
«SCHIZOPHRÈNE » ...!?)
Un déséquilibré mental a tiré plusieurs coups de feu sur le cortège auto-

mobile en tête duquel se trouvaient les quatre cosmonautes soviétiques, blessant
grièvement un chauffeur et blessant légèrement le cosmonaute Bérégovoy, a an-
noncé par la suite le ministère soviétique des affaires étrangères.

Cet attentat , qui s'est déroulé devant plus de mille personnes à l'entrée du
Kremlin , a été passé sous silence pendant près de 24 heures. Confirmation
officielle n'est venue qu'après que des journalistes eurent demandé des détails
aux porte-parole officiels.

Un officiel du ministère des affaires étrangères a déclaré que l'auteur des
coups de feu était un « schizophrène ».

Celle qui pleure le N° 7
VIENNE (ATS-DPA). — Une photo-

copie de la lettre que l'étudiant en
philosophie, Jan Palach, 21 ans, a
laissée sur la place Wenceslas de Pra-
gue lors de son immolation par le feu ,
le 16 janvier, est parvenue à Vienne
par des voies détournées.

La lettre est ainsi rédigée :
« Nos peuples étant parvenus au

seuil du désespoir, nous avons décidé
de protester de cette manière pour les
réveiller. Notre groupe se compose de
volontaires décidés à s'immoler par le
feu pour notre cause.

» Lors du tirage au sort, j'ai eu
l'honneur de tirer le numéro un, ce
qui m'autorise à écrire cette lettre et
à me présenter comme le premier flam-
beau vivant.

» Nous revendiquons : 1. L'abolition
Immédiate de la censure. 2. L'interdic-
tion du journal « Zpravy > (publié par

les autorités soviétiques d'occupation
ou conformément à leurs ordres).

» S'il n'est pas donné suite à nos
revendications dans les cinq jours,
c'est-à-dire jusqu 'au 21 janvier 1969,
et si la population ne nous soutient
pas en déclenchant une grève d'une
durée illimitée, d'autres flambeaux
brûleront.

» Flambeau numéro un. »
< P.S. Que le mois d'août 1968 ne

s'efface pas de vos mémoires. »
La lettre ajoute : une place revenait

à la Tchécoslovaquie sur le plan de la
politique internationale. Profitons-en.
Notre" téléphoto AP : à droite, Helena
Zahradnikpva, la fiancée de l'étudiant.
A ses cotés, Éva Bednaslkovà, qui fut
la dernière à parler à Palach à l'hô-

pital.

(Lire également en dernière page)

Le pouvoir des malades mentaux
Dans l'attentat qui a été perpétré à Moscou avant-hier, deux faits au moinr 1

| sont remarquables et peuvent être analysés, malgré les. précaution) qui ont été 1
| prises par les autorites soviétiques pour empêcher que l'on sache ce qui s'est §
| passé. =

Le premier, c'est l'intelligence et le savoir-faire des malades mentaux en 1
| Union Soviétique. Bien que l'auteur de l'attentat appartienne à cette catégorie 1
| de citoyens, comme on le déclare de source officielle moscovite, il a réussi en =
| effet |

• à se procurer une arme à feu portative en bon état de fonctionnement =
| et les munitions appropriées ; s

• à s'introduire à l'intérieur même du Kremlin, malgré la vigilance en =
| toutes circonstances très stricte de la police, et en dépit de la surveillance parti- S
| culièrement sévère au moment où y pénétraient les dirigeants de l'URSS ;

• à pointer son arme et à tirer, non pas sur la voiture découverte qui
= transportait les cosmonautes des « Soyouz », mais sur l'une des limousines fer- =
g mées qui la suivaient et qui devaient, selon toute vraisemblance, être occupées 1
1 par les personnalités politiques. §|

Les maîtres du Kremlin essaieront peut-être de le nier, mais le caractère \
S politique de l'attentat paraît évident et, malade mental ou non, le tireur a agi
g avec un discernement incontestable.

Le deuxième fait remarquable dans cette affaire, c'est le secret qui l'a
= entourée et qui continue de l'envelopper. Certes, le Kremlin a toujours été =
g « une énigme au milieu d'un secret baigné de mystère ». Mais des centaines i
= de personnes au moins ont été témoins des coups de feu de mercredi et, en
H dehors d'elles, personne ne semble en avoir rien su pendant vingt-quatre heures, f|
j  ni en URSS, ni ailleurs. Les mesures policières pour préserver ce secret si ||
s longtemps ont dû être particulièrement énergiques. Pour un déséquilibré mental, ï
H c'est beaucoup d'honneur.

En pénétrant dans la tribune où devait avoir lieu la cérémonie en l'honneur =

 ̂
des cosmonautes, les leaders soviétiques avaient l'air « anormalement grave », =

H révèlent des correspondants. Il n'est pas difficile de se mettre à leur place, ni
= de comprendre leur inquiétude. Car il est à supposer que, s'il y a des milliers |
H d'intellectuels, de savants, de techniciens, de cadres de toutes sortes dans les =
H hôpitaux, les cliniques, les prisons et les camps de travail d'URSS pour cause |
J de maladie mentale, il en existe peut-être davantage encore en liberté...

R. A.
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ZURICH : REUNION
SECRETE SUR LE
MOYEN -ORI ENT
ISRAÉLIENS ET ÉGYPTIENS Y ONT
RENCONTRÉ LMÉDIATEUR DE L'ONU

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères d'Israël a confirmé au
cours d'une conférence de presse, que M. Abba Eban
a bien rencontré M. Gunnar Jarring, le 14 janvier, à
Zurich. La rencontre a eu lieu sur demande de l'en-
voyé spécial des Nations unies, qui avait demandé
en même temps que la rencontre reste secrète.

M. Jarring avait exposé à M. Eban ses projets et les
mesures qu'il comptait prendre, a ajouté le porte-pa-
role.

Cette déclaration confirme l'information donnée jeu-
di matin par le journal « Yedioth Aharonoth » qui a
ajouté que M. Jarring a également rencontré par la
suite, toujours à Zurich, M. Mahmoud Riad, le ministre
égyptien des affaires étrangères.

« La semaine prochaine, M. Jarring se rendra à
New-York pour conférer avec M. Thant », ajoute le
journal. Cette dernière information n'a reçu aucune
confirmation officielle.

Cependant, la rédaction de l'Agence télégraphique
suisse a pris contact dans la matinée de jeudi , avec
l'ambassade d'Israël à Berne qui a confirmé cette in-
formation.

La fin d'un monde

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E Commonwealth n'est-il plus qu'une
simple fiction ? On est tenté de
le croire à constater le manque de

résultats obtenus lors des récentes
assises de ce qu'il n'est même plus
possible d'appeler la grande famille
britannique. Vingt-huit premiers minis-
tres étaient réunis à Londres. L'on n'a
même pas assisté à deux grands cou-
rants d'opinion opposant les peuples
de couleur aux nations blanches. Non,
les Asiatiques et les Africains étaient
eux-mêmes divisés entre eux. Et l'An-
gleterre de Wilson sur certains points,
notamment en ce qui concerne sa
position en Asie de l'est, n'a connu
qu'un faible appui de l'Australie et de
la Nouvelle-Zélande.

Elle a été en butte aussi à la con-
tradiction du Canada qui entend de
plus en plus faire cavalier seul, puis-
qu'il songerait même à se retirer de
l'OTAN. Comme l'a dit avec humour
son premier ministre, M. Pierre Elliatt
Trudeau, c le Commonwealth, c'est
maintenant une association dont la
caractéristique est qu'il n'y a rien de
commun dans tout ce qui nous unit » I

Trois grands groupes de problèmes
ont retenu l'attention de la conféren-
ce. Mais en fin de compte ils ont été
esquivés, et non pas résolus. Il s'agit
de la Rhodésie, du douloureux conflit
biafrais et de la question épineuse de
l'immigration en Angleterre et au sein
du Commonwealth. M. Wilson a su
éviter que l'affaire rhodésienne se
pose avec autant d'acuité qu'il y a
deux ans. Après l'échec des rencontres
du Premier britannique et de M. Jan
Smith, on a fini par comprendre qu'on
ne fera pas revenir Salisbury sur sa
décision.

La politique des sanctions s'est ré-
vélée inopérante. Il y faudrait l'emploi
de la force. Seul, M. Julius Nyerere,
président de la Tanzanie, l'a encore
préconisée. Mais il n'a pas été suivi.
L'Afrique n'éprouve pas le besoin d'être
à feu et à sang. Des manifestations
ont eu lieu alors pour protester contre
les lenteurs de la procédure antirho-
désienne. Mais cela reste au niveau
du verbalisme et de l'agitation stérile
de rue. Ce qui ressort, en revanche,
des débats, c'est l'impuissance du Com-
monwealth à prendre une décision au
sujet de la Rhodésie.

C'était bien la peine de pousser
tant de cris furieux lorsque celle-ci pro-
clama son indépendance I et d'en appe-
ler à l'ONU qui, elle aussi, est inca-
pable de faire appliquer des sanctions
indûment décrétées.

Même impuissance manifeste dans
la guerre qui oppose le Nigeria et le
Biafra. Ici s'ajoute même une pointe
d'hypocrisie assez abominable lors-
qu'on sait à quel point les victimes du
drame sont plongées dans la famine
et dans la misère. Dans sa lutte cou-
rageuse pour l'indépendance, le petit
peup le biafrais devrait obtenir l'appui
de tous les Etats qui ont mené le
même combat il n'y a pas si longtemps.

Mais à part la Tanzanie et la Zam-
bie qui ont reconnu son existence , on
s'est retranché à Londres derrière une
fiction commode : seul le Nigeria ap-
partient au Commonwealth ; une inter-
vention dès lors ne se justifie pas.
Les Biafrais peuvent crever de faim,
cependant que le travailliste Wilson
ne cesse d'armer leurs ennemis. La
grande conscience des peuples nouvel-
lement émancipés n'en est nullement
tour mentée.

Les Asiatiques et les Africains on1
émis en revanche de vives critiques à
l'encontre de la politique pratiquée
par le gouvernement du « Labour » en
matière d'immigration intérieure. On
sait que celui-ci a établi une sorte de
« numerus clausus » à l'égard des gens
de couleur des anciennes colonies ve-
nant s'établir en Grande-Bretagne. Au
plus parfait mépris des principes so-
cialistes qui exigent qu'un citoyen de
n'importe quelle race, qui possède un
passeport anglais, puisse résider où il
veut !

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

A LA TOUR BOROVITSKI DANS L'ENCEINTE DU KREMLIN

Ceux-ci sont indemnes mais le tireur ne visait-il
pas plutôt la voiture des dirigeants soviétiques?

MOSCOU (ÀFP-AP). — Un attentat a maïqué, mercredi vers 12 heures, les cérémonies
organisées à Moscou à l'occasion du « triomphe » des quatre derniers cosmonautes soviétiques.

Alors que le cortège des voitures officielles , venant
de l'aérodrome de Vnoukovo, situé à 40 km du centre de
Moscou , faisait les derniers cent mètres de son parcours,
un citoyen soviétique (qui pourrait être une femme) a
tiré plusieurs coups de revolver contre, apprend-on de

En raison sans doute de Fattentat, c est avec 40 minu-
tes de retard que s'est ouverte la cérémonie en l'hon-
neur des cosmonautes dans la salle des fêtes du Krem-
lin. C'est Podgorny, au pied de l'estrade, qui leur remet
des présents. Derrière assis et tout à fait gauche : Brej-
nev. On reconnaît également (le second à partir de la

droite) Souslov le théoricien du parti

source généralement bien informée, la voiture de tête
où se trouvaient , debout , les quatre cosmonautes.

Le chauffeur de la voiture, grièvement atteint à la
tête, est actuellement mourant. Le général Bereg>ovoi,
pilote du « Soyouz-3 », qui se serait trouvé assis dans la
même voiture, aurait eu son uniforme criblé d'éclats de
verre. Aucun des quatre cosmonautes n'a été touché.

(Lire la suite en dernière page)

C'est sur cette voiture ,où l'on peut voir les cosmonautes debout, que « l ' inconnu »
a tiré. (Téléphoto AP)

Attentai contre les
cosmonautes russes
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ALAIN DELON A FAILLI RATER SON
RENDEZ -VOUS AVEC LES ENQUÊTEURS

L'ENQUÊTE SUR L'ASSASSINAT DE MARKOVIC

Il s'est cependant présenté «fiévreux et très pâle »
PARIS (IFD - AP). — La grande confrontation générale

des personnes mêlées à l'affaire Markovic que les enquê-
teurs avaient prévue pour hier après-midi dans les locaux
d'une annexe do ministère de l'intérieur, a bien failli
perdre beaucoup de l'intérêt qu'on attendait En effet,
l'acteur Alain Delon, l'un des principaux témoins, a bien
failli ne pas être exact au rendez-vous.

Selon certaines rumeurs, en effet, l'acteur était malade
et cloué au lit avec plus de 39 de fièvre.

(Lire la suite en dernière page)

Alain Delon : mais ce n'est pas ainsi que le jeune pre-
mier du cinéma français s'est présenté jeudi aux poli-
ciers de la Ire brigade mobile chargés d'enquêter sur
l'affaire Markovic. A ses côtés Nathalie, qui est tou-

jours à Rome
(Agip)
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Madame Paul Perrinjaquet-Giroud ;
Monsieur et Madame Paul Perrinjaquet,

à Métiers, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Emile Giroud, aux Verrières,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Paul PERRINJAQUET
leu r cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 42me année.

Neuchâtel , le 23 janvier 1969.
(Roc 3)

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi
25 janvier, à 10 heures, à la chapelle des
Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un «grand jour» se prépare
activement à la Coudre

(c) La société des mères et le chœur mixte
paroissial sont actuellement très occupés
par la préparation du jeu musical « Ce
jour là! » de Robert Mcrmoud et Mauri-
ce Budry. La fièvre des grands événements
s'est emparé des acteurs et chanteurs ils
sont plus de cent-dix qui s'activent pour
mettre la dernière main à la réception qui
ce jour là accueillera « Le petit train ». Ce
petit train ramènera au « Petit village au
bord de l'eau » nos ancêtres qui y vécurent
au début du siècle passé et qui ignorent
ce que sont les trains et les automobiles. Le
syndic d'antan et l'actuel trinqueront , dé-

gustant le vin de la commune, en admi-
rant le « Vieux tilleul s. Les jeunes mariés
actuels verron t au passage « Elle et Lui »
du bon vieux temps alors que « Les ga-
mins d'aujourd'hui » bousculeront les « Pe-
tites demoiselles » autour de la « Vieille
fontaine > sous le regard indulgent des
« Vieilles gens ». des « Tricoteuses » et des
cLavandières». Bref , gens d'autrefois et gens
d'aujourd'hui , sans oublier le « Sonneur »,
le « Jardinier » et les « Chats », se rencon-
treront avec plaisir, et pour le plus grand
plaisir des spectateurs , les samedi et di-
manche 1 et 2 février à la grande salle
de la Coudre.

Depuis des mois acteurs et chanteurs
préparent cet événement musical et théâ-
tral. Le chœur d'hommes « L'écho de Fon-
taine André » et le chœur d'enfants de la
Coudre prêteront également leur concours
à cette manifestation.
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Le cartel syndical cantonal
demande quatre « oui »

Le comité du cartel syndical cantonal
neuchâtelois qui s'est réuni récemment,
s'est prononcé sur les votations qui se
dérouleront dans le canton les 1er et 2 fé-
vrier prochain. Il recommande de déposer
quatre « oui » . Rappelons qu'il s'agit de
la revision de la Constitution cantonale
afin de ramener à 20 ans au lieu de 25
l'âge d'éligibilité au Grand conseil ; de
la loi portant revision de la loi sur l'as-
surance maladie ; de la loi sur l'assurance
scolaire contre les accidents ; et de celle
portant modification de la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides.

assemblée générale de l'AflVO
(Avlpress - J.-P. Baillod)

L'A VIVO a tenu son assemblée g é-
nérale à Neuchâtel. M. Julien Bolli-
ger, président , a donné connaissance
du rapport de gestion , pour l'année

1968. Il rapporta ensuite sur la situa-
tion actuelle après la 7me revision
AVS. M. Bolli ger a relevé par ailleurs
qu 'une action rap ide et e f f i cace  doit
être entreprise en ce qui concern e la
construction d'immeubles pour person-
nes âg ées.

Le comité se compose ainsi : M. Ju-
lien Bolliger , président ; Mme Suzan-
ne de Ribeaupierre , trésorier ; M. Pier-
re Egger , secrétaire.

Zurich : remous
autour d'un exposé
de M. Roger Bonvin
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ZURICH (ATS). — « Nous demandons
au conseiller fédéral de renoncer à lire
son exposé, pour discuter et répondre
aux questions des étudiants. »

Cette phrase figurait sur quelque 3000
tracts distribués par les étudiants pro-
gressistes de Zurich mercredi et jeudi ,
en prévision d'un exposé du conseiller
fédéral Roger Bonvin sur « Nos écoles
polytechniques à la mesure de l'hom-
me », présenté jeudi soir à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich.

M. Bonvin a tout de même présenté
son exposé, qui relevait d'ailleurs plu-
tôt de la causerie, parfois improvisée,
que de la conférence exactement rédi-
gée et lue sur un ton plus ou moins
convaincant. Puis une discussion suivit,
qui était de toutes façons prévue au
programme.

SAINT-BLAISE

Semaine de l'unité
(c) La semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens a été mar-
quée, à part l'exposition biblique qui a
fermé ses portes jeudi soir, par deux
conférences d'un grand intérêt. Le di-
manche soir au temple, l'abbé Jacques
Taillens, de Lausanne, a parlé des
« Perspectives œcuméniques actuelles ».
S'il a comparé l'œcuménisme actuel à
un train en marche vers la lumière et
la vérité, l'orateur nous emporta à
toute allure sur des voies nouvelles,
dans une prospective presque auda-
cieuse 1 Puis, le mercredi soir, à
l'église catholique, le pasteur Fuèter,
secrétaire général de la Société bibli-
que suisse, donna une conférence fort
actuelle et originale, sur le suje t « La
nouvelle renaissance et la Bible ». Il
développa des thèses inédites cherchant
à amener les croyants à la découverte
d'une nouvelle communauté basée sur
une étude de la Bible permettant la
rencontre avec la véritable personne
de Jésus-Christ. Ces manifestations ont
été encadrées de chants de circons-
tance, des chœurs mixtes de chaque
paroisse.

Des rencontres de recueillements quo-
tidiens ont eu lieu également chaque
soir, au temple, puis à l'église catho-
lique.

Problèmes scolaires
à résoudre à Boudry
(p) La commission scolaire de Boudry s'est
réunie en début de semaine sous la pré-
sidence de M. J.-M. Buschini. Le corps
enseignant est représenté à chaque séance
par 3 de ses membres et la collaboration
entre autorité et enseignants est ainsi des
plus fructueuses. En ce début d'année,
d'importants problèmes devront être étu-
diés et résolus (nomination d'un responsa-
ble du collège et de l'administration sco-
laire), mais dont la meilleure formule n 'a
pas encore été trouvée, le titulaire d'une
classe ne pouvant plus, à l'heure actuelle,
cumuler son enseignement et l'administra-
tion, assurer l'enseignement des leçons de
gymnastique et de travaux manuels que
ne peut donner le corps enseignant, prévoir
un nombre suffisant de locaux et d'ensei-
gnants pour 1969 et 1970, la population
augmentant très rapidement, et une diver-
sification des classes spéciales.

Ces problèmes ne sont guère faciles à
résoudre et demandent de longues discus-
sions entre autorités scolaires et commu-
nales.

Faudra-t-il mettre au concours un poste
de directeur, d'administrateur ou simple-
ment de maître principal ? Les avis sont

partagés mais la solution doit être trouvée
rapidement , pour le début de l'année sco-
laire 1969.

DIVERS
En plus de ces problèmes du moment,

dans les divers , la commission scolai re a
décidé la suppression des examens oraux.
Le corps enseign ant et les autorités sco-
laires et communales se retrouveront lors
d'une soirée à la fin de ce trimestre.

La commission scolaire étudie la pos-
sibilité de doter le collège d'un appareil
de Cinéma.

Le camp de ski réservé aux élèves du
degré supérieur aura lieu comme l'an der-
nier aux Bayards du 3 au 8 février. Envi-
ron 80 élèves seront hébergés au Centre
des échanges scolaires créé il y a quelques
années dans ce village.

Sueurs froides
pour les parents
d'une écolière
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SŒRRE (ATS). — Toute une équipe
de chercheurs a été mobilisée mardi et
mercredi à Sicrrc pour tenter de retrouver
la trace d'une fillette de cinq ans, la pe-
tite Gladys Zwissig, habitant la localité.

L'enfant avait disparu à la sortie de
l'école. Ne la voyant pas rentrer à la
tombée de la nuit, les parents alertèrent
la police. Des agents patrouillèrent durant
la nuit entière dans toute la région en
compagnie de volontaires. On alla jusqu'à-
entreprendre des recherches dans le bois i
voisin. Les parents craignaient le pire.

Mercredi matin on découvrit la fillette
assise à son banc d'école comme si rien
n'était. Elle avait tout simplement été dor-
mir chez une camarade d'école sans aver-
tir personne, paraissant même étonnée par
la suite qu'on ait pu se faire tint de
souci à son sujet. ,

C0RCELLE5 C0RM0NDRECHE :
DÉFICIT PROBABLE EN 1969

Il y a deux mois, exactement le 29 no-
vembre 1968, le Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche votait une augmenta-
tion du taux d'impôt que d'aucuns aturaienl
voulue plus importante. En raison du dé-
lai référendaire, le Conseil général n'a pas
été appelé ju squ'à maintenant à examine!
le budget 1969 de la commune. U en dé-
battra jeudi prochain.

Malgré l'augmentation du taux d'impôt,
ce budget 1969 prévoit un déficit de
73,000 francs. Grâce notamment à l'aug-
mentation du taux d'impôt, le déficit pré-
sumé est moins important que les deux
années précédentes. En effet, pour l'exer-
cice 1968, le déficit était budgétisé à
218,000 fr., et pour 1967, il était de
155,000 fr. L'Exécutif constate que, pour
1969, le déficit ne peut être résorbé el
que c le petit effort supplémentaire » qu'il
proposait dans la révision du taux de l'im-
pôt aurait permis apparemment d'équilibrer
les finances communales.

L'augmentation de la rentrée d'impôts est
supputée à 226,000 fr . par rapport à l'exer-

cice 1967. L'on espère ainsi encaisser cette
année 917,000 fr. contre 691,000 en 1967.
Toujou rs par rapport à 1967, les frais
d'instruction publique augmenteront de près
de 100,000 fr. et les frais administratifs
de près de 20,000 fr.,

En revanche, les charges concernant la
police: seront réduites de 23,000 fr. envi-
ron , car, en 1967, ce poste avait été en-,
fié en raison des incendies qui avaient frap-
pé le village de Gormondrèche.

C'est aussi jeud i prochain que le Con-
seil général se prononcera sur l'aménage-
ment d'une place de parc et la construc-
tion d'un W.-C. public à Cormondrèche.Rappelons qu 'il y a deux mois, le Con-
seil général avait renvoyé au Conseil com-
munal ce dernier projet qu 'il estimait trop
cher. Le Conseil communal propose aujour-
d'hui le même projet pour le même prix.
Aucun élément nouveau ne semble être
intervenu depuis. Le Conseil général con-
firmera-t-il ou infi rmera-t-il sa décision du
29 novembre 1968 ? Vous le saurez en
assistant à la séance de jeud i prochain
30 janvier.

UN NOUVEAU TRACÉ POUR L'ÉGOUT
DU VIEUX - MOULIN DE COL OMBIER

D'un de nos correspondants :

Le Conseil général de Colombier a tenu
séance jeudi soir sous la présidence de
M. Joseph Scheidegger, président. Trente
et un membres sont présents. Après l'adop-
tion du procès-verbal , quelque peu modi-
fié, il est passé à l'ordre du jour.

Remplacement de l'égout de la rue du
Vieux-Moulin : cet égout est une ancienne
coulisse alimentant en eau la roue du

moulin qui, lors de sa désaffection, fut
transformé en égout se déversant dans le
ruisseau. Un nouveau tracé a été établi
pour permettre le raccord au collecteur
principal. Le crédit de 32,000 fr. a été
accordé. Cette dépense sera comptabilisée
dans les travaux à amortir par le fonds
d'épuration des eaux. L'article additionnel
18 bis, au règlement des services industriels,
traitant des rapports entre les construc-
teurs et la commune de Colombier, est
adopté.

PLAN D'AMÉNAGEMENT

A la suite des explications données par
le président de commune et le directeur
des travaux publics, un long débat s'en-
gage au cours duquel les représentants
des divers partis expriment leur point de
vue. Finalement, la proposition libérale de
créer une commission spéciale obtien t 14
voix, alors que le groupe radical s'y op-
pose également par 14 voix. Le président
départage en faveur du refus de la pro-
position. Précisons encore que le plan
d'aménagement apporte peu de modifica-
tions importantes, mais apporte surtout
un peu plus d'ordre et répond aux exi-
gences actuelles. Finalement, le projet est
adopté.

Quant au projet du nouveau règlement
d'urbanisme (deuxième lecture), il est adop-
té dans son ensemble, mis à part quel-
ques articles et le chapitre 13 qui seront
revus ultérieurement.

DIVERS

Des questions sont posées relatives à
l'horloge du temple, la halle de gymnasti-
que, le remplacement du dentiste scolai-
re, toutes questions qui seront résolues
ultérieurement

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 20 janvier. Paratte ,

Françoise-Isabelle , fille de Maxime-Albert-
Joseph , ingénieur ETS à Boudry, et de Jean-
nine-Madeleine , née Boillat. 21. Reuge, Lau -
rent , fils de Gilbert-Edouard , technicien-
architecte à Peseux , et d'Adelaide, née Tur-
ci ; Rodriguez, Nélida , fille de César, ma-
nœuvre caviste à Colombier , et de Nélida ,
née Alvarez. 22. Sunier , Viviane , fille de
Charles-Alfred , agriculteur à Nods , et de
Dorette née Naine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 janvier

1969. - Température : moyenne : 3,4 ; min. :
1,9 ; max : 4,7. Baromètre : Moyenne :
725,7. Eau tombée : 5,4 mm. Vent domi-
nant : sud , sud-est ; force : calme. Etat duciel : couvert , pluie de 9 h 30 à 11 h 15

Niveau du lac du 23 janvier h 6 h 30
428,91

Température de l'eau 6°, 23 janvier

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité sera variable et
parfois abondante, alors que des éclair-
cies nocturnes favoriseront la forma-
tion de brouillards matinaux sur le
Plateau . En plaine, la température sera
comprise entre — 2  et + 3 durant la
nuit , entre 3 et 8 l'après-midi. Assez
doux en montagne, et vent modéré du
nord-ouest.

Evolut ion pour samedi et dimanche.
— Dans l'est d'abord très nuageux avec
quelques précipitations, plus tard quel-
ques éclaircies et brouillard possible,
Dans l'ouest nébulosité variable, au
début quelques précipitations, brouil-
lard en plaine. Au Tessin , peu nuageux
sous l'influence d'un faible fœhn du
nord. Température peu changée, plus
tard en baisse.

T U un

Quand les colonies manquent de directeurs
Le Mouvement de la jeunesse suisse

romande organise traditionnellement
des colonies de vacances pour les
gosses à qui un changement d'air est
indispensable. C'est ainsi que garçons
et fillettes s'en vont passer un mois
à la montagne ou au bord de la
mer pendant les vacances d 'été. Tous
reviennent de ces séjours avec des
joues rebondies, un moral du ton-
nerre et une réserve de santé suffi-
sante pour reprendre l'école avec un
élan et un enthousiasme sans pareils.

Cet été , en juillet et en août, sept
cents enfants devraient s'en aller dans
ces colonies. Nous disons bien de-
vraient. Ils rêvent déjà à ces vacan-
ces merveilleuses et Nemo est cer-
tain qu 'elles deviendront une réalité.
Car l'épine n'est pas bien grave, elle
sera certainement enlevée en quel-
ques heures.

Le Mouvement de la jeunesse suis-
se romande gro upe beaucoup d'étu-
diants qui se dévouent sans compter.
Mais ces derniers sont eux aussi sou-
mis aux exigences de la vie et, pour
eux, cela comporte à date détermi-
née, l'épreuve d' examens difficiles qui

les obligent à une préparation pen-
dant les vacances d 'été justement.
Plusieurs d' entre eux ne pourront
participer cette année aux colonies :
il manque p lusieurs directeurs ou di-
rectrices de colonies, sans lesquels
celles-ci ne peuvent exister.

La tâche demande des jeunes gens
et des jeunes fil les capables d'assu-
mer des responsabilités, prêts à pa r-
tager la vie de gosses de chez nous,
de les diriger. Pendant un mois, le
directeur ou la directrice de colonies
ne passera certes pas des vacances
allongé sur une chaise longue, mais
chacun et chacune vivra une période
enrichissante.

Cela vous tente ? Il suffit  alors de
vous adresser au secrétariat du Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de, rue du Temple 5 à Genève, ou
de téléphoner directement au (022)
31 20 90. Tous les renseignements
vous seront donnés directement. Vous
ne regretterez certes pas cette expé-
rience et, grâce à vous... les gosses
pourront partir en colonies de va-
cances.

. NEMO

UN ARTISTE COMPLET
Au centre de loisirs

Le chansonnier Jacques Marchais
— compositeur, mime, chanteur aux
vastes ressources, brillant guitariste —
s'est produit, le 22 janvier, devant
quelque quarante personnes (en ma-
tinée et en soirée). Les auditeurs de
l'artiste en furent navrés. Car il est
une personnalité riche de pr oductions
musicales les plus variées et intéres-
santes. D'abord, il cherche son inspi-
ration, ses textes, chez les grands de
la poésie française : nous avons en-
tendu interprétés tout à tour Rute-
beuf, Ronsard, Apollinaire, Aragon,
Léo Ferré... Puis, c'est un chercheur,
un curieux sagace, qui sait retrouver
des chansons oubliées, originales, dé-
peignant une époque ou mettant
l'homme à nu : ainsi, M. Marchais
découvrit-il des chansons datant de
la f i n  du siècle dernier — 1880-1900
— et qui furent écrites, fredonnées
en prison. Ici, c'est de la fameuse
prison de la Santé qu'il s'agit. Or,
l'interprète possède la précieuse f a -

culté de transformer l'expression, voire
les traits de son visage et, au gré
des chansons nous voyons ces derniers
passer de la joie au désespoir, de la
brutalité (ou de la concupiscence) à
la douce sérénité , du genre macabre
aux envols poétiques. Ce don, fort
rare, était déjà celui de la grande
Yvette Guilbert. Enfin , le chanson-
nier se penche sur le folkl ore paysan
du pays de France. Ici , la vision,
l'audition se transforment encore :
matois, rusé, égrillard, rapace, le
chanteur s'identifie aux « culs-ter-
reux » les mieux choisis pour nous
faire aller, à sa suite, en pleine et
fruste campagne , pour y entendre
dialoguer mari et femme, ou des pay-
sans entre eux, ce qui transforme
totalement, pour l'auditeur charmé,
l'atmosphère où il se trouve. Cette
soirée avec Jacques Marchais est,
pour ses auditeurs, marquée d'une
pierre blanche.

M. J.-C.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a élu M. Charles Marty, conseiller muni-
cipal (parti libéral-radical), en qualité de
vice-maire pour l'année 1969. 11 n'y a pas
eu de changement dans la répartition des
charges au sein du Conseil municipal : fi-
nances : M. Paul Andrey, maire, parti éco-
nomique national ; œuvres sociales et tu-
telles : M. Charles Brechbuhl, conseiller
municipal , parti socialiste ; services indus-
triels : M. Walter Grieder, conseiller muni-
cipal, parti économique national ; travaux
publics : M. Charles Marty, vice-maire,
parti libéral-radical ; police : M. Paul Matti,
conseiller municipal, parti libéral-radical.

Vice-maire élu

(c) Répondant à la demande de subsides
présentée par la municipalité pour la trans-
formation du chauffage central du progym-
nase, la direction de l'instruction publique
du canton de Berne a fait savoir à l'au-
torité communale que ces travaux — vu la
décision commun de la direction des fi-
nances et de la direction de l'instruction
publique du 8 août 1968 — n'étaient plus
subven tionnâmes. En effe t, en vertu de
cette décision , seuls seront subventionnés
à l'avenir les travaux d'installation du chauf-
fage central où pareille installation n 'existe
pas encore, ou lors d'une nouvelle cons-
truction.

Pas de subvention
pour le chauffage

LA NEUVEVILLE

\c) A ta suite ae la démission cie M. Ro-
bert Christen comme membre de la com-
mission d'étude chargée de la fourniture
de nouveaux locaux pour l'éiole primaire,
le Conseil municipal a désigné M. Arthur
Racine, conseiller municipal , pour le rem-
placer au sein de cette commission spéciale,
en qualité de représentant de la commission
de l'école primaire.

Nouveau représentant
de l'école primaire

(c) La commission du progymnase a fait
savoir à l'autorité communale qu 'elle avait
nommé M. Eric Treuthardt , né en 1914,
actuellement à Bienne, en qualité de maître
secondaire de branches scientifiques au pro-
gymnase, en remplacement de M. Jean-
Pierre Doriot, décédé. M. Treuthardt est
entré en fonctions le 1er janvier 1969.

Nomination au Progymnase

(c) Depuis plusieurs années, la Municipalité
accorde un escompte pour tout paiement
d'impôts avant le terme d'échéance. Pour
l'année 1969, le Conseil municipal a décidé
d'augmenter le taux de l'escompte accordé
par la caisse municipale et de le fixer à
4 % pou r tout versement avant le 31 mars,
à 3 % pour tout versement avant le 30
juin et à 2 % pour tout versement avant
le 30 septembre de l'année couran te. Les
taux en vigueur précédemment étaient 3 %,
2 % et 1 %.

Escompte
sur les impôts communaux

KREUZLINGEN (ATS). — Un au tomo-
biliste allemand , expulsé de Suisse, a griè-
vement blessé, dans la nuit de mercredi
à jeudi, un policier thurgovien, qui venait
de contrôler ses papiers. L'homme se trou-
vait illégalement à Kreuzlingen, avec une
amie, et prit la fuite , au moment où le
policier, qui faisait sa ronde avec un col-
lègue, allait lui demander des explications
sur sa présence en Suisse. La voiture, après
avoir heurté un autre véhicule eh station-
nement, jeta à terre le policier, qui a dû
être hospitalisé. Le fuyard partit en direc-
tion de Constance, força la frontière, mais
put être arrêté peu après.

Expulsé de Suisse
il blesse un policier

et prend la fuite

OLa G. C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
^^^B  ̂

Agent général: Chs Robert

Monsieur et Madame
Gilbert SCHWOB ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François-Denis
22 janvier 1969

Clinique Bois-Gentil Ch. des Semailles 11 a
Route de Malagnou Grand-Lancy
Genève Genève

^J^aiMa^cm

Auditoire du collège des Terreaux-sud
CONFÉRENCE AVEC FILM
DE M. ET Mme CORNAZ

MODE DE VIE, NOURRITURE
ET CANCER

Ligue Vie et Santé Entrée libre
Mardi 28 janvier, à 20 h 15

_ THÉÂTRE DE POCHE
-fil u y Saint-Aubin

Tî0*,eillPft> Ce soir et samedi,
J* 20 h 30
l&p RENÉ QUELLET

mime insolite
Location : tél . 6 71 65 et à l'entrée

g L j . I ' <  i t I DANCING

Ce soir

LA NUIT NAPOLITAINE
avec JAN KREYON

AVIS IMPORTANT
J'informe ma fidèle clientèle que
j'ai transféré mon institut à la rue
de Port-Roulant No 28, 3me étage

¦ Parc privé pour voiture

Fermé le hindi Tél. 5 68 44

Repose en paix.
Madame Daniel Matthey-Pàques ;
Madame veuve Charles-Henri Mat-

they-Schmidt, à Cossonay ;
Monsieur et Madame Georges Tissot-

Guinand et leur fils Claude, à la Chaux-
de-Fonds ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Adamir Matthey,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Daniel MATTHEY
instituteur retraité

leur cher époux, beau-père, grand-père,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a- rappelé à Lui, à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 23 janvier 1969.
(Pain-Blanc 19)

Ce qui fait la grandeur d'un
homme, c'est sa bonté.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , samedi
25 janvier à 11 heures.

Culte au temple de Serrières &
10 h 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Bailleux ;
Monsieur et Madame Jean -François Mul-

ler-Bailleux et leurs enfants, Natacha et
Jean ;

Monsieur et Madame Paul Favre-Bail-
leux et leurs enfants, Christian, Véronique
et Sandrine ;

Madame Germaine Bailleux-Cozeret ;
Monsieur le docteur et Madame Paul

Lejeune et leurs enfants ;
Madame Antoinette Cozerct ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur Pierre BAILLEUX
leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère , beau-frère , neveu, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 56me
année.

Hauterive et Brot-Dessous, le 22 janvier
1969.

(Champrévcyres 4 b)
Ne crains point , crois seulement

Marc 5 : 36.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple de Saint-Biaise, samedi 25 janvier ,
à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A L'EST DE GLAND

Les vitres d'un
« direct » soufflées
par un autre train
• Cinq blessés • Gros dégâts

La porte d'un vagon-tombereau du
train de marchandises 6229 Nyon-Rc-
nens, restée ouverte par mégarde, a
fait éclater les vitres d'une douzaine
de fenêtres du train direct 132 Zurich-
Genève lors du croisement des deux
convois jeudi soir, à l'est de Gland.

Cinq voyageurs ont subi deB coupures
au visage, assez graves dans deux cas.
Les dégâts matériels sont importants ,
rapporte un communiqué du 1er arron-
dissement des CFF.

Plus de 30,000 habitants
dans l'agglomération

veveysanne
(c) L agglomération veveysanne, tormêe des
communes de Vevey, la Tour-de-Peilz, Coi-
sier et Corseaux, a dépassé les 30,000 ha-
bitants. Si on a enregistré, en 1968, une
diminution de 158 âmes à Vevey même,
qui compte actuellement 17154 habitants ,
les trois autres communes ont vu leur
population augmenter au total de 202 per-
sonnes.

On attribue la diminution de la popu-
lation de Vevey au fait que le territoire
de la commune est pratiquement construit,
et que les possibilités de logement sont
très restreintes.

L'expérience des classes
de 40 minutes

se poursuivra à Vevey
(c) Réuni en conférence des maîtres,
en présence de M. Georges Dind , chef
du service de l'enseignement secon-
daire à Lausanne et de M. Robert Beck ,
président de la commission scolaire, le
corps enseignant du collège secondaire
de Vevey, a entendu son directeur , M.
Claude Bourgeois , au sujet de l'expé-
rience des classes de 40 minutes intro-
duites , à titre d'essai , en 1968-1969.

De la triple enquête menée auprès
(les parents , des maîtres et des élèves,
il résulte qu'une très forte majorité
se prononce en faveur de cette expé-
rience .

Mais, pour pouvoir en tirer des in-
dications valables, le département de
l'instruction publique vient d'autoriser
le collège de Vevey à poursuivre en-
core une année cette expérience uni-
que dans le canton.

Skieurs, attention
aux voleurs !

(c) On signale que , clans différentes sta-
tions vaudoises, de nombreuses paires de
ski ont été dérobées. A Leysin , ce ne
sont pas moins d'une quinzaine de paires
qui ont disparu.

Un comble : le feu
à l'assurance incendie

(c) Le feu a pris , dans des circonstances
non encore déterminées dans les caves d'un
immeuble de la place Longemalle où est
situé le siège d'une assurance... incendie.
Le dégâts sont relativement importants.



LE TEMPS EN 1968? UN ÉTÉ POURRI
ET UN AUTOMNE GUÈRE MEILLEUR...

Comme 1965 et 1966, l'année 1968
a connu une prédominance du ré-
gime maritime dont les conséquen-
ces désagréables se sont manifestées
avant tout dans la période estivale
de juillet à septembre. Après un
hiver et un printemps à peu près
normaux, nous avons vécu un été
très pluvieux. L'automne relative-
ment chaud a souffert d'un manque
considérable d'insolation. Dans l'en-
semble, l'année 1968 doit être qua-
lifiée comme pluvieuse, sans que les
autres critères météorologiques ne
s'écartent de façon appréciable de
leurs moyennes statistiques.

La moyenne annuelle de la tem-

pérature de 9.5° n atteint pas celle
des deux années précédentes (9.9°> ,
mais dépasse néanmoins de 0.3° la
valeur normale fondée sur la pé-
riod e de 1901 à 1960. Parmi les
moyennes des saisons, c'est celle de
l'automne qui présente le plus grand
écart : avec 10.2° elle dépasse de
0.8° sa valeur normale. Les 9.6° du
printemps présentent un excès de
0.6° qui est compensé exactement
par le déficit de la moyenne de
l'été (17.1°). La moyenne de l'hiver
par contre coïncide avec sa valeur
normale. Quant aux moyennes men-
suelles de la température, les 12.1°
du mois d'octobre accusent le plus

grand excès de 2.9°. Notons que le«
mois d'octobre de ces trois dernières
années occupent les trois premiers
rangs dans la statistique thermique
de ce mois (1966 : 12.4°, 1967 :
12.2°). A part octobre, il n'y a plus
qu'avril et février qui présentent des
excès notables en 1968 (1.6° et 1.3°)
A l'autre bout de l'échelle on trouve
le mois d'août avec une moyenne
de 16.1° et un déficit de 1.9°. Tous
les autres mois ont des écarts infé-
rieurs à 1° en valeur absolue.

La température maximale de l'an-
née est de 31.8° et a été atteinte
le 29 juin et le 1er juillet. Cette va-
leur dépasse légèrement celle des
trois années précédentes, mais elle
n'a rien de remarquable comparée
au record absolu de 37.1° détenu
par l'année 1921. La température mi-
nimale de 1968 date du 13 janvier
et se chiffres par —14.4°. (Record
absolu : —20.0° en 1956). Le der-
nier gel de printemps s'est produit
le 10 avril et le premier gel d'au-
tomne le 15 novembre, suivi le 16
du premier jour d'hiver (tempéra-
ture maximale inférieure à 0°). La
variation diurne moyenne de 7.0°
est très faible. Normalement elle
vaut 8.5°. A l'exception d'avril, tous
les mois présentent des valeurs dé-
ficitaires. Il faut remonter à 1901
pour trouver une valeur aussi fai-
ble de ce critère annuel.

Novembre : exécrable
La durée totale de l'insolation de

1582 heures est de 117 heures, soit
de 7 %, inférieure à sa valeur nor-
male. Il n'y a que les mois d'avril,
juin et juillet qui présentent des
écarts positifs de 16, 11 et 1 %. No-
vembre qui, à Neuchâtel, n'a prati-
quement pas eu de soleil à cause du
brouillard élevé, accuse l'écart né-
gatif le plus élevé qui s'exiprime par
81 % de l'insolation normale. Il est
suivi du mois d'août avec 23 %, sep-
tembre avec 19 %, mai avec 12 %,
février et décembre avec 11 %, et
mars avec 7 % de déficit. Le bilan
des insolations saisonnières se pré-
sente comme suit :

Hiver : 161.4 heures, excès de
11 %( grâce à décembre 1967). Prin-
temps : 523.8 heures, déficit de 2 %.
Eté : 681.8 heures, déficit de 3 %.
Automne : 240.3 heures, déficit de
22 %.

Les précipitations ont été abon-
dantes . Leur hauteur totale de 1169
millimètres dépasse de 188 min la
valeur normale et se place au troi-
sième rang des derniers 25 ans der-
rière celles de 1965 (1338 mim) et
1952 (1222 mm). Ce bilan est avant
tout dû aux précipitations extraor-
dinaire s de la période de juillet à
septembre. Au lieu de 282 mm, il y
a eu 556 mm d'eau pendant ces
trois mois , ce qui fait pratiquement
le double des précipitations norma-
les. Les plus fortes précipitations
mensuelles de 211.5 mm sont tom-
bées en août. C'est la hauteur men-
suelle la plus élevée depuis août
1954 (219 mim) et, avec un excès de'
103 % par rapport à. sa valeur nor-
male, elle se placé au ïriie rang des

mois d'août les plus pluvieux depuis
le début des observations en 1864. En
septembre, il y a eu 196.4 mun d'eau
dont l'excès relatif à sa valeur nor-
male atteint même 121 %. Cette va-
leur occupe également le quatrième
rang dans la statistique du mois
en question. Viennent ensuite les
164.4 mm de janvier qui présentent
un excès relatif de 114 % et cons-
tituent les précipitations les plus
élevées de ce mois depuis 1955. En
juillet , il y a eu un excès de 66 %
et en avril de 32 %. La compensa-
tion partielle s'est faite par les dé-
ficits respectifs des mois de juin ,
octobre, novembre, mars et mai qui
sont de 56, 53, 50, 31 et 28%. Fé-
vrier et décembre ont des déficits
inférieurs à 10 %. Quant aux préci-
pitations journalières maximales, les
ti5.4 mm d'eau du 21 septembre oc-
cupent le 5me rang des jours plu-
vieux de notre statistique. Depuis
le record absolu de 116.1 mm du
8 octobre 1949, il n'y a pas eu au-
tant de pluie en un jour .

