
CABOT-LODGE
A DONNÉ LE
FEU V E R T

Conférence sur le Viêt-nam

Le nouveau chef de la délégation améri-
caine photographié, est-ce de bon augure,

place de la Concorde
(Téléphoto AP)

PARIS (AP). — M. Cabot-Lodge, après nit
entretien avec le chef de la délégation sud-
vietnamienne, a déclaré que la première
séance de la conférence dn Viêt-nam sm
les problèmes de fond aura lien cette se-
maine et probablement samedi.

« Je veux annoncer qu'il y aura nne réu-
nion cette semaine, à une henre et nne
date qui seront communiquées ultérieure-
ment », a déclaré M. Lodge.

Comme on lui demandait si l'ouverture
des pourparlers dépendait de l'arrivée à
Paris dn vice-président Ky, observateur de
la délégation sud-vietnamienne, l'ambas-
sadeur américain a répondu qu'il n'en sa-
vait rien.

< Je suis plein de zèle et rempli du désir
d'aller de l'avant. Aussi, je suis heureux
que nons ayans enregistré ces progrès jus-
qu 'ici », a-t-11 dit.

Les journalistes lui ont demandé égale-
ment si l'ordre du jour serait discuté au
cours de la première réunion. M. Lodge a
répondu par la négative, ajoutant que cette
première entrevue porterait sur les pro-
blèmes de fond.

Son entretien avec l'ambassadeur sud-
vietnamien, M. Pliant Dang-Iam a duré
moins d'une heure.

(Lire nos antres informations en dernière
page).

REMERCIONS LE CIEL...
Par-dessus les frontières, les mouvements d'étudiants et de jeunes rede-

viennent effervescents partout à la fois, dirait-on. Sommes-nous à la veille d'une
nouvelle vague de fond internationale ? On doit le craindre, hélas.

En Tchécoslovaquie, après l'holocauste de Jan Palach, on signale des remous
inquiétants. Un million d'ouvriers syndiqués s'associent à la protestation étudiante
contre l'oppression étrangère. A Budapest, le jeune Hongrois qui s'est arrosé
d'essence enflammée lundi a déclenché une série de manifestations d'hostilité
contre les Russes. On observe aussi avec attention, et angoisse, la Pologne : une
étincelle va-t-elle jaillir également à Varsovie ?

Pendant ce temps, à l'Ouest, un étudiant espagnol, pour se soustraire à
l'interrogatoire de la police, s'est jeté d'une fenêtre et tué, provoquant des
réactions violentes de plusieurs milliers de ses camarades et de nombreux pro-
fesseurs. Dans les églises d'Espagne, les épouses des détenus politiques se
livrent à des « sing in » : elles chantent à haute voix, en lancinantes litanies,
leur chagrin et la misère des leurs, pour attirer l'attention du clergé sur la
tyrannie du régime policier.

Au Japon, dans la ville sanctuaire de Kyoto, 160 étudiants sont blessés
au cours de bagarres avec d'autres étudiants. Il ne serait pas difficile d'allonger
la liste des désordres du même genre qui, une fois de plus, déchirent le monde.

Prions le ciel pour que pareil sort nous soif épargné, diront les uns | Remer-
cions-le de nous accorder la liberté d'aller et venir, de travailler où bon nous
semble, de dire et d'écrire notre mécontentement, lorsque nous sommes insatis-
faits ou injustement atteints dans nos droits ou nos biens.

Aide-toi et le ciel t'aidera, répondront les autres I Chez nous aussi, bien
des choses ne vont pas comme elles devraient aller. Interrogeons-nous sur le
moyen d'ouvrir les fenêtres, d'engager le dialogue, de remédier aux frustrations,
d'éviter la violence et l'effusion de sang.

Faisons aussi l'inventaire des valeurs incomparables sur lesquelles reposent
nos libertés, et tirons-en la force pour en élargir le faisceau sans cesse. Mais
n'oublions pas un instant que des peuples entiers, à quelques heures de voiture
de nos frontières, engagent leur existence pour la conquête des mêmes libertés.

R. A.

bond fantastique d une auto
dans le lac de Neuchâtel
Alors qu'il circulait hier matin à Neuchâtel, un automobiliste
bernois s'est endormi au volant. Après avoir fauché un arbre, sa
voiture fit un bond fantastique dans le lac et coula par 3 m 50

de fond.
(Avipress - J.-P. Baillod)

(LIRE EN PAGES NEUCHATELOISES)

La justice de l'ONU
LES IDÉES ET LES FAITS

Il (voir notre édition
du 20 janvier)

NOS concitoyens fixés en Rhodésie
pourront-ils plus longtemps com-
pter sur les services d'un consul

de Suisse ? C'est la question qu'on
peut se poser en présence de- la dé-
marche d'U Thant qui vient de deman-
der au Conseil fédéral de fermer son
consulat de Salisbury, pour se conformer
au régime des sanctions édictées contre
la Rhodésie par l'Organisation des na-
tions prétendument unies.

Il semble que, sollicité dans le même
sens, Bonn ait opposé une fin de non-
recevoir à cette requête incongrue, et
que Bruxelles, pourtant membre de
l'O.N.U., ait adopté la même attitude
négative. On peut redouter, toutefois,
que notre département politique ne se
rallie en cette affaire à une formule
de compromis qui, vu \<a, récente mu-
tation à Naples de notre consul de
Salisbury, consisterait à laisser dans
la capitale rhodésienne un simple gé-
rant du consulat, lequel, bien entendu,
serait beaucoup moins bien introduit
auprès de M. Jan Smith.

Quoi qu'il en soit, ce nouvel épisode
de la mauvaise querelle cherchée par
l'O.N.U. à la Rhodésie, nous fournit,
après celui de l'Etat d'Israël, un second
exemp le des méthodes que les sec-
taires de l'O.N.U. font prévaloir à la
direction de leur association, et qui
interdisent à un pays neutre, pacifique
et épris de justice comme le nôtre d'y
solliciter jamais son admission.

Le gouvernement travailliste de M.
Harold Wilson avait-il le droit d'évo-
quer devant les assises de l'O.N.U., le
différend de nature interne qui oppo-
sait la couronne britannique à son
dominion de Salisbury ? La chose est
pour le moins douteuse. Dans tous les
cas, le fait que M. Jan Smith et le
gouvernement rhodésien fussent mis en
ccuse à Manhattan, impliquait évidem-
ment qu'ils y fussent convoqués pour
présenter en toute liberté leurs moyens
de défense. Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

UN LAUSANNOIS VEILLE
PENDANT SIX JOURS LE
CADAVRE DE SON AMIE

DANS UN HÔTEL DE LA RIYIERA ITALIENNE

CELLE-CI AVAIT SUCCOMBÉ A UNE SURDOSE DE MORPHINE
LOCARNO (UPI). — La presse italienne du début de la semaine qualifie

de « play-boy de Bordighera » le jeune peintre lausannois Didier Poudret.
âgé de 22 ans et dont l'amie, la Française Claudine Mauciihen , âgée de 23
ans, a été retrouvée morte par la police, dans l'atelier du peintre, samedi, à
Bordighera, en Italie.

Toujours selon la presse de la péninsule, Didier Poudret, qui aurait hérité
d'un million de francs à la mort de son père, il y a trois ans, s'est rendu
à la police, lundi dernier. L'enquête a établi entre-temps que Claudine
Mauenhen est morte pour s'être injecté nne surdose de morphine.

Dans sa déposition, à la police, Poudret aurait révélé aux policiers qu'il
lui était arrivé à lui aussi, de prendre de la morphine. U était arrivé à
Bordighera le 8 janvier, en compagnie de son amie. L'après-midi, il avait
été peindre en ville, et à son retour dans son atelier, Claudine, a-t-il
déclaré, était étendue sur le divan.

Pensant qu'elle dormait, il est ressorti. En rentrant, tard dans la nuit, il
s'est aperçu que la Française était morte. Jusqu 'au 13 janvier, il n'a plus
quitté l'atelier, sauf pour aller faire des courses.

Le reste du temps, il a veillé le corps. Puis, il s'est rendu à Aix-en-Pro-
vence, pour demander conseil à sa mère, puis deux jours plus tard, U est
retourné à Bordighera où il a recommencé à veiller le corps pendant 48
heures. Le 17 janvier, il a quitté de nouveau Bordighera à destination de
Cannes, pour rencontrer un ami et lui raconter la mort de son amie.

L'ami de Poudret, un journaliste suisse, se rendit alors à Bordighera, pour
aller in former la police. Il est, en effet , exact, rapportent les journaux italiens
qu 'un homme s'est annoncé aux policiers pour les avertir qu'un cadavre se
trouvait dans l'atelier du peintre. Quant à ce dernier, il s'est à son tour
rendu à la police italienne, lundi , après avoir consulté un avocat.

Après son interrogatoire, il a été remis en liberté provisoire, mais ne
peut pas quitter Bordighera et doit demeurer à la disposition de la justice
italienne.

La presse italienne croit encore savoir que le jeune peintre ne peut pas
disposer de sa fortune, car il serait sous tutelle et ne recevrait que 1400
francs par mois. Le peintre lausannois avait connu Claudine Mauenhen à
Paris en 1964.

Cette dernière était mariée au photographe français Pierre Secondy, âgé
de 27 ans, qui aurait été au courant de la liaison de sa femme avec Didier
Poudret.

MAIS DANS SA ROBE
MIMOSA PAT NIXON
N'A PAS PU DANSER

LE TOUT-WASHINGTON ÉTAIT DEHORS...

Que dit Mme Nixon à son
coup d'envoi du grand bal
lui rappelle-t-elle que, selon
doit en outre faire acte de
tations du même genre. Et

temps de n

mari alors qu'il vient de donner le
de l'institut Smithsonian. Peut-être
la tradition, le couple présidentiel
présence dans cinq autres manifes-
€ Pat » dit peut-être aussi qu'il est
•ntrer à la maison.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP).  — Le président Richard Nixon s'est
rendu l'autre nuit aux six bals traditionnels auxquels assis-
taient des milliers de personnes. Il était accompagné de sa
femme qui portait une robe longue couleur mimosa et
rehaussée de bijoux, de ses deux filles , Tricia et Julie et de
son gendre, David Eisenhower.

Au musée de la science et de la technologie de l'institution
Smithsonian, devant la véritable marée de ses partisans, le
président a déclaré : « Je pensais qu'il s'agissait d'une soirée
dansante ». Devant cette multitude, qui occupait les trois
étages de marbre blanc du musée, le président a déclaré aux
participants qu'ils illustraient parfaitement le thème de sa
campagne : « Rassemblons-nous ».

Le président , voyant Earl Warren, le président de la Cour
suprême, et apprenant que tous ses collègues juges étaient
également présents, a déclaré en plaisantant : <s C'est un
moyen pour mettre d' accord les neuf juges suprêmes que de
les faire danser sur le même air ».

LA BOBE-MUSSE
Avant de quitter le musée, le président a serré des

dizaines de mains tendues vers lui et a présenté le directeur
de l'établissement, M. Ripley, comme un expert de la mode
féminine qui montrait un grand intérêt pour la robe de la
présidente.

« Quand elle ne la portera plus vous l'aurez »,a dit M.
Nixon au directeur du musée Qui possède dans ses collections
toutes les robes de soirée que les premières dames améri-
caines ont portées à cette occasion.

Au musée, puis ensuite à l'hôtel Shoreman, la foule était
si dense que le président et sa femme ne se sont pas risqués
sur la piste.

(Lire la suite en dernière page)

PRAGUE GRONDE
ET PLEURE SES
DEUX VICTIMES

Atmosphère de crise en Tchécoslovaquie

Pèlerinage fleuri sur la place Wenceslas
PRAGUE (AP). — La Tchécoslovaquie, où les troupes des pays du Pacte de Varsovie intervenaient
voici cinq mois, connaît, avec la crainte de nouveaux suicides par le feu, une atmosphère de crise.

Josef Hlnvaty, jeune ouvrier des brasse-
ries de Pilsen, qui a tenté, comme nous
l'avons dit, de se donner la mort par le
feu, pourrait être sauvé, a indiqué Radio-
Prague dans une émission en langue tchè-
que destinée aux citoyens tchécoslovaques
résidant à l'étranger.

La radio précise que le jeune homme
souffre de brûlures au second degré sur
66 % de son épidémie.

Le journal • Svobodne Slovo », de Prague,
écrit que des informations reçues de Pil-
sen indiquent qu 'il a tenté de se suicider
pour des raisons semblables à celles de
Jan Paiach, l'étudiant qui est mort diman-
che, après s'être fait brûler vif, en geste
de protestation contre la perte des libertés
en Tchécoslovaquie.

U y avait une foule immense autour de
la fontaine où Palach s'est brûlé jeudi.
Il y avait également beaucoup de monde
autour de la statue vo sine de Saint-Wen-
ceslas, abondamment fleurie à la mémoire
de Palach. Des inspecteurs de police en
civil circulaient parmi la foule.

Un signe de la tension : la rapidité avec
laquelle les habitants de la capitale, en
quête d'information, s'arrachaient tous les
journaux disponibles.

On notait aussi la présence d'un nombre
inhabituel de voitures devant le siège du
parti communiste, ce qui donnait à pen-
ser que des discussions étaient en cours.

Les étudiants sont sortis, d'un entretien
avec des représentants du gouvernement,
découragés de la réponse qui a été faite

à leurs demandes pour que la censure
sur la presse soit levée et que la feuille
illégale de propagande • Zpravy » soit in-
terdite.

(Lire la suite en dernière page)

Refusant de s'incliner devant les ukases, les étudiants manifestent dans les rues de Prague
(Téléphoto AP)

GORGIER: il fait
une chute mortelle

dans son appartement
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Monsieur et Madame
Maxime PARATTE et leurs fils Jean-
Marc , Mich el, Jacques et Claude ont
la joie d'annoncer la naissance de

Françoise-Isabelle
20 janvier 1969

Neuchâtel Boudry
Maternité Pourtalès Gare 31

I DEUX EVADES DE LA MONTAGNE
| DE DIESSE DEVANT LE JUGE

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer, assisté de M. J. Raaflaub qui as-
sumait les fonctions de greffier.-

C'est devant le juge que s'est terminée
hier l'escapade de deux « mauvais garçons » ,
anciens pensionnaires de la Montagne de
Diesse. En automne de l'année 1967, H.B.
et K. P. se sont évadés de la maison de
Diesse et commencé une longue randonnée
'a travers les montagnes neuchâteloises. Pres-
sés par la faim et le froid , ils pénétrèrent
par effraction dans de nombreux chalets
pour y voler de quoi manger et de quoi
se vêtir. C'est ainsi qu'ils laissèrent des
traces de leur passage dans des habitations
situées aux Bugnenets, à la Corbatière, à
la Chaux-de-Fonds et à Chaumont. Puis
les deux compères se séparèrent, l'un K.P.
continuant sa fructueuse ballade par Cres-
sier, le Landeron, la Neuveville et Bienne.
Avec un nouveau comparse, ils décidèrent
de voler une voiture avec laquelle, ils
gagnèrent le Tessin. Arrêtés, H.B. et KJ>.
séparés pendant quelque temps, se retrou-
vèrent à la Montagne de Diesse. Ils
n 'y restèrent pas longtemps puisqu'ils s'éva-
dèrent une seconde fois, K. P. se rendan t

en France.
De nouveau, ils furent arrêtés, mais cette

fois définitivement. Ils comparaissaient hier
devant le tribunal de Neuchâtel pour ré-
pondre d'une partie seulement des forfaits
qu 'ils ont accomplis ensemble.

Devant le • juge, les deux prévenus qui
ont tout juste vingt ans, reconnaissent tous
les chefs de l'acte d'accusation, à l'excep-
tion d'un vol de voiture que K.P. nie avoir
commis. Ceci d'ailleurs ne change rien à
la gravité des actes qu'on leur reproche.

Rendant immédiatement son jugement, le
président du tribunal souligne l'importance
des fautes commises, en raison surtout de
la récidive. Cependant, il convient de tenir
compte du jeune âge des deux accusés et de
les faire bénéficier de l'atténuation de peine
prévue dans le code pénal suisse. De plus,
H. B. et K. P. ne répondent aujourd'hui
que d'une partie des infractions qu'ils ont
commises et devront encore se présenter
devant d'autres juges avant que leur aven-
ture soit oubliée par la justice. Par con-
séquent, le président de la cour condamne
H.B. et K. P. à trois mois d'emprisonne-
ment ferme. En ce qui concerne, H.B. la
peine est déclarée réputée subie par la

détention préventive. Les deux prévenus de-
vront encore payer les frais de justice
qui se mon tent à 950 francs.

E. H. a dérobé un parapluie dans un
magasin à libre service de la ville. Pour ce
vol, elle est condamnée 'à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et à 35 francs de frais.

Pour filouterie d'auberge , A. O. est
condamné par défaut à 18 jours d'empri-
sonnement sans sursis.

Quant à M.-F. G., qui n'a pas payé la
pension alimentaire de son enfant , il est
condamné par défaut à trois mois d'em-
prisonnement sans sursis et à 300 francs
de frais.

Une amende de 100 fr . est infligée par
défaut à R. C. pour voies de fait sur la
personne de sa femme, scandale et ivresse
publique.

UNE DÉLÉGATION DE L'USINE KRAMEG
EN VISITE À LA < FEUILLE D'AVIS >

Sous la conduite de M. Olivier Kra-
mer, une trentaine de cadres, collabo-
rateurs et ouvriers de la fabrique de
médailles sportives portant le même nom
et sise à Neuchâtel, sont venus visiter
hier soir notre entreprise. Ils ont par-
couru tour à tour les locaux de la ré-
daction et les divers ateliers de la Feuil-
le d'avis après avoir été reçus par M.

Robert Aeschelmann, directeur adjoint.
Une collation servie à la rotative a mis
f in  à cette sympathique visite.

L'exposition < Art enfantin - Ecole vivante >
démontre les ressources de la pédagogie Freinet
L'enseignement neuchâtelois est

bien vivant. Il se manifeste actuelle-
ment sous la form e d'une exposi-
tion qui a lieu au Théâtre de poch e
de Neuchâtel et à la Galerie de la
Tour de diesse.

Les enseignants qui en ont pris
l'initiative appartiennent au Groupe
romand de l'école moderne, p édago-
gie Freinet, nom de ce célèbre pé-
dagogue français décédé en 1966 et
qui vit sa pédagogie du travail com-
battue avec acharnement pour être
finalement officiellement recomman-
dée par l'éducation nationale fran-
çaise.

Certes, ce groupement d'instituteurs
et d'institutrices dynamiques n'est pas
en majorité dans nos écoles ; mais
l'intérêt des techniques de travail qu'il
préconise ne peut laisser indifférent
l'éducateur soucieux d'intégrer son en-
seignement à un monde en évolution

L'une des œuvres d élèves des
classes « Freinet » neuchâte-
loises. (Avipress - J.-P. Baillod)

permanente , soucieux aussi de don-
ner à son travail une orientation con-
forme aux assertions les p lus évi-
dentes de la psychologie moderne.

Les panneaux technologiques réali-
sés par ces enseignants neuchâtelois
illustrent quelques-unes de ces tech-
niques : la correspondance scolaire,
l'usage du magnétophone, l'étude du
milieu, la méthode naturelle de lec-
ture et d'écriture, les activités d'éveil ,
l'organisation de la classe qui décou-
le d'une façon nouvelle et moderne
de « faire la classe » si on veut que
l' enfant soit actif et non plus audi-
teur dans sa classe. La coopération
scolaire couronne cet édifice en pro-
posant une f o rme d'autogestion au-
thentique, apprentissage vécu de notre
démocratie.

Cette exposition s'adresse aux en-
seignants aussi bien qu'aux parents.
Ces derniers pourront ainsi mieux
connaître une pédagogie appelée à se
généraliser et cela leur permettra de
comprendre plus aisément le milieu
scolaire de leurs enfants.

Nous aurons l'occasion de revenir
en détail sur la série importante de
manifestations qui se dérouleront dès
aujourd'hui, parallèlement aux deux
expositions du T.P.N. et de la Tour
de Diesse.

(c) Dimanohe dernier, pour la première
fois dans le canton, une étudiante en
théologie, Mlle Anne Berthoud, de Neu-
châtel, fille du directeur de la biblio-
thèque, a assumé la responsabilité com-
plète, liturgie et prédication d'un culte
public, au temple de Serrières. Une
nombreuse assistance d'amis, d'étudiants
et étudiantes eu théologie, de parents
et de membres de la paroisse entou-
raient la jeune « prédicatrice » qui avait
revêtu la robe pastorale pour cet évé-
nement.

S'il y a déjà des femmes-<pasteurs
(non consacrées encore et comme auxi-
liaires) dans le canton, cette récente
expérience signifie-t-elle un premier
pas vers le ministère complet et recon-
nu de la femme-pasteur dans l'Eglise
réformée neuchâteloise ? Une deuxiè-
me semblable expérience aura lieu à
la Coudre en février.

Expérience pastorale

MÊÊÊÊHKMÈim
(c) Samedi dernier, les routiers de la trou-
pe Du Guesclin de Neuchâtel, se sont
réunis au temple de la Coudre. Au cours
d'une cérémonie, ils ont reçu cinq nou-
veaux membres. Cette manifestation a été
suivie d'un culte de sainte cène célébré
par le pasteur Perregaux.

Nouveaux « Routiers »

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 17 janvier. Peters, Lau-

rie-Nibole, fille de Harold-Orval, mission-
naire-étudiant à Valangin , et de Kerry-Lyn-

ne, née Davidson. 18. Coppola, Marianna,
fille de Luigi, manœuvre à Neuchâtel, et de
Maria, née Lombardo ; Duport, Pascal-Oli-
vier, fils de Jean-Luc-Olivier, électricien à
Neuchâtel , et de Maria-Fernanda, née San-
tos. 19. Marzini , Franco, fils d'AIdo , ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et d'Ida , née
De Amis.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
20 janvier. Matthieu , Jean-Daniel, mécani-
cien , et Menth a, Mary-Lise, les deux à
Neuchâtel ; Schmid, Daniel-Louis, machi-
niste, et Lhomme, Odette-Raymonde-Lu-
cienne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS — 19 janvier. Fallet née Lan-
dry, Berthe-Wilhelmine, née en 1901, ména-

gère à Neuchâtel , épouse d'Ernest-Marius-
Edouart ; Thomen née Witlommet, Jeanne-

Marguerite , née en 1898, ménagère à Be-
vaix, épouse d'Ali . 20. Cima née Musy, Li-
na-AIphonsine , née en 1885, ménagère à
Corcelles, veuve de Pietro.

NOUVEAU VOL
AU LANDERON

(c) Dans l'après-midi de lundi, un
voleur a pénétré dans l'appartement
de M. Blasi , à la rue de Soleure.
Après avoir enfoncé une fenêtre,
l'auteur de ce méfait a fracturé un
meuble et s'est emparé d'une cer-
taine somme d'argent. Il semblerait
qu 'une somme de 4000 fr. environ
ait disparu. La police enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 21 janvier

1969. — Température : moyenne 0,7, min. :
0,0, max. : 2,1. Baromètre : moyenne : 727,1.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction i
est, dès 12 h, est, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé, brumeux le soir.

Niveau du lac du 21 j anvier 1969 à 6 h 30
428,91

Température de l'eau 6 °
21 janvier 1969

Monsieur et Madame Georges Piroué-Fox, à Paris,
Mademoiselle Hélène Dubois, à Genève ;
Monsieur Jean Dubois, à Vienne ;

Monsieur et Madame André Fox-Perrin et leur fils Etienne, à
Pully ;

Monsieur et Madame Henri Jeanneret, à Peseux ;
le docteur et Madame Henri Jeanneret, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ninette Jeanneret, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Nussbaum, à Gorgier,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur JOHN FOX
leur cher père, beau-père, grand-père et cousin, enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection dans sa 80me année.

Gorgier, le 20 janvier 1969.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le jeu di 23 janvier.
Culte au temple de Saint-Aubin à 14 h 30, où le corps seradéposé.

Cet avis tient lien de lettre mortuaire

La direction et le personnel de
SOCAL S. A.

ont le regret de faire part du décès, survenu le
20 janvier à Saint-Aubin, de

Monsieur JOHN FOX
père de Monsieur André Fox, leur estimé collaborateur
et cher collègue.

Le manqe de place nous
contraint de renvoye r à une
prochaine édition le compte
rendu d'une conférence par le
professeur Jacques Tréheux :
La femme athénienne.

i Repose en paix
Monsieur Arnold Ulrich-Morf et ses enfants François et Thierry,

à Auvernier ;
Madame Marguerite Morf-Guinand, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Huot-Morf et leurs enfants Jean;»

Marie, Christine et Marie-Anne, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Hélène Ulrich, à Genève ;
Madame et Monsieur Claude Gigandet-Ulrich et leurs enfants,à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Jacqueline ULRICH-MORF
enlevée subitement à leur tendre affection le 20 janvier 1969,dans sa 40me année.

Auvernier, le 21 janvier 1969.

I 

(Chemin du Chasselas 3, 2036 Cormondrèche)
L'incinération aura lieu jeudi 23 janvier 1969.
Culte pour la famille à 13 h 15.
Culte au temple d'Auvernier à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Prévisions du temps pour toute la Suisse :
le temps demeure en grande partie enso-
leillé, malgré quelques passages nuageux,
Toutefois, des brouillards au sol ou élevés,
se formeront surtout sur le plateau, et se
dissiperont en grande partie l'après-midi.
En plaine, la température sera comprise
entre — 5 et zéro degrés pendant la nuit ,
mais pourra atteindre — 10 degrés aux
endroits exposés. Elle atteindra -+- 1 à
+ 6 degrés l'après-midi. Vents du nord-
ouest modérés en montagne.

Evolution pour jeodi et vendredi : brouil-
lards ou brouillards élevés intermittents en
plaine, mais le plus souvent ensoleillé. Tem-
pérature en baisse.

cherche d'urgence ffâ

1 réceptionniste-
téléphoniste

chauffeur-livreur
ouvrières

suisses ou étrangers avec permis
d'établissement C
Téléphoner au 5 42 08

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

JEUNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

pour la tenue de la comptabilité in-
dustrielle d'une entreprise de moyen-
ne importance. Cette comptabilité se
fait à l'aide de machines IBM.
Place stable et d'avenir à personne
consciencieuse et précise. Notre chef
comptable se retire dans quatre ans.
Semaine de cinq jours .
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffres KA 0129
au bureau du journal .

LUCIENNE DALMAN
cantatrice,
a repris sa leçons
Tél. 5 87 07

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Mercredi 22 janvier, à 20 heures

AU LABRADOR
avec Mlle Rosine Wclti ,
infirmière-missionnaire
Projection de clichés
Chacun est cordialement invité

M 0 N R U Z
Nous cherchons pour tout de suite

un(e) porteur (se)
de journaux, pour le quartier des Cèdres,
rues Bouvier, F.-C. do Marval, Matthias-
Hipp, Monruz ouest de la Favag.
Gain accessoire intéressant

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01

On cherche, pour un remplacement de
quelques heures par semaine,

PROFESSEUR D'ESPAGNOL
En cas de satisfaction, possibilité d'enga-
gement définitif
Adresser offres écrites, avec bref curricu-
lum vitae, copies de certificats, photogra-
phie récente, à : Institut de jeunes filles
LA CHATELAJN1E, 2072 SAINT-BLAISE

CHANTEURS, DISEURS, ETC.,
PROCHAINEMENT A NEUCHATEL

Concours de
variétés amateurs

1er prix : 100 francs
2me prix : 50 francs

INSCRIPTIONS : tél. dès 19 h :
(038) 4 20 58 ou case 559, 2001 Neuchâtel

(c) J_>eux manifestations marqueront ta
semaine de l'unité chrétienne dans notre
quartier.

Au soir de dimanche dernier, Mgr Fer-
raris, curé de la chapelle Saint-Norbert de
la Coudre, a prêché au temple protestant
devant une nombreuse assemblée.

Dimanche prochain, au soir, M. Perre-
gaux, pasteur de notre paroisse, s'en ira
prêcher à la chapelle Saint-Norbert

Ces échanges de chaires sont dans la
ligne que se sont tracée nos deux commu-
nautés depuis plusieurs années.

Semaine de l'unité

Jacques Marchais à Neuchâtel
Pour que jeunes et moins j eunes puissent

bénéficier du concert donné par Jacques
Marchais, grand prix du disque de l'Aca-
démie Charles Cros 1966, lo Centre des
loisirs a décidé d'organiser deux représen-
tations : mercredi 22 janvier à 17 heures
pour les premiers, le soir pour les seconds.

Ainsi, chacun pourra se rendre dans les
locaux du Centre des loisirs, chemin de la
Boine 31, pour écouter les dernières nou-
veautés d'un excellent chanteur surnommé
le « Troubadour moderne qui chante d'une
voix remarquable, avec sensibilité et sin-
cérité ».

COMMUNIQUÉ

(c; une centaine ae personnes se sont
retrouvées l'autre jour dans la grande
salle du collège pour un « souper chou-
croute » organisé par la paroisse. Cette
soirée fraternelle où se retrouvaient
jeunes et plus âgés a connu un plein
succès. M. Jean-Pierre Tschanz a agré-
menté le repas par quelques morceaux
d'accordéon. Des membres du club des
jeunes ont servi le repas. En fin de
soirée M. et Mme J. Pierre Haerni de
Boudry ont présenté un très beau film
sur l'Afrique du nord et le Sahara,
film qu'ils ont tourné lors d'un voyage.

ROCHEFORT
Souper de paroisse

Hier à 20 h 20, M. Roger Bohler,
19 ans, de Neuchâtel, conduisait une mo-
tocyclette sur la route de Champion en
direction de Cudrcfin. R avait pris com-
me passager M. Cyrille Apothéloz, éga-
lement de Neuchâtel.

Sur un tronçon rectiligne, h proximité
de l'établissement de Nusshof , dépendance
du pénitencier bernois , la machine quitta
la chaussée en abordant une courbe, et
ses deux passagers furent éjectés sur les
rails de la voie de chemin de fer Cham-
pion - WltzwUl.

Les deux motocyclistes ont été transpor-
tés à l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
fracture ouverte à une jambe et de con-
tusions pour M. Bohler, alors que M.
Apothéloz pouvait regagner son domicile
après avoir subi un contrôle. On ignore
encore les causes de cet accident, mais
une vitesse exagérée du véhicule n'est pas
exclue.

Sur la route de Cudrefin
Chute à moto :
deux blessés

M̂d4MC\^CM

t
Madame veuve Marie Piantanida-

Cima, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Cima ;
Monsieur et Madame Oscar Von-Rotz-

Cima, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Cima-

Oberson et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Cima-

Thuner et leurs enfants j
Mademoiselle Rose Cima ,
ainsi que les familles Musy, Perrin-

jaquet, Hennebique, Jeanneret, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Lina CIMA
née MUSY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
survenu dans sa 84m e année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Corcelles, le 20 janvier 1969.
(Venelle 5)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, mercredi 22 jan-
vier à 14 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix
Monsieur et Madame René Kahr et leur

fils :
Monsieur Biaise Kâhr ;

Monsieur et Madame Albert Martin et
famille, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Martin et
famille, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu Her-
mann Kâhr ;

la fille de feu Jules Kâhr ;
Madame Julie Beney, ses enfants et

petits-enfants, à Yverdon et à Saint-Aubin
(NE) ;

Monsieur et Madame Georges Charrière
et famille, à Peseux et à Zurich ;

les enfants de feu Lucie Spoerndli, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Baltensber-
ger et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis de Blaire-
ville et famille, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie KÂHR-MARTIN
née JEANMONOD

leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1969.
(Ribaudes 26)

Donc ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois est
la charité.

I Cor. 13 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au

cimetière de Peseux, mercredi 22 janvier,
à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à 12 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix
Monsieur Georges Cathoud, à Buttes ;
Monsieur et Madame Willy Cathoud,.à .

Auvernier ;
Monsieur et Madame Philippe Moser-

Cathoud et leur petit Sylvain, à Auvernier ;
Madame Yvonne Cathoud-Lugeon, à

Buttes ;
Monsieur et Madame Ami Bourquin, à

Buttes et leurs enfants ;
Madame Maurice Bourquin-Merz, à Zu-

rich et ses enfants ;
Madame Emmy Bourquin-Loesch, à Bâ-

lp, et ses enfants ;
les enfants de feu Jean Bourquin-Fon-

jallaz, à la Tour-de-Peilz, à Saint-Légier et
à Berne,

les familles Perrinjaquet-Blanchoud, à la
Sagne et Cathoud à Genève,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mathilde CATHOUD
née BOURQUIN

leur chère épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 20 janvier 1969, dans sa
86me année, après une longue maladie.

Buttes, le 21 janvier 1969.
Je lève les yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours. Mon
secours me vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Psaume 121.
Domicile mortuaire : Buttes (Possena).
Culte à l'hôpital de Fleurier, à 14 h 30.
L'incinération aura Heu le jeudi 23 jan-

vier 1969, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home de Buttes

Repose en paix
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Emile Bornoz-Clerc ;
Monsieur et Madame René Légeret ;
les familles Schneider, Lauener, Mex,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BORNOZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, beau-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, darts sa 72me année, après une
longue maladie.

Peseux, le 21 janvier 1969.
(Chansons 8)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment

Jacques 5:11.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, à Neuchâtel, jeudi
23 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section TN-VPT-SEV
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher collègue
et ami

Jean BORNOZ
ponsionné de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , membre de la s, section des
ateliers et du groupement des pensionnés,
décédé subitement le 21 janvier.

Nous prions les collègues libres de par-
ticiper au culte qui aura lieu à la cha-
pelle des Valangines, jeudi 23 janvier, à
15 heures.

Monsieur et Madame René Barret-Arm,
à Colombien leurs enfants et petits-enfants ;

Madame "et Monsieur Claude Cordey-
Barret et leurs enfants Vincent et Thierry,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Alfred Maire-
B arrêt, leurs enfants et petite-fille, à Sau-
ges ;

Monsieur et Madame Daniel Maire-
Montandon et leur fille Françoise, à Sau-
ges ;

Monsieur et Madame Marcel Barret-
Chappuis, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alfred BARRET
née Olga BANDERET

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tame, grand-tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91me
année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Sauges, le 20 janvier 1969.
Dieu est pour nous un refuge,

un appui qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 41 :2.
L'ensevelissement aura heu à Saint-Aubin,

le jeudi 23 janvier .
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de Saint-
Aubin - Sauges a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame venve

Alfred BARRET
mère do Monsieur Marcel Barret, membre
dévoué.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
23 janvier, au temple de Saint-Aubin.



Il s'endort au volant et
se réveille dans le lac

Le camion-grue extrait la voiture de sa fâcheuse position tandis que les badauds suivent d'un œil attentif le déroulement des opérations
(à gauche). L'automobile vient d'émerger des flots (au centre). Un plongeur a retrouvé le caoutchouc de protection du pare-brise (à droite).

(Avipress - J.-P. Baillod)

Envolée spectaculaire au quai Suchard

Un accident spectaculaire s'est produit hier matin, vers 9 h 15, quai Suchard, au
carrefour du Dauphin. Un jeune automobiliste bernois, M. Jean-Paul L'Epplatenier, âgé
de vingt-deux ans, de Bassecourt, circulait sur la RN 5 en direction de Neuchâtel. A la
hauteur des abattoirs, il s'est endormi au volant, au début d'une courbe à gauche.

Sa voiture traversa les voies du tram en diagonale, puis la promenade réservée aux

piétons, faucha nn arbre et son tuteur et fit un bond fantastique d'une quinzaine de
mètres, par-dessus l'embouchure de la Serrière. Le véhicule toucha les pierres au bord de
l'eau et rebondit pour couler finalement à quelques mètres du rivage, là où le fond
atteint une profondeur de 3 m 50.

GRACE A SA CEINTURE
Le conducteur était toujours à bord... mais il devait apparaître à la surface quelques

secondes plus tard. Sa ceinture de sécurité lui a probablement sauvé la vie, lui évitant
de s'assommer à l'intérieur du véhicule. Et, probablement réveillé par le choc plus que par
l'eau froide, M. L'Epplatenier eut suffisamment de maîtrise de soi pour dégrafer sa
ceinture et sortir de son auto. Il a regagné la rive par ses propres moyens...

Transporté en ambulance à l'hôpital des Cadolles, il a pu regagner son domicile dans
l'après-midi. Il souffre, en tout et pour tout, d'une plaie au front...

Ce sont deux plongeurs de la police locale qui ont amarré un cable au véhicule —
qui est hors d'usage — afin qu'un camion-grue d'une entreprise spécialisée le retire des
flots. En même temps, les hommes-grenouilles ont récupéré les objets personnels du
conducteur qui étaient éparpillés au fond de l'eau.

LA COMMISSION CANTONALE DES HORAIRES
a approuvé la « politique constructive des CFF

R É U N I E  AU C H Â T E A U  DE N E U C H Â T E L

||§|i|| f|§§| NFIN, une politique çonstruc-
^mS^p 

tive 
des CFF 

: ce fut, hier
ilî BU^I après-midi, le thème général
^H SssUl c' '

cs 
conclusions 

de la 
dis-

IP ErjlÉl cussion animée par le président
lîWpqidr ' : du gouvernement neuchâtelois.
*||s$Ss|pS||| La commission cantonale des
SSsSSSSSSSsŜ  horaires siégeait en effet à la
salle des Chevaliers sous la présidence de
M. Carlos Crosjean qu 'entouraient le con-
seiller d'Etat Fritz Bourquin , chef du dé-
partement de l'industrie , M. Gaston Rod ,
premier secrétaire du département des tra-
vaux publics et le préfet des Montagnes,
M. Haldimanu. Les CFF étaient repré-
sentés par MM. Pahud et Nicollet, le
« Beriie-Neucliâtel » par M. Zurcher et c'est
M. Dauiu, leur directeur , qui marquait la
présence des entreprises de transport neu-
châteloises. Emanant de collectivités de droit
public, d'associations économiques ou tou-
ristiques, d'industries et de simples citoyens,
vingt-quatre requêtes d'ordre particulier ont
été éltudiées par la commission.

Au nombre des revendications admises,
on note par exemple une demande pré-
sentée par le Val-de-Travcrs. Grâce aux
nouveaux trains directs 238 et 239, le voya-
geur venant de Lausanne ou de Zurich
arrivera à Neuchâtel, respectivement à 19
heures 58 (départ de Zurich à 18 h 08)
et à 20 heures (départ de Lausanne à
19 h 05). Les habitants du vallon des-
cendant de ces trains devront , hélas, battre
de la semelle sur les quais de la gare' de
Neuchâtel en attendant le train 2487 (dé-
part de Neuchâtel à 21 h 37 et arrivée à
Travers à 22 h 01). Le train précédent ?
Il était parti depuis près d'une demi-heu-
re ! Ne peut-on , ont demandé les repré-
sentants du Val-de-Travers, établir une
correspondance directe, éventuellement en
retardant le train 2477 (départ de Neu-
châtel à 19 h 36 et arrivée à Travers à
20 h 02) ? D'autre part, ce même train
2477 ne peut-il être prolongé jusqu'aux
Verrières et assurer ainsi, pour les hauteurs
du vallon , la correspondance avec le nou-
veau train 238 qui quitte Zurich à 18 h
08?

ARRÊT AUX VERRIÈRES
Toujours dans ce district, il est indispen-

sable que le train 958 (départ de Paris i
17 h 07 et arrivée à Pontarlier à 21 h
27, puis à Neuchâtel à 22 h 23) s'arrête
aux Verrières. Dans la négative, il n'j
aura plus rien au départ de cette gare en-
tre 18 h 27 et 22 h 30, heures de départ
de deux omnibus. D'autre part , les rela-
tions ferroviaires, le soir, entre Pontarliei
et les Verrières seraient singulièrement ag-
gravées par le fait qu'au départ de Pon-
tarlier, il n'y aurait plus de train à desti-
nation des Verrières après 18 h 05, heure
de départ des omnibus 2466 (dimanches et
jours de fête) et 7468 (jours de semaine).
Un arrêt d'une minute du train 958 aux
Verrières a donc été demandé et la com-
mission ayant fait sienne cette requête, le
canton la présentera à la direction géné-
rale des CFF.

Sur l'axe Berne - Neuchâtel , le train
4381, un omnibus, assure une bonne cor-
respondance le dimanche avec un direct
venant d'Interlaken. Hélas, ce train ne va
que jusqu 'à Chiètres. Utilisé par de nom-
breux sportifs ou promeneurs, ne peut-on
le prolonger jusqu 'à Neuchâtel ?

POUR LES ÉCOLIERS
DE MONTMOLLIN

Entre le Locle et Neuchâtel, le train
506 E quitte actuellement la Chaux-dc-
onds à 7 h 56 pour arriver à Neuchâtel
à 8 h 35. Des élèves fréquentant les éco-
les secondaires , professionnelles et de com-
merce du chef-lieu , doivent prendre le train
quittant Montmollin à 7 h 20 pour arriver
à Neuchâtel à 7 h 45. Le 506 « brûlant »
Montinollin , un arrêt a été demandé dans
cette station. Souvent , les écoliers' ne com-

mencent leurs cours qu'à 9 heures. Ils
pourraient ainsi prendre ce train et ne plu.'perdre plus d'une heure à Neuchâtel en
attendant l'ouverture des portes des écoles.

Le train 3164 quitte la Chaux-de-Fonds
à 17 h 07 pour arriver aux Hauts-Gene-
veys, par exemp le, à 17 h 18. Il a été
demandé de maintenir à la même heure le
départ de ce train, le projet d'horaire pré-
voyant de l'avancer de sept minutes. Cette
mesure permettra à de nombreux écoliers
du Val-de-Ruz fréquentant une école à la
Chaux-de-Fonds de rentrer chez eux à une
heure convenable.

