agréable, [ ¦ ¦'"¦]
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Adresser offres détaillées, avec photo, à
l'office du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Commerçants
Ne vous creusez pai
la tête pour voi
problèmes de publi-
er é. Nous avon!
pour les résoudre ur
service à votre dis-
position.

Feuille d'avii
de Neuchâtel

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.

cherche :

OUVRIÈRES
OU JEUNES FILLES
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
pour débutantes.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux au stock, tels que entrée
et sortie de petites pièces de précision et pré-
paration des commandes. Conviendrait éven-
tuellement pour vendeuse. Travail propre et
intéressant. Bon salaire. Journée de travail con-
tinu.

Les personnes suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement ou « hors plafonnement »
sont priées de soumettre leurs offres ou de se
présenter sur rendez-vous à ROUGES-TER-
RES 23, 2068 HATJTEBIVE (arrêt trolleybus 1
Bouges-Terres).

ÉTUDE BOGER DUBOIS NO-
TAIBE 4, rue du Temple-Neuf ,

s Neuchâtel
\ cherche, pour date à convenir,

! un (e) employé (e)
pour son service des gérances

i et comptabilité ;
pour le printemps 1969,

un (e) apprenti (e)
de bureau

Adresser offres écrites ou se
présenter. Tél. 514 41.

-,
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Société de Banque Suisse
cherche pour son département des Etudes ;
économiques a baie, ¦

deux jeunes économistes
de langue maternelle française et possédant de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
La préférence sera donnée aux candidats de formation
universitaire et pouvant justifier d'une certaine
expérience pratique.

L'activité, qui porte sur l'analyse des problèmes
économiques les plus divers , offre d'excellentes
possibilités de perfectionnement et de promotion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre ,
avec curriculum vitae, copie de certificats et
références , au bureau du personnel de la

/Sftot. Société de Banque Suisse
T i7x Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle

Déminez-vous
améliorer

uotre condition
sociale?

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

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini- i
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

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

' 
____

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche

mécaniciens de précision
pour la fabrication d'étampes

mécanicien-outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la distri-
bution centrale d'outillages

aide-mécanicien
Nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

¦ . —.^^̂ — —^——m—,
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Architecte
expérimenté -

•est demandé pour le 1er avril 1969 ou date à convenir.
Place stable.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 140,442 - 42, à
Publicitas, Lausanne.
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AGENCE GÉNÉRALE
John MATTHYS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

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

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE

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

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

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

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

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

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

rasr/fP fflkM_B__7_q tuTu Bli!¦ _ | Q ^Hj il R&tW

nfi ___f k  l ïjUal  |[t iK r̂aKi» '"c Centre tle psychologie appliquée cherche , pour
«9 Wfb^ftjffjTULIlialilLyP _W une fabrique de cadrans du Jura neuchâtelois , un

^BBP̂  collaborateur technique
' 7

désireux et capable d' assumer la fonction de

CHEF DE FABRICATION
Immédiatement subordonné à la direction de l'en-
treprise et responsable de la conduite d'un personnel
assez nombreux , le titulaire devra prendre en charge
toutes les activités techniques en relation avec une
fabrication soignée, dont les installations modernes
à disposition devraient lui permettre d'accroître en-
core la qualité.

t
Il conviendrait de ce fait qu 'il s'intéresse aux re-
cherches et au développement allant dans le sens
de la rationalisation et de l'automatisation des pro-
cédés de fabrication.

L'intégration de ce collaborateur à une équipe jeune ,
dynamique et bien formée lui permettra de se dé-
charger de la plupart des tâches administratives
(planning, acheminement , etc.).

On souhaite susciter la candidature d' une personne
disposant d'une connaissance approfondie de la fa-
brication du cadran , de compétences techniques
réelles, ainsi que d'un ensemble de goûts et de
traits de personnalité lui permettant de travailler
en équipe.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certificats et
d'une photographie , à M. Jeannet , psychosociologue

@ 

conseil , escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Elles ne seront transmises à l'entreprise en question
qu 'avec l'accord formel de leur expéditeur.

Importante entreprise neuehâteloise
cherche une

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

Nous offrons à une bonne sténodac-
1 tylographe une activité intéressante

dans notre service des transports, en
contact journalier avec les pays euro-
péens.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
j offres détaillées, accompagnées de la documen-

tation usuelle, sous chiffres A S 35,048 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.
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désire engager un

EMPLOYÉ DE COMMERCE

susceptible de devenir

CHEF DE BUREAU
Nous offrons : — travail intéressant et varié

dans un cadre agréable

— poste d'avenir pour un jeu-
ne homme méthodique et dé-
sirant assumer des respon-
sabilités

— rétribution et conditions de
travail modernes : fonds de
prévoyance, semaine de 5
jours.

Nous désirons : — âge idéal : 23-30 ans

— diplôme d'école de commer-
ce ou certificat de fin d'ap-
prentissage

— langue maternelle françai-
se et bonnes connaissances
d'allemand

— si possible permis de con-
duire.

Adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum viitae et photo, à GRANUM S. A., av.
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel ; elles seront traitées
avec discrétion.
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Placer l'original, déterminer le tirage, appuyer
sur une touche. Voilà le «maniement».
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. . ¦!¦!' ..:- L1T ".
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Ces 4 appareils résolvent vos problèmes
de communication.

3 d'entre eux sont de Rank Xerox.
Téléphoner est simple comme bonjour. Copier ou multicopier l'heure. Une à la seconde. Comme tous les automates Rank Xerox, le

avec un automate Rank Xerox est plus simple encore. modèle 3600 n'exige ni matrices, encre ou solutions chimiques.
Vous avez ici trois modèles Rank Xerox . Chacun répond à d'autres L'automate Rank Xerox répondant à vos besoins? Nous ne pour-

conditions. Mais tous sont conçus dans un même but: accélérer les rons le définir qu'après avoir vu votre entreprise. Téléphonez-nous;
communications et accroître le rendement dans votre entreprise. nous saurons résoudre votre problème de communications.

Votre secrétairepasse-t-elle des heures à dactylographier — et cor-
riger — des matrices? C'est le Rank Xerox 660 qu'il vous faut — . r~~~ f̂ h m-m-mt-m-m-rnsm
l'automate de table à rendement maximum. 1i~ f̂ "RAN"K" B ŜKISP ^TIVotre service central de reproduction est-il surchargé? Vos cm- /3—J ^ BàV*"> '11 ''^™
ployées y font-elles la queue alors que les chefs impatients désespèrent AD ,vls,ON w1iH ,NT „ERA NK OROAN,sAT,0f,JoIN TLv 0™°fJ™^xcoToI^
de les voir revenir? La réponse au problème s'appelle Rank Xerox Rank Xerox SA: Genève 022/3i 7930, Lausanne 021/222012,
720. Voir même Rank Xerox 3600. Berne 031/45 92 22 , Bâle 061/3595 90, St-Gall 071/2314 61,

3600 signifie 3600 reproductions fidèles , impeccables et sèches à Zurich 051/25 8630

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox

i _

^̂  PRÊTS isans caution 

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

Av. Rousseau 5 cp (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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B sans caution
j » de Fr. 500.— à 10,000.—
Î tt - _ Formalités simpli-
§^BM _W_&4 _̂_____$____\K 

i iée3 - Rapidité.
• " ''jl' =̂J5E5E.3& Discrétion
¦SjËffi 5SËSffitSffl absolue.

; Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité
\ -y

fk 
Retard des règles ̂ ^f PERIODUL est efficace en cas VB__W

de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm. Lahmann-Amrelnf apéc. pharm. 2

VB&^ 3072 Ostarmundi gon .afaezef

•{». A? Votre
"Hl*»̂  électricien

JgjiHm rggSBEB
II.HfaWfllM.H NEUCHATEL

l TÉL. 5 17 12 GRAND-!?UE 4

PARQUETm
Philippin <& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BSSïS" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazei

Cp 5 52 64
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îijffl ISSDœSI I VRivîn HLMS!«I i
»œ '̂umtwt ^ '1 '' ~, , r  mx m ê î
i-jfi ..-[. ':>" H Bel rff f̂r i 

Rg  ̂S
•iHRlmfflSI fi M ; j M [HfoEFn"
^.̂ f̂ illnfflal HuSKfpla^l-
'̂IMIISB sîsSIH [̂̂ E HaWpîss

-Wt
r
''l Hôpital 8 — Neuchâtel 2SBSti

^ f̂l _____  ̂ Aujourd'hui

un repas vite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30

bouillon gratuit

A VENDRE
blocs de granit (marches)

a) 165 cm x 33 cm x 20 cm
b) 151 cm x 33 cm x 18 cm
c) 151 cm x 25 cm x 18 cm
d) 120 cm x 20 cm x 4 cm
à prendre sur place.

Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Avec 4 des 6 automates Rank Xerox, vous
copiez des pages extraites de livres épais.

¦ ¦ - """ . . . - .... ¦.«¦ :.. m ...,. ..,.. ,

J—^xT~ll/ 
Avec Rank Xerox, vous copiez et multicopiez rapidement et sans peine.
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:
^ssx~_zs ' ' Fraîcheur , entrainW^par Lâkeroi

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshI
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j f m T  I H la L̂k B̂ttk flatf â̂ B âk 
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régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.B
Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries

Le confort,., la classe,,, c'est MEUBLES MEYER

Une bonne nouvelle pour les femmes à la peau
sèche ou déshydratée
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Vous pouvez encore
profiter de l'offre
spéciale Orlane.
Ce coffret de beauté vous est remis gratuitement
à l'achat d'un flacon de Tonique Orlane

Tonique Orlane: à base d'eau de 
^M^ ĵ f ^ ^-rose, d'hamamélis et de fleur d'oran- *|| ?*|| ifflpl '

ger.Fr. 10.50,16.50 et 28.-. Le coffret |à 
*
fff jS|'|

\ de beauté qui vous est gracieusement M IllÉ ^É? m - '•offert contient les deux complé- \« ylpi
ments indispensables au traitement 7s "**
des peaux sèches: Lacta-Crème, lait >1 ! 

> >  ' ' , .<
démaquillant et traitant; CrèmeHy- i ¦* *
dratante Liquide, le eoir comme
crème de soin, le jour comme base /^\~D 1 A TVT"!̂
dé maquillage. VJ I \l-Jl\l. >ULi \

Paris

Démonstration jusqu'au 15 février
rayon parfumerie
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Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Tilsit
des fruits ou des noix suisse de qualité. j f£ &fou de croustillants à̂_mpetits pains). &̂&
Du café au lait, du vin ou du
Jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit, un repas toujours réussi.

I 11 CT1X Centrale suisse du commerce
Vr*î  

IV de Tilsit , 8570 Weinfelden

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

|Q50
à partir de Fr. 1 M le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi
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Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Le «Prix Guillaume 1968>
Suivant décision de la commission da

l'Observatoire cantonal, le «Prix Guillaume»,
institué grâce à la générosité de la Société
des Fabriques de spiraux réunies, de Niva-
rox S.A., Fabrique de spiraux, de la Fédé-
ration suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F.H.) et d'Ebauches S.A., a
été réparti comme suit aux régleurs de chro-
nomètres fabriqués et réglés en Suisse et
primés au concours 1968 :

CHRONOMÈTRES
A BALANCIER-SPIRAL

300 fr. à M. André Labourey, le Locle
(Ulysse Nardin, le Locle) occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine, N —t
3.87.

300 fr. à M. René Gygax, le Locle (Zé-,
nith , le Locle) occupant le 1er rang du I
Prix de série pour le réglage des '4 meil-
leurs chronomètres de bord, N = 1,99.

200 fr. à M. Jean-Pierre Sunier, le Locle
(Zénith, le Locle) occupant le 2me rang

du prix de série pou r le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de bord , N = 3,13.

100 fr. à M. Jean-Claude Blanchoud,
Saint-Imier (Nivarox, Saint-Imier) occupant
le 3me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de bord,
N = 3,65.

300 fr. à M. Paul Favre, le Locle (Zé-
nith, le Locle) occupant le 1er rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de poche, N = 2.27.

200 fr. à M. René Gygax, le Locle (Zé-
nith, le Locle) accupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de poche, N = 2.72.

100 fr. au régleurs occupant le 3mo
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Ex
aequo : M. Jean-Claude Blanchoud, Saint-
Imier (Nivarox, • Saint-Intier) N — 2,94) ; i.
M. Frank Vaucher, Cormoret (Longines,
Saint-Imier) N -2.94.

100 fr. à M. André Labourey, le Locle
(Ulysse Nardin, le Locle) régleur du chro-
nomètre de marine No 9975 oui a la meil-
leure compensation thermique : 0.01.

100 fr. à M. René Gygax, le Locle (Zé-
nith, le Locle) régleur du chronomètre de
bord No 31 894 qui a la meilleure compen-
sation thermique : 0.06.

100 fr. à M. Paul Favre, le Locle (Zé-
nith, le Locle) régleur du chronomètre de
poche No 6 371 024 qui a la meilleure
compensation thermique : 0.02.

100 fr. à M. André Labourey, le Locle
(Ulysse Nardin , le Locle) régleur du chro-
nomètre de marine No 9919 qui a le meil-
leur écart moyen de la marche diurne,
E - + 0.03.

100 fr. à M. Jean-Claude Blanchoud ,
Saint-Imier (Nivarox, Saint-Imier) régleur du
chronomètre de bord No 427 qui a le meil-
leur écart moyen correspondant à un chan-
gement de position, P — + 0.07.

100 fr. à M. Jean-Pierre Sunier, le Locle
(Zénith , le Locle) régleur du chronomètre
de poche No 6 371 012 qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un change-
ment de position , P - +0.08.

A chaque régleur qui obtient au moins
4 bulletins dont un prix individuel sans
échec ni retrait :

a) qui n'est pas récompensé par ailleurs :
200 francs. Lauréats : M. Bernard Hugue-
nin , Saint-Imier (Nivarox, Saint-Imier) 7 bul-
letins - 5 prix ; M. Jean-Claude Grandjean ,
Saint-Imier (Longines, Saint-Imier) 7 bul-
letins - 4 prix ; M. Robert Chopard, Saint-
Imier (Longines, Saint-Imier) 7 bulletins -
3 prix.

200 fr. à l'élève d'une école d'horlogerie
ayant obtenu le meilleur résultat, quelle que
soit la catégorie d'épreuve, pour autant que
la pièce soit déposée au plus tard le der-
nier jour de son apprentissage : M. Alain
Bouilhol, élève de l'Ecole d'horlogerie, le
Locle, N - 2.82.

150 fr. à l'élève d'une école d'horlogerie
ayant obtenu le 2me meilleur résultat, quel-

le que soit la catégorie d'épreuve, pour au-
tant quo la pièce soit déposée au plus tard
le dernier jour de son apprentissage : M. Jean
Villemain, élève de l'Ecole d'horlogerie, le
Locle, N - 4.92.

100 fr. à l'élève d'une école d'horlogerie
ayant obtenu le 3me meilleur résultat, quel-
le que soit la catégorie d'épreuve, pour au-
tant que la pièce soit déposée au plus tard
le dernier jour de son apprentissage : M. Luc
Villemain, élève de l'Ecole d'horlogerie, le
Locle, N-6.74.

CHROMÈTRES A QUARTZ

300 fr. à M. Jean Schaad, Gorgier (Vou-
mard, Hauterive) occupant le 1er rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leures horloges portatives, N— 0.0193. .

300 fr. à M> Rodolphe Ludi, Neuchâtel
(Ebauches S.A., Neuchâtel) occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres do marine; N "¦
0.0942.

300 fr. à M. André Guignard, Bussigny
(Longines-Golay, Saint-Imier - Lausanne)
occupant le 1er rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres de
bord, N -0.0504.

300 fr. à M. François Niklès, Neuchâtel
(C.E.H., Neuchâtel) occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de poche, N *" 2167.

100 fr. à M. Eric Bolomey, Neuchâtel
(Ebauches S.A., Neuchâtel) régleur d'hor-
loge portative sans thermostat No 66 qui
a la meilleure compensation thermique :
0J0164.

100 fr. à M. Eric Bolomey, Neuchâtel
(Ebauches S.A., Neuchâtel) régleur du chro-
nomètre de marine sans thermostat No 51

qui a la meilleure compensation thermique :
0.0317.

100 fr. à M. André Guignard, Bussigny
(Longines-Golay, Saint-Imier - Lausanne) ré-
gleur du chronomètre de bord No 6808
qui a la meilleure compensation thermique :
0.0076.

100 b'. à M. François Niklès, Neuchâtel
(C.E.H., Neuchâtel) régleur du chronomètre
de poche No CEH 103 qui a la meil-
leure compensation thermique : 0.0266.

100 fr. à M. Jean Schaad, Gorgier (Vou-
mard, Hauterive) régleur de l'horloge por-
tative No 770 139 qui a la meilleure reprise
de marche, R =0.0000.

100 fr. à M. Rodolphe Ludi, Neuchâtel
(Ebauches S.A., Neuchâtel) régleur du chro-
nomètre de marine No B-1270/1000/18
qui a la meilleure reprise de marche, R ¦*
— O.0003.

100 fr. à M. André Guignard, Bussigny
(Longines-Golay, Saint-Imier - Lausanne)
régleur du chronomètre de bord No 6639
qui a la meilleure reprise de marche, R -
+ 0.0045.

100 fr. à M. François Niklès, Neuchâtel
(C.E.H., Neuchâtel) régleur du chronomètre
de poche No CEH 103 qui a la meilleure
reprise de marche, R " + 0.0024.

CHRONOMÈTRES
A RÉSONATEUR ACOUSTIQUE

100 fr. à M. André Brielmann, Bienne
(C.E.H., Neuchâtel) régleur du chronomètre
de poche No 51 qui a la meilleure com-
pensation thermique : 0J09.

100 fr. à M. André Brielmann , Bienne
(CE.H, Neuchâtel) régleur du chronomè-
tre de poche No 51 qui a la meilleure
reprise de marche, R ~ TO.01.

La cérémonie de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix
des concours chronométriques de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel s'est dé-
roulée hier après-midi dans la salle du
Grand conseil. De nombreuses personna-
lités du monde horloger ainsi que des
fabricants et des régleurs assistaient à
cette manifestation.

M. Fritz Bourquin, chef dn départe-
ment de l'industrie et président de la
commission de l'Observatoire, ouvrit la
séance en transmettant le salut du gou-
vernement. II entreprit immédiatement la
longue énumération qu'est la proclama-
tion des résultats.

Après le concours de chronomètres vint
le prix Guillaume. Les lauréats, une fois
leurs récompenses obtenues, formèrent
une haie d'honneur à M. Max Hetzel,
désigné par le Conseil d'Etat comme bé-
néficiaire du « prix du Centenaire ». Cet-
te attribution couronne les réalisations et
les résultats obtenus par M. Hetzel dans
le domaine de la montre à résonateur
acoustique. Inutile de préciser que les
applaudissements ont été fort nourris
durant cette cérémonie.

L'ABSENCE DES CHRONOMÈTRES-
BRACELETS

Four que les concours chronométri-
ques de l'Observatoire ne deviennent pas
des « concours à grand-papa », une re-
fonte complète du règlement a été en-
treprise. Cela permettra de conserver
aux concours un intérêt indiscutable. Une
nouvelle formule a été élaborée pour la

catégorie des chronomètres-bracelets. Le
19 septembre 1968, les fabricants rece-
vaient une première rédaction de ce rè-
glement et des épreuves d'essais ont été
lancées. Les participants ont concouru
d'une manière anonyme, en ce sens qu'ils
ont pu prendre connaissance de leurs
propres résultats, les performances des
autres fabricants ne leur ayant pas été
dévoilées.

Les résultats obtenus par ces épreuves
d'essais ont été positifs et sélectifs, de
grandes différences étant enregistrées en-
tre les meilleurs chronomètres-bracelets et
les moins bons.

Quelques modifications ont encore été
apportées à ce projet de règlement, dé-
tails techniques (modification par exem-
ple des épreuves thermiques et magnéti-
ques) ainsi que des détails de partici-
pation. Comme le souligne M. Fritz
Bourquin, le problème principal que ren-
contrera ce nouveau concours sera la
participation des fabricants. Car, à l'ave-
nir, les chronomètres déposés devront
correspondre à une certaine production de
base, ce qui implique une vérification
de la concordance des mouvements entre
les chronomètres déposés à l'Observatoire
et ceux fabriqués industriellement. Les
épreuves auxquelles sont soumis les chro-
nomètres sont modifiées ; elles tendent
à promouvoir la plus grande précision,
définie de la manière la plus scientifi-
que, compte tenu de l'évolution des tech-
niques modernes.

De nouvelles épreuves d'essais auront
lieu ce semestre et tout laisse prévoir

que le concours réel pour les chrono-
mètres-bracelets puisse être ouvert avant
le 1er octobre 1969. La majorité des
fabricants en ont déjà fait le point nu-
méro un de leurs recherches.

PAS DE PRODUCTION JAPONAISE
L'an dernier, les résultats des diffé-

rents concours mentionnaient, très sou-
vent, des noms japonais. Des 1678 chro-
nomètres déposés en 1967, 1179 prove-
naient du canton de Neuchâtel, 321 de
Berne, 61 dn canton de Vaud, un de
Bâle et 116 du Japon, ces derniers ayant
doublé par rapport à 1966. La suppres-
sion temporaire de la catégorie bracelet
a-t-elle incité les Japonais à ne con-
courir dans aucune autre classe ? Tou-
jours est-il que nous ne trouvons aucun
nom étranger parmi les lauréats d'au-
jourd'hui.

DES HORLOGES ATOMIQUES
POUR L'OBSERVATOIRE

Deux rapports particulièrement inté-
ressants seront soumis au Grand conseil
à la fin dn mois de février. Ils con-
cerneront l'achat d'horloges atomiques
destinées au service chronométrique de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, et
une modification de son programme d'ac-
tivité.

Avant de quitter leurs fauteuils de
députés, les membres de l'Observatoire,
les fabricants, les régleurs et leurs invi-
tés se donnèrent rendez-vous pour le
repas pris traditionnellement à Auvernier.

RWS
Les maîtres de la précision et de l'exactitude occupent les fauteuils des députés neuchâtelois

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, ouvre la ' séance. A gauche^
M. Jacques Bonanomi, directeur de l'Observatoire, à droite M. Pierre

Serment, membre de la commission de l'Observatoire

PROCLAM ATION DES RESULTAT S HO CONC OURS
Ĵ-W-MPIBMHBllWMBBlBMBaBlBlBMtgBMHB^

de chronomètres de l'Observatoire de NeuciiâteS

Le concours de chronomètres
Le Conseil d'Etat a décerné les prix sui-

vants aux meilleurs chronomètres, présentés
en 1968 au concoure de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel.

PRIX AUX FABRICANTS
A. PRIX DE SÉRIE

Prix pour les quatre meilleures horloges
portatives, petites horloges à quartz : Vou-
mard, Hauterive, 0,0193.

Prix pour les quatre meilleurs chrono-
mètres de marine, chronomètres à quartz :
Ebauches S.A., Neuchâtel, 0,0635. Chrono-
mètres à balancier-spiral : Ulysse Nardin,
le Locle, 3,87.

Prix pour les quatre meilleurs chronomè-
tres de bord, chronomètres à quartz : Lon-
gines-Golaz, Saint-Imier-Lausanne, 0,0504 ;
Ebauches SA-, Neuchâtel : 0,0943. Chrono-
mètres à balancier-spiral : Zénith, le Locle,
1,99, Nivarox, Saint-Imier, 3,04.

Prix pour les quatre meilleurs chrono-

mètres de poche, chronomètres à quartz :
C.E.H., Neuchâtel, 0,2167. Chronomètres à
balancier-spiral : Zenith, le Locle, 2,12 ; Lon-
gines, Saint-Imier, 2,63 ; Nivarox, Saint-
Imier, 2,94 ; Ulysse Nardin, le Locle, 4,46.

B. LISTE DES CHRONOMÈTRES
PRIMÉS

Horloges portatives, petites horloges à
quartz : Voumard, Hauterive, 5 prix ; Ebau-
ches S.A., Neuchâtel, 1 prix.

Chronomètres de marine, chronomètres à
quartz : Ebauches S.A., Neuchâtel, 5 prix ;
Longines - Golay, Saint - Imier - Lausanne, un
prix. Chronomètres à balancier-spiral : Ulys-
se Nardin, le Locle, 9 prix.

Chronomètres de bord, chronomètres à
quartz : Longines-Golay, Saint-Imier-Lausan-
ne, 12 prix ; Ebau ches S.A., Neuchâtel,
5 prix. Chronomètres à balancier-spiral : Zé-
nith, le Locle, 19 prix ; Nivarox, Saint-Imier,
9 prix. Chronomètres fabriqués par des élè-
ves, non primés, mais ayant obtenu un bul-

letin de marche : MM. A. Randall et
.Y. Poncioni, tous deux élèves du Technicum
de la Chaux-de-Fonds.