33 cm de neige
Le sol a été couvert de neige au

cours de 18 jours en janvier, 4 en
février, 1 en mars, 3 en novembre
et 6 jours en décembre. La couche
max imale de neige a été atteinte le
14 janvier par 33 cm. La dernière
neige de printemps est tombée le
13 avril et la première neige d'au-
tomne le 16 novembre.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique vaut 719.5 mm et se tient
à 0.3 mm au-dessous de sa valeur
normale. Le baromètre a varié en-
tre les positions extrêmes suivan-
tes : 734.3 mm le 27 mars et
699.1 mm le 18 décembre. Les
moyennes mensuelles vont de 723.0
millimètres en octobre à 716.2 mm
en décembre.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 77 % est normale. Les
moyennes mensuelles se rangent en-
tre 65 % en juin et 88 % en décem-
bre. La lecture minimale du psy-
chromètre est de 30 % et a été re-
levée les 16 et 18 avril et le 19 mai
Il y a eu du brouillard au sol au
cours de 25 jours répartis de la
façon suivante : 1 en janvier, 6 en
février, 1 en avril , 9 en octobre, 6
en novembre et 2 en décembre.

Le vent a soufflé avec une vitesse
moyenne de 2.1 m/s, accomplissant
ainsi au cours de l'année une dis-
tance totale de 66,600 km. Les vents
maritimes ont nettement prédo-
miné : 21 et 20 % du parcours total
proviennent des secteurs ouest et
sud-ouest, tandi s que la bise n'a
contribué que 18 % dans le secteur
nord-est et 16 % dans le secteur est.
Les parcours mensuels ont varié en-
tre les limites de 8220 km en jan-
vier et 3173 en octobre, correspon-
dant à des vitesses moyennes de 3.1
et 1.2 m/s. Les valeurs extrêmes des
parcours journaliers se chiffrent par
524 km les 5 et 14 janvier et 9, km
Fe 9 février. La vitesse de pointe
maximale est de 110 km/h et a été
enregistrée par vent d'ouest le
7 janvier.

Un comble : ivre au volant
et originaire de Cognac...

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
. . .. .  • - i

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et B. Galland, asssités de
Mmes M. Steininger et .1. Eap qui as-
sumaient les fonctions de greffier.

L'alcool est souvent la première ri-
vale de la maîtresse de maison. L'his-
toire qui est arrivée à G. A. semble le

prouver. Le 3 novembre 1968, le pré-
venu était allé dans un établissement
public de Saint-Biaise, pour fêter avec
sa femme et des amis son premier tri-
mestre de mariage. On but passable-
ment, le ton monta et tout à coup
Mme A. fi t  une remarque à son mari
en lui reprochant sa mauvaise tenue.
Le mari répl iqua et le restaurateur dut
intervenir pour calmer les époux anta-
gonistes. Toute la cohorte s'ébranla
bientôt et quitta l'établissement public.
Le prévenu reprit sa voiture et se di-
rigea du côté de Marin pour continuer
la soirée. Malheureusement pour lui, il
n'avait pas bu que de l'eau minérale
et bientôt ses sens se brouillèrent. Il
perdit la maîtrise de son véhicule,
fonça dans un poteau de signalisation
routière et termina sa course dans une
barrière qu 'il fau cha sur une dizaine
de mètres. Au lieu d'aviser le proprié-
taire lésé immédiatement, le prévenu
se fi t  conduire à l'hôpital, car il avait
de très fortes douleurs dans un bras.
Peu après, la police retrouva sur les
lieux de l'accident, la voiture du chauf-
fard ; celui-ci avait tout laissé dans le
véh icule : clés de contact au volant et
papiers d'identité. Elle retrouva aussi
le chauffeur qu'elle soumit au breatha-
lyser (1,9 %c ) et à une analyse du sang
(1,8 %o) . L'examen clinique concluait à
une ivresse douteuse. A l'audience, le
prévenu ne conteste pas l'ivresse mais
il ne reconnaît pas le délit de fuite.
Il s'explique en ces termes : « Chez
moi en France (le prévenu est origi-
naire de Cognac I), on n'avertit la po-
lice que lorsqu 'il y a des blessés, sinon
on fait faire un constat par huissier
mandataire » . Ainsi il ne savait pas
que les prescriptions suisses étaient
différentes. Son ignorance ne l'excuse
pourtant pas entièrement . Comme il
s'agit d'un délinquant primaire et qu'il
a de bons antécédents, le juge se mon-
tre clément. Il n'inflige au prévenu que
trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis pour l'ivresse au volant. Les fautes
de circulation ont sanctionnées d'une
amende de 100 fr. En outre le prévenu
paiera les frais qui s'élèvent à 150 fr.
Espérons qne pour A. tous les trimes-
tres de son mariage ne seront pas ainsi
marqués !

LA VOITURE QUI SE PRENAIT
POUR UN TRAM

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
beaucoup de gens hantent les établisse-
ments publics à la recherche d'amis et,
à défaut , d'ivresse. J. O. avait donc bu
de l'alcool jus qu'à trois heures du ma-
tin puis comme tout bon mari avait
réintégré le domicile conjugal. Vers
huit heures il fut réveillé par sa
femme et sa fille qui désiraient se
faire conduire au travail en voiture. Le

prévenu hésita puis se mit au volant.
Il descendit en ville puis remonta chez
lui. C'est sur le chemin du retour que,
par une fausse manœuvre assez in-
compréhensible, il entra en collision
avec le tram. On conduisit O. à l'hôpi-
tal où la police l'interrogea. Puis au
vu de l'interrogatoire, elle soumit le
prévenu au breathalyser (1,2 %„) et à
une analyse sanguine (1,3 %„). Le pré-
venu ne conteste pas les faits. Pour-
tant un seul point reste obscur. Quand
le prévenu est rentré pendant la nuit,
il n'avait pas décidé de se lever si tôt
et de conduire sa famille au travail
en voiture. Il y a là un défaut d'inten-
tion qui mériterait d'être vérifié. Le
président renvoie donc les débats pour
permettre de compléter les preuves sur
ce point.

ET LE STOP ?
Le 7 novembre 1968, vers 18 heures,

J.-P. D. circulait au volant de son au-
tomobile sur la rue Louis-Favre, à Neu-
châtel , en direction de l'est. Arrivé à
la croisée de ladite rue avec l'avenue
rie la Gare, il fi t  régulièrement un ar-
rêt qui devait se prolonger en raison
de l'importance du trafic sur l'avenue.
Un peu impatienté, le prévenu se lança
enfin mais visa mal. Un camion postal
irrégulièrement parqué bouchait sa vi-
sibilité et il entra en collision avec
un véhicule montant.

Comme le prévenu ne conteste pas
les faits , le président ne le condamne
qu 'à 50 fr . d'amende. Les frais qui
s'élèvent à 20 fr. restent à la charge
rie l'inculpé.

COLLISIONS
Le 5 novembre 1968, J. V. et A. H.

sont entrés en collision à la rue des
Fahys. A . H. fit une manœuvre en tra-
vers de la chaussée, ce qui surprit V.
Celui-ci donna un coup de volant mais
ne put empêcher d'emboutir, outre le
prévenu , deux autres voitures. V. est
libéré et A. H. est condamné à 70 fr.
d'amende et aux frais de la cause qui
se montent à 20 fr .

G. L. est entré en collision avec
l'arrière du véhicule qui le précédait.
Comme il y a un doute sur certains
éléments de l'affaire, le juge acquitte
le prévenu au bénéfice de celui-ci. Les
frais restent à la charge de l'Etat.

Pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule entre Saint-Biaise et Cornaux,
E. B. est condamné à 25 fr. d'amende
et à 30 fr. de frais.

ZONES BLEUES
J.-M. B. et A. M. sont tous deux con-

damnés à 10 fr. d'amende et 10 fr . de
frais pour parcage incorrect. Il y eut
des renvois pour complément de preu-
ves et quelques jugements seront ren-
dus à huitaine.

Un «maquettiste de l'espace» qui promet

Un gymnasien de première année, Nicolas Wetterwald, de Berne, élève
de 1ère scientifique, se passionne pour l'astronautique. Avec de la colle ,
du pap ier et du carton, il a réalise une série de maquettes de fusées  —
américaines et russes — qui sont actuellement exposées dans une vitrine
de l'ancien gymnase. Accompagnées chacune d' une « f i che  technique »
très détaillée , elles reproduisent les originaux jusque dans les p lus petits
détails. La maquette du « Vostok » (nôtre p hoto), dont la cabine a été
tirée d' un... hochet, contient même un cosmonaute prêt à sortir dans
l'espace... (Avipress - J.-P. Baillod)

Hommage à Guido Locca
Î VrVHBHn9HBvtMH(P&HCHHHBffi^H°̂ Q9̂

Messieurs
Guido Locca vient de nous quitter ,

et de quitter, avec probablement plus
de regret, ce monde visible qu 'il ai-
mait , comme il mérite de l 'être. Gui-
do Locca appartenait à ceux que
l'on « tolère », dans la section neu-
châteloise de la société des P.S.A.S.,
ce mot m'a été rapporté par un can-
didat évincé. Notre collègue avait
deux vocations ; il était peintre et
pêcheur.

Jean Rostand fait  une déclaration ,
qui concerne doublement ce collègue
aux deux vocations fraternelles. « Vi-
vre en familiarité avec la Nature nous
rend à notre insu, très différents des
autres. Son tacite langage nous pé-
nètre, nous imprègn e, et doucement
nous persuade de l'insuffisance de
tout vocable humain. » Les « au-
tres », ce sont ceux auxquels Mich e-
let adresse cette question, plus actuel-
le que jamais : « Tristes peup les du
livre, de grammaire et des mots,
qu 'avez-vous fait  de la Nature ? »

J' ai sous les yeux des f leurs f idè-
lement reproduites par Guido Locca.
Ce petit tableau illustre parfaitement
cette définition du mot « vérité »,
que nous trouvons dans le Larous-
se de 1955 : « Peinture et sculpture.
Expression fidèle de la nature. » Donc,
Guido Locca est un peintre. Mais
dans ce même Larousse, nous trou-
vons, face aux « Bergers d'Arcadie »,
par Nicolas Poussin, « Les Musi-
ciens », par Picasso, image qui ne
ressemble asolument à rien ! Les édi-
teurs de ce Larousse sont inconsé-
quents, et ils le sont d'autant plus
qu'ils donnent cette définition du ver-
be : « peindre > : « Représenter par
des lignes et par des couleurs, une

figure , un objet , une scène, etc. » D' où
il fau t  conclure qu 'un tableau , qui
ne représente ht une figure , ni un
objet , ni une scène, ni etc., n'est
pas un tableau , et son auteur n'est
pas un peintre , mais un décorateur ,
ou , pour reprendre le mot de Le
Corbusier , un « ornemaniste ». Avec
les chardons et les humbles f leurs
qui Guido Locca peint avec modes-
tie, avec exactitude, avec précision ,
qualités dictées par l'amour de ce
qui EST , nous sommes aux antipo-
des des « gueules cassées » du fau-
visme et du cubisme ! Gutiles cas-
sées, qui ont un rapport direct avec
les « gueules cassées » de la politique.
Même origine d'ailleurs, à savoir un
mépris absolu de la Nature, qui est
la forme visible de Dieu.

Pour terminer, permettez-moi, Mes-
sieurs, d' offrir ce texte de Félix Val-
loton à notre collègue disparu , parce
qu 'il évoque toute la carrière de Gui-
do Locca. « Pourquoi si quatre capu-
cines m'émeuvent , ou un œuf ,  vou-
drais-je retirer à cet œu f ,  à ces capu-
cines, leur rôle primordial d 'être ; ten-
terai-je des transpositions compliquées
qui, quoi que je fasse , me condui-
ront toujours en dehors et à côté
du sujet. * Il y avait de la tendresse
dans les peintures de Guido. Et la
tendresse, sous ce Ciel sillonné de
murs de honte, et sur cette pauvre
Terre, qui ne cesse d'être arrosée par
le sang des hommes, c'est quelque
chose, quelque chose d'aussi émou-
vant que la tendresse de toutes les
mères du monde...

Veuillez agréer, Messieurs, mes sa-
lutations très distinguées.

Octave Matthey, Neuchâtel

TOUR
DE

VILLE

Double collision
Hier à 18 h 40, M. B.A., domicilié

à Grenoble , circulait quai Godet en di-
rection du centre ville. Peu avant la
rue Loriette, il tamponna l'arrière d'un
fourgon neuchâtelois, conduit par M.
L.J., domicilié à Bevaix. Sous l'effet du
choc, le fourgon vint à son tour per-
cuter l'arrière d'une voiture dont le
conducteur , M. C.C., de Colombier ,
était arrêté en présélection. Pas de bles-
sé mais dégâts aux trois véhicules.

Des panneaux d'une précision minutieuse expliquent tout le
cheminement de la pédagogie Freinet.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une manière de former les
hommes responsables de demain

LES TECHNIQUES FREINET

Nous avons brièvement mentionné hier l' ouverture de l' exposition
« Art enfantin - Ecole vivante » organisée simultanément au T.P.N . et à la
galerie de la Tour de Diesse par le Groupe romand de l'école moderne et
le T. P. N.  — Centre de culture.

Destinée à mieux fa ire connaître au corps enseignant et an grand pu-
blic une méthode p édagog ique née en France il y a quarante ans , emp loy ée
aujourd'hui dans p lus de vingt mille écoles dans le monde , l' exposition se
décompose en deux pa rties bien distinctes. Lit premièr e, exp licative , dé-
montre à l'aide de vastes panneaux en quoi consiste la méthode , décrit ses
buts , raconte sa progression.

La seconde — la p lus étonnante pour le pr o fane  — est en même temps
un contrast de réussite , la preuve tang ible d' un succès que le département
de l'instruction publique, représenté par MM. Adolp he Ischer, inspecteur
des écoles , et René Ûgli, chef du serv ice de l' enseignement primaire et
préprofessionnel , se p lait à suivre de très près , à encourager vigoureuse-
ment. Cette preuve , très simplement , consiste en quelques dizaines de des-
sins et peintures , réalisés par des élèves de « classes Freinet » rfii canton
de Neuchâtel , du Jura , de Genève , de Lausanne et de la Tour-de-Peilz.

Si ce sont là les résultats grap hiques du « dessin libre », ils laissent
bien augurer de ces autres libertés qui sont une des caractéristiques de la
pédagog ie Freinet : rédaction de textes, chant , danse , et musique . Picasso,
d'ailleurs, comme le souligne la brochure consacrée à l' exposition et aux
manifestations qui l'accompagneront jusqu 'à f i n  f évr ier , déclare : «Quand
je vois dessiner les gosses dans la rue , sur l' asp halte ou sur les murs, je
^m'arrête toujours... On est surpris de ce qui sort de leurs mains. Ils
m'apprennent toujours quel que chose. »

Mais les techniques Freinet comme devaient le souligner MM.  Adol p he
Ischer et Marcel Robert , président du comité d' organisation dans leur
allocution inaugurale , ne consistent pas seulement à laisser s'épanouir l'en-
fan t  aussi librement que possible , en utilisant des instruments tels qu 'im-
primerie, magnétophone ou Journal de classe. • ¦ ¦

I I . s'ag ît avant tout d' en faire un acteur et non p lus le réceptacle pas-
sif d' un savoir dogmatique pré paré par d'autres, de lui faire  prendre cons-
cience,, aussi,, dans le cadre de la, classe où, M passe tout de même sixa
heures par jour , d' une forme de vie communautaire qui le prépare , en
tenant compte de ses besoins et de ses possibilités , à s'intégrer p lus tard
dans le système social compliqué du monde des adultes.

Certa ins pédagogues , devant la nouveauté de ces méthodes, se sont de-
mandé avec inquiétude — il y a des années de cela — ce qu 'il adviendrait
du calcul , de l'orthograp he et de la g éograp hie .En un mot, des program-
mes traditionnels...

M. Adolphe Ischer , en apportant au groupe romand de l'école moder-
ne tous les vœus de réussite des autorités, a calmé , s'il en est encore be-
soin, les inquiétudes qui ont pu se manifester : l'unification de la matière
enseignée qui se fa i t  jour à travers le mouvement de l'école romande, par
les contacts que multiplient les départements cantonaux de l'instruction
publique , s'accommode f o r t  bien de di f férentes  « manières » ; et ta p éda-
gog ie Freinet, sans nul doute , est l'une de celles qui convient le mieux
et à l' enfant , et aux exigences des programmes. A. B.

BEVAIX

II était 18 h 10 hier soir, quand nn _
camion chargé de longues billes de 5j
bois circulait sur la RN 5 en direc- 5
tion d'Yverdon, conduit par M. Primo 9
Bianda, âgé de 38 ans, et domicilié à JSaint-Georges (VD). Arrivé à la hau- •
leur du Relais de la Croix à Bevaix, 9
la remorque du camion se coucha sur •
la gauche de la chaussée et le char- 9
gement se déversa sur la route, I'obs- 9
(ruant dans les deux sens. A ce mo- 9
ment précis survenait une voiture en 9
sens inverse pilotée par M. Gaston 0
Perret-Gentil , âgé de 41 ans et domi- %
cilié à RoIIe. Ce dernier fut atteint 9
par les billes de bois et dut être trans- Q
porté à l'hôpital des Cadolles, souffrant m
de blessures au visage, d'une fracture A
à la cheville droite et de blessures aux â
genoux.

Accident spectaculaire
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IIP ¦ MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours un poste de

concierge du collège - garde-police
Entrée en fonction : 1er avril 1969, éventuellement date
à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau com-
munal. Les postulations doivent être adressées, par écrit ,
au Conseil communal, avec la mention POSTE DE
CONCIERGE - GARDE-POLICE, jusqu'au 10 février 1969,
au soir, dernier délai.

Conseil communal.

SB DISCOUNT TEXT ILES
MME FAUBOURG DU LAC 25

j 5̂  ̂
p0UR 

DAMES

y^K ATF( Sen"
-̂ ^̂ ^ÇSS â̂j \ sa-

7|W \ il 'j p WX tionnels

à DES PRIX DISCOUNT
D/\5 fantaisie hélanca la paire |.—

BAS mai"es lisses, sans couture 4 paires *9.mmm

BAS stretch '° paire 1.50

COLLANTS crêpe mousse 2.50 et 3.30
Enorme choix de SLIPS nylon batistalon, coton à partir de : 1.50

i CULOTTES coton 2."— demi-jambes 2.30

COMBINAISONS nylon à partir de: 4.—
FONDS de ROBE .-,,,-, 7.-

CHEMISES de NUIT un choix formidable en coton, nylon,
nylon velours, à partir de : g .—»

CHEMISES de NUIT mo ie o n  8- 9.50 10.-

PULLS angora fantaisie IO."""

PULLS aci7'ic/ longues manches IO.—
PULLS fantaisie 12.—
CARDIGANS 13.-
^£STES de SKI nylon avec capuchon intérieur 25.— et* 35."""

VESTES de SKI teteron avec capuchon intérieur 40."

ÀAANTEAUX nylon matelassé 7/8 avec ceinture 46.""

MANTEAUX de PLUIE ***"• 40.- et 60.-
MANTEAUX de PLUIE unis, montés sur mousse 45.—
MANTEAUX D'HIVER

20.- 50- 90- et 120-
MANTEAUX PREN pied-de-poule ou écossais 60.—
JUPES entièrement doublées t j L,mm et 1D.^

JUPES avec ceinture, beau lainage, doublées Aw."

MINI-JUPES simili cuir 20-

ROBES 100 % lambswool, col roulé 16.—
ROBES 100 % lambswool, forme chemisier 1J."¦

ROBES crimplène, coloris mode Aw.—

ROBE5 crimp lène, courtes manches 30."""

ROBE iRBCEL velours, manches longues, dessin moderne 2.Z).""

GANTS DE SKI vyn.i 6.50

EN VEDETTE : COUV ERTURE
acrylic ^% ̂ ^

* (S

SELF -SERVICE - PRIX NETS
OUVERTURE iBïïBl!Ŝ *V5Lundi Fermé W&tiÊ&' j i ïs''' ^H ' r

Mardi à vendredi 9 h - 12 h 14 h - 1 8 h 30 WmT ft J^ON! 1
Samedi 9 h -12 h 13 h 30 - 17 h Ĥ è»" À mfl f»

LA NE UVEV ILLE
Chemin de la Récille
Aimeriez-vous habiter dans un appartement
ensoleillé et tranquille, jouir d'une vue impre-
nable sur le lac et la vigne ?

Si cela est votre désir, alors, adressez-vous à
nous.

Nous louons des appartements avantageux de

3, 4 et 5 pièces
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement
attique de 5 pièces

pour le 1er avril 1969.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Securitas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,
à Saint-Biaise, cherche :

EMPLOY ÉE DE
MAGA S IN
(tenue fiches et stocks)

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR
OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils. j
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

gWffSl L'IMPRIMERIE
llj Sj PAUL ATTINGER S. A.
HitH NEUCHÂTEL

engagerait

1 auxiliaire
désirant être formé comme

COUPEUR
Faire offres à la Direction,
7, avenue Rousseau.

/ 
~"~~~ "̂

Importante entreprise d'électri-
cité, engage :

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à
" . - .. ' . . . .  . . ,

jEHHBaiESa NEUCHATEl

Grand-Rue 4 $5 5 17 12

V —J
Les SERVICES INDUSTRIELS
de la commune de COUVET
cherchent :

1) Homme de confiance,
de préférence a p p a r e i l l e u r ,
comme responsable du service
des eaux et releveur de com-
pteurs. Il sera tenu compte des
qualifications des candidats.

2) apprenti monteur-électricien
pour le printemps 1969.

Adresser les offres manuscrites
au CONSEIL COMMUNAL,
2108 COUVET.

p3|islW NEUCHATEL engage,

MJH Ml pour son magasin
¦L2UH des DRAIZES

H a Neuchâtel , une

GÉRANTE
Formuler offres écrites a l'Office
du personnel Coop, Portes-Rouges 5B,
à Neuchâtel.Baux à loyer

en venta au bureau
du journal [

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

chef bijoutier-boîtier
qui serait responsable de notre département de créa-
tion.
Le titulaire, qui travaille en étroite collaboration avec ',
la direction, a notamment la charge de réaliser _ les
pièces destinées aux expositions suisses et étrangères
ainsi que les prototypes de série.
Des connaissances pratiques de la branche et un es-
prit inventif sont requis des candidats pour ce poste
d'avenir et particulièrement intéressant.
Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres
de service (curriculum vitae et prétentions de salaire)
à l'adresse indiquée ci-dessous.

¦ SI ̂ ^W^çl̂ iyK*. iffiliB 1 cElBSal

On cherche

LOCAL
pour atelier. Adresser
offres écrites à JA
139 au bureau du
journal.

Je cherche pour le
1er avril
chambre indépendante
ou non, meublée,
près de la poste si
possible.
Marlène Monnard
Rosiaz 10 a,
1012 Lausanne.
Tél. heures de
bureau (021)
21 28 01.

•
Jeune fille de 20 ans,
travaillant à
Saint-Biaise, cherche
pour le 1er mai une
chambre avec pen-
sion (déjeuner et
souper), à Neuchâ-
tel. Adresser offres
à Maison Brûhl-
mann, parfumerie,
Kasinostrasse 29,
5001 AARAU.

9

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :

local
d'archives
ou dépôt d'environ 35' m2, au
Trésor 9, Neuchâtel.

Tél. (021) 22 29 16.

Je cherche à acheter petite

maison familiale
bien située, avec dégagement.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres P
460,024 N, à Publicitas SA.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Sainte-Croix (Vaud)

1 bâtiment industriel
412 m2, complètement aménagé et pouvant
convenir à toutes industries ;

1 villa de 7 pièces
cuisine, caves, garage, tout confort ; le I tout sur
environ 14,000 m2 de terrain.

Etablissements Pierre-M. Jaccard
Fonderie sous pression, 1450 Sainte-Croix,
case postale.

A louer pour le
1er mars 1969,
à la Neuveville ,
magnifique

appartement
de 4 1/2
pièces
avec tout confort.
Situation très enso-
leillée et tranquille.
Loyer mensuel
375 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge, tél. (038)
7 89 62 ou pendant
les heures de bureau
Robert Pfister ,
gérances,
Neuengasse 17,
Berne,
tél. (031) 22 02 55.

A VENDRE,
au centre du Landeron,

maison familiale avec dépendance
5 chambres, cuisine moderne,
salle de bains, machine à laver,
chauffage automatique à l'huile,
terrasse. Prix avantageux. Faci-
lités de paiement.
Faire offres sous chiffres K
920,104 U, à Publicitas S.A.,
2501 Rienne.

A vendre près de Bulle

terrain industriel
et à bâtir

en bordure de grande artère,
10,000 à 30,000 m2 à prix rai-
sonnable. Aménagement sur
place. — Ecrire sous chiffres
P 08. 120311 B, à Publicitas,
1630 Bulle.

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel cherche à louer

magasins
OU

entrepôts
de 1000 à 2000 m2

disponibles immédiatement ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres P 900,028 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A GRUYÈRES
à vendre

très beau
CHALET

de 4 chambres - grand living
cuisine bloc - garage - chauffa-
ge au mazout - eau chaude -
salle de bains - 2 W.-C. -
700 m2 de terrain. Magnifique
situation. Fr. 148,000.—. Loca-
tion-vente possible.
Tél. (029) 2 93 36.

NEUCHÂTEL POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 mars 1969 dans Im-
meubles locatifs quartier des Charmettes.
Confort moderne. Chauffage au mazout.
Appartement de 4 % pièces à disposition.
Prix de location : 282 fr. 40 par mois +
charges.
Faire offres écrites à la Société de gestion
immobilière SOG1M S.A., Maupas 2, Lau-
sanne.

L'annonce
reflet vivant
du marché

PETIT
MAGASIN
avec garage, au
centre de Peseux,
à louer tout de
suite. TéL 5 77 50.

On échangerait
appartement

de deux ou trois pièces, avec con-
fort , à Neuchâtel , contre un appar-
tement à Genève.

Ecrire sous chiffres C 60124-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A LOUER I

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

tout confort , Poudrières 18,
Fr. 450.— chauffage compris.

Libre immédiatement.
Téléphoner à la gérance :
5 42 07, 2, rue des Tunnels.

Métaux Précieux SA.,
Neuchâtel,
cherche, pour l'une de ses
employées de bureau

appartement de 3 pièces
avec confort, loyer modéré.
Prière de téléphoner au No
5 72 31, interne 14.

Infirmière cherche

appartement de 2 pièces
si possible dans la région de l'hô-
pital des Cadolles, pour début avril
1969. Faire offres sous chiffres
B 320236 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne, rue Neuve 48.

App artement
de vacances

tout confort, pour 4 personnes,
est cherché pour juillet et
août 1969, région Cortaillod-
Vaumarcus.
Adresser offres écrites à NF
0158 au bureau du journal



MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

le magasin spécialisé
en mobilier de cuisina

VOUS OFFRE

1 tablé
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

3 chaises
1 tabouret

LE TOUT

Fr. 235.-
A. Savoy

Vauseyon 15, tram 3
N E U C H A T E L

$ (038) 5 95 90 / 8 55 26
Magasin ouvert l'après-midi

et le samedi toute la journée
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SOLDES ! PRIX DU TONNERRE
GRANDE VENTE AUTORISÉE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER 1969 ,

DERNIERS JOURS
Vous trouverez encore à tous nos rayons textiles, ménage et ameublement, de belles occasions,

des articles de qualité cédés à des prix exceptionnellement bas

DES AVANTAGES DONT VOUS DEVEZ PROFITER!

20% DE RABAIS SUR LES VÊTEMENTS DE SAISON NON SOLDÉS
CONFECTION DAMES-HOMMES-ENFANTS

à l'exception des vêtements de ski

W
|A£f| noir et blanc m

modèles Ï T IJ  # et couleur ¦
<T ¦ TT* " "* " ~ " ' " *" ' ~* *T "  ̂ tf* ¦ % • • 4f* * i" ! *
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KION JEANNERET & Cie I
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24 !

Mesdames,
Toujours vite et bien servies

et conseillées par les patrons.

maxHsknS!m
Rue Fleury 20 — NEUCHÂTEL

j Bétonner malgré le froid |
* • ~ J
I* Nous rappelons aux entrepreneurs que notre Centrale de Marin est ^
"7* équipée de puissants chauffages permettant de fabriquer et de livrer J"
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-JC . des bétons durant la période hivernale. ma „ h -fc i,„-s A $f ,

I BÉTONFRAIS S. A. MARIN \
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.



L Union des sociétés locales de Fleurier
a tenu une assemblée générale constructive

De notre correspondant régional :
L'assemblée générale de l'Union des so-

ciétés locales de Fleurier a eu lieu hier
soir à l'hôtel de la Poste sous la prési-
dence de M. Claude Montandon. Dix-sept
sociétés étaient représentées. M. André Ju-
nod , président de commune, s'était excusé,
retenu par d'autres obligations.

ACTIVITÉ ET CAISSE
Dans son rapport , le président a relevé

que 1968 avait été une année calme et
que les manifestations organisées sous la
cantine n'avaient pas connu le succès es-
péré ; il a relevé que cette année aura
lieu le 5me comptoir du Val-de-Travers,
que sa surface ne serait pas augmentée
mais que des contacts avaient été pris avec
la ville d'Arles pour une participation de
celle-ci à cette manifestation régionale.

Si la société d'agriculture est d'accord .
une journée lui sera réservée et le stand
d'animation sera probablement consacré à
la formation professionnelle. D'autre part ,
on espère avoir la visite d'un conseiller
fédéral. L'orateur a informé l'assemblée
que le rapport de la commission spéciale
concernant le complexe . culturel et loisirs
venait d'être transmis à la commission fi-
nancière qui le soumettra ensuite au Con-
seil communal avant que celui-ci n'en sai-
sisse le Conseil général.

M. Jean Hugli a donné connaissance du
résultat financier de l'exercice. A profits
et pertes, il boucle par un déficit de 1765
francs. Le capital de l'Union des sociétés
locales est actuellement de 17,200 (17,200)
fr. en nombre rond.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs, le rapport de gestion et les comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

LE PRÉSIDENT EST RÉÉLU
M. Claude Montandon a été réélu à la

présidence mais il a déclaré qu 'il fallait
que, dès l'année prochaine , l'Union des so-
ciétés locales lui trouve un successeur.

Les autres membres du comité ont été
confirmés, aucun turnus n 'intervenant cette
année. Les vérificateurs ont été désignés
en la personne de MM. Charles Reussner
et Robert Yersin , M. Michel Leuba fonc-
tionnant en qualité de suppléant.

LA CANTINE
Jusqu 'à présent , la location de la canti-

ne était onéreuse pour des sociétés qui
organisent des manifestations et qui ont de
gros frais.

Par un vote unanime , l'assemblée a ra-
tifié les propositions du comité concer-
nant cette location , soit 300 fr. pour un
jour et 500 fr. pour un week-end dès le
vendredi tous frais compris. Ces condi-
tions ne sont applicables que pour les
sociétés du village.

M. Jacques Benoist a rendu compte des
principales manifestations et a invité , com-
me responsable du calendrier et chef du
protocole , les sociétés à l'informer de leurs
manifestations dans les délais les plus brefs.

Le cortège de la jeunesse aura de nou-
veau lieu cette année mais il n'aura plus
le faste qu'il avait lorsque l'Union des so-
ciétés locales l'avait remis sur pied. Trop
de problèmes se posent à ce sujet et l'en-
thousiasme semble avoir disparu.

Lors de la fête de l'abbaye , la vente
des confetti a été attribuée au Football-
club, seul candidat. En ce qui concerne
la location de la cantine pour cette mani-
festation et celle du premier août^ le co-
mité décidera du choix du restaurateur , à
moins qu'une société ne revendique l'ex-
ploitation , ce qui lui reviendrait alors en
primeur.

DES CHINOISERIES
Le supcrloto a été attribué au chœur

d'hommes « La Concorde ». Cependant , se-
lon une décision du Conseil d'Etat , les
termes de superloto , géant , formidable , sen-
sationnel , extraordinaire , ne pourront plus
être employés dans la publicité. On pour-
ra en revanche l' appeler un « mini-loto »,

ce qui fera tout autant d'effet pour les
amateurs de ce jeu de hasard.

ADMISSIONS
Le Chœur mixte catholique a été admis

à l'unanimité et la Société fribourgeoise du
Val-de-Travers à l'unanimité moins une
voix.

M. Montandon a rappelé que les so-
ciétés pouvaient avoir gratuitement grfice
à la commune de Fleurier, la salle « Fleu-
risia » à leur disposition pour toutes les
manifestations qu 'elles désirent organiser
mais qu 'en ce qui concerne le débit de
boisson, il fallait en passer par l'Asso-
ciation italienne locataire du cercle.

Cette assemblée s'est déroulée dans un
esprit constructif et comme l'a relevé le
président , Fleurier, plus grand village du
vallon , se doit de pouvoir mettre à dispo-
sition des sociétés des installations adéqua-
tes qui soient dignes de l'importance de

notre localité appelée à se développer sans
cesse. G. D.

Le prêtre-troubadour Duval
chantera bientôt à Couvet

Le révérend Père Duval chantera à Couvet.

Le chœur mixte catholique de Couvet
a invité le révérend Père Duval à ve-
nir donner un récital le samedi 1er f é -
vrier pro chain , à la salle de spectacles.

Chansonnier, poète, ce prêtre français
n'a jamais chanté au canton de Neu-
châtel. Ce sera donc un événement mu-
sical pour notre région et il faut  en sa-
voir gré aux organisateurs , le président
John Matthey, en tête.

Aimé Duval est né le 30 juin 1918
dans les Vosges. Elève au collège des
Jésuites de Florennes (Belgi que), il ap-
prend seul le solfège et le p iano et tra-
vaille sa voix avec un professeur. Il
compose ses premières chansons en 1930.
Il passe sa licence en p hilosophie en
1941 après avoir accompli son noviciat.
Il fonde plusieurs chorales en France
et en Belgique et publie ses premières
chansons en 1945, parcourt la France
à bicyclette et chante aux étapes sur
les places publiques. Il est ordonné prê-
tre en 1949. Un an plus tard , il loue
une guitare et compose ses premières
chansons religieuses ; les thèmes de ses
chansons sont le travail , l'amour, la
souffrance , la justice et surtout l'huma-
nité de Jésus-Christ. Elles connaissent
un énorme succès à travers toute la
France. Le Père Duval se résout à édi-
ter ses meilleures chansons afin que tout
le monde puisse les chanter.

Le 11 février 1957, il chante au Gau-
monl-Palace à Paris, devant 5000 per-
sonnes. C'est le début de la grande aven-
ture des tournées en France et à l'étran-
ger.

En 1958 : trente concerts en France ,
nombreux concerts à l'étranger ; en 1959,

le Père Duval est au Canada , puis il
revient en Europe et donne des concerts
dans les principales villes de notre con-
tinent. Les années qui suivent le voient
un peu partout dans le monde. En 1965,
au retour d' une tournée à la Martin i-
que, le Père est atteint d' un infarctus
du my ocarde. Il reprend ses tournées
en 1966. Rio-de-Janeiro l'accueille en
1967. Il continue de composer des chan-
sons, son style s'a f f i rm e sans cesse et
son répertoire se renouvelle. Lancé dans
cette aventure sacerdotale hors série, le
Père Aimé Duval continue à garder ce
qui a fai t  son succès : la simplicité de
ses origines paxsannes, sa tendresse na-
turelle pour le monde des petites gens,
sa colère chrétienne contre l'injustice
et le sectarisme, et par-dessus tout , son
amitié rayonnante pour son « Monsieur
Jésus-Christ ».

On espère que tous les amateurs de
belles chansons, tous les admirateurs de
« cette grande âme en voyage » seront
présen ts à Couvet, le 1er février pro-
chain, à la salle de spectacles, pour
écouter le Père Duval dont le récital
débutera à 20 h 15. (Voir l'annonce de
demain pour la question de la location
qui s 'ouvrira lundi à Couvet).

Les pompiers seront les incendiaires
de la «cambuse» de la rue des Moulins !

De notre errespondant régional :
L'immeuble sans doute le plus curieux

mais aussi le plus malsain du village est
la fameuse « Cambuse > sise au beau mi-
lieu de la rue des Moulins.

Maison de construction ancienne mi en
planches mi en pierre , elle a une architec-
ture de guingois à nulle autre pareille.
Aussi a-t-elle souvent tenté les peintres
et des dessinateurs amateurs d'insolite et
de pittoresque.

Au cours des années elle fut réputée
pour ne pas avoir eu toujours des locatai-
res de premier choix ; on s'y enguirlandait ,
on s'y battait , on y menaçait les gendar-
mes avec un fusil et on s'y plaisait.

Certes, la liberté la plus complète ré-
gnait et il n'y avait pas besoin d'édicter un
règlement pour faire respecter la propreté
de la maison...

On la pouvait comparer , le talent , voire
le génie des locataires mis à part, quelque
peu au célèbre « château des brouillards »
évoqué par Roland Dorgelès en un déli-
cieux livre de souvenirs.

AU FEU...
Dans le souvenir... bientô t la « Cambu-

se » y sera tombée. Si elle a passé en main
de multiples propriétaires , cette fo is l'Etat
a décidé de s'en occuper. Il a donné feu
vert au corps des sapeurs-pompiers de Fleu-
rier en les chargeant de la vouer aux gé-
monies des flammes.

Cet exercice a été fixé au samedi 1er

février entre 8 et 9 heures du matin.
C'est assez rare d'être informé de la date
et de l'heu re d'un incendie.

Cependant , les sapeurs n'entreprendront
l'opération que si tou tes les conditions at-

mosphériques, notamment, sont remplies
de façon à ne pas prendre le moindre
risque pour les immeubles avoisinants. Que
l'expérience se déroule comme prévu, ga-
geons qu 'il y aura certainement foule pour
voir disparaître la vieille barraque.

Au cas où les pompiers fleurisans ne
se pourraient pas muer en incendiaires le
1er février, la maison sera alors, avec
moins de panache, démolie par une entre-
prise spécialisée.

Encore à propos de cet immeuble : quand
il passait d'une main à l'autre , U ne se
payait pas très cher et l'on prétend même
qu 'en cinq ans, les quatre appartements
loués, le propriétaire était rentré dans ses
fonds en capital et intérêts. On ne peut
plus en dire autant aujourd'hui . Enfin , la
« Cambuse » n 'étant maintenant plus habi-
tée, on sera quitte de reloger des locatai-
res.,

G. D.

LE VAL-DE-TRAVERS A DONNE LE SIGNAL DU
DÉPART AUX CHEMINS DE FER PRIVÉS DU CANTON

Si la révolution de 1848 n'a pas fait
couler de sang, elle a mis les idées en
ébullition , parfois mal , souvent judicieu-
sement. Par exemple au sujet du problème
des chemins de fer...

A l'instar d'autres cantons, Neuchâtel
voulut avoir, après la prise du château,
son propre réseau ferroviaire. Mais immé-
diatement des difficultés surgirent. Un (mau-
vais) régionalisme entra en jeu et des pro-
jets concurrents virent le jour.

AVEC UNE SAGE LENTEUR
Nul ne songea à contester ¦ l'utilité du

FRANCO-SUISSE, la plus courte (et si
l'on voulait, surtout de l'autre côté de
la frontière) liaison entre Paris et Berne.

Des lignes secondaires, en revanche , il
en alla autrement. Dans ce domaine, le Val
de-Travers — et plus spécialement la di-
rection de la mine d'asphalte peut-on di-
re — donna le signal du départ.

La guerre entre les Prussiens et les Bour-
bakis à peine terminée, un comité d'ini-
tiative se constitua. Une demande de con-
cession et de subvention fut adressée au
Grand conseil. 11 la renvoya au gouver-
nement. Celui-ci présenta un rapport pré-
voyant une subvention de 30,000 fr. à
50,000 fr. par kilomètre aux chemins de
fer à voie normale et de 20,000 à 30,000
fr . aux entreprises à voies étroites. Cepen-
dant, on demandait aux députés de faire
preuve de prudence, de circonspection et
d'agir avec une « sage lenteur ».

DES PROJETS INTÉRESSANTS
Une commission fut chargée d'examiner

le projet de loi sur le chemin de fer pri-

vé. A l'époque, elle envisageait le réseau
neuchâtelois de cette manière :

Au Val-de-Travers , la liaison des villa-
ges de Buttes, Saint-Sulpice , Fleurier et
Métiers à la gare de Boveresse ; au Val-
de Ruz , une ligne La Chaux-de-Fonds -

.; ' .. P. n ts- .le-Martel et une
autre les Ponts-de-Mar tel - Travers. La
liaison de Cortaillod à la gare de Boudry,
avec deux variantes, l'une partant du Bas-
de-Sachet, l'autre du Grand-Cortaillod.

Le Conseil d'Etat avait ajouté la liaison
CoI-des-Roches - Les Brenets en suppri-
mant Les Ponts-de-Marte l et le Bas-de-Sa-
lehet - Boudry.

Les cinq voies secondaires auxquelles
s'était arrêté le gouvernement , atteignait une
longueur de 44 km 454. Le coût de la
construction et l'achat du matériel roulan t
devait , d'après les devis , absorbe r une som-
me de 3,309,800 fr. moins les subventions
de 891,000 fr. au minimum et de 1,336,500
fr. au maximum.

LA BRÉVINE RECALÉE
Au moment où trois lignes étaient déj à

exploitées, l'Etat _ ayan t refusé d'appuyer
un projet tendant a relier Le Locle aux
Verrières , La Brévine , le village de notre
Sibérie nationale , demanda d'examiner la
mise en service d'un chemin de fer La
Brévine - La Chaux-du-Milieu - Le Locle.

Neuchâtel répondit : > Comment trouve-
rez-vous le capital nécessaire à la cons-
truction si vous ne pouvez même pas vous
procurer la somme indispensable aux étu-
des ? »  Et l'affaire en resta là...

A cette époque, la question de la ren-

tabilité n 'était point un facteur . négligea-
ble. Certes, dès le début, de. nombreux
espoirs furent déçus.

Aujourd'hui , les chemins ¦ de fer privés
neuchâtelois sont des services d'utilité pu-
blique et si chaque année la Confédéra-
tion , l'Etat et les communes ont à inter-
venir financièremen t en leur faveur , au
début de nombreux particuliers y sont al-
lés de leurs propres deniers sans en reti-
rer le moindre sou. Ils ont dû passer leur
créance par profits et pertes. On en sait
un mot au Val-de-Travers où, sans le
R.V.T., depuis longtemps le dépérissement
aurait été net et sans doute irréversible.

G.D.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Astérix et Cléopâtre.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

Les frères Lumière et
la notion de liberté
(sp) Il appartient aussi à un Ciné-club
de parfaire les connaissances de ses mem-
bres en matière d'histoire et de techni-
que du 7me art en présentant de temps
en temps des f i lms didactiques en guise
d' avant-programme. Mercredi soir, ce
f u t  l' excellent documentaire tourné en
1953 par Paul Paviot sur les frères
Louis et Auguste Lumière. Ce court
métrage évoque tout le cheminement de
la gestation , puis de la naissance du
cinéma à travers l'invention des divers
appareils de prise de vues et de projec-
tion. En partie grâce à des documents
d'époque , en partie par la reconstitu-
tion, on suit les frères Lumière de la
première séance publique de cinéma, le
28 décembre 1895, dans les sous-sol
du Grand café au boulevard des Capu-
cines, à Paris, jusq u'à la mort de Louis
en 1948 , non sans rappeler la collabo-
ration d'Auguste décédé en 1954, une
année après la sortie du f i lm  de Paviot.
Et bien sûr, on revoit les ancêtres de
la pellicule impressionnée : « La sortie

des usines Lumière » , « Le déjeuner de
bébé » , «l' arroseur arrosé », etc. Quant
à la qualité de la bande proposée par
Paviot , elle transparait dans ce juge-
ment de la revue <t Image et Son »
No 150-151 : «r Son style se caractérise
par un constant souci du détail , un mon-
tage rigoureux et un grand soin apporté
à la composition des images ».

UN FILM HONGROIS
Pour sa part , le long métrage inscrit

au programme de cette 5me séance de
la saison, «r Le pr ofesseur Hannibal »,
se livrait moins facilem ent aux specta-
teurs. Réalisé en 1956 par le meilleur
cinéaste hongrois, Zoltan Fabri (auteur
de « Le Petit carrousel de fête », de
« Deux mi-temps en enfer », etc), ce f i lm
traite d'un problème d'autant plus déli-
cat qu'il a été tourn é dans un pays
satellite : celui de la liberté. Le scéna-
rio n'a que peu d'importance , encore
que la référence à Hannibal soit fort
pertinente. L' essentiel de cette œuvre au-
dacieuse — compte tenu de la petitesse
des mailles du filet  de la censure en
Hongrie lors de la sortie du f i lm —
demeure dans cette dénociation implicite
de toute atteinte apportée à la liberté
de penser, liberté aussi indispensable à
l'individu que celle d'agir ; également
dans ce refus manifesté à l'égard de
toute politisation de la vérité. Et la
mort finale du prof esseur (héros et vic-
time malgré lui, ce qui dénote déjà un
coup porté à l'indépendance) traduit très
intelligemment la double thèse de Fabri
peu enclin à capituler avant de parvenir
à ses f ins.

UNE SA TIR E VIRULENTE
La force du «r Professeur Hannibal »

tient aussi au ton tragi-comique utilisé
par le cinéaste qui amplifie par là et
de beaucoup la satire virulente contenue
dans son f i lm contre n'importe quelle
forme de domination idéologi que ou
matérielle. Sur le plan technique , on re-
lèvera notamment la scène du rêve qui
met face à face le prof esseur et Hanni-
bal ; elle renouvelle très heureusement
la « visualisation » généralement donnée
à l'onirisme par le 7me art.

En résumé donc, un f i lm difficile ,
mais combien chargé de valeurs humai-
nes fondamentales !

Les cultivateurs de betteraves
à sucre de lu Broyé critiquent...

L'association des culuvateurs de bettera-
ves de la Broyé vaudoise a tenu son assem-
blée générale à Corcelles-près-Payerne jeu-
di sous la présidence de M. Georges Thé-
voz, conseiller national. Le rapport prési-
dentiel relève que la récolte suisse de bet-
teraves à sucre de 1968, année record, at-
teint 450,000 tonnes, d'une teneur en su-
cre de 15 pour cent, sur une surface tota-
le de 9023 hectares.