A propos de la ligne du pied du Jura,
enfin, on sait qu 'une revendication portait
sur l'omnibus 2104 (départ de Neuchâtel
à 4 h 54 les jours de semaine et arrivée
à Lausanne à 6 h 40). Cet omnibus per-
met notamment d'acheminer en Valais les
journaux imprimés à Neuchâtel et, en pé-
riode de fin d'année, transporte de nom-
breux ressortissants italiens regagnant leur
pays. Or, l'omnibus a manqué quelquefois
la correspondance à Lausanne avec le
train de Brigue. Du côté des CFF, on a
précisé que ces retards se comptaient sur
les doigts d'une seule main et qu'ils étaient
dus à des impondérables, ainsi la rupture
d'une ligne de contact. En tout état de
cause, les CFF n'ont pu trouver une so-
lution acceptable pour acheminer, comme
ils pensaient pouvoir le faire, le 2104 sur
le même quai qu le direct de Brigue.

LA DOUBLE VOIE...

Dans les revendications d'ordre général,
le représentant de la Fédération des socié-
tés du pied du Jura a fait remarquer que
la disparité entre cette ligne et celle du
Plateau n'était plus aussi grande en raison
de la nouvelle politique constructive des
CFF. Cependant, on espère que la pose
de la double voie se poursuivra active-
ment après la mise en service du tronçon
de Vigneules et que les deux goulets
d'Yverdon à Grandson et d'Onnens à Gor-
gier verront, eux aussi leur voie doublée
et ceci dès 1980. La fédération a demandé
avec insistance que les Chemins de fer
fédéraux prennent un ferme engagement
sur ce point.

Sur le front du « Transjuralpin », on a
noté que la relation Paris - Berne - Paris
via Pontarlier , serait considérablement amé-
liorée grâce à la mise en service des trains
943 et 958. Le vœu exprimé est que, par
la suite, ces convois soient directs entre
Paris et Berne. De plus, il est criant que
la relation Paris - Berne - Interlaken et
Kandcrstcg est la plus directe qui soit.
Il faut donc la développer. Enfin, le Paris -
Berne - Paris de jour devrait être pro-
longé en direction d'Interlaken au moins,
avec un battement en gare de Berne qui
soit le plus court possible. Cet argument
est également valable pour le train de
nuit.

... ET LES VAGONS-LITS !

On sait que sur une demande de la
Compagnie internationale des vagons-lits , les
voitures lits des trains 957 (départ de Neu-
châtel à 23 h 03 et arrivée à Paris à
6 h 26) et 942 (départ de Paris à 23 h 5(1
et arrivée à Neuchâtel à 6 h 51) doivent
être supprimées. Cette décision est vivement
regrettée et le canton de Neuchâtel en fera
part aux CFF. Ces trains sont des trains
d'affaires : pourquoi leur enlever leur voi-
ture-lits sinon pour favoriser le trafic par
Olten et Bâle et la li gue de l'Arlberg-
Express qui héritera des voitures enlevées
au « Transjuralpin » ?

Autre requête tout aussi importante : les
commissaires ont demandé avec insistance
que dès que les circonstances le permet-
tront , le transbordement des voyageurs soit
enfin supprimé à Frasnc. Les CFF ont

déjà frappé plusieurs fois à la porte de la
SNCF et posé cette question. C'est donc
à l'administration ferroviaire française que
la demande sera une fois de plus trans-
mise.

La douane s'est aussi trouvée sur la sel-
lette hier après-midi. Le temps réservé à
ces contrôles devrait être réduit nu strict
minimum. C'est juste : selon le cas, l'arrêt
de Pontarlier dure vingt-deux , vingt ou
treize minutes. C'est beaucoup trop long.

Cl.-P. Ch.

Le home d'accueil «Les Pipolets» est déjà indispensable

A gauche : le jardin d'enfants est le théâtre de jeux continus et de découvertes fantastiques. La poupée géante, reçue dimanche
dernier, adore se balancer, sous le regard ravi et étonné des petits pensionnaires.
A droite : les décisions sont prises rapidement, chaque responsa ble sachant exactement ce qui est nécessaire à la bonne marche
du home d'accueil. Nous voyons, de gauche à droite, M. J.-C. Knutti, préposé aux maisons d'enfants, M. Sam Humbert, pré-
sident des Pipolets, directeur de l'Office cantonal des mineurs, la cuisinière combien appréciée de la maison et la directrice,
Mlle Chaney, dite tante Denise.

NÉ IL Y A UNE ANNÉE ENVIRON À LIGNIÈRES

La maison « les Pipolets », sise à
Lignières , a été, pendant une ving-
taine d'années, propriété de la ligue
contre la tuberculose du district de
Neuchâtel qui l'avait aménagée en
préventorium pour enfants. Les nou-
velles méthodes pour soigner cette
maladie ne nécessitent plus d 'établis-
sements de cure de ce genre et c'est
la raison pour laquelle, en 1967, la
Ligue prit la décision de renoncer à
celui-ci.

Plusieurs projets ont été avancés.
Finalement , c'est en home d'accueil
pour enfants en âge préscolaire et
scolaire que ce bâtiment a été trans-
formé.  Un groupe de cinq person-
nes, conscientes qu'une telle création
répondait à un besoin actuel , a tout
mis en œuvre pour obtenir les fonds
nécessaires puis, sous la présidence
de M.  Sam Humbert , directeur de
l 'Off ice cantonal des mineurs, des
statuts ont été élaborés, les buts re-
cherchés bien définiis.

POURQUOI UN HOME
D'ACCUEIL ?

De plus en plus souvent, des pa-
rents, des autorités, des œuvres pri-
vées se trouvent dans l'obligation de
ilacer momentanément un enfant pour
des raisons sociales ou médicales, en
raison par exemple de l'hospitalisation
de la mère ou de dissensions conju-
gales. D' une heure à l' autre , l'enfant
peut être accueilli au home des Pi-
polets.

Il arrive aussi qu 'un enfant , f igu-
rant sur la liste d'attente d' une ins-
titution spécialisée, doive être éloigné
d'urgence de son milieu familial. En
attendant qu 'une place devienne dis-
ponible dans l'institution asaptée à
ses difficultés , il sera admis à Li-
gnières pour un séjour de quelques
jours, quel ques semaines ou quelques
mois.

Un séjour de convalescence à la
suite d'une maladie est parfois béné-
f ique  pour un gosse. Si son état ne
nécessite pas un traitement intensif
ou un contrôle médical suivi, les Pi-
polets pourront lui o f f r i r  une solu-
tion.

La devise de la maison est « Ac
cueillir qui et n'importe quand ».

COURTS OU LONGS SÉJOURS
Pendant la première année de sor

existence, le home d'accueil des Pi-
polets a reçu près de cent septante
enfants , avec une moyenne journa-
lière de quatorze. La durée moyenne
des séjours est donc d'un mois. Deux
gosses ont passé un jour et une nuii
seulement à Lignières : leurs parenti

devaient participer à une réunion ei
ne savaient à qui les confier.

Lorsqu 'un stage assez long est pré-
vu , les aînés suivent les classes pri-
maires de Lignières. Quant aux ca-
dets, ils passent des heures heureuses
au Jardin d' enfants récemment créé,
dirigé par Mlle Marie-Claude Raboud.
Ce jardin a pu être aménagé grâce
au don de 14,500 francs provenant
de la Table ronde qui, lors de la
dernière Fête des vendanges, avait
monté la tente du Pop-Club à cet
effet.  ' Le solde de cette somme o
ou sera judicieusement utilisé pour
l'achat de matériel ménager indis-
pensable.

Le local est assez grand et c'est
p ourquoi, depuis qu 'une jardinière
diplômée s'en occupe, il est possible
aux parents de Lignières d'y conduire
également leurs enfants.

Quant aux jouets, livres et jeux ,
ils ont centuplé depuis dimanche der-
nier. La Radio suisse romande a en
ef f e t  organisé une collecte pour les
Pipolets , collecte au cours de laquelle
des montagnes d'objets et de l'ar-
gent ont été recueillis puis partagés
-ntre le home et di f férentes institu-
tions de notre canton.

UNE GRAND E FAMILLE
Le home d'accueil « les Pipolets »

est ouvert aux enfants en âge pré-
scolaire ou scolaire. Actuellement , les
gosses ont , en majorité, entre six et
huit ans, et ils forment une grande
famille. La maison est aménagée
sommairement mais elle est d'une
rigoureuse propreté et une ambiance
extraordinaire y règne. Les cham-
bres à coucher, à deux, quatre ou
cinq lits retentissent de joyeux rires

à l'heure du lever comme du cou-
cher. Quant à la nourriture , les sen-
teurs qui sortaient de la cuisine ne
laissaient aucun doute sur les excel-
lentes qualités de la cuisinière !

Des transformations ont été déjà
aportées dans l'immeuble , rajeu-
nissement de locaux , installation d' une
salle de bains, etc. Le comité envi-
sage l'achat de l'immeuble et , si cela
peut se faire , d'autres aménagements
seront apportés.

Nous étions aux Pipolets un jour
peu avant midi. Les grands, en re-
venant de l'école, ont pénétré dans
la cuisine, pour embrasser la cuisi-
nière et pour « guigner » dans les
marmites, comme le fait  n'importe
quel gosse lorsqu 'il rentre chez lui.
Les petits pensionnaires se sentent
vraiment « à ta maison », ils vivent
dans une ambiance merveilleuse et
l'entente semble parfaite.

Il faut  dire que les Pipolets ont
une âme extraordinaire '. Il s'agit de
la directrice, Mlle Denise Chaney qui
a fonctionné déjà coiuinc infirmière
dans la maison lorsqu'elle était un
préventorium. Mlle Chaney, ou plu-
tôt tante Denise comme tout le mon-
de l'appelle , se consacre entièrement
et totalement à sa tâche , toujours prê-

te à conseiller , à calmer les p leurs ,
à partager les rires, à soigner , à
comprendre, à faire comprendre. Elle
est là lorsque l' enfant se lève, quand
il mange, quand il se couche, gar-
dant et son calme et son sourire se-
rein.

QUI UTILISENT LES PIPOLETS ?
Ce home d'accueil a bien vite été

connu. Des enfants sont arrivés de
Genève, du canton de Vaud , envoy és
par des services de placement , des
off ices médico-pédagogiques , des Cen-
tres protestants, des services d'assis-
tance ou tout simplement par des
parents qui n'avaient personne à qui
confier leurs enfants pendant quel-
ques jours.

Les gosses, de familles aisées ou
misérables, de religions, de naliona-_
lité différentes , forment une famille
heureuse. Nul doute qu'ils garderont
toujours un lumineux souvenir de
leur passage à Lignières, des Pipo-
lets (nom d'œillets sauvages que Ton
trouve dans la région), de tante De-
nise et de tous les petits et petites
camarades dont ils ont partagé la vie
pendant une période p lus ou moins
longue.

RWS

Le home d'accueil « Les Pipolets », à Lignières.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Elle vole à travers le trolleybus
COUP DE FREIN PLACE DES HALLES

0 Hier vers 14 heures, un automo-
biliste, M. S. H., arrivait de la rue
de la Promenade-Noire, avec l'inten-
tion de s'engager sur la place des
Halles. Il se trouva soudain capot
contre capot avec un bus qui
s'ébranlait en direction de Serrières,

Les deux conducteurs purent évi-
ter une collision grâce à un frei-
nage énergique mais une passagère

du bus, Mme Georgette Cassin, de
Neuchâtel , en a subi le contre-
coup. Elle se tenait debout sur la
plate-forme arrière et fut projetée
jusqu 'en avant du couloir. Mme
Cassin s'est fracturé une clavicule
et souffre de blessures diverses.
Elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.
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Accrochage
au quai Godet

# Vers une heure, hier, M. E. S.,
de Colombier, n'a pas freiné assez
rapidement dans une file de voitu-
res qui s'était formée au quai Go-
det . L'avant de sa machine a per-
cuté l'arrière de l'auto de Mme
G. G., de Colombier également , qui
le précédait . Légers dégâts .

Des conseillers aux Etats
visitent la poste de la gare

et l'hôtel Terminus
La commission PTT du Conseil des

Etats, présidée par M. Theus, de Coi-
re, et conduite par le nouveau président
des PTT, M. Redli , a été accueillie
hier à Neuchâtel par M. Robert Moser,
directeur du IVe arrondissement pos-
tal , pour la visite des locaux postaux en
gare et de l'hôtel Terminus. La poste,
dont l'office de Neuchâtel 2 Gare est
manifestement trop petit, cherche à
s'assurer une réserve et propose aux
Chambres fédérales l'achat de l'hôtel
Terminus. Les membres de la commis-
sion ont pu se rendre compte de visu
du manque d'espace dont souffrent les
services postaux de Neuchâtel. Une ré-

serve est, en effet , indispensable car la
construction d'un grand complexe en-
visagée au-dessus des voies, entre l'ac-
tuelle poste de la gare et le faubourg
de la Gare, risque de se faire atten-
dre encore longtemps.

Le directeur des postes affirme ce-
pendant que . dans l'intérêt de la ville
et du tourisme local , l'hôtel Terminus
sera maintenu en exploitation aussi
longtemps que possible. La capacité
d'hébergement du Neuchâtel hôtelier ne
subira donc aucune diminution dans
un avenir prévisible.

La poste avait pavoisé ses bâtiments
de la gare pour la circonstance.

Le froid est reconnu innocent...
Si p lusieurs incendies récents si-

gnalés par la presse quotidienne sont
dus à la façon maladroite d'utiliser
des appareils de chauffage , n'en ac-
cusons ni le froid hivernal , ni les
radiateurs électriques, ni les four-
neaux à pétrole. Par contre, ceux
qui recourent à ces engins d'appoint
devraient peut-être faire leur mea cul-
pa.

Par ignorance ou négligence cou-
pable , ils ont omis de contrôler la
fiche et le câble du radiateur élec-
trique , et un défaut d'isolation a pro-
voqué un court-circuit incendiaire.
On a suspendu du linge humide trop
près du fourn eau : séchage rap ide,
certes, mais par trop intégral... Des

cendres ont été déposées non pas dans
un récipient métallique , comme il se
doit , mais dans une caissette, un car-
ton, que des braises invisibles n 'ont
pas tardé à incendier. On a négligé
de placer une plaque métallique ou
d'amiante sous le fourneau supplé-
mentaire de l'atelier ou du vestibule,
ou peut-être que son tuyau de fu -
mée mal ajusté , par où se sont échap-
pées des étincelles, a été « installé »
par un bricoleur de bonne volonté ,
mais plus ou moins inconscient de sa
responsabilité.

Autant de causes probables d'incen-
dies dues à des défaillances humai-
nes. Le coupable, c'est l'homme : le
froid , le fourn eau sont innocents !

NEMO

Il se lue dans
l'escalier
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GORGIER

(c) Mme Nussbaum, domiciliée à Gor-
gier, se rendait hier matin chez M. John
Fox, pour y faire comme d'habitude le
ménage, M. Fox , âgé de 80 ans vivant
seul entre Saint-Aubin et Chez-le-Bart
au Crêt-de-la-Fin. A peine arrivée elle
s'aperçut que M. John Fox n'était pas
dans son lit alors aue la lumière était
restée allumée dans la chambre. Au
cours de ses investigations dans l'ap-
partement elle le découvrit au bas d'une
cage d'escalier. La mort remontait à
quelques heures. M. Fox s'était énuqué
en faisant une chute. On suppose que
la victirn^ a voulu se rendre au 

rez-de-
chaussée dans le courant de la nuit.
Comme il souffrait de bronchite et de
manque de pression , l'hypothèse d'un
malaise n'est pas exclue.



A vendre à Corcelles

VILLA
avec appartement de 4 % piè-
ces, et studio de 1 % pièce.
Garage, vue. Adresser offres
écrites à I. Y. 127 au bureau
du journal.
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cherche, pour sa direction commerciale, une

secrétaire
pour assurer une correspondance en français
et en allemand et quelques travaux adminis-
tratifs propres à un service de vente.

! Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
z curriculum vitae, de copies de certificats et

d'une photographie, au service du personnel,
adresse ci-dessus.
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Commerce de détail
de Neuchâtel cherche
UNE DAME
à la demi-journée
pour l'après-midi,
pour de petits tra-
vaux simples. Faire
offres à case pos-
tale 31998, 2001 Neu-
châtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

AVIS
Les personnes qui ont déposé des pendules, horloges,

montres, réveils, ou autres, pour réparation chez Mou-
sieur MARCEL ZINGG, rhabilleur-pendulier, quand
vivait à Colombier, Coteau 4, décédé le 15 octobre 1968,
sont priées d'informer, par écrit, l'office soussigné
chargé de la liquidation de la succession.

Les revendications, mentionnant la désignation exact e
de l'obj et (marque, forme, couleur , motif) , devront par-
venir dans le délai expirant le 31 janvier 1969. Passé
ce délai, les biens non réclamés seront réalisés au pro-
fit de la succession.

Boudry, le 15 janvier 1969.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra, par voie

d'enchères publiques, mercredi 29 janvier 1969, dès
13 h 30, à Cernier, rue Guillaume-Farel 4 (salle de
gymnastique),

un lot de divers vins ronges et blancs, suisses et
étrangers, dont certains d'appellations de grandes
marques, apéritifs et liqueurs, représentant plus de
700 litres, bouteilles et chopines.

La vente sera faite par lots et aura lieu au comptant ,
conformément à la LP.

Cernier, le 22 janvier 1969.
Office des poursuites

de Cernier

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

ĵjSSm Choisissez
^H î&PMr une Pr°fess'on attayante
^̂ Jfc  ̂ et intéressante...

chauffeur de taxi
Gain dont la base est équivalente au revenu
mensuel d'un employé qualifié

(avantages sociaux)

Salaire égal pour conductrice
\

Offres et demandes de renseignements : TAXI-PHONE - TAXI-CAB,
case postale, Neuchâtel.
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Bar à café cherche
sommelière
Nourrie, logée.
Tél. 4 07 18, 4 26 98.

|H Ecole de Mécanique et d'Electricité
W NEUCHATEL
Par suite de promotion Interne, la commission met au concours le
poste vacant de

maître d'atelier
en mécanique

Exigences i certificat fédéral de capacité de mécanicien, si possible~ avec maîtrise fédérale ou titre équivalent.

Obligations : légales.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er avril 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur, M. P. Indermuhle , jusqu'au
5 février 1969.

Les candidats sont priés d'aviser le département de l'Instruction publi-
que, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole, rue
Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 17 |anvier 1969.
La commission.

H m Routes nationales suisses
H 11 République et Canton de Neuchâtel
W " wm Département
^L__JP' des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission l'isolation
des tabliers des ouvrages d'art qui
sont on seront réalisés dans l'En-
tre-deux-Lacs. Il s'agit d'étanchéité
en asphalte coulé ou produit simi-
laire portant sur un total d'environ
25,000 m2 d'ouvrages. Ces travaux
seront échelonnés de l'automne 1969
à fin 1972.
Les entreprises que ces travaux
intéressent sont priées de s'inscrire
en écrivant au Service des Ponts et
Chaussées, bureau de construction
de la N5, rue Pourtalès 13, à Neu-
châtel. Le délai d'inscription est
fixé à lundi 27 janvier 1969.

Le chef du département
C. Grosjean

P 

GYMNASE CANTONAL

DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au
concours au Gymnase cantonal de
Neuchâtel :

1 poste complet de maître
d'allemand

1 poste partiel de maître
d'allemand

1 poste complet de maître
de mathématiques

1 poste partiel de maître
de mathématiques et
de géométrie descriptive

1 poste complet de maître
de chimie

Exigences : titres requis par la loi.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 21 avril 1969
ou à convenir.

Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées des titres et d'un curri-

.culum vitae, doivent être adressées
au secrétariat du département de
l'Instruction publique, château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au samedi 1er fé-
vrier 1969.
Le .directeur ,t du Gymnase cantonal
de Neuchâtel donnera tous rensei-
gnements utiles aux candidats qui
les lui demanderont... ^ tawi i

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

J'achèterais
terrain

pour construction industrielle,
800 m3 minimum, situé en-
tre la Neuveville et Neuchâ-
tel.
Jean Theurillat, 2088 Cressier,
tél. (038) 7 72 73.

Eli COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Boudry met
au concours un poste

d'employé de bureau
Traitement correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat.

Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au CONSEIL COMMUNAL,
jusqu'au vendredi 31 janvier 1969.

A vendre à Cressier

immeuble locatif
de neuf logements avec garage.
Bonne situation, prix intéres-
sant. Adresser offres écrites à
H. X. 126 au bureau du jou r-
nal.

A venare a Montmolim, pour début fé-
vrier 1969,

VILLA
de 8 pièces, tout confort, comprenant 5
chambres, 1 bureau, un grand salon +coin à manger avec grande cheminée, 2
W.-C. ; vue sur le lac et les Alpes. Situa-
tion très tranquille. Tél. (038) 8 56 74 ou
6 64 78.

A louer

appartement de vacances
tout confort, du 1er au 15 fé-
vrier. S'adresser à Michel Fra-
gnière, employé du télécabine,
1961 V e y s o n n a z .  Tél. (027)
2 28 48.

MOUDON
A louer, avec option d'achat,
dans un immeuble du centre,
situé au bord de la Broyé et |
en plein sud,

BEAUX
APPARTEMENTS DE
3 pièces (78 m2) tout confort,
balcons, Fr. 280.— par mois
+ charges ; conviendrait éven-
tuellement pour bureaux ;
9 pièces sur deux étages (250
m2) avec cuisine, office, linge-
rie, 4 salles de bains, cave,
garages, terrasse et jardin, dont
2 y ,  pièces (44 m2) pouvant
être aménagées en appartement
séparé, bureaux ou laboratoire.
Fr. 1000.— par mois + charges.
Anterine TV-radio collective.

a «
Pour*tôûs renseignements,''*
s'adresser à : de Rham & Cie,
Lausanne. Mon-Repos 14.
Tél. (021) 23 1102.

L_ A
A louer pour date à convenir, à person-nes tranquilles et soigneuses,

5 chambres
hall, W.-C. séparés, cave, galetas, 495 fr.par mois, plus charges.
Adresser offres écrites à BP 120 au bu-reau du journ al.

VERBIER
A louer

chambres
avec petit déjeuner.
Taxes et service
compris, 20 fr.
Tél. (026) 712 75,
heures des repas.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
av. de la Gare 49, Neuchâtel ,
engagerait jeune homme sor-
tant de l'école en qualité de

magasinier-emballeur
Travail facile et agréable.

Faire offres écrites à la Di-
rection.

Verbier
Dans joli chalet au
centre de la station,
APPARTEMENT
de trois pièces, 6 lits,
chauffage à mazout,
tapis de fond, pour
février, 1000 fr. Tél.
8 24 54 ou 6 48 48.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour entrée k convenir.
Faire offres à Edg. Robert, café
de la Petite-Brasserie, Neuchâtel,
tél. (038) 619 76.

Entreprise
de
nettoyage
cherche personnel
fixe et auxiliaires.
Tél. 5 99 36,
heures des repas.
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PRÉCISION ÉLECTRONI QUE S. A.
cherche pour ses départements fabrication et
montage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
MONTEURS
SOUDEURS
SOUDEUSES
ET PETITES MAINS

Travail facile, ambiance agréable dans usine
moderne.
Faire offres ou s'adresser à Précision électro-
nique S.A., chemin des Jardillets 18, Hauterive.
Tél. (038) 318 23.

I i ,

ELECTRON A
y. ¦ ¦¦ ¦ 

*f

Mpdj êà j*s—«* Nous cherchons &*. p Éà 4M

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-
ment, pour travaux de bobinage, souda-
ge et contrôle.

j Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate où à convenir.
Semaine de 5 jours.

|
1 49 Prière de se présenter ou de téléphoner
I ELECTRON A à Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
i 

 ̂
Tél. (038) 6 
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir M

VENDEUSE
de bonne présentation !
pour notre rayon « CONFECTION - GIRLS »

NOUS OFFRONS :

Bon salaire, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou prende rendez-vous
à la Direction.

Èlfill ili ~ Z *t } ' WM& mË

f--AxMoR--;
I

T5AT pi

g * 'engagerait * s-*"***" ¦*»*• ¦

¦ TAILLEUR DE PIGNONS I
I I

apte à prendre des responsabilités et _

g connaissant les machines WAHLI. u

fr ij Faire offres écrites ou téléphoner à no- j|
tre directeur technique, M. A. Meyrat, ¦

i 2055 Saint-Martin. Tél. (038) 7 08 33. S



Pas de faille dans le rideau noir
Pour la cinquième fois, à Bâle,
l'automne dernier, l'exposition de
l'Interferex S.A. ouvrait ses portes.
Cette manifestation internationale,
organisée par l'Association suisse
des quincailliers, et à laquelle par-
ticipaient cette fois les exposants
de 25 pays, a lieu tous les deux ans.
De 33 pays différents, de nombreux
visiteurs y sont venus, tous des in-
dustriels ou des commerçants spé-
cialisés.
La presse, la radio et la télévision
y étaient invitées, il fallait bien que
l'atmosphère fût à la détente ! Mais
pas d'artisans, pas d'ouvriers, pas
de bricoleurs. Le commun des mor-
tels était prié de rester à la porte
de l'Interferex. Pourquoi ? Que crai-
gnait-on ? Une faille dans le rideau
noir ?

Attention , l'ennemi vous guette !
Cela se passait pendant la dernière
guerre mondiale. Lorsque la nuit
tombait, une certaine tension ré-
gnait à la maison. Nous, les enfants ,
n'avions pas la permission de tou-
cher aux interrupteurs avant que
les rideaux d'obscurcissement n'eus-
sent été convenablement déployés
devant les fenêtres. A l'extérieur,
l'ennemi était aux aguets et aucune
faille , aucune déchirure, aucune
ouverture ne devait lui permettre
d'apercevoir notre lumière, de dé-
celer notre position.
De nos jours , hélas, ce ne sont pas
les ennemis qui manquent à la sur-
face de notre planète. Des ennemis
véritables... et bien sûr, des enne-
mis imaginaires ! Ces ennemis, on
les voit partout et particulièrement
dans le secteur économique. La

[DXD lK^sxiiiDr̂ csOff MIGROS
Delémont : 25, place de la Gare, Genève : 5, rue Caroline, 1-3, avenue Wendt ,
la Chaux-de-Fonds : 79, avenue Léopold-Robert , Martigny : 2, rue de la Moya,
Neuchâtel : 46, avenue des Portes-Rouges, Onex : 78-80, rue de Bossons,
Renens : 38, avenue Florissant, Sierre : MM, avenue du Général - Guisan ,
Sion : sous Gare, Yverdon : 51, rue du Milieu.

hantise de la concurrence est en
effet encore largement répandue
dans bien des esprits. Et pourtant,
ne l'a-t-on pas suffisamment pro-
clamé : sans contacts ouverts, sans
partici pation effective, rien ne se-
rait possible à l'avenir. Ceci est
vrai dans n 'importe quel domaine.

Horreur , les prix !
Mais l'Interferex fait la sourde
oreille. Elle coupe le contact avant
d'avoir atteint son véritable objec-
tif : le client réel . Vous n'y pensez

Avantageux!
River
sans contre-pression

c'est maintenant possible
grâce à la
Pince à rivets POP
17.50 seulement'
Pour les bricoleurs, les artisans,
les professionnels.
Dans tous les magasins
Do it yourself

pas, voyons ! Que viendrait faire
dans cette galère, un artisan, un
ouvrier ou un bricoleur ? Qu'il
s'adresse au marchand du coin, s'il
veut se procurer une scie circu-
laire, un fer à souder ou quelque
autre outil !
En quoi cela pourrait-il l'intéresser
d'avoir ¦ une vue d'ensemble de la
production européenne ? Quelle se-
rait pour lui l'utilité de pouvoir
comparer les différentes qualités
lancées sur le marché ? Il ne pour-
rait d'ailleurs que lui venir des
idées... au sujet des prix !
Est-ce de cela que l'on a peur ?

Vers une autre optique des choses ?
Quel bonheur pourtant , pour l'arti-
san ou le bricoleur averti, de pou-
voir parcourir une telle exposition !
L'intérêt porté aux nouveautés n'en
serait-il pas c o n s i d é r a b l e m e n t
accru ? N'est-il pas vrai que l'on
apprécie à sa juste valeur unique-
ment ce que l'on connaît bien 1

L'Interferex ne s'en soucie guère.
Elle ne veut pas de faille dans son
rideau noir. Pas encore I Peut-être
pensera-t-elle d i f f é r e m m en t  un
jour... à son immense avantage.

Système

Plus de planches fendues... i... lorsque vous y plantez
dos clous, si vous prenez !
soin d'en émousser légè- I
rement la pointe d'un I
léger coup de marteau.

Avantageux!
Un m- de tapis pour 17.—
(au lieu do 20.—)
Do it yourself vous propose des
plaques de tapis à assembler
vous - même. Posez - les sur vos
sols et même à l'extérieur, sur
votre balcon 1 Elles sont en feu-
tre aiguilleté facile à entretenir
et très résistant, avec semelle
de PVC gaufré, antidérapant.
Demandez - les en rouge, gris
clair, gric foncé, vert olive,
jaune.
Dimensions : 50 X 50 cm

5.— la plaque
Maintenant en Multipack :
2 plaques 8.50 ^__^(au lieu de 10.—) f ^\'
3 plaques 12.75 LS522j

(au lieu de 15.—) yj uujj â
4 plaques 17.— ^MM *

(au lieu de 20.—)

Système «D»
Des vis coriaces ?,
Enduisez-les d'un peu de savon
ou de cire avant de les visser
dans le bois I
Si le bois est particulièrement
dur, percez d'abord un trou
d'un calibre légèrement infé-
rieur à celui de la vis.

BflHfTÎTn \Wtèmm.o I ^Mmm

No 2 — 22 janvier 1969 POSSEDEZ-VOUS
DÉJÀ UNE
PERCEUSE
ÉLECTRIQUE ?

Il vous est certainement arrivé de
vous émerveiller du nombre toujours
plus considérable d'appareils ména-
gers couramment utilisés de nos jours.

On posséda tout d'abord une machine
à coudre, puis vint l'aspirateur. Enfin,
la grande armée des cireuses élec-
triques, des mixers, des toasters, des
machines à café, des brosses à dents
électriques, etc. Pour Monsieur, le ra-
soir électrique remplaça le rasoir mé-
canique, un moteur fut monté sur la
tondeuse à gazon et tout un assorti-
ment de machines et d'appareils nou-
veaux ne font qu'attendre leur futur
propriétaire. Nous voudrions vous en-
tretenir, aujourd'hui, d'un de ces appa-
reils en particulier, la p e r c e u s e
Mio-lectric deux vitesses.

La perceuse Mio-lectric deux vitesses
est si bien conçue que non seulement
le bricoleur, mais encore l'artisan et
le professionnel en feront aisément
leur profit. A l'intérieur de son boîtier
esthétique et très solide en matière
plastique se cache, en effet, un moteur
aux performances remarquables. Ce
moteur à deux vitesses, selon le tra-
vail à exécuter, développe une puis-
sance de 350 W. On change de vitesse
en appuyant sur un bouton très faci-
lement accessible, sur la poignée. Ses
régimes : 3200 / 2500 tm à vide et

1600 / 1000 tm en charge. Si votre
perceuse — cela peut arriver — es)

soumise à un effort trop soutenu, elle

se déclenche automatiquement grâce
à un système de protection anti-

surcharge (30 secondes plus tard, elle

est de nouveau prête à l'emploi).

L'isolation totale de cette perceuse
vous est garantie par l'expertise de
l'ASE. Mio-lectric est déparasitée, donc

vous pouvez l'utiliser sans perturber
les programmes de radio ou de télé-
vision.

Vous savez maintenant ce que vaut
le cœur de cet appareil. Et vous devez
bien l'admettre : ce coeur est solide.
Aussi, afin que cette force puisse être

pleinement utilisée, la Mio-lectric a
été équipée d'un mandrin de précision
à couronne dentée 10 mm, d'un en-
grenage en acier trempé à faible
usure et d'une broche à roulement à
billes très solide. Ses performances
ne peuvent donc qu'être remarquables.
Jugez plutôt : capacité de perçage
dans le bois 30 mm ; capacité de per-
çage dans l'acier, 10 mm.

Parlons maintenant de prix, si vous
le voulez bien I Vous vous en doutez,
celui-c i est particulièrement accessible.

Notez encore que, dès le mois de juin
prochain, vous pourrez adapter divers
appareils sur votre Mio-lectric : un
support, une scie sauteuse, une scie
circulaire, une affûteuse, une ponceuse
vibrante.

Le bricoleur sait combien de temps
et de peine coûte le moindre trou à
faire soit à la main, soit au moyen
d'une perceuse mécanique. Faites la
somme de tous les travaux que vous
désiriez réaliser chez vous depuis
longtemps, et vous serez vite persua-
dé qu'une perceuse ne vous sera pas
utile une fois seulement, mais vous
vous demanderez bientôt comment
vous avez bien pu faire lorsque vous
n'en possédiez pas. Une Mio-lectric
n'est plus un luxe. C'est un outil in-
dispensable, tout comme un marteau,
une «scie ou un tournevis. Qui songe-
rait aujourd'hui à se passer de l'in-
dispensable ?

Une Mio-lectric ne coûte
en effet, que Fr. 115.-
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OU SAGAN sur ^es P"x " Rabais jusqu'à "ÏA \0 i
Tout doit être balayé-les bonnes affaires à ne pas manquer £ \f @\ 1
Vente de soldes autorisée du 15 janvier au 3 février 1969 1

Téléviseurs OCCASION RARE /=^- y^ fTimr niiii , i ' : z: :;; J I
Suisse - France il Ll J" Tll M .»*»*éÊk M
Philips - BlQupunkt - Schneider - Schaub- 
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Philips 25 T X 600 M b̂\jj ^̂ ||Kjll s. .. ,, * . • 1 Machine à laver entièrement automa-
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Edouard Bovet, subtil comme un... Chinois
FIGURES FLEURISANNES

De notre correspondant :
L'âme de lu République populaire de

Chine, telle celle du céleste empire, res-
te pour nous énigmatique. Même avec
les progrès de la technique, la facilité
des moyens de communication , on dé-
cèle diff icilement la pensée d' un Chi-
nois en Chine...

Et pourtant un Fleurisan se montra
fort  subtil dans cet immense pays de
l'Extrême-Orient. Ce f u t  Edouard Bovet.

Fondateur de la maison Bovet frères ;
né en 1797, il avait fai t  un voyage au
long cours en qualité d' employé d' une
maison de commerce londonienne. Puis
il s'établit à Canton où il vendit des
« machines à mesurer le temps ». Mais
il ne le f i t  pas à la manière d' un sim-
p le... pékin. Il était subtil et avait de

l'astuce. Il persuada les notables de là-
bas de ne pas posséder un seul exem-
p laire mais une paire de montres de
façon , disait-il , à régler la première sur
la seconde et vice-versa. Elles étaient
les deux dans le même écrin.

DE PETITS CHEFS-D'OEUVRE
Les affaires marchèrent bien. Très bien

même et Fleurier devint la capitale de
la montre chinoise.

Ces pièces au boîtier en argent , quand
il n'était pas orné d'émaux , étaient de
petits chefs-d' œuvre de la bonne et belle
horlogerie.

Une clef servait au remontoir et à
la mise à l'heure. Protégé par un verre,
le mouvement était savamment gravé.
Vendues par milliers, ces montres sont

devenues rares à trouver de nos jours
où dans « le village des fleurs et la
f leur  des villages , les Léo luvet furent
sauf erreur les derniers exportateurs.

CHINOISE ET CHINOIS
Les frères d 'Edouard Bovet firent bâ-

tir, avec un grand luxe pour l'époque,
la « maison chinoise », à la rue du Tem-
ple. Elle fu t  acquise pl us tard par le
Dr Adolphe Anker, ce médecin de cam-
pagne tout de dévouement et de cons-
cience professionnelle. Aujourd 'hui elle
est le siège de l'administration commu-
nale et son style est unique loin à la
ronde.

Edouard Bovet revint au pays en
1830 avec un f i l s  âgé de trois ans et
un Chinois nommé Ankan , chargé des
soins de l'enfant pendant le voyage.

En 1831, le malicieux commerçant
se joignit aux Républicains pour atta-
quer le château de Neuchâtel. Après
l'échec de cette entreprise , Edouard Bo-
vet f u t  décrété prise de corps.

Il alla alors habiter Pontarlier puis
Besançon. Il fonda dans la capitale du
Doubs une fabrique de montres chinoi-
ses mais elle ne survécut pas longtemps.

Edouard Bovet rentra en pays de Neu-
châtel après la révolution en 1848 et
mourut l' année suivante.

Sa f igure a été évoquée il y a trente
ans dans une pièce de René Dornier,
jouée quelques semaines avant le dé-
but de la Deuxième Guerre mondiale
par des acteurs, chanteurs et musiciens
de la région, les rôles principaux étant
tenus par Maurice lacquelin et Mar-
guerite Cavadaski.

Edouard Bovet et ses « chinoiseries »
méritèrent bien d'être rappelés au sou-
venir des Fleurisans et des gens du
Vallon car on n'arrive pas souvent à
faire  tomber la « grande muraille de
Chine » avec une paire... de montres.

G. D.

DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT AMÉLIORERONT
LE SECTEUR DE BOVERESSE-MÔTIERS - COUVET

Dès ce printemps et contrairement à certaines allégations

De notre correspondant régional :
Le Syndicat d'améliorations foncières du

Val-de-Travers-Oticst s'est préoccupé depuis
longtemps du problème des canaux et des
drainages dans les secteurs compris entre
l'Areuse et la voie ferrée du R.V.T. d'une
part, le Bied de Môtiers et le village de
Couvet d'autre part.

L'ÉCOULEMENT DES EAUX
Après avoir eu connaissance que des

difficultés s'étaient produites dès le prin-
temps dernier en ce qui concerne l'écou-
lement des eaux dans ce secteur, le syn-
dicat a chargé le service cantonal compé-
tent de procéder à une étude et à des
sondages.

Ces derniers ont été exécutés dans le
courant de l'automne passé. Quant aux
études, elles ont abouti au mois de dé-
cembre passé. La décision a été prise par
le Service cantonal de soumettre au Ser-
vice fédéral des améliorations foncières un
projet comprenant l'amélioration ou le re-
nouvellement des drainages dans le sec-
teur compris entre l'Areuse et la voie fer-

rée du RVT sur le territoire de la com-
mune de Môtiers.

De plus, la surface de l'ancien « Fer-à-
Cheval » fera l'objet d'un drainage inté-
gral.

ACCORD DE PRINCIPE
Ces travaux seront exécutes en première

urgence dès ce printemps. Le Service des
améliorations foncières (le Service fédéral
des améliorations foncières vient de don-
ner un accord de principe à ce projet) et
le Syndicat du Val-de-Travers-Ouest a été
autorisé à mettre les travaux en soumis-
sion. Cette autorisation date d'il y a une
semaine.

Ainsi peut-on le constater , le Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travcrs -
Ouest n'a-t-il nullement négligé le problè-
me de l'évacuation des eaux à la suite
du comblement du « Fer-à-Cheval ». Mais
il ne pouvait entreprendre aucun travail
dans cette direction avant que les études
ne soient terminées et que le Service fédé-
ral des améliorations foncières n'ait don-
né son accord de principe. Si des travaux
subventionnâmes étaient mis en chantier
avant que l'autorité de subventionnement ne

les ait autorisés, les subventions seraient
définitivement refusées.

Le Syndicat d'améliorations foncières a
l'obli gation de se borner à des travaux ser-
vant à des fins essentiellement agricoles
et si les drainages vont être renouvelés dans
le secteur considéré, c'est pour mettre aussi
vite que possible des terres plus facile-
ment cultivables à la disposition des agri-
culteurs.

Tout bien considéré, on peut admettre
sans restriction que la surface qui sera
gagnée par la mise en culture de l'an-
cien « Fer-à-Cheval », ne sera pas négligea-
ble pour les milieux agricoles qui ont été
privés d'une partie de leurs terres par la
construction de la « Pénétrante ».

G. D.
i

Les concours internes du Ski-club de
Couvet ont remporté un beau succès

Les O.J. covassons au départ du slalom spécial sont tout heureux
d'avoir touché un dossard.

ue noire correspondant :
En raison du manque de neige dans le

fond de la vallée , les concours du Ski-
club de Couvet (disciplines alpines) ont
eu lieu récemment dans la région du cha-
let de la société, à la Nouvelle-Censièrc.

DEUX MANCHES DE SLALOM
SPÉCIAL

40 OJ, juniors , dames, seniors et vété-
rans ont participé au slalom spécial " pi-
queté par M. Albert Niederhauser sur les
pentes du Haut-de-Riaux. Cette course en.
deux ' manches' s'est déroulée' daris de "b'cm-
nes conditions malgré le temps maussade
et pluvieux.

LA DESCENTE DU MONT-TRUCHET
54 membres, jeunes et moins jeunes du

Ski-club , ont pris part à la descente du
Mont-Truchet , avec une neige excellente
et un temps ensoleillé. Les spectateurs fu-
rent nombreux à suivre les « exploits » des
concurrents sur le parcours de cette des-
cente située « En Mouron » .

Les résultats furent proclamés par MM.
André Blaser et Heinz Heiniger, président
de la commission technique. Des challen-
ges furent remis aux premiers de chaque
catégorie de la descente du Mont-Tru-
chet et des prix aux meilleurs OJ et ju-
niors par la direction du téléski de Tra-
vers.

Voici les résultats de ces journées qui
laisseront à tous les participants des échos
durables. Fyj.

Un film satirique hongrois
(sp) Lors de la dernière séance du Ciné-
club du Val-de-Travers ont été projetées
en avant-programme des « Vues de Suis-
se 1896 » tournées par Auguste et Louis
Lumière, les pionniers du 7me art. Ce soir ,
on pourra voir en lever de rideau un
documentaire sur les frères Lumière réa-
lisé par Paul Paviot.