Chronomètres de poche, chron omètres à
quartz : C.E.H., Neuchâtel, 4 prix. Chrono-
mètres à résonance acoustique : CE.H,
Neuchâtel , 3 prix. Chronomètres à balan-
cier-spiral : Zénith, le Locle, 26 prix ; Lon-
gines, Saint-Imier, 14 prix ; Nivarox, Saint-
Imier, 8 prix ; Ulysse Nardin, le Locle,
11 prix ; Lemania, Orient, 2 prix ; MM. A.
Bouilhol, H. Villemain et L. Villemain, élè-
ves de l'Ecole d'horlogerie du Locle, chacun
1 prix. Chronomètres fabriqués par des élè-
ves, non primés, mais ayant obtenu un bul-
letin de marche : MM. R. Jacot, B. Girard,
D. Gaspoz, D. Richardet, M. Prétôt, G.-M.
Farine, L. Saint-Georges, tous élèves au
Technicum de la Chaux-de-Fonds.

PRIX AUX RÉGLEURS
A. PRIX DE SÉRIE

Prix pour le réglage des quatre meilleures
horloges portatives, petites horloges à quartz:
M. Jean Schaad, Gorgier, 0,0193.

Prix pour le réglage des quatre meilleures
chronomètres de marine, chronomètres à
quartz : M. Rodolphe Ludi, Neuchâtel,
0,0942. Chronomètres à balancier -spiral :
M. André Labourey, le Loole, 3.87.

Prix pour le réglage des quatre meilleurs
chronomètres de bord, chronomètres à
quartz : MM. André Guignard , Bussigny,
0,0504 ; André Braichet, Neuchâtel, 0,0943.
Chronomètres à balancier-spiral : MM. René
Gygax, le Locle, 1,99 ; Jean-Pierre Sunier,
le Locle, 3,13 ; Jean-Claude Blanchoud,
Saint-Imier, 3,65 ; Bernard Huguenin, Saint-
Imier, 3,99 ; Jean-Pierra Vuille, le Locle,
4,49.

Prix pour le réglage des quatre meilleurs
chronomètres de poche, chronomètres a
quartz : M. François Niklès, Neuchâtel,
0,2167. Chronomètres à balancier-spiral :
MM. Paul Favre, le Locle, 2,27 ; René Gy-
gax, le Locle, 2,72 ; Jean-Claude Blanchoud,
Saint-Imier et Fran k Vaucher, Cormoret,
2,94 ; Jean-Pierre Sunier, le Locle, 2,95 ;
Jean-Claude Grandjean , Saint-Imier, 3,28 ;
Jean-Pierre Vuille, le Locle, 4,46 ; Robert
Chopard, Saint-Imier, 5,63.

B. RÉGLEURS DES CHRONOMÈTRES
PRIMÉS

H : horloges portatives ; B : chronomètres
de bord ; M : chronomètres de marine ;
P : chronomètres de poche.

Par ordre alphabéthique :
MM. Jean-Claude Berney, Lausanne (B) ;

Jean-Claude Blanchoud, Saint-Imier (B,P) ;
Eric Bolomey, Neuchâtel (H, M) ; André
Braichet, Neuchâtel (B) ; André Brielmann,
Bienne (P) ; Robert Chopard, Saint-Imier
(P) ; Jean Faivre, le Locle (P) ; Paul Favre,
le Locle (P) ; René Gonthier , le Locle (P) ;
Jean-Claude Grandjean , Saint-Imie r (P) ;
André Guignard , Bussigny (B) ; René Gygax ,
le Locle (B, P); Bernard Huguenin , Saint-
Imier (B) ; André Labourey, le Locle (M) ;
Rodolphe Ludi , Neuchâtel (M) ; François
Niklès , Neuchâtel (P) ; Louis Pellet , le
Sentier (P) ; Jean Schaad, Gorgier (H) ;
Pierre Schaller, Bussigny (M) ; Jean-Pierre
Sunier, le Locle (B, P) ; Frank Vaucher ,
Cormoret (P) ; Jean-Pierre Vuille, le Locle
(B,P).

«Le Prix du Centenaire »
à M. Max Hetzel

En 1966, à l'occasion de la com-
mémoration du centième concours de
chronomètres déposés à l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel, le Conseil
d'Etat prenait la décision de doter
les prochains concours d'un « prix
du Centenaire », d'une valeur de 2000
francs.

Ce prix a été attribué hier à M.

Max Hetzel qui, dans le domaine
de la montre à résonateur acousti-
que, a accompli un travail de pion-
nier.

C'est des mains de M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat , que M. Max
Hetzel , du Centre électronique hor-
loger S.A., Neuchâtel , a reçu le
«r prix du Centenaire ».

Le rapport de I Observatoire
Le concours chronométriqu e 1968 de

l'Observatoire de Neuchâtel a été un a pe-
tit » concours, du fait que la catégorie prin-
cipale, celle des montres-bracelets, en était
exclue par décision du Conseil d'Etat du
26 avril 1968. Cette décision découlait de
la nécessité d'une révision totale du règle-
ment de concou rs des montres-bracelets. Un
concours d'essai, suivant la nouvelle formule ,
a eu lieu néanmoins, sous une forme non
nominative, c'est-à-dire sans indication, dans
le classement publié, des noms des concur-
rents. Les résultats de ce concours d'essai
ne peuvent être interprétés que par les par-
ticipants, et ne présentent donc pas d'in-
térêt pour le public. Sauf imprévu , la nou-
velle formule sera appliquée en 1969 dans
un concours nominatif. Contrairement à
l'ancienne formule, qui ne prévoyait que
des épreuves statiques, la nouvelle formule
introduit des épreuves dynamiques, c'est-
à-dire la résistance aux chocs et autres con-
traintes (températures et champs magnéti-
ques). Les nouvelles épreuves sont très sé-
lectives ; en effet, le concours d'essai a
nettement départagé les concurrents

Dans les autres catégories, le concours

s'est déroulé comme de coutume. A rele-
ver quelques records battus (entre paren-
thèses les records précédents) :

1. Catégorie horloges portatives, chrono-
mètres à quartz : nombre de classement
0.0106 (0.0135) pour pièce individuelle par
la Maison Voumard (régleur : M. J. Schaad).

2. Catégorie chronomètres de marine à
quartz : nombre de classement 0.0635 (0.1199)
pour série de 4 pièces par Ebauches S.A.
(régleurs : MM. R. Ludi et R. Bolomey).

3. Catégorie chronomètres de bord à ba-
lancier-spiral : nombre de classement 1.54
(1,65) pour pièce individuelle par la Mai-
son Zénith (régleur : M. R. Gygax).

4. Catégorie chronomètres de poche à
quartz : nombre de classement 0,1344 (0,247)
pour pièce individuelle et 0,2167 (0,291)
pour série de 4 pièces par le Centre Elec-
tronique Horloger SA. (régleur : M. F. Ni-
klès).

5. Catégorie chronomètres de poche à
résonateur acoustique : nombre de classe-
ment 0,69 (0,93) pour pièce individuelle
par le Centre Electronique Horloger S.A.
(régleur : M. A. Brielmann).

Les lauréats du Prix Guillaume
(Avipress J.-P. Baillod)



__ \ ^̂?̂ T̂Ote^. / S\J1PI ^*j3 f,Â ' w S-\Mt-w-^^M^^ÊSÊ̂Ê-^S- —~^—— \ï «H ™ 

miw  ̂  ̂ I 
y 
I cow'|'e ̂ e calcaire [; jjpr ^-̂ j^  ̂1

/^^ ^ ^\ ¦ i Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là— 
 ̂

Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
(STRAUUI// ¦ -J /  m il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
VQUALITàT/^ - c* c< r̂ l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

( ^'•S^^^^rï̂ ^ f̂ r --ij ^^^ J i ¦ ¦" :''777:':~: "̂ SS*?̂  ^
^̂ ^̂ ^8Bite.J f̂c^

e~^^^T ~̂x '̂ ::¦.;:. -7- ,̂,: : ;v. : - ¦/ Ë7.:\ " : >/-¦ .*":'-/ ' .¦¦ ¦:;7M

r.„ „_„„_...- ( .; ;  ̂ ; B tQ I

l ¦ ¦. ;U>. - . . - . Ca9notte IH I*- - ' * ' if*Si*i ^̂  " Bff|BjB| ffiff gBlwl .83

f... ¦ ¦;¦ ¦'¦.v JHf

35 : "*'" 7 I, » FS?1 S - I
?!;"*Nï f NfïtË I

m ¦*'•" * Ï96© ' I24 23 S m -W %_$ ̂ 0 !¦¦¦ M

(| -| Loc a,;(é: par semaine 7S7f

I (Validé dès le 10 novembre 1969) f

COLLÈGE RÉGIONAL DE FLEURIER
Ecole secondaire (section préprofessionnelle)

MISE AU CONCOURS
a

La Commission du Collège Régional de Fleurier met au
concours le poste de

SOUS-DISECTEUR
chargé de la section préprofessionnelle.

Le poste comprend une quinzaine d'heures d'enseigne-
ment dans les branches à déterminer.

La Commission met également au concours

* 12 postes de maîtres de classes pré-
professionnelles

* 2 postes de maîtres de classes ter-
minales

* 2 postes de maîtresses d'enseigne-
ment ménager

* En raison du regroupement des classes préprofession-
nelles, terminales et des écoles ménagères de Fleurier
et Couvet au sein du Collège Régional de Fleurier, la
majeure partie des postes correspondants est, en prin-
cipe, réservée aux maîtres nommés touchés par cette
réorganisation.

Doivent cependant être repourvus parmi les postes cités
ci-dessus :

3 postes de maîtres de classes préprofessionnelles,
éventuellement terminales.

Exigence : titres requis par la loi.
Obligation et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 21 avril 1969.

Les candidatures (accompagnées d'un curriculum vitae
pour les candidats non titulaires) seront adressées jus-
qu 'au 19 février 1969 à M. Pierre Jacopin , président de
la Commission du Collège Régional, rue de la Gare 1,
2108 Couvet.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Pierre Monnier, directeur du Collège
Régional, 2114 Fleurier, tél. 9 01 05.
Les candidats aviseront le secrétariat du département
de l'Instruction publique, château, 2001 Neuchâtel.
Fleurier, le 5 février 1969.

Commission du Collège Régional
de Fleurier

IDERUKDNl
Nous cherchons pour notre département de
comptabilité-débiteur s une jeune i

employée de commerce
¦' désirant se perfectionner dans la langue alle-

î mande.

Pour le secteur Suisse romande de notre ser-
vice des ventes à Zurich , nous cherchons en
outre une

secrétaire-sténodactylo
Nous offrons :
— travail varié dans une ambiance agréable
— semaine de 5 jours '
— cantine à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d'entrée en fonc- |
tion , à la Fabrique d'Electrodes Oerlikon Buehr-
le S. A., 8050 Zurich , Birchstrasse 230.

B

Atelier de reliure
demande

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

On cherche

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

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 cherchons

VENDEUSE
EN PAPETERIE

»
pour entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres , avec
curriculum vitae, certificats, et
prétentions de salaire, à Dela-
chaux & Niestlé, 4, rue de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

AMOS FRÈRES
Installations sanitaires
cherche, pour date à convenir :

1 monteur sanitaire
comme chef de chantier.

1 aide-monteur
expérimenté.
Faire offres ou téléphoner au 5 60 32.

Pour divers travaux manuels légers et faciles ,
on engagerait pour 15 jours ou 1 mois
(peut-être plus) , éventuellement à la jour-
née,

un jeune homme
libre tout de suite. Bon salaire. Téléphoner
au (038) 4 13 61.

On cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 91 58.

Pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, bar à café cherche

sommelière
Nourrie , chambre indépendante à dis-
position. Bons gains assurés.
Tél. (038) 3 25 93.

ifg- '- _̂MHÊËME_WËMÊÊS___W cherche , pour une entreprise cle la br anche métallur-
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désireux et capable d'assumer la fonction de

chef du service
de planning

Le titulaire de cette fonction sera chargé de la ges-
tion d'un planning de fabrication dans une branche
d'activité où les délais de livraison sont en général
fort courts. Cela impliquera de sa part tout à la fois
une grande souplesse d'adaptation et une capacité
réelle à tenir compte des impératifs souvent rigides
des procédures de fabrication.

Sa formation de base technico-administrative importe
en fait moins que son adaptabilité aux tâches d'orga-
nisation technico-commerciales qui lui seront confiées.

Les personnes intéressées par cette fonction sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie appli-
quée, M. Jeannet, psychosociologue conseil, escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

@

Nous ne transmettons les offres de service à l'entre-
prise qu'avec l'accord formel des candidats.

L'entreprise Pierre Pizzera
S.A., à Boudry, cherche pour
entrée immédiate ou date à
à convenir

TÉLÉPHONISTE
réceptionniste, connaissant si
possible l'italien.

S'adresser au bureau. Rochet-
tes 19, tél. (038) 6 40 49 ou
6 45 26.

Menuiserie de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir,

MENUISIER
en qualité de

première conscience
(collaboration pas exclue).

Les candidats intéressés sont priés de
faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 64,170 N aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

A vendre
commerce en gros
branche alimentaire, travaillant avec
hôtels et restaurants. Affaire de gros
rapport, existant depuis de nom-
breuses années. Importante clientèle
assurée.
Adresser offres écrites à KN 298 au
bureau du journal.

On cherche, pour entrée immé-
diate, ou à convenir :

sommelière
demoiselle de buffet

Café-bar de la poste,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 05.

Je cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.
S'adresser : hôtel de
la Gare , Auvernier.
Tél. (038) 8 21 01.

Bar à café, centre
de la ville , cherche

sommelière
Salaire assuré.
Tél. 5 36 67.

URGENT
Faute de place, à
enlever .immédiate-
ment , à des prix ja-
mais vus, chambres
à coucher modernes
et de style, salles à
manger rustiques ,
bibliothèques
de styles,
parois murales, fixes
et éléments , meubles
dépareillés , etc .
Tél. (038) 3 14 26.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots , etc.
Tél. (038) 6 93 41.

On cherche pour le
printemps 1969. clans
ménage avec 3 en-
fants , aux environs
de Berne ,

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage ct apprendre
la langue allemande.
Vie de famille.
Possibilité de suivre
des cours.
Faire offres à
Mme K. Luthi ,
Droguerie ,
Bërnstrasse 21,
3110 Mùnsingen.
Tél. (031) 92 10 06.

/ Nous engageons \

AIDE -
VENDEUSE

et

APPRENTIE
VENDEUSE

S'adresser à

W *' Hm-MaMMIlii1

imayarf NVùCHÂS
V Grand-Rue 4 ^9 5 17 12 y

Polisseuse
en bijouterie est
demandée dans ate-
lier bien installé.
Plan 3. Tél. 5 24 75.
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Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse j
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence !

il
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A vendre à Fontcnais, près
j de Porrentruy, au centre du

village ,

CAFÉ-RESTAURANT
complètement rénové, excellente

;¦ renommée, salle pour sociétés
et banquets, appartement mo-
derne de 6 chambres, confort.

i: Chiffre d'affaires assuré, prix
j très intéressant. Pour visiter et

pour tous renseignements :

¦C% Dr. Krattïger & Cie
¦̂tëp  ̂ Immobilier! — Immeubles i

jîiijF^  ̂Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
m » 2500 Biel-Bienne
^^, Tel. 032 20922



Un deuxième titre de champion
On a joué à guichets fermés sur la patinoire de Langnau

But égalisateur et but victorieux à la 60me minute!LE PRÉSIDENT. — M. Frutschi
est comblé

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(1-0, 0-3, 2-1).

MARQUEURS : H. Wutrich Ire ; Tur-
ler 22me, 34me et 36me (penalty) ;
H. Wutrich 59me ; Aeschlimann 60me ;
Sgualdo 60me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, P.
Aeschlimann ; Meier, Tanner ; W. Witt-
wer, G. Wittwer, H. Wutrich ; A.

Lehmann, F. Lehmann, Baertschi ; B.
Wittwer, Schenk, H. Lehmann. Entraî-
neur : Dobbyn.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Fur-
rer, Sgualdo ; Huguenin, Huggler ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois,
Berger, Pousaz ; Pellaton, Casaulta,
Jeannin. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Bosch, de Davos,
et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Langnau.
Temps très froid. Légère chute de
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neige au premier tiers-temps. Glace
dure. 4500 spectateurs. On a joué à
guichets fermés. La Chaux-de-Fonds
est privée de Stammbach, blessé.
Plusieurs centaines de Chaux-de-Fon-
niers se sont déplacés pour encoura-
ger leur équipe. Pelletier aligne sa
deuxième ligne d'attaque pour com-
mencer le match. A la 36me minute,
Aeschlimann fauche Turler qui file
vers Horak. C'est penalty, que l'avant-
centre neuchâtelois ne manque pas.
Tirs aux buts i 41 - 36. Pénalités : deux
minutes à Meier et à Casaulta, pour
bagarre.

Voici donc La Chaux-de-Fonds cham-
pion de Suisse pour la deuxième fois con-
sécutive. Exploit que seul Villars réussit
au cours des dix dernières années. Com-
pliments aux Neuchâtelois ct à leur en-
traîneur Gaston Pelletier.

REDOUTABLES
Si La Chaux-de-Fonds a conservé son

titre, ce n'est, certes, pas faute dc l'avoir
voulu, mais, ce n'est pas non plus l'effet
d'un excès de générosité de ses adversaires !

Celui qu'elle a affronté, hier soir, n'a en
tout cas rien fait pour leur faciliter la
tâche. Mettons les choses au . point d'em-
blée : les Bernois ont été sages (il n'y eut
que deux expulsions — partagées — dans
les ultimes minutes) mais, ainsi que nous
le craignions, les gas de Dobbyn n'en furent
que plus redoutables.

Pris à froid à la 30me seconde, les Neu-
châtelois ont, en effet , dû travailler d'ar-
raché pied, d'abord, pour établir la mar-
que en leur faveur, ensuite, pour mainte-
nir leur avantage. Et ce fut pénible ; dia-

blement pénible. Jamais nous n'avons vu
La Chaux-de-Fonds souffrir autant cette
saison.

MOINS EFFICACE
Une certaine crainte et une glace très

dure — quasi naturelle — n'ont peut-être
pas facilité sa tâche. Mais, ce ne sont pas
ces deux éléments qui furent à l'origine
du mauvais début dc partie des hommes
de Pelletier. En fait, il y eut deux raisons
principales : les défenseurs ne démontrèrent
pas, d'emblée, leur intransigeance habituelle ;
puis le fait d'opposer la deuxième ligne d'at-
taque à la première ligne bernoise con-
duisit à l'effet contraire. Moins efficaces
que de coutume les Dubois, Berger et Pou-
saz subirent régulièrement les assauts des
Wittwer et 'Wutrich.

Une plus grande vigueur des arrières et
la correction des lignes, au deuxième tiers-
temps, permit à La Chaux-de-Fonds de
s'assurer un avantage qui devait être dé-
cisif, même s'il a fallu , à quinze secondes
de la fin, un but « miraculeux » de Sgual-
do pour assurer la victoire. Ce but mérite
d'ailleurs d'être relaté : après l'égalisation
d'Aescblimann on procéda à l'engagement

L'ENTRAINEUR. — Gaston Pelle-
tier ne pouvait espérer mieux

au milieu de la patinoire. Sgualdo hérita
du palet qu'il expédia aà la désespérée »
en direction du but bernois. Une jambe
— celle d'Aeschlhnann — dévia la rondelle
qui pénétra dans le but vide, Horak ayant
été pris à contre-pieds. A ce niveau-là ,
nous n'avions jamais vu ça. Le public
en riait.

UN GRAND TURLER
C'est donc finalement sur un coup de

chance incroyable que La Chaux-de-Fonds
a glané les deux points qui décident tout.
Mais, si le partage n'avait pas été volé
par Langnau, ce succès neuchâtelois est
assez juste. Les hommes de Pellefler ont
en effet, présenté une formation plus com-
plète, plus scientifique, plus précise aussi
que son adversaire. Toutefois, c'est surtout
à Turler — un grand Turler — et à Rigolet
que La Chaux-de-Fonds doit cette vic-
toire qui fut , nous ne le répéteront jamais as-
sez, la plus difficile à se dessiner de la
saison. Les hommages vont donc aussi à
Langnau qui a forcé les Neuchâtelois à
montrer tout ce dont ils étaient capables.

François PAHUD

Deux matches
de suspension
pour it. Durr

La commission disciplinaire de la ligue
nationale a suspendu pour les deux pro-
chains matches le joueur Richard Durr
(Lausanne-Sports) pour avoir proféré des
injures à l'arbitre à l'issue du match de
championnat Bicnne-Lausanne, le 8 dé-
cembre dernier. Au cours de cette ren-
contre, Richard Durr avait réclamé à
plusieurs reprises auprès du directeur de
jeu. Le club a deux jours pour recourir
contre cette décision.

Les deux premiers adversaires de Lau-
sanne, dans le second tour, sont les sui-
vants : Bellinzone au Tessin et Grasshop-
pers à la Pontaisc.

SAKS LUI. — Lausanne sera
privé de Richard Durr en dé-

but du second tour
(Archives)

LES RECIPIENTS EN VERRE SONT
INTERDITS DANS LES PATINOIRES

__ \ La vente de boissons dans des récipients en verre sera dorénavant H
= interdite sur les patinoires lors des matches de hockey sur glace. Par =
B_ ailleurs, il sera également interdit d'amener avec soi des boissons dans =
H de tels récipients. Cette décision a été prise par les directeurs des pati- s
= noires. Voici le communiqué publié à ce sujet : s
= Les patinoires artificielles membres de l'Association suisse des pati- ||
__ noires ont décidé de prendre des mesures afin d'éviter des incidents g
H lors des matches de hockey sur glace. Ces mesures sont identiques à celles =
= prises récemment par le comité de la ligue nationale de l'Association f|
__ suisse de football. Les voici : H|§ La vente de boissons en récipients de verre est interdite sur les §|
H emplacements réservés aux spectateurs. Ces derniers ne sont pas auto- =
__ risés à amener avec eux de tels récipients, ainsi que tous autres objets \\
ff pouvant être utilisés comme projectiles. __
__ Cette décision sera appliquée sur toutes les patinoires membres de __
__ l'Association suisse des patinoires artificielles pour la saison 1969-1970. j§
__ Elle sera appliquée, à titre d'essai, pour la fin de l'actuelle saison. __
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Les Suisses à Tassa ut'des Autrichiens
SKIBOB |
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Détenteurs de tous les titres mondiaux ,
les Autrichiens seront les. grands favoris
des 2mes championnats du monde de ski-
bob qui vont se dérouler du 6 au 9 fé-
vrier à Montana-Crans. Il est probable que
les Suisses — sur des pistes qu 'ils con-
naissent bien — seront leurs principaux ri-
vaux. Lors de la récente descente du Hah-
nenkamm à Kitzbuhel , la victoire est cer-
tes revenue à l'Autrichien Josef Haunsper-
ger mais les représentants helvétiques n'ont
pas terminé loin, plaçant trois des leurs
parmi les cinq premiers (Dominique Bon-
net deuxième, Fernand Deforcl quatrième
et Michel Bonvin cinquième).

LES ATOUTS AUTRICHIENS
Les principaux atouts de l'équipe d'Au-

triche devraient être , une fois de plus , Ger-
hild Schiffkorn , triple championne du mon-
de en 1967 à Bad Hofgastein , qui a con-
firmé sa suprématie aux championnats
d'Europe de 1968 à Madonna di Campi-
glio comme au Grand prix Suisse de Mon-
tana-Crans, en février dernier , Silvio Schau-
berger , champion du monde et d'Europe , ct
Willi Brenter , qui sera très difficile à bat-
tre en descente , discipline où ii détient
d' ailleurs le titre mondial et où il s'était
imposé l'an dernier à Montana-Crans.

LES SUISSES
ET LE MONOPOLE AUTRICHIEN

Les Suisses tenteront d'éviter un nouveau
monopole autrichien principalement avec

Championnats du monde à Montana-Crans

Michel et Pierre Bonvin , Gary Perren et
Dominique Bonnet , tous du club organisa-
teur. Ils auront comme principaux alliés
l'Italien Albin Burger , vice-champion d'Eu-
rope de slalom géant et l'Allemand Her-
mann Raubscher , deuxième du champion-
nat d'Europe 1968 en descente et au com-
biné. Chez les dames, les principales rivales

de Gerhild Schiffkorn seront sa compatriote
Anita Zeiler , la triple championne suisse
Elisabeth Salmanovitz et l'Allemande Trude
Riedi. Chez les seniors , le Suisse Rinaldo
Jacomelli essayera de conserver le titre
européen qu 'il avai t conquis en mars 1968
à Madonna di Campiglio.

13 NATIONS
En catégorie élite, le nombre des con-

currents autorisés par nation sera le sui-
vant : 12 pour l'Autriche, 10 pour l'Alle-
magne de l'Ouest , 7 pour la Suisse , 2 pour
la Belgique , 3 pour le Canada , 8 pour la
France , 4 pour la Grande-Bretagne , 2 pour
le Japon , 2 pour la Suède, 2 pour la
Tchécoslovaquie , 1 pour les Etats-Unis ,
4 pour l'Italie et 2 pour le Liechtenstein.J FOSSBURY:[

! repos forcé :
L'Américain Dick Fossbury, cham-

pion olympique du saut en hauteur ,
a dû renoncer à toute compétition
Sur l'avis de son médecin. Le célè-
bre innovateur du a Fossbury flop »,
le style qui lui a valu plus de pu-
blicité que sa médaille d'or, ne souf-
fre d'aucune maladie mais manque de
sommeil et serait au bord de la dé-
pression nerveuse.