Mais le sucre étranger qui arrive à no-
tre frontière à des prix de « dumping »
pousse la culture indigène dans une impas-
se. 11 est absolument nécessaire que le nou-
veau statut du sucre actuellement en pré-
paration à Berne mette de l'ordre dans
l'économie sucrière du pays. M. Thévoz a
donné les grandes lignes de ce statut, qui
est considéré comme insuffisant par les

planteurs suisses. M. Michel Haldy, secré-
taire général de la chambre vaudoise d'agri-
culture , a affirmé que le projet à l'étude
ne supprimait pas les « absurdités » du sta-
tut actuel et qu 'il fallait examiner les pro-
blèmes agricoles dans leur ensemble, en
rapport avec la politique agricole mondiale.

Enfin , M. Emile Chtiard , député, a par-
lé de la mise en vigueur du contingente-
ment de la betterave , tandis que M. Meier ,
directeur du centre betteravier suisse, à
Aarberg. exposait divers problèmes techni-
ques.

Violente collision
près de Carrouge

Hier, vers 16 h 35, sur la route prin-
cipale Lausanne-Berne, an lieu dit Vers-
chez-Chappuis (commune de Carrouge),
une automobiliste , Mme Andrée Bégue-
lin , 37 ans, demeurant à Lucens, venait
de Lausanne lorsqu 'elle eut sa route
coupée par un automobiliste survenant
en sens inverse, en provenance de Mou-
don et aui allait s'engager sur la route
de Vevey, à droite de la route de
Berne. Elle ne put éviter la collision
et subit une légère commotion et des
blessures aux jambes. Une ambulance
la transporta à l'hôpital de Mondon.
L'autre conducteur n'a pas été blessé.
Les deux machines ont subi d'impor-
tants dégâts.

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues lors
de son grand denil , la famille de
Monsieur Adolphe HÂMMERL 1
exprime toute sa gratitude et
ses chaleureux remerciements aux
personnes qui l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur envol de fleurs
ou leur message. Un merci tout
spécial an docteur Leuba pour son
grand dévouement.

Buttes, janvier 1969.

Paillard : vers la cotation
des actions en bourse ?
La prochaine assemblée annuelle ordinai-

re des actionnaires de Paillard SA se tien-
dra à Yverdon le samedi 3 mai 1969.

Soucieux d'être à même de sauvegarder
en temps voulu , dans la mesure du possi-
ble, le caractère suisse de la société, tout
en rendant les actions accessibles à de
plus larges milieux en Suisse, le Conseil
d'administration soumettra aux actionnai-
res une proposition visant à créer , par une
opération de split, un certain nombre d'ac-
tions nominatives liées, tout en mainte-
nant la part la plus importante du capital
sous forme d'actions au porteur. Selon cette
proposition, chaque action actuelle , au por-
teur , d'une valeur nominale de 1000 fr. se-
rait échangée contre quatre actions nomi-
natives liées de 100 fr . de valeur nominale
et deux actions au porteur de 300 fr. de
valeur nominale.

D'autre part, le Conseil a l'intention de
demander la cotation en bourse des deux
types d'actions nouvelles ainsi crées. Ac-
tuellement, les 30,000 actions Paillard de
1000 fr. ne sont pas cotées.

Nouvelles financières

Le successeur
de l'hôtel

la « tempérance »...
( sp)  Indi gènes comme étrangers se
demandent souvent pourquoi l'hô-
tel qui se dresse à l'ouest de la p la-
ce du Marché est dit « de la Poste »,
alors que le bâtiment abritant l'of-
f i ce  des PTT est situé à quel ques
centaines de mètres de là, près de
la gare du régional .

Les vieux Fleurisans peuvent en-
core répondre à cette question, eux
qui se souviennent des deux domi-
ciles précédents de la poste locale.
Elle f u t  d'abord logée au rez-de-
chaussée de l'ancienne auberg e de
la Couronne , aujourd'hui Cercle dé-
mocratique, juste en face  de l'hô-
tel de la Poste. Puis elle émigra de
l' autre côté de l'avenue de la Gare,au numéro i occupé de nos jours
par une boucherie-charcuterie . En-
f in , elle gagn a l'immeuble de la
p lace de la Gare où elle se trouve
présentement ; elle succédait alors à
l'hôtel de la « tempérance » exploité
par A. Richen-Butikofer qui louait des
chambres à partir de 1 f r .  50 par
jour , donnait la pension quotidien-
ne pour 3 f r .  et p roposait « à toute
heure aux prome neurs un accueil
cordial et tous les rafraîchissements
non alcooli ques désirables » !

En cas d'accident !
(sp) Plus la technique se perfectionne ,
plus les accidents de toutes sortes aug-
mentent , ceux de la circulation en parti-
culier. Souvent, la survie d'un blessé
est une affai re  de quelques minutes, voi-
re de secondes. Or, l'arrivée d'un mé-
decin sur les lieux d'un drame sanglant
ne saurait être immédiate. Aussi les té-
moins présents devraient-ils être à mê-
me d'intervenir comme premiers se-
cours en attendant la venue du spécia-
liste ; mais leurs soins ne seront effi-
caces que s'ils connaissent quelque peu
les lois élémentaires du sauvetage d'un
individu en danger de mort.

Consciente de la nécessité de per-
mettre à chacun d'acquérir ces notions
fondamentales , théoriques et surtout
pratiques ,1a section fleurisane de l'Al-
liance suisse des samaritains organise
un cours de 5 leçons de deux heures
chacune à partir du jeudi fi février à
l'Ecole complémentaire commerciale. Le
médecin en sera le Dr Antonio Mora-
les, de Fleurier , et la monitrice, .Mme
J. Jeannet, de Môtiers. Les jeunes peu-
vent y prendre part dès l'âge de 16 ans.

(c) Lors de récents concours à l'ex-
térieur, nombreux sont les membres
du Ski-club Cernets et Verrières qui se
sont fort bien comportés. Notons en
particulier les résultats suivants :

CONCOURS DU NOIRMONT
Dames : 3me C. Québatte ; 4me A.

Maeder ; 5me C. Vautravers.
Cat. O. J. : l.M. Garin ; 5me R. Rel-

ier.
Juniors : 9. A. Fluck ; 14. L. Québat-

te.
Seniors et élite : 2. J.-P. Junod ; 13.

J.-M. Matthey ; 20. A. Garin.
CONCOURS D'OYE-ET-PALET (France)

Relais avec 31 équipes : Ire Cernets
et Verrières I ,avec M. Rey, F. Keller,
R. Fatton ; lOme Cernets et Verrières
II ; lôni e Cernets et Verrières III ;
24me Cernets et Verrières IV

Benjamins : 1. P.-E. Rey ; 2. J.-P. Rey ;
7. A. Rey ; 13. L. Gatolliat ; 23. P. Re-
naud ; 25. I. Hueguenin ; 30. P. Hugue-
nin : 33. Ph. Huguenin.

Des skieurs de fond
qui se distinguent

(c) Le jardin public de Couvet , fort bien
entretenu par les services de la commune
et qui est un îlot de verdure apprécié au
milieu du village , est le rendez-vous —
en période de beau temps , il va sans dire
— de nombreuses mamans et de leurs en-
fants. Certains des grands arbres qui le
composent sont devenus tellement épais
qu 'ils cachent le soleil et qu 'ils empêchent
les rayons de Mister Phœbus d'atteindre le
sol. Les services forestiers de la commu-
ne ont pris la décision d' abattre quelques
plants dans le but d'aérer le jardin public
et de favoriser la pousse du gazon. Cette
opération a débuté mercredi et se pour-
suit aujourd'hui encore. Elle est menée à
chef par M. Willy Haldi , chef bûcheron ,
ses collaborateurs et par quelques employés
des travaux publics. Deux arbres ont élé
abattus en bordure du Sucre pour créer
un trou dans le rideau compact du côté
ouest ; les racines de ces. plantes défon-
çaient le mur de soutènement du Sucre.
Deux autres arbres ont été coupés du côté
de la rue de l'hôpital car ils disloquaient
le mur et soulevaient la macadam de la
route. Les quatre autres plantes abattues
(dont 2 pins) qui se trouvaien t en plein
jardin public feront de la place à leurs
congénères qui avaient de la peine à croî-
tre et au soleil d'inonder de ses rayons
les espaces ainsi mis au j our.

L'ombrage du jardin public restera plus
que suffisant après cette opération né-
cessaire.

Abattons les arbres
pour livrer passage

au soleil

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 08 08

Imprimerie Marcel Schmidt,
Couvet, cherche pour avril 1909

apprenti
compositeur typographe

Se présenter au bureau
ou téléphoner au 9 61 57.
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Embardée
à Jouxtens-Mézery

(c) Un automobiliste , M. Jean-Pierre
Crausaz, 32 ans. domicilié à Romanel
sur Lausanne, roulait sur la route prin-
cipale Lausanne-Yverdon, près de la
halte du L.E.B. de Jouxtens-Mézery, lors-
qu'il fit une violente embardée en dé-
passant un camion. Après avoir exécuté
trois tonneaux, la machine demeura
versée sur le flanc gauche. Seul à bord,
M. Crausaz fut sérieusement blessé et
dut être transporté à la permanence
de l'Ouest. Sa machine est démolie.

(c) La police d'Yverdon a arrêté un res-
sortissant neuohàtelois de passage dans
la ville. Il était recherché par les auto-
rités judiciaires du canton de Neuchâ-
tel pour subir une peine de prison. Cel-
le-ci avait été prononcée par le tribu-
nal du Val-de-Travers pour vol. Le cou-
pable a été conduit à Neuchâtel.

Un Neuchâtelois arrêté
à Yverdon

(c) Mercredi est décédé dans sa 80me
année, à l'hôpital d'Yverdon où il se trou-
vait depuis peu M. François Robellaz,
facteur retraité ; rappelons que le défunt
était entré au service des Postes dès ses
classes primaires terminées, qu 'il fut facteur
de lettres puis de messagerie et prit sa
retraite en 1955 après 40 ans d'activité.

Décès

(c) Le dernier recensement de la population
de Granges-près-Marnand a permis de cons-
tater que la commune comptait un total
de 991 habitants,- en diminution de vingt
personnes sur l'année précédente.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Vingt habitants de moins

NOIRAIGUE
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Samedi 25 janvier 1969, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le CHŒUR MIXTE

et le CHŒUR D'HOMMES
SUPERBES QULNES: Huile-Sucre - Lap ins

Poulets - Corbeilles, etc.
ABONNEMENTS : Fr. 16 —pour tout le soir
Tout acheteur de 2 abonnements a droit

à une carte supplémentaire
Abonnements partiels (tickets) à Fr. 5.—

Vente des abonnements dès 19 h 30
Se recommandent : les sociétés



Des mots tendres et des lois
dont ils se souviendront ...
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AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Présidé par Me Jean-Louis Duvanel , assis-
té de Mlle Danièle Tièche, commis au
greffe, le tribunal de police du district
du Locle a siégé hier après-midi à l'hôtel
judiciaire en audience hebdomadaire.

VOIES DE FAIT ET INJURES
Le 21 décembre à 23 h 10, sur le pas

de porte d'un restaurant de la ville, un
ressortissan t italien , R.G. (plaignant et in-
culpé) a tenu les poignets de G. T., du
Locle, qui lui barrait le passage. T. frapp a
alors G. qui fut hospitalisé et dans l'im-
possibilit é de travail ler  durant plusieurs
jours . Le plus simplement du monde, T.
reconnaît les fails. Il dit que G. s'est bor-
né à lui serrer les coudes sans le frapper.
U admet avoir tapé son antagoniste. La
conciliation intervient quant aux voies de
fait. T. s'engage à verser la somme que
proposera l'assurance . Aussi , le tribunal li-
bère-t-il le plaignant-prévenu G. et con-
damne-t-i l  T. à une amende de 40 fr.
et aux frais de la cause, soit 10 francs. Voi-
là une bousculade qui coûte gros à T.

UN « VERRE DANS LE NEZ »

F.A., du Locle, est prévenu d'un acte
de scandale et de désordre public , en inju-
riant Mme L.H. plaignante , et en la frap-
pant ainsi que son fils. Pou r sa décharge,
A. dit qu 'il avait un c verre dans le nez ..
Mme H. demande un modeste billet de
20 fr. à verser à l'hôpital du Locle. A
avait déj à fait l'objet d'un rapport le 30
juin 1968. Pour scandale , le tribunal lui
inflige une peine d'amende de 20 fr. el
le paiement des frais se montant à III
francs.

Inculpé de scandale le soir du 6 janvier ,
F.P. prétend qu 'il a été attaqué par A.D.
Après l'audition d'un témoin , le juge li-
bère P. et met les frais à la charge de
l'Etat.

Le 2 décembre , un automobiliste fran-

çais, M.S., descendait la route des Attis
sur les Petits-Ponts. Peu avant d'arriver
clans un tournant à gauche, il vit assez
tôt un véhicule le précédant et zigzaguant
sur la chaussée. Il fit  jouer ses freins mais
comme la route était recouverte de ver-
glas à ce tourn an t, il perdit la maîtrise
de son véhicule , qui alla heurter un ro-
cher bordant la chaussée. Il fit alors un
tête-à-queue pour aller quelques mètres
plus bas terminer sa course , moitié sur la
route , moitié à l'extérieur.

C'est à ce moment-là que l'automobi-
le d' un habitant de Saint-Biaise , P.M., glis-
sa à son tour sur le verglas et vint  tam-

ponner l'aile avant gauche de la voiture
française qui barrait la route . Bien que
roulant à moins de 30 km à l 'heure , M.
ne put voir l'obstacle assez tôt en raison
d'un épais brouillard . L'inculpé conteste
une perte de maîtrise. 11 était pratiquement
impossible d'éviter la collision en raison
du manque de visibilité . Le tribunal veut
bien tenir compte des circonstances atté-
nuantes , mais M. a commis quelques fau-
tes vénielles dont une négligence adminis-
trative en ne marquant pas la place des
roues sur la chaussée. 15 fr. d' amende et
20 fr. de frais lui rappelleront les règles
de la LCR et de l'OCR. C.

Un étonnant résultat de la section
des Montagnes de «Terre des hommes »
(c) II n 'y a pas tout à fait une année que
les Montagnes , neuchâteloises , la Chaux-de-
Fonds et le Locle , possèdent leur « section •
de c Terre des hommes » constituée et tra-
vaillant d'une manière permanente. C'est
désormais chose faite , le groupe de travail
est évidemment cantonal , son programme a
été défini en conformité avec Terre des
hommes suisse mais, pour des raisons pra-
tiques uniquement , de continuité dans l'ac-
tion, le groupe , plus ancien , de Neuchâtel
s'occupe des quatre districts du Val-de-Ruz ,
Val-de-Travers , Boudry et Neuchâtel , celui
des Montagnes traite avec la Chaux-de-
Fonds et du Locle, la main dans la main ,
avec un comité placé sous la présidence de
M. René Bell , le comité cantonal étan t
présidé par Mlle Janine Robert , initiatrice
de TDH dans le canton de Neuchâtel.

L an dernier , a part la première cam-
pagn e dite des oranges, il y eut le vestiaire,
lequel est permanent et permet de recueil-
lir des habits usagés mais en bon état pour
des enfants jusqu 'à 15 - 16 ans, d'autres
gestes (achat d'un véhicule pour infirme,
participation à des parrainages de protégés
de TDH en Algérie, Madagascar , Grèce ,
etc.) TDH assure la présence de la frater-
nité humaine bienvenue pour tous comme
l' avait souli gné le conseiller national et

président des autorités chaux-de-fonnières
André Sandoz, à « MODHAC 68 » et à
€ VEL 68 » , ce qui permit de doter la Mai-
son de Massongex, centre d'accueil romand
pour les enfants malades, infirmes ou bles-
sés amenés en Suisse de tous les pays frap-
pés de guerre , catastrophe, famine etc., et
d'allouer des subsides à d'autres actions.

LE CONCERT MARKÉVITCH
La dernière manifestation en date fut le

concert que donnèrent à la salle de mu-
sique le grand violoncelliste Dimitri Mar-
kévitch et la brillante pianiste Paulette Zan-
longhi , le 26 novembre. Un travail absolu-
ment remarquable fut consenti par les
membres de TDH des deux villes, qui ven-
dirent 789 places, ce qui est un résultat
extraordinaire , pour 9000 fr. Comme tout
fut consenti gratuitement, impression des
bons, programmes, location de salles, inser-
tions, instruments et que les artistes fai-
saient don de leur talent, c'est la somme
de 11,400 fr. avec les dons, la publicité
et • la vente des programmes, qui pourra
être remise à la Maison de Massongex ,
pour qui cette action était faite . On peut
affirmer que jamais un tel résultat ne fut
attein t ailleurs dans un semblable concert ,
signe de l'intérê t que nos populations, fir-
mes et autorités accordent à Terre des
Hommes.

La prochaine manifestation aura lieu : le
29 mars dans toute la Suisse romande, et
de ce fait dans toutes les villes et villages
neuchâtelois, vente des oranges, dont le
produit assure l'hospitalisation et le trai-
tement des enfan ts de TDH dans les hôpi-
taux. A signaler que l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds met cin q lits gratu itement à dis-
position de TDH.

Des applaudissements enthousia stes
ont salué le « Nonette de Prague »
(c) Mercredi soir au Casino-Théâtre ,
comme nous l'avons déjà signalé briève-
ment dans notre dernière édition , le
public locloii a réservé un accueil en-
thousiaste au Nonette tchèque de Prague.
En e f fe t , en plus des applaudissements
mérités qu 'il a recueillis pour ses bril-
lantes interprétations , cet ensemble a
également reçu l'hommage de beaucoup
de personnes sensibilisées par les évé-
nements tragiques qui se déroulent ac-
tuellement en Tchécoslovaquie.

Le 21 octobre dernier, l'Orchestre de
chambre slovaque avait déjà bénéficié

Un « commando » inoffensif
(c) Comme on le sait, le PJ.G. (abrévia-
tion du parti des paysans intellectuels de
gauche) est une savoureuse plaisanterie
de quelques jeunes Loclois. Sans faire de
mal, cette joyeuse équipe aime cepen-
dant faire des farces et profite de toutes
les occasions pour affirmer sa présence.

L'autre nuit, un commando de cette
organisation a accroché un soulier à.
l'enseigne d'un restaurant de la ville. Le
PJ.G. a néanmoins eu la gentillesse de
signer son coup en inscrivant son nom
en grosses lettres sur le mur.

Le patron de l'établissement n'a pas
encore fait enlever la chaussure en ques-
tion. C'est bien la preuve qu'il a pris la
chose du bon côté I

(Avipress - R. Cy)

d' un tel accueil. Il importe toutefois de
préciser que le programme de la saison
a été établi il y a déjà plusieurs mois
par l'ACL et que la présence de deux
orchestres tchèques sur six concerts n'est
qu 'une simple coïncidence. Il n'en res-
te pas moins que le public loclo is a pu
témoigner pour la seconde f o is sa sym-
pathie aux représentants d' un peuple dont
la liberté a été bafouée.

Sur le plan musical, le Nonette tchè-
que jouit d' une réputation internationa-
le bien établie. Créé en 1920 (c'est le
plus ancien ensemble de musique de
chambre du pays), il s'est déjà produit
dans les salles du monde entier et a
inspiré un grand nombre d'œuvres de
compositeurs de grande valeur.

UNE FLATTEUSE RÉPUTA TION
Précédés de leur flatteuse réputation ,

les membres de cet orchestre n'ont pas
déçu, bien au contraire. En première par-
tie, grâce à « Nonette » de B. Martinu
et à « Baletti a 9 » de Jan Novak, ils
ont démontré une sensibilité et une vir-
tuosité dignes des meilleurs profession-
nels. Chaque instrumentiste (un violon,
un violoncelle, un alto, une contrebasse,
une f lùtey . une clarinette, un hautbois,
un basson et un cor) a p arfaitement
tenu sa partition et ces deux premières
œuvres ont donné l'impression d' un mé-
canisme réglé avec un soin méticuleux.

Après l' entracte , le « Septuor en mi
bémol majeur » de Beethoven a égale-
ment laissé p laner une impression de
facilité. En respectant à la perfection
les accords difficiles , les passages colo-
riés et les mouvements fort  variés de
cette œuvre très rarement jouée , les ar-
tistes de Prague ' ont indiscutablement
offert un des meilleurs concerts de ces
dernières années.

Le public loclois a été très sensible
à ce brillant concert et n 'a pas ménagé
ses applaudissements. Finalement , le No-
nette tchèque a dû revenir deux fois
sur scène pour satisfaire près de 300
spectateurs comblés. De l'avis général ,
les artistes de Prague ont laissé une
impression semblable à celle des musi-
ciens de l'Orchestre de chambre de la
Philarmonie nationale de Varsovie , les-
quels avaient , en mai 1967 , illustré une
des p lus belles pages de l'histoire musi-
cale du Locle.

R..Cy

Le retour de Prosper Mérimée au
théâtre du gymnase cantonal

Les soirées du gymnase sont une très
heureuse tradition chaux-de-fonnière , qui
a permis à beaucoup d'élèves de décou-
vrir le théâtre et parfois même de décou-
vrir beaucoup plus : leur propre talent.
Il y en eut aussi à qui le goût des
tréteaux devint irrépressible et qui mal-
gré les charges écrasantes de divers
hauts postes ne purent jamais les aban-
donner, tels M. Jacques Cornu, préside nt
de la fédération suisse des sociétés de
théâtre d'amateurs, qui f i t  au gymnase
ses premières armes ! Jean-Paul Zimmer-
mann en particulier y présida des repré-
sentations triomphales, Calderon, Mo-
lière, et surtout Shakespeare , le dieu de
cette époque. Ces soirées font partie in-
tégrante du travail lui-même, car elles
sont à la fois un divertissement qu'il
fau t préparer avec soin et un bouillon
de culture, dans les deux sens du '¦ mot.

Mais c'était cette année une remar-
quable et excellente idée d'aller chercher
et reconstituer Prosper Mérimée et son
théâtre de Clara Gazul. Tout d'abord
pour ressusciter une des plus drôles su-

percheries littéraires, révéler aux élèves
un maître écrivain et tenter de leur
faire découvrir l'ironie derrière le roman-
tisme et le romantisme derrière l'ironie.
Car si dans « Inès Mendo », il parodie
spirituellement le romantisme, il n'en
crée pas moins un théâtre superbement
fai t , dans une langue mordante et per-
cutante, des situations délicieuses, un
intérêt constant , un rythme prodigieux.
Mérimée devrait être un des prochains
sujets du Théâtre populaire romand.

Le metteur en scène, le professeur
Denis-Gilles Vuillemin, avait entrepris
une tâche très ardue, car il n'est rien
de plus diff icile que de faire jouer l'iro-
nie à de jeunes acteurs. Il y est remar-
quablement parvenu , d'abord au point
de vue diction. Le jeu , donna souvent
satisfaction . Il y eut des moments abso-
lument 'remarquables , la scène de Don
Esteban dictant ses dernières volontés à

un notaire composé par Alain Boder , le
discours philosophique de Don Louis de
Mendoza , le monologue de Don Esteban
se remémorant ses amours avec Séra-
phine , et surtout toutes les scènes où
paraissaient Claude Grin ( Inès)  et Mar-
tine Matthey (Séraphine).

LA PEOHE AUX TALENTS
Si M. Vuillemin a découvert de bons

acteurs , Jean-Louis Giovannonni , Fran-
çois Margot , Daniel Lisek , J .-B . Béguin ,
Il a eu deux actrices exceptionnelles et
qui auront du plaisir à jouer si elles
continuent. Inès avait une présence de
la voix, du geste et du visage réellement
étonnante , une liberté . de langage, tan-
dis que Séraphine possédait une autorité
extraordinaire , qui leur ont permis à
toutes deux de traverser la pièce.

En lever de rideau, l'orchestre et la
chorale avaient interprété avec une belle
énergie des chœurs profanes de Bach et
trois chants tziganes de Brahms sous
la direction de M.  Gl. Pantillon.

De futurs champions...
(c) Sous la direction de MM. Jean Roux ,
Pierre Matthey et Jean-Pierre Ferrari, le
Ski-club de La Sagne a récemment organi-
sé une épreuve de slalom destinée aux en-
fants jusqu'à 13 ans. Au total , 81 concur-
rents (presque tous les enfants du village)
répartis en 4 catégories se sont affrontés
sur les pistes piquetées par MM. Francis
Pétremand et André Matthey. Voici les ré-
sultats :

2 à 6 ans (19 participants) : 1. Sylvia
Grcmion :' 2. Marylin Sandoz ; 3. Alain
Perrenoud.

7 à 11 ans (37) : 1. ex. Lucienne Robert,
Patrick Lebet , Olivier Robert , Jimmy Pé-
tremand et Philippe Matthey.

12 à 13 ans filles (6) : 1. Anne-Marie
Frey ; 1. Katia Guidi.

12 à 13 ans garçons (19) : 1. Gérard
Botteron ; 2. Ronald Ballmer ; 3. Denis
Vaucher.

Journée de sports
pour les écoliers

(c) Profitant des magnifiques conditions
atmosphériques de mardi et mercredi, les
élèves du degré supérieur du village (clas-
ses de MM. Claude Gacond et Julien Ju-
nod) se sont rendus à ski à Tête-de-Ran.
Ces deux journées de « vacances blanches»
ont été profitables à chacun.

Une classe
supplémentaire ?

Dans sa dernière séance , la commission
scolaire a examiné l'organisation des clas-
ses primaires et préprofessionnelles pour
l'année scolaire 1969-1970.

L'autorité scolaire est arrivée à la con-
clusion qu 'il était nécessaire de prévoir
l'ouverture d'une nouvelle classe en section
préprofessionnelle , dès le printemps 1969.
En conséquence , elle a décidé de soumettre
au Conseil général un rapport visant à vo-
ter un crédit pour l'ouverture de ladite
classe.

UNE DÉCISION JUSTIFIÉE
La décision prise par la commission sco-

laire se justifie par l'évolution rapide de la
gent écolière . En effet , c'est au printemps
1965 que la section préprofessionnelle a été
organisée aux Geneveys-sur-Coffrane. Lors
de cette année scolaire 1965-1966, il n 'y
avait donc qu 'une classe de section prépro-
fessionnelle qui côtoyait d' ailleurs les an-
ciens degrés primaires , ceux de 7me et 8me
années. En 1966-1967, par l'introduction
progressive de la réforme de l'enseignement
on trouvait 2 classes préprofessionnelles,
auxquelles s'ajoutait encore la 8me pri-
amire. En 1967-1968, les effecti fs justifiè-
rent l'ouverture d'une nouvelle classe et le
rappel des élèves de 9me année primaire
qui se trouvaien t jusque-là à Fontaineme-
lon. Durant cette année scolaire , il fut dér
nombre 50 élèves au niveau préprofession-
nel et dans les classes terminales.

En 1968-1969, on dénombrait 73 élèves
pour les 4 degrés préprofessionnels et les
2 classes terminales venant des Geneveys-
sur-Coffrane, de Cofrane et de Montmollin.

Enfin , on prévoit 81 élèves pour l'an-
née scolaire 1969-1970 , répartis en 6 degrés
ce qui contraint la commission scolaire à
présenter une demande de crédit pour l'ou-
verture d'une nouvelle classe, d'autant que
les classes de 1 MP et 2 PP accusent cha-
cune un effectif complet

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Dr Knock », de

Jules Romains.
Corso : « OUvet Twist » , de Dickens.
Plaza : « U n  Homme à abattre » .
Eden : « Le Bal des voyous ».
Scala : « Les Anarchistes ou la bande à
Bonnot ».
Cinéma-théâtre A.B.C. : « Le Petit sol-
dat » de J.-L. Godard.

EXPOSITIONS - MUSÉES. — Galerie du
Manoir : cin q peintres et sculpteu rs bâ-
lois. Vernissage à 20 heures.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: tous les soirs ,
2 spect., 21 à 2 h, danse , attractions,
strip-tease.

PHARMACIE : Bachmann , Neuve 2. Dès
22 h :  No 11.

MÉDECINE : 210 17.
Théâtre, 20 h : soirées du gymnase can-

tonal : « Préjugé vaincu » et « Triomphe
du préjugé » , de P. Mérimée.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 Adios, hom-

bre .
Casino : 20 h 30 Le Petit baigneur .

PAROISSES. — Maison de paroisse,
20 h 15 : prière œcuménique pour les
paroisses réformée et catholiques romai-
ne et chrétienne.

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

CINÉMA . — Etoile (Ccrnier), 20 h 15 :
Un Pitre au pensionnat (10 ans).

PHARMACIES DE SERVICE . — Marti .
Cernier ; Pierg iovanni . Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.
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Le Parti progressiste national (PPN)
a un demi siècle d'existence

Le Paru progressiste national a cinquan-
te ans d'existence. Il a ses adeptes dans
les deux districts des Montagnes neuchâte-
loises et des amis dans les autres districts
où la concentration des partis politiques
qu'il souhaitait ne s'est pas opérée, cette
action n'ayant pas exercé sur les foules
un attrait irrésistible. Il est vrai que la
fameuse grève générale de 1918 qui mena-
ça notre pays de guerre civile ne fit con-
naître ses effets que dans les deux gran-
des villes des Montagnes. Nous n'enten-
dons pas attiser d'anciennes passions et
encore moins rouvrir des plaies heureuse-
ment fermées de nos jours, mais simple-
ment rappeler certains faits.

« ORDRE ET LIBERTÉ »
Le PPN a plusieurs dates à inscrire à son

livre d'or : le 10 novembre 1918, le 12 jan-
vier 1919, le 11 novembre 1920 et enfin le
17 avril 1920, date à laquelle fut définitive -
ment constitué le PPN avec l'adoption des
statuts, des principes généraux et du pro-
gramme d'actions.

Le 10 novembre le bureau du comité de
la patriotique radicale convoque au cercle
de l'Union républicaine (cercle politique à
cette époque) une assemblée des représen-
tants des diverses associations , groupements
industriels, commerciaux et agricole de la
contrée en vue de constituer une ligue des-
tinée à lutter contre les agissements de
certains meneurs socialistes, au cas où la
grève d'essai du samedi aurait un lende-
main. Le Conseil fédéral à la demande de
Zurich et de Bern e mobilisa des troupes
et la grève eut lieu. Ainsi la Patriotique ra-
dicale , la Démocratique libérale , le Briitli .
les Travailleurs catholiques , les sociétés des
intérêts généraux , des intérêt s agricoles , de
l'Association patronale se constituèrent
aussitôt en ligue. Elle prit le nom d'« Or-

dre et liberté » et comme couleurs le «jau-
ne et rouge » du Locle. Depuis 1915 déjà
l'aile gauche du parti socialiste subissait
l'influence des nombreux bolchévistcs aux-
quels nous avions donné asile, Lénine,
Trotski , Zinovief ainsi que la fameuse mis-
sion- bolchevique de Berne. C'est de chez
nous, de notre territoire , que s'est propagée
la révolution russe.

Le calme revenu (un calme tout à fait
relatif car les passions ne s'étaient pas
apaisées) les ligueurs loclois se réunissent
le 12 janvie r 1919 afin de transformer
la ligue « Ordre et liberté » en parti poli-
tique. Plus de 1000 personnes , réunies au
temple français fondèrent le parti « Or-
dre et liberté ». Ce nouveau parti entra eh
contact avec un nouveau parti (parti po-
pulaire national) de Berne ainsi qu 'avec
d'autres associations patriotiques nées éga-
lement de la grève de 1918. Mais au gré
des partisant d'ordre et liberté ce nouveau
parti et ces groupements n'avaient pas un
programme social assez avancé et les ponts
furent coupés sauf avec l'Union helvéti-
que de la Chaux-de-Fonds. .

La première lutte électorale qu 'affron-
ta « Ordre et liberté » fut l'élection au
Grand conseil et au Conseil d'Etat. Son
candidat , feu Edgar Renaud fut élu , au
premier tour, avec 15,024 voix. Quant au
Grand conseil , le jeune parti y envoya 10
députés. « Ordre et liberté » gagnait deux
sièges pris aux socialistes plu s heureux ail-
leurs (ils emportèrent deux sièges à la
Chaux-de-Fonds, deux à Neuchâtel et un
au Val-de-Ruz) . La même année, en octobre ,
<: Ordre et liberté » prenait part à l'élec-
tion du Conseil national. Malheureusement
il ne put s'entendre avec l'Union helvéti-
que de la Chaux-de-Fonds. Les deux partis
ensemble eussent réussi à faire élire un

candidat si l'on en juge aux suffrages ob-
tenus : Ordre et liberté 16,153 ; Union hel-
vétique 16,519 ; radicaux 37,549 ; libéraux
36,302 ; socialistes 64,301.

A la suite de ce manque d'union , les
trois anciens partis obtinrent chacun deux
sièges. Il est des échecs salutaires. Les deux
ligues locloise et chaux-de-fonnière dont
les buts étaient identiques entamèrent des
discussions cl , le 11 novembre 1919, les
pleins pouvoirs étaient donnés aux comités
respectifs pour fonder un parti cantonal.
LE PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

Le 17 avril 1920, ce parti cantonal est fon-
dé. Il portera le nom de « Parti progres-
siste national ». Sa devise sera « Ordre
et liberté » : ses couleurs « jau ne et rouge».
Ses principaux buts sont : a) vivifier le
sentiment patriotique et l'esprit démocrati-
que dans le pays ; b) contribuer à assurer
le respect de l'ordre et de la liberté ; ç)
travailler activement au perfe ctionnement
de nos institutions politiques et à la réalisa-
tion des reformes économi ques et sociales
sur la base de son programme.

Le bilan de ces cinquante années est
loin d être négatif. II comprend des victoi-
res et des défaites. Le PPN a vécu, alors
que généralement les partis issus de mouve-
ments révolutionnaires ou historiq ues ne
font pas de longues carrières. Si la concen-
trat ion des partis nationaux ne s'est pas
opérée comme il le désirait , il n'en demeu-
re pas moins qu 'aujourd'hui sur le plan
cantonal , un sérieux rapprochement s'est
opéré. Le PPN dans son attitude prof on-
dément gouvernementale a toujours prouvé
sa fidélité à défendre la majorité bourgeoi-
se. Ses raisons d'être n 'ont pas changé de-
puis sa fondation , même en tenant compte
de l'évolution qui s'est produite depuis
1120. Nous courons les mêmes dangers
qu 'en 1918. Ils sont masqués par la prospé-
rité et des événements mondiaux lointains.
Comme hier et comme demain , le PPN
s'efforce , avec les partisans de la démocra-
tie , de travailler à la réalisation des réfor-
mes économiques et sociales compatibles
avec une saine gestion des affaires. Ces
principes généraux , ce programme d'ac-
tion , le PPN ne saurait les abandonner sur-
tout à la veille d'une décision qu 'il doit
prendre sur le plan cantonal. C.

Naissances : Cattin, Rachel, fille de Ga-
briel-Marie-Bernard, monteur électricien, et
d'Agnès-Fanchette, née Viatte ; Reynaud ,
Sébastien, fils de Jean-Pierre, agent de
police, et de Monique-Louise, née Cudré.

Promesses de mariage : Besse, Jean-Clau-
de, employé de commerce, et Berchten ,
Danièle-Elisabeth ; Martelli, Toussaint, po-
seur de linoléum, et Grandjean, Françoise-
Claudine ; Kummli, Henri-Walther, régleur ,
et Gigon, Marie-Claude ; Bûcher, Johann-
Konrad , coiffeur, et Bureaux , Danièle ;
Bilat , Michel-Doris, employé de commer-
ce, et Rieder, Réjanc-Danielle.

Décès : Nicolet , Ruth, institutrice retrai-
tée, née le 14 août 1879, célibataire. Pas-
sage du Centre 4.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 23 janvier (c) L'hôtel Moreau consacre pour quel-

ques jours son premier étage à une vi-
sion fort alléchante : toutes les Alpes
valaisannes, toute la vallée de Rhône,
vues d'un incomparable balcon, Anzè-
re. La nouvelle station vahiisanne , ados-
sée au robuste massif du Wildhorn et
au non moins puissant Oberland bernois
est cependant toute tournée vers le
Mont-Blanc, vers le Rhône déjà à demi
provençal. Il y a six ans , il n'y avait
rien ou pas grand-chose à Anzère,
sinon la beauté imprenable du site, la
majesté du vieux pays et l'immense
Mont-Blanc. Aujourd'hui , tout change
à vue d'œil mais selon un plan qui
avait l'air de passionner les Chaux-
de-Fonniers venus en grand nombre à
l'invitation des initiateurs.

On fait la connaissance
d'Anzère...Un jugement critiqué

Monsieur le rédacteur en chef .
Le tribunal cortionnel de la Chaux-de-

Fonds, vient de condamner à quinze jours
de prison , l' automobiliste impliqué dans
l' accident au cours duquel , l' automne der-
nier , une jeune cycliste de 13 ans a trou-
vé la mort. Comme l'ont rapporté les jour-
naux , il n'a pas été possible de démontre r
la responsabilité de l'inculpé , bien qu 'il
ait été en état d'ivresse (2 pour mille au
moment de l'accident , 3,3 pour mille deux
heures plus tard). Il s'agit d' un récidiviste
de l'ivresse au volant.

Nous ne voulons pas, dans cette lettre , ni
refaire le procès , ni nous prononcer sur les
arguments grâce auxquels l'accusé a été
mis au bénéfice du doute. Nous désirons
simplement dire ceci : si fondé juridique-
ment qu 'il puisse être , ce jugement provo-
que notre profonde indignation , et nous
sommes convaincus que des milliers de
gens partagent notre sentiment. Quand
un automobiliste , reconnu pour la deuxiè-
me fois, coupable de conduire en état
d'ébriété , renverse une petite fille et la tue ,
on ne parvient pas à comprendre malgré
tout , qu 'un tribunal fasse preuve à son
égard de tant de mansuétude. Et l' on veut
espérer que les mesures ont été prises, d'au-
tre part pour l'empêcher de reprendre le
volant. On lui souhaite aussi de ne pas
voir apparaître , la nuit du fond de sa cons-
cience , l'ombre de la petite Elisabeth , livide
et silencieuse.

La justice des hommes a rendu son ver-
dict. Une autre justice , dans un autre mon-
de, s'est sans doute aussi prononcée. Nous
lui faisons confiance.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur
en chef , l'expression de notre parfaite con-
sidération.

Henri Hadorn et consorts
La Chaux-de-Fonds

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.

¦TOj L'IMPRIMERIE
ÎJ  3 PÀUL ATTINGER S. A.
HBBn NEUCHÂTEL

engagerait , au printemps, pour
son département typo :

1 apprenti compositeur
1 apprenti conducteur

Faire offres à la Direction ,
7, avenue Rousseau.

On cherche pour le
printemps

apprenti
cuisinier
Faire offres à l'hôtel
du Crêt, Travers.
TéL (038) 9 61 78.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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 SENN,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 12.

Importante entreprise d'ins-
tallation courant fort , courant
faible, téléphone A et B, en-
gage pour le printemps

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

S'adresser à

SJB
Grand-Rue 4 <f > 5 17 12

Apprentie vendeuse
serait engagée pour le prin-
temps 1969.
Tél. (038) 6 47 42 ou se pré-
senter à Alimentation générale
Courvoisier, rue Louis-Favre 52,
Boudry.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,

cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.

Faire offres par écrit.

Affaires communales
(c) La semaine procnaine le conseil generad
ce la commune de Montmollin se réunira
our l'examen du budget de 1969. La vota-
tion d'un règlement communal et de police
sera également soumise aux conseillers. En-
fin , une commission d'étude pour " un nou-
veau règlement pour le service des eaux et
des canaux égoûts sera nommée.

Le radoux
(c) Le radou x qui sévit cette semaine a déj à
t'ait disparaître la neige presque complète-
ment au dam des fervent de sports d'hiver
mais au plaisir des automobilistes.

Au pied d'un mur
( s p )  Deux pâquerettes , prenaient le frais ,
mercredi , sous l'œil de M. Speck ravi de
cet avis de passage du printemps éclos
dans son quartier.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfr ath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Nouvelle présentation des
répertoires téléphoniques

Il faut des autorisations
pour transformer une église

Ces derniers temps , des transfo rmations
d'églises ont été entreprises sans que les
autorisations des autorités ecclésiastiques et
civiles aient été accordées, ni même deman-
dées. Tels sont les abus que dénoncent en-
semble la commission diocésaine d'art sa-
cré et la commission cantonale des monu-
ments et édifices publics.

Certaines autorisations demandées au
dernier moment ont entraîné des compli-
cations et des frais supplémentaires, lors-
que des modifications durent être appor-
tées aux projets. Pour éviter de tels malen-
tendus ou carences, les conseils paroissiaux
et les architectes se sont vu rappeler les
prescriptions de 1964 édictées par l'évéque.

Toute construction nouvelle , restauration ,
agrandissement et démolition d'église ou de
chapelle , de cure, maison d'oeuvre, toute
transformation — notammen t érection ou
transformation d'autels ou de tabernacles
— comme tout ce qui concerne l'éclairage
et les décorations tels que vitraux , statues,
peintures , etc, doivent faire l'objet d'une
double demande écrite adressée à l'autorité
diocésaine, avec description globale des pro-

jets et justification financière , afin d'obte-
nir premièrement l'autorisation de faire des

études, puis de passer à l'exécution. Quant
à la commission des monuments et édifi-
ces publics, elle doit donner son préavis
sur tous les projets de travaux relatifs aux
édifices publics de l'Etat, des communes
et des paroisses.

Cette invite au respect du patrimoine pu-
blic vient à son heure. Car maints sanc-
tuaires sont menacés d'atteintes plus ou
moins graves. Dans certains cas, on est
tenté de parler des méfaits de nouveaux
iconoclastes, qui s'en prennent à l'intégri -
té des édifices. La pose d'autels postiches,
devenue très fréquente, est elle-même sou-
vent regrettable.

A propos de l'exonération de
l'impôt sur les rentes AVS

Voici en exclusivité la reproduction
d' une page du nouveau bottin B que
nous publions grâce à l'amabilité du
service de presse de la direction générale
des PTT à Berne. Il s'agit du répertoire
par professions pour Genève, Lausanne
et les communes environnantes.

Rappelons en effet que, au lieu d'un
seul et unique annuaire par région, il

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat vient de répondre à

une question écrite de M. Willy Neuhaus,
député conservateur chrétien-social de Che-
vrifles, au sujet de l'imposition des rentes
Avs- , „

On sait que dans le cadre de la 7me
révision de l'AVS, une amélioration subs
tantielle des rentes est intervenue. Il faut
y ajou ter les prestatoins complémentaires
du canton. Mais le revenu imposable des
rentiers sera augmenté. Or, selon la loi
du 23 novembre 1962, les rentes AVS, les
rentes complémentaires AVS et les rentes
d'invalidité ne sont pas imposables, lors-
que le revenu total , y compris la rente
du contribuable sans charge d'entretien , ne
dépasse pas 4000 francs oit lorsqu 'il n'at-
teint pas 6000 francs pour le contribuable
ayant charge d'entretien.

M. Neuhaus souligne que les rentiers
AVS qui exercent encore une activité sont

imposés plus fortement et sentent ainsi
les effets de la progression à froid. Il
demande donc au Conseil d'Etat si les
limites d'exonération de 4000 et 6000 francs
sont encore adaptées aux circonstances ac-
tuelles. Une majoration n'en serait-elle pas
justifiée, compte tenu de l'augmentation
des rentes et de la dévaluation de la
monnaie ? Enfin , existe-t-il la possibilité
de calculer le taux d'imposition des ren-
tiers uniquement en fonction du revenu
du travail, au lieu du revenu total, par
analogie avec l'imposition des couples (art.
13 de la loi sur les impôts cantonaux,
suivant lequel l'imposition du revenu to-
tal a lieu au taux du conjoint qui gagne
le plus) ?

AUGMENTATION PEU SENSIBLE
Le Conseil d'Etat répond que les effets

de la 7me révision de l'AVS ne se feront
pas sentir d'une façon aussi incisive que
le craint M. Neuhaus, pour les contribua-
bles qui , en plus de la rente AVS, jouis-
sent d'un revenu provenant du travail ou
des capitaux. Interprétant avec largesse les
dispositions légales, les autorités fiscales
ont déduit dans chaque cas les montants
exonérés de la rente AVS même lorsque
le revenu total dépassait le montant exo-
néré.

L'augmentation d'imposition se fera sen-
tir uniquement pour les contribuables qui
disposent — à côté de la rente AVS —
d'un revenu du travail ou de capitaux subs-
tantiels. Une certaine hausse de la charge
fiscale se laisse justifi er du fait que l'aug-
mentation des charges de l'Etat, due à
la 7me révision de l'AVS.

Le Conseil d'Etat précise que :
1. Les montants qui sont actuellement exo-
nérés de l'impôt feront l'objet d'un nou-
vel examen dans le cadre de la révision
de la loi fiscale.
2. Une éventuelle majoration de ces mon-
tants pourra faire sentir ses effets uni-
quement pour la période fiscale 1971-72,
basée sur les revenus acquis en 1969 et
1970.
3. Il reste sans dou te la possibilité de cal-
culer le taux de l'impôt seulemen t sur le
revenu du travail et celui des capitaux.
C'est une question d'appréciation , qui sera
soumise à l'examen lors de la revision de
la loi fiscale.