Puis sera présenté pour la première fois
au Ciné-club un film hongrois du plus
grand cinéaste de ce pays Zoltan Fabri :
le professeur Hannibal (1956). Ce long mé-
trage est une violente meis subtile satire
de l'époque fasciste, transposée dans le
temps. 11 narre l'histoire d'un petit pro-
fesseur de lycée, inquiété par le régime à
la suite de la publication d'un livre sur
Hannibal.

SLALOM SPÉCIAL
Petit parcours :
OJ en dessous de 10 ans : 1. Eric Fi-

vaz, 70"2 ; 2. Jean-Daniel Leuba , 75"4 ;
3. Philippe-André Niederhauser , 81"3.

OJ, années 56-57-58 (11 classés) : 1. Da-
ny Aellen 54"5 ; 2. Jean-Michel Pellaton
57"8 ; 3. Tony Bouquet, 58"8 ; 4. Claude-
Alain Juvet 59" ; 5. Collette, Sandoz 66"2 ;
6. ;Marysette Page, 67"3.

GRAND PARCOURS
OJ années 53-54-55 (9 classés) : 1. Lau-'

rent Stauffer 71" (2me meilleur temps) ;
2. Jean-Bernard Aellen 74" ; 3. Georges
Reinhard 88"5 ; 4. Danielle ¦ Fleuty 89"8 ;
5. Claude-Albert Jeanneret 91 "7.

Dames: 1. Claire-Lise Bouquet 79"8 ;
2. Anne-Marie Ru mley 87"2 ; 3. Marie-
Louise Droz 94"2.

Juniors (8 classés) : 1. Christian Jean-
neret 72"5 ; 2. Gilbert Duvanel 75"6 ; 3.
Erwin Duvanel , 75"9 ; 4. Denis Amann
76"1 ; 5. Jean-Pierre Reinhard 76"3.

Vétérans (6 classés) : 1. Fernand Jeanri-
chard 66"1 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Robert Pellaton 71"6 ; 3. Char-
les Meygeoz 73"1 ; 4. Jean-Biaise Leuba
76"6.

DESCENTE DU MONT-TRUCHET
En dessous de 10 ans : 1. Eric Fivaz

2'43" (challenge) ; 2. Jean-Daniel Leuba
2'52" ; 3. Ph.-André Neiderhauser 3' ; 4.
Yves Huguenin 3'20" ; 5. Dominique Leu-
ba 5'22"2 (5 ans, benjamine).

OJ filles : 1. Colette Sandoz 2'25"1
(challenge) ; 2. Danielle Fleuty 2'25"3 ;
3. Marysette Page 2'29"4.

OJ garçons (16 classés) : 1. Laurent Stauf-
fer 2'02"3 (challenge) ; 2. Jean-Pierre Bùr-
gdorfer 2'03"4 ; 3. Philippe Sùsstrunk
2'08" ; 4. Marc Gentil 2'08"1 ; 5. Jean-
Bernard Aellen 2'13"1 ; 6. Tony Bouquet
2'16"3.

Juniors (7 classés) : 1. Gilbert Duvanel
l'50"3 (challenge) ; 2. André Bachman n
l'56"3 ; 3. Hervé Vautravers l'57"l ; 4.
Jean-Pierre Reinhard 2'01"1.
Dames seniors et juniors (4 classées) , (chal-
lenge) : 1. Claire-Lise Bouquet l'58"2 ; 2.
Josette Briigger, 2'07"2 ; 3. Marie-Louise
Droz 2'14" ; 4. Anne-Marie Rumley 2'16"2.

Seniors I: 1. Serge Droz l'55" (chal-
lenge) ; 2. Cyril Vaucher l'58"l ; 3. René
Suter 2'22" ; 4. Michel Martin 4'07"1

Seniors II (9 classés) : 1. Robert Pella-
ton l'46"4 (challenge, meilleur temps) ; 2.
Charles Maygeoz l'51"3 ; 3. Francis Fi-
vaz l'52"4 ; 4. Fernand Jeanrichard l'56"3;
5. Jean-Biaise Leuba 158"1.

Vétérans de plus de 45 ans : 1. Eugène
Hasler l'56" (challenge) ; 2. Albert Nie-
derhauser 2'00"2 ; 3. Fritz Kohier 2'08"4 ;
4. André Droz 3'20"4 (prix spécial pour le
descendeur le plus âgé).

Un concours de ski pour les O.J., juniors
et seniors

(c) Sous la direction de M. Francis Le-
bet, chef technique du ski-club de Mô-
tiers, les O.J. de cette société ont participé
aux concours internes (disciplines alpines)
qui se sont déroulées au lieu dit « Au
Pende ». Les onze garçons et filles ins-
crits ont disputé un slalom géant et un
slalom spécial. Voici les résultats de ces
courses :

SLALOM GÉANT
1. Bernard Giroud 44"2 ; 2. Michel Chè-

vre 47"1 ; 3. Nicole Jeanneret 51" ; 4.
Jacques Roth 53"1 ; 5. Patrick Etienne
53"6 ; 6. Roger Etienne 55" ; 7. Yves
Jeanneret 55"9 ; 8. Gérard Leuba 60"5 ;
9. Jean-Denis Gammeter 67"3 ; 10. Jean-
Pierre Bouirquin, fils 80"8 ; 11. Jean-Claude
Bobillier 82"9.

SLALOM SPÉCIAL
1. Bernard Giroud 40"3 ; 2. Michel Chè-

vre 44"8 ; 3. Nicolo Jeannere t 50"9 ; 4.
Roger Etienne 52"6 ; 5. Yves Jeanneret
55"4 ; 6. Jean-Denis Gammeter 66"3 ; 7.

Gérard Leuba 74"1 ; 8. Jean-Claude Bo-
billier 79"5 ; 9. Jean-Pierre Bourqurn, fils
79"6 : 10. Jacques Roth 84" ; Patrick Etien-
ne 104"6.

COMBINÉ ALPIN
A l'addition des temps des deux courses,

c'est Bernard Giroud qui s'est classé en
tète du combiné alpin devant Michel Chè-
vre et Nicole Jeanneret , une jeune skieuse
qui n'a pas eu peur d'affronter des gar-
çons et qui s'en est fort bien tirée !

FOND ET SAUT POUR LES ADULTES
Les juniors et seniors du ski-club ont

disputé les disciplines nordiques de leurs
concours internes , à savoir le saut et le
fond. Une dizaine de concurrents ont pris
part à ces épreuves. En raison du mau-
vais temps, les disciplines alpines ont été
renvoyées à samedi prochain. Nous pu-
blierons, la semaine prochaine , les résultats
de tous ces concours. Marc Vermot a ga-
gné la course de fond et Jean-Pau l Mar-
tin le concours de saut. Fyj.

Une galerie de portraits
au musée régional

(sp) Récemment , nous faisions état
de l'acquisition par le Musée régional
d'histoire et d' artisanat du Val-de- Tra-
vers d'une cinquantaine de documents
manuscrits et imprimés se rapportan t à
l'histoire du district ou du canton au
X VIII et X IXes  siècles.

Depuis lors et par un imprévu con-
cours de circonstances, le Musée a pu
acheter à des conditions très avantageu-
ses une série de portails de personnages
célèbres des mêmes siècles. On citera
en p articulier leurs majestés Frédéric II ,
Frédéric-Guillaume 111 et Frédéric-Guil-
laume IV , rois de Prusse et princes de
Neuchâtel ; les gouverneurs Béville, Ou-
dinot , de Pfuel  et Lespérut ; le prin ce
Henri d'Orléans-Longueville ; le colo-
nel Denzler (qui habita (Fleurier) ; les
patriotes Piaget, Bourquin, Courvoisier
et Roessinger ; le conseiller d'Etat et
chancelier A uguste Favarger ; Vécrivain-
historien fleurisan Fritz Berthoud ; etc.
On mentionnera aussi quel ques gravures
représentant des événements importants
du passé régional , ainsi que des carica-
tures révolutionnaires.

De p lus, le Musée a pu retrouver deux
pièces fabriquées dans l'ancienne poterie
de Couvet, Tune de 1714 (tabatière),
l'autre de 1805 (cochonnet monté par
un jeune enfant), ainsi que des fers  à
gaufres dont le plus ancien remonte
au X V e  siècle.

Perte de maîtrise :
une blessée

ORBE

(c) Mardi vers 15 heures, sur la route
Yverdon-Sainte-Croix, au lieu dit « Con-
tour du Pontet >, M. Maurice Studer, 63
ans, domicilié à Orbe, a perdu la maî-
trise de sa voiture,, probablement à la
suite d'un incident mécanique. Seule sa
femme Cécile, 62 ans, qui l'accompa-
gnait, a été blessée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Orbe souffrant
d'une commotion et d'une plaie à un ge-
nou. La voiture est démolie.

À Payerne, durant trois semaines, les
chars de tabac défileront dans les rues

Chaque année, au cours de l'hiver, les
planteurs de tabac de la Broyé vaudoisc
et fribourgeoise amènent leur récolte à la
Centrale d'achat (CAB) se trouvant rue
de la Boverie , à Payerne. Au mois de dé-
cembre , ce sont les feuilles basses qui sont
livrées, tandis que les grandes feuilles sont
amenées en janvier et février. Ainsi, pen-
dant trois semaines , Peyerne verra défiler
la colonne des chars de tabac, qui repré-
sentent un gain appréciable pour de nom-
breuses familles d'agriculteurs de la con-
trée.

UN MAUVAIS SOUVENIR
L'année 1968 aura plutô t laissé un mau-

vais souvenir 'a cause de son excessive hu-

midité. Cependant, la dernière récolte peut
être considérée comme moyenne , en qualité
et en quantité. Les prix payés aux plan-
teurs sont identiques à ceux de l' année
précédente , le prix moyen étant de 600
francs environ les cent kilos, ce qui re-
présente près de 16,000 fr. l'hectare. L'en-
semble de la récolte est estimée cinq mil-
lions de francs , seulement pour le tabac
broyard , qui comprend une vaste région
allant de Morat à Oron. Ainsi , chaque jour
de livraison , la caisse de la CAB paie en-
viron 150,000 francs aux planteurs , au
moyen de chèques bancaires, ce qui évite
les manipulations d'argent sur le lieu des
livraisons.

Durant les quelques semaines que durcn
les livraisons de tabac séché, l' animatioi
est grande dans le quartier de la Bove
rie. L'un après l'autre , les planteurs s'avan
cent à proximité des locaux de réceptioi
et jettent les manoques de tabac dans un<
glissière menant à l'intérieur sur un tapi:
roulant, autour duquel se trouvent les ex
perte. Ceux-ci représentent à parts égale;
aussi bien les fabricants que les planteurs
un arbitre coiffan t le groupe. Chaque ex
pert examine au passage les manoques
puis met des notes à chaque lot de ta
bac, tout comme à l'école, L'arbitre ayam
également mis ses notes sur la qualité ds
la marchandise , prend ensuite la moyenne
de toutes les appréciations des experts
puis décide sans appel de la classification
qui permettra finalement de fixer le pri>
payé à chaque planteur.

UNE IMPARTIALITÉ TOTALE
Mais les lots de tabac passent encore i

la sonde électrique, afin de déterminer li
degré d'humidité des feuilles, qui ne doi
pas dépasser 24 %. Utilisé depuis de nom
breuses années et. ayant fait ses preuves
ce système garantit une impartialité totale
aux livreurs de tabac. Une fois la mar-
chandise expertisée et taxée, elle est em-
paquetée en ballots , puis pesée. On la di-
rige ensuite sur la chambre de fermenta-
tion , avant de l'expédier vers les différen-
tes fabriques, de cigares du pays. Pendant
la période de réception du tabac , les lo-
caux de la centrale d'achat de la Broyé
ressemblent 'a une ruche bourdonnante , cai
un nombreux personnel saisonnier y tra-
vaille.

R. P.La récolte de tabac 1968 n'est pas féconde...
f Avim-ess - Pache)

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel

j . j  Avis mortuaires

Au revoir, repose en paix
Monsieur Eugène Debrot, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Henri Debrot ;
Madame et Monsieur Edgar Rochat-

Debrot, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rosette Brocco, sa fidèle amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie GUEX
née DEBROT

leur bien chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, enlevée su-
bitement à l'affection des siens, dans sa
78me année.

Noiraigue, le 21 janvier 1969.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Psaumes 23.

L'ensevelissement au ra lieu le jeudi 23
janvier , à Noiraigue.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les étudiants soumis à la taxe militaire
Monsieur le rédacteur ,

Je vous serais reconnaissant de m'ac-
corder quelques lignes de votre rubri-
que « Correspondance » pour parler
d'une des aberrations de notre fonc-
tionnarisme qui vaut son pesant de bê-
tise : les étudiants soumis à la taxe mi-
litaire.

Il arrive fréquemment que des étu-
diants soient contraints de retarder leur
école de recrues d'une année pour se
préparer 'à passer d'importants examens.
Ils sont donc astreints à la taxe mi-
litaire qui est calculée sur un revenu
effecti f minimum de 3600 fr., ce qui
représente un montant de 77 fr. 40 à
payer à la caisse de l'Etat.

Les « libéralités » que reçoit l'étudiant
se bornent à la pension et l'argent de
poche que ses parents lui allouent. La
seule période où il pourrait gagner quel-
que argent de poche, celle des vacan-
ces, il doit la sacrifier à ses devoirs
militaires , soit école de recrues, de sous-
officiers , etc. Là encore, le porte-mon-
naie des parents est mis à contribution
dans une mesure d'autant plus grande
que les prix « Foyer du soldat » qui se
pratiquaient il y a 25 ans ne sont plus
qu'un souvenir.

En plus des « libéralités > de base
dont bénéficie l'étudiant, il est bon
d'ajouter les livres dont les prix va-
rient _ entre 30 et 80 fr. chacun , les
conférences, concerts, stages d'études,
recherches , etc., qui atteignent un mon-
tant annuel impressionnant.

Dans le cas qui me concerne , mon
fils a reçu le borelereau de sa taxe
militaire le jour même où il terminait
son école de recrues avec la perspective
d'une école de sous-officiers imposée
pour l'année suivante. En ces temps
où l'antimilitarisme fleurit dans tous les
milieux , il semble que nos fonctionnai-
res feraient bien de reviser leur con-
ception de la psychologie.

J'ai écrit à l'instance responsable POUT

mettre en évidence le ridicule de cette
situation qui est en un sens dramatique
pour le jeune homme de 20 ans qu
la subit. La réponse que j'ai reçue fait
surtout état de ma situation finan-
cière, ce qui me .laisse supposer que
l'Etat admet que les parents paient la
taxe de leur fils aux études. Suivent
quelques articles de loi justifiant cette
taxe puis une information selon laquelle
je ne suis pas tenu de payer la taxe
de mon fils. Dans ce cas, comme il
ne pourra pas la payer , il ne sera pas
l'objet de poursuites, mais après somma-
tions d'usage, il sera déféré au tribunal
pour être condamné à une peine pou-
vant aller jusqu"a 10 jours d'arrêts. Ul-
time consolation, on me dit aussi qu 'il
est important que je sache que des étu-
iiants recevant des « libéralités » supé-
rieures sont taxés en conséquence.

En résumé, mon correspondant n'a ja-
mais compris que je m'insurgeais . avan t
tout contre le principe même de la taxe
militaire imposée à des citoyens dépen-
dan t d'autrui pour leur minimum vital
et surtout contre le fait d'obliger par des
lois abusives certaines personnes à pren-
dre des responsabilités , sachant qu 'elles
n 'ont pas la possibilité de les remplir.

Dans ces conditions , la taxe militaire
devrait ère symbolique et ne pas dé-
passer une somme de 5 fr . ou alors ,
être normale, mais payable dans les
cinq ans, dès l'année où le retard de-
vient effectif et si le soldat n 'a pas
refait entre-temps le service en retard.

Je ne suis pas partisan de la violence
qui caractérise les manifestations acnel-
les, encore moins des actes de vanda-
lisme qui en découlent , mais il m'ar-
rive de penser que nos jeunes son t tout
simplement moins passifs que nou s
l'étions.

Je vous prie d'agréer , Monsieu r le
rédacteur , mes salutations distinguées
ainsi que mes remerciements.

Pierre Béguin, Bevaix.

UN OCTOGÉNAIRE
TUÉ EN GARE
DE M0UD0N

(c)' Un accident mortel s'est produit
mardi, à 14 h 24, en gare de Mondon.
M. . Ulysse Tbonney, âgé de 80 ans,
domicilié à Mondon, revenait de l'en-
treprise de ses fils, sise en face dn
bâtiment de la gare. Pour rentrer en
ville, U emprunta un petit passage de
service situé à l'extrémité du quai de
la gare. Alors qu'il se trouvait entre les
voies une et deux , le chef de gare et
d'antres agents l'interpellèrent pour atti-
rer son attention sur l'arrivée imminente
du train de marchandises venant de
Payerne. Selon le communiqué du 1er
arrondissement des C.F.F., il semble que
M. Thonney ne comprit pas tout de
suite l'avertissement II fut happé par
la locomotive et tué sur le coup.

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

Le Professeur Hannibal
de Zoltan Fabri

et

Lumière
de Paul Paviot

(sp) Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil communal a décidé, en collabo-
ration avec la police cantonale, de pren-
dre des mesures sévères contre les pro-
priétaires d'automobiles et de véhicules 'à
moteur qui laissent ceux-ci sans ' plaques
en stationnement sur la voie publique.

D'autre part, il est aussi recommandé
aux automobilistes de garer pendant la
nuit leurs machines sur les places de parc
désignées à cet effet, la commune décli-
nant toute responsabilité pour le cas où
des dangers surviendraient lors du déblaie-
ment de la neige.

Jambe cassée
(c) Pierre-Yves Huguenin, 12 ans, élève

de Ire, M. P., de Fleurier, qui skiait der-
nièrement aux Couellets à Buttes, s'est
fracturé le tibia de la jambe gauche en
faisant une mauvaise chute. Le blessé,
transporté en auto 'a l'hôpital de Fleurier,
a été opéré lundi matin ; le voilà immo-
bilisé pour quelques semaines.

Souper des facteurs
(c) Les facteurs postaux de Fleurier
se sont retrouvés récemment à l'hôtel
de la Poste. Leur souper était en tnieJ-
que sorte le < petit Nouvel-An », com-
pensation du travail  accompli pendant
les fêtes.

Des mesures sévères
contre les automobilistes

(c) Comme elle le fait chaque année,
l'autorité communale va procéder à une
tournée d'inspection à Fleurier et dans les
environs de façon à faire disparaître tout
ce qui contribuerait à nuire à la propreté
et à l'esthétique des rues et des sites.

Tournée d'inspection

Grave chute à ski
(c) Le jeune Jean-Daniel Emery, 19 ans,
domicilié à Pentihéréaz, travaillant aux
usines de l'Orbe a fait une grave chu-
te à ski hier dans la région du Suohet.
Il a été transporté à l'hôpital d'Orbe
par l'ambulance Pérusset où il fallut
le mettre à l'extension car il souffre
d'une fracture à une jambe.

SUCHY

(c) M. Adrien Girardet , ancien buraliste
postal à Suchy, vient d'être fêté par les
autorités communales pour ses 37 ans de
service dévoués. 11 était en service le 1er
décembre 1931 et a terminé sa carrière il
y a dix jours. Le syndic, M. Collet l'a
félicité au nom des autorités et lui a remis
un cadeau-souvenir.

Un buraliste postal fidèle

YVERDON

(c) Lundi 27 janvier , aura heu à l'hôtel
de la Prairie à Yverdon à 20 h 15, une
réception organisée par l'Union des sociétés
locales d'Yverdon. A cette occasion , seront
fêtés les membres méritants , chan teurs,
sportifs etc. des diverses sociétés d'Yverdon ,
qui dans le courant de l'année se sont
particulièrement distingués sur le plan régio-
nal , cantonal , roman d ou suisse.

Une réception
pour des sociétaires

YVERDON

(c) Lors de l'accident survenu à Yverdon
entre deux voitures entrées violemment en
collision, Mme Marianne Costa, d'Yverdon,
habitant Calamin 12, avait été grièvement
blessée, mais on ne connaissait pas encore
la nature de ses blessures. En fait, elle
souffre d'une fracture du bassin, d'un trau-
matisme crânien, d'une fracture du crâne,
ainsi que de contusions et plaies multiples.
Son état, hier soir, était en légère amélio-
ration.

Règlement approuvé
(c Le règlement sur les constructions et
le plan d'extension de la ville d'Yver-
don vient d'être approuvé par le Con-
seil de l'Etat de Vaud lors de sa der-
nière séance.

Après un accident
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M. Chapatte l'affirme : «Il n'y a pas
de surproduction laitière en Suisse»

SÉANCE D'INFORMATION DE L'UPS AUX PONTS-DE-MARTEL

L'agriculture suisse doit être réformée
et le contingentement du lait supprimé.
C'est là les deux éléments essentiels qui
se sont dégagés de la très intéressante sé-
ance d'information tenue hier après-midi
à l'hôtel du Cerf des Ponts-de-Martel sous
les auspices de la section neuchâteloise de
l'Union suisse des producteurs (UPS) .

En ouvrant l'assemblée, le président Geor-
ges Aubert , de Couvet, se plût tout d'abord
à rappeler ce qu 'est et ce que fait l'UPS.

« Notre mouvement, dit-il , a surtout poui
but la défense professionnelle de l'agri-
culteur. Afi n d'attirer l'attention des au-
torités sur la baisse du revenu paysan,
nous avons besoin de la masse. Contre
qui devons-nous nous défendre ? En tout
premier lieu contre certaines organisations
agricoles politisées , lesquelles ne nous don-
nent plus satisfaction ».

M. Aubert souligna ensuite l'évolution
de la paysannerie au cours des dernières
dizaines d'années. « Actuellement, affirma-t-
il , le fermier ne peut presque plus rien
tirer de l'auto-approvisionnement et le co-
chon gras tué au début de chaque hiver
n'influence pratiquement pas son revenu.
Aujourd'hui , il doit compter avec de l'ar-
gent et non plus avec les matières pre-
mières dont il dispose ».

LE ROLE DE LA PAYSANNE
Dans un exposé précis et succinct, Mme

Schaffner de Delémont (sans aucun lien
de parenté avec le chef du département
de l'économie publique) parla de son rô-
le de paysanne. Après avoir précisé quel-
ques difficultés naturelles (ferme située à
7 kilomètres de la ville et obligation de
porter chaque jour le lait à la laiterie),
elle insista sur le fait que les ressources
de la ferme l'obligeaient à participer à
tous les travaux domestiques en plus de
son rôle de mère de cinq enfants.

Ayant souligné les restrictions provoquées
par la baisse du revenu paysan et souhaité
une rétribution normale, Mme Schaffner
conclut en affirmant : « Il faut s'unir pour
faire prendre conscience à la société qu'el-
le a besoin de l'agriculture , comme nous
avons d' ailleurs besoin d'elle ».

LE MALAISE DU LAIT
M. Raymond Chapatte , de Vicques, se-

crétaire romand de l'UPS , fit ensuite un
exposé très fouillé sur le problème de la
surproduction laitière. « Comme tous les
mouvements dissidents , dit-il en premier
lieu , nous recevons des coups. Il faut que
nous apprenions aussi à en donner si nous
voulons faire triompher notre juste cau-
se. Pour tromper l'opinion publique, les
autorités fédérales se servent de moyens
contre lesquels nous devons opposer nos
lég itimes revendications. »

Faisant allusion à la fameuse montagne
de beurre qui a si fortement troublé la
quiétude helvétique en 1967, l'orateur; s'in-
surgea contre le fait que des milliers de
tonnes de beurre étaient importées cha-
que année en Suisse. En 1967 par exem-
ple, 1250 vagons remplis de beurre fi n-

landais , polonais et tchèque ont passé la
frontière à l'insu de l'opinion publique.

« De ce fait , poursuivit M. Chapatte.
la surproduction laitière n'est qu'un my-
the, créé artificiellement par un excès des
importations. Malgré la grève du beurre
dont chacun se souvient , la montagne a
cependant rapidement fondu. A une telle
vitesse même que 229 vagons et demi
ont dû être importés en décembre dernier
pour faire face à la forte demande en cet-
te période de fêtes de fin d'année. Or,
une fois de plus , on nous a trompé en af-
firmant officiellement qu'il ne s'agissail
que de 100 vagons ».

Après ces considérations générales, le
secrétaire de l'UPS insista sur l'importance
du lait, aliment bon marché et permettant
de venir en aide à ceux qui meurent de
faim. « En supprimant le contingentement
(qui est actuellement fixé à 25 millions
de quintaux par année), on pourrait en-
voyer du lait en poudre dans les pays
sous-développés. La mission du paysan
n'est-elle pas de contribuer dans toute la
mesure de ses possibilités à la lutte mon-
diale contre la faim. Nous produisons un
aliment vital qui serait le bienvenu dans
tous les pays dans lesquels les autorités
fédérales voudraient bien prendre la pei-
ne de l'envoyer ».

Enfin, M. Chapatte rappela l'importance
du journal de l'UPS et la nécessité d'un
syndicalisme paysan. « Après le beurre, il
ne faut pas qu'on nous joue cette année
le refrain de la montagne de fromage.
Avec l'appui de tous, nous pourrons sortir
l'agriculteur de l'ornière dans laquelle on
le traîne, le défendre et lui assurer le re-
venu auquel son travail lui donne droit ».
UNE CONTESTATION CONSTRUCTIVE

A l'issue de cet exposé, quelques ques-
tions furent posées. Dans ses réponses, M.
Chapatte souligna une nouvelle fois que
l'agriculture est la première forme de dé-
fense nationale. « De plus, ajouta-t-il, si
la paysannerie ne tient pas le cœur de la
population, elle lui tient en tous cas l'es-
tomac ».

En conclusion, on peut dire que cette
séance d'information a été passionnante et
qu'elle s'est déroulée dans une excellente
atmosphère.

Comme le disaient en coulisse quelques
participants , les agriculteurs n'ont plus l'in-
tention de se laisser berner. Il s'agit cer-
tes là de contestation mais d'une contes-
tation objective et constructive.

R. Cy

Un pharmacien perspicace
LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE :

Le service fédéral de l'hygiène publi-
que, à Berne, établit chaque année une
liste des personnes atteintes de toxi-
comanie à qui il est interdit do dis-
penser des stupéfiants. Cette liste qui
est remise régulièrement aux médecins
et pharmaciens, est complétée au cours
de l'année par les notifications des au-
torités sanitaires de tous les cantons.

La collaboration des médecins et des
pharmaciens est très active, ce qui a
permis de mettre fin à certaines ma-
nœuvres de toxicomanes. Les produits
les plus recherchés par ces malades ap-
partiennent à la catégorie Morphinum-
Hydromorphonum.

On doit malheureusement constater
chez une certaine jeunesse un intérêt
accru pour les stupéfiants. Ce sont très
souvent les jeunes étrangers qui ten-
dent à introduire chez nous des mœurs
qui étaient pratiquement inconnues jus-
qu'à présent.

C'est le cas d'un ressortissant fran-

çais de 18 ans, sans profession, qui
s'est emparé chez ses parents d'am-
poules de morphinum-hydrocloricum el
de scopolaminum hydrobromicum pro-
venant d'un solde de stupéfiants des-
tinés à un parent décédé.

11 a ensuite procédé à des injections
sur des camarades et causé ainsi des
troubles graves à des jeunes gens de
moins de 18 ans. Le même individu
cherchait à se procurer du LSD auprès
d'amies étangères (Anglaises, Améri-
nes).

A Neuchâtel, le pharmacien cantonal
a saisi le ministère public fédéral d'une
autre affaire de toxicomanie. Il s'agis-
sait d'un Allemand de 49 ans qui , au
moyen d'une ordonnance médicale fal-
sifiée, a obtenu 30 ampoules de « Di-
laudid atropine forte » dans une phar-
macie de la Chaux-de-Fonds. La super-
:herie a été découverte grâce à la
perspicacité du pharmacien lorsque
.'amateur de drogue a présenté une
seconde ordonnance.

< Garden Party > excellent spectacle
Humour tchèque en une heure douloureuse

Certes, c'est une douloureuse coïnci-
dence d'avoir à applaudir à l'humour
tchèque en une heure aussi dramatique ,
où l'on ne sait si à travers le feu et le
sang, le fer ' ne va pas être à nouveau
retourné dans une plaie toujours ou-
verte,

La pièce « Garden-party » de Havel
est certainement l'une des plus fines et
féroces satires non pas (il le dit lui-
même) du socialisme idéal, mais de la
bureaucratie multiforme, et qui ressem-
ble tellement à travers les personnes et
les époques différentes qu'il y a com-
me un écho aux fameux « bains » de
Maiakovski dans cette plaisante et un peu
grimaçante histoire de la liquidation
du service de l'inauguration et inaugura-
tion du service de la liquidation.

Toute la pièce passe à un rythme ex-
traordinaire, et dans la meilleure tra-
dition de la comédie, le cocasse se mul-
tiplie pour, de fil en aiguille etd'absur-
dités en absurdités, constituer une sa-
tire extrêmement serrée, d'une observa-
tion sévère et d'une invention ' dramati-
que inépuisable. N'oublions pas tout de
même qu'il y a aussi quelques

^ 
contra-

dictions comiques de ce côté-ci du ri-

deau de fer, et qu'il pourrait survenir
de plaisants dialogue en Suisse.

Le Théâtre de l'atelier devient pour
notre plaisir un habitué de la scène
chaux-de-fonnière, grâce au Théâtre po-
pulaire romand, et interprétait « Gar-
den-<party » avec beaucoup de verve et
de sens du comique. A preuve aussi
qu 'intéressées par le théâtre significatif
d'aujourdlhui, François Rochaix et ses
amis dirigent leur salutaire curiosité de
tous les côtés de l'actualité : qu'ils ne
sont en rien partisans si ce n'est par-
tisans du bon théâtre.

L'ingéniosité de la mise en scène, des
décors, furent pour beaucoup dans la
réussite d'un des spectacles les meil-
leurs et nourrissants de la saison.

J.-M. N.

Elat civil de la Chaux-de-Fonds
du 20 Janvier

Naissances : Poupet Florence-Marie-Béa-
trice, fille de Joseph-Alcide-Maxie-Gustave-
Célestin, instituteur et d'Annick̂ Marie-Loui-
se, née Fortuné.

Promesse de mariage : Lisske Max-Her-
mann-Frank, orfèvre et Weyermann Câ-
cilia-Hulda.

Mariage civil : Pipoz Georges- Raymond,
technicien et Gabus Marinette.

Décès : Noirjean , Jean-Henri, né le 15
juin 1902, chiffonnier, dom. Charrière 66.
Ducommun-dit-Boudry, Fritz-Alfred, né le
15 octobre 1885, horloger, veuf de Marie-
Julie-Berthe, née Salomon, dom. Combet-
tes 17.

du mardi 21 Janvier 1969
NAISSANCES. — Pochon, Régis-Jean-

Pierre, fils de Michel-Paul-Aimable,
géologue, et de Lucie-Madeleine, née
Buchs. Naine, Pascal-Willy, fils de
Willy-Ernest, mécanicien, et de Clau-
dine-Alice, née Moreillon. Millier, An-
nie, fille d'Alfredi-Fritz, cantonnier, et
de Raymoude-Fernande, née Nicolet-
dit-Félix. Rissling, Anne-Lise-Claudine,
fille de Jean-Claude, fonctionnaire can-
tonal, et de Nicole-Aline, née Hanniet.
Santonastaso, Antonietta, fille de Giu-
seppe, manœuvre ,et d'Annunziata, née
Casaluce.

PROMESSE DE MARIAGE. — Schaub,
Alfred-Gorges, employé de fabrication,
et Battoia, Jaoqueline-Rina.

MARIAGE CIVIL. — Bart, Maurice-
André, carrossier, et Perrin, Françoise-
Marie-Renée.

DÉCÈS. — Robert, née Perrot-Minot,
Jeannine-Marthe-Marie, ménagère, née
le 23 décembre 1928, épouse de Robert,
Charles-André-Léon, domicilié Léopold-
Robert 31.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : < Ce sacré grand-

père •.
Scala : « Le Fléau de la chair ».
Eden : « Le Bal des voyous ».
Cinéma-théâtre A.B.C.'. : < Le Mur de la
vie privée > (anglais).
Plaza : « Pas de rose pour OSS 117 ».
Corso : « Devine qui vient diner » .

EXPOSITIONS - MUSÉES. — Beaux-
Arts : musée-témoin de la seconde moi-
tié du XXe siècle.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
du Haut-Jura et Doubs.
Manoir : exposition de gravures.
Histoire : histoire neuchâteloise, armurier.

PHARMACIE : Coopérative, L.-Robert 108.
Bachmann , Neuve 2. — Dès 22 h :
No 11.

MÉDECI NE : 2 10 17.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 - 2 h :

attractions - danse - strip-tease.
Aula de la S.E.C, Serre 62, 20 h 15 :

« Les affaires immobilières », par Me
Fr. Jeanneret

• AU LOCLE
CONCERT : 20 h 15 : Casino-Théâtre, la

Nonette tchèque (solistes de la Philarmo-
nique tchèque), œuvres de Novak, Beetho-

• ven).
PAROISSES : 20 h 15 : église catholique

romaine : prière œcuménique pour les
paroisses réformées et catholiques chré-
tienne et romaine.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Des enquêteurs en herbe aux Brenets

Feuille en main, M. Raymond donne ses consignes à ses
« enquêteurs ». (Photo Avipress - Février)

(c) Les Brenassiers ont été amusés,
hier durant toute la journée, par les
allées et venues de grands élèves des
dernières classes préprofessionnelles
du Locle.

Alors que la plupart des écoliers
sont à un camp de ski, ceux qui ne
s'intéressent pas à ce sport sont réu-
nis en une seule classe, sous la di-
rection de M.  René Raymond.

Ce dernier a profi té de l 'occasion
pour lancer ses reporters en devenir
clans le village des Brenets. Les su-
jets d' enquête ne manquent pas : his-
toire, toponymie, géographie écono-

mique, géographie humaine, étude
du Doubs, pouponniè re neuchâteloise,
et j' en passe -

La moisson récoltée sera sans nul
doute enrichissante pour cette classe.
Les recherches avaient été minutieu-
sement préparées. Ces grands garçons
et grandes f i l les auront ainsi appris
à bien connaître une charmante peti-
te localité des environs du Locle.
Ils ont heureusement été favo risés
par un très beau temps. Pour ne pas
perdre de temps, maître et élèves
ont mangé dans un des hôtels du
village.

DSQHI10

(c) On ne sait toujours pas % à "quoi at-
tribuer les causes de l'incendie de ls
villa habitée par Mme M. Seitz et ses
trois filles. L'expert désigné, M. Voirol ,
continue ses investigations. Les dégâts
sont plus importants qu'il n'y parais-
sait au premier abord . Ils s'élèvent cer-
tainement à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Dès le lendemain du sinistre, des maî-
tres d'état amenaient sur place des
mâts et le matériel nécessaire pour as-
surer la couverture de la maison.

Lundi déjà , les travaux de réfection
commençaient.

Après un incendie,
les causes

demeurent obscures

(c) Une collision s'est produite hier, à
14 h 50, au carrefour du Grand-Pont
entre deux voitures, conduites respective-
ment par MM. G. H., de Berne, et P. K.,
de la Chaux-de-Fonds, la première d'entre
elles n'ayant pas respecté la priorité de
droite. Dégâts matériels.

Priorité de droite

Mireille et la Provence
On regretta fort , hier soir à la Chaux-

de-Fonds, de ne pouvoir se partager en
trois pour être au Théâtre, au Club 44
où le professeur Tréheux évoquait avec
une science exquise la femme athénienne,
mais aussi à l'Amphithéâtre du collège pri-
maire, où un professeur du , gymnase can-
tonal, qui apprit à parler français à tant
de volées d'élèves, M. Jean-Paul Béguin,
amoureux de sa langue et de son métier,
mais quasiment naturalisé Arlésien depuis
le temps qu'il passe toutes ses vacances
d'été, d'automne, de printemps et d'hiver
dans son vieux moulin d'Arles, parlait non
seulement de « Mireille », non seulement de
Mistral, mais de toute la Provence liante,
odorante et musicale.

Cette évocation de la tendre et robuste
épopée mistralienne, il l'a fit par le verbe
et l'image, mais dans un langage si soli-
de, si accompli, dit avec lo soin le plus
naturel, que c'en était en soi-même un
poème.

Violente collision
deux blessés

(c) Hier à 18 h 05, une voiture française,
conduite par M. Curie Frey, de Morteau ,
roulait à la route du Col-des-Roches en
direction ouest. Tout à coup, à la hau-
teur de la poste, le véhicule se déplaça
au centre dé la chaussée et heurta de
plein fouet une jeep venant en sens inverse.

Au cours de ce choc très violent, M.
Frey a été sérieusement blessé. Son passa-
ger s'en tire avec des blessures superfi-
cielles. Tous deux ont été hospitalisés au
Locle. Les dégâts matériels sont importants.

Etat civil
PROMESSE DE MARIAGE. — Loca-

teur, Luigi-Massimo, décolleteur, et Andrey,
Micheline.

NAISSANCE. — Gasperin, Ketty-Barbara
fille de Gianfranco, menuisier, et de Gisella-
Antonia née Possamai.

éPILOGUE wwmm IWEESSE nu
WOLELN? : 3 JOUES DE PRISON
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AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ :

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ru:
a siégé hier matin à l'hôtel de ville ds
Cernier sous la présidence de Mme Rutl
Schaer-Robert , assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

UNE DISPUTE QUI FINIT BIEN...
Le samedi 2 novembre , au cours de lî

soirée dansante du club de football de h
localité qui se déroulait à l'hôtel des com-
munes, aux Gcneveys-sur-Coffrane, le plai-
gnant , M. A.M., domicilié au dit lieu ,
s'est disputé avec un autre consommateur.
Les prévenus P.A. L. et J.C.R., domiciliés
aux Gencveys-sur-Coffrane , sont intervenus
pour sortir le plaignant de la salle. Ce
dernier ayant résisté, les prévenus l'empoi-
gnèrent et l'expulsèrent , ce qui le fit tom-
ber. Se plaignant de douleurs au bras droit ,
A.M. fut conduit à l'hôpital de Landeyeux
où un examen révêla une fracture à la
hauteur du coude.

A l'audience, les prévenus se déclarent
prêts à dédommager entièrement le plai-
gnant de ses frais d'hospitalisation et de per-
te de salaire. Dans ces conditions , le plai-
gnant adressera un décompte exact au
mandataire des prévenus et retirera sa
plainte.

LA SANTÉ DES VEAUX
D.G., domicilié à Savagnier , a acheté

huit veaux d'environ deux mois dans le
district du Locle et les a transportés près
de Courtelary. Il est allé ensuite recher-
cher ces veaux et les a conduits aux abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds. Pour pou -
voir les introduire aux abattoirs, D.G. s'est
fait établir des certificats de santé chez
l'inspecteur du bétail de Savagnier en lui
laissant croire que ces bêtes sortaient de
son étable. Le prévenu reconnaît les faits
mais invoque certaines circonstances et de-
mande à pouvoir administrer des preuves.
La cause est renvoyée.

TROIS JOURS D'EMPRISONNEMENT
Le 19 octobre, J.G., de Saint-Biaise, cir-

culait au volant de son automobile de La
Chaux-de-Fonds en direction de la Vue-
des-Alpes. Peu après le virage de « La
Motte », il a perdu le contrôle de son
véhicule qui a été déporté sur la gauche ,
a franchi la ligne de sécurité continue el
s'est jeté contre l'avant de l'automobile
conduite par M. R.C., domicilié à La
Chaux-de-Fonds , qui arrivait en sens in-
verse en tenant régulièrement sa droite.
Trois personnes ont été blessées à la suite
du choc qui fut très violent. Les deux con-
ducteurs ainsi que Mlle Josiane Wengcr ,
employée de bureau , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds , passagère de l'automobiliste R.C.,
ont subi une commotion cérébrale et de
multiples blessures qui _ ont nécessité leur
transfert à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Etant donné la gravité de l'accident , les
deux conducteurs ont été soumis à une
prise de sang. L'analyse concernant R.C.
a donné un résultat de 0 gr Xo ; celle con-
cernant J.G. a révélé une alcoolémie de
1,6 g %.

Le prévenu reconnaît les faits et son
întière responsabilité. Les plaignants pren-
nent acte de ces déclarations et retirent

leur plainte. Dans sa plaidoirie, le manda-
taire du prévenu tente de démontrer qu 'au
moment de l'accident , soit une heure avant
la prise de sang, le taux d'alcool devait
être légèrement au-dessus de 1 sr%a \ il
demande au juge de condamner son client
à une peine d'amende. Le juge ne retient
pas l'argumentation de l'avocat et con-
damne J.G. à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis et 400 fr. d' amende. Le pré-

venu paiera en outre les frais de la cau-
se arrêtés à 335 francs.

En sa qualité de tuteur , P.M., domicilié
à La Chaux-de-Fonds , n'a pas envoyé de
rapports à l'autorité tutélaire malgré de
nombreux rappels. Il a été dénoncé au
procureur général pour insoumission à une
décision de l'autorité. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 50 fr. d'amen-
de et aux frais, par 10 francs.,

(c) A leur tour, les écoliers de Fontai-
nes bénéficient de journées de sport.
Profitant du beau temps hivernal, quel-
que trente élèves des classes inférieures
et moyennes ont passé quelques heures
aux Bugnenets. Ils y retourneront mer-
credi et jeudi pour s'adonner au ski.

Quant à la classe supérieure, elle par-
ticipera à un camp de ski de trois
jours, les 13, 14 et 15 février prochain
au chalet du Ski-club du Val-de-Ruz à
Tète-de-Ran.

L'école à skis

Le monde agricole d'ici et d'ailleurs
Du côté de la campagne

L'Union suisse des paysans estime qu 'il
faudra 2500 travaill eurs étrangers agricoles
en 1969. Elle a demandé aux autorités por-
tugaises d'émigration d'engager 1100 ou-
vriers. Quant à l'Espagne, elle est prête à
fournir 1000 ouvriers tandis que la Yougo-
slavie est disposée à en mettre de 300 à
800 à notre disposition . Les premiers grou -
pes son t attendus pour le mois de février.