« Depuis son succès à Mexico, Dick
a été très sollicité aussi bien en tant
qu 'athlète qu 'en tant qu 'orateur et il
est mentalement épuisé et ne dort pas
assez » , a expliqué Berny Wagner , en-
traîneur de l'Université d'Etat d'Orc-
gon, où Fossbury est étudiant, a 11
fait trop de choses, le sport , les étu-
des, les obligations extrasportives et
extra-universitaires. 11 a besoin de re-
pos », a ajouté l'entraîneur , qui a pré-
cisé que le champion olympique n'a
pas gagné un seul des six concours
auxquels il a participé depuis sa vic-
toire olympique ct qu 'il n 'a jamais
pu franchir plus de 2 m 13.

J FOSS1ÎVR Y — II ne dormait
plus...

>' (Archives)
I 

Une Matra aa départ
¦7' ,,,- ,,.-___ \f i_\ ¦ Les 12 h de Sebring

Un prototype « Matra » pourrait être au départ , le 22 mars, des
Douze heures de Sebring, deuxième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des marques. De passage à New-York, M. Henri
le Guezec, directeur des courses de la maison française, a laissé enten-
dre qu 'un spider « Matra », équipé d'un moteur V 12, pourrait être prêt
pour cette course. « Ce serait un véritable tour de force de la part de
mos ateliers si cette voiture pouvait être prête à temps , mais ce n'est
pas impossible », a déclaré M. le Guezec, qui a précisé que le prototype
ayant eu un accident aux essais des Vingt-quatre heures de Daytona
Beach ne serait pas reconstruit.

Des résultats
satisfaisants

LES SUISSES
DE RETOUR

DES ETATS-UNIS

De retour de sa tournée de près de
trois semaines aux Etats-Unis , l'équipe
suisse de gymnastique , sous la direction dc
Jack Gunthard , est arrivée mardi matin
à l'aéroport de Zurich Kloten. Malgré un
déplacement qui a été jugé fatigant , les
participants se sont tous déclarés entière-
ment satisfaits de cette tournée et surtout
des résultats obtenus. Jack Gunthard esti-
me que le niveau de la gymnastique dans
les universités américaines est élevé et que
le degré de difficulté des présentations y
est particulièrement soigné.

Le couple Beloussova-Protopopov perd son titre
Hm;i.».T*v.ii;iTïïyp^ LES CHAMPIONNATS D

'EUROPE à GARMISCH

Le jeune étudiant tchécoslovaque Ondrej
Ncpcla (18 ans) a pris une solide option
sur le titre européen masculin en termi-
nant en tête l'épreuve des six figures im-
posées à Garmisch Partenkirchen.

Il précède de 17,2 points le Français
Patrick Pera (20 ans) médaill e de bronze
olympique, qui ne mena que lors de la
première présentation. Au fil des figures,
le Tchécoslovaque, meilleur que le Fran-
çais sur les boucles comme sur les « becs »
des paragraphes, concrétisa son avantage ,
notam ment à la Sme (paragraphe boucle
avant) où il reçut 248,4 points contre
238,2 au Français, ce qui lui donna alors
une avance de 15,4 points aiu total.

Bien qu 'ayant mal réussi la dernière fi-
gure (paragraphe bracket trois arrière) qui
fut littéralement a tremblée » (246,6 p. pour
244,8 à Pera) Nepala a maintenu sa posi-
tion. Il n 'a, néanmoins, pas recueilli l'una-
nimité des juges. Le Français, M. Valdes,
et le Suisse, M. Schlagerter, le plaçant
dans leurs calculs après Patrick Pera .

En troisième position, et bien isolé, vient
le Soviétique Sergei Tchétvérouchkine, qui
a 44,1 points de retard sur Pera ct 47,9
d'avance sur l'Allemand de l'Est Guenter
Zocller. Le Suisse Daniel Hoener , qui avait
très mal commencé le premier jour , a re-
gagné deux places ct figu re au 15me rang.
LES ANGLAIS MÈNENT LA... DANSE !

Les Anglais Diane Towle.r-Bernard
Ford, champions du monde, mènent net-
tement à l'issue des deux premières
danses imposées. Ils précèdent de 2,8
points leurs compatriotes Janet Saw-
bridge-Jnn Lane, qui • continuent aussi

avec maîtrise la tradition britannique
en danse sur glace.

Les deux couples anglais ont assu-
ré leur position dès la première présen-
tation (valse de Westminster) et l'ont
consolidée lors du a quick step ». Le
couple lausannois Christinne Dallcn-
bach-Léon Brablan , trahi par son inex-
périencC j se retrouve a la dix-septième
et dernière place.

TRIPLÉ SOVIÉTIQUE

Dans un climat hostile les inamo-
vibles champions Ludmilla Beloussova-
Oleg Protopopov ont enregistré un échec

qui marque à la foi s le début de leur
déclin et la désaffection du public. Ce-
lui-ci , à l'instar des juges, semble être
las de la chorégraphie sur glace des
patineurs de Leningrad . Il n'est plus
sous le charme des attitudes plastiques
et tendres du couple vieillissant .

De surcroît, une méforme visible de
Ludmilla, qui comm it des fautes inha-
bituelles, précipita une défaite qui n'a
guère surpris. En revanche, personne
n'attendait le succès des jeunes Mosco-
vites Irina Rudnina et Alexej Ulanov.
Les techniciens accordaient un plus
grand crédit nu deuxième couple de
Leningrad , celui que forme la minuscule

Tamara Moskvina et son fougueux par-
tenaire Alexej Mischine. N'avaient-ils
pas déjà battu Protopopov lors des ré-
cents championnats d'ÛHSS ?

De bonnes
performances à Davos

La deuxième journée des compétitions
internationales de Davos, qui réunissent
les participants de six pays s'est dérou-
lée sous un ciel couvert et par un vent
froid et violent. Néanmoins, de bonnes per-
formances furent réalisées sur 500 m, le
sprinter suédois liasse Boerjes obtint le
temps remarquable de 39"7. Il dut cepen-
dant laisser la victoire au classement gé-
néral des épreuves courtes au spécialiste
norvégien Ivar Eriksen.

Sur 1500 m, le champion olympique,
Cees Verkcrk l'emporta , alors qu 'au 1000 m
féminin, l'Allemande de l'Est Ruth Schlei-
ermacher approcha de deux dixièmes de
seconde le record du monde avec le temps
de l'31"2.

Les records de
Kurmann homologués

Les records du monde amateurs (pis-
te couverte départ arrêté) des 5 et 10
km , battus il y a deux mois par le
Suisse Xaver Kurmann , sont désormais
homologués. C'est le secrétariat de
l'Union cycliste internationale, à Paris ,
qui vient de l'annoncer. Voici les re-
cords battus : 5 km en 6'6" le 28 no-
vembre 1968 à Zurich (ancien record
6'08"4 par le Hollandais Gert Bongers
le 3 février 1967 à Anvers) 10 km en
12'26"20 le 1er décembre 1968 à Zurich
(ancien record 12'52"20 par l'Autrichien
Erwin Simic le 22 mars 1967 à Zurich.

mFnrœrrri., SPORTS anrmmM
FOOTBALL

# Premier tour de la coupe d'Allema-
gne, matches en retard : Bayern Mnuich-
Kickcrs Offcnhach 0-0, après prolonga-
tions ; Eintracht Francfort - Borussia Dort-
mund 6-2.

# A Léon, en match international, le
Mexique a battu • la Colombie par 1-0.
Cette rencontre s'est jouée devant 30,000
spectateurs dans le nouveau stade de la
ville. Ce stade a été construit en vue du
tour final dc la coupe du inonde.

# Le football a peut-être été inventé
non en Grande-Bretagne, mais dans la ré-
gion de Sinj, pittoresque localité du litto-

ral mlriatique. On vient, en effet, d'y
exhumer une pierre tombale, vieille de plus
de deux mille ans, qui porte, en relief ,
un enfant tenant un ballon dc cuir, dont
les coutures hexagonales sont soigneuse-
ment ciselées.

• Une sélection nationale d' e s p o i r s
(joueurs jusqu 'à 21 ans) affrontera samedi
5 avril , dans une ville à désigner, une for-
mation correspondante du nord de l'Italie.
La sélection des joueurs talentueux de la
ligue nationale participera à nouveau au
tournoi international pour juniors que
l'A.C. Bellinzone organisera durant les
fêtes de Pâques.

L'élite mondiale au départ
W^antf™"*̂ ™™"™^™*™^"""™™*̂ *88 Les épreuves d'Aare

Une grande partie de l'élite du ski alpin
participera au slalom spécial et au slalom
géant (comptant pour la coupe du monde)
à la fin de la semaine à Aare, dans le nord
de la Suède. Les organisateurs avaient
craint un moment qu 'un certain nombre des
« leaders > de la coupe du monde ne pré-
fèrent les épreuves de descente qui seront
organisées simultanément à Cortina. Mais,
nombre de skieurs qui ont besoin de points
en slalom ont annoncé leur venue dans ce
« haut lieu » du ski alpin suédois (encore
qu'Aare ne soit guère qu 'à 400 m d'alti-
tude, au fond d'une charmante vallée que
dominent des sommets de 1400 m).

L'ÉLITE MONDIALE AU DÉPART
Parmi les inscrits, le i vétéran > autri -

chien Karl Schranz, premier au classement
de la coupe du monde, qui sera accompa-
gné de ses compatriotes Herbert Huber,
Alfred Matt et David Zwilling. La France
sera représentée par Patrick Russel , Alain
Penz, Georges Mauduit et Jean-Noël Au-
gert tandis que les espoirs suisses seront
défendus principalement par Dumeng Giova-
noli, Peter Frei et Edmond Bruggmann. Se-
ront également présents les Américains
Spider Sabich et Rick Chaffee, les Italiens
Cado Demetz, Bruno Piazzalunga et Pier-
Lorenz Clataud, les Allemands Prinzing et
Schlager et les Norvégiens Haafon Mjœn et
Terje Overland.

Le slalom géant aura lieu vendredi et sa-
medi sur une piste d'environ 2000 m pour
500 m de dénivellation tandis que le slalom
spécial sera couru dimanche sur une piste
de 600 m pour 200 m de dénivellation.

Tournoi des écoliers
(Patronage : Neuchâtel

Basket et Feuille d'avis
de Neuchâtel

LES RÉSULTATS D'HIER
Groupe D. — Les Varloppes - Les

Perdulavances 17-12 ; Blac-Birds -
Les Squales 10-22.

Groupe C. — Les Pirates - Gau-
loise Bleue 35-20 • dans ce groupe,
le Mail s'est retire.

Groupe A. — Iguis - Les Paisseurs
50-29.

LE BALLON ATTRACTIF 
Suivez les regards...

(Avipress - Baillod)

Classement final de l'épreuve par
couples : 1. Irina Rudnina-Alexej Ulanov
(URSS) chiffre de places 10-418,4 points ;
2. Ludmilla BelousSova-Oleg Protopopov
(URSS) 19-413,6 ; 3. Tamara Moskvina-
Alexcj Mischine (URSS) 27-408,9 ; 4.
Heidemarie Steiner-Hcinz Ulrich Wal-
ther (Al-E) 38-400,4 ; 5. Gudrun Hnuss-
Walter Haefner (Al) 41-398,2.

Classement intermédiaire de l'épreuve
masculine après les six figures imposées :

1. Ondrej Nepela (Tch) chiffre de pla-
ces 11-1240,4 points; 2. Pera (Fr)16-1223,2;
3. Tchétvérouchkine (URSS) 28-1179,1 ;
4. Zoeller (Al-E) 38,5-1131,2 , 5. Volkov
(URSS) 48,5-116,3

Classement après les deux premières
présentations : (valse de Westminster ct
a quick step ») : 1. Diane Towler-Bcr-
nard Ford ( G-B) 77.1 p. ; 2. Jane Savr-
bridge-Jon Lane (G-B) 73.3 ; 3. Ludmil-
la Pakhonova-Alexnndre Groshkov ( U R -
SS) 71,2 ; 4. Angelika Buck-Erich Buck
(Al) 69,1 ; 5. Annerose Bnier-Eberhard
Rueger (Al-E) 68 ; 6. Susan Settv-Rov
Bradshaw ( G-B) 67,7 ; 7. Dana Holano-
va-Jaromir Holan (Tch) 63.8 ; 8. Milena
Tumova-Josef Pesek (Tch) 63,6 ; 9.
Ilona Berecz-Istvnn Sugar (Hon) 62,4

Championnats suisses
à Villars

(si) Les pistes sur lesquelles se déroule-
ront les championnats suisses alpins, du
20 au 23 février à Villars, seront les sui-
vantes :

Descentes : sur la piste « Bouquetin ».
Messieurs : départ au Grand Chamossaire,
3180 m, 770 m de dénivellation. Dames :
départ au Roc d'Orsay, 2680 m, 634 m de
dénivellation.

Slalom géant : sur les pentes du Grand
Chamossaire. Messieurs : 2000 m, 402 m de
dénivellation. Dames : 1500 m, 266 m de
dénivellation.

Slalom spécial : à Chaux Ronde. Mes-
sieurs : environ 500 m, 160 m de dénivella-
tion. Dames : environ 400 m, 145 m de
dénivellation.

LE TRACÉ
DES PISTES
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|(fe Tous comptes faits...
jpL nous choisirons des meubles Meyer !

Demain, dernier jour

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 25 janvier au 7 février 1969

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
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SUR TROUSSEAU COMPLET,

tissus, couvertures de laine, layettes,'mouchoirs

HANS GYGAX
S.A. RUe du Seyon Neuchâtel

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coura da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

».

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

A découper ou à réaliser soi-même, en bien, bien mieux __^^__w^^

^Pourquoi, obligatoirement, manger fa même chose J)
I» tous /es vendredis ? Nous voudrions quitter \
jl ce chemin battu. Vous Joignez-vous à nous î y^̂
J Nous vous proposons une

| lOnDUE DU UE91DREDI p-
i Commençons tout de suite vendredi prochain, ï
\ lz\', ...t a neurescheinous.ji
V Nous nous réjouissons. Vos Jv _:: ::.„. ^D'autres invitations à choix, vous en trouverez sur la PACABOVI (Page du

Caguelon Bon Vivant). Et celle-ci. vous la recevez gratuitement chez votre
marchand de fromage, offerte par le Mouvement suisse de la fondue
«Soyez accueillants» sous le patronage de l'Union suisse du commerc»

"&* defromageS.A.,à Berne., - .

Un coin très agréable
Le bar au premier

«PU THÉÂTRE»
En radio, TV, etc., etc., etc.
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! Nous aimons notre métier
pour mieux vous servir
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avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ¦
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
iV basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone 
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contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir l3anC|Ue rSOlUier+Uie. «3. A.
•je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <£) 071 23 39 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, cp 051 230330



La 2002 assure l'essentiel:
sécurité, vitesse et confort

LA DERNIÈRE NÉE DE L 'USINE BAVAROISE NE RENIE PAS LA TRADIT ION

La réputation dc la « Baycrisclie Motoren Werke A.G. » est établie —
à juste titre — depuis longtemps. Ses voitures ont de la classe, de la
race ; elles sont rapides et sûres tout à la fois. Une des dernières nées, la
2002 vient, une fois de plus, confirmer ce fait. Notons en passant qu'il
existe une version plus sportive, la 2002 TI ainsi qu'une version pratique-
ment destinée à la compétition, la 2002 Maxi. C'est, toutefois, le modèle de
base strictement de série, que nous avons essayé.

La ligne, conformément à la tradition
allemande, est sobre et fort élégante. En
fait, lo dessin de l'ensemble reprend avec
quelques modifications de détails celui de
la 1600. Grâce à l'emploi d'une import ante
surface vitrée, un aspect a aéré », bien dé-
gagé, émane de l'ensemble.

Bruit feutré
Sous le capot avant, le moteur est

disposé incliné. Les organes mécaniques se
révèlent bien accessibles et, outre lo gros
filtre à air qui oache le carburateur et le
cache — culasse de forme robuste et
entièrement dépoli, on relève notammen t
la présence d'un alternateur. C'est de la
très belle mécanique, d'une douceur de
fonctionnement exemplaire. Le brait feu-
tré au ralenti et la facilité avec lequel le
régime monte confirment cette impression.
Plein de tempérament, le groupe propulseur
développe quelques 100 CV (DIN). Cela
peu paraître peu, pour un 2 litres quatre
cylindres à arbre à cames en tête. C'est
pourquoi il fau t immédiatement préciser que
ce sont des a vrais > chevaux, disponibles
à bas régime déjà, et qui propulsent le
véhicule en très peu de temps à la yitesse
de croisière choisie.

Sous la poupe, le coffre se révèle fort
vaste. Détail peu pratique : la roue de se-
cours est logée sous le plancher, si bien
qu'en cas de crevaison, il sera nécessaire
de sortir tous les bagages pour changer
de roue. Exercice d'autant plus ennuyeux
s'il doit être pratiqué vers une heure du
matin, sous une pluie battante, et éventuel-
lement dans un chemin de campagne. Il
est vrai que cela ne nous est pas arrivé
et quo c'est là un cas extrême I

jours nous en ont amplement convaincu .
Jamais nou s n 'avons été pris au dépourvu.

Toujours, le véhicule a réagi de la manière
prévue. Ainsi, conduire devient un plaisir
véritable.

La tenue de route tient du prodige. Les
4 roues indépendantes absorbent les moin-
dres inégalités de la route . Pas de sautil-
lement, pas de glissade impromptue. Elle se
joue des virages. Braquer , laisser rouler ,
éventuellement accélérer si l'on veut sortir
très vite. Une courbe se passe littéralement
sur des rails. Perte d'adhérence brutale ?
< Connais pas I » , répon d la BMW 2002.
Et elle le démontre de la manière la plus
éclatante. Même à l'extrême limi te, la réac-
tion du véhicule est la même qu'à basse vi-
tesse. C'est seulemen t si l'on provoque vo-
lontairement un dérapage (en balançant
brutalement la voiture à l'entrée d'une
courbe) que l' arrière peut décrocher. Mais il

faut vraiment le a chercher » ! Et les pneu-
matiques à carcasse radiale montés d'origine
contribuent  encore au sentimen t de sécurité
que l'on ressent

Les performances sont remarquables.
Grâce à une boîte de vitesses dont la syn-
chronisation n 'a d'égale que la perfection
de l'étagement, il est possible, à chaque
instant, d'exploi ter au mieux la puissance
disponible. De corvées qu'ils sont souvent,
les dépassements deviennent autant do par-
tics de plaisir.

Même sur une route ouverte — pour
autant , bien sûr , quo la circulation le per-
mette — une vitesse de croisière de l'ordre
de 140 à 150 km/heure peut être atteinte
aisément.

Non , ce n 'est pas de l'inconscience !
C'en serait peut-être avec une toute "autre
voiture , mais avec la BMW, l'exploit fu-
sionne avec le quotidien. Et c'est précisé-
ment en se fondant sur do tels critères quo
le terme a Sécurité » prend son sens réel.

Un point noir, toutefois : les phares. Ils
sont nettement insuffisants en égard aux per-
formances générales don t cette voiture est
capable. C'est dommage. Mais il est heu-
reusement nullement à exclure que les phares
à iode se généralisen t, quoi qu 'en pensent
certains.

Quant au frein s, il est à peine nécessaire
de dire qu 'ils se sont montrés à la hauteur

en toute circonstance. La pression à exer-
cer sur la pédale est douce, grâce au ser-
vice d'assistance, et la décélération est aussi
constante que régulière.

Ainsi donc, sans arrière pensée : la BMW
2002 est, à notre avis, une réussite. La mar-
que bavaroise a toujours estimé que, dans
une voiture moderne, la structure devait être
conçue pour supporter des vitesses bien su-
périeures à celles auxquelles le moteur peut
la transporter. En d'autres termes : le châssis
doit être plus a rapide » que le moteur.

C'est peut-être là le secret du succès.
Roland CHRISTEN

LA 2002. — Un certain chic.
(Avi press - Christen)

Une compétition très réussie à Peseux
Le tir au fusil à air comprimé a pris

en terre neuehâteloise, on le sait , un essor
réjouissant. Son responsable sur le .plan
cantonal , l'excellent matcheur Fritz Gfel-

Pour développer le tir à air comprimé

1er, de Peseux , ne ménage ni son temps,
ni sa peine pour qu 'il en soit ainsi. Sa
dernière trouvaille en l'espèce, ce fut un
match - tout amical entre les sections de tir
à air comprimé du Val-de-Travers , de Cor-
taillod, de Rochefort et de Peseux sous la
forme d'une compétition par équipe (qua-
tre tireurs, dont trois juniors ). La formule
était pour le moins originale. Il n 'empê-
che qu'elle fut appliquée à la lettre et l'on
en conclura que les Neuchâtelois disposent'
de jeunes forces à même de réaliser des
pres tations substantielles.

A vrai dire, le succès a dépassé les pré-
visions les plus optimistes. Filles et gar-
çons de moins de vingt ans ont bataillé
ferme pour assurer aux treize groupes en
lice un classement honorable. Le fait est
que les écarts sont relativement peu im-
portants, bien que les représentants de Pe-
seux possèdent des réserves particulière-
ment impressionnantes. Leurs adversaires
n 'en ont pas moins joué le jeu.

Peseux I, avec justement Fritz Gfeller
comme chef de file, bien épaulé par ses
cadets qui ont noms P.-A. Dufaux , J.-D.
Barazutti et P. Piccolis, s'est imposé par le

résultat éloquent de 544 p., prenant ainsi
un avantage de 10 p. sur la formation du
Val-de-Travers , emmenée par Claude Duf-
flon , appuyé par M. Charrière et Ph. Petit-
pierre en particulier , vainqueurs de l'épreu
ve réservée aux juniors avec des totaux de
139 et 138 p. sur un maximum de 150.

Les dames de Peseux, soit dit en pas-
sant, occupent une très confortable Sme
place, grâce, il faut le noter, aux 127 p.
d'Irène Salathé.

Dans les rangs des seniors, la palmo est
revenue au promoteu r principal de cette
réunion : Fritz Gfeller. Avec ses 141 p.,
il a battu de 4 p. son rival lo plus direct,
Claude Dufflon , cependant que Joseph Ba-
razutti , chef de Peseux IV, Alfred Giroud,
de Peseux II et Philippe Roquier, hier ju-
nior encore, terminaient avec des résultats
variant entre 137 et 136 points. Us ont
été distancés par leurs cadets Charrière, Pe-
titpierre et Dufaux, en excellente condition
dans ce tir à la position debout , qui con-
vient admirablement à la période hivernale.

ET CE N'EST PAS TOUT !
Cette première épreuve originale sera lui-

vie, le week-end prochain, d'une autre tout
aussi réussie sans doute. En effet, la très
belle installation de Peseux servira do ca-
dre, les 8 et 9 février, à une rencontre do
toutes les sociétés neuchâteloises tirant au
fusil à air comprimé. La compétition sera
animée par des équipes de quatre tireurs,
qui auront de nombreux challenges à sa
mettre dans... le dioptre. Quand on sait
la qualité des organisateurs de Peseux, on
imagine aussi aisément à quelle sauce les
concurrents seront apprêtés I

tes Neuchâtelois, on le voit, ont com-
blé' dans une large mesure leur retard dans
le domaine du tir aux armes à air com-
primé. En outre, ils ont réussi à former,
aujourd'hui déjà, une relève des plus gé-
néreuses, dont on retrouve certains éléments
jusque sur le plan national C'est la preuve
aussi qu 'à tou t travail en profondeur cor-
respond un salaire équivalent

L. N.

d'élite ont reçu leur carte de légitimation
Près de cent sportifs suisses

Mandaté par l'Association nationale d'éducation physique , le comité national pour lesport d élite a examiné les demandes présentées par les fédération s et a attribué , pourles sports d ete 1969, des cartes de légitimation à 95 athlètes. Voici la liste des béné-ficiaires :
Tir à l'arc (3) : Heinz Muller, Hans-

rudi Nydegger et Hansuli Schindler. .
Boxe (3) : Walter Cherve t, Max Hebei-

sen et Anton Schaer.
Escrime (6) : Alexandre Bretholz , Denis

Chamay, Daniel Giger , Christian Kauter ,
Peter Lœtscher et Christian Stricker.

Gymnastique (8) : Peter Aliesch, Mein-

rad Berchtold, Max Bruhwiler, Hans Ett-
lin , Edwi n Greutmann, Roland Hurzeler ,
Paul Muller et Peter Rohner.

Athlétisme (18) : Rolf Buhier , Werner
Duttweiler , Edy Hubacher, Hansrudi Knill,
Werner Kuhn , Hans Menet Hansuli Mu-
menthaler , René Pfister, Michel Portmann ,
Daniel Ricdo , Erwin Stutz, Urs Trautmann ,
Urs von Wartburg, Hansruedi Wiedmer ,
Thomas Wieser, Hansjoerg Wirz, Meta An-
tenen et Elisabeth Waldburger.

Pentathlon. — Militaire (1) : Richard
Truffer. — Moderne (2) : Werner Herren et
Alex Tschui.

Course d'orientation (2) : Ruth Galliker
et Dieter Hulliger.