(c) Les membres du parti chrétien-social
de Bienne, réunis en assemblée hier soir ,
ont décidé de recommander à leurs élec-
teurs l'acceptation du budget et l'augmen-
tation de la quotité d'impôt. Ils sont
d'avis que cette quotité devrait trouver
une stabilité pour les années à venir.
La ville de Bienne doit maintenir une
politique de stricte austérité , notamment dans
les achats de terrains ne répondant pas à
des nécessités absolues, dans l'engagement
du personnel , etc. Les différentes commis-
sions touchant les finances auront à se
mettre résolument à la tâche afin de sou-
mettre des propositions valables à l'atten-
tion du Conseil de ville.

Les chrétiens-sociaux
favorables au budget

Direction : E. Henry, conseil commercial
Institut indépendant spécialisé dans la formation des cadres de l'entreprise. ; i
Enseignement animé exclusivement par des praticiens.
Nombre limité d'étudiants. Certificats. j l
Cours spécial «ORGANISATION DU TRAVAIL» - Perfectionnement de person-
nel technique, agents de maîtrise , etc. Admission :. 20 ans minimum; diplôme
école technique (ou certificat fin apprentissage) et expérience professionnelle.

\ Durée : 15 journées ( 5 vendredis et 10 samedis) du 1er mars au 12 ju illet 1969 ¦' j
; (examens en septembre 1969). M

Cours spécial «SECRETAIRES DE CADRES» - Perfectionnement de responsa-
bles d'un secrétariat. Admission : 20 ans minimum ; diplôme école de commer-
ce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans de pratique. Durée : 15 jour-
nées (samedis) du 1er mars au 12 juillet 1969 (examens en septembre 1969). H
Documentation . envoyée sur simple demande.

Ch.de Mornex 38 ( Parking Montbonon) -1003 LAUSANNE-Tél. (021) 23 29 92 j >
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BULLE

(c) Hier , peu avant 8 heures, M. Théo
Morier , domicilié à la rue des Jordils
24, à Bulle , mettait sa voiture en mar-
che dans son garage, lorsqu'une explo-
sion se produisit dans le moteur du véhi-
cule y mettant le feu. L'automobiliste s'em-
pressa de pousser le véhicule hors du lo-
cal, tandis que le PPS était alerté. Voulant
parer à un danger sérieux dans le quartier ,
les pompiers amenèrent leurs trois ca-
mions, qui furent heureusement superflus
en l'occurrence. Les dégâts sont finalement
très limités.

Voiture en feu

inStltUt de réputation Internationale Tél. 463689
|V /I <3 Y"i ! Tous soins estétlquesIVIOL1 VI Service médical ' 7, rue Massot

Culture physique Parcage facile

Soleure : un incendie
fait d'énormes dégâts
(c) Dans la nuit de mercredi a jeu-
di, vers 1 h 15, un violent incendie
a éclaté à Soleure dans le bâtiment
de l'entreprise Froelischer et Cie.
Ce serait une famille tessinoise qui
ayant aperçu le feu a donné l'alar-
me. Les ateliers, les entrepôts, les
bureaux, les magasins à outils ont
été entièrement détruits. Les appar-
tements ont aussi passablement souf-
fert du feu et de l'eau. Toutes les
machines de la charpenterie sont
détruites ainsi que trois grands
camions presque neufs. Les dégâts
sont évalués à environ un million
et demi de francs. On a entendu
au cours de l'incendie l'explosion

de plusieurs bouteilles à gaz, ce qui
faisait courir de gros dangers aux
pompiers. Les causes du sinistre,
d'après l'enquête menée sur place,
sembleraient provenir de l'explosion
précisément d'une bouteille à gaz.

Il y avait également des barils
d'essence et d'autres carburants dont
on ne savait encore, au milieu de
la journée, s'ils avaient aussi explo-
sé, l'incendie faisant toujours rage.

Un employé de l'entreprise a
déclaré que les détonateurs utilisés
pour la construction, se trouvaient
enfermât dans un coffre-fort, à
l'nhr-i du fpu.

| Curieuse affaire à Niederried
L e s  quotidiens biennois annonçaient ,

hier matin, la mort d'un agriculteur de
Niederried qui aurait été abattu au moyen
d'une arme à feu dans son appartement et
serait décédé peu avant son arrivée à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Lors d'une enquête
d'un de nos correspondants du Seeland, il
nous a été permis d'établir les faits sui-
vants :

C'est lundi que s'est déroulé ce drame,
aussi rapide qu'inexplicable. La famille,
composée du père, de la mère et de trois
enfants, habite à Niederried. Lundi soir,
la femme de la victime s'était absentée. Or,
vers 23 heures, l'agriculteur était trouvé

étendu dans le corridor de sa maison.
Transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne, il
y est soigné pour une fracture du crâne
provoquée par une balle. L'enquête a per-
mis d'établir que c'est un fils, mineur, qui
a tiré sur lui alors qu'il était étendu sur
son lit. La balle a atteint le père en plein
front. Le blessé a pu se lever et gagner
le corridor de la maison où il est tombé
évanoui. Ce sont ses deux autres enfants
qui alertèrent la police. Le coupable a été
immédiatement arrêté. La balle s'est logée
dans l'os frontal , mais n'a pas atteint le
cerveau. Hier soir, l'état du blessé était aus-
si satisfaisant que possible.

Peu de monde pour le théâtre
contestataire des « Peregrins»

Hier soir, au Théâtre de poch e, la
troupe d' amateurs « Les Peregrins »
donnait la première représentation
biennoise de son spectacle. Elle pré-
sentait en première partie deux œu-
vres tirées du théâtre d'A rrabal. « Dieu
est -il devenu f o u  ? » et i La Commu-
nion solennelle ». La seconde partie
était consacrée à une œuvre , « Les Nu-
distes » de Jean-Jacques Daetwy ler, qui
assure également la mise en sène inté-
grale du spectacle.

La troupe des « Peregrins » se com-
pose de treiz e acteurs , non-profession-
nels , âg és de 12 à 25 ans, étudiants
pour la p lupart. Cependant , le théâtre
ne représente pas pour ces jeunes un
simple divertissement. Leur activité re-
pose avant tout sur la notion d' enga-
gement. La contestation de l' ordre so-
cial est un de leurs thèmes principaux.
Alors que d'autres choisissent la voie
de la révolution et de l' anarchie pour
exprimer leur désaccord avec notre so-
ciété , les « Peregrins » trouvent dans le
théâtre une form e d' expression directe
el active.

« Dieu est-il devenu f o u  ? » est une

satire de la dictature qui n a  de pou -
voir que sur les corps et non sur les
âmes.

« La Communion solennelle » remet
en question une société sclérosée et son
emprise sur l'individu.

Ces deux p ièces provoquent un sen-
timent d' angoisse chez le spectateur.

t Les Nudistes » de Jean-J acques
Daetwy ler. Il  ne f a u t  pas prendre là le
nudisme au sens propre. C'est le viol
de la personnalité et la condamnation
de toute idéolog ie qui aboutit toujours
au fanatisme provoquant la guerre et
la destruction. La p ièce se termine sur
l' amour et la poésie qui sont des ap-
pels à la conscience du public.

Tout au long de cette représenta-
tion, le spectateur reste fascin é par la
sincérité du jeu des acteurs, p ar l' am-
biance créée par la musique et les dé-
cors . Malheureusement , cette première
représentation ' des « Peregrins » n'a
pas attiré beaucoup de Biennois, et
pourtant le spectacle en valait la pei-
ne... .

• F. B.

Toutes communications concernant cette
rubrique biennoise sont à adresser à
notre rédaction biennoise : M. Adrien
Guggisberg Haute-Route 23a, tél. (032)
2 17 25 ou à notre rédaction de Neu-
châtel : tél. (038) 5 65 02.

(c) Deux petites collisions se sont pro-
duites hier à Bienne, la première à la
place Walke entre deux automobiles fai-
sant des dégâts. La seconde à 18 heu-
res à la rue du Canal, dégâts également.

Collisions

«Groupe 4 :
Courtételle : lime Grand Tir du district

de Delémont, 16, 17, 22, 23 et 24 août 1969.
Nombre de cibles : 16. Somme exposée :
Fr. 30,000.

Groupe 3r '
Tirs d'Associations :
300 m : Moutier, 1-2 février ; Court 22- -

23 mars ; Courtételle, 12-23 avril ; Buix
19-20 avril ; Lamboing 19-20 avril ; district
Courtelary (lieu à fixer) 26-27 avril ; les
Pommerats 3 mai ; Féd. de tir du Laufo-
nais novembre 69 (lieu à fixer).

50 m : Crémines 22-23 mars ; Porren-
truy 26-27 avril ; Prêles 14 septembre ; Féd.
de tir du Laufonais, novembre 69 (lieu à
fixer).

Tirs d'inauguration ou de jubilé :
300 m : Epiquerez, 17-18 mai ; Orvin

17-18 mai ; Pleigne 17-18 mai ;. Roschenz
17-18 mai ; Dittingen 7-8 juin ; Fregiécourt
21-22 juin ; Sorvilier 28-29 juin ; Courge-
nay 30-31 août.

50 m : Zwingen, 5me Ramsteiner-Sch,
13-14 septembre. '

Tirs commémoratifs : Kessiloch, Grellin-
gue (300 et 50 m), 14-15 juin ; les Ran-
giers (300 m et 50 m), 31 août.

Maîtrise jurassienne : Belprahon 7-8 juin.
Tir en campagne : 300 m, 31 mai- 1er

juin ; 50 m, 21-22 juin.
Journée jurassienne des jeunes tireurs :

Boncourt. 20 septembre.

Calendrier des tirs de
l'Association jurassienne

(c) Le rgt. inf. 9 (troupes d'élite juras-
siennes) mobilise le 27 janvier. Les of-
ficiers sont déjà entrés en service jeu-
di, les sous-officiers les ont rejoints au-
jourd'hui. La mobilisation a lieu sur les
places de mobilisation de guerre. Le
cours de répétition d'hiver 1969 se dé-
roulera dans la région fribourgeoise-
lac Noir. Sont également mobilisées les
troupes du régiment de dragons. Ce
cours sera réservé à l'intruction et de
petites manœuvres sont prévues et se
dérouleront entre les deux régiments.
Toutes les troupes sont dotées de l'équi-
pement d'hiver.

Les soldats jurassiens
en tenue blanche

La députation jurassienne se réunira le
1er février, à Courgenay. L'ordre du jou r
de cette séance, qui précède la session du
Grand conseil qui débute le 3 février, pré-
voit notamment l'étude du rapport de la
« Commission des 24 ». Après la discussion
des affaires de la session, les députés juras-
siens entendron t des exposés de MM. Henri
Gorgé et Denis Moine, président et direc-
teur de « Pro-Jura », sur le tourisme juras-
sien et les activités de « Pro-Jura » . Le pro-
blème du développement du tourisme sera
d'ailleurs discuté au Grand conseil, alors
que le rapport complémentaire de MM.
Stocker et Risch sur la situation du revenu
et de la structure économique du canton de
Berne aura été déposé.

Les députés jurassiens
et le tourisme

(c) Du 5 au 18 janvier 1909, les méde-
cins du canton de Berne ont déclaré,
entre autres, les maladies transmissi-
bles suivantes. Entre parenthèses, les
cas survenus l'année précédente. Scarla-
tine : 13 (11) ; typhus abdominal : 0
(1) ; paratyphus : 0 (1) ; intoxications
alimentaires bact. : 1 (9) ; en outre dou-
ze (1) cas de tuberculose présentant des
dangers d'infection ont été soumis à
la déclaration.

Maladies transmissibles

LE NOIRMONT

(c) Hier à 16 h 30, entre les Emibois et
le Noirmont , deux camions, l'un d'une
entreprise de la Chaux-de-Fonds et l'autre
d'une entreprise de Sornetan, se sont heur-
tés lors d'un croisement dans le brouillard.
Décâts.

y en aura deux : un répertoire d' abon-
nés et un autre par professi ons. Chaque
abonné recevra simultanémenet et gra-
tuitement les deux répertoires régionaux.

Collision de deux
camions

REUCHENETTE

(c) Hier à 10 h 15, l'ambulance munici-
pale de Bienne a dû se rendre à la fa-
brique de ciment à Reuchenette où M.
Francesco Fiora, 1942, domicilié à Reu-
chenette, était entré en contact avec le
courant électrique. Son état a nécessi-
té son transfert à l'hôpital de Beau-
mnnt

Accident de travail

¦ : .

TRAMELAN

(c) A fin décembre 1968, Tramelan comp-
tait 5786 habitants (+ 7) soit 5212 Suis-
ses, 574 étrangers, dont 187 étaient en
possession du permis d'établissement. On
comptait 4168 personnes de confession ré-
formée, (— 48) et 1610 catholiques
(+ 53). 2949 femmes et 2837 hommes.

Augmentation de
la population

Six élèves de lEcoIe secondaire ont été
a<rmis au gymnase français de Bienne. Ce
sont : Anne Boutenel ; Pierre Broglin ; Mi-
chèle Girod ; Monique Jeandupeux en troi-
sième littéraire, et Jean-Jacques Gerber,
Louis Gyger en troisième scientifique.

Six étudiants

TAVANNES

(c) Le Conseil municipal veut soumet-
tre à l'assemblée municipale un nou-
veau plan d'alignement du quartier de
la Côte, jusqu'ici réservé à la construc-
tion de maisons familiales. Un entre-
preneur de la place vient de déposer
une démande en permis de bâtir pour
trois blocs locatifs comprenant 9 loge-
ments et 9 garages. La maquette et les
plans ont été déposés et les propriétai-
res limitrophes ont fait opposition.
C'est pour cette raison que le Conseil
municipal a décidé de faire établir un
plan d'alignement en y ajoutant des
restrictions dans la possibilité de cons-
truire.

Opposition à un permis
de construction

Etat civil de décembre
NAISSANCES

13. Liidi Nathalie de Paul et de Loni ,
née Neukomm, à Reconvilier ; 13. Blanc
Philippe de Pierre et de Josette, née Bro-
dard , à Reconvilier ; 18. Debart Virginie
de Jean Marc et de Janine, née Béguelin ,
à Reconvilier ; 19. Lehmann Roger de Pe-
ter et de Christina née Moser à Reconvi-
lier ; 23. Eichenberger Yvan de Roland et
de Rose-Mari e, née Nussbaumer , à Tavan-
nes ; 31. Wahlen Gérald de Alfred et de
Silvia , née Tribelhorn , à Reconvilier.

MARIAGES
27. Kleisl Peter Aois à Porrentruy et En-

gelmann Clara à Reconvilier ; 27. Guerne
Pierre-André et Schafer Marcia , les deux
à Malleray.

DÉCÈS. Hêche Charles, époux de Clotilde
Kôlliker, né en 1896, à Tavannes ; 5.
Krahenbûhl Ernest , époux de Lydia née
Henzi , né en 1901 à Reconvilier ; 5. Muh-
lheim née Gosteli Jeanne, veuve de Ar-
nold , née en 1894, à Tavannes ; 6. Zill-
weger Fernand. veuf de Fidelia née Bro-
quet , né en 1879, à Tavannes ; 8. Lurati
née Metthez Blanche , veuve de Alphonso
née en 1894, à Moutier ; 10. Bueche née
Maeder Bcrtlie , veuve de Frédéric , née en
1879, à Tavannes ; 12. Reusser Georges,
époux de Jeanne née Biirgi , né en 1897,
à Loveresse ; 13. Boillat Louis , veuf de Her-
mance née Boillat , né en 1883, à Renens ;
16. Favre-Bulle Théodore , veuf de Julie née
Luthy, né en 1883, à Tavannes 16. Fr^i
née Schaffer Elisa, veuve de Jean, née
en 1888, à Tavannes ; 16. Fivaz née Wyss-
brot Bertha , veuve de Henri , née en 1883,
à Bienne ; 20. Grosjean Blanche , céliba-
taire , née en 1889, à la Neuveville ; 23.
Racheter Samuel , époux de Suzanne née
Amacher, né en 1887, à Tavannes ; 23.
Noss née Meyrat Marie , veuve de Victor
née en 1893, à Zurich ; 26. Doriot Alber t ,
époux de Ida Georgette née Boillat , né en
1885, à Reconvilier ; 27. Pauk Hermann ,
époux de Germaine née Meyer, né en 1909,
à Tavannes.

RÉCAPITULATION 1968
Naissances 62, mariages 67, décès 83, di-

vorces 2. naturalisations 2.

MORAT

(c) Aujourd hui et demain 1 asssemniee gé-
nérale de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO a lieu à Morat sous la
présidence du conseiller national G.—A.
Chevallaz, syndic de Lausanne. Une allo-
cution y sera prononcée par le conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi.

La Suisse a adhéré il y a vingt ans,
presque jour pour jour , à l'UNESCO. A
Morat , la Commission suisse dressera le
bilan de son activité , et débattra de son
action future. Ses responsabilités sont gran-
des, aussi bien sur le plan national qu 'in-
tftrnntinnnl. •

Assemblée de .. la
commission suisse

pour l'Unesco

FRAESCHELS

(c) Une intéressante découverte a ete
faite dans les Grands-Marais, à l'ouest
du village de Fraeschels , au lieudit
« Obermoss » , par un écolier de cette
localité, Gottfried Kramer. Il s'agit de
la lame d' un poignard en bronze de
18 cm. Le manche, qui devait être en
matière organique, a naturellement dis-
paru. Quatre trous de rivet révèlent son
existence passée. La forme du poignard
permet de l'attribuer à l'âge du bronze
moyen (1500-1200 avant J.-C).

Selon Mlle Hanni Schwab , archéolo-
gue cantonale , la découverte est d'autant
plus importante que les renseignements
manquent sur la période en cause dans
ces régions. Des quartzites cassés, mé-
langés aux couches de limon, donnent
à penser qu 'il y eut un habitat sur les
lieux de la découverte, il y a trois
millénaires environ.

Le musée cantonal a acquis le poi-
gnard , grâce à l'intermédiaire de M .
Glauser, instituteur à Fraeschels.

Intéressante découverte

FRIBOURG

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a pris acte
que la Société des bains de la Motta S.A.
fera installer à la piscine un système de
chauffage de l'eau au gaz. De la sorte,
il sera possible d'avancer la date d'ou-
verture des bains au mois de mai.

DIVERS
Le Conseil communal a approuvé, en

vue d'une prochaine mise à l'enquête pu-
blique , le plan d'aménagement de la zone
d'utilité publique du quartier du Schœn-
berg.

11 a demandé au Conseil d'Etat 1 auto-
risation d'ouvri r, dès l'année 1970, des bu-
reaux électoraux supplémentaires au quar-
tier du Jura et au quartie r du Schœn-
berg.

Il a affecté à un fonds en faveur des
personnes âgées, un montant de 5000 fr.,
objet d'un don généreux.

De l'eau chaude
aux bains de la Motta

( sp )  C' est le 25 janvier qu'aura ''«"au musée d'art et d'histoire à Fribourg
le vernissage de l' exposition « Vingt
peintres et scul pteurs de Suisse ro-
mande ».

A cette occasion , M.  Roger Carrât ,
architecte et urbaniste à Fribourg et
Paris donnera une conférence sur
« L'architecture .est-elle un f a i t  cultu-
rel ». Le Quatuor du conservatoire , sous
la direction de M. Jean -Paul Haering
jouera le « Quatuor en soi » de Bodin
de Boismortier, et la « Sonate » de Wil-
liam Williams. Plusieurs allocutions
seront prononcées , notamment par le
directeur du musée , un représentant
des autorités cantonales et le prési-
dent de l'Alliance culturelle romande.

Relevons p armi les artistes exposant
les aînés suivants : Aloys e , Jaques Ber-
ger , Ilans Berger, Gustave Buchet , Al -
bert Chavaz , Emile Chamban , Charles
Chinet , Cogl iu f ,  Fernand Dubuis , Geor-
ges Froidevaux , Fernand Giauque ,
Adrien Hol y ,  Le Corbusier , Claude
Lœiver , Paul Mathey ,  Louis Moll ie t ,  Ja-
kob Probst , André Ramseyer , Casimir
Reumond , Ernest Riesemeu.

Vingt peintres et
sculpteurs romands

exposent
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heu res, une permanence est ouverte ,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. ;

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

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

port en plus.
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«Le premier pas
vers la beauté, c'est la vie

même de la peau»
disait Helena Rubinstein.
Et pour le prouver, elle créa S k i nL i f e .

Skin L i f e , en fait, est un traitement
moderne, bien que son principe biologique soit connu
depuis longtemps. Skin Li f e  est composé d'éléments
biologiques qui régénèrent réellement les tissus
cellulaires. La crème pénètre rapidement dans la
peau, la lubrifie, lui apporte la nourriture dont elle
a besoin pour garder souplesse et transparence.

Seule, Skin L i fe  Cream est un
élément indispensable à votre peau . . . Mais vous
pouvez compléter son effet par un programme
intégral de traitement biologique Skin L i f e  :
Cleanser, Honey Tonic, Emulsion, Mask, Eye Cream.
Skin Li fe  Throat Cream et Skin L i f e  Throat
Lotion pour les soins du cou et du décolleté.

Skin L i f e  se porte garant de votre j
beauté. Et «être belle> - disait Helena Rubinstein -
< c'est être femme >.

'¦>

¦ 
¦ : . -

¦ '¦
-.

Skin Life
de Helena Rubinstein

Les maisons spécialisées mentionnées
ci-dessous, vendant les produits Helena Rubinstein,
vous invitent sans engagement, au cours de ces
prochaines semaines, à une séance gratuite de
conseils Skin L i f e .  Vous avez ainsi la possibilité
de vous documenter sur l'efficacité unique des
produits Skin Life  et leur utilisation individuelle
vous sera expliquée en détail.

Dépositaires officiels des produits Helena Rubinstein à Neuchâtel

Pharmacie - Parf umerie Armand 2, rue de l'Hôp ital

Parf umerie A. Burkhalter A rue Saint-Maurice

Haute Coiffure - Parf umerie - Boutique

Stâhli
vis-à-ois de la p oste

~D/"Vl\.l  ̂vous découpez ce coupon et le présentez lors de votre

[5 v/1 i prochaine visite dans l'un des magasins spécialisés pré-
cités, vous recevrez gratuitement — jusqu 'à épuisement
du stock — un petit pot échantillon de la célèbre
S k i n  L i f e  Cream.

j lflllp Cherchez-vous une ÉllIlP

p situation indépendante 
¦ m

jÉj sur le littoral neuchâtelois m
m ou au Val-de-Travers m
%Mzê% comme agent professionnel ? llIlliP
||| l|l SI OUI, NOUS OFFRONS : ffÉiP
|§IIP 0 Situation stable , intéressante et bien rémunérée iÉllllP
|||||1 • Portefeuille important ÉÊIÊ?
glllllp 9 Fonds de prévoyance llIllIP
|||| li • Soutien continu de la part de notre organisa- |1| 1IP
llllllP tion jeune et dynamique llllIlP
WZzM • Climat de travail très agréable llllfil
*Él|§|P # Formation technique approfondie illIlIlP

|||f|l VOTRE TACHE : Élll l
• Maintien du bon contact avec notre clientèle f||l|§P

|f||§| P existante ÉÊÊÊÊ?
:%||||p 0 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- ÎlllIP
|l|f|§p ches exploitées par notre compagnie lÊÊÊÊ$

-||| |p NOUS DEMANDONS : mÊÊ
ÉËlËp 9 Esprit d'initiative IllilP
^^^p 0 

Sens 

des contacts humains et des responsa- 
ÉllllIP

|||| ip 0 Conduite irréprochable et bonne culture gé- f|l|lll

N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou Éllllil
IIIIIIP par téléphone avec nous, même si vous n'avez IllilP
%||||| | aucune connaissance en assurances, car vous ÉjllIIP
î llllllp avez la 

possibilité d'être formé dans l'un de nos îÉUllP
vZztzÊ centres d'études. f f l t mx P '

wêff lf â Agence générale de Neuchâtel , M. André Berthoud , rue ||| l|lp
IIIIIP Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. 

^^P
IIIIIIP Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- ||§|||p
2É§||§| tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , |§§§lf
lllp tél. (052) 85 11 11. IllP

Nous cherchons pour notre département des
sinistres

une employée
de bureau

qui sera chargée d'assurer la correspondance
française.
Conditions requises : langue maternelle fran-
çaise ; notions d'allemand souhaitées.
Entrée en fonctions : 1er mars 1969 ou date à
convenir.
Outre les avantages sociaux et semaine de
5 jours, nous offrons une activité intéressante
dans une ambiance sympathique et dans un
cadre agréable situé au centre de la ville (à
proximité de la Paradeplatz).
Vous obtiendrez de plus amples renseignements
en nous téléphonant au (051) 23 01 13 ou en
adressant votre demande à :

EP2^E^BP73^9 
Assurances Voyages

.L:Z"3^23BL£HMI Claridenstrasse 11, 8022 Zurich

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de
revient. Ce poste offre un travail varié car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

travai l
— des bases d'allemand et d' anglais.
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

WÊÊÊÊÊÊÊÉmiÊÊKÊÊÊÊtÊÊKÊÊÊÊm, wmàmÊÊÊÊmamaÊ^Bm •

ELECTRpNA
Nous cherchons pour date à con-
venir

2 veilleurs de nuit
à plein femps, pour la surveillance
de l'usine et d'autres travaux in-
termédiaires.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à :

ELECTROMA
Ok Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
w Tél. (038) 6 42 46.

mmmwemi N̂HK^^aBËaBÊÊKBœmmxËBmm
Entreprise de la branche alimentaire de la. région
lémanlque cherche, pour entrée Immédiate ou à
convenir,

i

MÉCANICEN D'ENTRETIEN
pouvant Justifier d'une certaine expérience, ayant le
goût du " travail bien fait et le sens des responsabi-
lités, pour s'occuper d'un atelier de conditionnement.

Nous offrons : situation stable, travail Intéressant ,
possibilités d'avanjcemeiit, semaine de 5 jours, caisse
de retraite, avantages sociaux.

Les candidats âgés de 27 à 35 ans sont priés de faire
offres détaillées manuscrites, avec currlculum vttae,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres PK 900730 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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.

Nous engageons pour date à convenir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien I

qualifiés, pour travaux variés de mécanique et électro- ¦

mécanique, construction de prototypes et de petites séries. H

1 "
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.

..̂ ¦̂ ¦¦¦¦ iia.̂ a.wi. 1̂ ——— .iwa—B i i iiiTTTTT'iîTniTTnnnraimi

Pour compléter notre équipe de
montage, nous cherchons des

ferblantiers du bâtiment
ou

des ferblantiers-isoleurs
capables et intègres. Outre un
travail intéressant et varié, nous
offrons un bon salaire et des pri-
mes de rendement.
Nous donnons volontiers des ren-

» seignements au téléphone
(021) 25 58 47.
Schneider + Cie S.A, Isolations
et fournitures générales, 1004 Lau-
sanne, 95, route de Genève.

Nous engageons pour nos ateliers
d'ASSEMBLAGE, de TERMINAI-
SON et d'ENTRETIEN :

HORLOGERS PRATICIENS
d'intervention à l'arrière des chaî-
nes de remontage.

HORLOGERS COMPLETS
pour le décottage de calibres
automatiques soignés, hommes et
dames.

RÉGLEURS-RETOUCHEURS
de chonomètres B.O. hommes et
dames.

RHABILLEURS
expérimentés, aptes à faire la
réparation de mouvements appar-
tenant à une gamme étendue
de calibres différents.
Priera d'écrire, de se présenter ou do
téléphoner à OMEGA, département du
personnel, 2500 BIENNE, tél. (032)
4 35 11, en précisant le poste entrant
en considération.

.IHHHHnHHBHHHHHHHBrasai

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

cherche

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

Semaine de 5 jours.

Place stable.
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Spécialiste en publicité
Aimez-vous résoudre les problèmes divers que pose l'informa-
tion ? Etes-vous bon rédacteur et de plus capable de vous expri-
mer facilement de vive voix ? Avez-vous de l'expérience dans la
préparation d'imprimés d« tous ordres ? Avez-vous de l'entre-
gent ? Vous conviendrait-il de vous intégrer dans un groupe de
travail dynamique ?

Avons-nous suscité l'intérêt de notre futur collaborateur du grou-
pe des relations publiques et de l'information de la direction
générale des PTT ?

Nous vous prions de nous écrire ou d'appeler le numéro de té-
léphone (031) 62 23 52. Nous voudrions connaître votre forma-
tion professionnelle et votre activité passée, apprendre ce que
vous attendez de votre nouveau poste et quelles sont vos pré-
tentions. Désirez-vous en savoir davantage ? Nous vous renseigne-
rons volontiers.

¦

Division da personnel de la direction générale des PTT, 3000
Berne.

¦PygJI L'IMPRIMERIE
\M H PAUL ATT|NGER s- A-
¦lU NEUCHÂTEL

engagerait habile
¦

SECRÉTAIRE
bilingue. Poste intéressant, tra-
vail varié , ambiance agréable.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, à la D i r e c t i o n ,
7, avenue Rousseau.
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m Le centre suisse ^ au meuble à crédit m
1 VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves i
H à des prix inespérés 9
WÊÊ SALLE A MANGER & pièce» de» Fr. 5«o— 

^£Ê ,-» m tv li% ppi* î a crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 56 mensualités de Fr. H "JHI# C_it i\ |VJ G? WÊàWÊ SALON TRANSFORMABLE 5 pièce. de. Fr. «s- flC| „ 
W.TTI1IW 

|||
È|jl à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 159.— et 56 mensualités de Fr. g Çglo1" RESERVE DE PROPRIETE K>S

11 } CHAMBRE A COUCHER m0d. t pièces dès Fr. 795.- 
^̂  *J ¦__¦¦¦¦_¦

||| H a crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. __U H • 
* I 1

Ĥ PAROI • VAISSELIER avec bar-blbUotheque de. Fr. 895.- <B4 VOS ANCIENS MEUBLES |||\ £"|| a crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. HSsÈ^Br& sont repris » * -1

WÊ CHAMBRE « STUDIA » j  plèce., p,ur leune. qen. Fr. 995- <g| JE f_N PAIEMENT 
Q» " *| à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. __8H^Bpr# au meilleur prix du jour m

Hl STUDIO «CONFORT » y Pièce. dè. FM-M- 4&M par notre filiale Polîssa, Bulle. 
|||r % 3 à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. ĝP™W© __¦_-_¦_¦_¦»-_¦_¦ - ! 11

WÊÊ SALON TV avec canapé-lit. 2 fauteuil. « Relax » dè. Fr. 1645.— j ĵf / ĝ L. à
I't'B à Cfédlt Ff' 1882"~* ' acompta Fr- 329-~ ct î6 mensualités de Fr. "g<# QM 

CHOIX INTERNATIONAL I J
EH CHAMBRE A COUCHER « Palltiandre » dè» Fr. 1685— JE /$ SUT 6000 Pl̂  W(È
fÛÉll à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ™TB'^H'# fÊ*.']

®twj H SALLE A MANGER « Gruérlenne ». 6 pièce» dès Fr. 1816.— /$ &*$ *Bf |̂ t|
£** & à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. fàfff £g • , ; J *4
10 SALLE A MANGER Z _ 1  ̂ S Br ETAGES D'EXPOSITION 11P^wj OAi-C M mAWUCK noyer amérlc, pour 8 personne» Fr. 1785.— ÉnBL j B  mÊÈ
jr £||| à crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. "Tir -fr • ^̂  ̂ BPS

lll l 
SALON ANGLAIS « Superconfort » dè. Fr. 1995.— fËÊ %̂ émésA |||i
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 ̂ CHAMBRE A COUCHER «tyle « Regency » dè. Fr. 2065— SP ML mËÊ*Ht,Qw ¦ . . ÂA& M _______—___ f^SMM à créd,t Fr- 2362-_ / acompte Fr. 415.— et 36 mensualités de Fr. /EBr̂ BtG ¦ ¦__¦¦_¦¦¦¦ fp*ia|

Ht SALON smE « LOUIS XV » dè. Fr.2225- fiO IMDODTAMT Hp|$j à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualité» de Fr. ^PCg0* .RflPQKTANT WÊê

|| SALLE A MANGER « STYLE » dè. Fr. 2275.- EJ® en cas de maladie, accidents, WÊ
[ , %& à crédit Fr. 2605.— / acompta Fr. 455.— et 56 mensualité, de Fr. *Bj J %  service militaire, etc., du client, WÈÊ
%  ̂ APPARTEMENT COMPLET . plàce. dèl Fr. 2487- EL g arrangements spéciaux pour le |S
W0 à crédit Fr. 2846- / acompte Fr. 498.- et 36 mensualité, de Fr. QJt" paiement des mensualités. 

g| |
H| APPARTEMENT COMPLET » Dlèce. dè. Fr. 2912- "f Jt n
^Â à crédit Fr. 3532.— / acompte Fr. 585.— et 56 mensualité, de Fr. M %jr»M En cas de décès OU d'invalidité |̂ S§âï~A «nniiDTEUEMT .AUni e. — — totale de l'acheteur, nous faisons ¥MÊ
S APPARTEMENT COMPLET 4 pièce. dè. Fr. ««r- 

Q  ̂ cadeau au client ou 
à ses héri- H

fë^nj à crédit Fr. 4024.— / acompte Fr. 704.— et 56 mensualités de Fr. jy -Bgf tiers du solde à payer (selon 
^̂WÈÈ Avec chaque appartement complet vous recevrez d,sp* ad hoc)* mmWËÊ GRATUITEMENT x . . Aiû mp.  ̂ pf

M  ̂CADEAU «LA CUISINE» —— m
f̂t |̂ En nout adrenant aujourd'hui encore le bon cl-de.sou», vous obtiendrai P*̂ PjN gratuitement notre documentation complète et détaillée. &"̂ Ji

$£• £ BON POUR UNI DOCUMENTATION GRATUITE A MËÊÊ^MM&Ï K8
|||a| Nom, prénom t ^Ê ^̂ »T̂ ^^^^^  ̂ lr̂ »̂ «
w5BI Rue» No ; 

^^B^^^^^^^^ If WM
H localité t MC  ̂ ' 

sÊIÊ.

WÊ PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG |||

© CABLES CORTAILLO D
Nous engageons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvriers de fonderie
Les candidats de nationalité suisse, ou
étrangers libérés du contingent, sont priés
d'adresser leurs offres au service du per-
sonnel, tél. (038) 6 42 42.
Salaire selon entente.

Nous cherchons

une employée de bureau
consciencieuse, qui sera chargée de la corres-
pondance, la facturation , la réception, le télé-
phone.
Bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter à
Usine Decker S. A.
tôlerie, articles de ferblanterie.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7.

fjg) TOURIN G CLUB SUISSE
Office de Neuchâtel
cherche une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténodactylo-
graphe, titulaire d,un certificat de fin d'apprentissage
commercial ou d'un diplôme de commerce.
Son activité sera la corespondance sous dictée, ainsi
que divers travaux variés et intéressants pour per-
sonne faisant preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux.; Adresser offres manuscrites complètes à M. MAR-
CHAND, chef d'office du TCS, Promenade-Noirel,
2000 NEUCHATEL.

. v .

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir,

geiine fille
pour le ménage et pour aider
au buffet.

S'adresser à M. Alex Riesen,
restaurant du Jura, Treille 7,
2000 Neuchâtel.
TéL (038) 514 10.

I -

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager , pour notre siège
de Neuchâtel, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

deux employés
d'assurance

de langue maternelle française, excellentes
connaissances de la langue allemande, bi-
lingues auraient la préférence.
Ces deux collaborateurs seront appelés à
seconder directement leur chef de service
respectif.

Nous demandons :
—- i'ige minimum 22 ans
— formation dans les branches accidents ,

responsabilité civile ou choses
— désir de se créer une situation stable
— caractère agréable et coopératif
— esprit de décision

Nous offrons :
— postes à responsabilités
— problèmes intéressants et variés à ré-

soudre
— ambiance de travail agréable
— salaire correspondant aux connaissan-

ces des candidats
— avantages sociaux d'une grande entre-

• prise.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de cer-.
tificats, à
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 74 44, interne
208
Nous garantissons une discrétion absolue. f

L'ÊBÊNISTERIE VER MOT ,
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.

Jeunes filles
On cherche deux jeunes filles
dans un petit restaurant sé-
rieux de montagne pour aider
à la cuisine et au service. En-
trée à Pâques ou le 1er mai.
S'adresser à Mme Zurkinden,
la Roche-Devant, 2023 Gorgier.
Tél. (038) 6 72 72.

M|| ,| jj| «MC3_''»LrST *̂JT1BI__l_~
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| NOUS ENGAGEONS

UN RECTIFIEUR
8| Faire offres ou se présenter à

^ Mécanique de précision
! Henri Klein, rue des Guches 4,

*J 2034 Peseux Tél. (038) 816 17



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

Prix du Roman Populaire

par 2

LOBENA

Il suffi t  d observer ce qui se passe dans les fourres de
nos tendres forêts pour être édifié. Tant p is pour les
demoiselles de Briançon au cœur en mousseline, tant
pis pour les sangliers, tant pis pour moi. Je sais que
des princes se sont bâti des solitudes aussi glacées que
la mienne et, malgré toute leur puissance, ils n 'ont pas
résisté, ils ont fini misérables, quémandant une tisane
ou une tendresse. Mais moi, je suis pétri du même
schiste que ces pentes désolées. Les pics naissent et
meurent solitaires...

» Je suis fait pour vendre du bois et du mouton. De
Saint-Véran à Briançon, presque toute la forêt m'appar-
tient. A moi aussi, tout ce qui vit sous son couvert :
bêtes à poil , bêtes à plume et paysans. Les Alpes mêmes
sont à moi : si je ferme mes papeteries du Grésivaudan,
tout le monde crève de faim à dix kilomètres à la ron-
de. Si je vends mes troupeaux du Vercors et du Ga-
pençais, les bergers n 'ont plus qu 'à gratter la terre
avec leurs ongles pour ronger des racines...

» Mais qu 'ils se rassurent, je n'en ferai rien, j'aime
trop l'argent. Sans argent , plus de libres et épuisantes
randonnées sur la piste des hardes de chamois, plus
de pouvoir sur les hommes et plus de ces rap ides voya-
ges à Paris, où je noie parfois une espèce de vertige
qui me prend , comme ce soir. Jusqu 'à ce que la mon-
tagne m'appelle à nouveau , jusqu 'à ce que mes veines

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER
-

menacent d'éclater sous la ruée de mon sang contraint.
Je marche alors dans les rues illuminées de la ville,
suivi par le regard étonné des passants, errant dans ce
qu 'il serait peut-être séant d'appeler ma folie. Seul, en
tout  cas , d'une autre solitude.

» Je pars pour Paris demain. »
L'homme se redressa brusquement. A ses pieds, un

chien jaune, de race indécise, dérangé dans son som-
meil, sursauta et se mit à grogner. L'homme le fit taire
d'un coup de pied.

— Voilà que je me mets à parler tout haut comme
une péronnelle ! constata-t-il. Il est grand temps que
j' aille vérifier si le monde existe encore à mes pieds,
là-bas, clans la poussière des villes 1

Dehors, la tempête faisait craquer avec une sourde
insis tance les branches des mélèzes qui envahissaient
l 'horizon jusqu 'à l'infini.

X X X
Sandra poussa la lourde porte de l'hôpital psychiatri-

que et suivit une infirmière qui la guidait vers Etienne.
Elle le trouva seul dans une petite chambre chaude

et impersonnelle. Son long corps mince était recro-
quevillé sur le lit de fer à couverture de cotonnade
bordée d'une rangée de pompons ébouriffés où s'aga-
çaient ses doigts.

D'une chambre voisine montaient les accents mono-
tones d'un long discours, confession de malade à mé-
decin , ou bien soliloque arraché par l'angoisse.

A la vue de Sandra , Etienne tressaillit. Une, rougeur
envahit son visage, puis, par un effort de volonté,
il parvint à enfermer son trouble en lui-même. Il
repoussa un livre à couverture orange, dont la cou-
leur tranchait avec agressivité sur la blancheur du
mur, et il s'approcha sans se presser, en jouant la
désinvolture, mais ses cils battaient.

Elle eut l'impression que , cette fois encore, elle ne
saurait trouver les mots miraculeux, et que son frère
lui était hostile. Sans doute était-il persuadé qu'elle le

trahirait et que ses moindres paroles seraient portées
au dossier... T

Elle ne lui posa , exprès, que des questions insigni-
fiantes, auxquelles il répondit avec politesse, en pre-
nant place à côté d'elle sur une chaise de métal peint
en blanc. Elle aurait voulu l'aider à oublier son tour-
ment, mais elle se sentait impuissante devant ce front
uni , devant cette petite tête de mule qui cor
tout, dans un gigantesque pêle-mêle. Pourquoi ne peut-
on pas mieux aider ceux que l'on aime ? Il ne se plai-
gnait pas, il ne semblait pas qu'il eût pleuré, ses che-
veux étaient correctement coiffés, sa chemise était pro-
pre. II s'adaptait avec souplesse à la discipline de
l'hôpital. S'habituait-il à son nouvel état cie délin-
quant ? Y puisait-il une sorte d'amère satisfaction.

Elle eut une envie folle de le secouer, de semer le
désordre dans ses cheveux bien peignés, de briser ce
mur de glace élevé entre eux, qui isolait leurs cœurs
et rendait le problème insoluble.

— M'as-tu apporté quelque chose à manger ? qué-
manda-t-il en la regardant fouiller dans son sac.

Elle posa sur ses genoux un bâton de nougat dur
et des macarons. Il dut se trouver stupide , brusque-
ment, car il n'avança pas la main pour les prendre et
serra les lèvres.

— A quoi penses-tu ? demanda-t-elle doucement.
— A rien , Sandra. Si... à sortir de cette boite.
— Mais pas par n 'importe quel moyen, Etienne n'est-

ce pas ?
— Non bien sûr, pas par n 'import e quel moyen.

Ce ne serait pas bien difficile , pourtant...
Il estima, d'un coup d'œil, la hauteur du mur qui

séparait le parc de la route nationale.
Elle eut très peur, à nouveau...
C'est alors que lui vint l'idée de cette folle promesse

qui allait bouleverser leurs deux vies. Elle désirait tant
le voir détendu , confiant elle qui vivait d'espoir et en
connaissait le prix. Elle voulait effacer le présent, in-
troduire l'avenir dans cette petite cellule banale dans

laquelle il devait tourner comme un écureuil en cage,
quand il se retrouvait seul.

Elle posa une main sur les siennes, chaudes, un peu
épaisses, avec des ongles rongés jusqu'à l'extrême li-
mite du possible. Ces mains glissèrent, prêtes à s'échap-
per. Elle en retint une. De l'autre, il se gratta la tête
avec un crayon, inquiet des paroles qu'allait lui valoir
ce geste d'intimité.

Et elle improvisa un scénario à voix haute, à la
manière d'un comédien las de son rôle et qui décide
d'en sortir brusquement, quelle que soit l'absurdité de
la situation créée.

— Patiente encore quelques jours, commença-t-elle.
Elle ne savait plus comment s'adresser à lui , de

peur que de toute façon le terme choisi sonnât faux.
Etienne ? Mon chéri ? Mon petit ?

Il souriait d'un air un peu agacé qui lui déplaisait.
Il se leva. Les macarons roulèrent sur le carrelage

merveilleusement aseptique de la cellule, mais il ne
parut pas s'en apercevoir.

— Et ensuite, Sandra ? Tu crois que je vais pouvoir
retourner au lycée après... enfin, après ça ? Pas telle-
ment à cause des copains, remarque, eux, je les ai
dans ma poche. Mais les profs ?

— Tu ne retourneras pas dans le même lycée. De
toute façon , ne te préoccupe pas de tes études pour
le moment. Nous allons partir tous les deux dans un
endroit tranquille. Très loin.

— Très loin ? Où ça ?
—¦ Dans un pays où tu seras heureux.
Il eut un lent mouvement d'épaules comme s'il na-

geait, tandis qu'une petite moue se dessinait au coin
de ses lèvre»

— Ça existe ? Tu crois à ça, Sandra ? Les filles,
c'est tellement plein d'illusions... Et comment se nom-
me ce paradis ? Dis un nom, pour voir 1

(A suivre.)

E.© BHOnheUB* Ctl@l SOi... commence avec des meubles Meyer

Il Ml
_40Hr-H_l -4dEII-HHh-w _SHB__f-B9E)_-te--- -̂E.I- î -t_._fiB.-ttw - _̂ _̂HibJ__i H fflHR
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I—9aW _̂^MB_V H ;: '<•: 'çËtîîï _Mffi ! ïfcrrSwGSi ta9 ERafni CTwJgHgR—S BHfl SX BHBSL—f M8 • "' - " ' IESPI :'• ¦" ^ Hr BK9
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Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

A vendre
agneau et une agnelle
(éventuellement avec leur mère), pour la
garde _ ou pour finir d'engraisser ; âge
3 mois et demi , issus de père primé.
Tél. (038) 7 23 93, après 19 heures.

MACHINES
A LAVER
automatiques,
de marque. Cédées à
bas prix. Garanties.
Facilités de paiement.

Gaudard, tél. (021)
25 01 87.

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

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

Pleinement consolée par l'espé-
rance d'un bienheureux revoir
dans la Patrie céleste et dans
l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, la famille
de

Monsieur Samuel CUCHE
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée pen-
dant ces jours de séparation.

Landeyeux et Villiers, janvier
1969.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur
Benjamin BLANK - ROTH

remercie toutes les personnes qui,
de près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil , par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou
leur message réconfortant, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Combes 4, le Landeron , jan-
vier 19fi9.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

3 bonnes spécialités
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• • ¦• Pigeon « Caneton • Pintade
RECETTE : pintade à la crème

Mettre la pintade dans une cocotte avec du
beurre, la laisser prendre couleur de chaque
côté , ensuite saler, poivrer et couvrir la co-
cotte. Cuire à petit f e u  environ 50 minutes
en arrosant p lusieurs fo i s  avec le beurre.
10 minutes avant la f i n  de la cuisson, retirer
la cocotte du f e u , enlever tout le beurre qui
s'y trouve. Arroser copieusement la pintade
d' un bon cognac ou de madère, ajouter pour
une p intade 2 à 3 dl de crème, remettre la
cocotte sur le f e u , continuer de f a i re  cuire
10 minutes en l'arrosant avec la crème.