DES POMMES
En Belgique, la production de pommes

qui était en moyenne de 160,000 tonnes
pour la période 1956-1960 est passée à
184,000 tonnes pour la période 1963-1967.
En France, la production de pommes est
passée d'une moyenne de 487,000 tonnes
en 1956-1960 à une moyenne de l,192j000
pour les années 1963 - 1967. Durant la
même période , la production de l'Italie
passait de 1.5 millions de tonnes à 2,3 mil-
lions de tonnes.

Un ¦ important document sur l'économie
agricole de la Flandre (Belgique) en 1187
vient d'être découvert II révèle qu'à cette
époque une vache de boucherie ne valai t
que 7 sous tandis qu'un porc gras valait
8 sous. Encore faut-il dire que le prix
de la vach e se répartissait en 5 sous pour
la viande et 2 sous pour le cuir.

Pendant l' année laitière 1967-1968 les ex-
portations d'Emmental ont atteint 30,334
tonnes, ce qui correspond à une augmen-
tation de 772 tonnes ou 2,6 % par rapport
à l'année précéden te. Les exportations de
gruyère ont atteint 1772 tonnes soit 272
tonnes de plus que l'année précédente.

EN URSS
Au cours de travaux de terrassement

effectués en URSS, on a découvert soixan-
te bouteilles de trois litres de vin de Bor-
deaux vieux de 150 ans. Les bouteilles por-
taient l'étiquette « France, Bordeau x 1812 » .
On pense qu 'il s'agit de bouteilles « mises
à l'abri » pendant la campagne de Napo-
léon , en Russie. On ne dit pas si le vin
était encore bon

A la fin de l'année dernière , le Con-
seil fédéral a décidé de procéder à un
recensement de l' agriculture dans toutes les
communes de Suisse entre le 25 et le 30
juin. Ce relevé s'étendra à la main-d'œu-
vre, aux cultures, aux serres et aux cou-
ches ainsi qu'aux principales catégories de
bétail de rente , aux installations techniques ,
machines et instruments des exploitations
agricoles et horticoles.

Dans un rapport annuel qui vient d'être
publié , l 'Institut de recherche agricole bri-
tannique signale que le virus de la fièvre
aphteuse a été constaté dans certains cas
dans le lait de vaches avant que les symp-
tômes de la maladie n'apparaissent sur
elles.

La production de toutes les céréales était
estimée en décembre dernier , en URSS à
165 millions de tonnes, soit 18 million s
de tonnes de plus qu 'en 1967 mais 6 mil-
lions de tonnes de moins qu 'en 1966, an-
née record. La Russie espère produire dans
les années à venir, de 190 à 200 millions
de tonnes de céréales.

Il ressort du rapport annuel de l'Asso-
ciation suisse des sélectionneurs que l'exer-
cice 1967-1968 a été l'une des meilleures
années qu 'a connue cette association depuis
sa fondation. Elle a en effet produit et

livré 865 vagons de semences de céréales
et de maïs ; 1365 vagons de plants de
pommes de terre et 3 vagons de graines
fourragères.

LA DINDE LA PLUS LOURDE
On estime qu'en Angleterre il y avait

au début du siècle un million et demi de
chevaux alors qu'on n'en compte pas plus
de 2000 à l'heure actuelle. Le nombre des
tracteurs, par contre, a augmenté dans des

proportions invraisemblables puisque, à l'heu-
re actuelle, on en a recensé 500,000 soit
un par travailleur agricole.

Lors du dernier concours avicole de Lon-
dres, une compétition fut organisée pour
désigner la dinde la plus lourde. La palme
a été remportée par un oiseau de plus
de 27 kilos. Le record mondial avait été
atteint en 1964 par une dinde de 29 kilos.

J. de la H

Frontaliers français, attention!
(c) Dans plusieurs postes-frontière, on
a remarqué ces temips derniers que les
ouvriers français travaillant en Suisse
ne se soumettaient pas ou partielle-
ment à la nouvelle réglementation ac-
tuelle. Cette situation risque d'entraî-
ner des sanctions. Aussi, il n'est pas
inutile de rappeler les exigences impo-
sées par l'administration française des
douanes pour le rapatriement des sa-
laires perçus en Suisse par les ou-
vriers frontaliers . Les résidents fron-
taliers exerçant une activité rémuné-
rée à l'étranger sont tenus de procéder
au rapatriement des devises encaissées
hors de France au titre de la rémuné-
ration de leur activité, à concurrence
de b'O % du salaire perçu lorsque la
rémunération dépasse 2000 francs, La
somme non soumise à l'obligation de
rapatriement est limitée à 800 francs.

Pour le calcul des sommes à rapa-

trier, le montant total de la rémuné-
ration , y compris éventuellement les
heures supplémentaires et primes de
toute nature, doit être pris en consi-
dération . Pour l'application des dispo-
sitions d'un arrêté sont considérées
comme frontaliers les personnes phy-
siques ayant leur résidence habituelle
en France, mais se rendant quotidien-
nement à l'étranger pour y exercer
leur activité. Les frontaliers sont donc
tenus de déclarer dans un bureau de
douane unique le montant total de
leur salaire perçu. Le rapatriement

peut s'effectuer soit par la cession di-
recte de devises à une banque inter-
médiaire agréée ou au bureau de douane
auprès duquel a été faite la déclara-
tion prévue, soit par virement ban-
caire de l'étranger en France, en de-
vises ou par le débit d'un compte étran-
ger en France.

Un Neuchâtelois quitte Dumus pour
Besançon où il est nommé vice-consul
(c) M. Robert Brodt vient d'être nom-
mé vice-consul chancelier à Besançon
en remplacement de M. du Plessis,
nommé à Buenos-Aires. M. Brodt était
auparavant à l'ambassade de Suisse à
Damas où il passa quatre années.

Originaire de Neuchâtel , le nouveau
vice-consul est un charmant diplomate
ainsi  qu 'un sportif accompli . Il a fa i t
ses études supérieures à l'université de
sa vil le  natale , puis a affectué un stage
de huit années à la c Revue automobile
et motocyclettes » en qualité de jour -
naliste. En 1941, il entrait au départe-
ment militaire fédéral et un peu plus
tard au département politique où il
poursuit une belle carrière. De Berne,
il passa au consulat général de Gênes,
puis à l'ambassade de Buenos-Aires, au
consulat  généra l de Barcelone et en
dernier lieu à l'ambassade de Damas.
Bien entendu , ce grand voyageur est
tout heureux de se retrouver aujour-
d'hui à 100 km de sa ville natale.

D'autres changements son intervenus
au consulat suisse de Besançon : M.
Sergio Piona, secrétaire de chancellerie
de première classe, originaire de Lu-
gano, venant de Rome, succède à M.

Paul Roy, nommé à Alexandrie. Il di-
rigera le service d'assurance-vieillesse
et survivants. M, Peter Graf, de Saint-
Gall, arrive de Milan. H est chargé de
la comptabilité et des services finan-
ciers. Deux stagiaires envoyés par le
département politique de Berne com-
plètent l'effectif , M . Peter Hartmann ,
originaire du canton d'Argovie, succède
à M. Millier nommé au Caire, et Mlle
Rose Aeschlimann, de Berne, succède à
Mlle Roth qui part pour Los-Angelès.

Tout ce personnel qualifié seconde le
consul, M. Prodolliet, qui a la lourde
mission de diriger l'un des plus impor-
tants consulats suisses de France. En
effet, Besançon assure la défense de
plus de 10,000 personnes résidant en
Franche-Comté. 7200 possèdent la dou-
ble nationalité et 3000 environ ont
conservé la nationalité suisse. Si le
nombre des Suisses résidant en Fran-
che-Comté tant à diminuer, depuis 1940,
l'immigration a pratiquement cessé,
ceux qui sont installés dans la région
frontalière exerçant des professions in-
téressantes. Ils sont horlogers, méca-
niciens de précision, fromagers ou
agriculteurs.

(c) Le nombreux public qui a assisté
hier soir au Casino-Théâtre à l'interpré-
tation de « La petite hutte » s'est véri-
tablement , fa i t  une cure de bon sang.
En e f f e t , la pièce d'André Roussin est
une suite ininterrompue de bons mots
et de cocasseries d'une hilarité irrésis-
tible.

Durant les trois actes de cette comédie
de Boulevard , les acteurs de la compa-
gnie d'art théâtral de Paris et du Théâ-
tre du Midi ont fait  preuve d'une maî-
trise digne des meilleurs professionnels.
Dans une mise en scène de Bernard Bi-
mont, Francette Vernillat , Christian Ber-
tola, Philippe Chauveau et Eric Menin-
gand ont donné une excellente leçon de
logique.

Le scénario écrit par André Roussin
est relativement simple. Seuls rescapés
d'un naufrage, un couple (Suzanne et
Philippe) et un de leurs amis (Henry)
débarquent sur une ile déserte. Jusque-
là, rien d'extraordinaire. Cependant , où
la situation se complique, c'est quand
on apprend que Suzanne est la maîtresse
de Jean depuis 6 ans. De ce fait , ce
dernier réclame certains droits (...) que
Philippe finit par lui accorder.

A partir de ce moment-là, les rebon-
dissements se succèdent à un rythme
infernal. Finalement, après une « vie à
trois » d'un genre assez particulier et
^apparition d' un quatrième naufragé
(appelé Le Noir) qui remet tout en

question, tout se termine au mieux avec
l'arrivée du bateau tant attendu.

Ce qui est remarquable dans cette co-
médie, c'est le fait  qu'elle ne met que
quatre personnes en présence, dont le
dernier n'apparait d'ailleurs qu'à la f in
du deuxième acte. Par conséquent, les
rôles sont longs et di f f ici les .  C'est à cela
surtout que le public laclois a pu se
convaincre de la réelle valeur des artis-
tes. Bref ,  la soirée d'hier fut une réussite
complète.

R. Cy

La « Petite Hutte» n séduit le
(nombreux) public du Locle

Fidélité à notre journal
(c) Après 27 ans de collaboration , M. Raoul
Voisin a dû renoncer , pour cause de mala-
die, à son poste de correspondant de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Avec nos remerciements
pour cette fidélité à notre j ournal, nous lui
présentons nos vœux les meilleurs.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Lu caisse de l'Etat de Berne attend
12 à 15 millions de l'amnistie fiscale

Encourager l'honnêteté fiscale, la soli-
darité entre contribuables, relever la mo-
rale fiscale, récupérer complètement la ma-
tière imposable, telle qu'elle est définie
par le législateur : tels sont en résumé
les buts de l'amnistie fiscale, ainsi que
M. Fritz Moser, directeur des finances du
canton de Berne, les a exposés hier lors
d'une conférence de presse à laquelle as-
sitait M. Jean Hasler, intendant cantonal
des impôts.

Si les estimations établies par là Con-
fédration sont exactes, le canton de Ber-
ne pourra compter sur 12 à 15 millions
de francs de recettes fiscales supplémen-
taires. Les communes, quant à elles, se
partageront un montant semblable.

Le « coup d'envoi » de la campagne
d'information en faveur de l'amnistie fis-
cale 1969 a été donné le 16 janvier par
M. Nello Ceho, chef du département fé-
déral des finances, lors de la conférence

FONTENAIS
Sexagénaire blessée

(c) Mme Flora Lapaire, âgée de 66 ans,
a fait une chute dans l'escalier de
sa maison. Elle s'est fracturé la che-
ville droite. Elle a été hospitalisée à
Porrentruy.

de presse qu'il présida. Chaque canton
informera à son tour les contribuables des
avantages de cette amnistie : c'est une oc-
casion unique et très favorable, soulignait-
on hier à Berne. Que chaque contribuable
en profite donc (pour autant qu'il n'ait
pas rempli par le passé, ses obligations
fiscales, cela va de soi).

MAIS COMMENT BÉNÉFICIER
DE L'AMNISTIE ?

Le contribuable doit uniquement rem-
plir, de façon complète — et Ton insista
sur ce qualificatif — sa déclaration d'im-
pôt ainsi que les formules intercalaires en-
trant en considération et les déposer jus-
qu'au 15 mars 1969. Il n'est pas nécessaire
de solliciter spécialement l'amnistie. Celle-
ci ne sera toutefois plus accordée si la
déclaration d'impôt est déposée après le
31 décembre 1969. Lors de la conférence,
M. Haesler a mis l'accent sur les tâches
qui incomberont aux entreprises commer-
ciales. Elles devront fournir, devait-il décla-
rer, des indications concernant les réserves
latentes, sur les stocks de marchandises,
ainsi que les autres plus-values qui n'étaient
pas déclarées auparavant-

LES EFFETS DE L'AMNISTIE
Le contribuable qui satisfait aux con-

ditions de l'amnistie fiscale est exempt
d'impôts supplémentaires et répressifs pour

les soustractions d'impôts commises pré-
cédemment, Cet avantage s'applique notam-
ment aux contributions suivantes : l'impôt
fédéral pour la défense nationale, la taxe
d'exemption du service militaire, les impôts
cantonaux et communaux sur le revenu et
la fortune, les impôts sur gains de fortune,
la taxe des successions et les droits de
mutation. En outre, celui qui fait usage
de l'amnistie a l'avantage de pouvori bé-
néficier du remboursement ou de l'ampu-
tation de l'impôt anticipé retenu sur les
rendements des placements de capitaux nou-
vellement déclarés et cela déjà pour les
années 1967 et 1968. Il peut aussi deman-
der le remboursement de l'impôt de garan-
tie ou de l'impôt anticipé retenu sur les
prestations d'assurances des années 1966

et 1968, sans avoir à craindre des impôts
supplémentaires et répressifs.

A ce propos, il sied de relever la si-
gnification du terme amnistie » qui veut
dire « pardon ». L'administration antonale,
à l'instar de l'administration fédérale, renon-
cera à la poursuite pénale, si l'Etat deman-
de au contribuable d'avoir bonne volonté
à son égard, il lui incombe de justifier la
confiance mise en l'Etat en n'épargnant
nulle peine pour éliminer ce qui laisserait
à désirer. Le canton est prêt à agir dans
la confiance et il désire qu'elle soit ré-
ciproque. Aussi ,de son côté, ne tiendra-t-i l
pas de liste noire concernant les anciens
fraudeurs, ni dans les dossiers, et les fonc-
tionnaires devront oublier. C'est dans cet
esprit que le canton de Berne voudrait
voir se dérouler cette amnistie.

M.-G. CHELNIQUE

GLOVELIER : LES ELECTIONS
COMMUNALES SONT ANNULÉES

De notre correspondant :
Les élections communales des

7 et 8 décembre dernier à Glo-
velier ont fait l'objet de trois
plaintes, dont l'une fut rapidement
retirée. Les deux qui demeuraient
viennent d'aboutir à l'annulation
des élections. L'enquête révéla en
effet que deux citoyens de Sceut,
qui avaient quitté ce hameau de-
puis un certain laps de temps,
étaient pourtant encore inscrits au
registre des électeurs. Ils ont par
conséquent reçu des cartes de

vote. Les chrétiens-sociaux indé-
pendants ayant obtenu leur se-
cond siège au Conseil communal
avec un suffrage de majorité sur
le parti libéral-radical, le préfet a
pris la décision de casser les élec-
tions. Cependant, l'élection du
maire et celle de la commission
scolaire ainsi que de la commis-
sion de vérification des comptes
ne sont pas contestées. C'est vrai-
semblablement les 1er et 2 mars
prochain ' qu'il faudra a remettre
$a ».

Embardée
spectaculaire

LA HEUTTE

(c) Hier, en début d'après-midi, un jeu-
ne homme de Bienne M. Jean-Pierre
Fleury, domicilié à Nidau , mais travail-
lant à Courtelary, descendait au volant
d'une automobile le vallon de Saint-
Imier. Arrivé au lieu dit « les Bonnes-
Fontaines », le conducteur amorça le
dépassement d'un camion. Celui-ci bifur-
qua soudainement à gauche afin de ae
rendre sur la place d'évitement. M. Fleu-
ry n'aperçut pas assez vite le clignoteur
et braqua à gauche ; son véhicule mon-
ta sur le talus et toncha un arbre qui
se trouvait à trois mètres de la route.
La machine bascula, se mit sur le toit
et après un looping se rétablit sur les
quatre roues. Par une chance excep-
tionnelle le jeune Jean-Pierre Flenry
sort indemne de cette aventure, mais
sa machine, neuve, est hors d'usage.

Tentative de viol sur une
ménagère de Porrentruy
Les appels au secours de la
victime font arrêter l'agresseur

Un jeune homme, âgé de 22 ans, ma-
rié depuis peu de temps, a été arrêté
par la police cantonale sous l'iculpation
de tentative de viol sur la personne
d'une ménagère de Fahy, chez laquelle
il faisait des travaux d'électricité.

La ménagère a crié, ses appels au se-
cours ont été entendus, et la gendarme-
rie, qui se trouve à proximité, aver-
tie.

Le jeune homme a été arrêté et

écroué immédiatement dans les prisons
de Porrentruy.

Le juge d'instruction Piquerez, qui
s'occupe de l'affaire, tentera d'établir
si cette arrestation est en rapport avec
les deux attaques qui se sont produites
il y a quelque temps à Porrentruy.

En effet, on se souvient de la tenta-
tive de viol dont avait été victime une
étudiante à la rue du Banné et dont
l'auteur n'avait jamais été identifié.
Une autre jeune fille avait également
été attaquée dans le bois du pont d'Able,
et avait été violentée.

Dernier galop d'essai avant les
championnats jurassiens de ski

De notre correspondant :
C'est samedi et dimanohe que se dis-

puteront aux Savagnières les champion-
nats jurassiens de ski alpin. Organisés
par le S.C. Colombier, ils comprendront
un slalom géant le samedi et deux pis-
tes de slalom spécial le dimanche.
L'équipe des sélectionnés jurassiens,
sous la conduite de M. André Mottet de
Bienne, s'est astreinte à sept entraîne-
ments à « sec » et à un seul entraîne-
ment sur neige, ceci à la suite des con-
ditions d'enneigement peu favorables.

C'est samedi dernier que nous som-
mes allés les voir s'exercer sur les pis-
tes du Mont-Sujet aux Prés d'Orvin. Ils
étaient sept, le. reste de l'équipe étant
engagé dans un ' concours. Si la quant i -
té n'était pus présente , la qualité était
là I

De gauche à droite : MM. Aeschbachcr,
Mandgley, Wirz , Mlle Vuilleumier , JIM.
Calaim e, Frêne, l'entraîneur André Mot-

, tet et M. Hostettler
(Avipress Adg)

Le concours de ski des «Amis
de la nature » à Mont-Soleil

Le traditionnel concours jurassien de ski
des « Amis de la nature » a eu lieu di-
manche à Mont-Soleil. Il a réuni une
trentaine de concurrents et s'est déroulé
par de bonnes conditions d'enneigement.
Plusieurs membres n'ont pas craint de se
rendre sur les lieux du concours afin d'en-
fcou rager les participants.

Le challenge intersections a été remporté
pour la deuxième fois consécutive par Tra-
melan.

Une excellente ambiance , a régné durant
le week-end et une fondue a réuni les con-
currents ayant préparé la piste le samedi
dt>h- , : ,ÙUaD

Voici les résultats :
Descente. Dames : 1. Nelly Hanggi,

Delémont ; 2. Monique Gysler, Delémont.
Juniors : 1. Raymond Grossenbacher, Tra-

melan ; 2. Philippe Luelli , Saint-Imier.

Seniors 1: 1. Chs-A. Bnihlmann , Saint-
Imier ; 2. Willy Charmillot, Tramelan.

Seniors II : I . Eric Schafroth , Tramelan ;
2. Eric Pelletier, Tramelan.

Slalom. — Dames : 1. Nelly Hângg, De-
lémont ; 2. Monique Biedermann , Delémont.

Juniors : 1. Raymond Grossenbacher, Tra-
melan ; 2. P.-A. Biedermann, Delémont.

Seniors I : L Raymond Chopard , Tra-
melan ; 2. Willy Charmillot, Tramelan .

Seniors II : 1. Eric Pelletier , Tramelan ;
2. Eric Schafroth , Tramelan.

Combiné. — Dames : 1. Nelly Hanggi,
Delémont ; 2. Monique Biederman n, Delé-
mont.

Juniors : 1. Raymond Grossenbacher, Tra-
melan ; 2. P.-A. Biedermann , Delémont.

Seniors 1: 1. Willy Charmillot, Trame-
lan ; 2. Raymond Chopard , Tramelan.

Seniors II : 1. Eric Pelletier, Tramelan ;
2. Eric Schafroth , Tramelan.

Les tireurs jurassiens préparent
activement leur prochaine saison

La répartition des fêtes de tir pour la
saison 1969 permet de constater qu 'il sera
mis sur pied cette année vingt tirs du
groupe 3, un tir du groupe 4 qui se dé-
roulera à Courtételle, la Maîtrise juras-
sienne, deux tirs commémorants ainsi que
le Tir fédéral en campagne. En raison de
la présence du tir fédéral , aucun tir ré-
gional et cantonal ne pourra être mis sur
pied. Après avoir entendu un rapport de
M. Maurice Miserez , chef du champion-
nat suisse de groupe de l'AJST, la com-
mission de tir fixa les échéances de cette
manifestation de la manière suivante :, 1er
tour éliminatoire, dans le cadre de la sec-
tion : 11 mai ; 2me tour éliminatoire, dans
le cadre du district (concours individuel) :
18 mai ; éliminatoire jurassien à Laufon :
le 8 juin au matin.

TIR FÉDÉRAL DE THOUNE
La Journée des jeunes tireurs du Tir

fédéral 1969 réunira les 500 meilleurs élé-
ments du pays. Selon le barème établi par
la Société suisse des carabiniers, le Jura
aura droit 'a dix participants qui seornt
sélectionnés par les responsables des jeunes
tireurs de l'AJST. La répartition prévue
par le district est la suivante : Ajoie, De-
lémont et Laufon : 2 jeunes tireurs chacun.
Franches-Montagnes, la Neuveville, Courte-
lary et Moutier : 1 jeune tireur chacun.

Au terme du concours qui se disputera le
mercredi 23 juillet, tous les participants
recevront prix et récompenses dans la halle
des fêtes du Tir fédéral.

L'organisation du Tir jurassien en 1970
retint particulièrement l'attention de la com-
mission de tir. Dici quelques jours, l'AJST
sera fixée définitivement sur l'attitude de
la section jur assienne qui a fait acte de
candidature.

CORTÈGE
DE LA JOURNÉE CANTONALE

Tout au long de la durée du Tir fédé-
ral , les représentants des cantons suisses
défileront dans la cité des canonniers. Le
Jura, associé au canton de Berne, défilera
le samedi 26 juillet . Une commission spé-
ciale de l'AJST a présenté samedi dernier
à Delémont ce que sera le visage du Jura
à la Journée officielle du Tir fédéral. La
délégation jurassienne comprendra des grou-
pes folkloriques et costumés des sept dis-
tricts, les porte-drapeaux des bannières des
districts, du drapeau jurassien et de la
bannière de l'AJST, une fanfare , un grou-
pe musical et le comité de l'ASJT, soit
au total 131 personnes.

C'est par l'examen des mutations sur-
venues au sein de la commission de tir
que prirent fin ces fructueux débats qui
laissent bien augurer de la prochaine sai-
son. A noter que l'assemblée des délégués
de l'AJST qui se tiendra le 8 mars pro-
chain à Courroux devra entériner la plu-
part des décisions prises.

La femme
à la maison fait
3 km *et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté
l'effort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?

Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se tente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I

Faites halte, partagez un bon verre
de VIN DE VIAL au goût parfait de
malaga et vous vous sentirez mieux
car le VIN DE VIAL contient le quin-
quina, l'extrait de viande et les lacto-
phosphates dont vous avez besoin pour
retrouver votre élan et la bonne
humeur. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE V I A L

Le Conseil d'Etat s'intéresse
à la bonne qualité du gruyère

Le Conseil d'Etat a nommé le Dr René
Rochat, à Fribourg, médecin-chef du servi-
ce d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital can-
tonal, en remplacement du Dr Hans-Theo-
dor Lœliger, dont la démission est accep-
tée avec remerciements pour les bons
services rendus.

Le Conseil d'Etat a pris acte avec regret
de la démission du Dr Lœliger, médecin-
chef du service ORL de Hôpital cantonal
depuis 1955. Atteint ces derniers temps
dans sa santé, le Dr Lœliger a estimé ne
plus pouvoir assumer les charges incom-
bant à un chef de service appelé à met-
tre sur pied le service ORL du nouvel
hôpital oantonal, à le réorganiser, l'instal-
ler et l'équiper. Le Dr Lœliger, d'autre part,
poursuit son activité médicale à Fribourg.

Le Dr Rochat qui le remplace est ins-
tallé à Fribourg depuis 1955, où il occu-
pe notamment le poste de chef de section
ORL et de médecin-consultant de l'hôpi-
tal des Bourgeois. D'origine vaudoise, il
est né en 1920 à Lausanne, où il a ac-
quis sa formation médicale, complétée par
de nombreux séjours d'études à l'étranger.
Sa désignation s'inscrit dans le cadre_ des
mesures d'organisation du nouvel hôpital
oantonal, où seront réunis en un seul
service, les services actuels de l'hôpital
cantonal et de l'hôpital des Bourgeois.

Avec la désignation récente à l'hôpital
cantonal de deux médecins-consultants, le
Dr Oppliger pour la chirurgie plastique du
cou et de la tête et la chirurgie maxillo-
faciale et cervicale, et le Dr Nager, pour
le service dentaire, y compris la collabo-
ration à la chirurgie maxillo-faciale, le ser-
vice ORL du nouvel hôpital cantonal se
prépare opportunément, sur le plan des
personnes d'abord, à ses tâches nouvelles.

AUTRES NOMINATIONS
Le conseil a nommé Mlle Hanni Schwab,

archéologue cantonale, membre de la dé-
légation fribourgeoise à la « Loterie ro-
mande », en remplacement de feu M. Fran-
çois Esseiva ; il nomme M. Edmond Rotzet-
ter, à Lossy et M. Jules Chollet, à Prez-
vers-Noréaz, secrétaires - rédacteurs près
le secrétariat de la commission cantonale
de l'assurance-invalidité ; il nomme MM.
Bernard Ducra et Charles Pochon, à Dom-
piene, inspecteur, resp. inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de Dompierre ; MM.
Johann Lehmann et Max Schafer , à Schmit-
ten, inspecteurs du cercle de Schmitten ;
il nomme M. Frédy Lutz, à Fribourg, com-
mis auprès du service cantonal des con-
tributions.
NOUVEAU MÉDECIN A MORAT

Le conseil octroie une paten te de mé-
decin à M. Nicolas Marchand , de Sonvi-
lier (Berne) et Morat. Le Dr Marchand
s'établira à Morat.

DIVERS
Le conseil autorise le bénéfice de la

chapellenie de Villaz-Saint-Pierre, le béné-
fice curial de Treyvaux et celui de Che-

vrilles, à procéder à des opérations immo-
bilières.

Il approuve les 2me et 3me décomptes
partiels du projet de chemins forestiers du
Raj thvel (Veveyse).

H ratifie les dénominations attribuées à
certaines rues et routes de la commune
de Romont. Il s'agit de la route de l'In-
dustrie, de la rue Pierre-de-Savoie, de la
route de la Condémine, do la rue d'Aliénor
et de la route de la Glane.

Il accorde plusieurs autorisations à des
communes, ainsi qu 'à des paroisses, dont
celle d'Enney qui contractera un emprunt
pour transformer le chauffage de la cure.

LES ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
PAR LA CONFÉDÉRATION

Le conseil a procédé à un échange de
vues sur le problème des adjudications de
travaux, par la Confédération, aux places
d'armes de Drognens et de Grolley actuel-
lement en construction.

Il a pris acte " d'une réponse du conseil-
ler fédéral Tsohudi , chef du département
de l'intérieur, à une lettre qui lui avait
été adressée à la fin de décembre pour
attirer son attention sur la nécessité de
sauvegarder les intérêts légitimes de l'éco-
nomie fribourgeoise dans ces adjudications.

La direction des constructions fédérales
recevra prochainement, à Berne, une dé-
légation du Conseil d'Etat en vue d'ana-
lyser la situation.

POUR UN MEILLEUR GRUYÈRE
Le conseil a entendu un rapport de sa

délégation, reçue par le conseiller fédéral
Schaffner, chef du département de l'écono-
mie publique, au sujet de la création d'une
station fédérale de recherches et d'expéri-
mentation pour le fromage de Gruyère.
La prise de position du gouvernement fri-
bourgeois, exprimée dans ses lettres de
février et d'octobre 1968, tendant à im-
plan ter cette station à Grangeneuve pour
le compte de l'Institut agricole, centrale
cantonale d'économie laitière, d'une part,
et de la Station fédérale d'essais pour l'ali-
mentation du bétail, d'autre part, a été
confirmée et a fait l'objet d'une discussion
approfondie.

La création d'une station de recherches
pour le gruyère est reconnue comme in-
dispensable afin d'assurer une production
régulière de haute qualité et une commer-
cialisation en progrès constant tant sur le
plan national qu'international. Des contacts
approfondis seront établis immédiatement
avec nos institutions d'industrie laitière, en
vue de l'examen des problèmes de tech-
nique, de financement et de localisation
qui ne sauraient être conçus et tranchés
que dans le cadre d'un programme d'en-
semble.

VERS UNE CONSULTATION
SUR LES CONGÉS SCOLAIRES

Le conseil a évoqué la question des

congés scolaires. Il va procéder à une
consultation des milieux intéressés, aux-
quels une lettre sera adressée. Il semble
toutefois que la question sera traitée par
le Grand conseil, comme prévu, lors de la
session qui commencera le 4 février.

LA FERRIÈRE

Dernièrement , s'est tenue l'assemblée
générale de la fanfare du village sous la
présidence de M. Claude Guermann.

Après la lectu re des procès-verbaux par
le secrétaire, les comptes furent présentés
par M. Charles Zehr, caissier depuis près
d'un demi-siècle. La société eut le plaisir
d'accueillir trois nouveaux membres actifs,
ce qui porte son effectif à 26 musiciens. De
plus, la relève est assurée par une forma-
tion de cadets (6 musiciens) dirigée par
MM. André Stauffe r et Ulrich Moser. Il
est prévu que ces moniteurs organisent un
nouveau cours de solfège à l'intention des
débutants.

Les manifestations suivantes sont pré-
vues cette année : carnaval du Noirmont
(16 février) , concert annuel (19 avril),
course (30 et 31 août) . La société organi-
sera également une « Fête du village > et
un match au loto avec l'aide du chœur
mixte.

Pour compléter son instrumentation la
société a décidé l'achat de 3 trompettes.
Lors du souper du 11 janvier, les mem-
bres suivants furent fêtés-: MM. Ernest
Walchli (45 ans d'activité) , Claude Guer-
mann (25 ans), Willy Treuthard (15 ans),
Michel Sigrist (10 ans), Oscar Studer et
Jean-Claude Geiser (tous deux 5 ans).

Ensuite, 16 membres reçurent la prime
d' assiduité.

Avec la fanfare

TRAMELAN

Pour leur 5me tournée de concerts
de la saison 1968-69, les Jeunesses Mu-
sicales de Suisse présentent un pianiste
yougoslave qui fu t  le discip le du maître
Arturo Benedetti-Michelangeli à Sienne
et à Arezzo.

Né à Zagreb en 1938, Vladimir Krpan
f u t  de bonne heure un brillant étudiant
du Conservatoire de cette ville avant
d'aller poursuivre ses études à Rome
avec les meilleurs professeurs de l'Ac-
cademia Santa Cecilia, qui le couronna
en 1967.

Lauréat des concours d' exécution mu-
sicale de Vercelli et de Terni, il reçoit
en 1966 une médaille d'or au concours
international Busoni à Bolzano.

Ces récompenses lui ont très vite ou-
vert les salles de concerts de nombreux
pays d'Europe et d'Asie, où de retentis-
sants succès ont consacré son talent de
virtuose et son tempérament slave poé-
tique et généreux.

Vladimir Krpan a réservé aux Jeunes-
ses musicales sa première tournée de
récitals en Suisse. Il jouera le 23 janvier,
à l'Aida de la Printan ière.

Un jeune pianiste
yougoslave donnera

un concert

Afin de sauvegarder les intérêts de cha-
que contribuable, le décompte des impôts
Communaux dus doit être établi juqsu'au
20 janvier. La liste nominative des contri-
buables n'ayant pas payé leurs impôts est
également établie à cette date. Il est donc
dans l'intérêt du contribuable de payer ses
impôts communaux jusqu'au 20 janvier ,
afin d'éviter : un rappel et des frais de
poursuite ; l'intérêt de retard de 5 % cal-
culé dès cette date.

C'est le moment
de payer les impôts !

L impôt de commune n'arrivera à éché-
ance que le 10 décembre 1969. Les contri-
buables ont cependant la faculté de payer
d'avance l'impôt de la commune 1969 en
une seule fois ou par acomptes et de bé-
néficier ainsi d'un intérê t de 4,5 % cal-
culé du jour du paiement jusqu 'au 10 dé-
cembre, terme d'échéance.

Ces paiements de l'impôt doivent être
faits à la Recette municipale , soit au gui-
chet, soit sur CCP 25-945. Les contribua-
bles sont rendus attentifs au fait que les
paiements avant terme de l'impôt d'Etat ,
sur lequel il est bonifié un intérêt de 4 y^ %
doivent être faits exclusivement à la Recet-
te de district.

Paiement des impôts
à l'avance

(c) L « Ecurie des Ordons » organisera à
nouveau cette année le traditionnel ral-
lye automobile en collaboration avec
l'Automobile-club suisse, section les
Rangiers. Un comité d'organisation dy-
namique a été constitué à cet effet,
comme suit : président R. Willemin,
vice-président et directeur de courses
A. Tantardini , Buix ; secrétaire G. Mon-
tavon, Bassecourt ; caissier D. Guenat,
Porrentruy ; délégués Automobile-club
suisse, MM. R. Lévy, Delémont, B. Chris-
te, Delémont, G. Spozio, Moutier ; ré-
ception F. Siegenthaler, Delémont. Pres-
se : M. Imhotif , Moutier , M. P. Walther,
Courrendlin ; calculs M. Boillat, Por-
rentruy. Pavillon des prix : Ph. Arnould,
la Chaux-de-Fonds. Les grandes lignes
de l'organisation générale du rallye ont
été fixées. C'est ainsi que la date des
19 et 20 avril 1969 a été retenue pour
le déroulement de l'épreuve qui se cour-
ra moitié de jour, moitié de nuit.

Le rallye automobile
du Jura se prépare

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ESTAVAYER

(c) Un vient d inhumer, dans son village
natal de Guin, M. Antoine Fasel, décédé
à l'âge de 80 ans. Le défunt vivait depuis
plusieurs années chez son fils, M. Joseph
Fasel, hôtelier à Estavayer. Charron de
profession , il s'était spécialisé dans la cons-
truction de calèches pour les stations de
nos Alpes.

Derniers devoirs

(c) Lors de la dernière assemblée des contri-
buables staviacois, deux citoyens propo-
sèrent l'augmentation de la taxe communale
sur les chiens qui était jusqu'alors de 15
francs. L'un d'eux demanda 50 fr. et l'autre
100 francs. Une solution intermédiaire fut
trouvée en fixant cette taxe à 70 francs.
11 convient d'ajouter à ce montant l'impôt
cantonal qui est de 20 francs. Les proprié-
taires de chiens devront donc désormais
payer la somme de 90 fr. pour leur animal.
Un vif mécontentement s'est manifesté,
comme bien l'on pense, parmi eux.

Estavayer-le-Lac se classe désormais en
tête du canton pour la taxe communale sur
les chiens. Celle-ci est de 50 fr. à Fribourg,
10 fr. à Bulle (banlieue) et 30 fr. (en
ville) , 20 fr. à Châtel^Saint-Denis, 15 fr.
à Romont, 20 fr. à Morat et 5 fr. à
Tavel. A Lausanne, la taxe est de 65 fr.
tandis qu 'elle descend à 50 fr. à Yverdon.
Un record pour les contribuables staviacois!

La taxe communale
sur les chiens

la plus élevée du canton

Près de Fribourg

(c) Hier, vers minuit trente, une voi-
ture conduite par Mlle Kaeti Burki, 25
ans, domiciliée ù Nidau, circulait de Fri-
bourg en direction de Morat A la hauteur
de la bifurcation Pensier-Barbtrêche, pour
une cause que l'enquête établira, la con-
ductrice perdit la maîtrise dn véhicule qui
dérapa et alla s'écraser contre un arbre,
où il fut démoli. La conductrice, ainsi que
son passager, M. Siegfried Sauter, 56 ans,
domicilié à Bienne, furent blessés et du-
rent être transportés à l'hôpital cantonal
de Fribourg. L'état du passager n 'est tou-
tefois pas grave, tandis que la conductrice
est plus sérieusement touchée. Quant aux
dégâts, ils sont estimés à quelque 20,000
francs.

Voiture contre un arbre :
deux blessés

Le Père Paratte à la sortie de l'église
(Avipress - Périsset)

LÉCHELLES - CHANDON

La paroisse de Léchelles-Chandon a ré-
servé dimanche un chaleureux accueil à
son nouveau curé, le Père Hubert Paratte,
du Noirmont, de l'ordre des Pères blancs.
Le Père Paratte enseigna ces dernières an-
nées dans plusieurs écoles africaines, notam-
ment en Haute-Volta. Il succède à Léchelles
à l'abbé A. Kumin, nommé il y a quelques
mois en Singine. C'est la première fois qu'un
religieux des Pères blancs se voit confier
une paroisse dans notre pays.

L'arrivée du Père Paratte à Léchelles fut
marquée d'une cérémonie religieuse que
présida le doyen Paul Andrey, de Delley.
Une réception se déroula ensuite dans un
établissement public du village, permettant
à de nombreux orateurs de formuler au
nouveau curé des souhaits de bienvenue en
pays broyard.

Un missionnaire jurassien
à la tête d'une paroisse

broyarde

DOMDIDIER

(c) A Domdidier , est mort à l'âge de 67
ans, M. Martin Meuwly, ouvrier agricole
puis gardien au pénitencier de Bellechasse.
Le disparu était le beau-père de M. Fran-
çois Baudois, pêcheur à Estavayer.

Carnet de deuil



DANS L'OMBRE DE CYNTHIÂ
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par */
HELEN EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAUL T

Sheila, après avoir lancé ces mots comme un coup
de clairon , se campa bien en face de celui qu 'elle
venait de renier et l'observa , anxieuse de savoir si le
coup avait porté , comme elle l'espérait.

— Vraiment ? dit simplement Michael. Vous n 'êtes
pas ma fille ? Et cela vous cause une telle joie ?

— Une joie immense, Mr Pollard ! Je me demandais,
depuis des années, comment une femme telle que moi
avait pu naître du boutiquier que vous êtes. Certes,
il y avait, du côté maternel, la grande Cynthia Trent,
mais il faut à un enfant un père et une mère et vous,
comme père, pour moi, avouez que ça ne jouait pas !
Ce que je sens bouillir en moi, l'étincelle de l'art, du
génie, peut-être, ce rie pouvait pas être vous qui l'aviez
allumée...

— Ce n'est pas de moi non plus, ma pauvre Sheila ,
que vous avez hérité le grain de folie qui vous trouble
l'esprit , rétorqua Michael , très digne. Mais peut-être
vous conviendra-t-il de compléter vos renseignements,
et de nous dire de qui vous êtes issue, et comment
vous l'avez appris.

— Je suis une Delvine I La petite-fille du plus
grand peintre de l'Angleterre. La fille de la plus grande

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

artiste dramatique qui soit montée sur .les planches
durant tout un siècle ! Je viens d'apprendre la vérité
que l'on m'avait si soigneusement cachée : mon grand-
père est mort , et on vient de me donner connaissance
de son testament. Il m'a instituée sa légataire univer-
selle. Je suis riche, désormais... et c'est de l'argent qui
provient de l'exercice d'un art , pas de transactions
mercantiles. J'espère que vous êtes bien soulagé, dé
savoir enfin que vous n 'êtes pour rien dans ma nais-
sance et que je puis enfin prendre la place à laquelle
j'ai droit I

— Croyez-vous vraiment m'apprendre quelque cho-
se ? demanda Michael , froidement. Non , rien. Pas même
que vous êtes une fille ingrate et méchante. Cela, je
le savais aussi. Mais cela m'a-t-il empêché de vous éle-
ver comme si vous aviez vraiment été mon enfant ?
De vous soigner, de vous éduquer , de vous donner de
l'argent —¦ cet argent méprisable, gagné dans le com-
merce. De vous donner , quand vous vous êtes ma-
riée, une maison et bien d'autres choses ? J'ai fait
ce que j'ai estimé devoir faire. Comme la bergeronnette
dans le nid de laquelle un coucou a pondu son œuf.
Je vous ai aimée, même. Cela ne s'efface pas en un
instant , comme vous le pensez. Il ne suffit pas de
venir me dire : « J'ai été engendrée par un Delvine »
pour briser tous les liens tissés au cours de vingt ans
de vie commune. Vous rougissez peut-être de moi , mais
moi, je ne rougis pas de vous et , si vous vous étiez
comportée comme je pouvais légitimement l'espérer , je
vous considérerais encore comme ma véritable fille.
Vous n 'êtes pas de mon sang ? Est-ce cela qui importe,
ou la manière dont on agit avec un enfant qui ne nous
est rien , et à qui on donne tout ?

Bien qu'elle connût fort peu Sheila, Ruth avait eu
l'occasion de constater avec quelle invraisemblable

rap idité cette jeune femme changeait d'opinion , de com-
portement , de sentiments même. Elle fut cependant
surprise de voir s'opérer une si complète transforma-
tion.