Hippisme. — Dressage (3) : Henri Cham-
martin , Gustav Fischer et Marianne Goss-
weiler. — Concours (4) î Monica Bachmann,
Arthur Blickenstorfer, Bruno Candrian el
Paul Weier.

Cyclisme. — Piste (4) : Bruno Hub-
schmid , Walter Richard, Arthur Schlatter
et Jurg Schneider. Poursuite individuelle (1) :
Xaver Kurmann. — Demi-fond (1) : Béni
Herger. — Route (1) : Walter Burki.

Lutte (1) : Peter Jutzeler.
Tir. — FusU (S) : Eric Burgin , Peter

Ruch , Hansrudi Schafroth, Hans Sinniger
et Erwin Vogt — Pistolet (8) : Hans Al-
brecht , Ludwig Hemauer, Kurt Klingler,
Reiny Ruess, Albert Spaeni, Ernst Stoll,
Josef Ziltener et Fritz Lehmann.

Natation (4) : Aris Capéronis, Beat Groef-
lin , Jacqueline Mock et Juerg Strasser.

Yachting (12). — Finn : Alec Bally et
Pete r Roost. — Star : Edi Bernet et Rolf
Amrein. — Dragon : Robert Blattmann ,
Hans Wohnlich et Fritz Hcechner. 5 m 50 :

Louis Noverraz , Marcel Stern et Bernard
Dunand. — 420 : Paul Signer et Hans-Ulrich
Gerber.

Tennis (3) : Dimitri Sturdza, Thedy Stal-
der et Mathias Werren .

Gymnastique an trampoline (1) : Kurt
Hœhener.

Ski nautique (4) : Eric Bonnet , Pierre
Clerc, Jean-Jacques Zbinden et Eliane Bor-
ter.

Classification des pugilistes suisses
La fédération suisse vient de publier la

classificati on des boxeurs pour 1969. Seize
pugilistes ont été classés en première séné.
Voici cette classification :

1ère série. — Mouche : Wal ter Chervet
(Berne). Plume : Willy Roth (Berne). Légers :
Jacky Charrière (Genève) , Walte r Grimm
(Brugg) et Hans Schaellebaum (Rorschach).
Surlégers : Jurg Heinige r (Uster) et Andréas
Kubler (Winterthour).  Welte rs : Walter Bla-
ser (Genève), Karl Gschwind (Granges) et
Max Hebeisen (Berne) . Surwelters : Gérald
Wcltert (Genève). Moyens : Eric Nussbaum

Plusieurs Romands figurent parmi l'élite

(Genèv e) et Karl Schupbach (Brugg). Mi-
lourds : Gérald Rouiller (Genève) et Anton
Schaer (Bienne). Lourds : Rudolf Meier
(Winterthour ).

Série 2 A. — Mouche : Walter Eberhard
(Glaris) et Livio Kasper (Rorschach). Coq :
Erhard Spavetti (Berne) . Légers : Urs Brech -
buhl (Berne), Erwin Hunkeler (Lucerne),
Ruedi Vogel (Bâle) et Ernst Weber (Saint-
Gall). Surlégers : Urs Grossenbacher (Berne),
Markus Meier (Brugg) , Werner Saner (Bâle)
et Alfred Wacpi (Berne). Welters : Eric
1-lassler (Zurich), Walter Hess (Winterthour ),

Armin Rindlisbacher (Berne) et Ernst Wirz
(Uster). Surwelters : Hansrudi Beck (Schaff-
house), Fritz Brechbuhl (Berne), Bertrand
Chatagny (Fribourg). Josef Ugenmann (Us-
ter), Louis Sagarra (Winterthour), Wolfgang
Schaerer (Bâle) et Claude Weissbrodt (Co-
lombier). Moyens : Willy Landolt (Uster).
Mi-lourds : Kurt Fahrni (Thoune) et Mau-
rice Nate r (Bienne) . Lourds : Marcel Ang-
hern (Schaffhouse), Wolfgan g Fische'r
(Brugg), Pierre Laissue (Genève), Giovanni
Pini  (Lucerne) et Paul Szalai (Berne).

Etrangers, 1ère série. — Coq : Bruno
Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds). Légers :

' Vittorio Vitali (Genève). Surlégers : Pierre
Sederino (Morges) ct Maurizio BitareUi
(Lausanne).

LA FÉDÉRATION SUISSE
DISTRIBUE DES AVERTISSEMENTS

Le comité central de la fédération suisse
de boxe a distribué une série d'avertisse-
ments au cours dc sa dernière séance : à
l'adresse de l'A.B.C. Berne, dont le boxeur
Werner Schluep n 'a pas joué le match dcl'i
qui devait l'opposer au champion suisse
Rudolf Meier (et ce sans motifs), à l' adresse
aussi de Walter Chervet (Berne), Karl
Gschwind (Granges) et Max Hebeisen (Ber-
ne) qui n 'ont pas répondu à des convoca-
tion s de la commission technique. En cas
de récidive, des sanctions plus sévères se-
ront décidées.

SPORT-TOTO "
-—3

CJ Dix

CO experts
SZ vous
g£ pr op osent...

1 x 2
1. Leicester City ¦ Liverpool . . 1 2 7
2. West Bromw. - Arsenal . . 1 6 3
3. Bury - Blackpool . . .  4 4 2
4. Car 'isle U. - Derby County . 2 2 6
5. Portsmouth - Hull City . . 6 3 1
6. Aleman. Aix - Bor. M. Gladb. 2 3 5
7. Duisbourg - Eintr. . Braunschw. 3 4 3
8. Eintr. Francf. - Stuttgart . . 5 3 2
9. Hertha Berlin - Bayern Munich 2 4 4

10. Naples - Internazionale . . 2 6 2
11. Palerme - Juventus Turin . . 4 4 2
12. Rome - Pise 8 1 1
13. Turin - Sampdoria . . .  8 I 1

Elite Berne en excellente posture
v i v 1 Championnat suisse

En championnat suisse de ligue nat ionale
A, Elite Berne et Silver Star ont passé vic-
torieusemen t le cap du troisième tour , de
sorte que leur confrontation du quatrième
tour sera décisive. Les Bernois, tenants du
titre , auront l'avantage de l'aborder avec
deux points d'avance. A noter qu 'au cours
de ce troisième tour à Zurich , Z.Z. Lancy
a perdu un match par forfait l'avion qui
emmenait les joueurs à Zurich ayant atterri
avec du retard.

Résultats : Blauweiss Zurich - Young Stars
Zurich 6-3. Silver Star Genève - ZZ Lancy
6-2. Renens - Silver Star 4-6. Bâle - Young
Stars 6-2. Elite Berne - Blauweiss 6-1.
Young Stars - Silver Star 3-6. ZZ Lancy -
Elite Berne 0-6 forfait Renens - Bâle 6-4.
Blauweiss - ZZ Lancy 6-4. Elite Berne -
Bâle 6-0. Renens - Young Stars 6-4.

Classement : 1. Elite Berne 9 - 18. 2. Sil-
ver Star Genève 9 - 16. 3. Blauweiss Zurich
9 - 11. 4. ZZ. Lancy 9 - 7. 5. Renens 9 - 6.
6. Young Stars Zurich 10 - 4.7.Bâle 9 - 2.

LES DAMES A GENÈVE
A Genève, le troisième tour du cham-

pionnat suisse féminin par équipes a permis
au TTC. Berne (Ru th Ihlc et Nevan a Bis-
sig) de prendre seul la tête du classement.
Vevey, qui était privé de la championne suis-
se Christiane André, a perdu deux do ses
trois rencontres. Voici les résultats de ce
troisième tou r :

Elite Berne - Berne 1-3. Elite Berne -
Uster 3-1. Vevey - Rapid Genève 1-3. Us-
ter - Vevey 3-1. Vevey - Young Stars
Zurich 3-2. Young Stars - Rapid Genève
2-3. Rapid Genève - Berne 2-3.

Classement : 1. Berne (Ruth Ihle - Nevana
Bissig) 7 - 12. 2. Vevey (Christiane Hof-
stetter - Janine Crisinel) 8 - 10. 3. Elite
Berne (Vreni Lehmann - Irma Grimm)
8 - 8. 4. Young Stars Zurich (Ingrid Giove-
Beatrix Lauterbacher) 7 - 6. 5. Rapid Ge-
nève (Michèle Stirn - Pierette von Buren)
8 - 6. 6. Uster (Margrc t Putz, Use Garbade)
7 - 2. Lucerne a retiré son équipe.

En ligue nationale B masculine , le TTC.
Berne et Lucerne ont conservé la première
place du classement. Voici les résultats :

Groupe 1 : Elite Beme - Berne 4-6. Pe-
seux - Silver Star II 6-3. Nestlé Vevey -
Berne 2-6. Elite Berne - Rapid Genève
6-3. Nestlé - Châtelaine 5-5. Rapid - Peseux
5-5. Silver Star II - Berne 2-6. Nestlé -
Peseux 6-3. Berne - Châtelaine 6*. Rapid -
Silver Star II 6-2.

Classement : 1. Berne 10 - 20. 2. Rapid
Genève 9 - 12. 3. Elite Berne H 9 - 10.
4. Silver Star II 10 - 9. 5. Peseux 9 -5.
6. Nestlé Vevey 9 - 5. 7. Châtelaine Genè-
ve 8 - 3.

Groupe 2 : Blauweiss Zurich II - Young
Stars Zurich II 5-5. Uster - Will 6-0. Luga-
no - Rapid Lucerne 3-6. Wettingen - Luga-
no 5-5. Blauweiss II - Wil 4-6. Uster -
Young Stars II 6-1. Wil - Wettingen 6-2.
Uster - Lugano 6-3. Rapid Lucerne - Young
Stars II 6-0. Wettingen - Uster 6-4. Rapid
Luceme - Blauweiss II 6-2. Lugano - Young
Stars II 6-1.

Classement : 1. Lucerne 9 - 18. 2. Uster
10 -16. 3. Wil 9 - 10. 4. Lugano 10 - 9.
5. Blauweiss Zurich II 9 - 7. 6. Wettingen
9 - 4. 7. Young Stars Zurich II 10-2 .

Adversaire redoutable
pour Uni Bâle

L'Université de Bâle, depuis cinq ans
championne suisse, affrontera l'équipe
soviétique du CSKA Moscou , dimanche ,
à. Bâle , dans le cadre du premier tour
de la coupe d'Europe féminine. Deux
fois gagnante de l 'épreuve , la formation
soviétique comprend la plupart  des
joueuses qui furent championnes d'Eu-
rope en 1S1G7 et championnes olympiques
en 1968. Uni Bâle alignera Elisabeth
Kessler, Irène Pellmont , Heidi Baldiu-
ger, Gerda Disch , Silvia Rainoni , Lisbeth
Huck , Christine Widmer , Ursula Muller ,
Claudia Rosch , Susi Kammermann et Bca
Flury.

Nouvelles du Tour de Romandie
L'épreuve prend forme

Le comité d'organisation du \ Tour de
Romandie $7-1$, mai) ,-a tenu une,, nou-
velle séance de travail. Il a pris con-
naissance de tous les contrats concer-
nant les étapes de son épreuve. Comme
ce f u t  déjà le cas l'an dernier, le Tour
de Romandie débutera le mercredi soir
(7 mai) à Genève, pa r une course con-
tre la montre dont le règlement sera
communiqué ultérieurement.

Les grandes lignes du parcours ont été
tracées. Le jeudi 8 mai, le Tour ira de
Genève à Ovronnaz pa r les bords du lac
Léman et la route du Valais. La lon-
gueur de cette prem ière étape sera de
1S5 km. La seconde étap e (vendredi
9 mai) conduira les coureurs de Ley -
tron à Fribourg (215 km) par le col

des Masses, Château-d'Ôex , Gstaad , le
co,l..dUr Pillon^ Les .Diablerets, .à, .nou-
veau le col des Masses, Bulle , Mézière
et Romont.

Samedi matin , une première étape per-
mettra à la caravane de rejoindre la
Chaux-de-Fonds (122 km) pa r Payerne ,
Yverdon , le col des Etroits et le Locle.
L'après-midi , les rescapés se mesureront
contre la montre sur le circuit la Chaux-
de-Fonds , les Ponts-de-Martel , la laluse
et le Crêt-du-Locle (33 km). Lors de la
dernière journée, tes coureurs auront
234 km à parcouri r. Ils gagneront Por-
rentruy par la Vue-des-Alpes , Neuchâtel ,
Bienne , Tramelan , Delémont et Les Ran-
giers. Ils devront encore couvrir à trois
reprises le circuit Porrentruy, Courcha-
von , Fahy, Courtedoux , Porrentruy.

A l'intérieur
L'intérieur est aménagé intelligemment.

Pour y accéder : deux grandes portes ou-
vrant dans le bon sens. Les sièges sont
confortables, réglables longitudinalement et
le dossier est inclinable. Donc, une bonne
note pour le confort.

Le dessin du tableau do bord est moins
séduisant. Non seulement il est austère,
mais encore par trop . simpliste. Il y a trois
gros cadrans. L'un groupe les lampes té-
moins usuelles, celui du milieu n'est autre
que l'indicateur de vitesse, enfin, tout à
droite, une montre. Celle-ci gagnerait à être
remplacée d'origine par un compte-tour,
d'autant plus, nous l'avons dit, quo le ré-
gime ne se fait guère prier pour monter
allègrement

Un indicateur de pression d'huile, de tem-
pérature du lubrifiant et do l'eau, ainsi qu'un
ampèremètre seraient certainement les bien-
venus. Il est vrai que beaucoup d'usagers
ignorent totalement à quoi pourraient ser-
vir ces instruments.

En ce qui concerne les interrupteurs, il
sont en caoutchouc mou, question de sécu-
rité. Quant au volant — à trois branches
— il est gainé do noir et fort agréable au
toucher.

Du bon
et... du moins bon

Mention excellent
Tenue da route
Performances générales
Freinage
Boîte de vitesse
Confort

Mention honorable
—Conception du tableau de bord

Disposition de la roue de secours
Eclairage insuffisant

Un prodige
Il est des voitures dans lesquelles un con-

ducteur se sent très vite à l'aise. La BMW
est de celles-là. Au bout de quelques kilo-
mètres déjà, le comportement s'affirme. Il
est sain en toutes circonstances. Plus de
1500 kilomètres parcourus en quelques 4

H|kfBk Congrès du Parti radical neuchâtelois
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Il V CONFÉRENCE :

La démocratie suisse
à l'heure de son clocher

par Georges-André CH EVALLAZ
conseiller national , syndic de Lausanne

La galerie sera ouverte au public Invitation cordiale à tous

Si être bien assis est une qua-
lité , l 'Helvète la possède au p lus
au point. C' est dans cette position

. qu 'il donne le maximum. Même en

. sport.  Décroche-t-il une médaille
ou un record ? contrôlez la posi-
tion. Il est assis dans un bateau
ou sur un cheval. Un des derniers
champ ions du monde était à ma-

. tocuclette. Il brille en automo-
bile. Le tir lui convient également :¦ pensez I agenouillé , voire couché.

Il ne f a u t , dès lors , pas s 'éton-
' ner de son app lication à grandir

le champ de ses activités. Sa lubie
f nouvelle ? Les cartes , le bon vieux
? jass des ancêtres qui , pour du
y t rè f l e , taillaient le cœur à coups
? de p iques , avant de laisser l' ad-
? versaire sur le carreau. Quoi de
* p lus banal que de battre les rar-

tes pour nos bras noueux el si
? quel qu 'un mérite d'être champ ion
t du monde de cel le  spéciali té , c'est
? nous.
? Une saine émulation s 'étend
? sur nos régions. Des gars criant au
£ bourreau lorsqu 'ils doivent passer
l une nuit de garde , en passent deux
t ou trois en marmonnant «. sta-ch » .
? Les femmes  s 'en mêlent et , si ça
? ne g lisse pas f o r t  à ski , les des-
* centes de « litrons » n 'e f f r a i e n t
* p lus personne. Honneur donc à
l ces sp écialistes du «s bour * . La
? partie reconnaissante I
? Dedel
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S Festival du bas-prix I
I quelques jours encore I
H Liquidation d'inventaire Manteaux de pluie et mi-saison m

légalement autorisée du 15 janvier au 11 février 1969. Pendant
la liquidation , le magasin est ouvert entre 12 et 14 heures. AX/ A lvlT II IÇ/"M l'A CD SO afaWl ^m fÊ
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Notre choix est encore très grand et MAINTENANT | $\_ UUi

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV , bleue,

toit ouvrant , intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1964 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur

drap. Jaeger.
PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964

9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant , intérieur
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
1 TION 1966 9 CV, brun mé-

tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue , toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1965 9 CV,
bleue, intérieur simili.

Facilités de paiement

Essais sans engagement ;

I moules fraîches
M (2 fois par semaine) j

I Lehnherr frères !
I Place du Marche Tél. 530 92 I

W__m__ __
m_m_m___wUKBKK^SSB^^-1^ '

Vf '̂ k* '

Autrichienne de 22 ans cherche
place

AU PAIR
à Neuchâtel ou à Lausanne.
Faire offres à Paula Leisi, 2613
Villeret.

La famille de
1 Monsieur Emile SCHUMACHER

\ | profondément touchée par les nom-
\ breux témoignages de sympathie
\ \  et d'affection reçus, exprime ses
i j sincères remerciements à toutes

j les personnes qui ont pris part à
I sa douloureuse épreuve, par leur

: ! présence, leurs messages ou leurs
: I envois de fleurs.
7 Un merci tout spécial au dévoué
! j  personnel de l'hôpital de la Pro-

.1 vidence.
¦. Neuchâtel , février 1969.

mÊ-WÊ-W-W-W-wm ¦ ¦ i —
Dans l'impossibilité de répon-

B dre à chacun , les familles de
Madame

Roland RICHARD-CONRAD

j remercient toutes les personnes
j de près ou de loin qui , par leur
j  présence, leurs messages, leurs
:| dons et leurs envols de fleurs,

I ont pris part à leur douloureuse
1 épreuve ; elles les prient de trou-
I ver Ici l'expression de leur vive
I reconnaissance.

La Neuveville, février 1969.

On cherche à acheter

bateau à cabine
4 à 6 couchettes, modèle récent.
Tél. (037) 61 29 07 ou 61 46 46.

Morris
1951, très bon état,
300 fr. Pneus d'hiver
et pneus d'été.

Tél. (038) 5 98 03.

CITROËN ID 19
1962, très propre,

embrayage
et boîte à vitesses

revisés. Crédit.
Fr. 1950.—.

Garage Central
Peseux

Tfl. 812 74

A vendre d'occasion

2 CV
type AZAM 1963.
Moteur à l'état de
neuf .
TéL (038) 9 11 80
aux heures des repas.

A vendre

VW
1500

en parfait état,
expertisée.
1950 fr .
S'adresser
à Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 917 58.

Chauffage Prébandier S.A., 3
Neuchâtel f

cherche pour le printemps : { <

APPRENTIS I
dessinateurs en chauffages centraux ; pi

APPRENTIS 1
monteurs en chauffages centraux.

Par suite du développement de Ventre- ;
prise, nous engageons tout de suite ou i7gj
pour date à convenir : |p|

MONTEURS i

AIDES-MONTEURS 1
| Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. j&|

Employée de bureau à ia demi-journée, lu
Pour tous renseignements, s'adresser à :  Chauf- ! 4
fage Prébandier S.A., 2000 Neuchâtel , rue des 77
Moulins 37, tél. 5 17 29. ||

Peugeot 404
Injection

Grand luxe. 1965.
Grise. 47,000 km.
Etat impeccable.
Garage Central

Peseux
TéL 812 74

A vendre

MORRIS 850
Traveller, 56,000 km,
taxe et assurance
payées jusqu'à fin
juin ; excellent état
Tél. 7 09 00 entre
11 et 14 heures.

On cherche à acheter

FIAT 600
état impeccable. '
Tél. (038) 7 18 44.

Triumph TRS
1969, voiture d'expo-
sition, rabais intéres-
sant.
Tél. (024) 2 67 76,
de 11 h 30 à 12 h 30.

A vendre : i

Morris
1100
limousine : j
5 places,

occasion très !
soignée, | I

expertisée, j j
garantie trois I j
mois, grandes I :

facilités de
paiement. r \

Garage R. Waser H
Seyon 34-38 '<

I 2000 Neuchâtel I
I Tél. (038) 5 16 28 H

A vendre magnifique Coupé

Opel Commodore G.S.
1968, 15,000 km, gris métallisé.
Nombreux accessoires, tels que :
4 roues supplémentaires mon-
tées avec pneus Michelin AX,
radio, tapis, etc.
Tél. (038) 6 41 20, heures des
repas.

A vendre, pour cause de I
cessation de commerce, un

pick-up VW
neuf , jamais roulé, expertisé,
garantie d'usine, rabais, inté-
ressant ;

un garage préfabriqué
démontable, dimensions f  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) 7 15 25.

___^^_^_&t____^__mmÉmmtÊ^^àûm
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un apprenti
en chauffages centraux

Bonne formation assurée.
Entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux - brûleurs
à mazout, Vy-d'Etra 33, Neu-
châtel. Tél. 3 26 57.

A louer ou à vendre

CARAVANE
4-5 places, à proxi-
mité du lac, sur ter-
rain privé, avec ins-
tallation eau courante
et égout
Tél. (037) 67 16 26.

A vendre

DS 19
Fr. 1950.—
80,000 km, experti-
sée. Radio + cein-
ture de sécurité,
grise. Tél. 4 15 14.

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

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

Peugeot 404
Commerciale

1964. 68,000 km.
Parfait état.

Garage Central
Peseux

Tél. 8 12 74

A vendre
PRIOR
plaque jaune.
Tél. 8 35 57,
heures des repas.

A vendre
OPEL 1500
1958, pneus neufs,
batterie neuve.
Prix 1100 fr.
Tél. 614 94.

Nous cherchons pour le prin-
temps une

apprentie vendeuse
S'adresser au magasin

Seyon 1 Neuchâtel
I

Fiduciaire de la place enga-
gerait

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

Nous engageons pour le printemps

un ou deux upprentis
serruriers-constructeurs
un upprenti dessinuteur
en menuiserie métallique

Excellente possibilité de formation vu le pro-
gramme de fabrication très varié de l'entreprise.
Rétr ibution intéressante dès le début.
Durée d'apprentissage : 3 'A ans.
Ces professions offrent de réelles perspectives
d'avenir.
S'adresser à Max Donner & Cie, 30, avenue des
Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 25 06.

[

Bureau de la place cherche, pour le printemps 1969, : i

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

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

FIANCÉS
Amateurs de meubles en tout
genre , tapis, rideaux , trous-
seaux AVANT TOUT ACHAT,
renseignez-vous sans engage-
ment auprès de

CRÉDIT
MEUBLES-NEUCHATEL

Bureau : Port-Roulant 28
Tél. (038) 5 87 Si

C O U P O N
Veuillez m'envoyer , sans enga-
gement et sans frais , vos pros-
pectus et conditions de crédit.

Nom : 

Prémno : 

Bue : 

Lieu - No postal : 

Nos machines à coudre K
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— §§
...un grand succès. Garantie 5 ans W
Facilités de paiement Grand-Rue 5 L: 'i \

_mw±K___jA IIJJJ fl-MM Seyon 16 RS__^__t__\ Neuchâtel |7 i
î'ï^S' ĴI Tél- <038 > wSk
WA\-W---B-&Ê-UB' 5 34 24 I

® 

HOTEL - RESTAURANT - CARKOTZET

HpnfffpfaaflllUllMilfUuy
ait. 1430 m
région Schwarzenbourg

Dès décembre également sports d'hiver
Skilift - Ecole de ski - Dortoirs pour
sportifs
Promenades à skis - Vacances d'hiver
sur les versants ensoleillés de la
Pf eif e.
Nouvelle route : Riffenmatt - Sangern-
boden - Oftenleuebad.

' • 'i l .T [O

Mi@le |
Machines a laver
lave-vaisselle \
Reprises - Echanges i
Service-Réparation c
Prix Discount -\

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

X partir de
r. 40.—
sar mois
l vous est possible
le louer, avec réser-
e d'achat , un petit
àano neuf , moder-
le, qui trouvera tout
latursllement sa pla-
e dans votre appar-
ement.
îrand choix d'ins-
ruments de toutes
narques.

cm
Musique
Neuchâtel

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

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg, avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités, prospectus.
A. Fornachon,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

t
i i

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2me étage
Du lundi

au samedi '
(MM. Schalden-

brand)

Fouilles, ¦
canalisations
sont exécutées rapi-
dement par trax.
Tél. 5 33 36.

:UISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; deux-pièces
ose ; robe en dentelle turquoise, taille 38.
rél . (038) 8 24 25. 
VNCIEN GRANU M A MAZOUT, bon
itat. Tél. 5J 9 ___ . 
PETITES V ITRINES, layettes d'horlogers,
verres de r -outres . Tél. 5 19 64.

1 FOURNEAU A MAZOUT avec citerne
Je 1000 litres, 2 fourneaux GRANUM à
:harbon , 1 boiler 50 litres, 3 jantes Peu-
çeot 403. Tél. (038) 3 21 06.

TÉLÉVISEUR Philips , complètement révisé,
avec antenne portative. Tél. (038) 8 69 18.