Lehnherr f r è t e s
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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D'autres idées d'invitation, plus réussies encore, vous en trouverez sur la
PACABOV1 (Page du Caquelon Bon Vivant) que vous obtenez
gratuitement chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte par le
Mouvement .Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le
patronage de l'Union suisse du commerce du fromage SA, à Berne. "S*

B I E D E R M A N i M
SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
VALISES - SACS DE DAME - PARAPLUIES

v^ : 



Chavannes 7 - 15 (fi 5 44 52
Neuchâtel

PRÊTS
express ;
deFr.5O0.-àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de i
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

" Nom , 
Rua 

Endroit 

/

Hi i ' 'sa. - mkm ÏSra 
* 
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I2000 chambres modèles I GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHâTEL BERNE BALE Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 H I
I 30 000 tapis | Servelte 53+44 Montcholsl 5 PI. du Marché-Neuf Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke 33 ravissantes Vitrines • Sortis de l'autoroute HP* [ÂÂRÂUl ¦

HË MODÈLES D'EXPOSITION «H
I avec légers défauts d'émaîllage 1
B Machines à laver le linge Prix Soldé ||||||
WSjSl INDESIT - Export - 100 % automatique Fr. 790.— 650.— ¦' $£$
WÊÊÈ Luxe » 1290.— 990.— (|f9Bg
Ëfi |§| l| Super » 1590.— 1200.— "t-V --"ts
ïp|i||| ZANUSSI - Superautomatique 1890.— 990.— rV^&j&f

jÉ̂ ll Lave-vaisselle WÈÊË
|||| 3 INDESIT - 8 couverts 777.— 495.— |f |||||
ili&i» A.E.G. - 8 couverts - Favorit R 1790.— 1390.— H
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E Dès aujourd'hui offrez-vous ¦"
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Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de

;skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
, vous aussi à cette grande action. i '"'3
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la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. / >
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Difficultés britanniques en raison
d une adaptation trop lente à des situations nouvelles
Un Commonwealth déchiré

LA 
réunion bigarrés des chefs des

vingt-huit Etats, réunissant huit
cents millions d'habitants, grou-

pés au sein du Commonwealth des
nations britanniques, vient de tenir
ses assises à Londres. Cette institution
est la seule à avoir survécu à la dés-
intégration de l'Empire victorien ; c'est
le dernier droit que possède au-delà
des mers la couronne actuellement
portée par Sa Gracieuse Majesté, la
reine Elisabeth II d'Angleterre.

Cette réunion, haute en couleur mais
dépourvue d'efficacité, n'a pas man-
qué de sujets de discussion ; mais,
dans aucune question de fond un
accord n'a pu être réalisé. Pourtant
les sujets de délibération ne man-
quaient pas ,- bornons-nous à rappeler
quelques litiges africains. La guerre
civile tribale opposant sauvagement
Nigérians et Biafrais, la dissidence
blanche du président tan Douglas
Smith en Rhodésie, l'antagonisme ré-
gnant entre le gouvernement de M.
Harold Wilson et celui de l'Afrique
du Sud, les massacres qui ne cessent
de se produire au Soudan et la xéno-
phobie virulente de M. Yomo Kenyatta,
chef de l'Etat du Kenya, à l'adresse
des trois cent mille Asiatiques vivant
dans son pays. Il a bien vécu l'Em-
pire colonial britannique où l'« Union
Jack » flottait s a n s  i n t e r r u p t i o n
d'Alexandrie au cap de Bonne-Espé-

rance ! Et les difficultés internes des
Etats du Commonwealth ne se bor-
nent pas à l'Afrique.

Inquiétudes
économiques et monétaires

Depuis le démembrement de son
empire colonial, la Grande-Bretagne
n'est pas encore parvenue à trouver
un nouvel équilibre économique. La
lenteur de l'adaptation de son appa-
reil de production aux conditions nou-
velles et le manque de dynamisme
dans la mutation des courants com-
merciaux extérieurs ont entraîné le
pays dans une léthargie progressive
qui a nécessité l'intervention massive
et réitérée de devises et d'or prove-
nant des banques centrales des neuf
autres pays les plus industrialisés du
monde libre, pour éviter une débâcle
financière britannique.

Ces mesures prises à court terme
se sont révélées insuffisantes. Il fallut
se résoudre à dévaluer une nouvelle
fois la livre sterling le 17 novembre
1967. Trois mois après cette modifi-
cation de la parité britannique, nous
sommes au regret de constater que
le taux de la dévaluation appliqué
était insuffisant pour redresser de fa-
çon durable la balance des paiements
du/Royaume-Uni. Les résultats de dé-
cembre 1968 de la balance commer-
ciale anglaise précisent et renforcent
les données décevantes des trois mois
précédents. Le gouvernement de Lon-

dres vient de prendre une série de
mesures destinées à décourager les
achats à l'extérieur et à amenuiser la
demande interne ; celle-ci s'est déve-
loppée dès l'automne dernier dans
une mesure beaucoup plus rapide que
prévu, les acheteurs étant encouragés
par la crainte d'une hausse plus forte
des prix. Ainsi, malgré les mesures
a n t i con j o n c tu  r e 11 es nouvelles, les
experts estiment généralement qu'il
sera impossible de rétablir la situa-
tion avant plusieurs mois.

Les perspectives du marché extérieur
britannique sont aussi tributaires des
décisions prises récemment par la
France, l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis.

Changements dans l'industrie
Une partie du malaise social qui

altère la production ne trouve pas son
origine dans de banales revendica-
tions salariales ; il est dû aux chan-
gements en cours de réalisation dans
l'industrie.

L'industrie britannique était alimen-
tée en énerg ie par le seul moyen du
combustible noir jusqu 'à ces dernières
années. La concurrence du pétrole est
en train de modifier profondément
cette donnée traditionnelle : le gaz
nature l découvert dans la mer du

Nord et celui de sources plus éloi-
gnées apporteront des possibilités nou-
velles jusqu 'au moment, pas très loin-
tain — douze à quinze années — où
l'énergie nucléaire sera abondamment
à disposition. Ces transformations dans
les sources énergétiques bouleversent
la position des entreprises et la situa-
tion de la main-d'œuvre.

Unei concentration de l'industrie, né-
cessitée aussi bien par des considéra-
tions techniques que pour des motifs
de concurrence et de prix de revient ,
altère les habitudes.

L'intervention financière et technique
des Etats-Unis en Grande-Bretagne et
l'arrivée massive de Noirs, porteurs
de passeports britanniques, sont de
nature à provoquer des heurts.

Optimisme boursier
Malgré les nombreux nuages qui

assombrissent le ciel britannique, la
bourse des valeurs fait preuve d'un
optimisme foncier. Cette attitude n'est
pas uniquement dictée par l'espoir
d'une entrée du Royaume-Uni dans la
C.E.E., elle reflète aussi l'érosion cons-
tante de la valeur réelle de la livre
sterling qui a pour contrepartie la
recherche de biens échappant à cet
avilissement.

Eric DU BOIS

Le budget des Etats-Unis
est équilibré

Pour finir en beauté, >ï. Johnson a offert à son successeur à la
Maison-Blanche, M. Nixon, un budget équilibré. Certes un budget
ce n'est qu'une prévision que les circonstances peuvent modi-
fier souvent profondément et généralement dans le sens négatif ,
mais enfin en un temps où les finances publiques se caractérisent
un peu partout par des déficits plus ou moins considérables, les
Etats-Unis témoignent de la vitalité de leur économie et de leur
aptitude à concilier la puissance du sectenr privé et celle de l'ad-
ministration, le premier fournissant au second les moyens néces-
saires à ses besoins, qui sont à la mesure de la première puissance
économique du monde.

Un excédent de 3 ,4 milliards
Contrairement aux précédents , le bud get pour l'exercice allant du 1er juil-

let 1969 au 30 juin 1970 présentera même un excédent de recettes de 3,4 milliards
de dollars avec un total de recettes de 198,7 milliards et des dépenses évaluées à
195,3_ milliards de dollars. Mais pour atteindre ce résultat favorable M. Johnson a
peut-être légèrement forcé la main de son successeur en maintenant aux ressources
fiscales la fameuse surtaxe de 10 % sur les revenus des particuliers et des sociétés.
Cette surtaxe n'avait été obtenue qu'à grand-peine du Congrès l'année passée et au
cours de sa campagne électorale M. Nixon avait annoncé son intention de la sup-
primer. Une fois élu il donna son accord pour la maintenir provisoirement. Comme
son rendement est évalué à 12,6 milliards de dollars, on voit qu'elle dépasse de
près de 9 milliards de dollars le montant nécessaire pour équilibrer le budget, ce
qui laisse une certaine marge de manœuvre à la nouvelle administration républi-
caine et certains moyens de pression à la majorité démocrate du Congrès au gré
de l'évolution économique au cours des prochains mois.

Du côté des dépenses, on notera que les dépenses militaires avec 81,5 mil-
liards de dollars ont été évaluées sensiblement au même niveau que pour l'exercice
précédent alors qu'elles avaient régulièrement augmenté de plusieurs milliards de
dollars les années précédentes. Le désengagement au Viêt-nam est évidemment la
cause de cet arrêt de l'accroissement des charges militaires globales puisque son
résultat financier se chiffre par une économie de 3,5 milliards de dollars compensée
par des « améliorations appropriées » sous d'autres rubriques de 4 milliards de dollars.

Hausse des prix
Mais un budget ne tient ses promesses que dans la mesure où l'économie na-

tionale continue sa lancée et que les résultats sont conformes aux prévisons. En
1968 certains signes de surchauffe sont apparus. Ainsi la hausse des prix à la con-
sommation s'est accélérée. L'indice, à 100 en 1963 est passé à 101,3 en 1964,
à 103 en 1965, à 106 en 1966, à 109 en 1967. Fin 1968, à 113, il accuse une hausse
de 4 %, sensiblement plus forte que celle des années précédentes. Mais en contre-
partie, on relève avec satisfaction que le taux de chômage de la main-d'œuvre
civile qui était de 5,7 % en 1963 est tombé à 3,5 % en 1968. Selon les évaluations
provisoires du département du commerce le moment le plus difficile de la sur-
chauffe serait passé et le produit national bmt de 1968 atteindra le chiffre re-
cord de 871 milliards de dollars, base de départ d'une nouvelle progression en
1969. Les carnets de commandes de l'industtie se gonflent fortement. Ainsi en oc-
tobre dernier les commandes nouvelles de biens durables ont dépassé de 8 % celles
de septembre, ce qui représente plus du triple de la progression mensuelle de 1967,
mais la hausse très marquée des taux d'intérêts témoigne toujours d'une nette ten-
sion sur le marché monétaire. A titre d'exemple le taux hypothécaire pour les im-
meubles locatifs a passé de 5 3/4 % en 1965 à 6 1/4 % en 1968.

En bref , le nouveau gouvernement américain, s'il se trouve devant des finan-
ces publiques saines, devra cependant manœuvrer avec circonspection dans le dé-
dale des incidences économiques pour enrayer l'inflation sans casser l'expansion.

Philippe VOIS1ER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
UN LUNDI NOIR A ZURICH
En S UISSE , l'élan du début de l'an-

née a épuisé ses munitions au cours de
la semaine dernière. Une réaction, assez
virulente ,! n'a pas tardé à se produire :
dès l' ouverture , la séance du lundi
20 janvier s'est déroulée dans une am-
biance nettement lourde , tous les sec-
leurs enregistrant des déchets dont
l'ampleur est particulièrement sensible
aux secteurs bancaire et chimique. La
résistance est à peine meilleure aux in-
dustrielles , aux omniums et aux assu-
rances. En dé pit de sa soudaineté , ce
mouvement ne doit pas être considéré
comme inquiétant ; il s'ag it d'une saine
réaction qui va permettr e aux actions
les p lus cotées de nos bourses de re-
prendre haleine et de consolider leurs
positions après une progression parfois
un peu désordonnée. Ce n'est pas la
première année que nos bourses choi-
sissent la f i n  du mois de janvier pour
opérer un pareil rep li sous la conduite
des actions de nos grandes banques , le
public étant tenté de réaliser à cette
époque les gains de cours qui escomp-
tent déjà une for te  avance des bénéf i -
ces concernant l' exercice annuel écoulé ,
avant même que ceux-ci soient connus.
Dès mardi , les cotations sont moins
pessimistes et peu à peu les déchets se
réduisent , notamment aux bancaires et
aux chim iques dont les actions avaient
été vivement malmenées .

PARIS concentre son attention sur la
lu t te  de presti ge opposant Boussois et
Saint 'Gobain ; cette dernière entreprise
vient d' annoncer une augmentation de
.'Î5 % de son bénéfice en i!) 68. L' ensem-
ble de ta cote poursuit son redresse-
ment , sans p lus-values spectaculaires,
malgré l' augmentation considérable du
volume des échanges.

MILAN est à nouveau indécis et les
actions n 'opèrent que des f luc tua t ions
de détait.

FRANCFORT progresse sur toute la
ligne , entraîné par les titres des ban-
i/ ues et de l'automobile. La perspective
des élections parlement aires qui se dé-
rouleront cette année pourrait apporter
un f r e in  à cet optimisme.

LONDRES ne s'inquiète pa s de la dé-
térioration de la balance commerciale
britanni que en décembre dernier et en-
reg istre des gains de cours dont les ta-
bacs et les chimiques sont les princi-
paux bénéficiaires.

NEW-YORK évolue irrégulièrement
autour de l'indice 930 du Dow Jones.
Les échanges subissant une rap ide ra-
réfact ion à la baisse , la capacité de ré-
sistance du marché demeure e f f i cace  au
moment où le président Nixon prend
le pouvoir.

E.D.B.

Brown-Boxeri : un exemple de
concentration de l'industrie en Suisse

Par la « bataille du verre » en France,
la concentration dans l'industrie revient à
la pointe de l'actualité. A ce propos , la
Société pour le développement de l'écono-
mie suisse publie dans son bulletin de do-
cumentation économique un exposé de
M. Rudolf Fre i , de Zurich. On y lit no-
tamment qu 'il n'y a que peu de grandes
entreprises en Suisse. A l'échelle mondiale ,
il n'en existe même qu 'une seule : Nesdé.
Etan t donné l'exiguïté du marché indi-
gène, il n 'est pas étonnant que nos grandes
firmes dépendent des ventes qu 'elles peu-
vent réal iser sur les marchés étrangers. En
règle générale , le chiffre d'affai res des fi-
liales situées dans d'autres pays est plus
important que celui qui est obten u en Suis-
se. Prenons ici , à titre d'exemple , le cas
de l'une de nos grandes maisons. Brown-
Boveri (BBC). A la lumière des développe-
ments récents de cette entreprise, l'on peut
reconnaître la multiplicité des forces (pour
autant qu 'elles soient connues) qui sont à
la source de l'expansion.

IL FAUT PROGRESSER SANS CESSE
Tout a commencé avec la reprise en

1967) de la fabrique de machines Oerlikon
(MFO) par la BBC. Entreprise de moyen-
ne grandeur , MFO n 'était plus en mesu re
de suivre une évolution qui tend à la cons-
truction de machines et d'appareils d' une
puissance sans cesse accrue. De plus, les
programmes de production des deux firm es
étaient semblables à bien des égards. La
concentration des deux permettait d'impor-
tantes mesures de rationalisation , une in-
tensification des travaux de recherches et
une amélioration de la position de BBC
sur les marchés mondiaux. Et c'est ce qui
importai t essentiellement à BBC, car une
maison de son importance ne peut pas se
permettre d'assister passivement à l'avance
rapide des concurrents étrangers , à moins
de renoncer à la position acquise. Or, par-
mi les différents éléments de la concur-
rence internationale , le rang, le prestige et
le «c goodwill » ne sont pas les derniers.

C'est pour cela que BBC s'est lancé
dans la construction autonome de réac-
teurs (domaine dans lequel elle coopère
avec Krupp, par l'intermédiaire de la fi-

liale allemande de la firme suisse). C'est
également pour ces raisons que BBC a con-
clu , avec Sulzer Escher Wyss, une conven-
tion en vertu de laquelle les trois entre-
prises s'unissent en une société (TAG) pour
la construction de turbines à gaz d'une
part , et BBC renforce sa position de pre-
mier plan parmi les producteurs européens
de tu rbines à vapeur. Enfin, on trouve les
mêmes préoccupadons à l'origine des son-
dages que BBC effectue en collaboration
avec la North American Rockwell Corp.,
concernant la construction, aux Etats-Unis ,
d'usines destinées à la fabrication d'équipe-
ments pour centrales électriques selon les
procédés techniques de BBC.

UN AUTRE MOBILE
Mais on décèle un autre mobile encore

à cette politique de BBC, à savoir la vo-
lonté de remédier à un certain déséquili-
bre du « konzern » provenant du fait que
la filiale allemande réalise un chiffre d'af-
faires beaucoup plus élevé que la maison
mère et que ses programmes de recher-
ches et de production sont nettement plus
importants. Etant donné que BBC-Baden
ne saurai t justifier , à la longue, son rôle
directeur « naturel » au sein du « konzern »
que par ses capacités techniques et accrues
de production , il lui est en quelque sorte
indispensable d'intensifier ses travaux de
recherches et d'entreprendre de nouveaux
programmes de production. BBC a répon-
du à cette nécessité en mettant sur pied
un important centre pour la recherche de
base et en sondant le terrain en vue d'une
collaboration avec la firme américaine men-
tionnée plus haut , en vue de la construc-
tion des réacteurs les plus avancés. Ainsi,
les exigences de la politique du « konzern »
et les conditions à long terme de la con-
currence conseillent - elles la même voie.

Il est évident que si le programme de
cette phase de développement doit être en-
tièrement réalisé, cela posera de très impor-
tants problèmes de financement. Le finan-
cement est donc un élément qui impose
certaines limites à l'expansion et qui ne
saurait être traité de < quantité négligeable» ,
même par une grande entreprise.

La Foire d'échantillons en 1968
L E T T R E  DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Le rapport de la Foire suisse d'échantil-

lons, pour l'exercice allant du 1er octobre
1967 au 30 septembre 1968, a de quoi ré-
jouir tous ceux qui suivent de près l'essor
de notre économie. .

La Foire , d'échantillons elle-même, qui se
tint du 20 au 30 avril , réunit 2716 expo-
sants et attira près d'un million de visi-
teurs. 11 fut possible, grâce à l'utilisation de
la nouvelle halle 23 a construite à l'occa-
sion de l'LTMA (5 me Exposition interna-
tionale de la machine textile), d'amélio-
rer quelque peu la répartition des stands et
d'attribuer plus de place à certains grou-
pes d'exposants.

La marche des affaires , d'après les en-
quêtes faites auprès des industriels , fut
bonne. On remarqua en particulier un
grand nombre de visiteurs étrangers (venus
de 119 pays !), qui s'intéressèrent surtout
à l'horlogerie , à l'électronique, aux machi-
nes-outils, à la construction mécanique, à
la métallurgie, aux fournitures industriel-
les, au textile et à la mode.

Les foires spécialisées furent particuliè-

rement nombreuses et connurent , elles aus-
si, un succès de bon aloi. Citons, outre
l'ITMA, le Salon international de l'électro-
nique industrielle , qui attira 35,000 visi-
teurs ; le Salon international de la restau-
ration collective, 20,000 ; la 2me Foire in-
ternationale de la manutention, 20,000 ;
l'Exposition • internationale de la pharma-
cie, 6500 ; le 4rue Salon international de la
technique de laboratoire et de mesure, du
génie chimique et de l'automatique en chj-
mie, 23,000, et la Foire pour le travail du
bois, 50,000.

L'exercice écoulé peut également être
marqué d'une pierre blanche du point de
vue financier , grâce surtout au nombre ex-
ceptionnellement élevé des foires spéciali-
sées : 30,3 millions aux recettes, 24,5 mil-
lions aux dépenses et 4,2 millions d'amor-
tissements, ce qui laisse un excéden t de
1,598,291 francs (654,375 pour l'exercice
précédent).

Ce bénéfice, si l'assemblée générale —
qui aura lieu le 29 janvier — suit le comité
et le conseil d'administration, sera réparti
comme suit :

1. Intérêt de 5 % aux porteurs de parts sociales non exposants . . . .  Fr. 383,550.—
2. Versement au fonds de réserve légal » 35,000.—
3. Versement à une réserve spéciale » 150,000.—
4. Réserve pour le renouvellement de l'équipement technique. » 470,000.—
5. Réserve pour le paiement des intérêts du capital social » 300,000.—
6. Versement extraordinaire au fonds de prévoyance du personnel . . .  » 150,000.—
7. Réserve en faveur de la direction et du personnel » 109,741.55

Les sociétaires-exposants, qui ont déjà
touché un intérêt de 4 % venu en déduc-
tion de la location de leur stand , recevront
encore 1 % après l'assemblée générale.

Quan t au bilan, fortement grossi lors de

Fr. 1,598,291.55
l'exercice précédent par les postes inter-
médiaires découlant de l'organisation de
l'ITMA (qui avait lieu au moment de la
clôture des comptes), il a pu être Tamené
de 81,677,729 à 66,229,747 francs.

Conditions sociales identiques
pour employés et ouvriers

La nouvelle convention de l'industrie chimique bâloise

Nous lisons dans le Service d informa-
tion des groupements patronaux vaudois :

La distinction entre la condition de
l'employé et celle de l'ouvrier paraît
aujourd'hui anachronique. Elle se justi-
fie de moins en moins. L'évolution des
techniques et des méthodes de travail
est telle qu'il n'est plus possible de
maintenir une discrimination devenue
arbitraire. En effet , la formation pro-
fessionnelle de l'ouvrier qualifié est aus-
si longne — parfois même plus longue
— que celle du personnel administra-
tif ; le niveau des connaissances néces-
saires est aussi élevé. L'économie a be-
soin des uns et des autres également.

C'est pourquoi la nouvelle convention
collective de travail de l'industrie chi-
mique bâloise est à juste titre considé-
rée comme un événement important
dans les relations du travail en Suisse.
Cette convention, conclue entre l'Asso-
ciation des industriels de la chimie bâ-
loise, la Fédération du personnel du tex-
tile, de la chimie et du papier (FTCP)
et la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (FOMH), est applica-
ble du 1er janvier 1969 au 31 décem-
bre 1971 ; elle concerne 14,000 person-
nes' environ. Son originalité est de sup-
primer toutes les différences entre les
employés et les ouvriers.

SALAIRE MENSUEL POUR TOUS
Le droit aux vacances, les prestations

sociales, le paiement du salaire en cas
de maladie ou d'accident, le treizième

mois de salaire, les conditions de la
caisse de retraite sont identiques pour
les employés et les ouvriers. Les pri-
mes de l'assurance-accidcnts non pro-
fessionnels, qui n'étaient pas perçues
auprès des employés, ne seront plus re-
tenues sur les salaires des ouvriers ; le
règlement des absences sera le même
pour tout le personnel. Les ouvriers
professionnels sont payés « au mois »
dès le 1er janvier 1969, les ouvrières
et les ouvriers de fabrication à partir
du 1er janvier 1971. L'introduction du
« salaire mensuel pour tous » s'accom-
pagne de la supression du contrôle des
temps de travail par les horloges de
timbrage.

La chimie bâloise est l'une des in-
dustries les plus prospères de Suisse.
II n'est pas surprenant qu'elle soit l'une
des premières à réaliser l'égalité des
conditions de travail des employés et
des ouvriers. La nouvelle convention
collective n'en est pas moins exemplai-
re. Elle mérite d'inspirer les autres sec-
teurs économiques, qui devront peut-être
prévoir une réalisation par étapes.

Les difficultés de recrutement éprou-
vées ces dernières années par les pro-
fessions manuelles sont en partie dues
aux discriminations, souvent plus psy-
chologiques que matérielles. Ces diffi-
cultés seront surmontées plus aisément
par la revalorisation de la condition
ouvrière, consécutive à la suppression
des différences entre employés et ou-
vriers.
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ioo COMPLETS nni  fi r p
exécution soignée en pure ^  ̂ i i pa ¦ j | j J

1 ' $$* $k
laine, trévira et téryiène W -$'î MPI — m fe. N ¦ ' i

Soldé

i
7
59%

9
i69.-

12
ilà.-

48 autorisation officielle

PANTALONS Vêtements MOINE Peseux

Lionne. ^baJS JUSQU à 50 %
en VESTONS SPORT VESTES DE SKI
trévira et téryiène Beaux dessins

pure laine peignée NY.I°n matelasse
polyester

So,dé Soldé

29.- 39.- 49,59, 69, So,dé

49. -59.- 79, 89, 49, 65, 98,

Pantalons de ski fuseaux, élastique, laine et lycra Soldé 69.-
Vestes sport popeline imperméable, doublées teddy Soldé 45.-
Vestes velours, tricot mousse, popeline imperméable
chemises sport, ville, chemises-pulls, pullovers, gilets, jeans
velours

Prêt comptant®•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n «—

tl 7̂ « contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BatiqUe KOtiner +Cie.S.A .
• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, £ 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

• estimations de 1968 ¦

(C.P.S.) Bien qu'on ne possède pas en-
core les données officielles de l'accroisse-
ment économique des divers pays indus-
triels de l'ouest en 1968, les observations
faites au cours de l'année écoulée per-
mettent de l'évaluer assez exactement Le
journal des associations patronales publie
à ce propos des données permettant de dé-
duire certains indices intéressants pour les
pronostics d'accroissement économique pen-
dant l'année 1969.

STATU QUO
Le taux réel d'expansion du produit so-

cial bru t de la Suisse qui se montait en-
core à 1,9 % en 1967, devrait avoir été sen-
siblement plus élevé l'année dernière. On
compte sur une augmentation de 4 %. On
pense que l'année 1969 sera aussi favora-
ble, les pronostics pour cette année pré-
voyant un taux réel d'expansion du pro-
duit social aussi élevé que celui de 1968.

En Grande-Bretagne , il se peut que l'aug-
mentation réelle du produit social brut ,
estimée à 3 % pour 1968 soi t de nouveau
atteinte en 1969. Maïs il ne faut pas ou-
blier que les facteurs d'insécurité de la po- j
litique économique et monétaire revêtent
ici une grande importance. Pour la Belgi-
que aussi on prévoit que l'expansion se dé-
veloppera dans le même rythme que jus-
qu 'ici, soit de 4 '/» % aussi bien en 1968
qu 'en 1969.

UNE RÉGRESSION DE L'EXPANSION
Dans la République fédérale d'Allema-

gne, en revanche, on prévoit que le taux
d'accroissement du produit social brut réel
sera in férieur en 1969 à celui de 1968.
L'accroissement de l'année dernière serait
dû en effet à une série de facteurs pard-
ailiers, notamment aux efforts entrepris
pour surmonter la régression de l'année
précédente, facteurs qui ont permis d'attein-
dre le taux d'expansion élevé de presque
6 '/« % ; on prévoit que le taux réel d'ex-
pansion en 1969 ne sera que d'environ
3 v_. %.

• pronostics pour 1969
Il faut s'attendre aussi à un fléchisse-

ment de l'expansion économique aux Etats-
Unis. Le taux réel d'expansion du produit
social pour 1968 est évalué entre 4,75 %
et 5 %, alors que celui de 1969 est estimé
au maximum à 3 %.

~ En Hollande aussi, il fau t compter que
le taux réel élevé d'expansion économique
d'environ 6 % en 1968 s abaisse à environ
4V» en 1969.

UNE PLUS FORTE EXPANSION
Une modeste accélération de l'expansion

économique semble ne pas devoir être ex-
clue en Autriche et en Italie. En Autriche,
le taux réel d'expansion qui avait été éva-
lué à 3 V» % pour 1968 devrait avoir été
atteint : il ne semble pas impossible que
celui de 1969 soit de 4 %. L'Italie s'est déjà
fait remarquer l'année dernière par une
expansion au-dessus de la moyenne. Le
taux réel d'expansion pour 1968 devrait être
d'environ 5 % et on s'attend pour 1969 à
une augmentation de près de 5 '/s %.

Quant aux prévisons pour, lu France,
elles sont très incertaines. On estime en
général que le produit social brut réel n'y
a été que d'environ 3 M % supérieur a
celui de l'année précédente . On pense que
l'expansion sera plus forte en 1969, mais
on ne peut pas encore prévoir quelles seront
les répercussions du renforcement des mesu-
res restrictives françaises et du prochain
renchérissement des prix qui s'en suivra.

Accroissement économique
des pays industriels :



Le Contrôle fédéral des finances, à Berne,
cherche

UN ADJOINT
capable de diriger une section. Les candidats
justifieront d'une formation universitaire ou
d'expert-comptable et de plusieurs années de
pratique dans l'administration ou l'industrie.
Ils devront, en outre, être capables de rédiger
correctement en français et de comprendre
l'allemand.

Les offres de service seront adressées, jusqu 'au
8 février 1969, à la direction du Contrôle fédéral
des finances, 3003 Berne, qui donnera également
tout renseignement concernant cet emploi —
tél. (031) 61 32 45.

'—¦— '— ~— ~ '

Nous cherchons pour petite entreprise

1 mécanicien
] qualifié pour seconder le chef d'entre- |

prise et responsable du département
mécani que.

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

W diriger du personnel.
'
i ; . ' ¦

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

M - . ..
Faire offres sous chiffres A.' O. 119

lôdaA i i au bureau du.journal.

B»̂ B»»» B̂» B̂»̂ B»MBBKB»j)a»a»»»»»»»»»»»â)a»»»»»»»JJB» B̂a)a»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» B̂»̂ B»̂ î  ̂ »afjfjfjfj Wm m̂ HaaM avivai f»aM af»f»»»»»T ¦¦

Faire de l'argent n'est pas si facile! j 5^s^ss»ï.v -s z- i
tuitement) en retournant ce bon à :

Sauf pour les spécialistes en cartes perforées | j - ty r r u r  1qui en gagnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? /A#»S77TL/7 f?-w7s5Avec l'enseignement Télévox, vous deviendrez | u^'*̂  ' ' * %J * i-̂ pr̂ f l>
rapidement u ?5 r,,ch.emin de Mornex VOAr a 1003 tausanne ¦¦. >¦¦¦»¦

opérateur, programmeur, analyste | TéL (021) 23 94 22 i
Qu'importe votre âge ou votre profession | Nom : ¦
actuelle ! ¦ ¦
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, I Prénom : ¦
Univac, Bull, Siemens. I Rue : ¦
Membre de l'Association internationale d'ins- | 

¦ ¦
tituts de Programmation Didacta I Localité = FN 72 E

Nous nous occupons de la fabrication individuelle
de trésors et guichets de banques, et cherchons un

collaborateur
pour notre département de vente

Son activité comprend avant tout l'exécution des
offres et des ordres en cours — donc le contact
par écrit ou par téléphone avec nos clients. Il
s'agit par conséquent d'un travail présentant une
grande diversité et pour lequel des connaissances
des langues allemande et française (correspon-
dance, et conversation) sont nécessaires.

Nous offrons :
un bon salaire et de belles prestations sociales ;
la semaine de 5 jours ;
notre restaurant" pour le personnel, offrant de
très* bons repas en provenance de la cuisine de
la SWISSAIR.
Climat de travail agréable.

Si vous vous
intéressez à x:e poste , veuillez nous télép honer
ou écrire (seulement Suisse, étranger en posses-
sion du permis de travail ou frontalier). Prière
de demander M. Ryffel.

Entrée immédiate ou époque à convenir.
BAUER AG, Flughofstrasse 40, 8153 Rumlang
fabrication de coffres-forts, trésors et meubles
d'acier.
Tél. (051) 83 77 83.

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal , à Neu-
châtel , cherche des jeunes gens de nat ionalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans , possédant une for-
mation scolaire primaire , pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilités
d'avancement, dans l'une des plus grandes entre-
prises du pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant : à ce
salaire, s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.
Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 25 janvier 1969. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance, des certi-
ficats scolaires et, le cas échéant, des certificats
relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en avril et en
mai 1969.

LAUENER & CIE

Décolletqges d'horlogerie à Chez-le-Bart/NE

engage

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

kKj ^B3\-jyBB»j^
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ouvrières
pour travaux propres et variés, étrangères
avec permis C acceptées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique, au 5 84 44.

! j cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
L i service de la Comptabilité , ) '.

I employée de bureau
y de langue maternelle française , comme aide- B
n comptable. Age désiré , de 20 à 30 ans.

S Pour son service des Sinistres, une habile

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

'» Nous demandons : i
if -

Initiative et ponctualité dans le travail.

i- Nous offrons : |
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales intéressantes. r"
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

aK^maBmtaaÊBÊaBB SBsasBBaBBMamasa^

Importante maison de la branche alimentaire
cherche, pour un de ses magasins à la Chaux-
de-Fonds,

gérant ou
gérante

Préférence sera donnée à une personne active,
possédant des connaissances de la branche ali-
mentaire, soit vendeur ou vendeuse capable de
prendre la responsabilité d'un magasin , soit une
personne ayant déjà de la pratique comme gérant
ou gérante.

Nous offrons poste stable , ambiance agréable ,
des conditions d' engagement et de travail avanta-
geuses.

Adresser offres sous chiffres OFA 20<18 B à
Orell Fussli-Annonces S. A., 3001 Berne.

cherche, pour enlrée immédiate ou date à
convenir ,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son service d'exportation avec les pays
de langue française. Travail intéressant et
varié.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à Voumard Machines Co S.A.,
rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

d0

Jvohellux
WATCH CO S.A.

cherche :

personnel féminin
une fournituriste

pour travail en atelier,

ainsi qu'une

employée de bureau
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 416 41.

Entreprise de construction de Neuchâtel
Cherche

MAÇONS3

et

MANŒUVRES
Se présenter ou téléphoner à :
Se présenter ou téléphoner à : Entreprise
Jean Rezzonico, Champréveyres 17, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 35 02.

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 offre 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.

R. GRUNDER & Cie S.A. I
Importation de machines agricoles §3
cherche, pour diriger ses services |jj|
de bureaux, . |p

collaborateur dynamique I
chargé de diriger les services de comptabilité |2

Nous demandons : N||
Nationalité suisse — Age : 30 à 40 ans — comptable |jj|j
expérimenté (connaissance de la machine «National») j^parfaite connaissance de la langue allemande. |p

• §j
Nous offrons : lt«
Grandes responsabilités — Indépendance dans le ||f
travail, salaire élevé, semaine de 5 jours. |j |

• P
Entrée immédiate ou à convenir. jpjjl

• il
Faire offres écrites détaillées à ;lrf
R. GRUNDER & Cie S.A. §|
304, route de Meyrin — 1217 Meyrin 2, Genève. ||j
Tél. (022) 41 49 33. ||

On cherche :

mécanicien
ajusteur de précision ;

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

rectifieur
de précision. ¦- ,
Personnel de nationalité suisse.

Faire offres écrites à Fabri-
que Marcel Borél, 5, av. Beau-
regard, 2035 Corcellés.

Yy Banque Cantonale Neuchâteloise

cherche, pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds, ensuite de promotion

du titulaire, un

chef de service des titres
Nous demandons : formation bancaire, expérience dans le secteur

titres, bourse.

Langue maternelle française.

Connaissances linguistiques.

Age minimum : 28 ans.

Nous offrons : Poste intéressant avec signature, rémunération en

rapport avec les responsabilités.

Adresser offres détaillées avec références, à la Direction de la Banque

Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, place Pury 4. |

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 Corcellés (NE),
Tél. (038) 8 41 48.

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.
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la ̂ ^ T̂r 
Ford 

Cortina.
La Cortma! Une grande vedette des compétitions FnVtfl £_}_* ______
internationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit * „.,, ****"* ¦"¦"

de'eœSres. A partir de Fr. 7850.- < ŜI30
Neuchâtel 2 Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 83 01. — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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à Neuchâtel, 1, rue de la Treille chez PeirenOUCl

¥ \̂ 
on fait de bonnes affaires...

w-K* ic avec les nouveautés 69.
M¥  ̂ w%C  ̂ ^L Grande exposition permanente d'ameublement moderne et de style.

wK  ̂ . A€?  ̂ 5̂t UnG occaslon exceptionnelle à ne pas manquer.

% C° **&'•
+ \ Nouvelles facilités de paiements

* 1l&̂ v\% ô°<\ke _ * Grand choix de luminaires, rideaux
jf * 

^ ^°\^ \\& ~ç, * 
et tapls d'°rient d'importation directe. Objets et boutique décoration.
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% 
Entrée llbre- Facllités de Parking à proximité du magasin.
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les cette semaine &J
¦ ¦¦ H'elles p
bondelles |j

r frères I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ II

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 B
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HOCKEY SUR GLACE ¦
SAMEDI 25 JANVIER ¦

I FRIBOURG I
¦ YOUNG SPRINTERS !

I Prix Fr. 9.— ¦
H Renseignements - Inscriptions
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^̂  PRÊTS I
— sans caution —

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

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

m ~T—
^Acheter, vendre, chercher,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
»

vous offrent.

Pensez-y et profitez-en ! \

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

 ̂ r
SOLDES

Durant cette quinzaine, nous soldons :

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
bon compte.
Pour renseignements et visites, s'adresser à
tTharlaoc D(~J DPFT tapissier-décorateurmaries KUKKt r i^Fontaine-André

Tél. (038) 5 84 85
NEUCHATEL

BS'̂ ^̂ USANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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ATTENTION ! Poids net. Vente de viande sans charge,
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AUTO-TRANSPORTS DE LA BËROCHE
SAINT-AUBIN (NE)

cherche :

1 chauffeur
permis C

1 préposé à l'exploitation
avec permis de conduire, ayant de l'initiative, le sens
des responsabilités, s'intéressant aux transports publics.

Adresser les offres manuscrites à la gérance, à Saint-
Aubrn (NE).

Fabrique d'appareils thermiques cherche, pour son service exté-
rieur, un

REPRÉSENTANT
Activité :

la vente de nos brûleurs à mazout, citernes,
générateurs à air chaud et adoucisseurs d'eau.

Clientèle :
installateurs en chauffage et sanitaire, archi-
tectes, industries.

Rayon : j
les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

Nous demandons :
collaborateur avec formation professionnelle
ou pratique dans le service extérieur.

Nous offrons :
activité intéressante et indépendante, fixe et
commissions, frais de voyages, voiture à dis-
position, prestations sociales.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres 900,070 - 8 à Publicitas S. A.,
2500 BienneB_9

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir :

SECRÉTAIRE
pour son service technique. Langue maternelle française
et habile sténodactylo. Travail varié ;

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour son bureau des salaires. Responsabilités. Travail
sur machine Burroughs. Dactylographie nécessaire. Une
personne dynamique aimant les chiffres pourrait être
formée.

¦ 
:

Places stables dans une anjbiance agréable. Semaine de
cinq jours. Avantages sociaux. Faire offre manuscrite,
avec photo et curriculum vitae, au secrétaire général
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Entreprise en plein développement cherche

REPRÉSENTANT
i

i
pour la vente de ses articles de marque aux clients
droguistes.

Il s'agit d'une place intéressante qui exige les qualités
suivantes :

Intérêt à la vente ; volonté d'apprendre et perspicacité
. ' pour les nouvelles méthodes de vente ; nature souple et

prête à s'adapter . Caractère dynamique, ayant du savoir-
vivre et du plaisir à s'occuper d'une clientèle exigeante.
De langue maternelle française et connaissance de l'alle-
mand.

Nous offrons :
Place stable, susceptible de développement , travail varié
et intéressant. Excellentes conditions, voiture et pres-
tations sociales d'une maison bien fondée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner à notre chef de vente (061) 81 15 15
entre 9 et 11 heures, qui donnera volontiers tout rensei-
gnement supplémentaire.

C DPAA
Nous cherchons un

employé de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équi-
valente, de langue maternelle française. Le candidat doit
être à même de correspondre dans sa langue maternelle.
Il sera en plus chargé de divers travaux en rapport avec
les véhicules de service vendus aux militaires.

Adresser offres manuscrites ou demandes de renseigne-
ments à la

Direction des Parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune Tél. (033) 2 41 12

C A D R  A L  S. A.
Fabrique de cadrans à Hauterive (NE)

cherche

OUVRIERS - OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi qu'étrangères déten-
trices du permis C ou livret B (hors plafonne-
ment) ou séjournant en Suisse depuis plus de
7 ans, pour travaux propres et soignés à l'établi
ou sur petites machines.

DAMES ET DEMOISELLES
débutantes
seront mises au courant par nos soins.
Tél. (038) 3 33 22.

Nous cherchons pour notre

DÉPARTEMENT SPÉCIAL DU DISQUE
une vendeuse (ou vendeur)

¦ 
- '¦-.

de présentation aimable et sympathique, possédant de
solides connaissances de la branche, avant tout dans le
domaine de la musique classique, et d'excellentes notions
d'allemand.

Nous offrons à notre nouvelle collaboratrice un travail
agréable dans une ambiance cultivée et un esprit d'équipe
favorable, la semaine de 5 jours nouvellement introduite
et une rétribution en rapport avec ses prestations.

BBSBTIY; I ___ Nous att endons avec plaisir postulation écrite ou appel

l i_ r \_ l l ._! ! téléphonique.

jjjHwj ipsl M- Geficr  S- A-

H. _ !¦_! 31 [ rue Centrale , 2501 Bienne.
tra_Syy___i Tél. (032) 3 71 21.

Sommelière
pour le café est demandée pour entrée
à convenir, à Fhôtel-restaurant au Ban-
neret , à Neuchâtel. Tél. 5 28 61.

h
AMANN + CIE S. A.

désire engager

AIDE - MAGASINIER

Id e  

nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude
et ayant le sens de l'or-
ganisation des stocks.
Activité intéressante, salai-
re en rapport avec les
aptitudes, caisse de retraite.
Faire offres, avec référen-
ces, cop ies de certificats
et prétentions de salaire,
à la direction de

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

j |

HMI—_s _Jff_M_ y__M|Ma_B_HHHB_Hff_rar

A la suite d'agrandissement
de ses ateliers

C O L O R A L  S. A.
Traitements de l'aluminium

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

décalqueurs
et décalqueuses j
ouvriers
et ouvrières
pour différents travaux faciles
et variés.
Bon salaire. Discrétion absolue.
Suisses, étrangers avec permis
C ou hors plafonnement peu-
vent faire offres ou se présen-
ter à COLORAL S.A., Beaure-
gard 24, Serrières - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 77.

¦¦¦_-_¦________-_¦_¦__¦__¦

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour entrée à convenir.
Faire offres A Edg. Robert , café
de la Petite-Brasserie , Neuchâtel ,
tél. (038) 519 76.

Magasin d'alimentation cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
S'adresser à la boulangerie Haslcbacher,
tél. (038) 7 61 21, les Gcncveys-sur-Coffranc.

un enerene

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse.
Semaine de 5 jours, salaire in-
téressant. Entrée à convenir.
Faire offres à la laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

BRASSERIE FLEUR-DE-LYS
NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ,

sommeliers (ères)
Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

meubles _perrenoud
Importante fabrique de meubles
engage, pour date à convenir,

magasinier-livreur
si possible avec permis camion.

Situation d'avenir pour , per-
sonne capable et active.
Ambiance agréable, semaine de
5 jours, prestations sociales
modernes.
Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A.,
2053 CERNIER, tél. (038) 71341.

I-______________-__«__¦
Nicolet & Cie

fromages en gros
2316 les Ponts-de-Martel ,

tél. (039) 6 72 59
désirent engager, pour entrée
immédiate,

chauffeur-vendeur
pour leur service de distribu-
tion dans le canton. Travail
varié et agréable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours. Permis
poids lourd. (Nous serions dis-
posés à trouver un apparte-
ment.)
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

______i_S^H____S__B___i

MT7H L'IMPRIMERIE
l( | Sj PAUL ATTINGER S. A.
S__ BÉÉ NEUCHÂTEL

engagerait

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

de langue maternelle française ,
sachant bien l'allemand , habile
sténodactylo , pour un poste in-
téressant , offrant une activité
très variée.
Faire offres manuscrites, si pos-
sible avec photo , à la Direction ,
7, avenue Rousseau.

Buffet de la Gare, les Hauts-
Geneveys, cherche

sommelière
pour début février.
Tél. (038) 713 47.

FMV S
Cest Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dam la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS-~« —r

Commerce de détail
de Neuchâtel chercha
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.
On demande

UNE
PERSONNE
pour
NETTOYAGE
de restaurant en ville.
Tél. 5 17 95.

HÔTEL DE LA CROIX
FÉDÉRALE

Serrières cherche
immédiatement
femme
de ménage
pour remplacement.
Tél.' 8 33 98.

On cherche

pâtissier
Entrée immédiate ou à con-
venir ; nourri et logé.

S'adresser à la
confiserie Schmid, tél. 514 44.

Famille danoise,
3 personnes, dans
villa, cherche pour
mars ou avril
JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Bons soins et
congés assurés.
Al. Friis, ingénieur,
L'Albériat, Saint-
Légier, sur Vevey.

A remettre, à proximité du centre et
de la nouvelle poste de Vevey,

commerce de tabac spécialisé,
souvenirs, articles religieux,
papeterie, journaux.
Prix : Fr. 55,000.— + stock.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) ' 63 24 24

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) 4 10 76-6 50 55.

FIANCÉS ! amateurs d'un beau choix
de m o b i l i e r s, par ce numéro
(038) 8 34 90 = grosse économie
d'argent. Téléphoner dès 18 h 30.