Elle ne criait p lus. Elle ne se dressait plus, arrogante
provocatrice, en face de Mr Pollard. Elle baissait la
tête et sur son visage, la confusion avait succédé à
la violence. Quand Michael se fut interrompu, elle dit,
d'un ton plein d'humilité :

— Vous saviez que je ne suis pas votre fille... et vous
avez gardé ma mère auprès de vous... et vous m'avez
élevée... vous m'avez aimée ! Au lieu d'essayer de vous
venger ! Mais pourquoi ?

— Mon enfant , répondit Michael , très sérieux, j'ai
essayé de vous faire adopter ma devise : loyauté. Je
crains de ne pas avoir réussi à vous convaincre que
dans la vie, il faut faire son devoir , jusqu 'au bout ,
tenir tous ses engagements quoi qu 'il en coûte. Cela fut
ma ligne de conduite depuis ma prime jeunesse. J'avais
épousé votre mère, pour le meilleur et pour le pire.
Peut-être ai-je eu le pire, mais cela ne me déliait pas
de ma promesse. Et vous, vous n'étiez pas responsable
de votre naissance. Si j'avais renvoyé mon épouse, que
seriez-vous devenues, toutes deux ? J'ai adopté le rôle
de la bergeronnette. Il en faut : il existe tant de cou-
cous !

Sur la main de Michael , Ruth a resserré son étrein-
te. , Comme elle l'aime, et comme elle sent qu 'elle a
raison de l'aimer, si généreux, si noble, si loyal. Il a
répondu à la douce pression, il a regardé sa femme,
mais ses yeux sont revenus au visage de Sheila, qui
hésite, balancée entre son orgueil et son désir.

Enfin , elle demande, humblement :
— Père... voulez-vous me permettre de vous appeler

encore : père ? Voulez-vous me pardonner d'avoir été

si méchante ? Je crois que, maintenant, parce que je
vous connais mieux encore, je pourrai vous aimer
comme si j'étais votre fille ? Et vous, Ruth , si vous
voulez de moi , je serai votre amie.

Sans un mot, sans s'être concertés, les deux époux se
sont levés et ils ont tendu les bras. Sheila s'y est préci-
pitée. On ne dit rien. A quoi des mots serviraient-ils,
dans un moment pareil ? Que pourraient-ils proclamer
avec plus de force que ce geste qui pardonne et qui
unit ?

Quand, Sheila partie, ils se retrouvèrent seuls, Mi-
chael et Ruth se regardèrent , amoureusement. Affec-
tant un air très juridique, le mari demanda :

— N'avez-vous jamais entendu dire, Miss Johnson ,
que quand les clauses essentielles d'un contrat ne sont
plus respectées, par exemple lorsqu 'il est devenu
impossible de s'y conformer. " par force majeure ou
pour une autre cause dont les contractants ne sont
pas responsables, le contrat entier devient caduc ?

Ruth rougit, mais entrant dans le jeu , elle répond :
— En effet, Mr Pollard, on m'a appris cela à l'Ecole

de commerce.
— Eh 1 bien... je suppose... que vous savez de quel

contrat j'entends parler ? Un contrat conclu à la légère,
parce que je doutais de voir... ce qui est arrivé ?

— Oui... un contrat impossible. C'est une raison de
plus pour le résilier.

Michael entraîne sa femme et , penché à son oreille,
il lui dit tendrement :

— Vous comprenez bien ce que cette résiliation
signifie, chérie ?

— Oui, chéri... Je comprends très bien.
Pour avoir été retardée d'un grand mois, cette nuit

n'en fut que plus délicieuse.
F I N

Nous cherchons pour le service juridique |||||||
et des sinistres de notre siège central,

lllllll à Winterthur , une lllllll

secrétaire i
I de direction 1
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de langue maternelle française.
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||||||| 1 Si vous avez une bonne formation com- llllill

merciale, nous vous recommandons de
vous mettre en relation avec nous.¦ ilNous offrons : bonne rémunération, tous
les avantages sociaux modernes, cours Mllll
d'allemand gratuits au siège.
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cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
service de la Comptabilité,

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

Pour son service des Sinistres, une habile

stéiioductylogruphe
de langue maternelle française, avec bonne
culture générale. Age désiré, de 20 à 30 ans.
Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

C.I.R.
Usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)
cherche

agent technique
pour son laboratoire d'électronique.
Si possible, expérience des travaux de laboratoire.

Travaux intéressants et variés.

Compagnie industrielle radio-électrique,
usine, 2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33 ,'

EHBMBMIIMII
Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons :

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ou dessinateur en MICROTECH-
NIQUE, pouvant si possible faire
état de quelques années d'expé-
rience. Le titulaire devra être ca-
pable de s'adapter à une gamme
de travaux très variés couvrant
tous les secteurs de la fabrication ;

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique, as-
sortie de connaissances acquises
par le moyen de cours spécialisés.
Ce poste englobe des tâches de
simplification des méthodes, d'a-
mélioration des postes de travail
et de leur qualification, d'étude
de nouveaux outillages, etc.

Les intéressés voudront bien adresser
leur candidature à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

SECRÉTAIRES I
Pour notre bureau de vente, nous cher- I
chons :
Une personne de langue maternelle fran- I
çaise ainsi qu'une personne pour la I
correspondance anglaise !
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire
— désireuses de devenir indépendante i

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques

— de caractère souple, ferme et équi- I
libre.

Les personnes intéressées sont priées de I
faire leurs offres manuscrites au service I
du personnel. i

e M1KR0N HAESLER I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52

H. ¦HSHn .- HKHHHHB M 1 : ĤHHHBHBHKBHB

Entreprise jeune et dynamique cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, sachant si possible sténographier dans ces
deux langues. Salaire en fonction des capacités.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à VOUMARD MONTRES S.A.,
2068 Neuchâtel-Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

Nous cherchons

UN OUVRIER PEINTRE
et

UN BON MANŒUVRE
PEINTRE
Travail assuré toute l'année.

S'adresser à M. Rémy Froidevaux,
Dombresson. Tél. (038) 7 21 52.

MIGROS
engagerait, à son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchâtel),
pour son futur

Centre du traitement de l'information sur ORDINATEUR.
ICL 1902 A

chef de parc
capable de coordonner et de diriger les travaux à
traiter par le système, d'effectuer certaines program-
mations et de collaborer à l'organisation.

Cette activité conviendrait tout particulièrement à
programmeur expérimenté, désirant se lancer dans
la gestion et l'organisation ;

chef opérateur
de formation commerciale ou technique, possédant
une bonne expérience du travail opérationnel sur
ordinateur ;

opérateur
ayant déjà une certaine expérience pratique sur
ordinateur.

Des cours d'introduction seront donnés par l'entre-
prise.

Nous offrons : salaires correspondant aux exigences
des postes et aux connaissances des
candidats.
Cantine d'entreprise, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

BAUX A LOYER
en vente au bu-
reau du journal

Nous engageons

une employée
pour le service de facturation ,
habile dactylographe, ayant
de bonnes notions de la lan-
gue allemande.

Adresser offres à
. VILLARD WATCH,

2035 Corcelles (NE),
Tél. (038) 8 41 48.

Grand garage de la ville engage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.
Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres CP
0109 au bureau du journal.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines,
2, av. Fornachon, Peseux,
cherche

ouvrier
pour travaux minutieux. On
formerait éventuellement jeu ne
mécanicien ayant les aptitudes
nécessaires.

Semaine de 5 jours.

Place stable.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

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

Nous garantissons une discrétion absolue.



En raison du développement de nos affaires, nous
cherchons à engager plusieurs

CHEFS DE RAYONS
pour diverses de nos succursales en Suisse romande,
cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel.
Nous demandons : apprentissage ou formation de
commerce de préférence dans la vente et quelques
années de pratique.

Nous offrons :

— un travail intéressant avec des responsabilités
— un salaire correspondant aux connaissances
— de réelles possibilités d'accéder à des postes

supérieurs dans la vente ou dans l'achat
— tous les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Faire offres écrites, avec documents habituels, à
la Direction des Grands magasins Gonset S. A.,
Remparts 9, 1400 Yverdon.

H T̂ B̂ 
Pour notre bureau d'expédition à

KSHEU.4 la Raffinerie de Cressier , nous
9£Ê!%jBÈ cherchons un jeune

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la langue
allemande.
Nous offrons un bon salaire et tous les avanta-
ges d'une grande entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à
Shell Switzerland, dépt Personnel, 66, Beder-
strasse, 8002 Zurich.

A tonte demande de rensei-
gnements prière de joindre

j ;• un timbre pour la réponse.
'. î Administration de la

«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous sommes une importante maison de la branche
cosmétique, avec relations internationales et cherchons,
pour entrée immédiate, > • ' •• ¦•
.. . M -  t
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secrétaire
capable et de caractère agréable , habile sténodactylo,
pour travaux de secrétariat et spécialement correspon-
dance allemande.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances par année,
etc.

Faire offres , avec photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire, ou téléphoner à Barbezat & Cie, dé-
partement du personnel , 2114 Fleurier. Tél. (038) 9 13 15,
interne 13.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
pour notre rayon TISSUS - NOUVEAUTÉS
si possible qualifiée dans la branche.

VENDEUSES
en textiles
pour nos rayons TABLIERS et BLANC.

NOUS DEMANDONS :
Personnes sérieuses, actives et de bonne
présentation.

NOUS OFFRONS :
Bons salaires, ambiance de travail agréable, jjS
avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
à la Direction.

?

 ̂CARTES PERFORÉES : 
J

CARRIÈRE ASSURÉE ! M

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse - boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « par-
ler • le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous à l'Institut jouissant
d'une très grande expérience dans l'enseignement des lan-
gages modernes de programmation, et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès de l'établissement de Calcul électronique et de
programmation reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées », une profession à
votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS

retournei-noui le bon el-dessoui pour l'envoi de nos do-
cumentation et tests gratuits.

I Nom : „ , 1Bon à retourner a I

I Prénom : .
Institut Programcx I

Rue : " _ D IAv. de Morges 78 I

I

Chez : -
Profession : 1004 Lausanne. 1

— rrrri Tél. (021) 24 00 46. ¦
I No post. lieu i Nr 63 _

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un(e)
AIDE-COMPTABLE

avec notions d'anglais.

Semaine de 5 jours. Salaire intéressant !

Si vous aimez travailler dans une bonne
ambiance, adressez-vous à la rue du Musée
No 1, à Bienne, ou téléphoner au (032) 3 32 07.

FÀY-VG
cherche

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et
le réglage d'appareils électro-
mécaniques.
Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel j
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

- i in Mi ¦miiiin

Nous cherchons pour petite entreprise

1 mécanicien
qualifié pour seconder le chef d'entre-
prise et responsable du département

mécanique. J

Nous désirons confier ce poste à un
ouvrier ayant quelques années de prati- j ;
que, stable, et capable par la suite de

diriger du personnel.

Place indépendante. Conditions en rap-
port avec ce poste. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres A. O. 119
au bureau du journal.——
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente î

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française , sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues , pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S.A.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier

] wiHmmaÈm — ¦ iHiiiiinul I

Nous cherchons pour notre administration à Neuchâtel

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française, possédant
bien la seconde langue nationale et ayant de bonnes
connaissances d'anglais.
Il s'agit d'une situation intéressante et d'un travail très
varié qui conviendrait à une personne stable , bonne cor-
respondancière , ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation. ,

Nous offrons un salaire intéressant , la semaine de 5 jours
ainsi que tous les avantages sociaux . Engagement immédiat
ou pour date à convenir.

Les candidates sont priées de soumettre leurs offres au
service du personnel de
Fi-Cord International S.A., Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 02 52.

Br JMH ® MMIJIM
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Par suite de l'extension de notre département
RECHERCHES et DÉVELOPPEMENTS, nous cherchons
un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en horlogerie

intéressé à collaborer aux réalisations en relation
avec l'organe régulateur et aux problèmes périphé-
riques s'y rapportant.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

i3T«H-U<s>û .,. -.. .- . " 8 t

C.I.R.
Usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)
cherche

mécanicien de précision
fabrication de prototypes et de petites séries d'appa-
reils divers.

Bonnes conditions et travail intéressant.

Compagnie industrielle radio-électrique,
usine, 2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33

Entreprise de parcs et jardins cherche comme COLLABORATEU R
V : . . .

JARDINIER-HORTICULTEUR
dynamique et consciencieux, capable de traiter avec la clientèle
et de s'occuper de la marche du secteur établissement et entretien
de jardins.

On offre place stable, avec bon salaire et avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 900064 D, à Publicitas, Delémont.

G E O R G E S  R U E D I N  S. A., manufacture de boîtes de montres
Bassecourt — Tél. (066) 3 77 44

engagerait :

un horloger ou un mécanicien
pour poste à responsabilités, de montage et contrôle de pièces
délicates en rapport avec le mécanisme de la montre.

Travail indépendant, en collaboration avec le chef de département.
Période de mise au courant prévue.

Logement à disposition.

Faire offre téléphonique ou écrite, au chef du personnel de
l'entreprise.

¦
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Nous engageons pour date à convenir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien

qualifiés, pour travaux variés de mécanique et électro-
mécanique, construction de prototypes et de petites séries.

Conditions intéressantes pour personnes qualifiées et sta-
bles, ayant quelques années de pratique.
Personnel étranger accepté.

Avantages sociaux adaptés.

Faire offres à J.-C. QUARTIER, fabrique de moteurs,
2015 Areuse. Tél. 6 42 66.
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Nous cherchons pour
tout de suite

une jeune fille
libérée des écoles pour
notre département hé-
liographie

 ̂MIKRON HAESLER s A.
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons

REPRÉSENTANTES
pour la vente à la clientèle particulière, dans
les bureaux, magasins, restaurants, étages de nos

ROBES ET ENSEMBLES
en tricot, jersey, crimplène, etc.

Il s'agit de modèles exclusifs en provenance
de : Suisse, Italie, Suède, Angleterre.

Système de vente très moderne et gain extrême-
ment élevé. Offre de débutantes seront égale-
ment prises en considération.

Entrée immédiate.

Offres à : Boutique nouvelle, Albisriederstrasse
16, Zurich.

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, une

ouvrière
habile et consciencieuse pour
travaux faciles. Bon salaire.
Caisse de retraiter
Offre : tél. 8 13 05.

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

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

IliMH-lfJiWiM MFIIf.HATFI

Grand-Rue 4 f f i  517 12

V J
Entreprise de la ville engage-
rait , pour entrée immédiate,
une jeune fille comme

AIDE DE BUREAU
ainsi qu'une

APPRENTIE DE COMMERCE
pour le printemps 1969.
Adresser offres écrites à F V
124, au bureau du journal.

Nous cherchons

employé
de commerce
qualifié

âge 25 à 35 ans, connaissances
de la langue allemande dé-
sirées.
Nous offrons : place stable,

avantages sociaux, semaine
de 40 heures. Ambiance
agréable.

Faire offres, avec certificats,
à la direction de Neuchâtel
Asphalte Co, 2105 Travers.

L'ÊBÊNISTERIE VERMOT ,
Neuchâtel, Fontaine-André 13,
engage tout de suite, ou pour
date à convenir, un

ÉBÉNISTE
qualifié, pour la restauration
de meubles anciens. Suisse,
ou étranger avec permis C.

Entreprise de nettoyage
cherche

4 ouvriers
Bon salaire.
Adresser offres écrites à ET
123, au bureau du journal.

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et . moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

RITZ & e
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess >
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT :
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

SECRÉTAIRE
qualifiée exécute
TOUS TRAVAUX DE BUREAU A DOMI-
CILE : facturation, correspondance fran-
çais-allemand, bonnes notions d'anglais.
Adresser offres écrites à GW 125 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons

fille ou garçon
de maison ; congé le dimanche
dès 16 heures et le. lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

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.

Illlllllllllllllllllllllll llllllllllll^

Pour le début du mois de fé-
vrier ou date à convenir, on ;
cherche

1 commis de cuisine
Bon salaire assuré à personne ;
capable.

Faire offres écrites à l'hôtel j
11 du Poisson, 2012 Auvernier.

iSia«aBiBM£ŒM5M«WM^——g^m

CHEFS JARDINIERS
et

JARDINIERS - PAYSAGISTES
seraient engagés par
ENTREPRISE DE PARCS
ET JARDINS.
Bon salaire à l'heure. Avantages
sociaux et vacances payées.

Faire offres sous chiffres
900066 D, à Publicitas, Delé-
mont.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ- 11
tel cherche, pour entrée le I j
1er mars ou date à convenir, j

FACTURISTE
pour l'établissement des factures
et des formules d'exportation de i
ses exportations à l'étranger.
Il s'agit d'un travail varié et
agréable pouvant convenir à une
débutante connaissant bien la
dactylographie.

\
Faire offres sous chiffres AS \
35,164 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche :

mécanicien
ajusteur de précision ;

manœuvre
pour travaux sur tours, pla-
neuses, etc. ;

rectif ieur
de précision.
Personnel de nationalité suisse.

Faire offres écrites à Fabri-
que Marcel Borel, 5, av. Beau-
regard, 2035 Corcelles.

Ogival u.
m. 1038) 431 68 2013 Colombier

cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
(étrangères permis C)

Mise au courant rapide.

Nous cherchons également quelques

jeunes filles
quittant l'école au printemps.

Se présenter ou téléphoner au 6 31 68.

Jeune fille,
Suissesse allemande,
cherche place pour
mai 1969, comme

employée
de bureau
à Neuchâtel.
Travaux désirés : cor-
respondance française
et allemande, travaux
généraux de bureau.

Prière d'adresser
offres sous chiffres
K 20281 à Publicitas,
8750 Claris.

COIFFEUSE
20 ans, Suissesse,
cherche place dans
salon pour février.
Langue maternelle
française, connais-
sance de l'allemand.
Faire offres sous
chiffres P 300,048 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

I

NOUS ENGAGEONS

UN RECTIFIE UR
Faire offres ou se présenter à

Mécanique de précision
Henri Klein , rue des Guches 4,
2034 Peseux Tél. (038) 81617

? ?
t Les pensionnaires et la di- ?
+ rection de la Maison des *
? Charmettes remercient toutes «
J les personnes qui, à l'occasion ?
? de l'émission de la Radio J? romande du dimanche 19 jan- +
t vier, ont bien voulu apporter ?
+ leurs dons. *
? A.
?????????????»????????????

Nous cherchons pour deux
jeunes hommes de 16 ans

PLACES
du 15 juillet au 23 août 1969,
où ils pourraient perfectionner
leurs connaissances de la lan-
gue française.
Franz Vogt, charpente,
9494 Balzers. Tél. (075) 4 11 48.

Jeune Suisse allemand (22 ans),
mécanicien, ayant diplôme de
commerce et connaissances d'an-
glais et de français, cherche pour
début avril 1969, à Neuchâtel ou
aux environs,

UNE PLACE DE BUREAU
pour la correspondance allemande
et anglaise ou travail correspon-
dant, si possible dans la branche
mécanique.
Adresser offres sous chiffres OFA
1052 Zn ; Orell Fûssli-Annonces
S.A, 8022 Zurich.

Jeune dame cherche emploi chez
médecin en qualité de

demoiselle de réception _
Adresser offres écrites à AL 84
au bureau du journal.

Monsieur, 30 ans, cherche p lace
stable comme

dessinateur sur machines
dans la région de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffres AS
390b J aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.

MOVADO
cherche

SECRÉTAIRE
pour la correspondance en langues

française, anglaise et espagnole.

Ambiance de travail agréable.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres ou se présenter

aux Fabriques MOVADO, 119, rue du

Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

JEUNE FILLE
quittant l'école au
printemps, comme
aide-ménagère.
Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de
famille assurée.
Faire offres à
Lilian Giidel,
fromagerie,
tél. (031) 95 52 97,
3211 Ried, près
Chiètres.

Une place stable et suscepti-
ble de développement en qua-
lité de

re présentant
est à repourvoir auprès d'une
entreprise moderne. Dès le dé-
but, salaire fixe, plus indemni-
tés pour frais et allocations de
rendement. Mise au courant
approfondie.

Les candiats sérieux et actifs
sont priés d'adresser le cou-
pon ci-dessous sous chiffres P
900,027-28 à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

.

Nom : 

Prénom :

Profession :

Age : 

Domicile :

Rue : 

No de tél. : 

Atelier
d'horlogerie
sortirait à domicile
série régulière de
décottages, chaque
semaine. Adresser
offres écrites à
BJ 38 au bureau
du journal .

On demande

UNE
PERSONNE
pour

NETTOYAGE
de restaurant en ville
Tél. 5 17 95.

FÀV v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en i

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

COMÉDIENNE renouvelant ! aa garde-robe,.
vend à bas prix vêtements peu portés.
Tél. (038) 7 08 21.

MATELAS POUR LIT D'ENFANT, crin
végétal, 70 x 140. Tél. 8 67 44.

CANAPE-COUCHE, aspirateur Siemens 200
watts. Bas prix. Tél. (038) 6 42 01, matin et
soir.

PORTE-BAGAGES VW plus une housse.
Tél. 8 74 06, heures des repas.

SOULIERS DE HOCKEY d'occasion, du
No 30 au No 44, et patins bottines blanches,
Nos 33, 35 et 37. A. Merlotti, Mala-
dière 32. Tél. (038) 5 17 19.

A VENDRE 20 m3 DE FUMIER bovin.
Tél. 9 36 08.

GUITARE Hôfner, 400 fr. Téléphone
(061) 8461 55.

DIFFERENTES VITRINES et banques de
magasin de bijouterie. Tél. 5 19 64.

JOLI CHIEN, 50 fr. Tél. 6 47 53.

POUR CAUSE DE DÉPART, studio aca-
jou ; garniture pou r corridor ; radio ; pick-
up ; décoration africaine ; meuble-classeur ;
cours d'anglais ; disques classiques ; layette.
Tél. (038) 4 03 29, heures des repas.

2 IMPERMEABLES et 2 jupes, taille 38-40.
Tél. (038) 5 99 19.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Thcrma,
1958, occasion, 3 plaques, four , état de
neuf , 150 fr. Adresser offres écrites 'a CR
121 au bureau du journal.

MEUBLES DIVERS et articles ménagers.
Tél. 5 70 50.

SOULIERS DE SKI, état impeccable, du
No 35 au No 44. A Merlotti , Maladière 32.
Tél. (038) 5 17 19.

POUSSETTE DE POUPÉE en bon état.
Tél. (038) 9 68 50.

J'ACHÈTERAIS 350 points Avanti. Télé-
phone 8 67 44.

CAGE d'élevage pour canaris. Tél. 5 63 89,
heures des repas.

JEUNE CHIOT. Qui donnerait ou vendrait ,
contre bons soins, chiot de peti te taille.
Race indifférente . Tél. 4 37 04, le matin ou
aux repas.

EMPLOYEE DE BUREAU cherche emploi
à la demi-journée. Tél. 4 00 91.

CHAUFFEUR poids léger chrche place,
éventuellement à la demi-journée . Téléphone
(038) 4 25 84, heures des repas.

JEUNE DAME cherche travail comme aide
de bureau . Entrée 1er mars. Adresser offres
écrites à 221-835 au bureau du journal.

DAME cherche emploi pour les après-midi.
Tél. (038) 8 71 28, le matin.

DAME étrangère , avec permis de travail ,
cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à DS 122 au bureau du journal.

CHAUFFEUR - LIVREUR suisse, 36 ans,
permis A, 15 ans de pratique, cherche place
éventuellement comme aide-chauffeur ou ma-
gasinier. Ecrire à JZ 128 au bureau du
journal .
COUTURIÈRE fai t confection pour dames
et retouches. Tél. 5 52 88.

J'EXÉCUTE travaux de dessin technique.
Tél. 3 32 70, le soir.

PERSONNE ¦ AGÉEi seule, tranquille^ cher-
che, appartement, loyer modeste, 2 pièces,
en ville. Adresser offres écrites à 221-833 au
bureau du journal.
STUDIO MEUBLE, région Saint-Biaise,
pour fin janvier. Tél. 5 20 92, heures des
repas.

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, début
février ou mars. Tél. 8 39 10.

ÉTUDIANTE est cherchée pour traductions
allemand-français et corrections textes fran-
çais. Tél. 4 26 33, heures de bureau.

CHAMBRE chauffée, pour ouvrier suisse,
au centre. Offres à EG, case postale 598,
2001 Neuchâtel.

URGENT. — Appartement de 3 pièces in-
dépendantes ou petite maison, quartier Ser-
rières - les Deurres. Tél. 5 70 50.

CHAMBRE pour ouvrier de condition mo-
deste 'à prix modéré, au centre. Adresser
offres écrites à AM 0105 au bu reau du jour-
nal.

PERSONNE pour garder 2 enfants (5 et 6
ans) la journée (école depuis le printemps,
à Serrières). Tél. 8 27 64 (repas).

POUR VACANCES D'HIVER, apparte-
ment à Boltigen , région de Zweisimmen,
7 lits, cuisine, dépendances , tout confort.
Renseignements : Tél. (038) 8 74 09.
CHAMBRE CHAUFFÉE à monsieur suisse.
Tél. (038) 5 90 26.
LOGEMENT 3 '/. PIECES et confort, con-
viendrait pour week-end. Tél. 6 73 88, la
Béroche.

LOCAL CHAUFFÉ, 15 m-, eau , électricité,
Hauterive, 60 fr. par mois. Tél. 3 14 60.
APPARTEMENT DE 2 PIECES, à Ligniè-
res ; entrée pour date à convenir. Télé-
phone 7 98 69.
CHAMBRE ET STUDIO indépendants, im-
médiatement, a Cressier. Tél. 7 77 4 7

A PESEUX, très beau studio, tout confort ,
250 fr., plus charges ; libre immédiatement.
Adresser offres écrites à 221-834 au bureau
du journal.
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
chauffée, pour le 1er février. Tél. 5 50 29.

JOLIE CHAMBRE meublée, près de la
gare. Tél. (038) 5 98 56, le matin.

CHAMBRE pour monsieur, au centre. Télé-
phone (038) 5 00 60, de 9 à 15 heures.

CHAMBRES ET PENSION pour jeunes fil-
les, pour le mois d'avril. Tél. 4 17 95.

A SERRIÈRES, chambre à deux lits, cui-
sine , confort , Tivoli 10.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec pension soi-
gnée, à jeune fille sérieuse. Tél. (038)
5 76 64.

TROUVÉ JEUNE CHAT NOIR — Région:
nord-ouest Hauterive. Tél. 3 29 05.

PIAiNISTE, ou accordéoniste accompagné,
esc cherché par société, pour soirée du
22 février 1969. Tél. 3 17 87 ou 3 11 66.

JEUNE HOMME français , 23 ans, aimerait
rencontrer jeune fille, même âge. Adresser
offres écrites, avec photo, à 221-832 au bu-
reau du journal.

Bj^-RW NEUCHATEL engage,

Bfe^TlB- j pour son magasin
i' -MZigB. ! des DRAIZES

¦9 à Neuchâtel, une

GÉRANTE
Formuler offres écrites à l'Office
du personnel Coop, Portes-Rouges 55, ;
à Neuchâtel. '



UN EXAMEN POUR LAUSANNE: BIENNE
Les tours finals de ligue B ont débuté par des... renvois et un forfait !

Sion entre en lice dans la poule de relégation en recevant Langenthal
Les tours finals de ligue B ont à peine débuté que déjà l'ordonnance

du calendrier en est modifiée. Grasshoppers et Ambri ayant refusé de
jouer respectivement contre Fribourg au Dolder et Lausanne à Montchoisi.
Si les raisons invoquées par le club zuricois sont valables — la patinoire
n'étant pas libre à la date désignée par la ligue — en revanche, le motif
avancé par l'équipe tessinoise est fragile : Ambri ne pouvait rentrer chez
lui pour minuit comme le prévoit le règlement en jouant à 17 heures.
Et pourtant, Lausanne avait pris des contacts avec les CF.F. pour organise!
une flèche spéciale ; elle aurait permis à Ambri de rentrer. Mais, les Tessi-
nois ont voulu s'en tenir au règlement. On pourra épiloguer longtemps sur
ce contre-temps. Une question, pourtant, vient à l'esprit : si Lausanne avait
dû rencontrer un Langenthal ou un Uzwil, par exemple, les mêmes dispo-
sitions auraient-elles été prises par le club vaudois ?

Quant au renvoi du Dolder, Grasshop-
pers ne peut en être tenu pour responsa-
ble, La direction d'une patinoire privée est

plus puissante que celle d'un club. Ainsi,
après ces renvois seules deux rencontres se
sont déroulées en cette première journée
du tour de promotion. Tout d'abord , un ré-
sultat surprenant : la très nette victoire de
Berne face ù Bienne (12-3) . L'équipe de

Cruishnnk enregistre ainsi sa seconde «dé-
confiture » cette saison sur la glace de la
capitale. Est-ce- dire que les protégés de
Dicthelm ont les dents longues dans cette
course à l'ascension ? Le résultat de same-
di passé en est pour le moins un premier
indice. Toutefois, il faudra attendre avant
de porter un jugement plus catégorique.

RÉJOUISSANT
S'il est un sujet de satisfaction en cette

première journée c'est les deux points ac-
quis par Young Sprinters face à Coire
les hommes de Delnon. Mais, voilà une en-
trée en matière réjouissante. Elle demande
confirmation.

Au programme de la seconde journée
quatre rencontres à l'affiche : Berne - Fri-
bourg, Bienne - Lausanne, Coire - Ambri,
Kuesnacht - Grasshoppers. Dans la capita-
le bernoise, le HC Fribourg entend débuter
par un 'succès, lui qui fut au repos forcé
de même que Kuesnacht samedi soir. Pour
encore que tout n'ait pas été parfait pour

Berne, voilà un examen intéressant lui qui
fut battu aux Augustins en ce début jan-
vier. A Bienne, Lausanne entreprend la
course qui devrait le conduire au titre et
en ligue A. Deux fois vainqueur dans la
phase initiale (5-3 et 5-2) les « poulains »
de Bagnoud ont les faveurs de la cote mal-
gré le désir des Biennois de se réhabiliter
après leur cuisant échec bernois.

SOUS LE SIGNE DE LA BELLE
Particularité de cette seconde journée :

aucune confrontation entre formations du
groupe est et ouest. C'est donc sous le si-
gne de la belle que Grasshoppers et Ambri
se rendront respectivement à Kuesnacht et
Coire. Dans le derby zuricois, le pension-
naire du Dolder a perdu — lors du se-
cond tour — contre son adversaire de ce
soir (4-1). Lors de la première confronta-
tion , les hommes de l'ex-présideut de la
LSHG s'étaient inclinés sur le résultat de
4 0 2. C'est dire combien les deux forma-
tions sont de force sensiblement égale.
Mais, Grasshoppers — candidat sérieux à
la ligue A — fera tout pour gagner imité
en cela par Ambri. En déplacement à Coire,
le club tessinois entend s'adjuger la belle.
Lui aussi a subi la loi des Grisons au se-
cond tour après avoir remporté l'enjeu par
un but d'écart sur sa patinoire en automne

L'ENTRÉE EN LICE DE SION
Dans le tour de rélégation, les deux can-

didats à la culbute, Langenthal et Uzwil,
n'ont pas trouvé grâce tant à Thoune qu'à
Luccrnc. Pour sa part, Saint-Moritz a refu -
sé de rallier Lugano en raison d'une ré-
ponse tardive de la ligue à un protêt des
Tessinois. Pour l'instant, le club grisou
est en « instance » de forfait. L'affaire est
à suivre.

Entrée en lice dans ce second tour de
Sion, l'équipe valaisanne reçoit Langenthal,
un adversaire qu 'il a battu deux fois ; et,
si l'on en croit le dicton : « Jamais deux
sans trois »... Pour sa part , Uzwil se rend
à Saint-Moritz. Logiquement les Zuricois
reviendront battus. Quant à Lucerne, il re-
çoit Lugano. Déjà deux succès des ho-
ckeyeurs de Suisse centrale cette saison.
Dans ce tour de rélégation on constate
aussi qu'il n'y a pas de rencontre croisée
entre formation de l'est et de l'ouest.

P.-H. BONVIN

LIGNES D'ATTAQUE MODIFIÉES

I1VTÉRÉT. — On attend avec impatience la rentrée de
Statntnbach (Mo 16) dans l'équipe nationale

(Avipress - G. C.)

Formation de l'équipe suisse
qui jouera contre la Roumanie

Pour rencontrer la Roumanie, le 31
janvier à Thoune, et le 1er février à
La Chaux-de-Fonds, M. Gaston Pelle-
tier a retenu dix-huit joueurs, qui évo-
lueront dans la composition suivante :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds) et Clerc (Genève Servette).

Arrières : Huguenin - Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds)* Furrer - Aeschlimann
(La Chaux-de-Fonds - Langnau), Hen-
zen (Sierre).

Avants : Reinhard - Turler - Henry
(La Chaux-de-Fonds - Genève Servet-
te), Dubois - Berger - Pousaz (La
Chaux-de-Fonds), Uli Luthi - Stamm-
bach - Piller (KIoten - La Chaux-de-
Fonds - Villars Champéry), Giroud -
loris (Genève Servette).

Les joueurs sont convoqués pour le
31 janvier au début de l'après-midi à
Berne. Les deux arbitres seront autri-
chiens.

MODIFICATION
M. Pelletier nous avait laissé enten-

dre, au cours d'une discussion, qu'il

prévoyait de refaire du Genevois Hen- =ry un ailier gauche. L'entraîneur de =
l'équipe suisse allait-il simplement reti- §j
rer Joris de la ligne genevoise et pla- 

^cer Stammbach en son centre ? Il est =allé beaucoup plus loin : il a reconsti- =
tué, avec Reinhard, Turler et Henry, la =
première ligne d'attaque do la saison =dernière et u «monté» de toutes p ie- 

^ces une troisième garniture avec des ||
jouenrs provenant de trois clubs dif- =férents. Cette façon d'agir n'est pas 

^tout à fait dans la « politique des =« blocs » que le directeur technique =|
s'était fixée au début de la saison, =
mais la rentabilité de l'équipe passe =
avant les principes. D'ailleurs, il ne =
faudra sans doute pas beaucoup de =temps à Uli Luthi et à Piller pour ||
s'adapter au jeu de Stammbach. ||

On remarquera, pour terminer, que la =ligne des Berra-Wirz ne figure plus ||
dans la liste des joueurs sélectionnés ; =cela ne choque personne. =

F. P. =

Un train spécial pour le Va lais où
La Chaux-de-Fonds rencontre Sierre

Ce soir à Sierre, La Chaux-de-Fonds
n 'ira pas par quatre chemins. Après avoir
pratiquemen t mis K.O. Genève Servette
samedi dernier, les Neuchâtelois comptent
encore sur l'équipe de Laurendeau. Leur
raisonnement est le suivant : depuis leur
défaite aux Vernets face à Langnau, les
Genevois ont une revanche à prendre et
ils sont capables de la prendre ce soir ;
trois matches perdus c'est suffisant : il n'y
aura donc pas de quatrième. Ainsi, La
Chaux-de-Fonds compte sur une victoire

des Clerc. Rondelli , Joris ou autres Henry
à Langnau.

Malgré cela, les hommes de Pelletier
sont conscients qu'ils ne peuvent pas seu-
lement s'appuyer sur les autres pour con-
server leur titre de champion de Suisse.
Ils savent qu 'ils doivent s'imposer dans cha-
que rencontre qu'il leur reste à jouer.
Dans cette optique, on se rend à Sierre
pour gagner afin de recevoir, samedi soir
aux Mélèzes, Langnau dans les meilleures
conditions psychologiques possibles. C'est
donc une équipe confiante qui partira cet
après-midi pour le Valais accompagnée
d'une forte cohorte de partisans puisqu 'un
train spécial est organisé. Sur le plan du
matériel humain, Pelletier peut s'appuyer
sur la totalité de ses joueurs, Cassaulta
compris —¦ il avait été légèrement blessé
contre Genève Servette samedi dernier.

D. S.
Le programme
d'entraînement

de La Chaux-de-Fonds
Le FC La Chaux-de-Fonds, qui re-

prendra son entraînement en vue du
second tour de championnat le lundi
27 janvier, a établi son programme
de préparation comone suit :

Samedi 1er février : Central - La
Chaux-de-Fonds ; dimanche 2 février :
Servette - La Chaux-de-Fonds ; du
samedi 8 au samedi 15 février : camp
à Handeloh, près de Hambourg, avec
matches contre Concordia Hambourg et
Sperber ; dimanche 16 février : Aarau -
La Chaux-de-Fonds ; samedi 22 février :
Carouge - La Chaux-de-Fonds ; diman-
che 23 février : Xamax - La Ghaux-de-
Fonds. Le championnat reprend le 2
mars par le match Sion - La Chaux-
de-Fonds.

LE PLAN CONÇU PAR M. BAUMGARTNER VA-T-IL RÉUSSIR ?
wlrMBiM Les Suisses devraient bientôt atteindre le sommet de leur forme

Selon leurs plans d'entraînement, les cou-
reurs suisses devraient bientô t atteindre le
sommet de leur forme.

Après son slalom de Kitzbuhl, Edmond
Bruggmann affirma que la seconde man-
che lui avait donné le sentiment qu 'il se-
rait aussi fort à Megève qu'il le fut au
début de la saison passée. Dumeng Giova-
noli s'améliore également : 5me à' Wengen
et 3me à Kitzbuhl. Il ne lui manque appa-
remment plus grand-chose. Quant à Jean-
Daniel Daetwyler, on sait qu'il est mûr
pour sa première victoire sur l'élite inter-
nationale.

COMPARAISON
Il est cependant intéressant d'établir une

comparaison entre la situation actuelle et
celle de l'année dernière, au 20 janvier.
Bruggmann avait gagné les deux manches
du slalom géant de Hindelang — Giovanoli:

3me à l'addition des temps — et la pre-
mière man che du slalom géant d'Adelbo-
den dont Killy fut  le vainqueur. Au classe-
ment général , on trouvait , derrière Killy :
Bruggmann (2me), Kaelin (5me), Giova-
noli (6me), Favre (7me). En outre, Schni-
der s'était classé deuxième de la seconde
manche enlevée par Killy. Andréas Spre-
cher avait battu • les Autrichiens Schranz,
Matt, Tritscher, Nindl au slalom nocturne
de Bad Wiessée, avant d'obtenir le troi-
sième rang de la descente du Hahnenkamm.

Au Lauberhorn, les Suisses avaient fait
bloc derrière Nenning et Schranz : Brugg-
mann (3me), Daetwyler (4me), Minsch
(5me), G ovanoli (6me). Puis, Giovanoli
était sorti vainqueur des slaloms spéciaux
du Lauberhorn et du Hahnenkamm et, à
Morzine, il y avait quatre Suisses derrière
le Français Jallifier : H.-P. Rohr (2me),
Sprecher (3me), P..Rohr (4me) et M. Daet-
wyler (5me).

CHEZ LES FILLES
En plus de cela : victoire de Fernande

Bochatay au géant d'Oberstaufen et au
spécial de Saint-Gervais.

Voilà comment débuta , pour les Suisses,
la saison olympique. Après Chamrousse, elle
tomba presque à pic et se termina très
mal , aux Etats-Unis. Et cette année ?

Eh bien, ce n 'est pas le même feu d'ar-
tifice.

Aucune victoire en ski féminin.
Fernande Bochatay, à Grindelwald : 4me

au géant, 5me au spécial et 7me au com-
biné ; à Schruns : 7me au spécial. Ce sont
là ses meilleurs classements.

Avec un cinquième rang dans la course
d'ouverture de la saison , à Val d'Isère,
Annerœsli Zryd s'est classée cinquième et
sixième à la descente de Schruns. On la
trouve encore lime à Oberstaufen (spé-

cial) et 13me à Grindelwald (descente).
Chez les hommes, une victoire : Schnider
au slalom géant de Berchtesgaden , en une
seule manche.

Giovanoli, moins brillant que l'année
passée, mais constan t tout de même : 5me
à Berch tesgaden (spécial), 5me à Wengen
(2me de la seconde manche), 3me à Kitz-
buhl ; Peter Frei : 3me à Wengen (vain-
queur de la seconde manche) ; Jean-Daniel
Daetwyler : 13me à Val d'Isère, 4me à
Wengen et 2me à Kitzbuhl. Pour appuyer
Daetwyler, une cinquième place de Minsch
au Lauberhorn et une septième de Spre-
cher au Hahnenkamm.

Un petit détail encore — Tischhauser ,
premier de la seconde manche du géant
d'Adclboden.

COUPE DU MONDE
Au classement intermédiaire de la cou-

pe du monde par nation , la Suisse est
quatrième et elle n'a que 133 points alors
que l'Autriche, qui est en tête, en comp-
te 484.

Au classement individuel, Daetwyler et
Giovanoli sont à égalité au septième rang
avec 31 points , alors que Schranz en a
110. Mais, il reste encore cinq courses
de descente, cinq slaloms spéciaux, qua-
tre slaloms géants.

En ce qui concerne la coupe du monde,
on est environ au tiers de la compétition.
Et pour les points F.I.S., il y a encore
beaucoup plus d'épreuves rentables. Les
Suisses auront donc encore beaucoup d'oc-
casions d'améliorer leur classement A con-
dition que leurs plans se réalisent. Ils ont
été conçus afi n d'obtenir une progression
régulière et d'atteindre le point culminant ,
fin janver ou début février. Ils ont sur-
tout été établis pour que la forme tienne
jusqu 'au bout et que la tournée améri-

caine qui aura lieu entre le 1er et le 25
mars ne soit pas un tour pou r rien . Com-
me l'année passée.

On verra déjà en cette fin de semaine,
à Megève, si la forme des athlètes du ski
peut être apprivoisée comme on le souhai-
te.^ En tout cas, il y a un précédent : les
Français ont connu à Chamrousse des suc7
ces que leurs résultats du mois de janvier
ne laissaient pas prévoir.