COMPLET GRIS, neuf , très beau tissu,
pour monsieur, 180 - 190 cm, plutôt svelte.
Téléphoner vers 20 heures au (038) 6 42 17.

SALON DE 3 PIÈCES comprenant : 1 sofa
avec entourage et 2 fauteuils ; 1 entourage
de divan ; divers habits de dame, en parfait
état, taille 48. Tél. 8 52 52, interne 22, le
j our et 8 31 94 après 18 h 30.

LIVRES D'OCCASION, français et italien.
S'adresser à Mlle Berthe Franel, rue Mié-
ville, Travers.
2 MANTEAU X de garçon , environ 4 et 5
ans, 12 fr. la pièce. Tél. 5 36 40.

MANTEAU DAME tweed, doublé rouge,
renforcé, 8 fr. ; manteau noir , mohair , 12 fr.,
taille 42-44. Tél. 5 36 40.

PALETOT GARÇON 5 à 8 ans, lainage
épais, vert foncé, doublé , style autrichien.
25 fr. (valeur 65 fr.). Tél. 5 36 40. 
ÉVIER EN GRÈS, 110 X 52 cm état de
neuf. Bas prix . Tél. 8 24 42.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, mo-
dèle 1967 , 3 plaques -f- four + tiroir usten-
siles, 200 fr. Tél. 4 15 14.
LIT D'ENFANT, avec matelas. Tél. 8 60 74.

MACHINE A LAVER la vaisselle Gallay
L. V 500, en très bon état. Téléphoner, de
préférence le matin ou le soir, au 5 01 65.
SKIS A 15 Combi , 195 cm. Tél . 3 lsliï ,
avec garantie.

DISTORSION Schaller , 70 fr. TéL 4 16 29.
ANESSE très gentille , contre bon soins.
Tél. (024) 2 43 83.
ÉTABLI D'HORLOGER ; une layette , plu-
sieurs outils en très bon état , à vendre d'oc-
casion. Tél. (038) 5 11 10.

AGENCEMENT DE MAGASIN, bas prix ,
à débarrasser immédiatement. Tél. 3 17 42.

CORCELLES, chambre chauffée à mon-
sieur, dans villa. Tél . (038) 8 18 03.

AU CENTRE, BELLE CHAMBRE indé-
pendante avec eau courante, chauffage, libre
tout de suite. Tél. 5 61 14.

AU CENTRE, JOLI STUDIO pour 2 per-
sonnes, avec confort, bains, sans cuisine.
Tél. 4 12 12.

CHAMBRE avec douche, pour jeune fille,
au centre. Tél. (038) 5 23 83.

CHAMBRE A HAUTERIVE, à jeune fille ;
confort, libre immédiatement. Tél. 3 11 37.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort,
à personne soigneuse. Tél. 4 07 75.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, moderne,
400 fr., tout compris, à Cornaux. Libre dès
le 24 février. Tél. (038) 512 38, heures de
bureau.

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE, cuisinette,
salle de bains, chauffage général, à Maillefer,
pour le 24 avril 1969. Tél. (038) 5 36 42,
entre 11 et 13 heures.

BELLE CHAMBRE à monsieur, si possible
absent le week-end. Tél. 5 46 43.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
louer dans villa chemin Marnière, Hauterive,
110 fr., chauffage compris. Adresser offres
écrites à I. L. 296 au bureau du journal.

PESEUX : appartement meublé d'une pièce,
cuisine, cabinet de toilette , vestibule d'entrée ,
tout confort. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à FF 266 au bureau du journal.

POUR FAMILLE de deux personnes (appar-
tement moderne), on cherche dame dispo-
sant de 7 à 8 heures par jour pour travaux
ménagers. S'adresser : Poudrières 15, 1er
étage, No 3, ou téléphoner au 5 23 91.

PERSONNE connaissant le service de table
pour dîners occasionnels est cherchée par
ménage soigné. Adresser offres écrites à
62 - 871 au bureau du journal.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui mo pro-
curerait studio ou petit appartement Adres-
ser offres écrites à 62 - 868 au bureau du
journal .

MONSIEUR seul, 74 ans, très bonne santé,
cherche chambre indépendante modeste et
propre , immédiatement, au centre do la ville.
Adresser offres à poste restante No 20, gare
Neuchâtel.

URGENT, CHAMBRE au centre est cher-
chée par entreprise de la place, pour techni-
cien. Tél. (038) 5 72 22.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES, loyer
modéré, est cherché par entreprise de la
place pour technicien, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour mars. Tél. 5 72 22.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cherché
par jeune couple, dans ferme à Neuchâtel
ou environs , pour juillet - août. Tél. (021)
25 77 19, à l'heure du repas de midi, de
12 h 30 à 13 h 15.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec
confort, à Neuchâtel' ou environs. "Tél.
3 31 84, le soir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec ser-
vice de conciergerie, est cherché par jeune
couple sérieux . Adresser offres écrites à
C. F. 290 au bureau du journal.

CHAMBRE OU STUDIO, meublés, pour
jeune fille , avec possibilité de cuisiner; pour
le 24 février. Adresser offres écrites à
H. K. 295 au bureau du journal.

STUDIO ou appartement de 2 pièces, mi-
confort , est cherché par jeune fille, pour le
1er juin. Tél. 5 65 25.

100 FR. à qui trouvera appartemen t meublé
à professeur américain, femme et fille
(18 ans), de mi-février à mi-mai, loyer jus-
qu'à 650 fr., . en ville ou aux environs immé-
diats. Adresser offres écrites à 12-861 au
bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, région Auvernier-
Serrières ou Peseux. Téléphoner aux Fabri-
ques de Tabac Réunies, à Serrières, No
5 78 01. :

CANARI, 2 PERRUCHES ET 1 CHAT
sont cherchés. En échange du chat, on don-
nerait éventuellement une bicyclette usagée.
Tél. 4 37 04, le matin et aux repas.

ÉMAUX, coupes, cendriers, bijoux, etc.,
reprise des cours. Tél. (038) 3 25 39.

SOMMELIÈRE cherche place comme extra,
le vendredi soir et le samedi soir. Tél. (038)
4 39 01.

SECRÉTAIRE sténodactylo, français-anglais,
cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à 62 - 870 au bureau du journal.

BABY-SITTING est cherché par demoiselle,
le vendredi et le samedi. Tél. 4 22 88.

DAME GARDERAIT ENFANTS toute la
semaine. Mme Giovanni Pepe, Boudry, Louis-
Favre 17.

JEUNE STÉNODACTYLO cherche place
pour se perfectionner dans les travaux de
bureau . Entrée 1er mal. Emploi à 75 %
conviendrait aussi. Adresser offres écrites à
G. J. 294 au bureau du journal .
TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame (horlogerie). Adresser offres
écrites à FG 272 au bureau du journal.

TÉLÉPHONISTE BILINGUE connaissant
la dactylo et la sténographie cherche place
stable pou r début février, ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres FE 247 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylo cherche emploi
à temps partiel (secrétariat ou bibliothèque )
dans école de la place. Tél. (038) 6 34 57,
le matin.

QUATRE OU SIX CHAISES Biedermeier,
table ronde, pendule ancienne. Tél . (038)
7 74 18.

PIÈCES D'OR SUISSES. Collectionneur
achète pièce de 20 fr., année 1888, en bon
état , jusqu 'à 6000 fr. ; pièce de 10 fr., année
1911 , jusqu 'à 450 fr. Adresser offres écrites
à B. E. 289 au bureau du journal.

J'ACHÈTE A BON PRIX monnaie suisse
de 1800 à 1928, cantonale et fédérale, y
compris centimes rouges , pièces commémo-
ratives et écus de tirs. Tél. 612 26, heures
des repas.

PERDU CHAT noir et blanc, à Boudry,
quartier des fabriques. Tél. 6 46 25.

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

Jardinière
d'enfants
diplômée

cherche place dans
un jardin d'enfants.
Début avril

Ecrire sous chiffres
R 303517-18 à Publi-
citas , 1211 Genève 3.

Jeunes couples ayant
local à disposition
cherchent

GAIN ACCESSOIRE
possibilité de travail
30 à 40 heures par
semaine.
Ecrire sous chiffres
P 31 360-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Homme dans la cinquantaine, dynami-
que, bilingue, aimant le travail précis et
varié et le contact avec la clientèle (20
ans d'expérience au service extérieur),
cherche

place à responsabilité
éventuellement représentation dans petit
rayon Neuchâtel - Seeland - Fribourg
(pas de colportage).
Entrée 1er ou 15 mars 1969.
Faire offres sous chiffres 28-300,086, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Couple, chef de cuisine, cherche

' de GÉRANT
dans foyer ou réfectoire.
Faire offres sous chiffres 2168/21
Publicitas, 2000 NEUCHATEL

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

employée
de commerce
à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 28-350,015
à Publicitas S. A,
2001 NeuchâteL
Demoiselle cherche
emploi comme

téléphoniste
et pour différents
travaux de bureau,
pour le 1er avril.
Adresser offres écri-
tes à 62-869 au
bureau du journal.

VW 1200
1962. Bon état

Fr. 2200.—.
GARAGE CENTRAL

PESEUX
Tél. 81» 74

A vendre

A vendre

Honda S-800
cabriolet 1967 rouge,
11,000 km.
Tél. privé (038)
7 82 44 (après-midi).
TéL bureau (038)
5 78 01 (interne 210).

.- 
-
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TEMPLE DU LOCLE I

Samedi 15 février 1969, à 17 heures

PSAUME 150 I
de Heînrich Schutz

REQUIEM (KY 626)
de W.-A. Mozart
pour chœur, soli, orchestre et orgue

AGNÈS GIEBEL, soprano
CLARA WIR Z, contralto
KURT HUBER, ténor
FRANÇOIS LOUP, basse
ANDRÉ BOURQUIN, organiste

SOCIÉTÉ CHORALE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE LE LOCLE

ORCHESTRE DE LA. SUISSE ROMANDE
sous le patronage de la Radio Suisse Romande

Direction : ROBERT FALLER

Location — La Chaux-de-Fonds : bureau du Théâtre.
Le Locle : magasin de tabacs Gindrat, dès le lundi
10 février 1969.
Pour les membres passifs et les porteurs de bons, dès le
vendredi 7 février 1969.
Prix des places : de 6 fr. à 14 fr.

Jeudi 6 février 1969

I J L̂ SALO N DE COIFFURE
m/ d M  -^7j_ , ift0 Nos premières coiffeuses sont à votre disposition
Jmffl''- '' ''¦' '¦ ~''?- rïfr W j j_ w pour réaliser tous vos désirs.

*̂  Neuchâtel \ J_&j__ %iQÉlJËàm-fmÊ^

I 

Hôtel Pattus 1
Saint-Aubin

Demain 7 février |

Réouverture 1

AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :

1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif
valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplie*.

2. L'amnistie fiscale 1969 :

— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales
sans pénalités et sans rappels d'impôts ;

— permet d'économiser la charge supplémentaire résultant
éventuellement de l'impôt anticipé ;

— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et
de fortune auparavant soustraits.

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est as-
sortie de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés
en s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 20 13

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau di
journal, rue Saint-Maurice 4

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Tontes

transformations
Remise à la taille
Pltteloud, conture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 28.

A donner contre
bons soins très
gentille

chienne
poil court, aimant les
enfants, ainsi qu'un

chien
poil court.
Amis des bêtes
du Val-de-Travers.
TéL (038) 919 05.

&__W___ tl  M H W ij Ê 8 MMBâafl

Meubles rustiques espagnols pour un coin à manger chaud et sympathique !...

Chaises garnies de cuir véritable, buffet massif sculpté, table cossue rehaussée

de volutes en fer forgé. C'est un mobilier qui enchantera ceux qui apprécient

l'ancien : buffet, table et 6 chaises Fr. 2450.—. Un ensemble avantageux de

notre grande collection de meubles espagnols.

oo ° °̂° {̂̂  Poissons I
O 4 " > !3P 'rc*s ! l

O yV-'V'*t ? m recommandés cette semaine \

S Ô Jfe (f BAISSE sur les SOLES !
vMt §// \
||| • Recette : assaisonner et fariner légè-

° S. O rement les soles, puis les cuire à la I ||-
jft jj . poêle, au beurre. Les dresser ensuite j

ii|li ff |W sur un plat, les arroser de citron et
JPPWww»̂  les saupoudrer de persil haché. Ver-
' ser dessus le beurre (blond) de cuis- j '

son brûlant. !

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 !

Miele
En service dans le monde entier, les
machines MIELE symbolisent la préci-
sion et l'endurance.

AUTOMATISME INTÉGRAL : un bouton '
de commande unique permet de régler
tous les problèmes de lavage et les

I opérations s'y rapportant.

MIELE : la grande firme européenne
d'Electro-Ménager : «

MACHINES A LAVER, LAVE-VAISSELLE,
FERS ET MACHINES A REPASSER, SÉ-

;| CHOIRS, ESSOREUSES.

Demandez la documentation à l'agence
officielle MIELE depuis plus de 35 ans.

Ch. Waag, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. (038) 5 29 14

f \
MARIO CARRERA
Atelier route de Boudry

Chromage, nickelage, cuivrage,
laitonnage, cadmiage, polissage
industriel, zingage et passivage.

Grandes pièces jusqu'à 2 mètres. |
Travaux en grandes séries

pour grandes et petites pièces.
Nickelage, cadmiage, passivage au

! tonneau pour boulonnement et !¦

I

visserie.
TéL 645 84

2016 CORTAILLOD

L'orchestre

< MARIO NEUCHATEL »
informe les restaurateurs et sociétés
qu'il se nomimera dorénavant

« TED' ROBBY

République d'Afrique du Sud
S <&  

I éfà-<*f EmPrunt 1969 de Fr. s. 60 000 000.-

\ m̂ //j  pour la conversion ou le remboursement de son emprunt 4 %
/ -*- M \J de 1954 arrivant à échéance le 1er mars 1969.

hof¦ ¦*¦*¦ Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans

Remboursement : 10 tranches annuelles de Fr. s. 6 000 000.—
chacune de 1975 à 1984

Titres : obligations au porteur de Fr. s. 1000.— et
de Fr. s. 5000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne.

»

_r-% tf& _ / _~J Prix d'émission et de conversionVal h%
~ -̂* I m- I Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs suisses,

- sans déduction d'impôts perçus à la source.nef
Conversion

| . .
i Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % République d'Afri-

que du Sud ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à con-
vertir sont à remettre sans coupons ; une soulte de conversion
de Fr. s. 15.— par Fr. s. 1000.— de capital converti sera payée
en espèces.

Souscription contre espèces.

Le montant non absorbé par les conversions sera offert simulta-
nément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription et de conversion
du 6 au 12 février 1969, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que des
bulletins de souscription et de conversion.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE
BANQUE LEU & Cie S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DB GROUPEMENT DES BANQUIERS

BANQUE ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICOIS

MONTAN A - VERM ALA
CRANS-SUR-SIERRE

Iles championnats du monde de ski-bob
6. 2. SLALOM GÉANT junior-senior

1

7.2. DESCENTE junior-senior
DESCENTE NON-STOP élite

8. 2. DESCENTE, élite dames-hommes
9.2. SLALOM GÉANT élite dames-hommes

14 nations au départ
ÉMISSION PHILATÉLIQUE

I Connaissez-vous j

Non I C'est alors le moment ;
Nous accordons notre con- ;
fiance aux personnes edecon-

j \W fiance>. Depuis des années, ;
r des milliers de clients font :

appel à nos services. ; j
Plus rapidement, plus discrète-

! ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo- >
sition

! dont vous avez besoin. fe|
Téléphonez-nous, écrivez-nous I

] ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
g Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

i Nom <ÊÊ
Rue JH
Lieu III 344 I

¦ Utilisez le service express:
Xa_j Téléphone 022 246353

nEvra VINGT
l_M__ fl MARQUES
ïwS DE

I BAia WHISKY

H Artistes peintres, amateurs H
Ld Vous trouverez le plus grand choix de produits TALENS U
U peinture ACRYLIC, AQUA-TEC U
M articles pour BEAUX-ARTS M

Vi Chez le spécialiste \^__^̂ ^̂  H

u Eugénie Beffa M
n couleurs et vernis U
U.A papiers peints - carrosserie • outillage mÀ

k4 17, rue du Pare - La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 54 70 M
bé 6, av. du ler-Mars - Neuchâtel • Tél. (038) 4 36 52 M
k<| Ouvert tous les jours h4
\À Dépositaire t Siegfried Keller S. A., Wallisellen w4
WÀ Dupont de Nemours mÀ

M E N U I S E R I E

DECOPPET et 0e
i Evole o9 - Tél. 5 12 67

les amis
de la
scène
Compagnie théâtrale
cherche engagements

pour soirées familières

Comédie-vaudeville

Tél. 4 38 29

Artesia
Galerie internationale de peinture

3211 ULMIZ
(Ligne Morat-Berne)

300 œuvres d'artistes contempo-
rains.
Une des plus grandes galeries pri-
vées d'Europe.
Jours d'ouverture : du mercredi
nu dimanche, de 14 h à 18 heures,
jusqu'au 2 mars : Konrad Hofer ,
Katia Secretan, Paul Suter, Bgbert
Patzig, Marie-Louise Carrard , Hans
Muller.

J  ̂Ligue contre
¦¦Ea la tuberculose

J Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES
Policlinique

samedi 8 février 1969
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h

Finance : Fr. 3.—
8, av. DuPeyrou, tél. 5 63 32



Incroyable mais vrai!
Les autoroutes du téléphone

C'est entre Paris et Bordeaux que l'on
construit en France la première « autoroute
du téléphone ». Il s'agit d'un faisceau hert-
zien pouvant transmettre simultanément 1800
communications téléphoniques. Les commu-
nications seront établies sans aucun délai.
La ligne comportera onze tours-relais ; elle
fonctionnera normalemen t au cours de l'été
de 1969. Grâce à l'adjonction d'équipement
supplémentaires , la capacité de cette ligne
sera portée à 10,800 communications simul-
tanées, soit six fois plus que la ligne ini-
tiale. La hauteur des onze tours-relais va-
rie de 60 à 80 mètres, selon le type de re-
lief de la région. C'est ainsi qu'entre Paris,
Lyon et Marseille , les accidents du relief
ont permis de réduire la hauteur des tours-
relais à une vingtaine de mètres. Les sta-
tions-relais de Paris - Bordeaux sont entiè-
rement automatiques.

Trois cent vingt personnes travaillent
dans le nouveau bâtiment P T T

De notre correspondant :
Depuis 1587, où l'on trouve la première

mention d'une course régulière de messa-
ger de Fribou rg à Soleure, Lucerne et
Romon t, jusqu 'à l'année dernière , où débu-
tèrent les travaux de construction du nou-
veau centre P1T près de la gare de Fri-
bourg, le service des postes et télécommu-
nications a accompli certains progrès... A
chaque amélioration technique répond aussi
une augmentation du volume du trafic. Ain-
si le bâtiment actuel de la poste de Fri-
bourg, construit il y a 70 ans, était de-
venu trop exigu depuis des décennies. On
dut prendre des mesures de caractère pro-
visoire : transfert du service de distribution
des colis dans un hangar préfabriqué, à
Pérolles, logement de la direction des té-
léphones dans divers locaux loués en ville.

Après de nombreuses études et plus de
20 ans de tractations, le nouveau bâtiment
des PTT de Fribou rg est enfi n en voie de
réalisation près de la gare CFF à l'avenue
de Tivoli. L'ancien bâtiment sera réservé
exclusivement aux installations des télécom-
munications, et quatre étages du nouveau
seront occupés par ceux du téléphone. Au
rez-de-chaussée est prévu un vaste hall avec
treize guichets et plus de mille cases à ser-
rure . Le bureau TT (cabines desservies et
guichets du télégraphe) sera aménagé à l'en-

tresol où le public accédera par un escalier
roulant. . ¦

Le dépôt et le retrait dés colis en nom-
bre s'effectueront dans la cour intérieure,
qui tiendra également lieu de place de

^ 
par-

cage et de transbordement pour 25 véhicu-
les des services postaux. Les locaux de tri
(poste aux lettres et tri des colis), installés
au 1er étage, se trouveron t au niveau du
quai et de la voie postale, réservés aux
vagons directs. Diverses installations techni-
ques faciliteront les opérations : tapis rou-
lant, installation mécanique de tri des
colis, élévateurs, monte-charge, levée au-
tomatique des boîtes aux lettres, poste pneu-
matique , etc.

L'effectif du personnel dans le nouveau
bâtiment sera de 200 personnes pour l'ex-
ploitation postale, y compris l'office de chè-
ques et 120 personnes pour les services des
télécommunications. Le trafic journalier est
actuellement de plus de 110,000 lettres,
colis, versements et paiements, pour le dé-
pôt et la distribution , 2200 personnes étant
desservies jou rnellement aux guichets de
Fribourg 1. En 1968, le mouvement de
fonds a été de 1 milliard 273 millions de
francs.

Les plans et maquettes du nouveau bâ-
timent son t présentés dès aujourd'hui , dans
les vitrines des magasins aAux Trois Tours»,
pioches du chantier. M.G.

Pour la jeunesse
INITIA TION AU CINÉMA (Fran-

ce). — Hier, en f in  d'après-midi, les
jeunes téléspectateurs p rivilégiés auront
pu , dans le cadre de la télé-scolaire fran-
çaise, assister à la diffusion du célèbre
f i lm allemand , « Le Dernier des hom-
mes ». En ef f e t , en alternance avec une
initiation aux œuvres théâtrales, nous
pouvons suivre une initiation aux œuvres
cinématographi ques.

Bien entendu , les vrais cinéphiles re-
procheront aux p romoteurs de cette idée
que le petit écran ne convient pas tou-
jours à un tel spectacle — dimensions
réduites de l 'écran, déformation propre à
l'analyse électronique de l 'image. C'est
vrai, mais les inconvénients nous parais-
sent moindres lorsque nous les opposons
à la portée considérable de cette série.
La projection est complétée p ar une dis-
cussion de l'œuvre présentée. Chez nous,
toutes les écoles du cycle obligatoire
n'ont pas encore admis officiellement ce
nouvel enseignement qui se révèle indis-
pensable lorsque l'on pense à la prodi-
gieuse implantation des moyens audio-
visuels dans notre société et lorsque l'on
connaît leur importance dans le domai-
ne des communications humaines. La té-
lévision, organe extérieur à l 'école et
supra-cantonal , pou rrait quelque peu sup-
p léer à cette lacune — dans notre can-
ton, seules les écoles secondaires de la
Chaux-de-Fonds s'ef forcent  depuis quel-
ques années, de mettre sur pied un vé-
ritable enseignement de l 'image. Une ini-
tiative dans ce sens répondrait à la
vocation culturelle de la télévision sco-
laire qui, à notre avis, est la seule app li-

cation possible de ' cette technique dans
une région où les program mes ne sont
pas uniformisés et sont loin de l 'être,
puisque chaque canton a entrepris ou
entreprend sa petite réforme sans trop
consulter ses voisins.

Le choix des fi l ms nous paraît remar-
quable. Jusqu 'à présent, les auteurs se
sont attachés à p résenter des œuvres
marquantes du septième art. D'autre
part, cette série d'émissions est conçue en
fonction de l 'évolution de la technique
cinématographique. Nous avons débuté
avec les frères Lumière, passé par Me-
lies et les grands cinéastes et acteurs
américains, avant d' en arriver à Mur-
nau et à l'expressionnisme allemand. Cet-
te progression historique est capitale et
le passage par le muet ne peut que rendre
p lus sensibles les jeunes aux images.
Quant au débat final , il est entrecoupé
de p lans et de séquences significat ives
se rapportant aux exp lications apportées
et aux constatations faites. Du travail
sérieux, identique à celui réalisé dans
le domaine théâtral.

Le mercredi, dès 16 heures, il ne
faut  pas manquer cette série d'initiation
aux œuvres cinématographiquese et théâ-
trales.

LE 5 A 6 DES JEUNES (Suisse
romande). — Lorsque Mme Laurence
Hutin inscrit au sommaire de son émis-
sion quelques séquences documentaires,
elle ne peut que recueillir l'approbation
de son jeune public. Lorsque ces do-
cuments s'efforcent de présenter les mul-
tip les faces d'un projet, l'approbation se
transforme en plaisir.

J.-Cl.LEUBA

Trop d'étrangers
à l'Université

Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
La _ Faculté de médecine de l'Université

de Bâle comptait , durant le semestre d'été,
29 % d'étudiants étrangers , contre 15 % seu-
lement à Berne et 12 % à Zurich. Si flat-
teuse que soit cette proportion , pour l'Ai-
ma mater bâloise , elle est indiscutablement
trop élevée et ne correspond plus, d'autre
part, à la loi fédérale du 28 juin 1968,
qui fixe à un sixième de l'effectif total
(16,7 %) le nombre des étrangers autorisés
à s'inscrire à une Faculté de médecine ou
à une section de sciences naturelles ou
techniques.

Le gouvernement bâlois vient donc de
demander aux deux Facultés de médecine
et de sciences naturelles de ramener pro-
gressivement l'effectif des étrangers à la li-
mite prescrite par Berne, et cela par une
politique d'immatriculation plus sévère.

Cette mesure, précisons-le, ne vise pas
les étudiants en possession (eux ou leurs
parents) d'un permis d'établissement suisse
ou d'une bourse d'études fédérale et, bien
entendu, les réfugiés.