Tous les jeudis :

Pot-au feu Henry IV
Tous les vendredis :

Suprême de volaille

...au café du Théâtre

I 

Station-Service 
 ̂

BENZINE
et SELF-SERVICE A^ norma,° suPer
des Deurres M/ C C C fl
CLERC & LOEW JT  ̂".00 "iJU
^BBHV  ̂ grâce à notre SYSTÈME
I __T ABONNEMENT, votre clef ,
^ f̂c^̂ ^  ̂ votre compteur, s e r v e z -

Renseignez-vous (fi 8 19 81 v o u s  j o u r  et  nui t l

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.

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

.' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'ate-
lier faciles
(Suissesses ou étran-
gères avec
permis C).
Fabrique Biedcr-
mann S.A.,
Rocher 7,
Neuchâtel.
Tél. 5 16 31.

illlllllllllllll lllllllll



Les mille et un détails de Paris
* Combinaison longue en crêpe beige
ou rose ; elle est ras du cou, sans man-
ches, et le bas du pantalon est très am-
ple ; à la taille, ceinture de six cm de
large, et grande boucle ronde de même
teinte.
* Pantalon droit en crêpe noir avec
chasuble longue, fendue sur les côtés.
Elle est décolletée en pointe , et la taille
est soulignée par une ceinture légèrement
nouée sur les hanches.
* Pour la petite f i l le et sa maman ,

deux robes en gros jersey blanc. Elles
ont un gros col rond, deux petites man-
ches courtes, et sont très en forme. Au
bas de la jupe , même gros jersey rond
pris dans le biais que pour le col.
* Pour les toutes petites, robes en tri-
cot blanc finement ray é argent.
* Pour les garçons, petits costumes en
gabardine marine avec le col officier.  La
veste a un double boutonnage et est
fendue dans le dos. Le pantalon est droit.
* Pour vos maris : offrez-leur des che-
mises à col roulé en crêpe blanc ou de
couleur ; ceci est toujours très chic avec
un costume noir.

L'hiver a ses bons et sdWmauvais côtés. Parmi les pre-
i miers, mentionnons le fçp'id — eh oui ! — puisqu'il per-
l met à la femme de porte r des vêtemnts chauds, douil-
I lets , si gracieux lorsqu'ils sont coupés dans des tissus
I épais ou garnis de fdjwrure !

Voici quatre modèlewui aideront les personnes n'ai-
F mant pas particulièrement cette saison à attendre la
L venue des beaux jqws.
r_l ' a——s

POUI»
y ou m

Tîmdame

Un trench-coat
à boutonnage
sous patte et à col
châle de mar-
motte. Il a quatre
poches de biais
zippées et il est
en gabardine
mastic pur coton.

Un ensemble nommé
Pierrot, de Torrente,
en jersey de laine
marron gansé de
cuir. Le pantalon,
le pullover et la j
casquette sont J
également m
de teinte
marron.
(AGIP)¦J •£**?*

De Michèle Morgan, un ensemble
robe et pardessus en tweed noir
et blanc avec galon de soie noire
Le béret est de Jean Barthet.

Manteau en ourson
blanc, cuissardes
et casquette
blanches. (AGIP)

.POUR împR L'HIVER i
I chaudemeit et élégamment :

TRICOTS
DE LUXE

(ftr - •-
; , , ; .

LILIANE WUEST, VILLIERS

Tél. 7 19 16 - 7 20 64

SOLDES
H 

TAPI S
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CCaAUvS
¦f  Madame J. Parret

, Trésor 9 Neuchâtel g 5 61 73
^

LES FÊTES DANS LA VIE COURANTE

LA FÊTE la plus solennelle d'une vie est
le mariage. Chaque participant éprouve le
sentiment que quelque chose de neuf se
crée, non seulement par l'union de deux
êtres, mais par les responsabilités juridi-
ques et familiales que cette union implique
et qui vont bien au-delà de l'individu.

Le gage d'amour conjugal
L'usage du cadeau offert par l'homme à
sa fiancée était jadis une .preuve de loyau-
té, un moyen légal de garantir le contrat.
Ces cadeaux consistaien t aux XVIe et
XVIIe siècles essentiellement en rubans,
jarretières , mouchoirs ou vêtements. Sou-
vent, le fiancé offrait de préférence une ou
plusieurs pièces de monnaie que l'on appe-
lait l'argent ou le sou du mariage . Des
pièces d'argent étaient frappées spéciale-
ment à cet effet. De tout temps - enfin ,
le fiancé offrait une bague à l'élue de
son cœur. Jusqu'à il y a quelques années,
seule la femme portait l'alliance dans cer-
taines contrées du Valais, et plus particu-
lièrement à Bellwald et dan s le Lôtschen-
tal. L'échange des anneaux est d'origine
plus récente. Cette coutume n 'est pas con -
nue en Angleterre où seul l'homme offre
une bague en gage à sa fiancée.

Le mariage,
une af f a ire de laïcs ?
Comment se fait-il que les fiançailles aient
perdu leur signification première ? C'est
qu 'autrefois le mari age était avant tout
une affaire de laïcs à laquelle la famille
de chacun des deux partenaires partici-
pait de façon déterminante. Dans l'an-
cienne coutume du mariage laïc, la » tra-
ditio puellae » , selon l'expression juridique
consacrée , le tuteur de la jeune fille repré-
senté généralement par son père ou à dé-
faut par celui qui exerçait la puissance
paternelle , transmettait sa tu telle au fian-
cé par l'acte de donation de la jeune fille.
La prise de possession de la fiancée par le

jeune homme se concrétisait par le fait
que ce dernier marchait sur le pied de la
jeune fille ou bien qu'il lui faisait cadeau
d'une chaussure ou d'une pantoufle. Des
peintures italiennes du Xe et du Xle siècle
illustrent un tel genre de fiançailles.
Cette forme de mariage laïc célébré par
le père resta inchangée jusqu 'au XlIIe siè-
cle. Plus tard , lorsque la femme accéda à
une plus grande indépendance, le père fut
remplacé par un tiers que les fiancés
avaien t le droit de choisir librement. La
fiancée se mariait elle-même à son fiancé
sous ratification d'un tiers librement choi-
si. Dans ce rite, le fait de se donner les
mains revêlait une grande importance.
Même Luther était d'avis que le mariage
était une affaire purement laïque et
qu 'elle ne concernait en rien les prêtres.
Mais si les parents exprimaient le désir de
faire bénir les époux devant ou à l'inté-

rieur de l'église, les pasteurs avaient le
devoir d'accéder à ce désir.

L'Eglise entre en action
Le Concile de Trente (1545-1563) finit
par interdire expressément le mariage laïc
et ne reconnut la validité du mariage que
s'il avait eu lieu en présence d'un prê tre.
Alors que l'Eglise se contentait autrefois
de bénir après coup un mariage déjà con-
sommé, elle s'arrogea l'acte de la bénédic-
tion nuptiale proprement dite. A vrai dire ,
le prêtre n'administrait pas le sacrement
du mariage — ce qui ne peut se faire que
par la volonté des époux, mais il assistait
à la cérémonie en tant que représentant
de l'Eglise. La bénédiction nuptiale eut tout
d'abord lieu sur le parvis de l'église ; cet
usage se rencontre d'ailleurs ici et là au-
jourd'hui encore. Du fait que seul était
valable le mariage religieux , consistant ja-
dis' en une simple bénédiction des époux,
l' ancienne tradition des fiançailles, fête
laïque , devait perdre de son sens initial.
L'on hésita longtemps encore sur l'impor-
tance qu 'il fallait accorder à l'une ou l'au-
tre de ces cérémonies. La conception des
fiançailles laïques s'est cependant main-
tenue en raison du dicton populaire selon
lequel « les fiancés sont des époux devant
Dieu ».
L'influence prépondérante que l'Eglise
s'était acquise peu à peu en une âpre lutte
menée contre l'antique coutume du maria-
ge laïc s'est de nouveau amoindrie à
cause de la concurrence que représente le
mariage civil, seul reconnu par la loi : le
code civil interdit en effet aux ecclésiasti-
ques de célébrer un mariage religieux avant
que l'acte civil n 'ait eu lieu. Malgré l'in-
troduction du mariage civil et la publica-
tion officielle des bans, les promesses de
mariage sont encore en bien des endroits
publiées du haut de la chaire. L'usage veut
que dans ces cas-là les intéressés n 'assis-
tent pas au service religieux ; à Bâle-
Campagne, ils se rendaien t à l'église de
la commune voisine.
La tradition exigeait en outre que la fian-
cée apporte une dot. En grande pompe, l'on
chargeait sur un char l'armoire, le lit con-
jugal , le berceau, une table, deux chaises,
un rouet surmonté de sa quenouille, enfin
toutes les autres contributions de la jeune
femme à son nouveau ménage. C'est en
partie grâce à cette coutume de la dot de
la fiancée que l'art populaire rustique s'est
maintenu. Presque toutes les armoires du

Un mariage en Bretagne. A la sortie de l'église, les époux sont accueillis par
des Loueurs de biniou. (Keystone)

Toggenbourg ou d'Appenzell que l'on voit
aujourd 'hui dans les appartements citadins
faisaien t autrefois partie d'une dot dont
elles étaient l'orgueil.

La veille des noces
La . tradition de fêter la veille des noces a
été introduite récemment. Elle nous vient
d'Allemagne. L'on s'imaginait préserver le
bonheur du futur ménage en faisant le
plus de tapage possible , afi n d'effrayer
et d'éloigner les mauvais esprits. Cette cou-
tume est aujourd'hui davantage perpétuée
dans un esprit de plaisanterie et la forme
qu 'elle prend chez nous revêt un caractère
citadin. Cette veille de noces est une ré-
jouissance précédant le mariage qui auto-
rise toutes sortes d'amusements.

Le choix du jour du mariage
La superstition accordait une importance
excessive à la date choisie pour le mariage.
Selon la croyance populaire , c'est ce jour-
là que se jouait la carte du bonheur ou du
malheu r du couple. L'on peut dire grosso
modo que les régions catholiques tiennent
le lundi pour un jour favorable au maria-
ge, bien qu 'en Valais ce choix se porte
plus volontiers sur le dimanch e ou le jeudi.
Au lundi des catholiques en tant que jour
faste correspondait le vendredi des protes-
tants , ceci étant valable plus spécialement
pour la Suisse allemande. Car le vendredi

est considéré comme un jour néfaste en
Suisse romande et au Tessin. En compul-
sant l'Atlas ethnologique suisse, l'on cons-
tate que dans tou te la Suisse alémanique ,
l'on évitait de se marier un mercredi ; ce
jour passait en effet pour porter malheur.
Seule la tradition populaire de la Suisse
romande veut que le mois de mai soit dé-
favorable aux mariages. Il s'agit là d'une
croyance extrêmement ancienne qui remon-
te au fait que dans la Rome antique , l'on
célébrait la fête des morts appelée fête
des Lémuries les 9, 11 et 13 mai.

La nuit de noces
D'après une ancienne coutume l'on accom-
pagnait les époux en chantant jusque dans
la chambre nuptiale ; une soupe au vin
fortement épicée leur était servie au lit. En
France , il était d'usage que les jeunes ma-
riés se oachent tout d'abord dans n 'im-
porte quel lit et que tous les invités de la
noce se mettent à leur recherche. On leur
sert ensuite la traditionnelle « rôtie ».
Cet usage a complètement disparu chez
nous à la suite des changements survenus
dans la conception de la morale et aussi
en raison de décrets officiels. Il est en
revanche très courant en France , à la cam-
pagne et dans quelques petites villes de
province. Fritz HAUSWIRTH

Le mariage et ses coutumes

i TKaddelut
) Rue de la Promenade-Noire 8 |
> Tél. 5 15 85 - Neuchâtel |

Prêt à porter '
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Sffi La boutique du prêt-à-porter
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Robes - Costumes - Pulls • Gilets
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»i ~ "° '""' un
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Faites un luxe de votre bain
Quotidien : REVLON vient de SOr-
1 tir une gamme très raf-
finée et complète qui embellira votre
salle de bains... et votre corps. Dans
la ligne MOON DROPS, elle com-
prend un bain aux extraits marins ,
un bain moussant au soufre , un bain
crème hydratant , un bain de lait en
poudre , un merveilleux savon aux
huiles , une eau de Cologne, une huile
de parfum et une poudre parfumée
après-bain.
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La 

spécialiste

/\NA y conseille...
... Le contour des yeux, les paupières se
plissent et se rident si facilement.
Essayez dès maintenant le nouveau trai-
tement super-agissant

« d'Estée Lauder »
Aël - Day Eye Crème
En vente exclusive
à la parfumerie - boutique SCHENK,
Concert 6, tél. 5 74 74
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à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du village.
2000 m2 d'exposition + 40 places de parking, 1782 meubles de
bureau (acier, bois, stratifiés) suisses et étrangers. ï

Artliollomont • Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
MllUClICllieill. bille, plateau stratifié, au prix de Fr. 666.—. '

»s_____ »________________________________________________________ |

HÔTEL-RESTAURANT
DU LBON-D OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél . 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

|1 autorisation officielle Rabais jusqu'à

E Vernis j m  dfâk g /
P_ &_ ._*__ à__ i_ _ _ #  éii_____ ____ H§! H /. i_ _%d3_?€i<Li_fl_ _Hr^_HB P3 /
I Brosses, etc. %&%& /O

MM Color - Center 1
__fll Ecluse15 Neuchâtel ,'517 80 1
^«Sài "11111 Samedi, ouvert jusqu'à 17 h. Lundi fermé toute la journée fJM

*F .M 'J J ** _ .̂NHW 3_MW___ -? _»I
_F _S_ _l 11 __I i5_ _MB __99_i Hr;- _HBHJ » : * 11

® »^ • "i . ' > 1 ¦' l!Î __Hff
^̂ [L '̂ ^^fttf f̂t — i t__ i' ^ «̂  *̂ !r% l̂"̂ ^̂ ^̂ ___ÉI_Hla_s?ÏL~'*

It, • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
n. • formalités simples et rapides
HT • discrétion absolue
" • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom :

• Adresse: '

.,., L .-,, i,,, ...... . ¦ , . : . " _ ¦:. . . .

—|I .,I). LH j .ii y« i,t*.«̂ «''5fir. rv^wt^

^_v-> , ¦ ¦, _ _ ':,- • ..- ¦-¦ - - -.v i .  L- -.L- _< •; - . '¦¦ ¦ -^ _ _ __;¦-£ ¦__¦ ___ _ _yt_.'_ E^r__^

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

I

* FRANÇAIS g
pour élèves de langue étrangère j
Classes du jour et du soir, tous degrés. Prépa- I

ration au certificat et au diplôme &â!

I Ecole de langues et de commerce I
M Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 m
55 La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 SB

%waÊÊÊmmmimmmmi\mw

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installaltions, robinets, vannes d'ar- ;
rêt et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-

I reils de chasse, pompes, détartrage
i de boilers, etc.

NAG EL- Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

HWMÉI_Mffll |IHI-«IW-^l-» I-Il-U !¦ ,

lt^=^J SERVICEj ^nt PR é BARREAU
t. <jA |nl| F|[oK3SrNeuchâtel (038) 5 63 43

| \^^__^ Normale 90-92 oct. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60

•_____________¦__¦_______¦__________¦_¦_

/< ____D>\ 6̂__ c _x

rw!__3i_ ° 2f_____llw

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuctifitel

|ffl« m_i__^
Ils sont là
les nouveaux programmes e'n
couleurs Kuoni et vous pro-
posent de merveilleuses va-
cances proches ou lointaines.
Voyagez à bas prix
Notre devise : Des vacances
pour chacun.
Par exemple :
1 semaine à Majorque

Fr. Î55.—
4 jours à Prague (par avion)

Fr. 285.—
Demandez aujourd'hui encore
votre programme de vacances
1969.

L N O U V E A U
mf  A B I E N N E

j Dufotir 17 - Collège - Tel (032) 2 99 22

Vente après décès
Samedi 25 janvier, dès 9 heures, à
Neuchâtel, Liserons 14, mobilier com-
prenant : armoire, bibliothèque, buffet,
tables, chaises, tabourets, machine à
coudre électrique, machine à laver, ra-
dio, cuisinières à gaz et à charbon, pen-
dule, tableaux, encadrements, vaisselle et
divers.

A vendre
éventuellement
à louer petits

PIANOS
meufs , location
15 fr . par mois ;
1 piano de concert
Steinway, occasion,
a 1850 fr. ;
à la même adresse

PIANO
A QUEUE
Bosendorfcr, occa-
sion (5 ans de ga-
rantie), ainsi que
orgue électronique
« Farfisa », à deux
claviers, prix avanta-
geux. En cas d'achat,
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi . 

A vendre

antiquités
belles tables
Louis XIII
210 X 90 = 850 fr.
210 X 70 = 990 fr.
185 X 74 = 1300 fr.
Au Bon
Vieux Temps
23, rue de Lausanne
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 66 09.

Cuisinières
Reprises jusqu'à

Fr. 140.-
Modèle

4 plaques
porte vitrée ,

éclairage,
gril, broche,

tiroir ,
couvercle et 8

accessoires
Fr. 560.-

A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) (. 1)3 37

fifi&3j

Géomètre, conducteur
de travaux, diplômé

libre tout de suite, cherche
p l a c e  dans génie civil ou
bâtiment.

Adresser offres écrites à B S
146, au bureau du journal.

Jeune

VENDEUSE
cherche une place
pour le 1er mai dans
un magasin de tex-
tile. Parle le français
et l'allemand.
Madeleine Meuter,
Bahnwàrterhaus,
5505 Brunegg (AG).

Je enerene

EMPLOI
pour le printemps
1969 (si possible à
la fois vente et ate-
lier), dans boutique
ou magasin de con-
fection. Je suis
couturière brevetée ,
pour dames.
Silvià Schutz,
boutique,
3431 Landiswil.

Jeune

employée de commerce
terminant son apprentissage au prin-
temps 1969, cherche place avec possibi-
lité de se perfectionner en français.
Adresser offres écrites à M. E. 157 au
bureau du journal.

Jeune employé
de commerce (21 ans) cherche place
dans fabri que ou industrie métallurgi-
que, à Neuchàte ou aux environs, pour
correspondance allemande (outillage ou
achat de matériaux). Adresser offres
écrites à O. G. 159 au bureau du jour-
nal.

Outilleur micro-mécanicien
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs . Bilingue , 3 ans dans dé-
partement é t a m p e s .  Faire offres
sous chiffres AS 3910 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, avec di plôme, cher-
che place pour le 1er mars 1969. Adres-
ser offres écrites à L. D. 156 au bureau
du journal.

CHAUFFEUR
permis A B D (ferait le C), Suisse, ayant
fonctionn é comme entrepreneur de taxis,
cherche place intéressante (éventuelle-
ment comme chauffeur de direction dans
grande entreprise) ; prendrait des res-
ponsabilités. Adresser offres écrites à
K. C. 155 au bureau du journal.

Employé de commerce
dip lômé, bilingue, notions d'an-
glais , talent d'organisateur, contact
humain aisé, cherche place stable
et d'avenir à Neuchâtel. Vente
externe exclue. Adresser offres
écrites à D. V. 148 au bureau du
journal.

ÉLECTRICIEN
20 ans, cherche place dans bonne
maison , pour apprendre le français.
Peter TREUKLER, 6911 Bré (TI).

Maculature en vente
an bureau dn journa l



Bien manger et pas cher...

savoir profiter de nos offres de fin
de semaine, c'est économiser.
Agneau de Nouvelle - Zélande, le
lJ2 kg. de gigot, Fr. 4-, épaule sans
os, Fr. 4.-, côtelettes, Fr. 4,25,
ragoût, Fr. 1,50

9̂Ŵ  ^ -̂

A vendre

VW 1500
•

en parfait état,
expertisée.
1950 fr. .

S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
TéL (038) 917 58.

LA CITÉ SOLDE
a.« DOUBLE RISTOURNE

?'i ';¦:&;¦ I';¦.;'?::Mls||#;:;x,-, ¦":." : :iZM:MtillBll iflll ;l̂ _^̂ ^^̂ '̂̂ ^4^l̂ ^wi1M|_̂ ?is|,

RAYON LINGERIE DAME :
COMBINAISONS Valeur jusqu'à : 26.80 18.80 13.80

SOLDé 15.- 10.- 3.50
CHEMISES de NUIT
Valeur jusqu'à : 33.— 25.80 22.80 19.80 13.80 8.90

SOLDé 20.- 15.- 10.- 8.- 6.- 5.-
DUSTERS

Valeur jusqu'à : 29.80 22.80

SOLDÉ 20.- 8."
PYJAMAS
Valeur jusqu'à : 29.80 22.80 18.80 16.80

SOLDé 20.- 15.- 10.- 6.-
RAYON CORSETS :
GAINES
Valeur jusqu'à : 39.50 25.80 19.90 14.90 10.80

SOLDé 20.- 17.- 10.- 7.- 5.-
GAINES-CULOTTES
Valeur jusqu'à : 38.50 28.— 29.50 - 19.90 12.80

SOLDé 20.- 18.- 15.- 12.- 8.-
SOUTIENS-GORGE
Valeur jusqu'à : 31.50 22.50 19.90 15.90 6.—

SOLDé 20.- 15.- 10.- 8.- 3.-

On donnerait
contre bons soins,
pour cause imprévue

jeune chien
mâle, croisé.
Téléphoner le soir,
à partir de 18 h 30,
au (038) 4 23 62.

I A  

vendre I j
points Silva 1

Mondo-Avanti H!
Prix avanta- 1

Lescy, case j i
postale 281, I !

1401 Yverdon. J

les + rapides
les - chers

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

A vendre

DS 19
(70,000 km).
Expertisée, 2000 fr.
Charly Michel,
2113 Boveresse.

A vendre

Triumph
1300
Modèle 1966. j
Limousine bien
soignée,
5 places. 6,5 CV.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 4900 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38.
2000 Neuchâtel. i

A vendre
MORRIS 850
1964, expertisée.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

3'achèterais
1 Estafette
(fourgon) ou
Renault (fourgon)
en parfait état de
marche ;
1 déménageuse
capitonnée, 15 à
20 m3, charge utile,
1 à 1,5 tonne, en
parfait état.
Adresser offres
écrites à EW 0149
au bureau du
journal.

Particulier vend

PORSCHE
SUPER 90
en parfait état.
Tél. 8 74 39.

A vendre

VOLVO
125 GT
semi-neuve. Roulé
23,000 km.
Modèle 1968, pour
9500 fr.
Téléphoner, pour
prendre rendez-vous,
pendant les heures
de bureau au
(039) 3 22 18.

¦t i ii É i i Bii ii i i ii iaP C P¦ i H s a i i a HB i iB i B B  ¦ ¦¦ ¦_ _ »  m

¦" Achetez avantageusement jB
ÏB votre voiture... as
¦ ¦¦

à crédit avec des taux d'intérêt extrêmement favorables m"¦ _¦
aH Garage gratuit pour l'hiver a
1 ____ _ ¦¦
BH i wMk _T____\ Garantie 3 mois m
s InvUH f/J-T i ¦
«B I WÊÊ) %3S_Z_# OU 6500 km ¦¦h x w ^̂  ;¦
¦_ Année Km Prix Acompte Pr mois (18) tB
¦ int. compris 11

1 Opel Diplomat Coupé 1968 28,000 19.000.— 6,500.— 772.— ™«
H Opel Record 2 p. 1965 70,000 4,500..- 1,600.— 180.— n™

«_ Opel Record 2 p. 1965 79,000 4,500.— 1,600.— 180.— g

^
™ Opel Record 1900 Luxe 4 p. 1966 51,0110 6,800.— 2, 100.— 27 1.— ||

Sra Opel Record 1700 Luxe  4 p. 1965 66,000 5,700.— 2,000.— 230.— B
|™ Opel Record 1700 Luxe  4 p. 1962 40 ,000 3,800.— 1,300 .— 156.— jË
H Opel Kadett Luxe 4 p. 1967 39,000 5,800.— 2,000.— 236.— ¦

m Opel Kadet t  2 p. 1964 75,000 3,400.— 1,200.— 137.— H_

g Opel Kadett Caravan 3 p. 1964 63,000 3,600.— 1,300.— 143.— —
¦

| t Citroën II) 19 -I p. 1963 82,000 3,600.— 1,300.— 143.— i|
E Simca 1000 4 p. 1963 64,000 3,300.— 1,100.— 137.— —

¦_ VW Bus il places 1967 31 ,(100 7,900,.— 2,700.— 324.— B
g

B VW Plexibus 9 places 1964 125,000 2,800.— 1,000.— 112.— g
¦

jH Volvo 122 S 1965 4,500.— 1,600.— 180.— |

S Tous les samedis et dimanches , exposition permanente de voilures d'occasion HL
B| garanties OK et expertisées ¦

^a» ESSAIS SANS ENGAGEMENT B
_isg Garage - Carrosserie - Bar B

!¦ FRANCO-SUISSE ?
; B André Currit Tél. (038) 9 33 55 Les Verrières _¦

BJ »B
m m m Œ t M n m t s m n m m m m *  ¦¦¦¦¦ SjLJ IB l I l l i l ll l lH i E I I  QCQj

A vendre

AUSTIN 850
belle voiture, bon
état mécanique,
avec pneus neige.
Prix : 1550 fr .
Agence Austin , Praz,
tél. (037) 71 29 79.

Au plus offrant

COMBI VW
88,000 km.
bon état,
(mécanique et pneus).
Tél. (037) 71 29 79.
A vendre

FORD
CORSAIR
1964, expertisée,
prix avantageux.
Facilités de paiement
Reprise éventuelle.
Tél. 4 39 80.

Particulier cherche
à acheter

VOILIER À CABINE
type corsaire ou
analogue, récent, et
en très bon état.
Ecrire sous chiffres
PN 300838 à
Publicitas
1002 Lausanne

____________¦

mkwmm
Expertisées

[ VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

| VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si- I
mili, accessoires, 9000 km.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

TRIUMPH 2000 1964 11 CV,
! blanche, 4 portes, intérieur

cuir, 40,000 km.
CITROËN 2 CV 1963, grise,

4 portes, radio, phares brouil-
lard.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

*V -_ _-^-\-^A-V _rVW_*A? -1 _

3 OCCASIONS g
i RENAULT R 16 J
j  39,000 km Jt
% GARAGE HUBERT PATTHEY C
T 1, Pierre-à-Mazel 

^~/ l NEUCHATEL K
% Tél. (038) 5 30 16 C

__W_ W__ f tA r_ f tA /V_ft_

_/_____
Plus de 20 ID / DS
19 - 21 - PALLAS

D'OCCASION
de Fr. 2900.- à Fr. 13,800.-
avec lesquelles vous recevrez

GRATUITEMENT
O radio
# 200 I d'essence
# 1 paire de chaînes

à neige
O 1 porte-skis

___________________________

Kr l̂ n __ __! __TTUT___H_ j___i ï _ Kl I
_______ ________8

3 OCCASIONS S
g OPEL KADETT S
31 Luxe EL
*/i 45,000 km d
JU GARAGE HUBERT PATTHEY ?
T» 1, Pierre-à-Mazel d
S NEUCHÂTEL «L
¦] Tél. (038) 5 30 16 d

W_ -W_WVWV-W

A vendre

FIAT 1100 D
1300 fr.
Expertisée ;
facilités de paiement.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

¦TT- M -IrBaB-TB- l

VÊTEMENTS pour garçons de 12 à 14 ans.
Tél. 9 67 51. 
ÉTABLI DE MENUISIER, char à pont à
bras, bascule, 200 kg ; windjack siniilicuir
neuve, taille 56. Tél. 6 35 28. 
ENREGISTREUR Philips 4 pistes, état de
neuf. Valeu r 515 fr. avec micro et bobine
18 cm. Prix à discuter. Tél. 7 73 59. 
COMMODE, secrétaire, style Louis XV,
noyer , marqueté. Tél. 8 74 30. 
1 STORE A LAMELLES 4 m, tuyaux de
chauffage. Bas prix. Tél. 5 66 78.

MACHINE A COUDRE table, Bernina,
parfait état de marche, 100 fr. Tél. 3 28 05.

ARMOIRE, table de cuisine, tabourets, skis
150 cm. Tél. 5 37 64. 
POUSSETTE Wisa Gloria bleue, 50 fr. Télé-
phone 8 53 29. 
MAGNIFIQUES PENDULES dites « Neu-
châteloises » style Louis XV 60 cm, style
Louis XVI 42 cm, bas prix ; 27 cm avec
sonnerie à partir de 100 fr. Tél. 5 96 79.
1 SALON DE 2 FAUTEUILS, 1 divan avec
entourage et bar, 1 table , et une chambre
complète pour enfant Prendre rendez-vous
le soir, tél. 5 56 58.

DEUX ANORAKS, taille 52-54, 40 fr. pièce.
Tél. 3 23 50. 
2 FAUTEUILS usagés, bas prix. Tél. 8 39 88.

PIANO MÉCANIQUE 40 rouleaux , orches-
tre compris. Hôtel de la Gare, Montmollin.
Tél. 8 1196. 
LAMPADAIRE ; sac de voyage en cuir bei-
ge, neuf . Tél. (038) 5 46 91. après 19 heures.

GRANDE ARMOIRE ; table ; banc-coffre ;
2 radios, pour cause de départ. Tél. 5 18 92.

MANTEAU AGNEAU RASÉ noir, col re-
nard , presque neu f , taille 42. Tél. 5 26 62
le matin. 
FRIGO Therm a, 70 fr. ; piano Biirger et
Jacobi, brun, 1900 fr. Tél. 5 30 45.

2 SOMMELIÈRES débutantes , désirant tra-
vailler ensemble, â Neuchâtel ou à proximité.
Tél. 6 47 15. 
JEUNE ESPAGNOLE encore en Espagne,
cherche n 'importe quel travail propre. S'adres-
ser à Pedro Perini , Vy-d'Etra , Perreux.
JEUNE DAME cherche travail le soir,
comme sommelière ou autre. Tél. 5 05 20.

BERGER pour montagne facile du Jura
neuchâtelois, environ 60 génisses. Fritz Gre-
tillat , Coffrane. Tél. (038) 7 63 13. •

MONSIEUR SÉRIEUX, travailleur , cher-
che n 'importe quel travail le samedi. Adres-
ser offres écrites à CT 147 au bureau du
journal. 
DAME DANS LA SOIXANTAINE cherche
place chez monsieur seul pour la tenue du
ménage. Adresser offres écrites à GY 151
au bureau du journal.

TAPISSIER-DÉCORATEUR cherche place
stable à Neuchâtel ou dans le canton . Télé-
phone (031) 55 27 34 ou adresser offres écri-
tes a HZ 152 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 16 _ ans, libérée des écoles,
grande et dynamique , cherche place d'aide
de bureau . Aimerait de préférence un tra-
vail varié. Adresser offres sous chiffres IX
0115 au bureau du journ al.

EMPLOYEE DE BUREAU cherche emploi
à la demi-journée. Tél. 4 00 91. 
DAME cherche emploi pour les après-midi.
Té!. (038) 8 71 28, le matin.
JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE aimant
les enfants , sortant de l'école au printemps ,
cherche place pou r aider au ménage , à Neu-
châtel ou aux environs . S'adresser à Ginette
Moullet , Parkstrasse 32 , 4102 Binningen.
EMPLOYÉE DE COMMERCE avec certi-
ficat de capacité , 27 ans , langue maternelle
allemande, très bonnes connaissances de fran-
çais, cherche place intéressante et stable
pour le 3 mars. Adresser offres écrites à
DT 133 au bureau du jou rnal.

CHAMBRE MODESTE. Tél. 8 20 35.

COTE-d'AZUR, SAINT-RAPHAEL, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, salle d'eau, avec
jardin , pour 4 ou 5 personnes, dans quar-
tier résidentiel. Libre : avril , mai, juin , sep-
tembre, octobre, 210 fr. par semaine, tout
compris. Tél. (038) 5 41 42 , de 9 à 12 heures.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES confort,
pour* le 24 février 1969. Tél. 5 18 30 ou
3 14 32.
BELLE GRANDE CHAMBRE, 2 lits, bal-
con, cuisine, salle de bains, près du centre,
pour deux jeunes filles, dès le 1er février.
Tél. 5 96 79.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort ,
390 fr. tout compris. Tél. 5 84 94, dès
18 heures.

A MOTHÎRS, appartement de 3 pièces,
bains, chauffage central, pour le 30 avril
1969. Tél. 8 34 06.

BUREAUX trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise. Tél. 3 17 18,
le soir.

A PESEUX, local avec vitrine, sur route
cantonale et arrière-boutique. Tél. 4 33 31.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à
jeune homme, pour le 1er février. Téléphone
5 25 94.

LOCAL D'EXPOSITION à Peseux. Faire
offres sous chiffres AR 145 au bureau du
journal.

CHAMBRE pour 1 ou 2 personnes, dans
villa locative, à Bôle, part à la cuisine, con-
fort , libre immédiatement. Tél. 5 04 44 entre
11 et 14 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Cornaux.
Loyer 325 fr., tout compris. Tél. 7 76 19 dès
18 heures.

S CHAMBRES, tout confort , haut de la
ville , 555 fr. par mois, charges comprises,
immédiatement pour cause de départ. Adres-
ser offres écrites à GX 136 a'u bureau du
journal.

ARMOIRE DEUX PORTES, avec penderie
et rayons. Tél. (038) 8 47 16.

MACHINE A ALCOOL est cherchée par
troupe de scouts. Tél. (038) 5 51 52.

CHEMINÉE DÉSARNAUD, fai re offres
avec prix à 241-839 au bureau du journal.

VIEILLE POUTRE en chêne, 300 x 25 à 30
cm. Tél. (038) 3 28 72.

PORTE ANCIENNE, en chêne , style
Louis XIII , largeur 70 à 80 cm. Téléphone
(038) 3 28 72.

CASQUE-SÉCHOIR de coiffeur. Adres-
ser offres écrites à IA 153 au bureau du
journal.

ÉTUDIANTE est cherchée pour traductions
allemand-français et corrections textes fran-
çais. Tél. 4 26 33, heures de bureau.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, à Cortail-
lod ou Auvernier , est demandé par couple
tranquille pour époque à convenir , au plus
tard printemps 1969. Eventuellement , échan-
ge avec appartement en ville. Offres sous
chiffres , avec numéro de téléphone, au 241-
838, bureau du journal.
DAME SEULE cherche petit appartement
non meublé. Adresser offres écrites à FX
150 au bureau du journal .
STUDIO MEUBLE, région Saint-Biaise ,
pour fin janvier . Tél. 5 20 92, heures des
repas.

PIAN ISTE, ou accordéoniste accompagné,
est cherché par société, pour soirée du
22 février 1969. Tél. 3 17 87 ou 3 11 66.
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^^ M̂^^ ĤMHB Î B̂_______HHJ^H|B k̂^^^̂ l̂ Hf^̂ ^̂ ^̂ BiH|B |̂ ¦̂MB Î^^B_______________________
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gKpx Isl SBk

p .--ï Pourquoi le ilflj
I Crédit Renco ï^JI g est-il si intéressant? Pji

f^w  ̂ Parce que 
rapidement dis- 

ïlifeli
| 4£w , crètement et avantageusement I_fefi3
§?££»& vous avez la possibilité de S__KI
$v-?Jpf disposer fi__ _
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PORSCHE RESTE LE GRAND FAVORI
Dernière nuit décisive au Rallye de Monte-Carlo

DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL
Comme le veut presque la tradition , c'est dans la dernière nuit que le verdict

du Rallye de Monte-Carlo sera rendu. Une dernière nuit qui s'annonce difficile.
L'état des routes — elles sont sèches en plaine et U y a de la neige sur les
sommets — l'état de fatigue des pilotes et des voitures qui ont déjà parcouru près
de 4000 kilomètres, seront des éléments déterminants, combinés avec la dextérité
des hommes chargés des services d'assistance. Quant à l'équipement pneumatique,
il jouera, comme d'habitude , un rôle de premier plan.

Chez Porsche, le moral est au beau
fixe , et il y a de quoi , avec trois voitures
placées dans les cinq premières au classe-
ment provisoire intermédiaire. En tête
Waldegaard , un solide garçon suédois , dé-
terminé à saisir sa grande chance en ob-
tenant une confirmation au rallye de Mon-
te-Carlo. Derrière lui , à quelques quatre
minutes, on trouve Vie Elford. Certes, le
Britannique n'a plus grand chose à tirer
de Monte-Carlo — il l'a gagné l'an der-
nier — mais néanmoins ce serait là un
beau point final à sa carrière de pilote
routier puisque désormais, il a l'entention
de consacrer aux compétitions en circuits.
Enfin , troisième Porsche (classée 4me) , cel-
le du Franais Larousse qui aimerait ,
quant à lui , effacer le mauvais souvenir de
l'an dernier lorsqu 'il avait dû abandonner
à une centaine de kilomètres de l'arrivée
et qu 'il était alors à la deuxième place.
Larousse, qui était auparavant chez Alpi-
ne, s'est très vite habitué à la conduite
des Porsche. Il se déclare entièrement sa-
tisfait de cette voiture.

Chacun de ces hommes a l'intention de
donner le meilleur de lui-même, et l'on
risque bien d' assister à une lutte interne.

A NE PAS NÉGLIGER
D'ailleurs, le bruit court que le nou-

veau responsable du département compé-
tition de Porsche , notre ancien confrère
zuricois Rico Stenemann , a bien de la
peine à faire respecter la discipline au sein
de l'écurie. Voilà pour les têtes d'affi-
che ; mais il ne faudrait en aucun cas né-
gliger la présence du rescapé d'Alpine,
Jo Vinatier (secondé par Jacob) qui est
soutenu par la sympathie vibrante de son
public et qui fera l'impossible pour défen-
dre les couleurs de la petite voiture bleu
France face à l'importante coalition étran-
gère.

ESPRIT BRITANNIQUE
Enfin , chez Ford , on se montre satis-

faits pour l'instant des résultats enregis-
trés : « Je pense qu 'une Porsche gagnera ,

mais que nous placerons deux voitures
ans les 6 premières, nous a déclaré Bar-
rie Jill , responsable du service de compé-
tition de la succursale britannique du grand
constructeur américain. Notre nouvelle re-
crue, Jean-François Piot , a d'ores et déjà
rempli une partie de son contrat. Il est
provisoirement cinquième et, par son cal-
me, il a réussi à s'incorporer merveilleuse-
ment bien au seif de notre équipe. Lors
d'une pause de ravitaillement , alors que
nous lui demandions ce qu 'il désirait , et
que nous pensions à des réglages mécani-
ques, il a simplement répondu : si possible,
une tasse de thé. Un véritable esprit bri-
tannique. Quant à Mikkola , qui avait mar-
ché très fort partout , il a perdu douze mi-
nutes pour redresser un pare-chocs tordu
à la suite 'une légère touchette , et il est
relégué à la 18me place. >

La maison la plus durement touchée est
certes Lancia. Les voitures d'Aaltonen-Lid-
don et Fall-Davenport sont toutes deux sor-
ties de la route au même endroit, après
avoir dévalé un talus sur plus de 200
mètres et effectué une impressionnante sé-

rie de tonneaux. Les pilotes s en sont, com-
me par miracle, tirés sans la moindre bles-
sure. Quant à Munari et Barbasio , ils ont
été mis hors course pour avoir manqué un
contrôle horaire. Simo Lampinen , sur une
Saab, est d'ailleurs dans le même cas.

DERNIER ÉQUIPAGE SUISSE
Côté suisse, il n'y a plus qu 'un seul

équipage pour nous représenter. Celui de
Lier et Buzzi sur BMW. Provisoirement ,
ils sont douzièmes, mais si, comme ils en
ont l'intention , ils font une course régu-
lière et sage pendant cette dernière nuit ,
ils peuvent encore remonter quelques rangs
au classement définitif. Quant à Wetsch
et Olivier, ils ont vu leurs espoirs réduits
à néant entre Chambéry et Uriage , sur in-
cident mécanique. Une fois de plus , Wetsch
songe à l'année prochaine.

A quelques minutes du départ de l'ul-
time nuit , Porsche est donc le grand fa-
vori , mais dans l'ensemble tous sont una-
nimes pour admettre que la nuit sera lon-
gue et qu 'elle peut encore voir bien des
surprises se produire.

Roland CHRISTEN

DES SUÉDOIS JMÈJVEIVT LA DAJVSE. — Waldegtiard-Helmer , sur
Porsche (notre photo) sont en tête du rallye de Monte-Carlo
avant la dernière nuit. En cas de défaillance de leur part, Vie
Elford, également sur Porsche, est prêt à reprendre le f lambeau...

(Téléphoto AP)

En battant Langnau, La Chaux-de-Fonds serait
pratiquement assurée de remporter le titre

I Le dénouement est proche dans le tour final de ligue A

Pour Langnau, les bonnes choses ont
une f in .  Les gens de l'Emmental avaient
commencé par le pain blanc ; la suite
du menu risque d'être un peu moins
digeste. Le premier coup d'arrêt vient
d'être donné par Genève Servette qui
n 'avait pas particulièrement apprécié su
défaite des Vernets devant ce même
adversaire. Mais les Genevois, n'ayant
désormais p lus guère d'ambitions et l'en-
traîneur Laurendeau ayant, quant à lui,
tiré la leçon du match aller, les hommes
du bout du Léman, qui jouent décidé-
ment mieux lorsque l'enjeu n'a (pour
eux) que peu d'importance, se sont im-
posés. Cela fait , du même coup, l'affai-
re de La Chaux-de-Fonds, qui, sans pré-
senter un spectacle de grande valeur ,
s'en est cependant retournée de son dé-
placement sierrois avec l'essentiel : les
deux points.

SECOND SOUFFLE
La situation a donc, en moins d'une

semaine, évolué favorablement pour les
Neuchâtelois qui vont pouvoir aborder
leur match contre Langnau, demain soir,
avec une certaine tranquillité d'esprit.
Ils totalisent 9 points en quatre rencon-
tres, tandis que leur adversaire n'en pos-
sède que 6. La position psychologique
favorable des protégés de Gaston Pelle-
tier est un élément qui peti t influencer
sur le sort de la rencontre. Battus, les 4
Bernois seraient, en ' effet; irrémédiable-

ment distancés par leurs hôtes. Ils ne
vont, par conséquent, p as adopter la
tactique — souvent irritable mais ce-
pendant payante — qui leur avait per-
mis de battre, successivement , Sierre ,
Genève Servette et Kloten. Cette fois ,
Bill Dobbyn, leur entraîneur, devra don-
ner des consignes différentes , chercher
à provoquer la décision. En vieux re-
nard des rings et des patinoires , Pelle-
tier saura sans doute profiter de cette
situation, ce d'autant que la formation
chaux-de-fonnière amorce une lente mais
constante reprise. Elle a, sans trop de
dommage, supporté la baisse de régi-
me (une seule défaite dans le tour f i -
nal) que son début de saison laissait
présager. Elle retrouvera toute sa ver-
ve en même temps que son second souf-
f le .

UNE PETITE CHANCE
Genève Servette, en tout cas, semble

avoir digéré son mauvais passage. Lang-
nau s'en est rendu compte à ses dépens.
Kloten n'est pas à l'abri non plus d'une
défaite contre les hommes de Lauren-
deau. Le retard des «Aviateurs » sur
le chef de f i le  est, certes, p éremptoire ,
mais, en cas de succès de leur part et
d' accident (improbable toutefois) aux Mé-
lèzes, une petite chance subsiste. Les Lu-
thi et compagnie ne laisseront pas pas-

________

ser l'occasion. Match équilibré, par con-
séquent, que risque d'influencer le gar-
dien Clerc, absolument intraitable à
Langnau mercredi soir et qui est, à
l'heure actuelle , le digne dauphin de
Gérald Rigolet.

TOUR DE RELÊGATION
En ce qui concerne le tour de relé-

gation, le calendrier prévoit demain soir
Davos - Viège. C'est presque l' ultime
chance pour les Grisons d'éviter la cul-
bute. Sans les deux poin ts de bonifica-
tion que leur a valu un bon début de

championnat , l' af faire  serait déjà prati-
quement réglée. Une victoire davosien-
ne, sans condamner Viège, remettrait
les trois formations pratiquement à éga-
lité. En cas de défaite , en revanche ,
l'avenir ne serait pas des plus roses
pour le dernier club helvétique de sta-
tion. Les jeunes héritiers de la fameuse
« Ni-Sturm » sauront-ils garder suff isam-
ment de sang-froid pour s'imposer dans
ces circonstances difficiles ? Bien des
sportifs suisses le souhaitent au fond
d' eux-mêmes.

Daniel TE YSSEIRE

Georges Vuilleumier meilleur
footballeur suisse pour 1968

Plébiscite radiophonique

Comme chaque année, les audi-
teurs de la radio suisse romande
ont désigné le meilleur footballeur
suisse pour 1968, auquel il sera re-
mis une médaille d'or. Le résultat
de la votation est le suivant :

1. Georges Vuilleumier (Lausanne-
Sports) 3208 voix ; 2. Kobi Kuhn
(Zurich) 2460 ; 3. Richard Durr
(Lausanne) 1914; 4. Mario Prosperi
(Lugano) 1906 ; 5. René-Pierre Quen-
tin (Zurich) 1733.

Georges Vuilleumier succède ainsi
au palmarès de la < médaille d'or »
à Charly Antenen, Heinz Schneiter,
Heinz Baeni et Ely Tacchella.

GEORGES VVILLEUMER. —
Sa classe lui a valu une ré-

compense bien méritée
(Photo ASL)'

PRECIEUX SUCCÈS DE SION
Ligue B: tour final contre la relégation

Slon - Langenthal 2-1 (1-1 0-0 1-0).
Marqueurs : Dondainaz 9me ; W. Rath-

geb 14me ; Helser 45me.
SION : Heldner ; Zermatten, Helzer ;

Germanier, Fontannaz ; Dondainaz ,
Dayer, Kitzé ; Deslarzes, Micheloud I,
Micheloud II ; Salzmann, Schreuter I,
Cosett o ; Schreuter IL

LANGENTHAL : Walther ; W. Ratli-
geb, P. Rathgeb ; Muller , Le_mann ;
Blauenstein , Rieder , Ingold ; Saegesser,
Tanner, Gsander ; Born, Marending,
Gerber.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lau-
sanne et Hauri , de Genève.