Guy CURDY

Les étapes
définitives

TOUR DE ROMÂNDIE

Les organisateurs du Tou r de Roman-
die (8-11 mai) sont en possession de tous
les contrats d'étapes de leur épreuve. Celle-
ci débutera vraisemblablement le mercredi
7 mai à Genève par une étape de clas-
sement contre la montre. Par ailleurs,
d'ores et déjà, l'équipe italienne de Felice
Gimondi a annoncé sa participation. Le
parcours détaillé est à l'étude et sera pu-
blié dans quelques semaines. Les étapes :

Jeudi 8 mai : Genève - Orvronnaz. Ven-
dredi 9 mai : Ovronnaz - Fribourg. Samedi
10 mai : Fribourg - la Chaux-de-Fonds
et course contre la montre à la Chaux-
de-Fonds (l' après-midi). Dimanche 11 mai :
la Chaux-de-Fonds - Porrentruy.

Un favori abandonne
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Les concurrents ont à peine entamé la
seconde phase du 38me Rallye interna-
tional de Monte-Carlo, c'est-à-dire le par-
cours commun Monaco - Vals-les-Bains -

Monaco (1486 km 500), que, déjà , la
liste des abandons commence à s'allonger.
Officiellement , trois seulement ont été en-
registrés : ceux des Sud-Africains Hette-
ma-Mac Farlane (Toyota), qui , partis avec
35 minutes de retard , ont renoncé rapi-
dement , des Finlandais Laine-Aho (Pors-
she) et les Suédois Andersson-Swedberg
(BMW) , qui figuraient parmi les grands
favoris de l'épreuve.

DES VICTIMES
Mais, la première épreuve à moyenne

spéciale chronométrée, Ponts-des-Miones -
Saint-Auban (25 km 500), semble avoir
fait d'autres victimes. En effet ,' si le Fin-
landais Lusenius (Alpine) a réalisé le
meilleur temps avec 20'43" devant ses
compatriotes Mikkola (Ford-Escort 20'44")
et Aaltonen (Lancia-Fulvia 20'45") et le
Français Piot (Ford-Escort 20'49"), il n 'en
reste pas moins vrai que plusieurs temps
de concurrents n'ont pas été communiqués
par les commissaires ce qui revient à
dire que leur abandon est probable. Il
s'agit des équipages suivants :

Nielsen-Paulsen (No) sur Saab, Strom-
berg-Knudsen (No) sur Volvo, Hansmann-
Drewa (Al) sur Opel, Aksmar-Johansen
(No) sur Datsun , Schaefer-Ratjen (Aut) sur
Mercedes, Debusschers-Delferier (Be) sur
Peugeot, Frederik et Mme Vivian (GB)
sur Triumph , Ristic-Krstonosic (You) sur
Fiat, Angelo et Nello Caffi (It) sur BMW
(142).

LE RALLYE DÉBUTE
Ainsi , comme on peut le constater , le

Rallye débute réellement avec le parcours

commun, dont les routes sont enneigées et
verglacées. De plus, les prévisions météo-
rologiques ne sont pas optimistes et l'on
peut penser que la nuit aura été difficile.

En ce qui concerne le Rallye Méditerra-
née , réservé aux voitures de sport et aux
prototypes , ce sont les Suédois Kallstroem-
Haggbom (Lancia) qui ont réalisé le meil-
leur temps absolu puisqu 'ils ont été chro-
nométrés en 21"41 devant les Français Ni-
colas-Roure (Alpine 21'58"), Pescarolo-Ri-
ves (Matra 22'02").

Quant aux chevronnés, ils poursuivent
allègrement leur route et sur les sept équi-
pages au départ tous poursuivent. Le i sor-
cier » Amédée Gordini qui n'a pas couru
un rallye depuis 30 ans, a cependant dé-
claré à un contrôle : « qu 'il préférait...
une partie de cartes : »

Un Finlandais en tête
Cent quarante-huit équipages étaient

en course au début de la soirée. Tel
était le bilan après la seconde épreuve
à moyenne spéciale chronométrée à
Montauban-sur-Ouveze-Laiborel (20 km)
qui a vu le Suédois Waaldegaard
(Porsche) se montrer le plus rapid e
en réalisant 15' 07" devant le Finlan-
dais Mikkola (Ford Escort) 15' 15".

Toutefois , c'est Mikkola qui , avec
35' 59", prend la tète du classement à
l'issue de ces deux premières épreuves
à moyenne spéciale chronométrée de-
vant Waaldegaard (36' 04").

SURPRISE
A LONDRES

A l'Albert hall de Londres, l'Austra-
lien Johnny Famechon a provoqué une
réelle Burprise en battant l'Espagnol
José Legra aux points pour le titre mon-
dial des plume.

La majorité des pronostics allait vers
l'Hispano-Cubain, qui détenait d'ailleurs
la couronne de la catégorie.

Or, sur le ring londonien, José Legra
n'a pas justifié son standing. Il apparut
tout d'abord en petite condition physi-
que .Doté d'une allonge bien supérieure,
l'homme de couleur n'est pourtant pas
parvenu à déborder un Famechon appli-
qué et bien gardé. Certes, Legra donna
toujours une impression d'aisance. Dé-
sinvolte, élégant dans le geste, il n'abu-
sa pas toutefois l'arbitre et juge unique
un Ecossais qui ne marqua aucune hé-
sitation au coup de gong final : il leva
immédiatement le bras de Famechon.

Ë SPORTS i
NATATION

La jeune nageuse sud-africaine Karen
Muir a amélioré le record du monde du
440 yards quatre nages avec un temps
de 5'21"2.

Le record officiel appartient, jusqu 'ici,
à l'Américaine Mary Olcessc (5'28"5).

Il est possible que la performance de
Karen Muir, qui n'a que 16 ans, ne soit
pas homologuée. La Fédération interna-
tionale a décidé aux Jeux olympiques de
Mexico de ne plus reconnaître désormais
que les records sur des distances métri-
ques ; mais il n'est pas certain que cette
décision soit entrée immédiatement en ap-
plication.

HOCKEY SUR GLACE
LE LOCLE - C.P. YVERDON 9-2 (2-1

3-0 4-1).
MARQUEURS: pour Le Locle :

Schoeppfer (3), Boiteux, Réolon , Dubois,

Turler, Girard, Bonjour ; pour Yverdon :
Berney et Muehlestein.

Cette rencontre entre Loclols et Yvcr-
donnois prenait l'allure d'une partie de
liquidation , Fleurier étant assuré de sa
participation aux finales. Les hommes de
Godai tenaient à terminer en beauté leur
championnat à domicile. Ils prirent cette
partie très au sérieux et, comme les visi-
teurs se piquèrent au jeu, le public y
trouva son compte. Favorisée par une tac-
tique par trop défensive des « poulains »
de Bongord, l'équipe locale ne se fit faute
d'acculer son adversaire et de dominer
largement la formation vaudoise. En fin
de compte, le résultat parle de lui-même.

E.M.
SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS

II 1-8 (0-2, 1-3, 0-3).
La jeune réserve chaux-de-fonnière

n'a eu aucun problème devant une équi-
pe de Saint-Imier trop vite résignée à
son sort. F.-A. B.

Huitième manche
du championnat
romand à Nyon

Courue à Nyon sous la pluie, la huitième
manche du championnat romand a été
remportée par le Genevois Hugo Wuest,
qui distança son rival habituel Roland
Champion au quatrième tour, soit à la
mi-course. Le classement :

1. Hugo Wuest (Genève) les 16 km en
I h 05T5" ; 2. Rolan d Champion (Aigle)
à VIT' ; 3. M. Cheseaux (Aigle) à l'24" j
4. G. Debons (Sion) à 8'11" ; 5. K. von
Arx (Genève) à 9'01" ; 6. Baroni (Genève)
à 1 tou r ; 7. Tinguely (Bollion) .

Classement général avant l'ultime man-
che du 1er février a Yverdon : 1. Wuest
II points ; 2. Champion 14; 3. Baroni 39;
4. Cheseaux 45 ; 5. Fellay (Martigny) 47.

â ŜBÛ̂

Pour n'avoir jamais eu de lattes
aux pieds, je suis prob ablement p lus
sensible aux exploits des skieurs.
Chaque hiver, le courage de ces
sportifs m'étonne. En particulier, les
descendeurs me p longent dans un
abîme de réflexions. Le triste acci-
den t survenu à un membre de no-
tre équipe nationale féminine souli-
gne, une fois  encore, à quels risques
sont soumis ces avaleurs de glace,
guettés au passage par des sapins
majestueux, impassibles et immobi-
les. L'ignorant que je suis, se de-
mande aussi comment ces gens par-
viennent à s'arrêter sur un si court
espace. Mieux qu'avec une voiture.

En exagérant l 'importance des ri-
valités de nations, de stations tou-
ristiques ou de marques, on pousse
l'athlète aux limites du pé ril. Est-
ce juste ? Ou est-ce sadisme que de
laisser jouer à d'autres le rôle de
Winkelried ? Une chose est sûre :
dans les confrontations internationa-
les où chaque pays désire briller,
certains sports exigent beaucoup
p lus que d'autres. Le ski est de
ceux-là. On ne va pas être méchant,
Noël est encore trop proche et
chacun aura là-dessus sa petite idée,
mais, hein ! lorsqu'on voit certains
internationaux se traîner pu renon-
cer pour un oui ou un non, il n'y a
aucune commune mesure avec un
descendeur risquant tout : même sa
vie.

Quand je pense qu'Hagmann ap-
pelle sa mère au secours dès la
frontière passée...

DEDEL

Avant la reprise du championnat,
Etoile Carouge jouera les matches d'en-
traînement suivants :

8 février : Campagnes - Etoile Ca-
rouge ; 9 février : Chênois - Etoile
Carouge ; 15 février : International -
Etoile Carouge ; 16 février : Stade nyon-
nais - Etoile Carouge ; 22 février :
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds.

La préparation
des Carougeois
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Bip 't?f̂ s&4 * i iî ^ÉlÎ ^
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PYJAMAS jersey uni ou fantaisie
Valeur jusqu'à : 12.90 10.90 9.90 8.90 6.90 I
SOLDé 9.- 8.- 6.- 5.- 4.- K
PULLS FANTAISIE PULLS COL HOULE I
Valeur jusqu'à : 10.— 5.— 21.80 17.80 15.90 14.80
SOLDé 5.- 3 . - 15.- 12.- 10.- 9.-
TRAININGS CHEMISES GARÇONS
Valeur jusqu'à: 10.— 16.80 11.80 8.90 6.90 5.—
SOLDé 5.- 10.- 7.- 5.- 4.- 3.-
PANTALONS
Valeur jusqu'à : 22.80 18.80 16.80 14.80
SOLDé 15- 12.- 10.- 9.-
MANTEAUX
Valeur jusqu'à : 97.— 89.— 70.— 60.—
SOLDé 70.- 60.- 50.- 40.-
ROBES FILLETTES
Valeur jusqu'à : 42.80 32.80 29.80
SOLDé 30.- 25.- 20.-
JUPES
Valeur jusqu'à : 23.80 19.80 17.80 9.80
SOLDé 16.- 12.- 10.- 6.-
BLOUSES
Valeur jusqu'à : 21.80 16.80 15.80 10.80 7.90
SOLDé 15.- 12- 10.- 7.- 5.-

CULOTTES - CHEMISETTES - CAMISOLES - BRASSIÈRES - BONNETS, etc. I
SOLDÉ À DES PRIX CITÉ Î
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Mme 0. Galloppini I
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liliSuH im!3r au 9ran<' choix

Profitez de nos
prix avantageux

de janvier
Robes - Pulls - Chemises de nuit p
3upons - Soutiens-gorge - Gaines 1$
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1 AUJOURD'HUI !

j || de 10 à 11 heures H

\ m  de 15 à 16 heures W

I VENTE 1
lA L'HEURE I

I M SUR STÀNDERSPÉCIAL, 1er ÉTAGE H
H Manteaux lapin façon sport OC 11 H

EU Manteaux lapin tacheté lynx Qf|fl L" *1

g.! Manteaux lapin et cuir QEfi 1

W&1111 Wfè H Ĝt lr k^'fli^êÈ^ -•»¦$

D U V E T S
neufs,
120 X 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
35 fr. la pièce.
G. KURTH ,
1038 Bercher.
Tél. f021)

81 82 19.
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CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%

\ LGIIN9-QUEOIN * I
^. NEUCHÂTEL jff

Grand-Rue 2 - Tél. 5 36 23

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n

Menuiserie Ta. 522 65

Petits 

TT&, I AU FEU... LES POMPIERS
aux heures des repas.
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a vous d?en profiter!

Autorisation officielle du 15. 1. au 3. 2. 69

• TAPIS « I
Choix incomparable en 'ôÊ

TOURS DE LITS < • —., 1
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ 1

dessins splendides W$,

TAPIS D'ORIENT .- «.» I
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ, p
BERBÈRE, etc. H

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX ||
Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m2 lp

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 31 69 pi

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile, f*p

DÉMÉNA GEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

SOLDES
autorisés par le département

de police

— Prix

— Qualité exceptionnelle

Très beaux modèles

Jtadeteine
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel



Le président-entraîneur de Marseille a réussi
La Corse n'est plus l'enfer que tout le monde craignait

Tous les Marseillais sont persuadés que
l'O.M. (Olympique de Marseille) est la
meilleure équipe du monde. C'est sur la
Canebière que l'on mange la meilleure
bouillabaisse et au Stade-vélodrome que l'on

voit le meilleur football. Si vous êtes de
passage à Marseille, ne prétendez pas le
contraire , vous vous feriez traiter de...

« Parisien ». Voici dix semaines, l'O.M.
était dernier du classement. On limogeait
l'entraîneur. Le président Leclerc, qui avait

fait un voyage « d'inspiration » à Naples,
achetait un sifflet et prenait lui-même la
direction de l'entraînement. Depuis lors,
Marseille a joué 7 matches et gagné 13
points. C'est du délire I

A L'ITALIENNE
Il y a longtemps que, dans l'intérêt du

football français, nous avions souhaité un
renouveau du football marseillais, car c'est
de l'opposition entre les pôles géographiques
que naît l'émulation. Il ne man que plus
qu 'une bonne équipe à Paris et le football
français re trouvera la place qu 'il mérite.

Pour le moment, la rivalité se circonscrit
entre Saint-Etienne (31 points), Bordeaux
(28) et un trouble-fête qui n 'est pas à né-
gliger... Rouen (26). Or, précisément, di-
manche prochain , Rouen s'en va en Gironde
affronter les invincibles Bordelais. Bordeaux ,
c'est l'équipe qui s'est mise au diapason in-
ternational et qui pratique une défense . à
l'italienne » . Dimanche dernier , à Valen -
ciennes, après que Wojciak eut marqué pour

Bordeaux , à la douzième minute, l'entraî-
neur donnait l'ordre de tirer le verrou. Ce
qui fut fait.

La tactique semblait réussir lorsque à deux
minutes de la fin , Valenciennes, grâce à un
coup de tête splendide de Bras, égalisait.
Mais, pour Bordeaux , un match nul à Va-
lenciennes, c'était gagner un point. Pendant
ce temps, Saint-Etienne éorasait Sedan,
grâce à des buts d'une limpidité cristalline.
Revelli, Keita , Herbin s'en donnaient à
cœur joie devant quinze mille spectateurs
stéphanois qui ne reverront plus leur équipe
avant le 16 mars. En effet, les Stéphanois
joueront quatre matches à l'extérieur, ce qui
pourrait bien modifier le classement en fa-
veur de Bordeaux.

Liverpool a le sourire

EJV VAIN. — Bonetti , le f ameux gardien de Chelsea, a accompli
des parades de grand sty le f ace  à Liverpool , ainsi que le prouve
notre document. Mais le chef de file s'est tout de même imposé.

(Keystone)

Tandis que Matt Busby
annonce son intention de se retirer de la scène

L'entraîneur de Liverpool a le sourire.
Le chef de file est la seule équipe parmi
les clubs de tête à avoir enlevé la totalité
de l'enjeu au cours de cette 28me journée
de championnat . Leeds et Everton ont fail
match nui alors qu 'Arsenal a glissé sur une
peau de banane, à Newcastle. Quant à
Chelsea, il a justement été battu à Stam-
ford Bridge par Liverpool. Les Londoniens
paraissent éliminés de la course au titre
puisqu'ils accusent un retard de treize
points.

ÏAMBE CASSÉE
A part cela, rien n 'est encore joué. Leeds

reste_ toujours — théoriquement — mieux
placé que Liverpool. 11 compte trois points
de retard mais doit encore jouer deux ren-
contres. Leeds a sauvé un point à White
Hart Lane au cours d'un match particu-
lièrement fastidieux (0-0) : Tottenham

n'était pas dans un bon jour. Les défenses
ont tenu les attaquants en échec. Il faut
dire que les Greaves et autre Bremmer ont
été bien timorés. On n'a décompté que dix
tirs au but dignes de ce nom, pou r les
deux équipes, frappées d'une stérilité pres-
que totale. Les phases de jeu se sont dérou-
lées dans le centre du terrain où de som-
bres mêlées ont transformé les footballeurs
en joueurs de rugby ! Les chocs furent vio-
lents et, lors d'un télescopage, Kinnear se
brisa la jambe droite... Cet accident tem-
péra quelques peu l'ardeur des joueurs et
l'on se contenta d'un remis.

Everton a été tenu en échec devant son
public par Ipswich ; c'est une déception.
Arsenal défendit alors le match nul. Mal
lui en prit, puisque, à quelques secondes de
la fin , Davies réussit à battre le gardien
des Artilleurs . Excès de prudence, peur de
perdre ou accident ? Il y a certainement
un peu des trois.

MATT BUSBY S'EN IRAIT
Réaction de Manchester United qui a en-

fin fêté un succès digne de sa réputation.
L'adversaire n 'était pas particulièrement re-
doutable . Toutefois , compte tenu de l'état
de san té des hommes de Matt Busby, il
fallait le faire. Manchester United a battu
Sunderland par 4-1. A l'occasion de ses
soixante ans , son entraîneur a annoncé qu'il
donnerait sa démission au terme de la
présente saison. Matt Busby se retirerait
complètemen t de la scène du football. Cette
annonce a fait l'effet d'une bombe et toute
l'Angleterre souhaiterait que le vieux Matt
revienne sur sa décision tant le sort de
Manchester United paraît lié à la desti-
née de son entraîneur. Les difficultés ac-
tuelles du champion d'Europe y sont-elles
pour quelque chose ? Il ne le semble pas.

En fin de classement, Queen's Park Ran-
gers et Nottingham ont glané le point de
l'espoir. Coventry et les Rangers restent
les candidats les plus menacés par la relé-
gation. Gérald MATTHEY

Boyern Munich est déjà rattrapé
Le chef de file commence mal l'année

Décidément, la chasse au « leader »
Bayern Munich prend une tournure dra-
matique et déchaînée. Alors que les Ba-
varois trônaient en tête avec 4 points
d' avance , il y a moins de 2 semaines,
voici que tout est remis en question ,
après deux journées du second tour. Bien
qu 'on prévoyait que Bayern aurait de sé-
rieuses difficultés à se maintenir aussi
bien placé en raison de la volonté de
tous ses adversaires de le battre à- tout
prix , person ne ne pensait que la meute
rattraperait sa proie au bout de si peu
de temps. D'ailleurs — et aussi para-
doxal que cela puisse paraître — il est
probable que le fait de s'être déjà fail
rejoindre par Mœncheng ladbach va libé-
rer, du moins partiellement, les Muni-
cois de leur crispation et va leur per-
mettre de se reprendre à temps. Il est,
en tout cas, certain que l'absence du
canonhier Gerhard Muller, suspendu jus-
qu'en février , a contribué à ce passage
à vide.

SA NS SING
Cette fois  donc, Bayern a sombré de-

vant près de 40,000 spectateurs, dans soi,
derby contre les « Lions » de 1860. Mê-
me si Beckenbauer a, comme d 'habitude
fourni une excellente partie, cela n'a pin
s u f f i , tant s'en f allait, à éviter la dé-
fai te .  . Cette victoire de 1860 est fê té t
comme on peut l'imaginer par les par-
tisans de ce club, d'autant p lus qu 'elle
couronne un redressement incontestable
depuis le départ d'Albert Sing (10 points
en 6 matches).

Parmi les 3 principaux pou rsuivants
de Bayern , l'équipe d'Ùwe Seeler a perdu
le contact en s'inclinant assez nettement,
à Stuttgart , en encaissant 3 buts dam
les 20 dernières minutes. Les efforts
fournis  mercredi passé à Edimbourg,
contre Hibemian , ont probablement été
la ration directe de cet effondrement fi-
nal des Hambourgeois qui pourront se
consoler en pensant à leur qualification
dans la compétitio n internationale.
¦ Les deux autres poursuivants ont été,
en revanche, très brillants, en particulier
Borussia Moencheng ladbach, qui, à Co-
logne , a littéralement abattu le club lo-
vai , surtout grâce à l'étonnante perfor-
mance de l 'international Netzer. Avec ce
'éveil , Moenchengladbac h augmente sen-
siblement les pro nostics en sa fav eur,
niant à l 'issue du présent championnat,
doublions cependant pas une reprise
vraisemblable de Bayern et la solidité
i'Eintracht Braunschweig. Ce dernier

club a également maintenu le contact
en s'imposant sans discussion contre
Schalke, qui avait pourtant préparé mi-
nutieusement cette rencontre par un camp
d' entraînement spécial. Malheureusement
pour Braunschweig, son meneur de jeu ,
Ulsass, a été blessé et l'on voit , avec
l'exemple de Muller à Bayern , l'impor-
tance que peut prendre l'éloignement des
terrains du joueur clé d'une attaque.

¦ç.̂ -En f in  de classement, les deux lanter-
. - nes rouges se rencontraien t à Nurein-
¦ ¦ 

¦ . ., ..

berg, chez le champio n en titre, et Ki-
ckers

^ 
Of fenbach considère comme un

succès d'être parvenu à emporter un
point. Au même niveau inférieur, on
trouve Schalke et, avec un nombre de
points identi que mais une partie en
moins, Eintracht Francfort , qui a perdu
par un petit but d'écart contre Aieman-
nia Aix-la-Chapelle. On se demande le-
quel — ou lesquels — de ces ex-cham-
pions va être relégué...

Carl-Heinz BRENNER

En Suisse romande, seul un grand
événement peut «déplacer» la foule

Lausanne est un exemple frappant

Les inévitables inégalités sociales mises à part, recon-
naissons à la plupart d'entre nous une riche et heu-
reuse époque, celle-ci n'étant en rien coupable de la
congénitale insatisfaction humaine. Ceux qui ont connu
certaine crise d'avant-guerre ont bien de la peine à
comprendre les méandres des contestataires actuels.
L'homme devient toujours plus blasé, sa relative opu-
lence l'autorise à choisir ses distractions, mais II ne
va pas nécessairement vers les meilleures.

Un peu partout, ces derniers temps, il a beaucoup
été question de l'affluence des spectateurs aux matches
de football. Par A plus B, il a été prouvé que, chez
nous, ça ne va pas si mal que ça, et que la saison
dernière ayant été celle du record dans ce domaine,
nul ne saurait prétendre vouloir le battre un an plus
tard déjà. Il est évident que certaines villes ont un
public plus fidèle que d'autres.

FORME DE L'ÉDUCATION
Bâle et Young Boys sont des privilégiés. Une certaine

discipline veut qu'en Suisse allemande, on se serre plus
volontiers les coudes que par chez noui où, lorsque
l'équipe va mal, le chaland ne veut en aucun cas
s'identifier à elle. Oui, par ici, on pardonne plus diffi-
cilement aux vaincus et il est extraordinaire de trouver
des gens reconnaissants n'aller au match que lorsque
l'équipe gagne. Savoir perdre est aussi une forme de
l'éducation.

L'idée est bien ancrée que l'équipe perdante joue
mal. Est-ce si certain que cela, et ceux qui refusent
de se rendre au stade sous ce prétexte ont-ils raison ?

On peut en discuter, d'autant plus que dans les bizar-
reries, il y a celle d'un Lausanne excellent et invaincu
au Stade olympique, mais qui, par exemple, a dû se
contenter de deux mille spectateurs , lors de la venue
de Lucerne.

L'INCERTITUDE
Allez vous y retrouver, surtout qu'un des griefs

majeurs faits aux clubs, celui d'un inconfort notoire,
ne tient pas en l'occurrence. Au Stade olympique, il
y a de la place pour tout le monde, et lorsque la pluie
se met de la partie, les spectateurs debout sont priés
de monter dans les tribunes. Alors ? On rejoint l'idée
du client difficile, assez riche et fort pour choisir. Il
est de plus en plus attiré par « l'événement ». Il lui
faut un gros enjeu, mais ce qu'il apprécie, c'est l'in-
certitude de l'issue des rencontres. A ce taux-là, il n'y
a nécessairement que peu de matches à suivre.
Comme, d'autre part, la participation aux réjouissances
est loin d'être gratuite, le raisonnement est simple :
réserver ses sous pour ce qui mérite d'être vu.

La moindre des excuses est bonne pour « courber »
un match : une visite, un repas, la télévision, temps
incertain, l'ennui de parquer la voiture. Tous ces détails
coûtent cher aux clubs. Le moment viendra où eux
aussi devront revoir leur politique : gradins impecca-
bles, public à l'abri du froid et de la pluie, places de
parcs autres que des champs où l'on s'encrotte jusqu'à
la cheville, Entrée gratuite pour les dames. Et j'en
passe.

A. EDELMANN-MONTY

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 14 9 4 1 27 9 22
2. Fiorentina . . . .  14 9 4 1 16 9 22
3. Milan 14 7 6 1 14 5 20
4. Inter 14 6 4 4 28 13 16
5. Juventus 14 6 3 5 18 15 15
6. Palerme 14 5 4 5 15 15 14
7. Rome 14 5 4 5 17 21 14
8. Naples 14 3 7 4 10 13 13
9. Vérone 14 4 4 6 20 23 12

10. Atalanta 14 3 6 5 17 20 12
11. Turin 14 4 4 6 11 46 12
12. Bologne 14 5 2 7 11 16 12
13. Varèse 14 3 5 6 9 25 11
14. Vicence 14 4 2 8 11 16 10
15. Pise 14 4 2 8 15 21 10
16. Sampdoria . . . .  14 3 3 8 11 15 9

i

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

1. Liverpool . . . .  28 19 5 4 48 16 43
2. Leeds 26 16 8 2 42 21 40
3. Everton 27 15 8 4 58 26 38
4. Arsenal 26 15 7 4 35 15 37
5. Chelsea 27 11 8 8 48 34 30
6. West Ham . . .  26 9 11 6 47 32 29
7. Sheffield Wed. . 27 9 11 7 33 29 29
8. Southampton . . 29 10 9 10 36 39 29
9. Burnley . . . .' . 28 11 6 11 36 55 28

10. Tottenham . . .  25 8 10 7 40 34 26
11. West Bromwich 27 10 6 11 40 46 26
12. Manchester City 27 8 9 10 48 38 25
13. Newcastle . . . .  27 8 9 10 37 39 25
14. Wolverhampton . 25 8 8 9 27 29 24
15. Manchester Utd 26 8 8 10 31 36 24
16. Sunderland ... 27 8 8 11 31 48 24
17. Stoke 26 7 8 11 25 34 22
18. Ipswich 27 8 6 13 40 44 22
19. Leicester . . . . .  27 5 8 14 25 51 18
20. Nottingham For. 25 3 11 11 30 40 17
21. Coventry ' . . . .  25 4 6 15 22 41 14
22. Queen's P. Rang. 26 3 8 15 28 60 14

DEUXIÈME DIVISION
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Derby 27 13 10 4 33 24 36
2. Charlton 27 12 9 6 39 34 33
3. Millwall 27 13 6 8 43 31 32
4. Cardiff 27 14 4 9 46 35 32
5. Middlesbroueh . 26 13 5 8 39 31 31
6. Crystal Palace- . 25 12 6 7 44 34 30
7. Blackburn . . . .  27 12 6 9 33 29 30
8. Hull 28 9 12 7 38 33 30
9. Huddersfield . . 27 11 7 9 36 32 29

10. Sheffield United 26 11 6 9 34 28 28
11. Carlisle 28 10 8 10 31 33 28
12. Birmingham . . .  28 12 3 13 51 48 27
13. Blackpool . . . .  26 8 10 8 31 23 26
14. Preston 26 8 10 8 23 27 26
15. Portsmouth . . .  27 8 10 9 36 33 26
16. Bolton 27 8 9 10 38 35 25
17. Norwich 27 9 7 11 35 34 25
18. Aston Villa . . .  28 7 8 13 24 39 22
19. Bury 27 7 7 13 37 53 21
20. Bristol City . . .  27 5 11 11 23 35 21
21. Oxford United . 25 5 6 14 19 35 16
22. Fulham 27 4 8 15 27 53 16

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 19 10 5 4 36 18 25
2. Bor. Mcenchengl. 19 9 7 3 36 22 25
3. E. Braunschweig 19 9 6 4 29 19 24
4. Munich 1860 . . 19 10 3 6 27 27 23
5. Stuttgart 19 8 6 5 33 24 22
6. Hambourg . . .  19 9 4 6 30 27 22
7. Alem. Aix/Chap. 19 8 4 7 35 33 20
8. Hanovre 19 6 7 6 27 23 19
9. Duisbourg . . . .  19 6 7  6 20 23 19

10. Kaiserslautern. . 19 8 2 9 23 25 18
11. Hertha Berlin . 18 6 5 7 16 22 17
12. Werder Brème . 19 7 3 9 27 20 17
13. Bor. Dortmund . 19 6 5 8 31 36 17
14. Cologne 19 6 4 9 20 33 16
15. E. Francfort . . 18 4 6 8 21 26 14
16. Schalke 04 . . .  19 6 2 11 22 28 14
17. Kickers Offenb. 19, 5 4 10 24 32 14
18. Nuremberg . . .  19 4 6 9 23, 33 14

>V 11 t,' i il _ i
France

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 18 14 3 1 40 11 31
2. Bordeaux . . . .  18 12 4 2 44 17 28
3. Rouen 18 10 6 2 27 20 26
4. Valenciennes . . 17 6 8 3 21 16 20
5. Metz 18 7 5 6 21 21 19
6. Sedan 18 7 5 6 18 18 19
7. Lyon 17 7 4 6 32 26 18
8. Rennes 18 6 6 6 24 21 18
9. Marseille . . . .  18 7 4 7 32 29 18

10. Strasbourg . . .  18 6 4 8 21 22 16
11. Nantes 18 6 4 8 20 21 16
12. Ajaccio 18 7 2 9 20 26 16
13. Sochaux 18 5 4 9 29 34 14
14. Red Star . . . .  18 2 10 6 13 21 14
15. Nîmes 17 3 7 7 11 20 13
16. Nice 18 3 7 8 19 28 13
17. Bastia 17 2 7 8 19 40 11
18. Monac o 18 1 8 9 12 32 10

| Le champion d'hiver sera connu dimanche

sûr, un concurrent dangereux de la course
au titre. Satisfaction d'un autre ordre mais
non négligeable : on a enregistré le record
de recettes jamais réalisé à Florence :
560,000 francs.

PAS RELÉGUÉS !
Cagliari accomplissait le déplacement de

Gênes où l'attendait Sampdoria. Cette
fois-ci, les Sardes ne furent pas hantés par
la crainte de perdre. Ils attaquèrent réso-
lument durant toute la première mi-temps
et leur courage fut récompensé par un but
de Boninsegna, à la 41mc minute. Puis,
dès la reprise, les visiteurs se contentèrent
de contrôler les opérations, quittant ainsi
le port de la Ligurie avec deux points,
ce qui permit à Scopigno (l'entraîneur)
de déclarer : « Avec 22 points, nous avons
une certitude : nous ne serons pas relé-
gués ! »

C'est contre une équipe tentant sa chan-
ce avec un seul attaquant (Altafini) que
Milan dut se battre à Naples. On com-
prend mieux, dès lors, que le champion
n'ait pas trouvé la faille d'un réseau dé-
fensif particulièrement serré.

INCIDENTS
Les critiques ont été sévères tout au long

Encore une journée et l'on connaîtra le
champion d'hiver. Mais à qui reviendra
ce titre officieux ? A Cagliari ou à Fioren-
tina, qui étonne de dimanche en diman-
che ? Certes, les Sardes, qui joueront à
domicile contre Atalanta, semblent mieux
placés que les Toscans qui durent se
rendre à Varèse, mais, dans la forme
qu'elle connaît actuellement, l'équipe de Pe-
saola est capable de grandes choses.

COUP DOUBLE
On en a eu la preuve dimanche encore.

Durant quarante-cinq minutes, Fiorentina
donna un véritable récital de football. Et
le but de De Sisti traduisait parfaitement
la domination des maîtres de céans. On
éprouva, pourtant, quelques inquiétudes
pour l'équipe locale lorsqu'à la 45me minu-
te, elle perdit son international Merlo (vic-
time d'une distorsion de la cheville) qui dut
être remplacé par Cencetti. Ces craintes se
confirmèrent d'ailleurs car, dès la reprise
Juventus accentua sa pression pour obte-
nir l'égalisation par Zbgoni (60mc). Mais
treize minutes plus tard, Maraschi parve-
nait à redonner l'avantage à ses couleurs.
Par cette victoire, Fiorentina a fait coup
double. Elle a conservé la tête du classe-
ment et elle a éliminé, presque à coup

de la semaine à l'égard d'Inter qui se de-
vait donc de battre son visiteur Vérone,
lequel résista pourtant durant 54 minutes.
Puis, Domenghini marquait. Non content
de sa réussite, ce dernier eut un geste offen-
sant à l'égard dn public de San Siro et
Foni n'hésita pas à sortir son ailier pour
le remplacer par Jaïr. Les « bleu et noir »
poursuivirent leur pression, ce qui permit
finalement au demi Bertini de réaliser le
« coup de chapeau ». Rencontre mouve-
mentée à Bergame où l'on vit l'arbitre dis-
tribuer de nombreux avertissements avant
d'expulser Pelagalli et Capclli. Certains
« tifosi » tentèrent même d'envahir le ter-
rain . Finalement, Bcrgamasques et Romains
se quittèrent sur le résultat équitable de
2-2.

Lorsqu'elle encaissa nn but à la 71me
minute, le public de Turin crut bien que
son équipe allait connaître un nouveau re-
vers. Mais les Piémontais se ressaisirent et
Fossati renversa la situation en l'espace de
trois minutes (78me et 81 me). Attendue,
la victoire de Palerme contre Bologne. On
ne peut en dire autant de celle de Pise ;
en s'imposant à Vicence, l'équipe de la
ville à la tour qui penche a, du même
coup, récolté ses deux premiers points sur
terrain adverse. Un succès qui devrait don-
ner une certaine confiance au néo-porrnu.

Fiorentina est en brillante forme

En Corse — k Bastia comme à Ajaccic
— l'euphorie du début de championnat a
fait place à un pessimisme de mauvais au-
gure. Bastia est avant-dernier et s'est fait
écraser à Strasbourg (4-0). Pourtant, Stras-
bourg connaissait quelques difficultés finan-
cières , mais un substantiel apport de la mu-
nicipalité et d'un groupe de c supporters »
a déridé dirigeants et joueurs. Le nerf de
la guerre étant revenu , les joueurs étaient
prêts à la refaire. Qui plus est, la venue
d'un Allemand fort connu en Suisse, Ren-
ner, ajoutait à ce 'renouveau du football
strasbourgeois. « Balai neuf balaie bien ...
Renner a bien joué, puisqu 'il a marqué deux
des quatre buts strasbourgeois. Pourvu que
ça dure.

Ajaccio, l'autre équipe corse, a perdu sui
son terrain contre Sochaux (2-0). La Corse
n'est donc pas cet enfer que les clubs de
la métropole s'imaginaient en début de
saison.

Jean-Marie THEUBET

PAUVRES CORSES

O Le conseil de la Fédération anglaise a
décidé que la finale de la coupe d'Angle-
terre 1970 se déroulera le 11 avril , soit
deux semaines avant la date prévue , ceci
afin de permettre à l'équipe nationale de
se rendre au Mexique pour la coupe du
monde, au début du mois de mai. Par ail-
leurs, le championnat international britan-
nique (Angleterre , Ecosse, Irlande du Nord
et Pays de Galles) se dérou lera cette même
année du 18 au 25 avril pour permettre it
Sir Alf Ramsey de préparer son équipe pour
lo Mexique.
• Ottmar Walte r, qui fut avant-centre de
l'équipe allemande championne du monde
en 1954, a tenté de se donner la mort.
Vraisemblablemen t dans une crise de dé-
pression nerveuse, l'cx - in ternational, âgé
de 43 ans, s'est tranché 'les artères du poi-
gnet. Ses jours ne sont pas en danger.
Walter gérait une station-service à Kaisers-
lautern.

IT1SITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

JM%> INSTITUT DE BEAUTÉ

fdm 
JJM& tfï0 Soins du corps, soins du visage, épilation électrique

'̂  ïSSi P
ar esthéticiennes diplômées Cidesco

BRÛLEURS A MAZOUT
CUENOD - ŒRTLI - ELCO
Service d'entretien après-vente

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

ES

WÈÊ PRÊTS 1., • —sans caution 

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

Av. Rousseau 5 (f> (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin
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FIBRANNE IMPRIMÉE CRIMPLÈNE JERSEY LUREX
\ % m ' superbe qualité. Larg. 90 cm pour blouses. Larg. 90 cm

1 Û m, A
X^"";\ a i 

^
€ Soldé le m fc|i^W 

1̂ 6 Soldé le m O •"¦

;k M Pour CAPES et MANTEAUX CRIMPLÈNE pour robes
H Lainage de qualité lourde, existe en Larg. 150 Cm

A, rouge, marine, gris 
^̂I clair . Larg. 140 cm. < & *.£ %,  T T̂

9  ̂qmHA ip m ZU. - 2>/o Soldé le m 1 # .™29̂ 60 Solde le m Asm^ •̂ /

»̂  ^  ̂ j 
-• 4l*Y&* ̂  DRAPS ÉCRUS double chaîne PROTÈGE-MATELAS bordés
V *̂ w^âSP tàm m*. dim- 160 x 250 cm dim. 90x130 cm

**49* 5WBtn ' ^ 640 A .
**S^ iROjftiftr * 

s°'dé 
— 

So'dè

HV^É ' -^̂  ̂ 4 TAIES D'OREILLERS TAIES D'OREILLERS
fShWÊf TlWhW  ̂ diverses dimensions pour enfants, diverses dimen-
K8S, Pn̂ nd̂ k 9 

Valeur jusqu'à -̂  sions
.̂ ss^^ f̂c  ̂ QZ ilflk M M if w x̂ i y iX 50 *i ̂  T\/ " j  ̂

iS W iÉHfe i  ̂ Soldé  ̂ A partir 
de 

j JWP
f - •' ĴRfl' ̂ ^̂ ^^̂ ÉL vaW^^r h %MK. ' '• « 'fp «*9  ̂ m ̂ SliL̂  * ill 

^ v̂ \^- . - V v  TOwf ¦I4JMLJ§8 - .. ;|jr j I 
X U:̂ l- \ F DUSTERS NYLON, enfants CHEMISES GARÇONS

^^?l?r ' - O "y
*"* -^ 1>*6 soldé y." 1;y0 Soldé / .-

^% '̂  ̂
"'  ̂ |__ 

"̂̂ ^̂ tâÊÉÊSfw 
PfW*T

j| 1 
PANTALONS GARÇONS VESTES 

DE SKI, enfants
\*̂ &ËËÊ P̂ wàlk\v\j iâ3 j de 6 à 16 ans X X /

VENTE AUTORISÉE THS»!̂  ̂  ̂
Soldé V •" Soldé ] J." 18.- 22."DU 15 JANVIER AU 3 FEVRIER ^̂̂̂ B-̂^̂̂ ^̂  ̂ | | 

Location de voitures

à partir de ™| a | J,™

la journée et 15 c le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr
Station Mobil

Tél. (038) 412 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

m̂nB^^ n̂i^ î^ âmmmammÊmBmms n̂^mBBB^^mamMaaaBm&&mm â^mmii w m\\ iw\WÊKa^ m̂ma B̂nmtSBBKBBamaBÊB&mum*gBHm

pourquoi payer davantage?...... alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même, et à quel prix !
SIMPLE ET RAPIDE: un jeu d'enfant, en 15 secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.

DISCRETION ABSOLUE: votre document n'est pas confié à
des mains étrangères.

la phOtOCOpie seulement ".30

MARCHE MIGROS
rue de l'Hôpital, au 1er étage

^B lî Bî B̂ ^M̂^a«lilll ^̂ ^ l-i-.-i»-.-.—•Mf^̂ n.f ^—.———— ,»»» _^̂ _^̂ — _ -

SOLDES
Durant cette quinzaine, nous soldons : ;fc

salles à manger et chambres à coucher
de stock à des prix exceptionnels.
Livraison immédiate.
Venez nous rendre visite, ne laissez pas passer
cette unique occasion de vous meubler à très , j
bon compte.
Pour renseignements et visites, s'adresser à ! ;
f Ivarloe DODDET tapissier-décorateur i j.̂nanes rWKKE I 1; Fontaine-André

Tél. (038) 5 84 85
NEUCHATEL

F̂ • Vigno ^^W Pour votre • Verger f̂k
B • Jardin ĵk

f Le sécateur de marque 1
i i c'est tellement mieux ' \H Ventes et réparations S

\ P. Pierrehumbert /^k Station Birchmeier ^f^L COLOMBIER (NE) ,M
^^

g (038) 6 22 10 j &

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS Hm^BR fAISÉdâfiet envoyer l'annonce Case postale Rn mU ¦ ...r T,
à la 3000 Berne23 |%#I <liSCr@tSou à n'importe ! If MuMM»^M«*AaBwquelle succursale j .j W \ Snraïlï^eilX

de la ¦¦BBoB

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

' à un prêt comptant
Adret»» et désire recevoir
I la documentation 
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<É»î 1 «Clirly» (soufflés de -̂ 0Hâ
4$^^*" maïs et d'arachides)
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AVEC RISTOURNE Ŝfjjfai f
¦̂r irJÉMO ^BkBta^^
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A vendre

Mercedes
200
modèle 1966, anthra-
cite, très soignée.
Tél. (038) 6 91 90.

||§8lBBjB engage
|r©T#TT$] p°ur 'e
wl&L"S piff printemps

B̂ Xffi j  1969
1 '

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dan» une j^wj
ambiance agréable. $58

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- y^

|il llliHIlBIMBMIlTffTOl rieure dans la vente avec stages dans différents services |?Ç§
!£. 1 - ^^ V̂$ï|bifi c'e 'a 

soci
é'é. 

Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de fel
|fr#ï»ij f̂;.M̂ Ŝ !̂ Ë poursuivre les 

études 
à Neuchâtel ou 

dans 
toute 

la Suisse. |§É:'.ïHS"SlQH|p*^B!jBP'*^B 
avec rétribution intéressante , pour devenir : fca

H ^rl  ̂r J l ^P J * 1er (Ire) vendeur (euse) £;;§
mitù-l̂ ? —̂"t» WIII

IW * cne^ ^e magasin «MJ
'̂ W-jS|r̂ ^̂  E,''".ajW * inspecteur (trice) de magasin ]

fjt :,
Wi ^_ I ^9 1 B^wS * cr,ef de vente j£$j

Une rémunération intéressante dès le début, des primes W?t

VOUS OTTre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. c|!

POUI lOllS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office fcjgg
du personnel . Portes - Rouges 55 , Neuchâtel , tél. 5 37 21. 8̂ 3ces postes ¦

Nous engageons pour le printemps 1969

apprenti vendeur
Place intéressante et variée, formation complète
assurée, semaine de 5 jours.
S'adresser à : Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 12.

Importante fabri que de meu-
bles engage, pour le pr intemps
1909,

1 apprenti (e)
de commerce

désirant acquérir une forma-
tion complète dans une bran-
che intéressante et d'avenir.
Ambiance agréable, semaine de
5 jours.

Faire offres à la Direction
des MEUBLES PERRENOUD
S. A., 2053 CERNIER ,
tél. (038) 713 41.

L'entreprise de construction
métallique
A. ROMANG & FILS
Tertre 40, Neuchâtel

engagerait, pour le printemps
1969, jeune homme conscien-
cieux et de confiance, en qua-
lité

d'apprenti serrurier
en bâtiment

Durée d'apprentissage: 3!̂  ans.

Tél. 5 80 67 en dehors des heu-
res de travail.

Maison de gros CLERC & LŒW
Noyers 2 (Deurres), SERRIÈRES

Vins - Denrées coloniales
Transports

cherche, pour le printemps,

UNE APPRENTI (E)
DE BUREAU
Formation complète, semaine de
5 jours.

Ecrire ou téléphoner au (038) 8 19 81
ou 8 65 65.

e
L'annonce
reflet vivant du marché

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
av. de la Gare 49, Neuchâtel,

. engagerait pour le printemps
1969.

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Formation commerciale com-
plète.

Faire offres écrites à la Di-
rection.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.
Faire offres par écrit.

On demande

VOITURE AMÉRICAINE
ou ALLEMANDE

en parfait état , de 10 à 13 CV.
Paiement comptant.
Tél. (038) 5 28 76.

j t i M m ma i m aa ms m iaj m m a m a a i m w a o m a a a m m .

t > Automobilistes f j

M B A T T E R I E S  M
»4 préchargées sèches ^A

• selon nouvelle formule r j

k^ • Durée maximum
ki • 20 % moins chères L A

Li • 2 ans de garantie LjU ACCUS-SERVICE H
k J Borel
Z j ,  Meuniers 7a, Peseux
ri Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 M
pA Bevaix , Chenevlères 1 k ĵ

PIÈCES
CITROËN
d'occasion : moteurs,
boîtes à vitesses, et
toutes pièces méca-
niques, ainsi que
des pièces de
carrosserie : portes,
capots, pare-brise,
etc., 1D, DS, 2 CV.
Tél. 8 25 81 ou
6 38 15.

A vendre

DS 19
(70,000 km).
Expertisée, 2000 fr.
Charly Michel,
2113 Boveresse.

P I A N O
J'achèterais à bas
prix , paiement comp-
tant, piano brun en
bon état , pour jeu-
nes gens de la mon-
tagne, dans chalet.
Faire offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P. 460,005-29, Publi-
citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

i n SâB&JâLiUSOMii

Nous engageons pour le printemps 1969

apprenti (e) de commerce
La préférence sera donnée à candidat (e) ayant
suivi l'école secondaire.
Place intéressante et variée, formation com-
plète assurée, semaine de 5 jours .
S'adresser au Garage Hirondelle, PIERRE

••«* SENNv Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel. '
Tél. (038) 5 94 12.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

J'achète
meubles en tout gen-
re, bibelots, tableaux,
anciennes monnaies
et médailles (débar-
ras de ménages com-
plets). A. Loup,
2203 Rochefort. Tél.
(038) 410 76-6 50 55.

V O T R E  ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

déa Fr. 1395.—
livraison al montage comprit.
4 grandeur*.

Porta basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide st soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
boit, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :
¦ ¦ H H H MH n MH H .

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation

• | Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

A vendre fi chier d'adresses
professionnelles de la Suisse
romande

T E N U  A J O U R
Demandez-nous, une offre :
Bureau BEY-BTJRD,
23, bld de la Cluse,
1205 GENÈVE.
Tél. (022) 24 11 36.

illllllllllll llllilllll lllÉ
Musée d'ethnographie
prolongation de l'exposition

ROUMANIE
jusqu'au 2 février...¦ ! S I

. ,  ' I l : , ,, :, „::,, :, i, 

5KI NOCTURNE
Tous les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis soir, dès 19 h 30, vous
trouverez non seulement la « p iste
de la Bosse », mais également une
nouvelle piste pour débutants , g éné-
reusement illuminées. A l'hôtel , sont
servis les « p lats sur assiette» à par-
tir de Fr. 2.50. Nouvelle direction.

»—— ~~~' ^̂ à̂r- •"" ^̂ SS ~-=*yjy.

wwt Pourquoi devrais-je
B obtenir m

jjpll un Crédit Renco ? 1.
J -̂T ç Parce que vous pensez aux w4fé^!
fcir*§3 imprévus qui peuvent arriver. H'':" A
otg^Sj Parce qu'une action décisive K ĵu!
tSÈS et rapide vous permet d'être BMÉKI
K3|^1 maître de la situation. 1»
TOMâji Avec la Crédit Renco 39
StS^Nf vous pouvez disposer, immé- BS
KgçïHjS diatement, rapidement et ï#p>ïpi
Epy| quand vous en aurez besoin, de K̂ 'Si

WÊm l'argent comptant 11 m
Wfâfê'M qui vous est nécessaire. Sjî^ 1
SSçSi Une des nornDreuses raisons Hj $
IBW^l d'être ou de devenir notre M3%ïM
l̂ fefSt client. jfc&îi". J
f^iS Ecrivez, téléphonez ou passez fe»wl
ly r̂u à nos bureaux. WïÉ'mê

1 Crédit Renco S. A.l||j
:iggW 1211 Genève, Place Longemalle 16 I
IpaM Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

9j^  ̂ Nom ^̂ P̂ ^
^Kg| RU? ^K*̂ |
K  ̂

Liou ll
l̂

M Attention !
H Utilisez le service express:

9̂B Téléphone 022 246353

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
. . tions. u -.

Remise en état
Veston - Pantalon i

Toutes
transformations

Remise à la tai lle
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

POUR
des armoiries
de famille —
diplômes —
travaux d'art
appliqué —
leçons —

une adresse :

R. VUILLE - Robbe
atelier d'art

fbg de l'Hôpital 30
Tél. (038) 5 22 86

A donner contre
bons soins deux

CHIENNES
et un

CHIEN
3 ans , poil court.
Amis des Bêtes ,
Val-de-Travers.
Tél. 9 17 76
dès 13 heures.

EXCELLENTES GARANTIES
PARTICULIER
cherche 40,000 fr., taux 9 •/«. Durée
de 10 ans.
Ecrire à case postale 608,
2000 Neuchâtel.

I Bl BlIliB I r

Voiture automatique DAF 44

C A  
vendre

oupons
de tissus pour

rideaux et meubles

A. MIORINI JS5S
Neuchâtel Chavannes 12

JFVALSSIŜ I
soldées à bas prix

Profitez de nos OCCASIONS

|. Biedermann A
Hk NEUCHÂTEL Ĥ

I iiiÉiJwifiiifBr 11 mmC* ifjf 1
BOURIMEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Cour» principaux (de longue et courte durée) OXFORD . j  |. début choque mois _ . j.*.* STÏm *Préparationàrexamen«CambridgeProficienc V > Cours de vacances d été WfM
Cour» de vacances juin à septembre dans les centres univers.ta,re» / *\ h
Documentation détainée pour tous les Centres, sans engagement ài notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911. Télex 52529 /^rçv

ANGLO-CONTINEN TAL SCHOOL OF ENGLISH (lp 1
La principale écolo de langue d'Angleterre JjjfL j*
BgBBJBDMIilWniaWBBnBBJLIliMtil ilil IPUBf M'UMMil /iHBBIBW

; A vendre ra

I points Silva |
I Mondo-Avanti H:
I Prix avanta- I

1 Lescv, case K
1 postale 281, ¦
| 1401 Yverdon. K
mimasmaBSBma

rsira VINGT
WJïM MAR QUES

MME BIÈRES
Entrepreneurs
Pour vos terrasse-
ments, mon trax est
à votre disposition.
Travaux rapides.
Tél. 5 33 36. 

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg avec

programme
économiqu e

2,5 kg ; 2 ans |
de garantie.

GROS RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités,

prospectus
A. Fornachon ]
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Carrosserie du Moulin S. A.,
Courtételle,
se recommande pour tous

travaux
de serrurerie

i en tout genre.
Exécution rapide.

A vendre, pour cause de départ ,

Opel Olympia 1700
20,000 km, éta t de neuf , exper-
tisée. Prix à discuter.
Faire offres : tél. (038) 91136.

A vendre
VW 1200 luxe
modèle 1961,
92,000 km , revisée et
expertisée.
4 pneus neige Miche-
lin X neufs.
Tél. 5 15 60 (après les
heures de bureau
6 36 20).

OCCASIONS
A vendre
ALFA ROMEO
SPRINT
expertisée ; radio,
2 jantes avec pneus
à neige , 1900 fr.
FIAT 600
expertisée, 900 fr.
Tél. 8 25 81.

A vendre , pour
cause de départ ,
cabriolet

Renault
Floride
1962, expertisé.
Bon état.
Tél. (038) 3 18 47.

A vendre

FORD
20 M TS
18 ,000 km,
modèle 1966. Etat de
neuf. Olive métallisé.
Tél. (038) 6 91 90.

Triumph
2000
Modèle 1965.
Superbe
occasion de pre-
mière main.
Limousine
5 places. 10 CV.
Expertisée.
Garantie ii mois. H
Grandes faci l i tés  H
de paiement. r- s
Garage R. Waser B
Seyon 34-38. Kl
2000 Neuchâtel. H

BATEAU
forme pointue, pêche et promenade cons-
truction bois, moteur 1 cylindre, voile
latine, année 1965.
Tél. 5 69 01. heures des repas.



| Les actualitésBB
TÉLÊJOURNAL (Suisse romande). —

La programmation à 19 h 40 du « Té-
léjournal » n'a, semble-t-il, pas provoqué
la vague de protestations à laquelle la
télévision suisse romande s'attendait. La
décision d'avancer l'édition principale du
journal télévisé, a été dictée par la vo-
lonté de rendre cette rubrique d'informa-
tions générales beaucoup p lus visuelle,
en la présentant dans l'image. Le « télé-
journal > étant d i f fusé  à partir des stu-
dios de Zurich, il était impossible de
retransmettre l'édition dans chacune des
régions linguistiques au même moment.
La loi des nombres a donné la priorité
à la Suisse alémanique. La Suisse ro-
mande, parmi les solutions restantes, choi-
sissait la plus favorable et la Suisse
italienne a dû se satisfaire des restes.
Les inconvénients de cette décision nous
semblaient, malgré l'absence de réac-
tions, beaucoup plus importants que les
avantages visuels qu'elle comportait.

C'est pourquoi, nous nous réjouissons
de voir que la Société suisse de radio-
diffusion se préoccupe de décentraliser
le « téléjournal *. L'opération est oné-
reuse, mais elle rendra à chaque studio
sa liberté d'action, aussi bien horaire
que dans la conception du journal. Sou-
haitons aussi qu'à cette occasion, on ac-
quiert le matériel nécessaire au sous-ti-
trage qui nous paraît être un système
beaucoup p lus valable que la traduction
en voix « o f f  ». Enfin , il serait bon
que l'on couvre mieux le domaine des
actualités nationales.

CARREFOUR (Suisse romande). —
er Tapons sur le clou », cette formule
avait été mise à l'honneur dans nos co-

lonnes lors de la mise en service de
l'émetteur du Righi qui perturbait con-
sidérablement la réception des émissions
françaises dans notre région, déjà fort
défavorisée dans le domaine du choix
des programmes. La formule convien-
drait aussi au manque d'intérêt manifes-
té à notre petit canton par les journa-
listes de l'actualité romande. Il faut  la
présence d'un conseiller fédéral dans no-
tre région pour que l'on s'y intéresse
d' un peu plus près. Nous dénonçons cet
état de fait  depuis quelque temps déjà ,
car, après contrôle, il se révèle que
nous sommes parmi les p lus mal des-
servis. Il peut y avoir trois raisons à
cette situation. Il ne se passe peut-être
rien en pays neuchâtelois. La lecture de
nos pages régionales dément cette sup-
position. Il se peut aussi qu'à la rédac-
tion de « Carrefour », on juge ces ac-
tualités inintéressantes sur le plan ro-
mand. Dans ce cas, nous supportons
suffisamment d'informations mineures en
provenance d'autres cantons pour que
les autres puissent aussi supporter les
nôtres. Enfin , et c'est apparemment la
raison la plus plausible à cette défail-
lance, il se peut que la couverture de
notre canton soit mal organisée, les res-
ponsables mal inform és. Dans ce cas,
la télévision suisse romande doit pren-
dre les mesures adéquates qiour que les
concessionnaires neuchâtelois ne soient
pas lésés.

RIO GRANDE (Suisse alémanique).
— Un mauvais «John Ford *, mais ce
f i lm est de loin supérieur aux séries com-
me celle du * Virginien ».

J.-Cl. LEUBA

MERCREDI 22 JANVIER 1969
De très bonnes influences régneront sur l'ensemble de cette journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très expansifs, ils auront les idées larges et
l'esprit ouvert.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consacrez plus de temps à vos re-
pas. Amour : Les belles paroles sont sou-
vent superficielles. Affaires : Vos affaires
en cours progressent.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites de longues marches au grand
air. Amour : Grandes joies au milieu de
votre famille. Affaires : Vous ne faites pas
preuve d' assez d'énergie.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez énergiquement voter eczéma.
Amour : Soyez plus attentionné envers l'être
cher. Affaires : Votre position n'est pas mer-
veilleuse.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos maux sont certainement imagi-
naires. Amour : Ne laissez pas de diffé-
rend s'installer. Affaires : Votre situation
est en voie d'amélioration.

LION (23/7-23/8)
Santé : Efforcez-vous de moins fumer.
Amour : Evitez les disputes familiales. Af-
faires : Vous aurez des difficultés à sur-
monter.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Une nourriurre légère et simple est
conseillé. Amour : Petite déception senti-
mentale possible. Affaires : Cherchez d'abord
ce qui ne va pas.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez moins gourmand.
Amour : Soyez discret sur votre vie privée.
Affaires : Prenez des décisions rapides.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous vous couchez trop tard.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par une
aventure. Affaires : Votre correction est
connue et appréciée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos nerfs sont soumis à rudes épreu-
ve. Amour : Certains compliments man-
quent de sincérité. Affaires : Préparez vo-
tre travail par avance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous n'êtes pas à l'abri d'une re-
chute. Amour : Ne renoncez pas à trouver
votre idéal. Affaires : Contournez les ob-
stacles au lieu de les affronter.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Equilibrez vos menus. Amour : Ren-
dez les invitations qui vous sont faites.
Affaires : Tenez toujours vos engagements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez un fortifiant pour vous sti-
muler. Amour : Ne soyez pas influencé par
le qu'en-dira-t-on. Affaires : Soyez énergi-
que quand il le faut.

DU MERCREDI 22 JANVIER

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 Sélection.
20.30 Le Génie dn Mal

Film de Richard Fleischer, avec
Orson Welles, etc.

22.10 En direct avec M. Panl Chaudet.
22.40 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.3* Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash actualités.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.

MERCREDI 22 JANVIER
Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Toujours intéressant mais une heure im-
possible.
Le Génie du mal (Suisse, 20 h 30) :
Pour le talent d'Orson Welles.
En direct avec... (Suisse, 22 h 10) : Mon-
sieur Paul Chaudet ouvre cette nouvelle
série d'actualités.

J.-Cl. L.

NEUCHÂTEL
Grand auditoire des Terreaux : 20 h, con-

férence et projections par M. W. Jean-
neret

Galerie de la Tour de Diesse: Art enfan-
tin - Ecole vivante.

T.P.N., centre de culture: Art enfantin -
Ecole vivante.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

Galerie Numaga, Auvemir : Dessins de
J.-P. Grom.

CINÉMAS. — Bio, 15 ., 18 h 40 et
20 h 45 : Terre en transe. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: La Vallée des
poupées. 18 ans.

Palace, 15 h : Les Lanternes rouges. 18 ans.
20 h 30 : Le Rapace. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30: Le Livre de
la Jungle. 7 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30: La Famille de
Frankenstein. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30: Persona. 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) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Fou du labo 4.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Piège.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermé de 12 h

à 18 h 30).
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Show Patachon.
21.30 Un quart d'heure avec.
21.45 Journal de voyage en Pologne.
22.40 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu

Film.
20.35 L'Habit vert

Film.
22.10 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision éducative. 18.44, fin
de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, Ida Rogalski , série. 20 h, téléjournal.
20.20, magazine politique, culturel et scien-
tifique. 21.15, Chapeau melon et bottes de
cuir. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Combat contre
les alligators, film. 17.05, le cosmos et nous.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Huit Visages de Londres, film. 20.50, les
comédiens de Prague. 21.35, histoire de la
frivolité. 22.35, téléjournal , commentaires,
météo.

Problème No 699
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Poésies colorées. 2. Est lancé avec un

navire. — Change l'atmosphère. 3. Elle
épousa son frère. — Récit de la littérature
Scandinave. 4. Régnait sur de vastes éten-
dues. — Membrane qui recouvre le bec de
certains oiseaux. 5. Fleuve. — Ile grecque.
— C'était dommage. 6. Chère à un person-
nage de Molière. 7. Dans l'île de Ré. —
Repos après repas. 8. Rassasié. — Participe.
— Pour faire une addition. 9. Chamois des
Pyrénées. — Canule. 10. La patience en est
une.

VERTICALEMENT
1. Longue et large ceinture de soie. —

Champignon comestible. 2. Remis en hon-
neur. 3. Travaillait à la commission. — Le-
vier à l'usage de la grosse artillerie. 4. Qui
n 'est pas gâté. — Vieille bête. 5. Mot d'en-
fant. — Leurs livres sont sacrés. — Est
dans la note. 6. Possessif. — Vêtement som-
maire. 7. Liqu eu r spiritueuse. — Possessif.
8. Dynastie égyptienne. — Obtiens. 9. Jeta
dans l'erreur. — Protège le corps de cer-
tains animaux. 10. Pronom. — Rasée.

Solution du No 698
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35
2 %% Féd. 1954, mars 96.50 d 96.50 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 93.50 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.15 d 100.25 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.50 d 100.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swissalr nom 769.— 768.—
Union Bques Suisses . 5200.— 5290.—
Société Bque Suisse . 3315.— 3300.—
Crédit Suisse 3990.— 3980^-
Bque Pop. Suisse . . 2675.— 2660.—
Ballly 1520.— 1505.—
Electro Watt 1790.— 1765 —
Indelec 1360.— 136O.—
Motor Colombus . . . 1390.— 1380.—
Italo-Suisse 219.— 220.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2205.—
Winterthour Accid. . 1120.— 1120.—
Zurich Assurances . . 6075.— 6150.—
Alu. Suisse nom. . . . 1745.— 1750.—
Brown Boverl 2730.— 2735.—
Saurer 1520.— 1515.—
Fischer 1355.— 1335.—
Lonza 1955.— 1950.—
Nestlé porteur . . . .  3450.— 338O.—
Nestlé nom 2200.— 2210.—
Sulzer 4460.— 4450.—
Oursina 7350.— 7325.—
Alcan-AIumlnium . . 124 % 125 */i
American Tel & Tel 234.— 232.—
Canadian Pacific . . . 314.— 314.—
Chesapeake & Ohio . 312.— 313.—
Du Pont de Nemours 676.— 671.—
Eastman Kodak . . . 223.— 322.— d
Ford Motor 223 % 222 '/.
General Electric . . . 392.— 388 —
General Motors . . . 342— 341.—
IBM 1313— 1313.—
International Nickel . 169.— 168 V.
Kennecott 218.— 214.—
Montgomery Ward . . 224 % 229 '/•
Std OU New-Jersey . 335.— 336 —
Union Carbide 194 % 195.—
U. States Steel . . . .  192 % 192 Vi
Machines Bull 94 % 91 '/«
Ïtalo-Argentina . . . .  38 % 39.—
Philips 193.— 193.—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 215 '/•
Sodec .- . 239.— 238 V.
A. E. G 279.— 278—
Farbenfabr. Bayer AG 221 % 221—
Farbw. Hoechst AG 281.— 280 '/1
Mannesmann 158 % 158.—
Siemens 324.— 323.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9200.— 9025.—
Ciba , nom 7420.— 7350.—
Sandoz 9300.— 9400j—
Geigy, porteur . . . .13700.— 13450.—
Gelgy nom 9000.— 9025 —
Hoff.-La Roche (bj) 170500.— 170500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1070.— d
Innovation S.A 360.— 360.—
Rom. d'électricité . 415— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 630.—
La Suisse-Vie 3425.— 3250.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Janv. 21 janv.

Banque Nationale . 660.— d 660.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1775.— d 1800.— o
Appareillage Gardy . 270.— o 270.— o
Càbl. élect. Cortaillod 9050.— 9000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— 3150.— o
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 535.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1750.— d. 1750.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4750.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— o 1490.—
Suchard Hol. S.A. «B> 9000— d 8950.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400,— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 96.50
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25
Corn. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.—
Chx-de-Fds 3% 1946 97—. d 97.— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 ¦ 99.— d 99.— à
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 c
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 c
Raffinerie Cressier 66 101.75 d 101.75 d

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre service
10 h et 11 h, informations. 11J05, crescen-
do. 12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi avec Midem à Canne. 12.35, quatre
à quatre. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, Astérix et Cléopâtre.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt . 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-
à-matic. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Pierre
Colombo, soliste : Andor Foldès. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
pospel. 21.30, sport et musique. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique champêtre. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 830, œuvres de Hândel.
9 h, entracte. 10.05, divertissement 1105,
musique et bonne humeur. 12 h, musique
viennoise. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire.
15.05, œuvres de J. Daetwyler.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
compositeurs zuricois. 20.45, 450me anni-
versaire de la Réformation zuricoise. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, sports. 23 h, Big Band Bail.

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez YOS réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER-NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

iwife—il \I ' Kwl wK u» I

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: _^_________
Prénom: 
Adresse: , 
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H If ^^CVX^l MERCREDI 15 H

Sm vA^̂ JS SAMEDI-DIMANCHE H

H L ELOGE N EST ^Èg; \̂̂ ^ÊÈw UN DIVERTISSEMENT B
PLUS À FAIRE ^v ï ĵ j Êïew INéGALABLE H
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I f ^  Ju "**&rand dessinManimè 'j un nouveau chef êuvre! ĵH j^B

«fl Ld'aprês "LES AVENTURES DE MOWGLI» de RUDYARD KIPLING TECHNICOLOR^ C j  j

B LES PERSONNAGES DE FICTION ANIMÉS PAR D
LE MAGICIEN DISN EY SONT TOUCHANTS , M

D DRÔLES... HUMAINS ! ?
H I 7 ANS H

Déménagements-Transports
garde-meuble, service de groupage.
Tél. (038) 317 20.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel.'
OPEL pour camions

et taxis

A M A I n F  Tél. bureau 5 67 70¦ IVinillb domicile 3 32 66

Cours des billets de banque
du 21 Janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie . . —.68 —.70
Allemagne 106.50 109 —
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 55.— 59.—
Pièces françaises . . . 55.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 50.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 285.— 305.—
Lingots 5800.— 5925.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.41 26.4o
Int. inv. trust . . . .  10-08 10.07

Indice Dow Jones 931.25



COMMISSION DES ÉTUDES
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Nous organisons un cours-conférences sur la

PSYCHOLOGIE
ET TECHNIQUE DE VENTE

donné par MM. R. JELMI et Fr. COLIN

Tous les mercredis soirs, de 20 h à 21 h 45
à l'Aula de l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel, du 29 janvier au
2 avril 1969.

Ce cours est recommandé aux employés (ées),
chefs de vente, représentants, vendeurs, vendeu-
ses, qui désirent développer et perfectionner
leurs connaissances professionnelles
PRIX : Fr. 50.— membres des sociétés

Fr. 80.— non-membres
Prière de s'inscrire tout de suite en demandant
le programme détaillé à :

— la Société Suisse des Employés de Commerce,
secrétariat , Orangerie 8, tél. 5 22 45

— l'Union Commerciale,
secrétariat, Coq-dinde 24, tél. 5 32 39

r 
SOLDES Ĥ
SENSATIONNELS ^

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. lUiDU

k 
Biedermann A

Neuchâtel AÊ rn

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :
INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie
AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour lea formations para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

SÊ&&̂ Supportez mieux le froid,

IrMMk. Sî -' aL *' 
augmentez votre bien-être et vos performances

^̂ f̂t S ^HBWN' 
en 

Por1'
an

t ^ès maintenant une ceinture

\t JÊËÊ^L TERMARIN
^B / JA 4ÊË ÉllK >' fP ,̂.*»̂  

^̂  \»* en pure laine

jjX& i *Ëjr *̂ % ^N>* _jri* '-a ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule
ASI ŜP̂ ,,rf«J\ T̂\l *" ¦¦¦•*$8ÊÊHm fr'^Kk 'es avant'a9es et vous protège efficacement
3 ^C  ̂^CA *' %JÊÏ IML c'es re"f ro'cJ' sserner,tsf rhumatismes, lumbagos et

H ttf «w*̂ !̂ ^  ̂ iH Modèles pour hommes et pour femmes.

m S I  H* Demandez-nous conseil.
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PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours do Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

L J

l̂»^^ Â̂uSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

© C E N T R E  (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L. S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
¦ surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-

ments et appareillage.
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Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpita l 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

théâtre de poche neuchâtelois

iBl TPN
§f I JJLa j  I centre de culture
W ii i « «un » «M r̂ m »¦"

HHHHBHHHHMHBBBB neuchatol, rue du pommier 9, téléphone 50074

EXPOSITION
du 22 janvier au 23 février

En collaboration avec le
GROUPE ROMAND DE L'ÉCOLE MODERNE

(Pédagogie Freinet)

ART ENFANTIN
Ecole vivante

Exposition ouverte au TPN tous les jours de 13 h 30 à 24 h
¦ »

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE :
tous les jours de 20 à 22 heures, lundi excepté

Démonstration d'ateliers d'imprimerie par des enfants.
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r : 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ¦> D U  >• r*"*» C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D3I1C|UG ll"iOnn©i*-l-UIS.O./\.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, (p 051 230330

AU FEU... LES POMPIERS l
Coupe d'Europe des champions
demi-finale

H.-C. Klagenfurt
H.-C. La Chaux-de-Fonds

mardi 28 janvier,

à Klagenfurt , départ en avion de Genève le
28 janvier à 12 heures.
Retour à Genève le 29, à 17 heures.
Prix par personne : Fr. 250.— Notre prix forfai-
taire comprend : les vols, le logement, les trans-
ferts à Klagenfurt , l'entrée au match.
Programme et inscriptions à l'office du T.C.S.
88, av. Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 1122 ou T.C.S. Promenade-Noire 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 15 31.

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

AU FEU... LES POMPIERS !

Haute
couture
création de modèles,
tissu dernières nou-
veautés. Tél. (038)
4 18 80.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY 8, SONS, BECHSTEIN, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER ,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, NORD1SKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,
KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

à Neuchâtel, 1, rue de la Treille chez PeiTenOud
j *\.  on fait de bonnes affaires...

wî  4r avec les nouveautés 69.
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% Cr 4 A f i\  * Nouvelles facilités de paiements
 ̂ t\^  ̂ c f̂eè *k Grand choix de luminaires, rideaux

*t \* ^o âctfLvte*" 
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Ecole de langues et de commerce pi
Neuchâtel : 15, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 Ë|
La Chaux-de-Fonds : Serre 15;  tél. 3 66 66 I

Q Section préparatoire il
0 Section administration " |̂
% Section commerciale M
0 Section de français m
0 Section cours du soir H

Seule école du canton délivrant des diplômes de I
commerce reconnus par la Fédération suisse des I

écoles privées. Wm

Rentrée scolaire de printemps: 16 avril I



L'expertise psychiatrique reconnaît
la pleine responsabilité de Stocker

AU PROCÈS DES TORTIONNAIRES DE RINGWIL

ZURICH (UPI). — AD procès des tor-
tionnaires de Bernadette Hasler, qui se dé-
roule devant les assises de Zurich, le pro-
fesseur Hans Binder, a présenté mardi ma-
tin les conclusions des expertises psychia-
triques. Il a constaté que l'« ancien ecclé-
siastique Joseph Stocker, âgé de 61 ans,
était pleinement responsable de ses actes,
au moment du délit, tandis qu 'il a recon-
nu à son « assistante », Magdalena Koh-
ler, âgée de 54 ans, une responsabilité
« légèrement à moyennement atténuée ». II
a enfin conclu a un degré de responsabilité
moyen à fort chez le commerçant Emilio
Bettio et les frères Barmettler.

Les six prévenus sont accusés d'avoir,
dans la nuit du 14 au 15 mai 1966, frap-
pé Bernadette Hasler, âgée de 17 ans, avec
des cannes, une cravache et nn tuyau en
plastique, afin d'extirper le diable du corps
de l'adolescente qui mourut des suites de
ce supplice.

Le professeur Binder est revenu encore
une fois sur la personnalité des six accu-
sés. Chez aucun d'entre eux, il n'a relevé
de symptômes d'une aliénation mentale.

Joseph Stocker aurait dû pouvoir refou-
ler certains instincts relevés dans son ca-
ractère. Au moment du délit, il était en
pleine possession de ses facultés mentales,
de sorte qu'il doit être considéré comme

pleinement responsable dn fait qu il n'a
pas voulu réaliser le mal qu'il faisait.

LE CAS DE MAGDALENA KOHLER
Dans le cas de Magdalena Kohler, le

psychiatre a décelé une anomalie psychi-
que que l'accusée a pu refouler dans sa
jeunesse grâce n sa grande volonté, mais
dont la manifestation s'est révélée pleine-
ment au début de la deuxième moitié de
sa vie, c'est-à-dire après 1950, consécuti-
vement à la connaissance qu'elle a faite de
Joseph Stocker et en 1956, lors de la fon-
dation de leur secte. Son psychisme pré-
caire s'est répercuté sur sa santé physique,
de sorte qu'elle a été empêchée de maîtri-
ser ses instincts pervers. De plus, ses fa-
cultés mentales ont été diminuées par ses
sentiments d'agressivité engendrés chez elle
par Bernadette Hasler dans laquelle elle
entrevoyait en quelque sorte une rivale.
Ce qui fait qu'elle était au moment du
délit, dans un état légèrement à moyenne-
ment restreint de responsabilité.

Passant aux accusés Barmettler et Bet-
tio, le professeur Binder a remarque qu 'un
esprit de fanatisme mal contenu les a plon-
gés dans un état mental anormal les em-
pêchant de distinguer le mal du bien. De
ce fait , ils ont agi dans un état de res-
ponsabilité restreinte moyenne à forte.

Sur la question de mesures psychiatri-
ques éventuelles, l'expert a indiqué que les

conditions nécessitant un internement ne
sont remplies Mchez aucun des six préve-
nus. En vertu de l'article 15 dn Code pé-
nal, un traitement psychothérapeutique pour-
rait être indiqué, selon le professeur Bin-
der, mais le résultat de ce traitement pour-
rait , à son avis, échouer en raison des
couvictions des intéresssés et du refus d'y
collaborer.

Mercredi, la Cour d'assises entendra l'ex-
posé du médecin-légiste qui a procédé à
l' autopsie du cadavre de Bernadette Has-
ler, ainsi que les conclusions de l'exper-
tise graphologique.

CE N'EST PAS UNE AFFAIRE
DE JUSTICE ?

La communauté de travail du « Mani-
feste de Zurich » a publié une déclara-
tion dans laquelle l'Eglise et la société
sont rendus responsables de cette affaire.
Dans le tract distribué à l'entrée du tri-
bunal , les auteurs soulignent que ce n'est
pas un cas pour la justice. II s'agit de
gens malades qui ont besoin d'un traite-
ment médical.

Deux bourreaux d'enfant Enfant tué
condamnés à Lausanne à Lausanne
(c) Le tribunal correctionnel de Lausanne
a rendu son jugement , hier en fin d'aprèsû
midi, dans l'affaire de mauvais traitements
contre un enfant dont s'est rendu coupa-
ble Jean-Claude Guigoz.

Guigoz est né en 1943 dans un milieu
familial peu uni. Il épousa Béatrice Equcy,
après certaines hésitations réciproques. Sa
responsabilité dans l'affaire est reconnue
entière. Il s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples, de mauvais traitements
et négligences envers Renée G. durant les
sept mois que la fillette leur fut confiée.
Sa femme doit aussi être reconnue cou-
pable de mauvais traitements et de négli-
gences.

Guigoz est en état de récidive (il a com-
mis des vols et d'autres délits précédem-
ment). Comme il est en instance de di-
vorce, la déchéance de la puissance pa-

ternelle n'entre pas en ligne de compte.
Le tribunal l'a condamné à 2 ans de

prison ferme moins 50 jours de préven-
tive, avec le paiement des quatre cinquièmes
des frais. A cette peine s'ajoute un an
de prison d'une condamnation antérieure,
pour laquelle le sursis accordé lors du ju-
gement a été révoqué.

Sa femme Béatrice est condamnée à 8
mois de prison avec 2 ans de sursis et au
paiement du dernier cinquième des frais.

(c) Le petit Michel Itista, 3 ans et de-
mi, de Lausanne, était avec sa mère sur
le trottoir de l'avenue Tivoli , quand, sou-
dain .lu i  échappant , il s'élança sur la
chaussée derrière une voiture qui venait
de passer et fut happé par une deuxiè-
me machine qui suivait, sans que sa

mère ait pu le rattraper. L'enfant dé-
céda peu après son arrivée à l'hôpital
cantonal, où une ambulance de la police
l'avait transporté.

L'élection au Conseil d'Etat
s'annonce très ouverte

Deux candidats seront aux prises
dimanche prochain pour l'élection
d'un nouveau conseiller d'Etat vaudois,
en remplacement de M. René Villard,
socialiste, démissionnaire : MM. Pierre
Aubert, socialiste, et Georges Thévoz,
libéral. Les observateurs politiques re-
noncent à tous pronostics, car trois
partis (radical , paysan et chrétien-so-
cial) laissent la liberté de vote, l'abs-
tentionnisme pourrait être élevé et fi-
nalement les deux candidats se tenir
de très près. Le parti ouvrier et popu-
laire soutient la candidature socialiste.

Cette élection , cependant, intéresse
vivement la population. Vendredi soir,
environ 700 personnes ont participé à
Lausanne à un < forum » qui opposait
les deux concurrents. Samedi, près de
200 jeunes Payernois de 16 à 20 ans
ont pris part à un « vote consultatif »
sur ce sujet.

Rappelons que le gouvernement vau-
dois était composé jusqu'ici de trois
radicaux, deux socialistes, un libéral et
un paysan. C'est donc l'un des deux
sièges socialistes qui est en jeu , étant
revendiqué par le parti libéral. L'autre
membre socialiste du Conseil d'Etat,
M. Pierre Graber, a fait savoir que si
son parti devait être réduit à un uni-
que représentant à l'exécutif , il aban-
donnerait l'importante direction des
finances cantonales pour prendre un
département mineur.

Notons encore que si M. Georges
Thévoz devait être élu au Conseil
d'Etat, il serait contraint de renoncer
à son mandat de conseiller national,

car trois membres du gouvernement
vaudois (nombre maximum) siègent
déjà aux Chambres fédérales.Enfant grièvement

blessé par une auto
(c) Un piéton, le jeune Claudio Ma-
nuel, 10 ans, domicilié 19, avenue de
Chailly, à Lausanne, a été renversé par
un antomobiliste, hier matin. On craint
une fracture du crâne. Le blessé est
soigné à l'hôpital cantonal.

Manifestation de Lucerne
vingt-deux arrestations
à Lucerne et à Zurich

(c) La nuit chaude de Lucerne fait à
nouveau parler d'elle. En effet, le
préfet nous a communiqué mardi après-
midi que 22 personnes avaient été ar-
rêtées à Zurich et à Lucerne.

Sept des personnes arrêtées avaient
agi pour des raisons politiques, alors
que les autres étaient des émeutiers
comme on en trouve un peu partout
dans le monde. Les premiers interro-
gatoires étant passés et l'enquête en
voie de conclusion, une partie des per-
sonnes arrêtées a pu être relâchée.
Deux jeunes gens, âgés de moins de
18 ans, ont été transférés dans une
maison de redressement.

EN RAPPORT AVEC LES ÉMEUTES
DE ZURICH

Un problème primordial a également
pu être résolu. D'entente avec les auto-
rités judiciaires zuricoises, il a été dé-
cidé que le procès aurait lieu à Lu-
cerne, bien que certains des manifes-
tants soient déjà passibles d'une peine
de prison pour avoir participé active-
ment aux troubles et aux manifesta-
tions à Zurich même.

Seul le cas des deux chefs n'est pas
encore liquidé. Ces deux personnages
pourraient quant à eux, être jugés et
condamnés à Zurich.

Toute cette affaire n'est pas termi-
née pour autant. En effet, les enquê-
teurs continuent sans relâche à
examiner les photos prises. Il se pour-
rait, en effet, que de nouvelles arres-
tations suivent dans un avenir très
proche, une certaine école secondaire
lucernoise ayant, semble-t-il, dans ses
classes un nombre impressionnant de
manifestants ayant participé active-
ment à cette nuit chaude. Le recteur
reponsable nous a donné l'assurance
qu 'une enquête était également en
cours de son côté.

Elections cantonales:
la situation se précise

| a^^BVALAIS^̂ gs

(c) En toute franchise, il y avait mardi
beaucoup plus d'animation au Grand con-
seil dans la salle des pas perdus que dans
la salle des débats. Pendant que les rap-
porteurs s'efforçaient de parler de classi-
fication des routes ou de carie dentaire,
les discussions allaient bon train sur les
prochaines élections de mars.

On sait que le 1er mars, les citoyens
dn canton vont élire un nouveau gouver-
nement et un nouveau parlement. Du côté

des députes, on apprend la décision de cer-
tains de ne plus se représenter. C'est le
cas par exemple de M. Gaby Delaloye,
conservateur d'Ardon, et de Paul Meizoz,
socialiste, de Vernayaz.

Autre nouvelle importante apprise mardi
en coulisses au Grand conseil : le député
André Valentini a accepté de « partir en
guerre » pour l'élection du Conseil d'Etat.
M. Valentini sera candidat conservateur du
district de Conthey. Il sera opposé dans
le cadre du district à M. Henri Roh, de
Vétroz, directeur de l'Office de recherches
économiques et sociales, qui a accepté de
se mettre au service du pays lui aussi. Il
appartiendra aux conservateurs de Conthey
de désigner leur homme avant d'affronter
l'assemblée des délégués cantonaux.

Toujours dans le Valais central , M. Louis
Pralong, de Saint-Martin, a également ac-
cepté d'être porté candidat par les conser-
vateurs d'Hérens. Tout cela promet une
lutte intéressante. D'autant plus que le
Bas-Valais (Monthey-Saint-Maurice) ainsi
que Sierre entendent eux aussi revendiquer
le siège.

Rappelons que MM. Lampert et Gross
se retirent et qne les radicaux représente-
ront M. Bender.

Bourg-Saint-Pierre a un allié :
le tunnel du Grand-Saint-Bernard

LA USANNE (A TS). — Depuis des
siècles, le Grand-Saint-Bernard a cons-
titué un point de liaison entre le sud
et le nord de l'Europe. Les Romains
transformèrent l'étroit sentier utilisé par
les Gaulois en une voie de 3 m 7 et
Jules César, en l'an 58 avant notre
ère, franchit ce col avec une légion. On
sait qu'un autre grand meneur d'hom-
mes emprunta ce passage naturel : An-
nibal.

Dans l'axe de ce passage, la localité
de Bourg-Saint-Pierre, aujourd'hui à 6
kilomètres de l'entrée suisse du tunnel
routier du Grand-Sain t-Bernard , a de
tout temps joué le rôle de village-re-
lais. De mai à novembre 1798, Bourg-
Sain t-Pierre vit passer 43,000 hommes
de l'armée française du Rhin, avec la
cavalerie, en direction des plain es lom-
bardes. Le 20 mai 1800, ce fu t  l'un des
faits les plus sensationnels de l'histoire
militaire à l'aube du 19me siècle : le
passage des Alpes par Bonaparte.