FOIRES ET CONGRÈS EN 1969
Le secrétariat bâlois des congrès vient

de publier la liste des manifestations de
1969, qui apparaît particulièrement chargée.

La première foire spécialisée de l'année
se tiendra du 13 au 16 février , à l'occa-
sion de la réunion de la Société suisse des
plâtriers-peintres ; il y aura ensuite la 4me
Foire internationale de l'électronique indus-
trielle (Inel 69), du 4 au 8 mars ; la Foire
suisse d'échantillons , du 12 au 22 avril ; la
4me Foire internationale pour l'eau , les
eaux résiduaires , les ordures ménagères et
l'air (Pro Aqua 69), du 29 mai au 4 juin ;
la 2me Foire internationale de la techni-
que nucléaire (Nuclex 69), du 6 au 11 oc-
tobre ; la 3me Foire internationale de la
cuisine communautaire et de l'hôtellerie
(Igeho 69), du 13 au 19 novembre, et en-
fin la 2me Foire internationale pour le
traitement des surfaces , du 19 au 25 no-
vembre.

On note ensuite , parmi les principales
réunions, le 4me congrès international de
pharmacologie, du 14 au 18 juillet , qui de-
vrait grouper quelque 4000 particip ants ;
l'assemblée annuelle de la Société suisse de
médecine psychosomatique, du 21 au 23
mars ; celle de la Société suisse de physi-
que et de technique du vide, les 27 et 28
mars ; une réunion des médecins d'entre-
prises de l'industrie chimique allemande,
du 26 au 29 mars ; un symposium inter-
national d'oto-neurologie , les 31 mars et
1er avril ; le congrès annuel de la Société
suisse de criminologie , les 9 et 10 mai ;
un symposium de l'Union internationale des
astronomes pour l'étude de la Voie lactée ,
du 28 août au 4 septembre ; le 19me con-

II y aura même, pour les amateurs de
petites bêtes, une bourse internationale des
insectes, les 11 et 12 octobre !

JEUDI 6 FÉVRIER 1969
La matinée sera bonne et favorisera les relations. L'après-midi sera agité mais le calme
reviendra dans la soirée.
Naissances i Les enfants de ce jour seront d'un naturel gai, aimable et auron t beaucoup
d'amis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Montrez votre attachement
à l'être cher. Affaires : Ne vous laissez pas
accuser à tort.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Recherchez le calme en rentrant
chez vous. Amour : Votre hardiesse cache
une grande timidité. Affaires : N'enterpré-
tez pas différemment ce qui vous est dit.

GÉMEAUX (21 /5-21 /6)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour i
Mettez fin à une amourette peu valable.
Affaires : Un de vos collaborateurs vous
sera précieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Evitez de fréquenter les contagieux.
Amour : Répondez à l'affection de vos pro-
ches. Affaires : Refusez une affaire peu lé-
gale.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites des massages poux vos dou-
leurs. Amour: Petit différend sentimental.
Affaires : Des changements vont intervenir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour : Journée peu favorable aux senti-
ments. Affaires : Un échec est toujours pos-
sible.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Cherchez les causes de votre érup-
tion cutanée. Amour : Eloignez les indis-
crets et les gêneurs. Affaires : Votre tra-
vail vous met en valeur.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Supprimez le pain pour maigrir.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par
une aventure. Affaires : Soyez modéré dans
vos dépenses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le froid et l'humidité vous sont
néfastes. Amour : Soyez plus discret sur
vos succès. Affaires : Un changement d'ac-
tivité est possible.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Excellente soirée passée en famille.
Affaires : Vos initiatives sont très hardies.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre état général est meilleur.
Amour : Les idées de l'être cher son excel-
lentes. Affaires : Soyez plus simple avec vos
collègues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour :
Vos appréhensions ne sont peut-être pas jus-
tifiées. Affaires : Multipliez certains contacts.

Problème No 712

HORIZONTALEMENT
1. Coiffure. 2. Il boise les galeries de la

mine. 3. Ancien nom de l'Irlande. — Appel.
— Possessif. 4. Libéralité. — Il ne répond
pas à l'appel de la compagnie . 5. D'un
vieux peuple de l'Anti quité. — Evêché nor-
mand. 6. Passé sous silence. — Cri de
douleur. — Direction. 7. Qui sortent en
dehors. 8. Bahut d'Angleterre. — Est-Afri-
cain anglais. 9. Elle se bourre de gros ca-
chets. — Pronom . 10. Indique la discipline.
— Elles avaient leurs poètes.

VERTICALEMENT
1. Influence qu'on a SUT quelqu 'un. —

Première moitié. 2. Costauds. 3. Elle trahit
le dopé. — Juge d'Israël. 4. Il porte par-
fois les favoris. — Entailler au bouvet. 5.
Il grossit vite l'hiver. — Où se place la
taie. — Caché. 6. Arrivé par hasard. —
Le dessus du panier. 7. Près du cœur. —
Le troisième homme. 8. Interjection. — Fi-
let de pêche. 9. Possédés. —¦ Commence.
10. Elles pendent sous le bec des dindons.
— Préposition.

Solution dn IVo 711

Les plongeurs de la « Royal Navy »
reçoivent un nouvel équipement qui leur per-
mettra de plonger couramment à la profon-
deur de 180 mètres, au lieu des 90 mètres
qui constituaient jusqu 'à maintenant la li-
mite permise des plongées profondes. Cet
équipement nouveau consiste essentiellement
en appareils spéciaux de décompression, no-
tamment des chambres de décompression
qui peuvent être installées à bord de cer-
tains navires affectés aux missions compor-
tant des plongées profondes. Les recherches
dans ce domaine sont effectuées par l'Unité
de Plongée Expérimentale de l'Amirauté
britannique, qui est installée à Portsmouth.
Deux officiers parfaitement entraînés à ce
genre de plongées vont participer au pro-
gramme américain a Sealab-3 » qui comporte
notamment un séjour sous-marin de 12 jour-
nées, à des profondeurs variant entre 135
et 180 mètres.

Plongées courantes à
190 mètres de profondeur

Impôt sur les véhicules
3,3 millions aux communes

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a pris acte d'une com-
munication du directeur des finances au
sujet de la part des communes à l'impôt
sur les véhicules à moteur et les cycles. Il
en ressort que : ,

1. Jusqu'à fin 1967, 153 communes per-
cevaient , à des taux différents , des centi-
mes additionnels à l'impôt cantonal .

2. Depuis 1968, le canton verse à tou tes
les communes une participation uniforme
de 30 pour cent de l'impôt cantonal sur
les véhicules à moteur.

. 2. Le nouveau système d'imposition a ap-
porté aux communes des recettes supplé-
mentai res de 1,6 million. De 1967 à 1968,
ces recettes ont passé de 1,6 à 3,2 millions
pour l'ensemble du canton.

AUTORISATIONS
Le Conseil autorise le bénéfice curial de

Torny-le-Petit à vendre une parcelle de ter-
rain.

Il octroie une patente de dancing à M.
Oscar Bayard , hôtelier aux Paccots sur

Châtel-Saint-Denis , l'autorisant à exploiter
un dancing à l'hôtel a Ermitage •.

Il promulgue la loi du 28 novembre 1968,
modifiant la loi de 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance - vieillesse,
survivants et invalidité. Cette loi entre en
vigueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1969.

Il adjuge une série de travaux à exécu-
ter au bâtiment du bureau des autoroutes ;
au viaduc de Flamatt ; au pont sur la Sa-
rine sur la RN 12 (2me tablier) ; sur la
route communale Mon tbovon-station MOB
d'Allières, ct au matériel scolaire cantonal.

Il autorise l'école secondaire de la Broyé
à Estavayer-le-Lac, à acquérir un terrain ;
les communes de Fribourg, Corpataux, ain-
si que la paroisse de Middes - Torny - Pit-
tet, à procéder à des opérations immobi-
lières ; la commune de Villarlod , à utiliser
des capitaux ; celle de Semsales à contrac-
ter un emprunt ; celles de Massonnens et
Torny-le-Grand , à prélever des impôts.

Un recours ayant été interjeté, il décide
de suspendre l'application de son arrêté du
24 janvier 1969 autorisan t la commune de
Riaz à prélever des impôts. M.G.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 15 h 30, conférence
. du Dr. Oltramare.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :

Le Livre de la jungle. 7 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : La Grande Lessive 1

16"ans.
Studio, 15 h et 2» h 30 : Le Renard. 18 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Un soir... un train.

16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Le Détective.

18 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30: 2 billets pour

Mexico. 18 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-
man d, rue de l'hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit,

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20h 30,

Le Petit Baigneur.
Pharmacie de service : Dr W. Gauch at,

jusqu 'à 21 h (ensuite tél. No 11).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Les Risques

du métier.

CORTAILLOD
EXPOSITIONS. Galerie 2016 : œuvres

de Pierre Raetz.
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA — Royal : 20 h 30, Da uomo

a uomo.

LE LANDERON
CINÉMA — Château : Relâche.

mnn pn| BâR I
[̂ ĵjyjffi DANCING

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 février 5 février
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75
3 % Féd. 1955, Juin 93.60 d 93.60 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.30 d 100.30 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.40 d 100.35
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 832.— 818.—
Union Bques Suisses . 5375— 5345.—
Société Bque Suisse . 3430.— 3425—
Crédit Suisse 4030— 4075—
Bque Pop. Suisse . . 2765.— 2760—
Ballly 1615.— 1615—
Electro Watt 1760.— 1780—
Indelec 1375.— 1375—
Motor Colombus . . . 1440.— 1460—
Italo-Sulsse 223.— 223—
Réassurances Zurich . 2330.— 2350.—
Winterthour Accld. . 1215.— 1215—
Zurich Assurances . . 6450.— 6500.—
Alu. Suisse nom. . . . 1810.— 1815.—
Brown Boveri 2720.— 2720.—
Saurer 1535.— 1550—
Fischer 1395.— 1445—
Lonza 2095.— 2090.—
Nestlé porteur .. . .  3530.— 3580.—
Nestlé nom 2320.— 2395.—
Sulzer 4490.— 4500.—
Oursina 7475.— 7475.—
Alcan-Alumlnlum . . 125— 124 Va
American Tel & Tel 233.— 232 Vt
Canadlan Pacific . . . 321.— 322.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— 315.—
Du Pont de Nemours 692.— 690.—
Eastman Kodak . . . 316.— 316.—
Ford Motor 220 Vt 220.— d
General Electric . . . 393.— 392.—
General Motors . . . 343.— 344.—
IBM 1278.— 1282—
International Nickel . 171.— 171 Vt
Kennecott 221.— 219.—
Montgomery Ward . . 229.— 225 Vt
Std Oil New-Jersey . 348.— 350—
Union Carbide 194 Vt 194 Vt
U. States Steel . . . .  206 Vt 207—
Machines Bull 102.— 103—
Italo-Argentlna . . . .  42.— 43 V.
Philips 199.— 198—
Royal Dutch Cy . . . 227 '/• 224 Vt
Sodec 238.— 239.—
A. E. G 279 Vt 281—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 226.—
Farbw. Hoechst AG 289 Vt 291—
Mannesmann . . . . . 165.— 176.—
Siemens 334.— 335.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9700.— 9775—
Ciba , nom 7900.— 7850—
Sandoz 9925.— 10050—
Geigy , porteur . . . .14600.— 15100—
Geigy nom 9150.— 9250—
Hoff.-La Roche (bj) 178500.— 179000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245—
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1045—
Innovation S.A 380.— 380—
Rom. d'électricité . 420.— 420—
Ateliers constr. Vevey 630.— 620.— d
La Suisse-Vie 3300.— d 3325—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 févr. 6 février

Banque Nationale . 565.— 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuehâteloise as. g. 1800.— o 1780.— d
Appareillage Gardy . ¦ 288.— o 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9150.— d 9150— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3200.— o 3200.— o
Chaux et clm. Suis. r. 585.— d 600.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— 1800".— d
Ciment Portland . . . 4700— o 4700— o
Suchard Hol. SA.<A» 1490— d 1490— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000— d 9050— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94— o 94.25
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3V& 1949 92— d 92— d
Com. Neuch. ZVA. 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 S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.80 26.81
Int. inv. trust 10.26 10.17

Dow Jones 945.11

Cours des bîUets de banque
du 5 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 Vt
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 . . 310.— 325.—
Lingots 5875.— 5975.—

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU JEUDI 6 FÉVRIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Orienteurs professionnels.
1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le dauphin
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Continents sans visa.
21.20 (C) Eurovision Garmtsch.

Championnats d'Europe de patinage
artistique.

23.00 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash actualités.
18.22 Contact
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie _

Fueilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Panorama.
21.30 Mannix.
22.15 Championnat d'Europe de patinage

artistique.
23.00 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
2030 Si ça vous chante.
22.00 Tortilla Fiat

Film.
23.40 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15, té-
lévision éducative. 18.44, fin de journée.

Vie et métier (Suisse, 18 h) : Les res-
ponsables de cette série s'égarent.. « Les
orienteurs professionnels » .
Continents sans visa (Suisse, 20 h 25):
L'émission nous réserve généralement
d'agréables surprises. ;
Patinage artistique (Suisse, 21 h 25) :
L'intoxication continue. La deuxième
chaîne se révèle indispensable.

J.-Cl. L.

18.50, téléjcnirnal. 19 h, l'antenne. 19.25,
Bep et Freek. 20 h, téléjournal. 20.20, quo
fait-il. 21.10, l'amnistie fiscale. 22.15, télé-
journal. 22.25, patinage artistique.

15.50, téléjournal. 15.55, ski nordique.
16.40, pour les enfants. 17.55, téléjournal
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Les Neiges du Kili-
mandjaro, film. 22.05, la théorie Domino.
22.50, téléjournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h,
et 9 h, informations. 9.05, le bonheur à do-
micile. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
Crescendo. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, infor-
mations, ce matin dans le monde. 13.05,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.15, mu-
sicolor. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt . 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
ctub. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sport. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h , magazine 69. 20.30, sur les
marches du théâtre. 20.50, à l'opéra, Sieg-
fried, de Richard Wagner, actes 2 et 3,
1er acte sur le second programme. 22.15,
informations. 24 h, miroir-demière. 24.05,
hymne national.

12 h, midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-

*gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, à l'opéra,
Siegfried, 1er acte, de Richard Wagner.
20.30, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.45, la librairie ouverte de Dos-
toïevsky. 21.30, pas un mot à la reine
mère. 22 h, calendrier de l'histoire. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Mozart. 9 h, nouvelles du
monde anglo-saxon. 10.05, divertissement
No 1, Mozart . 10.20, radioscolaire. 10.50,
deux intermèdes, Brahms. 11.05, revues mu-
sicales à succès. 12 h , jazz. 12.40, rendez-
vous de midi , informations et musique.
14 h, dans les faubourgs de New-York.
14.30, mélodies mexicaines. 15.05, l'album
aux disejues.

16.05, lectu re. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.10, le conseiller fédéral Nello Celio ré-
pond aux questions des auditeurs. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, jazz.
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^
-/^̂ -P *̂t I kiADI  ̂ I o

[f il ^É ¦¦fl ti r̂ ^̂ ^^^ crtY Amitiés particulières... Un sujet délicat traité de main j \ -*- a a  . .... / "ABfcJC / f»Zl
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 ^^ ^UULCLKi 

SEP *Êr\, ÎV**

C'EST LE FILM QU'IL FAUT f^ -if&
VOIR POUR CONTINUER OU IKgljp»/^ - - J
RECOMMENCER A AIMER LE CINÉMA HTDA11I I™ inumom Parlé

V ° "T MBII WÊ français _ $

UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE ^.ASTIDELVJ
¦""¦""""•""""JOHAN DAISNEr- QHTSLAûTCLOQUET ~~"~~"ANDRE DELVAUX

ET PROFONDÉMENT HUMAINE fflM"°™" """- ™j



HILTERFINGEN HÔTEL MARBACH
Ouverture 25 mars

La maison préférée sur le lac de Thoune:
Grand parc. Prix forfaitaire par jour : sans
bain à partir de Fr. 27.— ; avec bain à
partir de Fr. 37.—.
Tél. (033) 43 16 41
F.-J. Weber, directeur.

En attendant la consultation populaire
l'EPUL de Lausanne sera gérée de Zurich

De notre correspondant de Berne :
On pouvait le prévoir , le lancement tardif

du référendum contre la loi sur les écoles
polytechniques fédérales crée certaines com-
plications administratives. L'ancienne EPUL,
prise en charge par la Confédération dès le
1er janvier dernier , n 'a pas de statut orga-
nique , puisque la loi votée par les Chambres
en octobre dernier ne peu t pas entrer en
vigueur avant que le peuple ait décidé de
son sort. D'ailleurs, nul ne peut dire si elle
sera acceptée ou non . Un rejet aurait pour
effet de prolon ger sensiblement la situation
actuelle, car ce n'est pas en quelques se-
maines qu 'il sera possible de mettre au
point un nouveau projet.

Pour le moment, le Conseil fédéral doit
user d'expédients puisqu 'aussi bien , la se-
conde des écoles polytechniques ne peut
rester sans organe de gestion.

Hier matin , le collège gouvernemental a
donc pris des dispositions transitoires. La
principale ressort du communiqué officiel
qui dit :

PÉRIODE TRANSITOIRE
a Afin d'assurer la coordination entre les

deux écoles, tout en sauvegardant le ca-
ractère propre de chacune d'elles, le Conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale (entendez,
le conseil actuel qui s'occupe uniquement du
Poly zuricois) est chargé de la direction de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
pendant la période transitoire. Le directeur
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne prend part aux séances de ce conseil,
au sein duquel il a voix consultative. Il
ne peut, pour l'instant, en être nommé mem-
bre, le conseil des écoles élargi prévu par
la nouvelle loi n 'existant pas encore. »

Ce qui est tout aussi important, sinon
plus, c'est que le conseil de l'école pourra
déléguer certaines de ses attributions concer-
nant la direction de l'école lausannoise au
directeur de cet établissement. Souhaitons
qu 'il fasse très largement usage de cette
compétence.

Pour le reste, on appliquera par analogie
les dispositions de la loi actuelle, taillée,
rappelons-le à la seule mesure de l'Ecole
polytechnique de Zurich. D'autre part, res-
teront en vigueur pour l'école de Lausanne,
les prescriptions qui ne son t pas contraire s
à la convention conclue entre la Confédé-

ration et le canton de Vaud au sujet du
transfert de l'EPUL à l'Etat central.

ASSURANCE
Le Conseil fédéral donne l'assurance qu 'il

s'agit là uniquement d'un régime transi-
toire , commandé par tes circonstances et
qui ne doit préjuger en rien une réglementa-
tion légale définitive.

Ce n'est évidemment qu'un pis-aller si
l'on veut vraiment mettre sur un pied d'éga-
lité les deux écoles polytechniques,- i l  faudra
bien trouve r un organe de direction où les
responsabilités seron t équitablement part a-

gées entre Zurich et Lausanne. Sans aucun
doute, l'actuel conseil d'école tiendra compte
de la situation et évitera toute décision qui
contribuerait à metter l'ancienne EPUL en
état d'infériorité au moment où il faudra
prendre le départ définitif. On espère aussi
qu 'il sera possible de réduire au strict né-
cessaire la durée du régime provisoire, dans
l'intérêt même du développement de l'une
et l'autre écoles.

La date de la votation sur la loi
concernant les écoles polytechniques fé-
dérales a été fixée au 1er juin.

G.P.

Procès des « sorciers»: la presse commente
diversement les condamnations

ZURICH (UPI). — Le procès contre
a les sorciers de Ringwil > s'est terminé après
26 jours de procédure par les condamna-
tions que l'on sait. L'affaire n'en est pas
pour autant terminée. La population d'une
part , et les accusés, en la personne de
leurs défenseurs d'autre part, réclament.
La presse suisse alémanique de mercredi
s'est fait l'écho de ce mécontentement, qui
s'est exprimé à son paroxysme, mardi, de-
vant le bâtiment où le procès a eu lieu.
«Il faut les brûler > , a Meurtriers », « Que
justice soit faite > (sic) et autres interjec-
tions ont accompagn é la sortie des ac-
cusés. La foule exprimait ainsi son mé-
contentement au sujet des peines qu'elle
estime trop clémentes. La défense des « sor-
ciers » de son côté s'est accordé de la

réflexion avant de pourvoir en cassation.
JUGEMENT IMPARTIAL

La presse alémanique cimmente diver-
sement le jugemen t rendu mardi dans les
éditions de hier (mercredi). Le Tagesan-
zeiger remarque que le jugement comparé
à la colère du peuple peut être considéré
comme étant impartial. « Les jurés n'ont
pas cédé à la pression de la rue », continue
le « Tagesanzeiger ». En prononçant des
peines inférieures à celles requises par le
procureur d'Etat, ils ont prouvé qu'ils ont
jugé les accusés sur la foi de leurs rai-
sons et motifs et non pas sur celle de
leur, acte horrible et au nom du saint
raisonnement populaire. Et de rappeler
qu'il n'y a pas si longtemps, une nation
entière était le jouet de tribunaux con-
damnant au nom du « saint raisonnement
populaire », remplissant des camps de con-
centration ave^ des milliers d'innocents.

PROCÈS DES SECTES
De l'avis général, ce ne sont pas seu-

lement les « sorciers » qui ont subi un pro-
cès au cours de ces trois semaines, mais
aussi la plupart de ces groupements de

croyants — protestants et catholiques —
communément appelés « sectes ». Témoin
cette conversation entendue devant le tri-
bunal : c Ce matin, deux témoins de Jého-
vah sont venus me voir. Je les ai mis à
la porte. » La « Neue Zuercher Zeitung »
remarque dans son éditorial de mercredi
soir que le christianisme actuel — qu'il

. _ ... _

Ln foule attend la sortie des accusés

s'agisse du protestantisme ou du catholicis-
me — « renferme encore toujours des do-
maines favorables à l'éclosion de la folie
et dans lesquels l'amour se transforme en
fascination du magique » . Et de conclure
que « la société et surtou t l'Eglise, chaque
Eglise, ont à réfléchir. Dans combien de
maisons croyantes et « chrétiennes » de tels
combats sanglants ou non ont encore lieu ?
Et que par eux une religion qui n'a cessé
de fermenter continue de faire des vic-
times ».

UN EXEMPLE
La presse boulevardière nuance ses com-

mentaires. La « Neue Presse » met l'accent
sur le fait que l'affaire est loin d'être ter-
minée et que fort probablement le Tribu-
nal fédéral sera saisi du cas. La «,Neue
Presse » remarque que « les juré s ont fait
leur travail sans ressentiments. Ils peuvent
être pris comme exemple par ceux qui
croient qu'avec des horions et des bagar-
res on peut résoudre des problèmes sur
lesquels les avis sont partagés ».

Rappelons que les trois frères Barmettler
et Emilio Bettio ont commencé de purger
leurs peines, tandis que le prêtre défro-
qué et sa compagne ont été placés en dé-

(Photo ASL)

tention préventive, leurs avocats ayant dé-
posé un pourvoi en nullité contre le juge-
men t rendu . Ce pourvoi demande que le
début de la peine ne soit compté qu'à
partir du momen t où celui-ci est éclairci
par les tribunaux compétents.

Nomination du directeur de la
division science et recherche

Le Conseil fédéra l a désigné le pro-
fesseur Urs W. Hochstrasser, né en
1926, de Zurich et Gisikon (Lu ) présen-
tement délégué aux questions d'énergie
atomique, comme directeur de la nou-
velle division de la science et de la
recherche du département fédéral de
l'intérieur. Le nouvel élu prendra ses
fonctions au 1er mars 1969.

Le professeur Hochstrasser est phy-
sicien diplômé et docteur es sciences
mathématiques de l'Ecole polytechnique
fédérale. De 1955 à 1958, il a donné des
cours de mathématiques appliquées dans
diverses universités des Etats-Unis, en
dernier lieu comme- professeur associé
de l'Université de Kansas. Il a fonc-
tionné ensuite comme conseiller scien-
tifique à l'ambassade de Suisse à Was-
hington. Le 1er mai 1961, il prenait les
fonctions de délégué du Conseil fédéral
aux questions d'énergie atomique. Pro-
fesseur titulaire à l'Ecole polytechnique
fédérale de 1961 à 1967, M. Hochstrasser
est depuis 1967 chargé de cours et pro-
fesseur honoraire de mathématiques
appliquées à l'Université de Berne. En
tant que délégué du Conseil fédéral, il
représente depuis des années la Confé-
dération au sein d'organisations scien-

tifiques nationales et internationales.
Il a fait partie du Conseil de la
science : il participe aux travaux du
Conseil national de la recherche et pré-
side diverses commissions scientifiques
pour la recherche nucléaire.

Le nouveau secrétaire général
de l'Assemblée fédérale est élu

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a. nommé M. Aloïs Pfister comme nou-
veau secrétaire général de l'Assemblée fé-
dérale. M. Pfister est actuellement chef de
la subdivision de la circulation routière
au département fédéral de justice et po-
lice.

Agé de 48 ans, M. Pfister est licencié
en droit II succédera le 1er mars à M.
Hans Bruehwiler, qui a été nommé au poste
de chancelier de la ville de Zurich.