Notes : patinoire de l'Ancien Stand de
Sion , glace bonne ; temps doux. 400 spec-
tate u rs. Rentrée de l'entraîneur Salzmann à
Sion. A partir du deuxième tiers-temps, il
jouera en défe n se à la place de Fontannaz.
Dayer manque un penalty à la 22me mi-
nute . Deux pénalités mineures contre Sion
et trois contre Langenthal.

Pour avoir pris ce match trop à la lé-
gère , Sion a failli connaître une amère
désillusion. Il faut dire que Langenthal ne

s'est pas présenté en victime résignée. La
débauche d'énergie des Bernois fut assez
exceptionnelle et eut pour effet de grip-
per la machine locale qui ne parvint ja-
mais à tourner à plein régime. Grâce à une
incontestable supériorité technique, Sion se
créa les meilleures occasions, mais trou-
va en Walther un gardien aussi brillant
que chanceux. 11 fallut une pénalisation
de Saegesser pour que les visiteurs subis-
sent une capitulation décisive. Ils tentè-
rent alors le tout pour le tout en sortant
leur héros du jour , Walther, 45 secondes
avant la fin, mais la logique fut final e-
ment respectée. Pour Sion, ce fut une
bonne leçon de modestie et il faut souhai-
ter qu 'elle portera ses fruits. Quand on
joue sa place en ligue B, on ne sous-
estime aucun adversaire, aussi faible pa-
raisse-t-il.

M. Frossard.

Classement: 1. Lucerne 2 matches - 4
points ; 2. Thoune 1 - 2 ; 3. Sion 1 - 2 ;
4. Lugano 2 - 2 ; 5. Uzwil 1 - 0 ; 6.
Saint-Moritz 1 - 0 ; 7. Langenthal 2 - 0.

Françaises et Américaines aux places d'honneur
Les Autrichiennes battues en slalom spécial à Saint-Gervais

Le slalom spécial de Saint-Gervais n'a
pas été favorable aux Autrichiennes. Leur
défaite est sans appel, puisque la meil-
leure d'entre elles — Gcrtrod Gabl —
n'est que neuvième. Elles avaient déjà été
battues. A Oberstanfen, par Kiki Cutter.
A Schruns, par Rosi Mittcrmaier. Une fois
en slalom géant. Une fois en slalom spé-
cial. Mais, à Oberstanfen, il y avait Olga
Pall , Gertrud Gabl, Wiltrud Drexel, Inge
Jochum et même Monika Kaserer immé-
diatement derrière l'Américaine. Et à
Schruns il y avait encore Gertrud Gabl,
à 33 centièmes de Rosi Mittcrmaier. Les
temps sont-ils donc en train de changer ?
Est-ce que la suprématie autrichienne n'était
dne qu'aux effets bénéfiques d'une forme
précoce ? C'est ce qu'on verra.

Pour le moment, on constate seulement
que quatre Françaises et quatre Américai-
nes précédent Gertrud Gabl que l'on con-
sidérait — à tort on à raison — com-
me la première slalomeuse du monde. II
se peut qu'à forme égale les Autrichien-
nes ne soient pas plus fortes que les au-
tres et que le ski féminin se partage vrai-
ment entre la France, l'Autriche, les Etats-
Unis. Selon les circonstances. Selon l'évo-
lution des compétitions et les impondéra-
bles du sport.

RÉGULIÈRE
On sera peut-être surpris par la victoi-

re d'Ingrid Lafforguc parce qu'elle ne
porte pas encore un nom à succès. Ce-
pendant , si l'on prend la peine d'établir
le graphique de sa forme depuis le dé-
but de la saison, on remarque qu'elle fut
en réalité une des skieuses les plus régu-
lières, même si elle ne figure pas au clas-
sement de la coupe du monde, car c'est
un classement qui met moins en valeur
la régularité que l'exploit. A Val d'Isère :

lime (géant) et 6me (spécial). A Oberstau-
fen : 4me (géant), 9me (spécial), 3me (com-
biné). A Grindelwald : 8me (géant), 7me
(descente), lOme (spécial). A Schruns : 8me
(spécial). Au fond , elle n'a raté que la
descente de Schruns. Une course sur neuf.
A part ça, elle s'est toujours classée dans
le groupe d'élite, alors qu 'à la fin de la
saison passée, clic n'y apparaissait qu 'en
slalom géant (lime). Il convient donc de
parler de progression en ce qui la con-
cerne : elle occupe désormais une place
très en vue dans l'équipe de France dont
elle est un élément de base.

LOGIQUE
Et si l'éloge d'Annie Famose n'est plus

à faire , on doit en revanche commencer
à accorder de l'attention à Michèle Ja-
cot qui prend de l'assurance et qui ajoute
une sixième place en slalom spécial à ses
excellentes performances en descente : 4me
à Grindelwald , 7me à Schruns. Enfin, si
la logique est respectée, on devrait bientôt
avoir une nouvelle victoire américaine. Une
victoire de Judy Nagel, par exemple. De-
puis quelque temps, sa présence se mani-

feste dans presque tous les classements,
avec celle de Kiki Cutter, bien sûr.

L'ÉQUIPE SUISSE
La disparition subite des Autrichiennes

n'a cependant pas amélioré la condition
de l'équipe de Suisse dont le destin est
toujours suspendu à celui de Fernande
Bochatay et d'Annerœsli Zryd. Pour long-
temps encore. Car, une équipe ne se fa-
brique pas en quelques semaines. Ni même
en quelques mois. Il faut des années. Il
faudra encore des années si l'on veut bien
se mettre à utiliser les moyens qu'em-
ploient les autres. Trois ans, en travaillant
à la manière des Autrichiens...

Fernande Bochatay ayant été éliminée
dans la seconde manche, il n'y aura qu'An-
nerœsli Zryd à la treizième place. Pour el-
le, ce n'est pas mal du tout : le slalom
spécial n'est pas tant son affaire.

Guy CURDY

Match nul méritoire de Fribourg
TOUR FINAL DE PROMOTION À BERNE

Berne - Fribourg 3-3 (2-1 0-0 1-2).
Marqueurs : Ehren 2me, Diethelm 3me,

Gilliéron 19me, Diethelm 48me, Schaller
49me, Purro 55me.

BERNE : Kiener ; Ruegg, Ehren ; Bê-
cher, Kaufman n ; P. Schmidl, Wyss,
R. Schmidt ; Ochsenbein , Diethelm ,
Delsperger : Zahnd , Burki , Iseli ; Kai-
sermann. Lcrch.

FRIBOURG : Boschung ; Weber-Hub-
scher ; Fahrn i, Kindler; Etienne, Schal-
ler , Grossrieder ; Winteregg, Gilliéron ,
Mavor ; Aebi , Purro, Birbaum ; Schmid,
Scotta.

ARBITRES : MM. Hehlen, de la
Chaux-de-Fonds et Muller , d'Yverdon.

NOTES : patinoire de l'Almend , temps
agréable, glace excellente.

4000 spectateurs . 3 fois deux minutes
de pénalité à chaque équipe, plus 10 mi-
nute de méconduite à Ruegg.

Le résultat de cette rencontre est assez
étonnan t , mais conforme à la physionomie
de la partie. Les Bernois eurent pourtant
plus d'occasions de buts que les visiteurs,
m ais ils ne surent les exploiter. Menant
à la marque par 2 à 0 après trois minu-
tes déjà, ils crurent trop vite à la vic-
toire. Profitant du relâchement des hom-
mes de Diethelm, les Fribourgeois rédui-
sirent l'écart peu avant la fin de la pre-
mière période. Le deuxième tiers-temps fut
équilibré. On s'est rendu compte que la
ligne des frères Schmidt n'eut pas son
rendemen t habituel.

Dans le troisième tiers-temps, les Ber-
nois, jou an t en infériorité numérique, mar-
quèrent cependant un but par Diethelm.
Le jeu , qui jusque là avait été très cor-
rect , devait dégénérer par la faute des
arbitres. Diethelm se fit expulser sévère-
ment , ce qui énerva les Bernois qui en-
caissèrent deux buts en quelques minutes.
Les Fribourgeois, par leur ardeur , ont
mérité ce match nul même s'ils ont été
favorisés quelque peu par les décisions des
arbitres. Bersier.

Classement : 1. C.P. Berne 2 matches -
3 points ; 2. Ambri 1 - 2 ; 3. Lausanne
l - 2 ; 4. Young Sprinters 1 - 2 ; 5. Fri-
bourg, Grasshoppers et Kucsnacht 1 - 1 ;
8. Coire 2 - 0 ; 9. Bienne 2 - 0.

DÉMISSION
A LA COMMISSION

TECHNIQUE
Werner Kohler, ancien président du C.P.

Berne, a annoncé qu'il abandonnait son
poste de membre de la commission techni-
que de la ligue suisse. Sa décision a été
communiquée par lettre au président de
la ligue.

¦_____ H_ _ _ _B_
' __________¦——!

AUTOMOBILISME
A 23 heu res, soit après la deuxième

épreuve à moyenne spéciale sur les sept
prévues du Rallye de Mopte-Carlo, un
seul abandon avait été enregistré, celui
des Yougoslaves Polikovic-Kovacic, sur
Porsche.

Entre les hommes de tête, la lutte res-
tait impitoyable . Le Suédois Wal degaard
(Porsche) s'est montré le plus rapide dans
les deux épreuves (16'43" et 23'49") et
il a grigonté au total neuf secondes à
Elford (Porsche), 23 secondes à Larrousse
(Porsche), 26 secondes à Vinatier (Alpine)
et 51 secondes à Piot (Ford-Escort).

Aux dernières nouvelles, on apprenait
cependant que Waldegaard se plaignait
d'ennuis avec sa roue arrière droite, ce
qui pourrait le gêner sérieusement pour
la suite de l'épreuve.

Les Neuchâtelois sont très en retard
Concours de j eunesse : des chiffres

Les statistiques fédérales publiées derniè-
rement au sujet des concours de jeunesse
révèlent une participation neuchâteloise de
5 % en ce qui concerne les filles , (990
sur 20,040) et de 4 % pour les garçons
(3076 sur 50,320) aux concours de 1968.
La fréquentation féminine accuse une lé-
gère avance, contrairement à la popula-
tion de la Suisse, ces pourcentages se si-
tuent quelque peu au-dessus de la moyen-
ne 0,5 %).

toutefois , l'examen plus profond des chif-
fres locaux met en évidence un net désé-
quilibre entre les différentes catégories
d'âge d' une part , suivant les sexes, d'autre
part. En effet, si chez les filles âgées de
14 à 18 ans les proportions d'effectifs sont
bonnes (encore que ces participantes pro-
viennent presque exclusivement de Neuchâ-
tel même et de sa banlieue), les concur-
ren tes moins âgées n'ont fait qu'une timide
apparition , en particulier les cadettes de
9 et 10 ans (63 sur un total de 3485) ici
le rapport est 3 fois plus petit que la
moyenne helvétique !

Chez les gars, les indices de fréquenta-
tion ne sont pas fonction de l'âge. Les
garçons de 11 à 14 ans ont fréquenté as-
sez assidûment les concours, ceux de 15-16
ans se sont montrés réguliers sans plus,
alors qu 'aux extrêmes les aînés de 17-18
ans et les cadets de 9-10 ont présenté des
effectifs au-dessous de la moyenne : 216
sur 7778 et 174 parmi 5063. Signalons en-
core qu 'à l'échelon national, les plus gran-
des fréquences sont celles des catégories
13-14 ans pour les filles (34 %) et 15-16
ans chez les gars (28 %). Neuchâteloises
et Neuchâtelois, eux , sont côte à côte en
caL C (13-14 ans) avec respectivement 40 %
et 34 %.

AUCUNE PERFORMANCE
C'est cependant sur le plan des résultats

individuels qu'il faut s'attarder afin de dé-
gager la réalité neuchâteloise. Hélas 1 les
divers classements des champions can tonaux
ne sont guère élogieux. Qu'on en juge :

Catégorie A (17-18 ans). — Filles. 1.

Urei Steinegger (Bâle-Ville) 1722pomts ;
13 b. Liliane Grimm (Neuchâtel) 1112 p.
Gars : 1. W. Kaelin (Brunnen SZ) 2485 p.;
17. P. Hirschi (Neuchâtel) 1887 p.

Catégorie B (15-16 ans). — Filles : 1.
Béatrice Zurcher (Hinwil ZH) 1701 p. ; 19.
Claire-Lise Binggeli (Neuchâtel) 942 p.
Gars : 1. W. Haefelfinger (Tenniken BL)
1993 p. ; 17. J. Ehrbar (Neuchâtel) 1688 p.

Catégorie C (13-14 ans). — Filles : 1.
Annina Urech (Arosa GR) 1802 p. ; 18.
Françoise Caretti (Neuchâtel) 1242 P. Gars :
1. U. Salzmann (Baetterkinden BE) 1716 p.;
19. S. Raval (Neuchâtel) 1044 p.

Catégorie D (11-12 ans). — FUlcs : 1.
Doris Bini (Olivone Tl) 1395 p. ; 17. Eveline
von Muehlenen (Neuchâtel) 1095 p. Gars :
1. R. Camenisch (Oberwil ZG) 1397 p.;
21. Ch. Fellay (Neuchâtel) 856 p.

Catégorie E (9-10 ans). — Filles : 1.
Maja Ramstein (Muttenz BL) 1146 p. ;
17. Cornelia Schenk (Neuchâtel) 627 p.
Gars : 1. A. Stierli (Niedererlinsbach SO)
1070 p.; 18. G. Mussi (Neuchâtel) 626 p.

CHIFFRES SIGNIFICATIFS
Le classement aux points obtenus par

l' addition de ceux des 5 champions par
canton donne :

Gars : 1. Berne 8009 p.; 2. Zoug 7942 ;
3. Bâle-Campagne 7850 ; 4. Soleu re 7826 ;
5. Schwytz 7776 ; 6. Zurich 7707 ; 7. Ar-
govie 7666 ; 8. Saint-Gall et Appenzell 7475 ;
10. Thurgovie 7425. Puis 12. Vaud 7271 ; 14.
Valais 7093 ; 19. Fribourg 6395 ; 20. Neu-
châtel 6101 soit près de 2000 points de
retard (quelque 400 par champion). Notre
canton est distancé par Zoug et Schaft-
house , en particulier , alors que , du point
de vue romand , il est en dernière position
(Genève sans chiffre en catégorie E, se-
rait également mieux placé).

Filles: 1. Berne, à nouveau , 6939 p.; 2.
Zurich 6806 ; 3. Thurgovie 6754 ; 4. Tessin
6625 ; 5. Bâle-Campagne 6617 ; 6. Bâle-Vil-
le 6608 ; 7. Argovie 6603 ; 8. Scbaffhouse
6447 ; 9. Schwytz 6349 ; 10. Soleure 6336 ;
puis 14. Valais 60O1 ; 15. Neuchâtel 5018.
A nouveau, il faut constater un retard de
près de 2000 points et, surtout, environ

1000 sur l'avant-deraier (les autres cantons
ont moins de cinq championnes) . Le Valais ,
lui , est encore dans le millier du 1er. Les
autres Romandes '? sur 3 classées seulement,
Genève a déjà 600 points environ de plus ;
avec 4 concurrentes , Vaud a une avance
de quelque 900 points ! Fribourg n 'avait
aucune participante. Que fallait-il attendre
de plus , un certain 14 septembre, d'une
poignée (72) de finalistes enthousiastes cer-
tes, mais sans concurrence ou presque (les
cat. A et B avaient enregistré respective-
ment une et deux participâmes) ? Et à
l'avenir ?...

A. F.

Classement du slalom spécial fémi-
nin de Saint-Gervais :

1. Ingrid Laff orgue (Fr) 79"31
(41"01 + 38"30) ; 2. Annie Famose
(Fr) 79"58 (41"50 -f- 38"08) ; 3. Judy
Nagel (EU) 79"93 (41 "70 + 38"23) :
4. Cathy Nagel (EU) 80"02 (42"07 +
37"95) ; 5. Barbara Cochran (EU)
80"25 (42"11 +38"14) ; 6. Michèle
Jacot (Fr) 80"47 (42"06 + 38"41);
7. Kiki Cutter (EU) 80"58 (42"58 +
38"00) ; 8. Florence Steurer (Fr) 80"61
(42"13 + 38"48) ; 9. Gertrud Gabl
(Aut) 81"08 (42"35 + 38"73) ; 10.
Erika Skinger (EU) 81 "10 (42"22 +
38"88) ; 11. Rosi Mittermaier (AU)
81"44 (42"54 + 38"90) ; 12. Penny
Northrup (EU) 81"72 (42"79 + 38"98);
13. Anneroesli Zryd (S) 82"18 (42"52 +
39"66) ; 14. Rosie Fortna (EU) 82"54
(42"94 + 39"61) ; 15. Marie-France
Jeangeorges (Fr) 82"89 (42"73 + 40"16).
Puis : 19. Edith Sprecher-Hiltbrand (S)
83"96 (43"14 + 40"82) , 28. Vreni
Inaebnit (S) 85"60 ; 37. Ruth Werren
(S) 87"08 ; 39. Martha Buehler (Liech)
87"64 ; 43. Franchie Moret (S) 87"90 ;
46. Hedl SchiOig (S) 89"55 ; 49. Mi-
chèle Rubli (S) 90"61.

Meilleurs temps de la première man-
che : 1. Ingrid Lafforgue (Fr) 41"01 ;
2. Annie Famose (Fr) 41"50 ; 3. Judy

Nagel (EU)41"70. Eliminées ; Gina Ha-
thorn (GB), Marylin Cochran (EU),
Heidi Zimmermann (Aut), Karen Bud-
gc (EU), Betsy Clifford (Can), Monica
Kasere r (Aut) . Wiltrud Drexel (Au t),
Gre t Hefti (S).

Meilleurs temps de la deuxième man-
che : I. Calhv Nagel (EU) 37"95 ; 2.
Kiki Cutter (EU) 38"00 3. Annie
Famose (Fr) 38"08. Eliminées : Glo-
rianda Clpolla (It ) ,  Fernande Schmid-
Bochatay (S).

Classement de la coupe du monde :
1. Gertrud Gabl (Aut) 90 p.; 2.

Annie Famose (Fr) 81 ; 3. Rosi Mitter-
maier (Ail) 71 ; 4. Wiltrud Drexel (Aut)
61 ; 5. Kiki Cutter (EU) 59 ; 6. Judy
Nagel (EU) 49 ; 7. Ingrid Lafforgue
(Fr) 45 : 8. Isabelle Mir (Fr) 39 ; 9.
Florence Steurer (Fr) 30 ; '10. Françoise
Macchi (Fr) 29.

Classement par équipes delà coupe
du monde :

1. Autriche 486 p. (302 messieurs +
184 dames) ; 2. France 476 (216 -j-
260) ; 3. Etats-Unis 208 (28 + 180) ;
4. Suisse 133 (107 + 26) ; 5. Alle-
magne de l'Ouest 79 (2 -f- 77) ; 6.
Italie 23 (6 + 17) ; 7. Grande-Bretagne
12 ; 8. Canada 10 ; 9. Norvège 6 ; 10.
Suède 2.

Troisième victoire
des Soviétiques

au Canada
L'équipe nationale soviétique a remporté

sa troisième victoire en trois matches contre
le Canada. A Victoria (Colombie britan-
nique), devant 5300 spectateurs, les Sovié-
tiques se sont imposés par 8-3 (4-2 1-1 3-0).
Les buts russes ont été marqués par Petrov
(2), Wirkulov (2), Mikhailov, Mayorov ,
Starsinov et Raguline alors que les Cana-
diens ont réduit l'écart par Pinder (2) et
Holmes.

La fête
à Fernande.»

Fernande Schmid-Bocha itay, vic-
torieuse de cette épreuve Tan p as-
sé , f ê ta i t  hier son 23me anniver-
saire. <t // fa l la i t  que je p renne des
risques , a-t-elle déclaré. J' en ai pris
et j' ai été déportée en dehors de
la p iste , perdant ainsi toutes mes
chances. »

Tournoi de Xamax
dimanche prochain

Xamax organise , dimanche , un tourne
groupant des équipes féminines et mas
culines de Berne , La Chaux-de-Fonds
Lausanne et Xamax. Les compétitions dé
buteront le matin déjà, dans les halles di
collège de la Promenade. Elles se dérou
leront selon la formule utilisée en cham-
pionnat , mais il n'y aura pas de mate!
retour.

9 En match international pour juniors
joué au Parc des Princes de Paris, la
France a battu la Belgique par 2-1 après
avoir mené au repos par 1-0.
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l"Û_!
PS " >0

!j
PYHA " 

iiÉilll" _|
U

M M
ORENZ " G K A E T Z  1' """ " ' '" 

I exemple : Frigo table-140 It. depuis 219.-

TÉLÉVISEUR dernier modèle TÉLÉVISEUR SCHAUB LORENZ mod. 1192 j Jf l__ÎSHfe"f
' ." '

Grand écran 59 cm - France-Suisse 1 re et 2me Grand écran 59 cm - France-Suisse 1 re et ^S__* """"T*
i > ' 

' 
fchaînes - Présélection des canaux - 6 programmes 2me chaînes - Présélection automatique des MM__MJ»______^ a _  \ ;l?à___

WHF ou VHF - Haut-parleur frontal. programmes - (6 programmes UHF ou VHF). WËSBÊÊUKÊËË ̂~~~~. .J «_trifr 
^̂ ______  ̂ /Valeur 1148.— 4_ _t ___ _

__ 
_ft_ 4__ ___ Grand freezer - Dégivreur automatique - " *-'

_ _ _ ___ 10 ____ ! __Jl BL_I Cwe émail Tiroir à légumes - Tiroir à
__ __ l__ I_ r__ ! _Tl_ni_ _ ! " GAI HT1 l_ _l*_ l__ i ¦ viande - Casier à beurre - Eclairage intérieur - . ,9V_-1#__ VVVl »V___J __ lI llVl Porte à fermeture magnétique - Forme ar- Compartiment de surgelation rapide sépare.

p • , T I* T i l  I moire - Compresseur hermétique garanti -
enregistreurs - Tourne-disques - Toutes les grandes marques Dimensions 121 x 50 * 62 cm Va|eur 578 __
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Bob Foster gagne en 2 17"
le Paula est allé trois fois au tapis

Championnat du monde des poids mi-lourds considérablement écourté à New-York

Terriblement puissant, lucide et pré-
cis, le grand et sec Noir américain Bob
Foster a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds,
au Madison Square Garden de New-
York, devant environ 17,000 specta-
teurs déçus, en battant d'une façon
convaincante son modeste « challen-
ger » et compatriote Frankie De Paula
par k.o. techni que, après 2'17" de com-
bat dans le premier round.

L'arbitre, Johnny Lo Bianco, dut, en
effet, renvoyer De Paula dans son
coin après que celui-ci eut été expédié

La Fédération espagnole
demandera la suspension
à vie de l'arbitre Smith

M. Robert Duque, président de la Fédé-
ration espagnole de boxe, a annoncé qu'il
allait demander au . World Boxing Coun-
cil » la suspension à vie de M. George
Smith, arbitre du match Johnny Fame-
chon - José Legra. « Nous allons demander
à la télévision espagnole le film du combat
et nous le joindrons au dossier que nous
allons adresser au World Boxing Coun-
cil ». Ce sera la meilleure façon de prou-
ver le caractère scandaleux de la décision »,
a indiqué M. Duque, qui a ajouté que la
Fédération espagnole se proposait de de-
mander un match revanche entre Famechon
et Legra. » Mais, a-t-il déclaré, Famechon
acceptera difficilement une nouvelle ren-
contre avec le Noir hispano-cubain. La
Fédération espagnole souhaiterait que ce
match revanche puisse avoir lieu au prin-
temps prochain, à Madrid, dans l'enceinte
de la Plaza de Toros, qui peut contenir
25,000 spectateurs ».

trois fois au tapis sur des combinaisons
droite-gauche à la face. Selon les règle-
ments de la commission de boxe de
l'Etat de New-York, l'arbitre se trouve
dans l'obligation d'arrêter un combat
après trois « knok down » subis par
l'un des deux boxeurs.

FOSTER SUR LES GENOUX
Pourtant, De Paula , follement accla-

mé par des milliers de partisans de
« son » New Jersey qui croyaient au
miracle, avait entamé la rencontre très
confiant et, sûr de l'efficacité de son
crochet du droit, il s'était crânement
attaqué à cette « tour humaine » (1 m 92)
qu'est le champion du monde. Dès les
premiers échanges d'ailleurs, le préten-
dant, profitant du déséquilibre du
champion, l'avait envoyé sur les genoux
d'une droite à la nuque. Compté huit,
Foster se releva, joua de son long
« jab » du gauche et, trouvant facile-
ment l'ouverture chaque fois, martela
le visage de son malheureux adversaire
qui, après trois voyages au tapis, fut
fort justement renvoyé au vestiaire.

Il n'était, d'ailleurs, plus en mesure
de se défendre après le dernier crochet
du gauche à la mâchoire que lui avait
sèchement décoché le champion. Les
spectateurs qui ont assisté ainsi à la ra-
pide défaite de leur favori n'ont pas
manqué de le huer abondamment pour
avoir été frustrés du spectacle.

CHEZ LES POIDS LOURDS
Bob Foster, qui a remporté ainsi sa

quatorzième victoire consécutive avant
la limite — 34 victoires et 4 défaites

à son palmarès — et qui désire faire
campagne dans la catégorie supérieure,
s'est vu proposer par les organisateurs
du « Garden » de rencontrer le vainqueur
du combat qui mettra aux prises, le 3
février dans cette même enceinte, l'Amé-
ricain Buster Mathis et le Canadien
George Cbuvalo. De Paula, quant à lui,
a enregsitré sa septième défaite en 28
combats.

De Paula : illusions
« Je n'ai pourtant pas placé mes meilleurs

coups », a déclaré le Noir de Washington
dans les vestiaires après le combat « J'ai
glissé à terre au début Ce n'était vraimen t
pas un . knock-down » mais ça m'a rendu
furieux et, vraiment, je lui en ai voidu jus-
qu 'à la fin »

< Je suis désonnais prêt pour les poids
lourds », a a ajouté le champion du monde,
qui pense n 'avoir plus aucun prétendant va-
lable dans sa catégorie. « Je veux voir le
contrat qu'on me propose pour rencontrer,
en mars prochain à New-York, le vainqueur
de Mathis-Chuvalo, mais j' ai pratiquemen t
déjà accepté » .

De Paula paraissait stupéfait de sa rapide
défaite mais, malgré ses déclarations, son
visage rougi ne trompait personne : « J'ai
surtout glissé. Les coups de Foster ne m'ont
vraiment pas éprouvé. J'en ai encaissé de
plus durs », a-t-il déclaré, réclamant, en ou-
tre, la revision de la règle des trois « knock-
down » dans le même round : « C'est in-
juste. J'aurais pu gagner dans le deuxième liMPRJESSIOIVlVAiVT. — Les 192 cm de Foster im pressionnant d'autant plus que De Paula «groggy»

s'apprête à aller mordre la résine. (Téléphoto AP)

Le calendrier des professionnels et amateurs d'élite
La saison suisse s'ouvrira le 9 mars à Lugano

Le calendrier suisse 1969 pour les pro-
fessionnels et les amateurs d'élite se présen te
ainsi :

Mars. — 9 : Course sur route à Lugano
(élite) 16 : Course sur route à Brissago
(é). 23 : Course sur route à Klingnau (é).
29 : Course sur route à Genève (é). 30 :
Tour du Lac à Genève (é).

Avril. — 7 : Critériums de Stabio et de
Wohlen (é). 12 : Course sur toute à Genè-
ve (é). 13 : Course sur route à Fribourg
(é). 20 : Tour des Quatre Cantons à
Zurich (toutes catégories). 27 : Critériu m
à Altford (p), tour du Reiat et tour du
Mendrisiotto (é).

Mai. — 1er : Critérium à Birsfeldcn (é).
4 : Championnat de Zqrich (toutes catégo-
ries, coupe du monde). 8-11 : Tour de Ro-
manche (p). 10: Course sur route à Fri-
bourg (é). 10-11 : Omnium Suisse-France à
Genève (é). 11 : Tour du Wartenberg à
Pratteln (é), course sur route par handicap
à Bellinzone (é), critérium à Schaan (é).
15 : Critériums à Diessenhofen et à Wet-
tingen (é). 18 : Course sur Toute à Locar-
no (é), critérium à Arbon (é). 25 : Por-
rentruy-Lausanne (é), critérium à Oftrin-
gen (é). 26 : Course de côte Seedorf-Isen-
thal (é), critérium de Leibstadt (é).

Juin. — 1er : Tour du Nord-Ouest à Ober-
wil (toutes catégories). 5-8 : Grand prix

suisse de la route à Sion (é). 8 : Critérium
à Biîle (é) . 14 : Course contre la montre à
Zu rich (é) et critérium à Emmembrucke
(é). 15 : Bienne-Macolin (é), courses sur
route à Lugano et Genève (é). 12-20 : TOUT
de Suisse (p). 22 : Championnat suisse à
Hochdorf (p), course sur route à Obergœs-
gen (é). 23: Critérium à Avenches (p).
26-29 : Tou r de Suisse orientale à Alten-
rhein (é). 29 : Critérium à Birr (é).

Juillet. — 5 : Porrentruy-Zurich (é).
13 : Tour du Kaistenberg (é), course de
côte Sion-Savièse (é). 20 : Championnat

suisse à Lugano (é). 27 : Championnat suis-
se par équipes à Gippingen (é) et course
de côte Sierre-Loye (é).

Août. — 2 : Critérium à Dietikon. 3 :
Grand prix du canton d'Argovie à Gippin-
gen (p), tour du Schellenberg à Ruggell
(é). 6 : Course par équipes à Saint-Moritz
(é). 9 : Course con tre la montre par équi-
pes à Bâle (é). 10: Course sur route à
Herblingen (é), course de côte Sion-Ver-
corin (é). 15: Tour du Tessin à Lugano
(p). 17 : Tour du Maiengmen à Haegglin-
gen (é). 24 : Course SUT route à Altstettcn

(é). 30: Critérium à Riehen (e). 31:  Tour
du Limmattal à Hœngg et critérium à Nie-
clergœsgen (é).

Septembre. — 5-6 : Munich-Zurich (p).
6 : Course sur route à Lausanne (p/é) .
7 : Critérium de Mœhlin (é). 13 : Crité-
rium à Vevey (é). 14 : Course contre la
montre à Lugano (p). 14 : Cri térium à
Yverdon (é) . 20 : Course de côte Malters-
Schwarzenberg (tou tes catégories) .

Octobre. — 5 : Tour du canton à Genève
(p/é), , 12: A travers Lausanne (p/é). 19:
Course sur rou te à Lausanne (p/é).

Quatre jours d'assises pour la commission fédérale

" - .
\De longues discussions auront lieu à Winterthour
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La semaine prochaine sera courte pour
les membres de la commission fédérale de
tir, qui tiendra sa conférence annuelle ha-
bituelle à Winterthour. Pour la Ire fois
le colonel EMG Hans Meister, récemment
nommé à la direction de la section de l'ins-
truction hors service, en dirigera les débats,
mais il a laissé à son prédécesseur, le co-
lonel-brigadier Emile Luthy, atteint par la
limite d'âge, le soin de conduire les discus-
sions prévues SUT différents objets fixés à
l'ordre du jour.

Les plats de résistance ne manqueront pas.
Fort heureusment, d'ailleurs, puisque la con-
férence s'étendra sur quatre jours : elle
commencera, en effet, mercredi pour se ter-
miner le samedi 1er février.

TROUBLES DE L'OUTE
II y aura, tout d'abord , le traditionnel

tour d'horizon sur les faits principaux de la
saison passée, don t on tirera les enseigne-
ments nécessaires. On parlera aussi beaucoup
de celle qui vient de s'ouvrir après avoir
ouï encore différents rapports touchant les
fraudes de tir ou les accidents survenus l'an
passé dans les stands helvétiques. Il en est
un autre qui ne manquera pas de retenir
l'attention des congressistes : le Dr Bernard
Schatz, transfuge genevois, aujourd'hui un

des principaux dirigeants de l'assurance mi-
litaire fédérale , évoquera le problème que
posent les troubles de l'ouïe. Dans le do-
maine du tir, c'est évidemment une préoc-
cupation majeure , en dépit des différents ap-
pareils actuellement sur le marché et même
dans l'armée.

On parlera beaucoup, comme il se doit ,
si l'on sait que la conférence est constituée
des 21 officiers fédéraux de tir, des affaires
administratives, en même temps que l'on sa-
crifiera à la pratique par l'intermédiaire
d'une démonstration de l'installation de mar-
que à la cible électronique.

DIVERGENCES
La conférence a prévu l'examen des

deux nouvelles ordonnances fédérales récem-
ment édictées, l'une relative aux places de
tir,, l'autre au tir hors service lui-même. En-
fin, elle aura encore à discute r de l'intro-
duction de nouveaux programmes obliga-
toires pour l'an 1970 et de leur opportunité !
Il est vrai que, dans ce secteur, les violons
ne sont pas t rès bien accordés. Pourtant, il
s'agi t de divergences mineures qui opposent

les dirigeants de la Société suisse des cara-
biniers, la section de l'instruction hors ser-
vice et les tireurs eux-mêmes. Les tirs mi-
litaires étant souvent considérés comme une
épreuve... comme une autre, d'aucuns vou-
draient que l'on fît dans leur cadre davan-
tage de place à la cible A, alors que les
autres lui préfèrent le visuel camouflé. On
voit que , d'ici peu , les choses doivent s'ar-
ranger.

Ajoutons que les membres de la com-
mission fédérale de tir seront l'objet d'une
réception officielle de la part du gouverne-
ment zuricois et de la municipalité de
Winterthour.

La Romandie sera représentée par sept
des siens, soit les colonels Auguste Matthey,
de Genève, François Meytain , de Saint-Mau-
rice, Joseph Kenzeimann , de Zeneggen, qui
en est en même temps le doyen, ainsi que
par les majors Alfred Fardel , de Lausanne ,
Marcel Carrel , de Fribou rg, René Petit-
pierre , de Neuchâtel et André Salomoni , de
Moutier.

L. N.

Le Tir commémoratif du 1er Mars
aura lieu le 9 mars à Neuchâtel

Les dirigeants de la Fédération des ti-
reurs du district de Neuchâtel sont peut-
être des récidivistes. Il  convient pourtant
d' en encourager les initiatives, eux qui
sont en train d'organiser leur 5me Tir
commémoratif du 1er Mars , qu'ils . ont
d'ores et déjà f i x é au dimanche 9 mars.

Cette compétition, dont la première
édition attira au stand de Pierre-à-Bot
quelque 300 concurrents, a gagné ses let-
tres de noblesse si Ton sait que ses ef-
fec t i f s  ont pratiquement doublé en moins
d' un lustre.

C'est la preuve aussi que les manifes-
tations de ce genre, for t  peu nombreuses
en Suisse romande pour l'instant , sont
p risées par les plus f ins  guidons de nos
cantons, ce d'autant plus que leur pro-
gramme s'exécute dans des délais extrê-
mements brefs.

Il est bon que l'on prenne note de
celle-ci , qui replace dans l'actualité un des
épisodes les p lus glorieux de l'histoire
neuchâteloise. Ajoutons que le Tir com-
mémoratif du 1er Mars se déroulera le
matin seulement.

L. N.

Lutte sévère dans le groupe jurassien
Chez les juniors d'élite

La phase qualificative du champion-
nat suisse de juniors d'élite, qui réunit
40 équipes répartis en 5 groupes, tou-
che à sa fin.

Deux champions de groupe sont déjà
connus. U s'agit de Coire (groupe 1) et
de Lucerne (2). Dans le groupe 3, la
victoire ne saurait guère échapper à
Berne , qui possède une forte avance sur
Thoune , Bâle et Langnau , tandis que
dans le groupe 5, Viège et Villars Gliam-
péry, qui ont laissé Genève Servette
sur place, sont tous deux candidats à la
victoire.

Le groupe 4 de ce championnat est
composé essentiellement d'équipes ju-
rassiennes et neuchâteloises. Dans cette
subdivision , La Ghaux-de-Fonds, qui
avait pris un excellent départ , a quelque
peu fa ibli par la suite. Actuellement ,
Bienne (il a marqué exactement 100
buts) a 4 points d'avance sur elle mais
aussi deux matches de plus. Mais Mou-
tier reste admirablement bien placé
pour profiter d'un éventuel faux pas
des deux prétendants.

RÉSULTATS
Voici le» derniers résultats enregis-

trés dans ce groupe :
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 2-4 ;

Fribourg - Moutier 8-4 ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 11-1 ; Yverdon - Fleu-
rier 4-4 ; Young-Sprinters - Bienne
6-11 ; Moutier - Fleurier 17-5 ; Young-
Sprinters - Lausanne 10-4 ; Yverdon -
Fribourg 5-5 ; La Chaux - de - Fonds -
Bienne 2-2 ; Moutier - Lausanne 14-2 ;
Fleurier - Young-Sprinters 6 .1 ; Bienne -
Fribourg 11-2 ; Fleurier - Lausanne 7-7 ;
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 4-2 ; Mou-
tier - Young-Sprinters 13-2 ; Yverdon -
Bienne 1-2 ; Yverdon - Young-Sprinters
3-4 ; Moutier - La Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Fleurier - Bienne 3-12 ; Lausanne - Yver-
don 9-0 : Young-Sprinters - Fribourg

2-6 ; Bienne - Moutier 3-4 ; La Chaux-
de-Fonds - Yverdon 10-1 ; Yverdon -
Moutier 0-8 ; Fribourg - Fleurier 3-2 ;
Bienne - Lausanne 12-7.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Bienne 12 9 1 2 100:35 19
2. Moutier , 12 8 1 3 89:42 17
.'I. La Chx-de-Fds 10 7 1 2 58:20 15
4. Fribourg 11 5 2 4 36:51 12
5. Fleurier 11 4 2 5 43:65 10
6. Lausanne 11 3 2 6 50:85 8
7. Y-Sprinters 11 3 1 7 45:66 7
8. Yverdon 12 0 2 10 23:80 2

Eliminatoires
nationales

à Sainte-Croix

SKIBOB i

Les éliminatoires pour la formation de
l'équipe suisse qui participera aux cham-
pionnats du monde skibob (6-9 février à
Montana-Crans) se sont déroulées à Sainte-
Croix les Rasses. La descente s'est cou-
rue dans d'excellentes conditions alors que
le slalom géant a en revanche été pertur-
bé par des chutes de neige. Voici les clas-
sements combinés :

Messieurs : 1. Pousaz (Villars ) 358"; 2.
B. Veuthey (Montana) 400"58 ; 3. J. Ber-
nardi (Bullet-les-Rasses) 401"18 ; E. Paris
(Montana) 402"28.

Dames : 1. K. Savoldelli (Villars) 427"50;
2. Mathieu (Villars) 431" ; 3. C. Porchet
(Lausanne) 444".

Juniors : 1. A. Thévenaz (Bullet-les-Ras-
ses) 414"48 ; 2. J. Barillon (Villars) 416"24;
3. C. Maigre (Villars) 418"18.

G OLF L'Association suisse

Au coura de sa récente assemblée géné-
rale, l'Association suisse de golf a cons-
taté avec satisfaction qu 'à fin 1968, elle
groupait 29 clubs et un total de 4560
joueurs. Le comité a été réélu dans son
ensemble. Il se compose ainsi :

Comité exécutif : P. Turrettini (président),
P. Prage r (vice-président) , C. Falck (tréso-
rier) et J. Perret (secrétaire). Commission
sportive : P. Turrenttini (président), Mme
A. Visinand, MM. A. Barras, M. Carminé,
C. Falck, J. Perret, P. Prager, H. Rieser,
A. Schwarzenbach, H. Spengler et G. TrippL

PALMARÈS
Le palmarès 1968 se présente comme il

suit : Championnats nationaux. — Dames :
Mlle Stucki. Amateurs : Toni Matti. Stroke-

play professionnels : M. Horenz. Stroke-
play dames : Mme Berglund. Foursomes
amateurs : Nadi et Georges Berruti. Mixte
amateurs : Mlle Stucki et Rudi Muller.
Seniors : M. Rey. Jeunes filles : Mlle Burki.
Juniors : Peter Muller. Interclubs , dames :
Montreux. Cat. A : Genève. Coupe du col
de Pfyffe r : Blumisberg. Cat. B : Zumikon.
Cat. C : Dolder.

Championnats internationaux. Messieurs
amateurs : Tom Brugger (EU). Dames :
Mlle Stucki (S).

Il a, d'autre part, été rappelé au cours
de l'assemblée que la Suisse, pour la pre-
mière fois, s'est vu confier l'organisation du
championnat européen jeunes filles par équi-
pes, championnat qui aura lieu à Genève

compte 29 clubs et plus de 4500 joueurs

Karl Rappan s'en va

HEVREVX « SORCIER ». — Celtii qui f u t  si souvent surnom-
nié le « sorcier » du football a connu beaucoup de belles heu-

res dans notre pay s. II n'a peut-être pas fini de sourire.
(ASL)

j Après trente-sept
années d activité dans notre pay s

Il sera directeur technique
et«coach»de Rapid Vienne

Karl Rappan (63 ans) a signé mercredi un contrat de deux ans,
valable dès le 1er juillet 1969, avec le Rapid Vienne, multiple champion
d'Autriche, où il occupera le poste de directeur technique et de
« coach ». Bien qu 'il ne doive officiellement entrer en fonction que le
1er juillet, Karl Rappan s'occupera déjà de l'équipe viennoise en quart
de finale de la coupe d'Europe (elle doit affronter Manchester United).

Ainsi donc, après 37 ans d'activité en Suisse (neuf titres de cham-
pion, huit victoires en coupe, quelques résultats brillants avec l'équipe
nationale), Karl Rappan va-t-il retrouver la ville de ses débuts de
footballeur. Karl Rappan , comme joueur , avait porté les couleurs de
Rapid Vienne de 1929 à 1931, enlevant, pendant cette période, son
premier titre national.

Un tapis-miracle en Allemagne ?
L'aménagement de terrains de footbal l dont le gazon serait remplacé par un

tapis synthétique est sérieusement envisagé par plusieurs clubs ouest-allemands. Une
usine de Ludwigshafen a, en effet , mis au point un tel matériau insensible aux
conditions atmosphériques. Il a été expérimenté avec succès à Goeppingen pour
un terrain de handball. Les joueur s de Dukla Prague ont estimé : « C'est le meil-
leur sol sur lequel nous avons joué jusqu 'ici. Les risques de blessures sont quasi
exclus et l'on se fatigue moins vite. » Selon la fabrique, le prix de revient d'un
pareil tapis artificiel — prix qui n'a pas été révélé — serait rapidement amorti
car il ne nécessite aucun entretien.

-^^sasm-

Lors de l'assemblée du 2il décembre
1968, qui s'est déroulée à Berne en pré-
sence des dirigeants de l'U.C.S., du
S.R.B., du comité national et des repré-
sentants du G.P.S.R., le comité national
a accordé à titra définitif les dates du
5 au 8 juin 1969 au Grand prix suisse
de la route. Grâce aux interventions de
M. Perfetta , de l'U.C.S., à la compré-
hension du S.R.B. avec les dirigeants
du G.P.S.R., ces dates viennent d'être
confirmées. Rappelons brièvement que
cette épreuve se déroulera en quatre
étapes avec départ à Sion et arrivée fi-
nale dans le village des glaciers, Saas-
Fee.

Nouvelles dates
pour le Grand prix suisse

de la route

Dans la première quinzaine de ce mois,
notre chroniqueur de tir a publié un arti-
cle consacré aux installations de tir à air
comprimé dans le canton de Neuchâtel.
Dans l'énumération de ces installations, il a
omis celle des Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche (4 cibles) qui est en service
depuis la fin de l'automne dernier.

Corcelles-Cormondrèche
avait été oublié

g|j2jHi_y__ Champ ionnat de l'ANJTT

Les premiers résultats du second tour du
championnat de l'Association neuchâteloise
et jurassienne sont les suivants :

Premire ligue. — Le Locle II - Le Lo-
cle I 5-5.

Ile ligue. — Neuchâtel 1 - Côte III 6-2 ;
Porrentruy U - Porrentruy I 6-1 ; Tavan-
nes II - Bôle II 0-6.

_Ie ligue. — Groupe I: Port I - Port
6-1 ; Oméga I - Oméga II 60.

IVe ligue. — Groupe I : Cheminots I -
Neuchâtel II 6-2 ; Cheminots I - Bôle IV
6-0. Groupe II : Longines II - Longines I

?-6 ; Oméga III - Longines II 6-2 ; Omé-
ga III - Longines 1 6-3.

COUPE SUISSE
CSC. Ntel I - Porrentruy 2-3 ; Côte III

- Omcga II 3-0.
VÉTÉRANS

Bienne U - Bienne I 0-3 ; Côte II - Côte I
0-3.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Groupe C : Ebauches Derby I - Com-

mune Neuchâtel II 0-6 ; Téléphone I - Su-
chard II 6-2 ; Migros I - Favag I 3-6.

Groupe C I: Métaux Précieux I - En-
sa I 6-3 ; Suchard I - Sporeta III 6-1.

Groupe D II: Crédit Suisse II - Brunet-
te II 6-0.