L'HISTORIQUE D'UN RICHE
PASSÉ

De ce passé célèbre, Bourg-Saint-
Pierre garde des vestiges ou des témoi-
gnages, comme la colonne milliaire ro-
maine, l'auberge « Au bivouac de Na-
poléon », le café « Napoléon-ler » et les
multiples souvenirs du passage de Bo-
naparte conservés aux archives de la
commune. Parmi ces derniers, une let-

tre manuscrite de celui qui allait de-
venir l'empereur des Français et qui ré-
pondait ainsi à une demande d'indem-
nité de la commune : c Je suis très sa-
tisfait du zèle qu'ont monré tous les
habitants de Sain t-Pierre et des services
qu'ils nous ont rendus. Faites faire une
estimation des dommages qu'aurait cau-
sés le passage de l'armée et je vous in-
demniserai de tout. Ce n'est que justice
et je désire de plus pouvoir faire quel-
que chose d'avantageux à votre com-
mune. »

Malgré l'assurance donnée par le pre-
mier consul, ces notes ne furent jamais
réglées. En 1805 encore, la commune
revint à la charge, mais sans succès.
De cette journée historique, il ne reste
à Bourg-Saint-Pierre que la gloire
d'avoir hébergé pendant deux heures
heures le vainqueur de Marengo.
¦PROBLÈMES D'A UJOURD'HUI

Cependant, les dirigeants d'aujourd'hui
de la commune connaissent d'autres pro-
blèmes. Leur grand village du 19me si-
cle, qui comptait le double de la popu-
lation actuelle, est devenu un grand ha-
meau déserté. Mais un allié existe : le
tunnel du Grand-Sain t-Bernard , qui favo-
rise l'établissement de nouveaux com-
merces et emploie quelques « bourdil-
lons ». Cet allié devrait se manifester
toujours plus efficacement.

En effet , pour 1 année 1968, la statis-
tique indique une augmentation du tra-
f ic  de près de 10 % par rapport à
1967 : avec un total de 334,924, on en-
registre 28,017 véhicules de plus que l'an-
née précédente. La journée record de
1968 f u t  le 3 août , avec 3976 passages
de véhicules. Les réalisateurs du tunnel
routier n'ont pas vu trop grand quand
ils ont prévu que l'ouvrage d'une lon-
gueur de 5 km 8 pourrait assurer l'écou-
lement d'au moins 1000 voitures à l'heu-
re en toute sécurité. Le premier tunnel
alpin constitue une porte touristique idéa-
le entra l'Italie et le pays de Vaud.

Plainte pénale après
les élections

MONTHEY (ATS). — C'est en justice
que devra se terminer une affaire qui
a fait et continue à faire passablement
de brnit dans la région de Monthey à
la snite des récentes élections commu-
nales.

Plus de six cents tracts, en effet,
avaient été distribués clandestinement
dans toutes les boîtes aux lettres de
Collombey-Muraz près de Monthey quel-
ques heures avant l'ouverture du scru-
tin. Ces tracts avaient été imprimés à
Aigle et s'en prenaient à l'un des can-
didats du parti socialiste d'une façon
grossière. L'intéressé M. Jean Borgeaud,
député au Grand conseil, lequel d'ail-
leurs a échoué aux élections de Collom-
bey comme conseiller, a déposé plainte
pénale contre inconnu en attaquant l'im-
primeur.

Une première séance de tentative de
conciliation entre les parties et les avo-
cats a eu lieu en présence du juge.' Cel-
le-ci: ayant été vaine, l'affaire suit son
cours.

Taxes et problèmes
laitiers

au Grand conseil
(c) Séance sans histoire pratiquement que
celle qui s'est déroulée mardi au Grand
conseil. La matinée a commencé par l'ar-
ceptation de cette nouvelle loi qui va im-
poser aux détenteurs de véhicules une aug-
mentation d'impôts d'environ 30 % (en ce
qui concerne les véhicules de tourisme tout
au moins). Cette loi a été votée en pre-
miers débats. Aucune décision cependant
n'a encore été prise à titre définitif sur la
part qui reviendra aux communes dans l'en-
caissement des nouvelles taxes. Cette ques-
tion épineuse sera discutée en deuxièmes
débats. On parle d'un 10 % à rétrocéder
aux caisses municipales. Quoi qu'il en soit,
le peuple aura le dernier mot.

La séance s'est poursuivie par l'examen
d'un décret traitant du problème laitier
dans le canton. Le Valais, jadis terre agri-
cole, manque de lait. On doit en impor-
ter chaque saison des grands centres de
Thoune et de Berthoud. Duran t l'été, à
l'époque où les touristes sont en Valais...
et les vaches dans les alpages , le canton
importe de Berne plus d'un million de li-
tres. Le décret voté mardi va permettre
à l'Etat d'entreprendre des travaux pour
deux millions et demi de francs, travaux
visant à construire une centrale laitière
à Viège et à apporter des modifications
aux laiteries existant à Brigue, Monthey
et Vouvry.

Tentative de
contrebande hors série

en montagne
CHIASSO (ATS). — Les gardes fron-

tières italiens ont découvert une nou-
velle fois , dans la haute vallée de Mug-
gio, sur le flanc méridional du Monte
Generoso, une tentative de contrebande
de la fleur « Rose de Noël » connue
sous le nom scientifique de « Hellebus
Niger ».

Cette fleur est très recherchée par
les pays en guerre. Ses racines contien-
nent en effet une substance très pré-
cieuse permettant le soin des blessu-
res sur les champs de bataille.

¦CC-NFl.l>ERATIONM

Pour la sauvegarde de l'économie alpestre

Du courant électrique : c'est banal dans
notre Suisse bien organisée. En plaine,
oui, mais à la montagne, il arrive en-
core fréquemment que ce soit une nou-
veauté très bienvenue. Tel est le cas par
exemple pour les moyens de Mase (Hê-
rens), où l'Aide suisse aux montagnards
a subsidié des travaux pour l'amenée du

courant dont bénéficient également les
chalets de p laisance, d'où possible dé-
veloppement touristique.

L'Aide suisse aux montagnards, qui
tire ses indispensables ressources de son
appel de janvier, travaille précisément à
sauvegarder l'économie alpestre et l'équi-
libre démographique du pays.

KLOSTERS (ATS). — L'Union suisse des
arts et métiers (USAM) a tenu sa 20me
conférence d'hiver à Klosters, celle-ci
a réuni les responsables des unions can-
tonales des arts et métiers, des organi-
sations professionnelles et interprofes-
sionnelles de même que des institutions
d'entraide affiliées à l'union. Le prési-
dent de l'USAM, M. Ch. Hackhofer, con-
seiller national, a ouvert ces journées
d'étude par un vaste tour d'horizon sur
la situation politique générale, du point
de vue des arts et métiers, le nouveau
régime des finances féd érales, les nou-
velles dispositions en matière de soumis-
sions et l'état de l'intégration euro-
péenne furent les autres sujets les plus
marquants de ces journées de travail.

M. Peter Kaufmann, directeur géné-
ral de la maison Globus, a t'ait un ex-
posé sur l'évolution future du commer-
ce et les conditions générales et per-
sonnelles requises pour une gestion of-
ficente.

Conférence de
l'USAM à Klosters

ZURICH (ATS). — Si Richard Uertli
s'est livré à la police zuricoise, c'est
pour éviter que son père, décédé la se-
maine dernière à Marseille, soit enterré
sous un faux nom. Voilà pourquoi, il
s'est présenté le 15 janvier aux auto-
rités, après deux ans et demi d'ab-
sence. Il était totalement démuni de
moyens d'existence, l'argent que son
père et lui avaient emporté lors de
leur fuite ayant été entièrement uti-
lisé au cours de leur séjour sur les
bords de la Méditerranée.

Des précisions
sur l'affaire Oertli

WINTERTHOUR (ATS). — Un fer-
blantier de Winterthour, âgé de 24
ans, a été arrêté. C'est la troisième
fois qu'une enquête pénale est ouverte
contre lui pour avoir fumé du haschich.
Il avait apporté cette drogue ainsi
qu'une pipe à eau pour une soirée or-
ganisée par des privés. Cinq autres fu-
meurs et fumeuses sont impliqués
dans cette affaire. Le ferblantier avait
obtenu 15 grammes de haschich à Zu-
rich.

Arrestation d'un fumeur
de haschich

FRICK (AG) (UPI). — Le petit Tho-
mas Erb , âgé de six ans, est mort étouf-
fé par ses habits, après être resté sus-
pendu à une branche d'un cerisier que
l'on avait abattu récemment, dans un
verger à Frick (Argovie). Il avait grim-
pé sur l'arbre couché et avait glissé,
son chandail restant accroché à la bran-
che. Lorsqu'on le découvrit, un médecin
appelé d'urgence ne put que constater
le décès.

Un garçon meurt
suspendu à un cerisier

abattu
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Des tonnes de
pommes pour
les écoliers

LA USANNE (ATS) .  — La campagne
« pomme des dix heures » lancée par
l'Unio n fruitière vaudoise et les ser-
vices of f ic ie ls  remporte un succès su-
p érieur aux prévisions. Toutes les ré-
g ions du canton de Vaud ont répondu
à l'appel des services de l'instruction
et de la santé publique . On compte
qu 'environ 15,000 kilos de pommes se-
ront remis cet hiver aux élèves des
écoles primaires, voire secondaires ,
lors de la récréation de dix heures. Une
campagne semblable est lancée dans
d'autres cantons suisses, dont celui de
Neuchâtel .

(c) Depuis le milieu de décembre, la
plupart des chantiers de l'autoroute
avaient stoppé leur activité par suite du
retour dans leur pays des ouvriers ita-
liens. Une bonne partie de ces derniers
sont de retour et les travaux sur l'au-
toroute ont pu reprendre à partir du 20
janvier à un rythme réduit pour aller
en s'accentuant par la suite.

Reprise des travaux
sur l'autoroute

(c) A peine a-t-on mis sous les verrous
un pyromane qu 'un nouveau maniaque
se manifeste.

Dans la nuit de lundi à mardi il s'en
est pris à un immeuble du quartier des
Pâquis, où il bouta le feu en quatre en-
droits dans l'arrière-cour. Le service
de l'identification judiciaire a ouvert
une enquête.

Nouvel incendie
criminel

(c) De vifs remous sont enregistrés chez
les locataires genevois de condition mo-
deste. Us ont appris que l'année pro-
chaine verra leurs loyers majorés de
25 à 40 %, en ce qui concerne les loge-
ments construits antérieurement à 1947.
Cette augmentation massive est le prix
de la suppression du contrôle des loyers.

Remous chez
les locataires

(c) Dans la nuit de lundi à mardi une
femme de '24 ans, qui se promenait du
côté de l'avenue de France, a été vic-
time des entreprises d'un satyre.

L'inconnu — environ du même âge
et s'exprimant en bon français — l'at-
taqua sauvagement dans l'intention de
la violer. II lui arracha une partie de
ses habits et la frappa. Elle et lui rou-
lèrent à terre.

La victime assure avoir mordu cruel-
lement son asaillant avant de le met-
tre en fuite. Les inspecteurs de la po-
lice des mœurs recherchent donc un qui-
dam qui doit porter ,au visage et aux
mains des traces aiguës de dents.

La femme a mordu
son assaillant !

(c) Des passants matinaux ont fait une
macabre découverte au bord de l'Arve ,
à Genève. Ils ont trouvé le corps sans
vie d'un homme de 35 ans, marié et
père de deux enfants. A l'hôpital on ne
put que constater le décès dont seule
une autopsie pourra déterminer la cau-
se. Le cadavre reposait les pieds dans

Macabre découverte
au bord de l'Arve

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.
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BERNE (ATS). — M. Willy Spuhler ,
chef du département politique fédéral ,
a reçu mard i après-midi les membres
de la délégation de parlementaires au-
trichiens qui se trouvent actuellement
en Suisse . Dirigée par M . L. Bassetti ,
elle est formée de représentants des
trois grands partis autrichiens (libéral,
populiste et socialiste). Nos hôtes au-
trichiens ont consacré une partie de
leur journée de mardi à une visite au
département militaire fédéral, où ils
se sont notamment intéressés à notre
système de défense.

Des parlementaires
autrichiens

chez M. Spuhler

TUNIS (ATS-Reuter). — Al. Bourgui-
ba, président de la République tuni-
sienne, quittera Tunis à la fin de la
semaine, pour un séjour de vacances de
quatre semaines en Suisse. M. Bourgui-
ba passera ses vacances à Gstaad, an-
nonce-t-on de source diplomatique.

M. Bourguiba bientôt
à Gstaad IMPRIMERIE CENTRALE
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Johnson a lait des adieux un brin
nostalgiques à la vie politique

Alors que Nixon retroussait ses manches

WASHINGTON (AP). — La charge a
changé d'épaules. Le président Richard Ni-
xon a commencé mardi à consacrer toute
son énergie à la rude tâche de guider
les affaires américaines sur lesquelles pè-
sent le poids d'une guerre à l'étranger et des
difficultés intérieures.

En fait , c'est dès lundi soir que le nou-
veau président , avant de se plonger dans
le tourbillon des bals et des réceptions,
a pris en main les destinées de la nation.
Son premier acte officiel a été de con-
voquer le Conseil national de sécurité qui
devait se réunir dès mardi. Il devait éga-
lement rencontrer le général Wheeler, le
président de la commission des chefs d'état-

major , puis conférer avec les membres de
son cabinet et le conseil des affaires ur-
baines.

COMME TOUT LE MONDE
Pendant ce temps, celui qui fut le 36me

président des Etats-Unis, retrouvaien t avec
soulagement les joies du simple citoyen
en revenant , dans son Texas natal.

Pourtant son départ de Washington et
l'émouvant adieu de quelque milliers de
personnes à la base aérienne d'Andrews
avaient de quoi lui faire éprouver de la
nos talgie.

L'HOMME A LA MALLETTE
Un seul absent, l'homme à la mallette

qui suivait comme son ombre le prési-
dent dans tous les déplacements. La mal-
lette contenait les codes secrets spéciaux
pour transmettre les messages du président
en cas de déclenchement d'un conflit nu-
cléaire.

Ce retour au pays natal a pu donner
l'impression à la famille Johnson d'avoir
bouclé la boucle. C'est dans cet appareil
que le 36me président des Etats-Unis prê-
ta serment il y a cinq ans et deux mois,
tout près du cadavre de John Kennedy,
tragiquement assassiné à Dallas.

Si le fait est revenu à la mémoire de
l'ex-président, il n 'en a pas parlé. Il a ra-
conté seulement qu 'il s'était senti « diffé-
rent durant les quatre secondes » suivant
le serment de son successeur. A ce moment
précis, il pensait aux tâches et aux sou-
cis que devait affronter Richard Nixon.

Devant la foule qui l'attendait à la
base aérienne de Bergstrom, près d'Austin,
Lyndon Johnson a déclaré, « Vous ne sa-
vez pas combien il est agréable de re-
venir parmi vous ».

« C'est un grand soulagment de savoir
que je pourrai me promener librement dans
le ranch et que l'homme à la mallette ne
sera plus là. »

Le dernier hommage de ses f id èles à Johnson
(Téléphoto AP)

Le département d Etat ne croit pas à
l'envoi de troupes françaises au Liban

NEW-YORK (AP). — La revue • News-
week > rapporte dans son dernier numé-
ro que le département d'Etat ne croit pas
que la France va envoyer des soldats dé-
fendre le Liban ou décider de vendre
des avions à réaction aux pays arabes.

L'article souligne notamment : < De Pa-
ris, des rumeurs avaient fortement laissé
entendre que la France pourrait, si né-
cessaire, envoyer des troupes POUT défen-
dre le Liban et que, au besoin , elle en-
visageait de ventre aux Etats arabes des
« Mirage » qui constituaient jusqu 'à pré-
sent la charpente de la force aérienne
israélienne.

Le département d'Etat a fait savoir que
la France n 'était pas en position d'inter-
venir au Proche-Orient soit financièrement
soit militairement, mais que le général De
Gaulle avait monté un « bluff > diploma-
tique complexe »

Son hostilité avouée à l'égard d'Israël ,
ont concédé les observateurs à Washington ,
est tout à fait réelle ainsi que l'a montré
son embargo sur les livraisons d'armes
françaises à Israël. Mais avant de déci-
der cet embargo, le général aurait pris
l'assurance que les Etats-Unis conservaient
l'intention de livrer les chasseurs « Phan-
tom » qu 'ils avaient promis au président
du conseil , M. Levi Eshkol.

Alors, ayant réalisé que l'équilibre mi-
litaire au Proche-Orient ne serait pas mo-

difié radicalement , le président français a
fait tous ses efforts pour améliorer ses
relations avec les Arabes et ainsi prendre
une partie de l'influence soviétique.

Evoquant ensuite la proposition françai-
se de concertation entre les quatre gran-
des puissances, l'article prête à un mem-
bre du département d'Etat les paroles sui-
vantes : « Ce dont nous parlons est une
solution qui pourrait être élaborée dans les
coulisses par les grandes puissances et ap-

prouvée, publiquement ou tacitement , par
les belligérants au Proche-Orient. »

« Alors tout le monde irait devant les
Nations unies pour faire connaître leur
accord devant le bureau de M. Thant. »

Un tel procédé ajoute l'article, permet-
trait aux Arabes et aux Israéliens < d'accep-
ter ce qui semblerait être un règlement né-
gocié par les Nations unies, mais qui en
fait serait un règlement suggéré par les
grandes puissances. »

L'URSS s'insurge contre l'arrivée
de bateaux anglais en Méditerranée

MOSCOU (ATS-REUTER). — L'Union
soviétique, qui se considère elle-même com-
me une puissance méditerranéenne, a accu-
sé mardi la Grande-Bretagne d'accroître
la tension en Méditerranée par l'envoi
envisagé dans cette région d'une escadre
de 15 bateaux.

Dans un commentaire à ce sujet , la
« Pravda » déclare que l'envoi de ces bâ-
timents ne constitue pas une mesure dé-
fensive. On se demande si la flotte bri-
tannique veut jouer le même • rôle du
policier » que la sixième flotte améri-
caine.

L'article de la « Pravda » se réfère à
un communiqué signalant que le destroyer
c Farless » sera envoyé en Méditerranée
oi il opérera de conserve dans le cou-
rant de l'année avec 14 autres bâtiments.

Cette concentration de bateaux britan-
niques en Méditerranée modifie complè-
tement la situation dans cette zone et ne
fait qu 'accroître la tension dans ces ré-
gions aussi importantes que sont l'Europe
méridionale, l'Afrique du Nord et le Pro-
che-Orient.

Pendant une certaine période de l'an
passé, l'Union soviétique avait 60 bateaux
en Méditerranée . Elle motivait leur pré-
sence par le fait qu 'elle est une puissance
de la mer Noire voisine et par consé-
quent également une puissance méditerra-
néenne. Cependant, selon des rapports oc-
cidentaux , la plupart de ces bateaux ont
quitté les eaux méditerranéennes.
¦ Les navires britanniques ne sont pas des-

tinés à des opération s défensives dans le
bassin méditerranéen , loin de là » ajoute
la » Pravda » qui conclut : contre quels
pays, le fer de lance de la flotte britan-
nique est-il dirigé ? »

La RAU adopte le procédé Secam
LE CAIRE (ATS-AFP). — La RAU s'est

prononcée officiellement en faveur du pro-
cédé français de télévision en couleur
t Secam », annonce un communiqué pu-
blié à l'issue de conversations au Caire en-
tre une délégation de l'ORTF, dirigée par
M. Pierre de Leusse, et les dirigeants de
la télévision égyptienne.

Manœuvres israéliennes près de la
ligne de cessez-le-feu j ordanienne
(AP). — De nombreux journalistes et les
attachés militaires de la plupart des pays
représentés en Israël, don t le colonel
français Antoine Guerrin, ont assisté à
d'impressionnantes manœuvres de la bri-
gade d'élite israélienne Golani près de la
ligne de cessez-le-feu j ordanienne.

Le commandant en chef de l'armée is-
raélienne, le général Haim Bar-Lev, qui
supervisait ces manœuvres, était accompagné
de Mme Golda Meier, ancien ministre
des affaires étrangères.

Deux bataillons ont lancé une attaque
simultanée contre tm escarpement rocheux,

soutenus par des mortiers et des mitrailleu-
ses lourdes. Lorsque l'aube s'est levée, les
« Skyhavvk » américains et les « Mystère »
et « super-Mystère » français sont entrés
en action en rase motte dans la vallée
pour larguer des roquettes et des bombes
sur la cible, bes blindés, les half-track.s
et l'artillerie ont ensuite parachevé le tra-
vail.

Pendant l'éblouissante démonstration des
« Mystère » , le général Haim Bar-Lev a
amicalement bavardé avec le colonel Guer-
rin , tandis qu 'un commandant israélien fai-
sait en aparté ce commentaire : « Il doit
être jaloux maintenant de voir la façon
avec laquelle nous pilotons ces avions. Les
Français ne pourraient pas les utiliser com-
me nou s ». Un peu plus tard, il devait ce-
pendant ajouter : € Ce métier de la guerre
est un sale boulot » .

L'ATTITUDE DE NASSER
« Le présiden t Nasser a révélé sa vé-

ritable attitude l'égard de la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novembre
1967 », a déclaré M. Gideon Rafaël , di-
recteu r général du ministère des affaires
étrangères israélien .

«En dépit des déclarations • des diploma-
tes égyptiens, il est maintenant très clair
que le président Nasser n 'accepte pas cette
résolution », a ajouté M. Rafaël. « Son but ,
a-t-il poursuivi, est de reven ir à la situa-
tion qui existait dans cette région avant la
guerre des six jours. Il ne veut pas d'une

<La loi et l'ordre»
UN FAIT PAR JOUR

A la TV, une image : les Nixon
serrant les mains des huissiers noirs
de ta Maison-Blanche. C'est que la
vallée de désordres évoquée par Ni-
xon n'est pas seulement baignée par
de lointains rivages. Le désordre est
installé au cœur même des Etats-Unis.

Alors que nul ne pourrait jurer qu'Os-
wald est bien le seul assassin de John
Kennedy, le pasteur King et Robert
Kennedy ont été tués à leur tour,
et nul ne pourrait jurer du sort qui
attend leurs assassins.

Comment Nixon compte-t-il s'y pren-
dre pour faire reculer la violence, pour
que selon une formule qui est de lui,
« la loi et l'ordre » régnent de New-
York à San-Francisco, pour qu'il n'y
ait plus de Watts et plus de Chica-
go, pour que dans certains Etats aussi,
le Klan n'éclaire plus la nuit de ses
fantômes.

C'est que la violence colle à l'his-
toire des Etats-Unis. Il serait injuste
d'en faire supporter le poids aux Amé-
ricains d'aujourd'hui. La violence, elle
aussi, peut être un héritage.

Quoi qu'il en soit, par rapport à
1967, la criminalité a augmenté en
1968 de 17 % aux Etats-Unis. Des dé-
tails ? Voici quels sont les pourcen-
tages d'augmentation. Pour vol : 30 % ;
pour meurtre : 20 % ; pour attaque
à main armée : 11 %• Le compte y
est „„

i La criminalité aux Etats-Unis? Elle
est de 88 % supérieure à ce qu'elle
était en 1960. En 1967, 17,000 Amé-
ricains ont été tués par des armes à
feu.

Dans un discours qu 'il a prononce
avant le jour J de son investiture,
Nixon a déclaré : « J'affirme que cer-

... . 1 ,-,.., r.f_tains tribunaux ont beaucoup trop af-
faibli les forces de l'ordre dans leur
lutte contre les forces du crime. Et
nous devons commencer par avoir un
nouveau ministre de la justice «.»

Or, c'est un fait : si la population
des Etats-Unis n'a augmenté que de
10 % dlpuis 1960, le long défilé des
criminels, lui, n'a cessé de grossir. En
1968, 4883 Noirs et 3200 Blancs ont
été arrêtés pour assassinat. Une com-
mission nommée par Johnson donnait
d'ailleurs une analyse assez attristante
du problème. Elle soulignait que 70 %
de tous les meurtres, deux tiers des
attaques à main armées et un fort
pourcentage de viols avaient été com-
mis par des parents ou des amis de
la victime.

Il n'y a guère que 30 ans que les
autorités fédérales américaines se sont
vraiment occupées de la criminalité.
C'est en 1930, en effet, que le FBI
fut chargé d'établir des statistiques et
de contrôler les renseignements fournis
par les polices d'Etat. Il se révéla très
vite que la plupart des rapports étaient
inexacts. Les agents de la sûreté fé-
dérale ne tardèrent pas à comprendre :
tous les crimes demeurés impunis
n'étaient pas signalés à Washington...

En 1966, la police de New-York dé-
clara qu'il y avait dans la ville de 7
à 8000 vols par an. Sur nne demande
d'enquête du maire de New-York, le
FBI arriva à faire la preuve qu'il y
avait environ 20,000 vols commis cha-
que année à New-York.

La violence aux Etats-Unis ? Une étu-
de toute récente a même fait apparaître
que 60 % des personnes arrêtées étaient
des récidivistes et que ce pourcentage
atteignait 70 % pour les moins de 20

« Restaurer la loi et l'ordre ». Voilà
une nouvelle tâche pour un nouvean
président. Ce ne sera pas ta pins fa-
cile.

La violence de gauche, la violence
de droite. Celles des émeutiers noirs,
celles des émeutiers blancs, la violence
raciale, celle pour 10 dollars, la vio-
lence pour la violence...

Les trois coups de feu qui ont ou-
vert et ponctué le règne de Johnson,
Nixon réussira-t-il à nous les faire
oublier ?

L. GRANGER

Logos fait la sourde oreille
aux appels de la Croix-Rouge

LAGOS (AP). — M. Auguste Lindt , re-
présentan t international de la Croix-Rouge
(C.l.C.R.) en Afrique, n 'a pas encore ren-
contré , depuis quatre jours qu 'il séjourne
à Lagos, de représentant du gouvernement
ni gérien pour discuter de l'arrê t des vols
de secours au Biafra , opérés depuis l'île
de Férnando-Po.

M. Lindt , a dit le porte-parole du gou-
vernement militaire , avait demandé le con-

cours des autorites de Lagos pour que
soient écartés les obstacles aux vols de
nui t  vers le Biafra .

Le porte-parole a déclaré qu 'aucun en-
tretien officiel n 'a eu lieu car le gouverne-
ment fédéral n 'a pas encore reçu com-
munication écrite du C.l.C.R. et parce
qu 'il attend un rapport de son consul gé-
néral à Fcrnando-Po, île située à 150 km
environ au large de la côte du Nigeria.

Cependan t, les derniers rapports reçus
du Biafra fon t état d'une situation alimen-
taire qui se dégrade, d'une augmentation
rapide et généralisée de la famine.

11 faut souhaiter une rapide reprise du
pont aérien du comité international de la
Croix-Rouge pour remédier à cette situa-
tion catastrophique et soulager les souf-
frances des non-combattants biafrais.

Bientôt plus de
ministres

dans le cabinet
libanais

BEYROUTH (ATS-AFP). — M. Nasri
Maalouf , ministre du tourisme, a présenté
sa démission au chef de l'Etat, M. Char-
les Hélou.

C'est le quatrième ministre du cabinet
formé par M. Karamé qui présente sa
démission. Les trois autres' sont : MM.
Gemayel (phalanges), Edde (bloc national),

M. Nasri Maalouf avait été invité à
faire partie du gouvernement de coalition
comme < indépendant apparenté » au parti
national libéral de M. Chamoun.

Deux autres ministres, appartenant augroupe du centre, MM. Majdalani et Zein,
envisagen t également de quitter le cabinet
de M. Karamé. Leur décision est en sus-
pens.

M. Karamé avait formé son gouverne-
ment de coalition nationale le 15 janvier.

PRAGUE GRONDE
Ils ont déclaré que les dirigeants étalent'—

indécis quant aux mesures à prendre pour
calmer la situation.

« Nous essayons d'empêcher un nouveau
suicide par le feu, a dit un étudiant. Ils
ne le comprennent pas ».

Selon les milieux estudiantins, les obsè-
ques de Palach auront probablement lieu
samedi à Prague mais rien n'a été annon-
cé de source officielle.

REMONTRANCES
Dans un discours diffusé par la télé-

vision tchécoslovaque, le président Svobo-
da a notamment déclaré concernant la
mort de l'étudiant tchèque.

« Dimanche, un jeune homme Jan Pa-
lach, est mort. Un homme pur et animé
des meilleures intentions. En tant que sol-
dat, je puis apprécier l'abnégation et le
courage de Jan Palach, mais en tant que
président et citoyen de notre pays, je ne
saurais cacher que je n'accepte point que
des attitudes politiques s'expriment de cet-
te manière.

Je vous demande à tous, et surtout aux
jeunes de réfléchir à vos actes et à > leurs
conséquences possibles », a conclu le pré-
sident Svoboda.

BUDAPEST
Par ailleurs, le jeune Hongrois qui a

tenté de s'immoler sur les marches du

Musée national de Budapest s'appelle San-
dor Bauer. Il est âgé de 17 ans et étu-
die dans une école professionnelle dans la
capitale hongroise.

Selon la radio hongroise, le jeune hom-
me avait déjà tenté de mettre fin à ses
jours, il y a deux ans.

JAN PALACH
NE VOULAIT PAS MOURIR

Jan Palach ne voulait pas mourir, mais
aturer l'attention de l'opinion, par un ges-
te spectaculaire, sur les revendications des
étudiants , laisse-t-on enten dre de source
médicale à Prague.

Le jeune homme, précise-t-on, aurait
tenu des propos dans ce sens aux méde-
cins et infirmières qui l'ont soigné pendant
trois jours.

D'autre part, selon des précisions four-
nies par Radio-Prague, Jan Palach n'a pas
dormi au cours de la nuit précédant son
geste. Avant de s'immoler, il avait absorbé
de l'éther afi n de calmer ses nerfs.

MISE EN GARDE DE M. CERNIK
« Notre peuple est entraîné et trompe

par certains éléments qui cherchent à lui
inculquer l'idée que nous avons trahi la
politique d'après janvier et que nous ne
respectons pas la volonté populaire », a
déclaré mardi le président du Conseil, M.
Oldrich Cernik, devant le congrès des syn-
dicats tchécoslovaques.

Sans citer directement les intellectuels
et les étudiants libéraux , M. Cernik a
lancé une mise en garde contre ceux qui
ne veulent pas d'un « renforcement du
pays » . et qui appartiennent aux éléments
extrémistes aussi bien de droite que de
gauche.

Il a également mis en garde contre les
sentiments qui empêchent « toute véritable
politique » , ajoutant que la jeunesse ne
doit pas imposer au gouvernement « des
exigences irréalisables », qui ne pourraient
être accordées que progressivement.

Apres I attaque
de Lebach : Kiesinger

anime l'enquête
SARREBRUCK (AP). — La police ouest-

allemande recherche activement deux hom-
mes, âgés d'une vingtaine d'années, à la
suite du raid qui a été lancé dans la
nuit de dimanche à lundi contre le dé-
pôt de munitions de la Bundeswehr, à Le-
bach , près de la frontière française.

Un des militaires grièvement blessés au
cours de l'attaque a déclaré aux policiers
que les autres sentinelles et lui-même
avaient été attaqués , à l'arme 'a feu et
au poignard, par deux hommes revêtus
de tenues vert-olive.

Cependant , les mobiles du raid , au cours
duquel ont été dérobés trois fusils , deux
pistolets et 1000 cartouches , demeurent
mystérieux.

Le chancelier Kissinger a ordonné que
priorité soit donnée à la recherche des
agresseurs et la police a offert une ré-
compense de 12,500 francs pour tout in-
dice susceptible de conduire à leur arres-
tation.

Bataille d'étudiants à Kyoto :
163 blessés - 102 hospitalisés

TOKIO (ATS-AFP). — Cent soixante-
trois étudiants ont été blessés an cours de
heurts entre étudiants rivaux (maoïstes et
rév isionnistes marxistes) à l'Université de
Kyoto.

850 maoïstes, casqu és et armés de longs

bâtons , ont attaqué les révisionnistes mar-
xistes qui voulaient leur interdire l'entrée
du campus de l'Université de Kyoto où ils
devaient tenir un meeting de solidarité
avec les étudiants de l'Université de To-
kio.

Construisant des barricades et utilisant
des lances à incendie , les révisionnistes
marxistes ont réussi à repousser les atta-
quant s tandis que les pierres fusaient des
deux côtés, faisant de nombreux blessés,
dont 102 ont dû eue hospitalisés.

Pendant ce temps à Tokio , 2000 étu-
diants dirigés par Yoshitaka Yamamoto ,
27 ans, l'un des leaders étudiants recher-
ché par la police, ont manifesté sur la
route conduisant à l'université. Ils ont été
arrêtés et dispersés par 7000 policiers.

Un génocide
en Chine populaire

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Le
journal nationaliste « Hong-kong Times »
rapporte les propos de voyageurs de Can-
ton, selon lesquels un nombre considéra-
ble d'hommes ont été tués dans la province
de Kwantung, dans le sud-est de la Chine
au cours de l'actuelle campagne maoïste
tendant à l'élimination des adversaires du
régime.

Une dizaine de milliers d'hommes ont
été sauvagement abattus ou emprisonnés
ou déportés dans des contrées lointaines
pour y exécuter les plus durs travaux.

Selon ce même journal , ceux qui ont
osé montrer une opposition au parti com-
muniste chinois ont été torturés.

Rencontre De Caulle-Kieslnger
PARIS (AFP). — La prochaine ren-

contre du général De Gaulle et du chan-
celier fédéral allemand , M. Kiesinger, aura
lieu 'à Paris, les 13 et 14 mars prochains.

Caen: «Cyrano» déclenche
bagarres et barricades

CAEN (AP). — « Cyrano de Berge-
rac » avec Jean Martinelli et les tour-
nées Barct a été contesté hier soir à
Caen.

Les bagarres ont éclaté avec les forces
de police disposées dans le hall du
Théâtre municipal au moment où une
centaine d'étudiants contestataires qui
n'avalent pu obtenir de placeB voulurent
forcer l'accès de la salle.

Avec une extrême vigueur , les poli-
ciers ont chassé à coups de matraques
le groupe de contestataires.

Sur l'esplanade du théâtre et dans
les rues adjacentes se jouait alors un
autre spectacle particulièrement violent.

Les étudiants contestataires armés de
pavés récupérés sur le chantier du fu-

tur drugstore de la ville s'en prenaient
aux forces de l'ordre qui devaient faire
usage de grenades lacrymogènes. La
bagarre dura plus d'une heure. Les
portes du théâtre et plusieurs vitrines
de magasins furent brisées et des voi tu-
res en stationnement endommagées.

La police dut faire appel à la gen-
darmerie lorsque les étudiants ébau-
chèrent deux barricades à 100 mètres et
200 mètres du théâtre, tout près des
brasseries du centre et y mirent le feu
obligeant les pompiers à intervenir.

A 1 h du matin , les policiers cas-
qués occupaient toujours les abords du
théâtre face aux étndiants et aux ba-
dauds attendant toujours la fin du spec-
tacle.

Pas de permis
de conduire : 6 morts

LILLE (ATS-AFP). — Six personnes
ont trouvé la mort dans le nord de la
France, a Jolimetz , au cours d'un aci-
dent provoqué par un conducteur non ti-
tulaire de son permis de conduire.

M. Claisse, 46 ans, de Caudry (Nord)
conduisait sans permis une voiture à bord
de laquelle avaient pris place sa femme
Jeannine , 35 ans, ses deux filles , Jacque-
line, 14 ans, et Françoise 9 ans , et son
oncle Jules Claudol , 62 ans, propriétaire
du véhicule.

Sa voiture , après avoir perc u té un vé-
hicule venant en sens inverse , a heurté une
autr e auto . Le second choc fut brutal et
les 5 occupants de la voitu re conduite
par M. Claisse furent tués sur le coup.

Dan s l'autre voitu re, M. René Colard ,
22 ans, d'Anderlecht (Belgique) devait dé-
céder peu après son admission à l'hôpi-
tal.

La justice de I ONU
LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'en a rien été : la Rhodésie a
été citée devant l'O.N.U., comme si
elle constituait un Etat indépendant,
mais on lui a refusé le droit de plaider
sa cause, parce qu'elle ne constituait
pas un Etat indépendant.

D'autre part, le motif invoqué pour
soumettre la Rhodésie aux sanction?
onusiennes, a été qu'elle constitua it
une menace pour la paix. Or, encore
que nous lisions les journaux tous les
jours, nous n'avons jamais trouvé dans
la bouche de M. Jan Smith ou dans
celle de ses collaborateurs, aucun pro-
pos permettant de supposer que le
gouvernement de Salisbury envisage
d'assaillir ses voisins, quand bien même
il est parfaitement démontré que tel ou
tel despote noir de son voisinage,
emp loie, avec un succès heureusement
des plus médiocres, à entraîner des
guérilleros sur son territoire, et, en
violation formelle de la charte des
Nations unies, a les infiltrer sur terri-
toire rhodésien.

/*v /»*, r*s

Telle est la justice de l'O.N.U. En
présence de cette absurde sentence
rendue par un sanhédrin d'iniquité, il
est clair qu'aucune obligation morale
de l'appliquer ne s'impose à notre pays ,
et que l'exemp le que nous venons de
commenter devrait convaincre le peu-
ple suisse, à défaut de la minorité dj
Conseil fédéral et de la presse lausan-
noise, qu'il n'aurait rien à gagner
mais beaucoup à perdre, en s'aventu-
rant dans cette pétaudière.

Mais encore, en présence des re-
quêtes que nous adresse U Thant, on
peut se demander pourquoi le Conseil
fédéral n'appelle pas le peuple suisse
à trancher de notre appartenance à
l'O.N.U. Et s'il n'en fait rien, serait-ce
parce qu'il sait que ce verdict populaire
comporterait la condamnation sans
appel des mauvais juges de Manhattan?

Eddy BAUER

Pueblo
aveux inquiétants

CORONADO (ATS-AFP). — Le capi-
taine du « Pueblo » , le commandant Bûcher ,
a déclaré devant la commission d'en-
quête sur la saisie, par les Nord-Coréens,
du navire espion américain, qu 'il n 'avait
pas détruit l'équipement de son bâtiment
parce qu 'il n 'avait pas d'explosifs pour le
faire.

Les seuls moyens qui lui restaient , a-t-il
ajouté , étaient la chaudière du bord , dans
laquelle il fit brûler tous les papiers qu 'il
put et quelques sacs plombés bourrés de
documents qui fu ren t jetés à la mer.

« En toute franchise , nous n 'avons pas
pu tou t détruire » , a déclaré le comman-
dant Bûcher. A cette occasion, il a révélé
qu 'il avait demandé en vain à la marine
de prévoir l'installation d'un système de
destruction à son bord.

Une dernière fois
Mme Johnson , tenant par la main

son mari, a évoqué son dernier ma-
tin à la Maison-Blanche. Elle s'était
levée une heure plus tôt que d'ha-
bitude pour errer seule dans les gran-
des p ièces | qu'elle aimait le plus par-
ticulièrement, le salon jaune avec sa
vue sur le monument de Washing-
ton.

Quant à ses deux filles , Lucie et
Lynda, elles ont dormi ensemble dans
la chambre de Lincoln. « Nous vou-
lions voir si le fantôme de Lincoln
existait encore, a raconté Lucie. Nous
ne l'avons pas rencontré , il y avait
beaucoup trop de bruit. »

NIXON
Jusqu 'à présent deux présidents ont

pu danser à cette occasion, Georges
Washington et Lyndon Johnson.

Au « Shoreman », le président a pré-
senté toute sa famille mais il a omis
sa femme. Les danseurs lui ont genti-
ment fai t  remarquer en scandant son
prénom « Pat ».

A BIENTOT
A chaque apparition, la famille Nixon

a été chaleureusement accueillie et à
chaque fois  le président a pris la parole
évoquant ses souvenirs depuis son entrée
dans la politique en 1946 à Los-Angeles
jusqu 'à ses années de vice-présidence,
au cours desquelles il n'a jamais appelé
le président Eisenhower « Ike ».

A un moment, des « non » se sont éle-
vés de la foule lorsqu'il déclara : « Je
pense que vous m'avez assez entendu
auj ourd'hui ».

LONDRES (AP). — Selon M. Kicnard
Lynn , professeur de psychologie à Dublin ,
il est probable que 100,00X1 diplômés bri-
tanniques auront émigré vers les Etats-
Unis de 1960 à 1970, ce qui représente
pour la Grande-Bretagne , selon ses calculs ,
une perte sèche de 1200 millions de francs
par an en frais d'études.

Le prix de la fuite des cerveaux

Armes françaises
en Arabie séoudite

KOWEÏT (ATS-AFP). — « L'accord con-
clu l'an dernier pour la fourniture par la
France à l'Arabie séoudite d'armes blin-
dées et d'un armement s'exécute dans les
meilleures conditions », a déclaré M. Mess-
mer, ministre français des armées, au cor-
respondant de l'agence France presse.

c Mes conversations avec les dirigean ts
séoudiens ont porté, entre autres choses,
sur l'envoi de missions d'officiers séou-
diens en France. Ils pourront ainsi se fa-
miliariser avec l'ut lisation des armes », a
poursuivi le ministre.

Violentes
manifestations

à Madrid
MADRID (AP). — De violents heurts

ont eu lieu mardi dans les quartiers ouest
de Madrid entre les forces de l'ordre et
des étudiants qui manifestaient pour pro-
tester contre la mort d'un de leurs cama-
rades qui s'est suicidé lundi en se jetant
du septième étage lors de son arrestation
pour activités subversives.

Les policiers ont dû tirer en l'air pour
se dégager.

En raison de cette flambée d'agitation ,
à la fois dans l'université et dans la rue,
les cours de cinq facultés ont été suspen-
dus. Des arrestations , dont on ignore en-
core le nombre ont été opérées.