Trois candidats briguaient le poste de
« plus hau t fonctionnaire du parlement » :
M. Alfred Kaeser, secrétaire de la délé-
gation des finances, M. Ernst Mœrgeli, jour-
naliste parlementaire, et M. Aloïs Pfis-
ter. Ces trois candidatures avaient été pré-
sentées au Conseil fédéral par la confé-
rence des présidents de groupe du Con-
seil national et par le bureau du Conseil
des Etats.

Originaire de Tuggen (Schwytz). M.
Aloïs Pfister a étudié à Zurich et à Sar-
nen, puis à l'Université de Fribourg où il
a obtenu en 1944 sa licence en droit.
L'année suivante, il entrait au service de
la Confédération, d'abord au département
de l'économie publique , puis à la division
de police du département de justice et
police. C'est en 1961 qu 'il est devenu chef
de la subdivision de la circulation routière ,
après avoir contribué activement à l'éla-
boration du nou veau code de la route
suisse.

Il est membre du parti conservateur
chrétien-social.

OUVRIER TUÉ
WEESEN (ATS). — M. Emilio Galan-

te-Zannier, âgé de 63 ans, de Lachen, a
été victime d'un accident de travail, à
la gare de Neu-Weesen. II était occupé
à des travaux sur les voies, et ne vit
par arriver une draizine dont le conduc-
teur ne put l'éviter. Transporté griève-
ment blessé à l'hôpital de Lachen, M.
Galante y décéda des suites de ses bles-
sures.

TROIS MORTS
ET DEUX BLESSÉS
grièvement atteints

Famille décimée au bord
du lac de Constance

DIESSENHOFEN (TG) (ATS). — La
famille de M. Conrad Rohner, agriculteur
à Rheinklingen (TG), a été décimée par
un accident de la circulation, dont elle a
été victime mardi à Uebcrlingen, sur la
rive allemande du lac de Constance. La
voiture de M. Rohner est- entrée en col-
lision avec un camion. Mme Rohner, qui
était âgée de 37 ans, Reinhard (13. ans)
et Andréas (11 ans( ont été tues sur lo
coup. Monsieur Rohner est grièvement bles-
sé, de même que le troisième enfant de
la famille.

-V.A ' - .' •'. .

SACRÉ CHEVALIER
En voici la raison : le 2 janvier vers

9 h 10 du matin , Martin, à la bifurca-
tion de la Gartenstrasse et de la Saint-
Jakobstrasse à Bâle, fut témoin d'un acci-
dent... solitaire. Un automobiliste qui dé-
sirait tourner sa voiture, dérapa sur la
route recouverte de neige. Le pare-chocs
de la voiture heurta alors un signal «stop»
qui se trouvait placé à ce croisement. Le
signal fut renversé. L'automobiliste descen-
dit de voiture, contempla les dégâts, puis
entreposa le signal contre la façade d'un
immeuble et il fila rapidement. '

Martin, qui avait assisté à la scène, se
dit qu'un signal « stop » entreposé contre
une façade ne pouvait décidément plus
rendre les services qu 'on lui demande. Il
réussit à fixer très provisoirement le si-
gnal au bon endroit et s'en fut rapide-
ment au poste de police le plus proche,
pour y conter ce qui venait de se pas-
ser. La police fit en sorte que le signal

soit fixé plus solidement dans les plus
brefs délais.

DES ACCIDENTS ÉVITÉS
C'est la police de la circulation do Bâl&«

Ville qui signala à l'attention de la cam-
pagne « Chevalier de la route » la réac-
tion intelligente autant qu'utile de Martin
Graf. La police ajoutait qu'il était fort
probable que, de ce fait , le garçon ait
réussi à éviter que des accidents no se
produisent .

Mercredi , le major Ramseyer, inspec-
teur de police, a pu remettre , au cours
d'une petite cérémonie, un objet d'art
spécialement créé à cet effet, au jeune
Martin , premier « Chevalier de la route ».

L'œuvre symbolise en quelque sorte la
route, le trafic et une bome kilométrique.
Quant aux 100 francs qui sont remis à
celui qui aura proposé le «chevalier » élu,ils vont à la police bâloise qui les destine
à une œuvre d'utilité publique .

La bise met la vedette des
gendarmes d'Ouchy en péril
(c) Tandis que le port de plaisance et la
rade de Genève étaient cruellement touchés
par la bise noire , avant-hier , d'énormes va-
gues envahissaient le quai d'Evian. Le ca-
not P 2 de la gendarmerie d'Ouchy était
appelé, en fin d'après-midi, au large de
l'embouchure de la Dranse, entre Thonon
et Amphion, pour aider à ramener en eaux
moins agitées, la drague de 140 tonnes
normalement stationnée dans la rivière et
qui chassait sur ses ancres , menaçant de
couler .

Entre-temps , trois ouvries , profitant d' une
brève accalmie , avaient pu ramener la
drague à son lieu habituel ct le P 2 ar-
riva juste à temps pou r les ramener , eux ,
sur terre ferme , au prix d' une manœuvr e
d'abordage et de transbordement délicate ,
dans la nuit , les vagues du lac gênant
beaucoup l'opération.

Au retour , face à des vagues de 2 mè-
tres de creux , les deux moteurs tombèrent
en panne , le P 2 se laissant secouer dan-
gereusement. La vedette P 1 fut aussitôt

appelée par radio et accourut d'Ouchy avec
100 litres de carburants , au risque de ver-
ser, tandis que le canot pneumatiqu e « Zo-
diac Mark V » de la police lausannoise
suivait avec des réservoirs de secours. Mais
ce dernier , sa visibilité masquée par la hau-
teur des vagues, ne trouva pas le P 2,
tandis que le P 1 établissait le contact par
une chance providentielle . On alerta le sau-
vetage d'Ouchy, qui se mit en chasse à
son tour , ct put rejoindre le P 2 qui avait
filé à la dérive jusqu 'à la côte française ,
risquant de se fracasser sur les enroche-
ments. Vers 1 heure du matin , tout le
monde était de retour à Ouchy, transi et
les vêtements détrempés .

Les sociétés d'agriculture romandes
favorables à une politique globale

LAUSANNE (ATS). — Les organisations
membres de la Fédération des sociétésd'agriculture de la Suisse romande sont una-
nimes à demander l'abandon de la politique
agricole par secteurs au profit d'une poli-
tique agricole globale, qui tienne compte
de l'interdépendance des différentes bran-
ches de production . Elles souscriven t au
point de vue adopté par le comité de la
Fédération face à ce problème et en de-
mandent la réalisation rapide.

C'est ce qui ressort de l'assemblée des
délégués de cette fédération , qui s'est te-
nue mercredi à Lausanne sous la prési-
dence dc M. Henri Cuttat , directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon (Jura),
en présence d'une centaine de délégués ve-
nus de toute la Suisse romande. Après
avoir pris connaissance du rapport d'ac-
tivité de 1968, l'assemblée a approuvé le
programme pour l'année en cours.

Le 18 avril 1968. la commission de laformation professionnell e de la Fédération
avait transmis à son comité des propo-sitions tendant à une réorganisation de lafo rmation professionnelle agricole. Le co-mité a accepté ces propositions, qui ontété favorablement accueillies dans leur prin-cipe par les cantons romands et celui deBerne. Elles sont actuellement examinéespar une commission d'experts désignée parla division fédérale de l'agriculture .

Enfin , les délégués ont approuv é l'ini-
tiative prise par l'Union suisse des paysans
de prendre contact avec les organisations
intéressées par les propositions de l'ancien
conseiller fédéral Wahlen , préconisant la
création d'un conseil des organisations cen-trales suisses de l'agriculture, conseil qui
serait chargé de planifier la production agri-
cole.

Grièvement bSessé
(c) M. Louis Rauss, propriétaire , à Cha-
tillens , du domaine de Praz-Casset, était
occupé à accoupler un char à son trac-
teur lorsqu 'il glissa et le char, lourde-
ment chargé, lui broya une jambe. Le
médecin, appelé d'urgence, ordonna son
transport à l'hôpital cantonal . Il fallut
amputer la jambe au-dessus du genou
pour sauver la vie de M. Rauss.

Rover
ne change pas

de ligne

TOUJOURS
À L'AVANT-GARDE

mais améliore chaque
année la voiture

Certains constructeurs modifient
chaque année quelques détails,
notamment la carrosserie, le
véhicule que vous avez acheté
cette année est ainsi rap ide-
ment déprécié.
D'autres, comme Rover, ont une
conception différente : au lieu
de « démoder » une voiture tous
les 12 mois, Rover apporte con-
tinuellement de nouveaux per-
fectionnements qui ne déclas-
sent pas la voiture, mais qui
en accroissent la robustesse et
la sécurité.
Depuis son lancement sur le
marché, la Rover a bénéficié, et
continue à bénéficier, de nom-
breuses améliorations. C'est une
voiture qui est toujours à la
tête du progrès automobile.

(c) . La propagande en faveur de la
seconde init ia t ive xénophobe a fait ,
ces jours, • une discrète apparition
dans le canton de Vaud. Son texte,
assorti d'un appel intitulé : « C'est
notre patrie qui est en danger », ap-
pelle les citoyens à signer et à
soutenir financièrement les promo-
teurs, dont le principal est, rappe-
lons-le, le conseiller national zuri-
cois James Schwarzenbach.

Plus draconienne encore que la pre-
mière initiative — elle avait été re-
tirée par ses auteurs — la seconde
tend à limiter constitutionnellernent
le nombre des étrangers à 10 pour
cent des Suisses... purs , dans chaque
canton.

Nouvelle vague
de xénophobie

SCHAFFHOUSE (ATS). — La So-
ciété de navigation sur le lac Infé-
rieur (de Constance) et le Rhin a
transporté en 1968 : 416,000 passagers.
Il s'agit du chiffre le plus élevé de-
puis le début de l'activité de la com-
pagnie, si on excepte l'année record
de 1967 (421,000 passagers).

Navigation sur le
lac Inférieur et le Rhin

L'acquisition des Mirage
se déroule selon les pluns

De notre correspondant de Berne :
Ponctuellement et selon le mandat in-

pératif qu 'il a reçu des Chambres, le
Conseil fédéral publie , deux fois l'an,
son « rapport sur l'acquisition d'avions
de combat Mirage 3 D . Ce mémoire vient
de paraître pour la neuvième fois et il
est particulière ment laconique. C'est
qu 'il n'y a plus grand-chose à dire.

Le 3 juillet dernier , nous avions appris
la grande et bonne nouvelle : la dépense
totale restera inférieure au 1324 milli ons
prévus. Aujou rd'hui , le Conseil fédéral
confirme qu'elle se situera entre 1185
et 1205 millions.

Pour le reste, nous apprenons que :
Les 33 avions de combat du type III

construits en Suisse, ont tous été livrés.
Sur les 17 avions de reconnaissance

du type III RS, six ont été remis défini -
tivement à la troupe et onze subissent
les essais en vol. A la fin de l'automne,
donc avant la mauvaise saison , ces
essais étaient suffisamment avancés pour

que l'on puisse remettre provisoiremen t
à la troupe quatre appareils pour le
cours de transiti on. Cela se passait en
novembre et décembre derniers .

Le matériel de remplacement livré et
stocké atteint 90 % de la dotation fixée.

Les avions de reconnaissance du type
II RS pourront sans doute être livrés
à la troupe selon le programme , c'est-à-
dire jusqu 'à l'été prochain.

L'instruction des pilotes se poursuit.
La formation tactique a lieu par tous les
temps, de jour et de nuit. On apprécie
fort les services que rend le simulateur
du Mirage II S, qui fonctionne avec
sûreté. Des formations de « Mirage » ont
pris part aux exercices tactiques de
l'aviation et ont exécuté des missions
aériennes et terrestres , tout cela sans
incide nt notable.

Bref , tout se déroule maintenant con-
formément aux plans. On sort du tunnel.

G.P.

Menaces contre
la police

de Zurich
ZURICH (AP). — La direction de

la police de Zurich a reçu hier par
lettre exprès » un ul t imatum annon-
çant l'explosion d'une troisième bom-
be à moins mie, d'ici à 48 heures,
trois personnalités de la police démis-
sionnent.

La lettre était signée du « Groupe
anarchiste Chanaen ». Ce « Chanaen »
avait déjà apposé sa signature sur
une lettre trouvée vendredi soir
à côté d'un bâtiment communal où
une bombe avait explosé, causant
plus de 100,000 francs de dégâts.

La surveillance a été renforcée à
proximité des immeubles officiels.

Les trois personnalités dont • Cha-
naen » demande la démission avalent
été critiquées en certains milieux
parce qu 'on leur imputait la violence
de la réaction policière, en mal der-
nier, contre de jeune s émeutiers.

* M. Georg Popow, ingénieur agrono-
me, de Horgen, actuellement adjoint 2,
a été nommé chef de section la de la
station fédérale de recherches agronomi-
ques (chef de la division des obtentions
végétales) de Zurich-Reckenholz.

BERNE (ATS). -- Le Conseil fédé-
ral a accordé aux chemins de fer de
l'Oberland bernois une contribution fé-
dérale de 684,000 francs en vertu de la
loi sur les chemins de fer.

En 1963, la Confédération et le can-
ton de Berne ont mis à la disposition de
cette entreprise un montant de neuf
millions de francs pour améliorations
techniques sur la base de l'article 56 de
la loi en question. Le matériel roulant
acquis a coûté en définitive 1,368,000 fr.
de plus qu'il n'était prévu, à cause du
renchérissement intervenu et du chan-
gement dans le mode de construction
par suite du progrès technique. La Con-
fédération et le canton de Berne assu-
ment chacun la moitié de la charge to-
tale, soit 684,000 francs. Cette aide com-
plémentaire est octroyée pour la tota-
lité sous forme de subventions condi-
tionnellement remboursables.

Subsides de la
Confédération aux
chemins de fer de
l'Oberland bernois

BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral
a approtuvé le projet général de la sec-
tion frontière des cantons de Zurich et de
Thurgovie - Frauenfeld de la route natio-
nale No 7, et a autorisé le service fédé-
ral des routes et des digues à ouvrir au
canton de Thurgovie un crédit de program-
me de 55,5 millions de francs pou r la sec-
tion dont le projet a été approuvé. Pour
une longueur de 7 km 45, le tout moyen
par kilomètre s'élève à 7,4 millions de
francs. Dans ces dépenses, sont également
inejus les frais d'adaptation du réseau rou-
tier local, des remaniements parcellaires
nécessités par la construction de la route
et d'autres travaux d'adaptation.

Selon le programme à long terme pour
la construction des routes nationales, cette
section doit être mise en chantier en 1972.

Le Conseil fédéral
approuve le projet

d'une section d'autoroute

BERNE (ATS). — Le grand projet de
nouveau bâtiment pour l'administration
fédérale, à Berne, n'a pas fait l'objet
d'un concours public d'architectes. A un
député qui s'en étonnait , le Conseil fé-
déral répond que, ces dernières années ,« les autorités ont pris quelque distance
à l'endroit de ces concours, parce que
les jurys ont trop souvent marqué une
préférence pour des projets coûteux ».
Mais les principes que la Société suisse
des ingénieurs et architectes a établis à
ce sujet sont en revision, et pour cette
raison la direction des constructions fé-
dérales organisera désormais davantage
de concours publics. Les nouvelles rè-
gles vont en effet améliorer la position
du maître de l'ouvrage, qui n 'avait jus-qu 'ici aucun pouvoir de décision.¦__, ' g

Davantage de concours
d'architecture

ALLSCHWIL (ATS). — Deux bambins,
âgés de deux et trois ans et demi ont été
sauvés par un policier courageux, qui n'a
pas hésité à traverser une chambre en flam-
mes pour les emmener à l'air libre. L'alar-
me avait été donnée peu auparavant Lo
policier dut enfoncer la porte de l'apparte-
ment, pour parvenir jusqu 'aux enfants. Pour
évi ter qu'ils ne s'asphyxient, il leur a en-
veloppé la tête avec des linges mouillés.

Les causes de l'incendie ne sont pas en-
core connues.

Important don à la
bibliothèque d'Uster

USTER (ATS). — M. Heinrich Krebser
a fait don à la bibliothèque d'Uster de
800 volumes et 200 collections de revues,
traitant d'histoire, de sociologie, de fol-
klore , de politique et d'économie. M.
Krebser s'occupe notamment des a chro-
niques de Wald » ainsi que de la biblio-
thèque de cet organisme.

Un policier sauve
la vie de deux enfants
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M. Claudius Ketterer, conseiller adminis-
tratif socialiste , a été mis en échec (cin-
glant) au sein de son propre part i , au sujet
du projet de construction d'un super-casino
(l'Eldorado) destiné à remplacer le vétusté
bâtiment actuel.

M. Ketterer s'était fait l'ardent défenseur
de ce projet actuellement battu en brèche
par un référendum qui a largement abouti :

Or les sections socialistes de la ville de
Genève se sont réunies pour discuter de
cette affaire et une puissante majori té s'est
dessinée pour combattre le projet Eldorado
jugé trop coûteux et n 'offrant pas les ga-
ranties suffisantes.

Le parti socialiste genevois donnera donc
une nouvelle image de ses divisions internes ,
en conseillant à l'électoral de vote r a non >
à un projet que son conseiller administratif
s'est battu pour faire admettre .

Avec cette prise de position socialiste et
les a non » déjà connus des communistes et
des Vigilants, le projet Eldorado part battu
d'avance pour la votation du 2 mars pro-
chain.

Le conseiller administratif
socialiste désavoué

par son parti

( c )  Sop hia Loren a dû renoncer à quit-
ter Genève pour Rome mercredi matin
comme elle en avait l'intention.

Son avion n'a pu décoller en raison
de la bis e qui s o u f f l e  en rafale au
bout du lac , avec des t pointes » appro-
chant 100 km à l'heure.

Sophia Loren est donc bloquée à Ge-
nève jusqu 'à ce que les vols à destin a-
tion de l'Italie reprennent.

Sophia Loren bloquée
par la bise !

La grippe «de Hong-kong»
fait des ravages

w L,H grippe aue c ae nong-Kong » a
fait une apparition tumultueuse à Genè-
ve où de très nombreux cas sont signa-
lés. Ils vont d'ailleurs en se multipliant
d'inquiétante manière. .

Il y a beaucoup d'absents dans les bu-
reaux et les ateliers. Pharmaciens et
médecins sont débordés. Beaucoup de
rangs vides à l'école également.

L'avion disparu
avait explosé en vol

(c) Les inquiétudes qui avaient cours au
sujet de la disparition d'un petit avion de
tourisme , qui s'était volatilisé entre Genève
et Marseille , étaient hélas fondées !

L'appareil a été retrouvé aiu Mont-Salève ,
tout près de Genève. U avait explosé en
vol.

Dans les débris de l'avion, on a retiré
les corps des deux occupants, M. et Mme
André Marquet, 48 et 47 ans, personnalités
très connues au village fron talier de Clu-
ses, où ils résidaient et où M. Marquet
était conseiller municipal.

ZURICH (ATS). — La pratique du
service compris dans les restaurants
rencontre encore une forte résistance.
C'est ainsi que l'Association des cafe-
tiers restaurateurs du canton de Zu-
rich et ceux du district de Lucerne
n'ont pu encore prendre de décision dé-
finitive. L'opposition provient surtout
du personnel, qui craint de gagner moins
qu 'auparavant si le service est compris
dans les prix. Quant aux patrons, cer-
tains craignent le surcroît de travail
que leur imposerait la fixation des prix
avec services, d'autres s'appuient sur
les habitudes du consommateur.

Service compris à
Lucerne et Zurich :
pas pour le moment



Nixon se rendra
à Bonn avant sa visite

à Paris
BONN (AFP). — M. Richard Nixon pas-

sera à Bonn avant d'aller à Paris , c'est
la seule précision que l'on peut obtenir
dans les milieux informés de l'Allemagne
fédérale , en ce qui concerne la tournée du
nouveau président des Etats-Unis en Euro-
pe, prévue pour fin février , début mars.

La chancellerie et le ministère des af-
faires étrangères sont manifestement sou-
cieux de laisser au chef de la Maison-
Blanche la primauté de l'annonce de la
date de son voyage et de l'ordre de ses dé-
placements.

L'indication recueillie dans les milieux
informés paraît confirmer cependant que
Paris sera bien la dernière étape du voyage
du chef de l'Etat américain.

M. Nixon dit oui à la
proposition française

Réunion a quatre sur le Moyen-Orient

WASHINGTON (AFP - AP). — Le por-
te-parole du département d'Etat , U. Ro-
bert MacCIoskey, a communiqué mercredi
soir à la presse la teneur de la réponse
des Etats-Unis à la note française du 15
janvier sur le Moyen-Orient remise plus
tôt dans la journée par le secrétaire d'Etat ,
M. William Rogers, à l'ambassadeur de
France aux Etats-Unis , M. Charles Lucet.

Voici le texte de la déclaration faite par
le porte-parole :

« Le gouvernement des Etats-Unis a fait
savoir au gouvernement français qu'il est
disposé en principe à examiner favorable-
ment une réunion des représentants à l'ONU
de la France, de l'Union soviétique, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis dans le
cadre du Conseil de sécurité pour discuter
des moyens d'aider l'ambassadeur Jarring
à promouvoir un accord entre les parties
intéressées conformément à la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novembre
1967.

» Nous avons suggéré que des discus-
sions promptes et préliminaires se tiennent
en premier lieu sur une base bilatérale
dans le but de déterminer le degré d'en-
tente qui ferait d'une réunion à brève
échéance des représentants pennanents à
l'ONU des quatre puissances un complé-
ment fructueux et constructif à la mis-
sion dc l'ambassadeur Jarring. »

CHANGEMENT
C'est la première initiative diplomatique

importante de l'administration Nixon et
elle représente un changement par rapport
aux méthodes de l'administration Johnson.

Celle-ci avait manifesté une grande réti-
cence à l'égard déboute négociation à qua-
tre sur le conflit israélo-arabe , craignant
que la question ne sorte du cadre des
Nations unies.

Le but de la nouvelle initiative est d'ob-
tenir que les quatre grands , et en premier
lieu les Etats-Unis et l'URSS usent de
leur influence sur Israël et les pays ara-
bes pour les amener à négocier.

Les promesses de Nasser : Abba Eban
met nettement les points sur les i

JERUSALEM (ATS-AFP). — « Entre
l'interview du président Nasser destinée à
l'exportation et le discours qu 'il vient de
prononcer à la conférence des organisa-
tions terroristes au Caire, il n'y a qu'une
différence de forme, et non de fond », a
déclaré M. Abba Eban , ministre israélien
des affaires étrangères , dans un commu-
niqué officiel , à la suite de l'interview ac-
cordée par le président égyptien à l'hebdo-
madaire américain « Newsweek ».

a Dans son interview, a poursuivi, M.
Eban, Nasser a clairement annoncé sa vo-
lonté de remilitariser le Sinaï et d'en-
courager les groupes terroristes, en som-

me il veut revenir à la situation qui a
donné lieu à deux guerres en onze ans. Il
veut que les forces israéliennes reviennent
sur les lignes d'armistice et que les forces
égyptiennes réoccupent le Sinaï. Ensuite,
avec l'aide égyptienne , les a forces de ré-
sistance entreront en action pour libé-
rer leur patrie » . C'est un plan de liquida-
tion d'Israël en deux étapes » , estime M.
Eban.

BIEN DES MENSONGES
Après avoir nié catégoriquement qu 'Is-

raël veuille établir ses frontières sur le
Nil et l'Euphrate comme le prétend le pré-
sident de la RAU, le ministre déclare que

le dernier est a le cynique au teur de bien
des mensonges », et ajoute : « Nasser veut
maintenant falsifier la résolution du Con-
seil de sécurité de novembre 1967. Elle n'a
jamais demandé le retou r à la situation
d'avant juin 1967 ».

a Face à ce durcissement de Nasser, con-
clut M. Abba Eban , Israël insiste sur son
point de vue. U ne saurait y avoir d'autre
solution qu 'une paix négociée et signée li-
quidant tous les actes d'hostilité con for-
mément à la charte de l'ONU. Quant à
la destinée culturelle d'Israël et ses rela-
tions avec l'histoire juive , elle seront dé-
terminées par Israël et non par Nasser » .

NON A THANT
Par ailleurs , dans une intervention de-

vant le. parlement, M. Abba Eban a criti-
qué M. Thant , secrétaire général de l'ON U,
pour avoir réclamé qu 'une commission in-
ternationale enquête sur la situation des
Arabes dans les territoires occupés.

Il a dit qu 'Israë l ne permettrait pas à
une telle commission de se ren dre dans
ces territoires , ayant qu'une autre commis-
sion du même genre n 'enquête sur le sort
des Juifs dans les pays arabes.

UN INGÉNIEUR AMÉRICAIN REMIS
EN LIBERTÉ

Le gouvernement irakien a remis en
liberté un ingénieur américain de l'Iraqi
Petroleum Co, M. Paul Bail , emprisonné
depuis un mois pour des activités «liées
à l'espionnage » .

Dans la journée , sa femme Elisabeth ,
qui était en résidence surveillée égale-
ment depuis un mois, a elle aussi été
libérée.

Inexorable
PARIS (ATS-AFP). — « Une présence

israélienne à Charm-el-Cheik (pointe ex-
trême du Sinaï) est inexorable. L'expé-
rience de 1967 a été une leçon pour nous
et seule , une présence israélienne peut nous
garantir contre une décision unilatérale dc
Nasser d'invoquer le moindre prétexte pour
décréter à nouveau la fermeture des dé-
troits », a notamment déclaré M. Abba
Eban, ministre israélien des affaires étran-
gères, dans une interview accordée au Fi-
garo » que publie le quotidien français.

Après avoir affirmé qu'il est certain
que le tracé des frontières du 4 juin 1967
ne sera jamais rétabli , le ministre israé-
lien s'est déclaré persuadé qu'Israël n'est
pas à la veille d'une guerre.

Borman et... Jules Verne

Le chef de bord d'à Apollo 8 » est arri-
vé à Paris après un séjdur en Grande-Bre-
tagne. Nous le voyons ici reçu à l'hôtel
ville de Paris regardant les images d'un
livre connu du monde entier le fameux de
« La terre à la lune » par Jules Verne.
Evidemment, tout ne s'est sans doute pas
passé de la même façon . (Téléphoto AP)

Dubcek appelle les cadres de farinée
tchèque à rejeter les « aventurismes »

PRAGUE (ATS-AFP). — «Au cours
de ces derniers jours , nous avons surmon-
té, grâce à notre conduite ferme, une cri-
se qui était la plus grave depuis le mois
d'août », a notamment déclaré M. Dubcek ,
premier secrétaire du PC tchécoslovaque
devant les responsables de l'armée tché-
coslovaque.

M. Dubcek qui a pris la parole après
le général Svoboda , a ajouté : « Nous avons
tiré la leçon des derniers événements. Une
majorité écrasante du peuple tchécoslova-
que soutient la politique de l'Etat et du
parti et est prête à développer les résul-
tats positifs de la politique d'après j anvier.

D'autre part, la population se rend comp-
te, que le temps des actes est venu. Ainsi
cette population s'est montrée opposée à
tout acte d'aventurisme, de sectarisme ou
à tout acte visant à créer une tension cons-
tante dans la société >.

A GAUCHE, A DROITE
» Un certain mouvement d'opposition di-

rige son activité contre le parti. La con-
dition préalable pour un travail positif

consiste à isoler les tendances qui veu-
lent imposer au parti communiste une au-

. tre conduite. Nous sommes prêts, a dé-
claré M. Dubcek , à nous dresser contre
toute tendance extrémiste , de quelque côté
qu 'elle vienne. Seul , le parti communiste
peut assurer la réalisation des devoirs tra-
cés par les réunions du comité central ».

M. Dubcek a invité ensuite les membres
des organisations de base à lutter dans
leur région contre les éléments extrémis-
tes. Il a condamné ceux qui distribuent
sur le territoire tchécoslovaque des « tracts
illégaux » et a souligné la nécessité de
« l' unité d' action du parti communiste ».

L'Occident I
BRATISLAVA (ATS-AFP). — Les étu-

diants slovaques ont été mis en garde
contre les a phraséologues démagogues » par
M. Husak , premier secrétaire du parti com-
muniste slovaque.

a Nombreu x, a notamment déclaré M.
Husak, sont ceux qjui ont tenté d'influencé
la jeunesse — naturellement accessible aux
idées formulées d'une certaine façon — d'en
abuser à leur pro fi t et de la désorienter. »

Selon M. Husak , les jeunes sont expo-
sés également à l'influence d'une philoso-
phie négative , venue de l'occident .

On savant suisse «participera» aux
prochaines expériences «Apollo »

WASHINGTON ATS-AFP). — Les Etats-
Unis feront participer huit pays aux ex-
périences luna ires prévues au programme
a Apollo » .

« Ces pays, (Australie , Belgique , Canada ,
Finlande , Grande-Bretagne , Japon , Alle-
magne occidentale et Suisse), a-t-on précisé
officiellement à Washington, seront repré-
sentés par 34 savants <Jui travailleront avec
une centaine de leurs confrères américains.

Ils étudieront , d'une par t , les échantillons
du sol lunaire prélevés par les premiers
Américains qui se seront posés sur le sol
lunaire , d' autre part , ils participeront à la
préparation de sondes expérimentales qui
seront déposées par les pilotes d' à Apollo »
et à l'étude des données envoyées à terre
par ces appareils.

Les échantillons seront examinés dès leur
arrivée au centre spatial de Houston par
les savants américains mais leurs 34 col-
lègues étrangers recevront certains de ces
échantillons dans leiur pays respectifs.

Les trente-quatre savants étrangers , dont

le nombre pourrait être augmenté se répar-
tissent ainsi : Australie (3), Belgique (1,)
Canada (5), Finlande (1) , Grande-Bretagne
(14), Japon (3), République fédérale alle-
mande (6), Suisse (1).

Le divorce n'est pas contraire
à la Constitution italienne

ROME (AFP). — Le divorce n'est pas
contraire à la constitution italienne : ainsi
en a décidé la commission des affaires
constitutionnelles de la Chambre des dépu-
tés, appelée à se prononcer sur la constitu-
tionnalité du projet de divorce avancé par
un député socialiste. Loris Fortuna , et par
un libéral , Antonio Baslini.

Bonn pour l'Airbus
BONN (AP). — Le gouvernement fédé-

ral allemand a décidé mercredi de main-
tenir son soutien au projet de l'Airbus eu-
ropéen, avec ou sans la participation de la
Grande-Bratagne.

PRAGUE (ATS-ASP) . — Deux tout jeu-
nes enfants se sont donné la mort en
Tchécoslovaquie à Kraslice, un garçonnet
de sept ans, et à Prague , une fillette
de 12 ans. Ils se sont l'un et l'autre pen-
dus.

Selon l'agence CTK, une enquête a été
ouverte pour déterminer les motifs de ces
actes de désespoir.

L'agence tchécoslovaque ne publie ni les
noms des enfants ni les circonstances exac-
tes de leur geste.

Deux enfants tchèques
se donnent la mort

Au pays breton
UN FAIT PAR JOUR

III.- L'autre malaise
Entre 1954 et 1962, 320,000 Bretons,

soit 13 % dc la population, ont changé
de commune.

Des précisions ? En voici : 233,000
ont changé de canton et 57,000 de dé-
partement. 60 % des « migrants » ont
quitté des communes rurales pour s'ins
taller dans les villes. Le taux d'urbani-
sation de la Bretagne est actuellement de
«,5 %. n n'était que de 33,6 % en 1936.
Le taux français est de 63,6 %.

Les cinq villes bretonnes de plus de
50,000 habitants ont augmenté de 23,8 %,
alors que la moyenne française est de
16,4 %. Le cas inverse : les 76 villes bre-
tonnes de moins de 50,000 habitants
n'ont accru leur population que de 5,7 %
alors que la moyenne française est de
13,2 %.

Un exemple entre tous, et qui mettra
le doigt sur les causes du troisième ma-
laise breton : la ville de Fougères.

Fougères a un effectif industriel de
6750 personnes dont 500C ouvriers sur
une population active de 11,800 per-
sonnes. C'est une agglomération qui
compte une vingtaine d'entreprises, la
plupart s'intéressant à la chaussure.
Quelle est la vitalité dc cette cité ?

Entre 1954 et 1962, 1165 emplois
(surtout masculins) ont été supprimés et
1240 (surtout féminins) ont été créés. Le
solde positif n'est que de 75, soit 1,1 %
de l'effectif. Le fort développement de
ce que l'on appelle le secteur tertiaire
(commerces, transports, services publics)
qui a fait nn bond de 16,9 %, a seul
permis à la population active d'augmen-
ter de 63 %.

Mais, si l'on met ses lunettes, et si
l'on y regarde de près, on se rend
compte que si, entre 1954 et 1962, 2650
personnes se sont bien installées à Fou-
gères, presque autant de travailleurs ont
quitté la ville. Ce qni fait que Fougères,
en dépit de ses activités, n'est pas une
ruche, mais une passoire.

D'ailleurs, bien d'autres chiffres par-
lent Ils disent notamment que le monde
paysan représentait en 1954, 663 % de
la population bretonne et 59,4 % en
1962. Ce pourcentage tombera à 51 %
l'an prochain et il ne sera plus que de
39 % en 1985, d'après les experts, si le
courant d'émigration ne peut pas être
stoppé.

Quant à la population acti ve de la
Bretagne qui était de 1,071,100 personnes
en 1954, elle est tombée à 990,000 en
1962, elle ne sera plus que de 984,000
l'an prochain et les techniciens ou les
technocrates, comme l'on voudra, esti-
ment qu'elle pourrait remonter à 1 mil-
lion avec l'implantation de nouvelles usi-
nes. Et pourtant , entre 1954 et 1962,
l'excédent des naissances sur les décès
aura été de 125,000.

En quelques années, on a construit
dans le Morbihan, une dizaine de col-
lèges d'enseignement technique... C'est
très bien. Mais si vous interrogez les
a< orfèvres » de la direction de la main
d'œuvre, ils vous diront que seulement
25 % des jeunes ouvriers et 75 % de
ceux du bâtiment ont nne chance de
trouver en Bretagne un emploi corres-
pondan t à la qualification qu 'ils auron t
acquise, on a calculé que 27,400 em-
plois industriels devaient être créés le
plus rapidement possible pour réduire
d'un tiers l'émigration qui suce le sang
de la Bretagne.

Mais si vous passiez une petite an-
nonce dans un journal, vous aviez, avant
les accords de Grenelle de 1968, des
lizaines de femmes désireuses dc tra-
vailler comme vendeuses à raison de
350 fr. par mois. En quelques heures,
vous pouviez trouver — toujours avant
les accords de Grenelle — autant d'hom-
mes qu 'il vous en fallait , désireux de
travailler 50 heures par semaine. Jusqu 'à
l'été dernier il fal lai t  aller chez Miche-
lin, à Vannes, pour gagner 700 fr. par
mois.

Comme elle est nnière cette réflexion
qui vient du Morbihan, réflexion qui est
comme l'on voudra, bête à pleurer ou
férocement lucide t « il n'y a pas dc
chômeurs Ici. Cens qui veulent un em-
ploi vont le chercher ailleurs »...

L. GRANGER

P.S. — Je rectifie une erreur qui s'est
glissée dans ma dernière chronique à la
fin du 7nie paragraphe. U fallait lire ;
en 1954 5,5 % des Français étaient Bre-
tons. En 1965, la proportion n'était plus
que de 5 ';,.

Jacqueline Onassis : cache-cache
avec les journalistes suisses

GENÈVE (AP). — Mme Aristote Onas-
sis est arrivée à Genève afin de passer
quelques jo urs en compagnie de sa sœur , la
princesse Lee Radziwill , qui est en vacances
dans la région.

Elle est descendue d'avion alors que des
rafales de vent froid de 60 km/h ba-
layaient l'aérodrome . Une voiture l'atten-
dait aiu pied de la passerelle, à bord de
laquelle elle a immédiatement pris place.

Une demi-heure plus tard , elle arrivait
à Lausanne , où sa sœur subit une série
d'examens médicaux. On pense qu 'elle sé-
journera dans un hôtel de Lausanne jus-
qu'au week-end.

Notre téléphoto AP : Jackie photogra
phiée quand même à Genève.

PrécédcmmocH a Jackie avait échappé aux
photographe s et journalistes qui l'atten-
daient à l' aqroport de Kloten , où elle avait
fai t  une brève escale. Mme Onassis , au lieu
de prendre le bus qui assure la liaison
entre les .avions et l'aérogare avait utilisé
une voiture de livraison et a passé inaper-
çue.

Quant aux journalistes et aux photogra-
phes qui s'étaient massés devant le tais, ils
durent  s'avouer bredouilles.

M. Thant en Suisse
ZURICH (ATS). — Le secrétaire gé-

néral de l'ONU, M. Thant, est arrivé
mercredi soir à l'aéroport de Kloten ,
en provenance de Rome . Une voiture de
la direction de l'ONU à Genève l'atten-
dait. On ne sait ni quelles personnalités
l'ont accueilli ni la destination de son
voyage. La presse n'a pu assister à son
arrivée.

Sept arrestations
en Bretagne

I.ORIENT (AP). — Sept personnes ont
été appréhendées en Bretagne , dans le ca-
dre de l'enquête sur le FLB, enquête qui
avait connu quelques jours de répit au mo-
ment de la visite du général De Gaulle
dans cette région à la fin de la semaine
dernière .

Six personnes sont accusées d'avoir par-
ticipé, sur les instnictions de René Vail-
lant , chef de la 43me c Kevrenn » , actuel-
lement détenu , à un vol d'explosifs dans
une carrière à Queven (Morbihan).

La 7me personne appréhendée est le
propriétaire de la carrière où le vol avait
été commis, M. Caradec , que la police ac-
cuse de ne pas avoir signalé la disparition
des explosifs.

la région de Bilbao
Remous sociaux dans

BILBAO (ATS-AFP). — « Les hauts
hauts fourneaux de Biscaye , situés à Bil-
bo, ont fermé leurs portes Itiindi , apprend-
on de source bien informée. Le lock out
a été décidé par la direction en raison
d'une grève qui durait depuis samedi der-
nier . Cette mesure concerne 10,000 ou-
vriers environ qui avaient cessé le travail
pour une raison encore mal déterminée.
Suivant certaines informations , la grève se-
rait liée à une forme de protestation con-
tre l'état d'exception. Selon d'autres, il
s'agirait d'une action de solidarité à l'égard
d'un ouvrier mis à pied. »

Armes nucléaires :
Nixon est favorable

à la ratification
WASHINGTON (AP). — Le président

Nixon a adressé un message au Sénat pour
lui demander de ratifier rapidement le trai-
té de non-dissémination nucléaire.

Le président rappelle dans son message
qu 'il avait demandé en automne dernier
que la ratification soit reportée en raison
de l'invasion de la Tchécoslovaquie .

a La demande que je vous adresse en
ce moment ne modifie en rien ma condam-
nation de l' action soviétique » , dit-il , ajou-
tant que la ratification l'aidera à réaliser
son objectif a de négociation plutôt que de
confrontation avec l'URSS.

Von Hassel,
président du Bundestag

BONN (ATS-DPA). — Le parlement fé-
déral oues-allemand a élu , à Bonn , son
nouveau président en la personne de l'ac-
tuel ministre des personnes déplacées , M.
Kai-Uwe von Hassel , 55 ans.

M. von Hassel (CDU) succède à M.
Gcrstenmaier qui a renoncé à ses fonc-
tions le 31 janvier 1969, après que de nom-
breuses critiques lui eurent été adressées
à propos des dommages-intérêts se mon-
tant à 280,000 marks qui lui ont été al-
loués à titre de réparation pour les injus-
tices subies à l'époque nazie.

Gromyko se casse
le bras : hospitalisé

PRAGUE (AP). — L'agence tchécoslo-
vaque CTK a révélé incidemment mercre-
di que le ministre soviétique des affaires
étrangères. M. Gromyko était actuellement
hospitalisé à Moscou , souffrant d'une frac-
ture du bras.

Dans une dépêche concernant la visite
en URSS du ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères , M. Marko CTK a fait
savoir qu 'il rendrait visite jeudi à son col-
lègue soviéitque à l'hôpital.

M. Marko est arrivé à Moscou, où il
doit demeurer deux jours. Il aura l'occasion
de s'entretenir avec les principaux respon-
sables du Kremlin avant de se rendre
vendredi à Tbilisi , capitale de la Géorgie ,
pour une visite dont l'objet n 'a pas été
précisé.

Projets soviétiques
sur Mars :
inquiétude

chez les savants
LONDRES (AP). — L'expérience que

pourraie nt tente r cette année les Soviétiques
en direction de la planèt e Mars préoccupe
sérieusement les milieux scientifiques occi-
dentaux , écrit le journal a Daily Express ».

D'après le journal , les savants de l'ouest
craignent que dans leurs efforts pour être
les premiers, les Russes n 'aient sacrifié les
précautions nécessaires pour empêcher la
contamination de Mars par des germes
venus de la terre et qui pourraient se ré-
pandre sur toute la planète en raison de
ses vents violents.

GRÈVE EN ITALIE
Les rassemblements les plus importants ,

organisés par les centrales syndicales , se
sont déroulés dans la matinée à Milan ,
Turin , Florence, Rome et Naples.

AUCUN INCIDENT
Selon des renseignements recueillis au-

près des commandements des carabiniers,
ancun incident n'a été signalé en Italie
jusqu'à présent.

Rappelons que le mouvement a été dé-
clenché par les centrales syndicales com-
muniste, démocrate-chrétienne, social-démo-
crate ct néo-fasciste pour protester contre
la rupture des pourparlers syndicats-gou-
vernement sur le problème du relèvement
des retraites. Une grève analogue avait eu
lieu le 14 novembre dernier.

Le mouvement n'affecte ni l'administra-
tion de l'Etat ni celle des municipalités.
En conséquence, les chemins de fer , les
PTT, la distribution de l'eau, du gaz et
de l'électricité fonctionnent régulièrement,

leur personnel n'ayant fait que de brefs
arrêts de travail ou retardé de quelques
heures l'entrée en service.

PAS DE JOURNAUX
Aucun journal n'a paru, les typographes

étant aussi en grève.
Les opérateurs des téléscripteurs des

agences de presse — et des bureaux com-
merciaux — sont également en grève. Les
journaux parlés de la radio-télévision assu-
rent nn service très réduit.

Quant au personnel de l'aviation civile,
il a décidé d'observer un arrêt de travail
de quatre heures, durant la journée, par
solidarité avec les grévistes.

Les transports publics en commun ont
commencé le service à 8 heures, soit avec
un relard de deux heures sur l'horaire
normal. Les banques ont observé la ferme-
turc pour la matinée. Ces arrêts de tra-
vail avaient , eux aussi, nn caractère de
solidarité.

Sur une iigure jurassienne
LES IDÉES ET LES FAITS

Et cet idéal, en somme, était dou-
ble. L'homme avait une foi invinci-
ble dans le libéralisme que ses maî-
tres français lui avaient enseigné et
qui marquait l'époque de la régéné-
ration en Suisse, suivant celle de la
Restauration. Et il était animé, d'au-
tre part, d'un ardent patriotisme ju-
rassien qui lui insp ire de très belles
pages que cite abondamment M. Vic-
tor Erard.

Or, alors que ces deux idées eus-
sent dû coexister, c'est ici que naquit
le drame. A la suite de quel malen-
tendu tragique, qui pèse encore à no-
tre sens sur le destin du Jura, c'est
ce qu'il convient d'examiner mainte-
nant. Ayant accepté le fait suisse ,
ayant même admis le fait bernois,
Stockmar eut partie liée avec les ra-
dicaux et les libéraux de l'ancien can-
ton, lors des événements des années
1830 qui marquèrent la fin du ré-
gime patricien. Un peu ingénument,
il pensa que les nouveaux venus au
pouvoir se montreraient plus accommo-
dants que l'ancienne aristocratie au
sujet des problèmes ju rassiens. D'au-
tant plus qu'on lui réserva d'abord
bon accueil puisque, en 1836, il était
nommé pour une première fo is mem-
bre du Conseil exécutif.

Dans l'esprit du temps, le raison-
nement da Stockmar semblait logique :
le libéralisme ne devait-il pas aller
de pair avec le principe des natio-
nalités ? Mais cette croyance ne tint
pas devant les faits. En réalité, les

radicaux bernois apparurent aussi in-
sensibles aux asp irations du Jura que
l'avalent été leurs prédécesseurs.
Quand Xavier Stockmar rua dans les
brancards, il était trop tard. Ses col-
lègues du Conseil d'Etat le contraigni-
rent à la démission, puis à l'exil.
On fit tomber sur lui le soupçon de
trahison envers les lois de l'Etat de
Berne.

D'autre part, pour s'être inféodé
trop étroitement à la cause d'un parti,
Stockmar s'était brouillé avec nombre
de ses amis jurassiens. On était alors
en pleines luttes confessionnelles. Pré-
fet de Porrentruy, Stockmar tenta
l'apaisement. Dès qu'il reprenait la
plume, l'ardeur du polémiste bouillon-
nait de nouveau en lui. Aux yeux de
certains de ses contemporains, il
n'était plus le symbole de l'unité ju-
rassienne. L'histoire, depuis, l'a réta-
bli dans ce rôle.

C est sur ces quelques faits qu M
nous faut faire porter notre médita-
tion. L'exemp le de Stockmar prouve,
d'une part, quo le Jura doit surmon-
ter ses divisions s'il veut s'affirmer, et
qu'en aucun cas il ne doit »e com-
promettre avec une tendance politique
quelconque. D'autre part, il démontre
qu'il n'a guère à compter avec Berne.
Patricien ou populaire, cet Etat s'im-
pose par le poids de sa puissance et
par le poids du nombre. C'est dans
la médiation fédérale qu'il faut cher-
cher une issue aujourd'hui.

René BRAICHET

Le congrès du P.C.
italien à Bologne

BOLOGNE (ATS-AFP). — Le plus puis-
sant parti communiste du monde occiden-
tal va tenir son douzième congrès natio-
nal à Bologne, fief du communisme ita-
lien , du 8 au 14 février.

.Aux yeux de nombreux observateurs , ces
assises seront historiques pour le PCI qui ,
selon le thème général des travaux , en-
tend « construire dans l'unité et dans la
lutte une solution politique nouvelle à la
crise qui tourmente l'Italie ». La durée
même des débats —sept jours — en fera
le plus long congrès de l'histoire du PCI.
Elle est symptomatique quant à l'étendue
et à la portée des confrontations d'idées.

Sur le plan intérieiur, les communistes es-
timent que l'heure est venue de trouver
une nouvelle majorité pour abattre la coa-
lition de centre gauche (collaboration entre
le parti démocrate-chrétien , le parti socia-
liste unifié et le parti républicain).

STUTTGART (DPA). — M. Fritz Hçr-
zog, retraité bâlois , âgé cle 72 ans, a été
fauché par une voiture près de Ergrin-
gen , dans le Bade-Wurtemberg, alors qu 'il
marchait avec un groupe de piétons.

Un Suisse tué en Allemagne

1UUKS (AP). — La messe de rentrée,
dite chaque année pour les étudiants ca-
tholiques de Tours, n'a pas été célébrée
mardi tomme prévu, les aumôniers ayant
posé comme condition à cet office qu 'il y
ait d'abord discussion avec les étudiants
contestataires , afi n de savoir s'ils dési-
raient vraiment cette messe.

Le Jury du procès Clay Shaw
est constitué

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Le
14me et dernier juré dtu procès de Clay
Shaw, l'industriel de la Nouvelle-Orléans
accusé par le procu reur Garrison de cons-
piration pour l'assassinat du président
Kennedy, a été désigné mercredi. Le pro-
cès doit commencer aujourd'hui.

Cuba : encore un !
BOGOTA , (AI 1). — Un « DC-4 » appar-

tenant à la compagnie aérienne colom-
bienne S.A.M. a été dérouté vers Cuba
mercredi après-midi, avec 43 passagers
et quatre membres d'équipage peu après
avoir décollé de Barranquilla.

Aumôniers contestataires

Lisbonne : Salazar
a quitté l'hôpital

¦ LISBONNE (AP). — Au terme de près
de cinq mois d'hospitalisation, consécutifs
à une hémorragie cérébrale, M. Salazar ,
ancien président du conseil portugais, est
rentré chez lui

Selon les milieux médicaux bien infor-
més, M. Salazar demeure paralysé du cô-
té gauche et cette paralysie ne lui permet
qu'une conversation élémentaire.

Il a quitté l'hôpital do la Croix-Rouge^où 11 était entré le 7 septembre, en am-
bulance pour regagner sa villa — spé-
cialement réaménagée à son intention — si-
tuée dans les jardins du palais de Sao
Benito. H était accompagné de sa gouver-
nante qui est demeurée à son chevet tout
au long de son séjour à l'hôpital.

Au cours du mois dernier , M. Salazar
avait été autorisé à se lever et à recevoir
quelques visites.
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L'aide suisse
au Biafra s'amplifie

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient d'allouer à chacune des organisations :
Caritas-Suisse et entraide protestante suisse
300,000 francs , soit une somme totale de
600,000 francs destinée à leur action com-
mune de secours au profit de la popula-
tion en détresse au Biafra. Ce don servira
à l' achat de médicaments et de produits
alimentaires suisses qui font gravement dé-
faut.

Deuxième nuit satisfaisante par ailleurs
pour le pont aérien de la Çroix-Rouge in-
ternationale entre Cotonou et le Biafra :
cinquante-cinq tonnes de vivres et de mé-
dicaments ont été déposés sur l'aérodrome
d'Uli. Les trois avions de la Croix-Rouge
basés à Cotonou ont fait six vols au coii(S)
de la nuit , indiefue-t-on au quartier général
du CICR, mais cinq de ces vols seule-
ment ont été couronnés de succès, l'un des
avions n 'ayan t pu atterrir en raison de
bombardements qui avaient lieu près de
l'aéroport.

Un avion-taxi s'écrase : dix morts
PORT-CHARLES (Washington) (AP). —

Un avion-taxi  de la compagnie a Angeles
Flying Service » s'est écrasé au décollage
mercred i à l' aube et a pris feu , tuan t les
huit  passagers et les deux hommes d'équi-
page qui se trouvaient à bord.