Le second tour a déjà débuté



é GRAND MATCH AU LOTO
 ̂ FONTAINEMELON - AU CERCLE SAMEDI 25 JANVIER 1969 DÈS 20 H 30 PRÉCISES

i organisé par la Communauté scoute Abonnements 20 fr. pour tout le match Demi-abonnements 10 fr. Quines sensationnels : 6 jambons, 8 lapins, 2 sacs de 50 kg de sucre,
| Groupe Eclalreur Durandal Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 participent à la tombola 6 lots de vin, 4 corbeilles garnies, estagnons d'huile, plaques de lard, salamis,

Section Eclaireuses Walkyries Premier prix : 1 corbeille garnie, valeur 50 fr. caquetons à fondue, filets garnis, poulets, etc.
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Rayon chemiserie messieurs :
Un choix formidable de chemises ville et chemises sport
Valeur jusqu'à : ,33— „, 29,8Q..,>5,Tr 24.8Q 15.80 19.80

soLDt 15- 10.- 8.- 7.- 5.-
CRAVATES
Valeur jusqu'à : 12.80 10.90 8.90 4.95

SOLDé 8.- 6.- 5.- 3.-
PYJAMAS
Valeur jusqu'à : 49.— 29.80 19.80 14.90

SOLDé 20.- 12.- 10.- 8.-
MAILLOTS SLIPS CAMISOLES

Valeur jusqu'à : 3.50 2.50 3.50 2.50 3.90 5.90

SOLDÉ 250 150 250 150 2.- 4.-

CHAUSSETTES SOCQUETTES
Valeur jusqu'à : 5.90 4.90 2.—*

SOLDÉ 250 2.- 1.-

' ¦ i  ¦

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
(CECA)
\ ,r. . ¦
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Emission d'un emprunt 5'/2% de 1969
de 60000000 de francs suisses

Prix d'émission: 99,50°/» • Rendement: 5,53%

Le produit de l'emprunt sera utilisé au financement de projets d'investissements prévus par
le Traité.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 1ar mars. Le premier coupon arrivera
à échéance le 1Br mars 1970.

Durée: 18 ans, au maximum, remboursable en douze annuités de
fr. 4 500 000 le 1er mars 1975—1986 au pair et une tranche finale de
fr. 6 000 000, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser
l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie du 1er mars 1979. j

ImpOts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts quel-
conques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés par les Etat membres de la CECA.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 24 au 30 Janvier 1969, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. •

i

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
; Prives Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
i et de Gérance Prives Zurichois

VOYAGES 1
'11̂^^

1969 

ou 
^LECOULTRE 9

filMEL T-l.021/74 31 3B
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution
de notre cata logue

«VACANCES ET VOYAGES 1969»
Programmes nouveaux. Toute la saison un choix
exceptionnel.
Demandez notre documentation au moyen du bul-
letin ci-dessous :

Je vous prie de bien vouloir m'adresser gratuitement
et sans engagement votre catalogue « Vacances et
Voyages 1969 » à l'adresse suivante :

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

ou renseignez-vous à nos bureaux :

1188 GIMEL Tél. (021) 74 30 36 / 35
1040 ECHALLENS Tél. (021) 81 10 02

1 vitre

cassée
Schlcppy.-vitrier

Tél. 5 21 68
Charmcttes 16

Café du LION-D'OR, Buttes
Vendredi 24 janvier, à 20 h

MATCH AU LOTO
du « Sapin National »

Beaux quines : lapins, poulets,
choucroute, b i l l e t s  d'avion,
cageots garnis, etc.
ABONNEMENT pour la soirée.

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrines,
petits meubles divers, cédés avec forts
rabais , et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

B A R - D A N C I N G
NEUCHATEL

\__§ _ _____
___ _

_ _ _ _ _ _ _

-3__HBBŜ
3_v(

_><CSC  ̂ HASIM 1

Samedi 25 à midi |

COMPLET

HOMME SEUL
désire partager son logement de 4 pièces
avec j eune femme de 25 à 34 ans, spor-
tive, bon caractère. Joindre photo. Dis-
crétion a_ solue. Adresser offres écrites
à J. B. 154 au bureau du journal.

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

i sv _• recommanda pour, ses • .

ASSIETTES à Fr. 3.50

F. - C. COFFRANE
organise |

UN GRAND MATCH AU LOTO
le 24 janvier 1969, dès 20 heures précises

au restaurant du Lion-d'Or de Coffrane
DE SUPERBES QUINES VOUS ATTENDENT

A_ J _.I%#'__ r iAn le nouveau bar à côté de la poste de l'EcluseANNY S BAR 5 : .
^̂ ^̂

VENTE ET ÉCHANGES DE LIVRES

Votre région

Télésiège
Schwandfeldspitz
Skilift Tschenten



NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie i Exposition Roumanie
TPN, centre de culture : Art enfantin -

M Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

: tin - Ecole vivante. *»-
Galerie Numaga, Auvernler: Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS'. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Boom. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Shalako. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Livre de la jungle.

7 ans.
Rex : 20 h 30, Le Fantôme de l'Opéra.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Trafic dans la terreur.

16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Au feu... les

pompiers. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 heures.
L'Escale de 21 h à 2 heures.
La Rotonde de 21 h à 2 heures.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 heures.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-
tive, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Fou du labo 4.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Benjamin ,

ou les mémoires d'un puceau.

CORTAILLOD
Pharmacie de service. — Marx.
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: La Dili-

gence vers l'Ouest.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Evasion sur commande.

Londres, capitale de la drogue ?
Un rapport inquiétant sur le cannabis

Quelques heures seulement après la
publication du rapport Wootton sur le
cannabis, relate le reporter d'un jour-
nal dominical à fort tirage , Londres fut
envahi par des trafiquants de drogues
étrangers et devint la ville européenne
où il était le plus facile de se procurer
de quoi « fumer ». « En quatre heures,
vendredi 10 janvier , écrit-il , j'ai pu
acheter sans difficulté du haschich en
quantité suffisante pour fabriquer 500
cigarettes hallucinatoires. -

C'est dire quelles vives réactions a
causées, en Grande-Bretagne la publica-
tion de ce rapport. De quoi s'agit-il ? D'un
document exposant les conclusions des
recherches auxquelles s'est livré un co-
mité consultatif sur « la dépendance de
la drogue », désigné par le ministère de
l'intérieur, et présidé par une baronne
Wootton. Bien que composé pour moitié
de gens du corps médical , le comité
dans ses conclusions a été fermement
désavoué, tant par l'Association médi-
cale britannique que par M. Callaghan ,
ministre de 1 intérieur , et d innombra-
bles personnalités connaissant de près
les drames et les ravages que provoque
la drogue.

Quelles sont-elles, ces conclusions ?
Que la consommation du cannabis n'est
pas un « délit social dangereux », me-
nant à l'usage d'autres stupéfiants plus
forts (héroïne, opium), et qu 'en con-
séquence il faut faire preuve de clé-
mence à l'égard des « consomma-
teurs ». Acceptées par le ministère de
l'intérieur , on voit tout de suite où
mèneraient pare illes conclusions : à une
légalisation du cannabis en Grande-
Bretagne. Le département de l'ONU
chargé des problèmes des stupéfiants,
à Genève, vient avec raison de con-
damner formellement toute mesure des-
tinée à sa légalisation. Et tant pis pour
l'armanda de gauchisants et de progres-
sistes, généralement admirateurs de l'or-
ganisation internationale, qui , en 1 967,
sur toute une page de publicité du
« Times », réclamait la liberté de se
droguer au cannabis...

SANS DANGER ?
Le cannabis est une variété , apparem-

ment « concentrée », du haschich. « Son
usage, souli gne Serge Degroix , provoque
une sensation de bien-être , puis des
hallucinations qui . parfois , peuvent dé-
générer en folie meurtrière. Son usage
systémati que conduit à la démence. »
Le lieutenant-colonel G.-A.-W. Huncer-

ford; dans une lettre au « Daily Tele-
graph », rappell e les ¦ ravages effectués
sur les Arabes des villes, par le has-
chich. « Tous ceux qui servirent au
Proche-Orient entre les deux guerres
purent le constater », écrit-il. Il ajou-
te : « Le cannabis, ou haschich, était
alors considéré comme une calamité
nationale en Egypte... L'effet le plus évi-
dent de cette drogue prise régulièrement
était , après la sensation initiale de'
« béatitude » : confusion des idées, lé-
thargie avancée, affreuse inefficience. »
Le lieutenant-colonel Hungerford rap-
pelle d'autre part un fait généralement
oublié : les Assassins (Haschichin), > sec-
te musulmane du Xle siècle, se grisaient
de haschich avant de commettre, au
temps des croisades, des meurtres in-
nombrables.

Il est donc absurde de prétendre , com-
me les auteurs du rapport Wootton ,
que la consommation du cannabis est
une pratique sans danger véritable, un
délit d'ordre mineur. Voudrait-on trans-
former Londres en capitale de la drogue
qu 'on n'agirait pas autrement. Le moin-
dre relâchement dans la lutte contre le
trafic des stupéfiants, quels qu 'ils soient,
aboutirait à ce résultat détestable.

- On commence par la marijuana, et on
finit au L.S.D. Sœur Patricia, une reli-
gieuse qui a travaillé pendant vingt
ans au milieu d'adeptes de l'héroïne
soignés dans un établissement du Berk-
shire, a confié : « Je n'en ai pas connu
un qui n'ait pas commencé par le can-
nabis. »

Pierre COURVILLE

Incroyable mais vrai!
Sévères restrictions de la

période « après-spoutnik »
Six milliards de dollars : telle sera l'am-

putation du budget de la recherche scienti-
fique aux Etats-Unis , pour le prochain
exercice fiscal des Etats-Unis. Les cher-
cheurs scientifiques américains protestent
contre ces coupes sombres dans leurs cré-
dits, réductions qui affectent principalemen t
la physique, l'astronomie ainsi que les
sciences biologiques et médicales. Rien que
pour compenser ' les effets de l'inflation , les
scientifiques américains estiment que leurs
crédits de recherche devraient être augmen-
tés de 4 % par an , et qu 'ils devraien t être
accrus de 15 % par an , si l'on voulait
maintenir la progression de la science améri-
caine à un taux optimum. A Washington ,

les milieux gouvernementaux soulignent
qu 'après l'âpre période de compétition avec
l'Union soviétique de la période offensive
des spoutniks, il est temps de souffler un
peu , en ce qui concerne les dépenses pour
la recherche scientifique. Ce point de vue
est vivement contesté par les « grands » d»
la science des Etats-Unis.

Renard en fuite
Grand amateur de poules, comme tous

ses congénères , un renard dont la tète était
mise à prix depuis longtemps , était pour-
suivi en pleine nuit dans un petit village de
la province de Léon (Espagne) . Ne sachant
où se réfugier , il fit brusquement irruption
dans la première ferme qu 'il trouva et se
blottit dans le propre lit d'un des fermiers
qui , précisément , lui donnaient la chasse.
La fermière qui était tranquillement cou-
chée, se réveilla brusquement en hurlant
de peur. C'est là que le renard fut «cueilli» ,
hélas ! par des voisins accourus en renfort...

Grèves en Italie
ROME (ATS-DPA). — Les grèves ré-

gionales ou limitées dans le temps conti-
nuent en Italie.

Hier a débuté dans la ville sicilienne de
Trapani une grève générale qui durera
aussi longtemps que les ouvriers agricoles
n 'auront pas obtenu satisfaction en ce qui
concern e leurs revendications de salaires.

A Rome, ce sont les employés des trans-
ports en commun de la ville qui ont fait
grève pendant quelques heures. Demain , ie
mouvement devra s'étendre sur toute la
journée.

La vague de grève c sautante > d'une ré-
gion à l'autre qui doit aboutir à la sup-
pression du système du salaire selon le
lieu de résidence, a atteint hier les pro-
vinces d'Emilie et de Sardaigne.

Vers une réconciliation ?ESll
RENDEZ-VO US (Suisse romande). — Pierre Long, le présentateur de cette

émission d'information , nous est devenu f o r t  sympathique. On se souvient que
« Joie de lire » l'émission littéraire destinée aux jeunes téléspectateurs , prépa-
rée et présentée par M. Claude Bron , avait disparu de la grille des programmes
de la télévision romande, à la suite d' un d i f férend  avec la productrice. Or, Pierre
Lang a été le premier à demander à M.Claude Bron de partic iper à nouveau à
une émission télévisée. Les circonstances n'avaient pas permis une collaboration
ré gulière. C'est pourquoi , nous avons retrouvé avec p laisir, le professeur  neu-
châtelois sur nos petits écrans. Certes, il ne présente pas essentiellement des li-
vres destinés à la jeunesse , mais cette réapparition devrait , en coulisse , permet-
tre certains contacts qui , si le bon sens triomphe, aboutiront à la reprise en
mains de l'émission «Livres pour toi * par notre concitoyen.

Nous ne désirons aucunement entretenir une polémi que , mais il nous parait
que Ra télévision suisse romande doit , dans la mesure du possible , lorsqu 'elle
produit des émissions p articulières, s'entourer des meilleurs spécialistes en la
matière . Or, le canton de Neuchâtel , grâce à la compréhension des autorités sco-
laires , est à Tavant-garde dans le domain e de la littérature enfantine. L'on a
créé un service de prêt de livres, on a chargé un professeur d' entreprendre avec
les élèves de l'Ecole normale un travail de sélectio n, on publie régulièrement un
répertoire des nouveautés intéressantes. Ce travail mérite d'être utilisé par la
télévision , les compétences reconnues et employées. A quand cette réconciliation
bénéf i que ?

Pierre Lang aime les bêtes et il essaie de nous f a ire parta ger ses sentiments.
Jusqu 'ici, il s'est satisfait  de présenter quel ques animaux au travers de séquen-
ces f i lmées et de rencontre avec des gens animés de mêmes sentiments. Son idée
d'inclure dans ce contexte une séquence littéraire nous parait f o r t  utile. En
e f f e t , bon nombre de téléspectateurs , jeunes ou adultes , aimeraient en savoir
p lus sur ce qui leur a été présenté , sur l' ensemble du monde animal. Or, ils
tions qui leur sont o f f e r tes .  La rubri que pourrait résoudre bien des p roblè-
tiontions qui leur sont o f fer tes .  La rubrique pourrait résoudre bien des problè-
mes et encourager certaines lectures.

LE POIN T (Suisse romande). — Un magazine d'actualités intéresse toujours ,quelle que soit sa conception , car les sujets traités nous intéressent tous. Cepen-
dant , dans sa nouvelle articulation , le travail des équipes de « Continents sans
visa » nous parait p lus  prof i table  car mieux structuré. D' autre part , Jean Du-
mur a compris qu 'il lui fallait  illustre r au maximum ses émissions et respecter
les horaires. Mais , il pourrait aussi se soucier de présenter ses sujets en confron-tant des op inions opposées. D' une telle confrontation nait souvent la vérité.

J .-Cl. Leuba

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 Janv. 23 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.50 96.50 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 93.50 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.25 d 100.25 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.50 d 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 104 —

ACTIONS
Swlssalr nom 775.— 779.—
Union Bques Suisses . 5315.— 5335.—
Société Bque Suisse . 3360.— 3365.—
Crédit Suisse 3990.— 3990 —
Bque Pop. Suisse . . 2680.— 2685.—
Bailly 1520.— 1560.—
Electro Watt 1770— 1770.—
Indelec 1360— 1360.— d
Motor Colombus . . . 1375.— 1380 —
Italo-Sulsse 227.— 225.—
Réassurances Zurtch . 2230.— 2260.—
Winterthour Accld. . 1150.— 1150.—
Zurich Assurances . . 6450.— 6460.—
Alu. Suisse nom. . . . 1725.— 1750.—
Brown Boveri 2745.— 2750.—
Saurer 1520.— d 1530.—
Fischer 1350.— 1350.—
Lonza 1965.— 1980.—
Nestlé porteur .. . .  3375.— 3370.—
Nestlé nom 2200.— 2005.—
Sulzer 4460.— 4470.—
Oursina 7375.— 7425—
Alcan-Aluminlum . . 125 Vt 128 '/•
American Tel & Tel 232.— 231.—
Canadian Pacific . . . 315.— 319.—
Chesapeake _ Ohlo . 313.— d 314.—
Du Pont de Nemours 677— 676—
Eastman Kodak . . . 318— 320—
Ford Motor 221.— 222 '/i
General Electric . . . 389.— 393 —
General Motors . . . 337.— 339.—
IBM 1318.— 1312.—
International Nickel . 167 '/¦ 167—
Kennecott 212.— d 217—
Montgomery Ward . . 229 -— 234.—
Std Oil New-Jersey . 335.— 334.—
Union Carbide 193 Ht 194—
U. States Steel . . . .  193.— 193 V.
Machines Bull 94 ¦/. 99.—
Italo-Argentina . . . .  39 '/. 39 '/.
Philips 192.— 193.—
Roval Dutch Cy . . . 219.— 221 V»
Sodec 239 '/• 240—
A. E. G 278.— 284—
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 222—
Farbw. Hoechst AG 278.— 282—
Mannesmann 159.— 158 '/¦
Siemens 324.— 330—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9175.— 9270—
Ciba, nom 7400.— 7390—
Sandoz 9450.— 9475—
Geigy, porteur . . . .13700— 13800—
Geigy nom 9240.— 9170—
Hoff.-La Roche (bj ) 175250.— 178000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235 —
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1070.—
Innovation SA 355.— 350—
Rom. d'électricité . 415.— d 415—
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse-Vie 3250.— 3300.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Jan 23 Janv.

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1825.— o 1800.— d
Appareillage Gardy . 270.— o 255.—
Câbl. élect. Cortaillod 8950.— 9000—
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 545.— 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4550.— d
Suehard Hol. SA. «A» 1525.— o 1490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8900.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.75 d 95.50
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 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Pds 3% 1946 97—, d 97.50 d
Le Locle 3 _ 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3 & 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressler 66 102.— d 102— d

Cours des billets de banque
du 23 Janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
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-BOUKSE
Fund of funds . . . .  26.46 26.66
Int. lnv. trust . . . . .  10.03 10.10

Dow Jones 934.17

Cours des devises
du 23 Janvier 1969

Achat Vent .
Etats-Unis 4.31 •/« 4.32 '/•
Canada 4.01 V. 4.04 Vi
Angleterre 10.31 10.35
Allemagne 107.70 108.10
France 87.15 87.45
Belgique 8-59 8.62 Vi
Hollande 119.30 119.65
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.68 16.73
Suède 83 45 83.70
Danemark 57.40 57.70
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.17 6.23

VENDREDI 24 JANVIER 1969
La matinée sera sans aspects notables. L'après-midi favorisera les recherches et les entre-
prises originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études, ardents et très
optimistes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Portez des chaussures chaudes.
Amour : Ne faites pas de promesses sans
suite. Affaires : Soignez la présentation de
votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Une boisson chaude faciliterait la
digestion. Amour : Ne soyez pas aussi hési-
tant. Affaires : Faites de nouveaux projets.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Précisez vos sentiments et inten-
tions. Affaires : Ne vous dispersez pas tant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Exprimez simplement vos senti-
ments. Affaires : Votre imagination est très
grande.

LION (23/7-23/8)
Santé : Menez une vie très calme. Amour :
Montrez-vous plus ferme avec vos proches.
Affaires : Une petite restriction est à pré-
voir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amonr : Vous arriverez à une entente par-
faite. Affaires : Ne ménagez pas votre peine.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne portez pas de chaussures trop
étroites. Amour : Les intentions de l'être
cher vous surprendront. Affaires : Vos inté-
rêts personnels seront en jeu.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : La trop haute altitude est déconseil-
lée. Amour : La colère est mauvaise conseil-
lère. Affaires : Evitez les bavardages et les
querelles de bureau.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abandonnez pas votre régime.
Amour : L'être aimé connaît vos sentiments.
Affaires : Réfléchissez avant de signer.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne prenez pas des somnifères régu -
lièrement. Amour : Les petits cadeaux en-
tretiennent l'amitié. Affaires : Des pièges
vous seront tendus.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre amaigrissement est anormal.
Amour : Ne vous choquez pas pour de pe-
tites choses. Affaires : Adaptez-vous aux mé-
thodes nouvelles.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes au bord de la dépression
nerveuse. Amour : Soyez prudent dans vos
écrits. Affaires : Ne doutez pas de vos pos-
sibilités.

Problème No 701

HORIZONTALEMENT
1. Arbres qui produisent de nombreuses

graines. 2. Elle doit être acquittée. 3. Vieux
bourg pittoresque . — Un débauché la fait.
4. Est en même temps grand et généreux.
— Symbole. — Est tenace. 5. Pronom. —
On peut la doubler en tournant — Autre
symbole. 6. Forment le relief. 7. Exemple de
douceur. — Personnages de cirque. 8. Pa-
trie de sainte Claire. — Obtenus. 9. Pré-
position . — Qui a beaucoup servi. 10. Elle
parcourt la Tarentaise. — Elles ont des
lames redoutables.

VERTICALEMENT
1. Se présente sur canapé. — Etat d'Afri -

que. 2. Dans la gamme. — Coupés. 3.
Fleuve côtier d'Angleterre. — Poète et ro-
mancier allemand . 4. Objet d'une fameuse
tirade. — Déshonoré. 5. Instruit. — Au-
teur de longs romans. 6. Particule. — Grands
tombereaux. 7. A sa source en Suisse. —
Partie d'un appareil de levage. — Initiales
d'un auteur d'opérettes. 8. Division d'une
addition. — Affaiblit les forts. 9. Relation.
— Nuancer. 10. Longs bâtons de bergers.

Solution du No 700

DU VENDREDI 24 JANVIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits fours et puis s'en vont
19.05 Flipper le dauphin.
19.40 Téléj(.n:„al.
20.05 Carrefour.
20.25 Caméra-Sport
20.40 La Douce

Film de Stanislas Barabas.
22.05 (C) Fidelio

Opéra de Beethoven. Acte IL
22.55 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash actualités, contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualité régionale, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Congres de Clermont-Ferrand.
22.25 L'écran musical.
23.3D Télé-nuit.

15.30 Ski.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.30 La pensée de Mao.
21.40 Exposition.
22.10 Le Deuxième Ciel

Court métrage.
22.25 On en parle.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h, il saltamartino. 18.15, télé-
vision éducative. 18.44, fin de journée.
18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25, Die 6
Siebeng'scheiten. 20 h, téléjournal. 20.15,
dossier des affaires classées. 21.15, les cu-
rieux. 22.05, téléjournal. 22.15, les's go.
22.50, dossier des affaires classées.

VENDREDI 24 JANVIER
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : Le por-
trait d'un coureur automobile.
La Douce (Suisse, 20 h 40) : Une adap-
tation de la nouvelle de Dostoïewski.
A ne pas manquer.

J.-Cl. L.

16.40, téléjournal. 16.45, l'aventure cana-
dienne. 16.55, swing in. 18 h, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Les Chevaliers du ciel. 21 h, nouvelles de
Bonn. 21.15, amitié dangereuse. 22.05, télé-
journal , météo. 22.20, l'allumette suédoise.
0.15, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h el 9 h , informations. 9.05, œuvres d'An-
ton Bruckner. 9.15, radioscolaire. 10 h, infor-
mations. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 11 h, informations. 11.05, spécial-
neige. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.10, Midem à Cannes.
12.15, mémento sportif. 12.25, quatre à qua-
tre. 12.30. à l'occasion de la Fête de l'Indé-

pendance vaudoise. 12.45, informations, ce
matin dans le monde. 12.55, Astérix et
Cléopâtre. 13.05, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, chronique boursière. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
momen t musicaux. 15 h, informations. 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. 18.40, chronique bour-
sière. 18.45, sports. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 69. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Laszlo
Somogyi. 22.30, informations. 22.35, la
science. 23 h, plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actuali-
tés universitaires. 21.45, ' variétés-magazine.
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23,25, informations . 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, les cordes
de l'orchestre symphonique de Bournemouth.
9 h , le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les malades.

16j05, Rue de l'Heivétie 17, pièce poli-
cière. 16.40, musique de films. 17.30, pou r
les enfants. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19.55, bonne
nuit les petits . 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, actualités, chronique
mondiale . 20 h , rendez-vous avec Roberto
Mann . 20.30, Ski-Schibli, soirée récréative.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, spécialités et raretés musica-
les.

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formitrols
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr.2.40 Dr. A.WanderSA Berne 1

f
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Action de la Croix-Rouge suisse en vue
d'un pont aérien médical au Nigeria

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

Si cela n'avait été que pour leur dire
que tous les dons qui lui ont été confiés
pour son action au Nigeria sont utilisés
le plus économiquement possible, la Croix-
Rouge suisse aurait bien fait de réunir,
bier à Berne, les représentants de la presse
accréditée. Jusqu 'à ce jour, la collecte
organisée en juin dernier a permis de ré-
colter 2,3 millions de francs, y compris une
part du produit de l'action de la « Chaî-
ne du bonheur », et il faut encore ajouter
le demi-million de la Confédération pour
l'exploitation d'un DC-6 par le CICR, et
des dons en nature, dont cent tonnes de
lait en poudre, d'une valeur de 700,000
francs. Et maintenant , la Croix-Rouge suis-
se pourra-t-ellc prendre de nouveaux enga-
gements ? Des renseignements donnés hier
par son président, M. Hans Haug, et son
secrétaire général , M. Schindler , il ressort
que tout nouvel engagement nécessiterait
l'apport de nouveaux moyens financiers.
Lorsque toutes les actions en préparation
auront été financées, il ne restera plus que
400,000 francs environ des fonds versés
à la Croix-Rouge pour sa campagne au
Nigeria - Biafra. Cette somme permettra
|uste de prolonger durant quelques mois
les activités déjà commencées.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
Le CICR en est pratiquement au même

point puisque son action est financièrement
assurée jusqu'au mois de mars seulement.
Ce qui se passera après, on ne nous l'a
pas dit. La conférence était plutôt consa-
crée à ce qui a été fait et c'est pourquoi
le président Haug était assisté du Dr G.
Piderman, membre d'une équipe chirurgi-
cale qui a travaillé au Biafra et délégué
du CICR pour la sélection des blessés de-
vant être soignés en Europe, M. H. Schwarz,
chef de l'équipe médico-sociale de la Croix-
Rouge suisse au Nigeria, M. G. Schuerch ,
chef de la délégation du CICR jusqu'en
décembre dernier, M. A. Schild. membre
d' une équipe chargée de la distribution de
denrées alimentaires et de l'ancien médecin-
chef de l'armée, le brigadier, Meuli auteur
de l'opération « pont aérien médical ».

Laissons tout d'abord M. Schuerch décri-
re les grandes lignes de l'action du CICR :
le principal problème d'organisation est po-
sé par l'acheminement de quelque dix mille
tonnes de marchandises par mois sur une
distance de 400 à 600 kilomètres. Toute
l'action exige, pour un temps indéterminé,
une somme d'environ dix millions de fr.
par mois. Le nombre des personnes né-
cessiteuses se chiffre encore par millions.
La guerre terminée, toute l'action devra
être basée à Lagos et c'est pourquoi il est
d'ores et déjà indispensable de la renfor-
cer sur territoire fédéral.

Dans le cadre d'une action « medicair-
Uft », à laquelle participe aussi la Norvè-
ge, l'Italie et la France, la Suisse pourra
recevoir 20 à 25 grands blessés biafrais,
dont le traitement et l'hospitalisation se-
ront gratuits. Le début de cette action ne
dépend que des possibilités d'évacuation
hors du Biafra. Four les grands blessés du
camp fédéral, la Croix-Rouge suisse va met-

tre sur pied à Lagos une équipe neuro-chi-
rurgicale dont les membres, quatre méde-
cins-chefs de l'hôpital universitaire de Zu-
rich, des infirmières et des physiothérnpeu-
tes, opéreront successivement pendant qua-
tre à six semaines.

LES PLUS A PLAINDRE
Les plus à plaindre sont les grands bles-

sés de la face, les « gueules cassées ». Ils
sont des centaines. Il en est peu à qui
nous avons pu donner l'espoir que leur
visage retrouverait figure humaine. De nom-
breux autres ne peuvent plus s'exprimer,
ui avaler de nourriture, et ils devront at-
tendre la fin de la guerre pour recom-
mencer une existence supportable. Depuis
le début des hostilités, le nombre total des
blessés s'élève à cent mille et celui des
tués ù 15,000. Deux cent mille personnes
au moins sont mortes des suites de la fa-
mine, et notamment du manque de pro-
téines. Actuellement, les neuf hôpitaux
reçoivent chaque jour 200 à 400 blessés
nouveaux. Aux 6000 patients chirurgicaux
s'ajoutent environ 15,000 autres blesses de
guerre plus ou moins handicapés dont cinq
cents amputés, 1000 paralysés des moins
ou des pieds ainsi que des personnes aux
articulations bloquées, aux membres défor-
més, raccourcis ou mal guéris. La propor-
tion des blessés militaires et des blessés
civils serait de 15 à 1.

OBSTACLES POLITIQUES
ET PSYCHOLOGIQUES

De l'avis du chef de la délégation enfin,
les principaux obstacles politiques et psy-
chologiques à l'action de la Croix-Rouge
sur le territoire fédéral proviennent, du fait
que Lagos veut éviter à tout prix de lais-
ser supposer qu'il demande de l'aide ou
qu'il reconnaît les sécessionnistes biafrais
comme des partenaires de droit humani-
taire, du fait que la neutralité appliquée
du CICR est considérée par chacune des
parties comme une aide à l'adversaire et

dn fait que l'on ne croit pas facilement
que les Blancs viennent sans avoir l'inten-
tion de faire du commerce ou de la po-
litique. « Après la fin des hostilités, nous
a aussi déclaré M. Schuerch, l'action ne
pourrait se terminer d'un jour à l'autre,
sans provoquer les plus grands dommages. »

INTÉRIM

Rapport d'un théologien sur
les actes des tortionnaires

ZURICH (ATS). — L'audience de jeudi
matin, au procès des sorciers de Zurich,
a été consacrée au rapport de M. Walter
Nigg, ancien professeur d'histoire de l'Egli-
se à l'Université de Zurich, qui a étudié
le comportement de Stocker et de Magda-
lena Kohler sous l'angle théologique.

Le professeur Nigg a souligné la diffi-
culté que pose l'appréciation d'un tel cas
« d'exorcisme ». Dans ces affaires-là , il faut
faire abstraction de tou t préjugé confession-
nel, et tenter de pénétrer une manière de
penser complètement étrangère. Le profes-
seur Nigg, après avoir insisté sur son dé-
sir d'objectivité, a passé aux considérations
sur la personnalité des deux principaux ac-
cusés.

LE CAS DE STOCKER
Lors de sa détention préventive, Stocker

a écrit ses < mémoires > . Dans ces confes-
sions, on suit l'évolution qui , d'un catho-
lioisme rigide, l'a conduit à une dévotion
exclusive pour la vierge Marie. Stocker a
été fortement influencé par les écrits de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort
et son « livre d'o r> . Cet ouvrage dont cha-

que adepte devait avoir une connaissance
approfondie, devint l'inspiration principale
de l'« œuvre sainte ».

Le professeur Nigg n'attribue pas à cette
adoration de Marie la « mutation théolo-
gique » de Stocker. Il l'attribue plutôt à une
accentuation des éléments passionnés et in-
contrôlés de sa religiosité , qui l'ont entraî-
né aux exagération s sadiques de l'exorcis-
me.

UNE VOIE DIFFÉRENTE
En ce qui concerne Magdalena Kohler,

son évolution religieuse a été diffférente.
Elle avait décidé d'assumer « un long et
pénible chemin de pénitence », afin de ra-
mener l'humanité à Dieu. Elle parvint à
devenir assistante de paroisse, activité pour
laquelle elle présentait certaines aptitudes.
Sa dévotion et son zèle se trouvèrent ac-
crus parce qu 'elle croyait posséder un don
surnaturel de « sonder les âmes » .

Pour le professeu r Nigg, il ne s'agit que
d'intuition psychologique. Il distingue entre
ceux qui pénètrent assez facilement les mo-
tivations humaines, et ceux qui possèdent
véritablemen t un don de double vue psy-

chologique , fait très rare. L'erreur de Mag-
dalena Kohler vient de ce qu 'elle a cru
être une de ces personnes exceptionnelles.
Joseph Stocker devait adopter cette vue
des choses, et, dans la secte Magdalena de-
vint rapidement intouchable. Son « don »
était un rempart à toute attaque. Les mem-
bres de la secte se plièrent à toutes ses
volontés. Un peu plus de clairvoyance leur
aurait pourtant montré que ses déclara-
tions sur « le cas Bernadette » faisaient
preuve d'une absence totale de connaissan-
ce psychologique des adolescents.

SUR UNE VOIE DANGEREUSE
Passant ensuite à celle qu'il considère

comme « la force agissante du mouve-
ment », c'est-à-dire sœur Stella, le profes-
seur Nigg la décrit comme portant la plus
grande responsabilité morale. Ses « messages
de terre sainte » ont, à ses yeux, rendu
possible la création de « l'œuvre sainte ».
Si aujourd'hui sœur Stella ne veut plus
se souvenir de son rôle au sein de la
secte, c'est, selon le professeur Nigg, « pour
se rendre la vie plus facile ». Mais elle
a conduit, alors qu'elle se trouvait à Sin-
gen, Stocker et Magdalena Kohler sur la
voie dangeresuse que l'on connaît.
DES CIRCONSTANCES DRAMATIQUES
En ce qui touche l'exorcisme, le profes-

seur Nigg a rappelé que, pour le christia-
nisme, Satan est une réalité spirituelle,
qui ne peut être combattue que par des
moyens spirituels. Des séances de torture
ou de flagellations ne représentent « que
des court-cirouitages primitifs » . Le pro-
fesseur Nigg a terminé son exposé en rap-
pelan t les circonstances dramatiqus de la
mort de la jeune fille , « que, pour des rai-
sons de prestige, les accusés ont continué
de torturer malgré l'échec évident de leurs
méthodes » . Un silence total régnait dans
la salle du tribunal lorsque le professeur
Nigg a déclaré :

« Abandonnée de tous, elle est morte
dans la plus complète solitude de la nuit ,
sans aucune assistance, elle est décédée sans
une perspective d'aide divine, les mauvais
traitements reçus en ayant éteint toute pos-
sibilité de manifestation. On ne peut que
s'incliner devant la fin bouleversante de
Bernadette Hasler. »

Un incident
Tous les journalistes qui se pro -

mettaient d'écouter ces exp lications
n'ont pas pu les entendre... parc e
qu'ils ont quitté la salle tôt après
l'ouverture de la conférence de pres-
se que diri geait M. Hans Haug, nou-
veau président de la Croix-Rouge
suisse. Pourquoi ? Simp lement par-
ce qu 'il y eut erreur de manœuvre
et désinvolture dans la manière de
traiter des journalistes dont on sol-
licite l' appui et la collaboration. En
effet , un quotid ien bernois a pu
pubier 2 . heures avant la confé-
rence de presse l' essentiel de ce qui
y f u t  rapporté , M. Schùrch ayant
commis l'imprudence de se p rêter à
l'avance à une interview.

M. Haug a cherché à passer com-
me chat sur braise sur la gravité
du procédé , dont on ne sait exacte-
ment qui porte la responsabilité.
C' est grand dommage pou r la cause
de la Croix-Rouge et de ceux qu 'elle
veut sauver , cause qui reste évidem-
ment digne d' intérê t et de soutien.
Mais on veillera désormais au siège
de la Croix-Rouge suisse à respec-
ter la déontolog ie professionnelle
que les jo urnalistes eux-mêmes
s'imposent.

Débcaf sur le projet de loi
modifiant les dispositions

en matière de grâces

Le Grand conseil vote une série de crédits

De notre correspondant :
En moins de temps qu 'il ne faut pour

l'écrire, les députés ont commencé leur
séance de jeudi en votant en seconds dé-
bats le décret concernant l'octroi d'un cré-
dit supplémentaire de trois millions de
francs en vue du financement de la cons-
truction d'un centre pour oligophrènes pro-
fonds à Monthey. Rappelons qu'en 1968
déjà, le parlement acceptait un crédit de
huit millions pour diverses constructions à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

La nouvelle construction est prévue pour
héberger 120 enfants. Notons qu'il existe
dans le canton environ 300 enfants mala-
des atteints d'arriération mentale grave, dont
une partie doit être placée dans un éta-
blissement spécialisé.

Après avoir accepté les crédits supplé-
mentaires (légère altercation à ce chapitre
au sujet du bâtiment acquis par la caisse
du personnel enseignant et revendu ensuite
à l'Etat , bâtiment se trouvant à l'angle de
la Planta) , les députés abordèrent le pro-
jet de loi modifiant les dispositions en ma-
tières de grâces.

UN LONG DÉBAT
Nous avons déjà souligné les abus qui

existent actuellement en la matière (abon-
dance démesurée de recours, clémence mal-
saine des députés, mise en péri! du crédit
des juges dans certains cas, etc.) Les nou-
velles ' dispositions dont M. Jean-Marie CIo-
suit , de Martigny, fut le rapporteur, visent
à restreindre le nombre de recours, à éli-
miner toute publicité désagréable faite au-
tour des débats, donne une base légale au
huis clos et même supprimer les débats et
imposer le bulletin secret lors du vote.

Un long débat s'engagea sur l'opportu -
nité de certaines de ces modifications, dé-
bat tellement confus par instant que Me
Gérard Perraudin, de Sion, proposa le ren-
voi de l'objet. La proposition de renvoi
fut repoussée par 68 voix contre 13.

Par 42 voix contre 40 les députés ont
admis le huis clos. Par 73 voix contre 4,
ils ont admis les débats. Par 69 voix con-
tre 8, enfin , ils ont opté pour le bulletin
secret.

CRÉDITS
Dans le courant de l'après-midi , le par-

lement vota divers crédits qui vont per-
mettre d'entreprendre d'importants travaux
dans le canton. Les principales œuvres à
réaliser sont la construction d'un nouveau

pont sur le Rhône à Massongex , la cons-
truction d'un nouveau pont sur le fleuve
également à Illarsaz , la correction de la
Lizerne et la correction de la route Mon-
tana - Vermala.

, HOMMAGE
La journée s'est terminée sur un discours

de M. Innocent Lehner, le président sortant
du Grand conseil qui adressa les plus vifs
remerciements au nom du parlement et du
canton tout entier aux conseillers d'Etat
Marcel Gross et Marius Lampert qui tous
deux ne feront plus partie du nouveau
gouvernement élu en mars prochain.

Nouvelles financières
Deux géants suisses

des textiles
fusionnent

ZURICH (UPI) . — Heberlein Holding
S.A., à Wattwil, Saint-Gall, un des géants
du textile en Suisse et une autre entreprise
de la branche, l'Arova S.A., à Flurlingen,
Zurih, ont décidé de collaborer étroite-
ment afin de renforcer leurs positions com-
munes sur les marchés suisse et mondial.
Heberlein qui contrôle 23 entreprises en
Suisse, en Allemagne ainsi que sur le con-
tinent nord-américain , et qui s'est lancé
ces dernières années dans la construction
des machines et dans l'électronique, occu-
pant au total 3300 personnes, a racheté les
deux tiers du capital social de l'Arova, qui,
elle-même, occupe 1500 personnes. Avec
un chiffre d'affaires de 290 millions de
francs, les deux entreprises font partie du
groupe des 20 plus importants konzerns
de Suisse. La production commune des
deux maisons se concentrera sur le fil de
crêpe et les produits en plastique. Dans le
but d'opérer la fusion totale, Heberlein a
l'intention d'offrir aux actionnaires minori-
taires de l'Arova 1800 francs par action
dont la valeu r boursière est de 1175 francs.
Heberlein-Arova occuperont au total 4800
personnes. Les deux entreprises ont assuré
que cette concentration n'entraînera aucune
rédaction du personnel.

Mais
arrêtez donc
de tousser! !

Essayez le Sirop des Vosges : H
calme rapidement votre toux; vom
donnez enfin d'un boa sommeil el
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f)lt_ , il a nn goût agréable et il est
éger h l'estomac U existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

pHHiUlG E N EYEHHIig
Cointrin fermé

à cause du brouillard
(c) Une épaisse couche de brouillard a
noyé Genève (qui s'en est fort bien accom-
modée) mais aussi l'aéroport de Cointrin,
qui a moins bien supporté l'épreuve. La
piste a dû être mise hors service pendant
de nombreuses heures.

La situation se normalise
à la centrale de Lucens

BERNE (ATS). — Le service d'alarme
de la commission de surveillance de la ra-
dioactivité, la direction de la S.A. Energie
Ouest Suisse », la commission fédérale pour
la sécurité des installations atomiques et
le délégué aux questions d'énergie atomi-
que communiquent :

« Selon les rapports qui sont parvenus
de la centrale de Lucens, la radioactivité
mesurée dans les parties de l'installation
située à l'extérieur de la caverne du réac-
teur avait déjà fortement diminué, vingt-
quatre heures nprès l'incident. Hier, il était
de nouveau possible de pénétrer sans au-
cun danger et babillé normalement dans
toutes les cavernes à l'exception de la ca-
verne dn réacteur. La radioactivité mesu-
rée à l'extérieur des installations souterrai -
nes s'est abaissée au niveau d'irradiation
naturel. Par conséquent , on a pu com-
mencer les préparatifs en vue de la dé-

contamination de la caverne du réacteur
encore verrouillée.

Les contrôles permanents des alentours
de la centrale faits sous la surveillance du
service d'alarme de la commission de sur-
veillance de la radioactivité ont permis de
constater que la radioactivité mesurée à
l'extérieur des installations est partout sen-
siblement inférieure aux normes maxima-
les admises sur le plan international.

BROUGG (ATS). — Le comité direc
teur de l'Union suisse des paysans vient
de se réunir à Berne, sous la présidence
de M. Joachim Weber, do Schwytz. Il 2
examiné la revision de la xéglementatior
du marché du fromage, le nouvel arrête'
sur le sucre, le régime des allocations fa-
miliales dans l'agriculture, la planification
de la production et de l'écoulement ainsi
que l'imposition de l'alcool.

Toutes ces questions ont été étudiées
spécialement dans l'optique du revenu agri-
cole. Dans sa prise de position, adressée
au département fédéral de l'intérieur , con-
cernant le rég ime des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux petits pay-
sans, le comité demande que la limite du
revenu donnant droit aux allocations pour
enfants soit relevé, afin de rejoindre la
dernière classe des traitements du personnel
de la Confédération.

La limite de revenus des familles nom-
breuses devrait être fixée de façon plus
souple. Le comité souhaite une augnenta-
tion de l'allocation pour enfants de 10
francs par mois, et propose de poner de
60 à 80 francs par mois l'allocation de
ménage versée aux employés mariés. En-
fin , le comité s'est longuement penché sur
la proposition de M. T. Walhen, ancien
conseiller fédéral, concernant la création
d'un conseil des organisations centrales de
l'agriculture, chargé de coordonner la pro-
duction agricole. La direction de l'USP se
mettra en rapport avec les organisations
et les autorités et présentera des proposi-
tions concrètes.

L'Union suisse
des paysans

et le revenu agricole

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'intérieur a constitué comme
suit, pour la période de 1969 à 1972, le
jury chargé de se prononcer sur l'attri-
bntion de primes de qualité pour des
films remarquables : MM. Martin
Schlappner, rédacteur, Zurich (prési-
dent) ; Vinicio Beretta, journaliste, Lu-
gano ; Charles Cantieni, chef de dépar-
tement à la radio alémanique et rhéto-
romane, Zurich ; Frank Jotterand, ré-
dacteur en chef , Aubonne ; Hciny Wid-
mer, professeur de dessin , Zofingue
(nouveau). Ont été désignés en qualité
de suppléants : MM. Freddy Buache, ci-
némathèque suisse, Lausanne, et Hans-
Peter Manz, journaliste, Staefa (tous
deux nouveaux).

Le jury pour
la production

cinématographique

_ _KIN b (AÏS) . — La Fédération des
médecins suisses comptait au 31 décembre
1968 8987 membres contre 8768 pour l'an-
née précédente, ainsi que le Journal suisse
des médecins le relève dans son numéro
du 22 janvier. Les membres ordinaires
étaient au nombre de 6181 (année précé-
dente 6047) alors que la Fédération comp-
tait 2806 membres extraordinaires contre
2721 en 1967.

Augmentation du nombre
des médecins en 1968

Chasse à l'homme
nocturne à Roche
(c) Des coups de feu tirés, deux cam-

brioleurs arrêtés et un gendarme blessé,
tel est le bilan d'une courte chasse à
l'homme qui s'est déroulée dans la nuit
de mardi à mercredi sur le territoire de
la commune de Roche.

La police de sûreté ayant été avisée,
il y a quelque temps, de la présence noc-
turne suspecte et répétée d'une voiture au-
tour du bâtiment de la Magro, celui-ci
fut surveillé. Mardi soir, une patrouille
de gendarmerie survenait au moment mê-
me où des cambrioleurs quittaient les lieux
les bras chargés de butin. Les malfaiteurs
n'ayant pas obtempéré immédiatement aux
ordres de la police, des coups de semonce
furent tirés en l'air et une poursuite s'en-
gagea pour se terminer par l'arrestation
de deux individus. Au cours de la pour-
suite, un gendarme fit une chute et se
blessa.

Il avait volé 45,000 fr
en pièces de 20 et 50 c

(c) Le tribunal correctionnel de Lausan-
ne a jugé hier une affaire assez inhabi-
tuelle qui portait sur une somme de 45,000
francs.

Employé par une société d'appareils à
jeux américains et autres « machines à
sous », un jeune homme de 27 ans avait
été chargé du contrôle de ces appareils
dans des établissements publics. En été
1964, se trouvant dans un bar où il de-
vait réparer une de ces machines, il eut
très soif et, constatant qu'il avait oublié
son porte-monnaie, tout simplement il se
servit de la caisse de la machine pou r
payer sa consommation. L'idée lui vint
de continuer ce système.

C'est ainsi que de l'été 1964 au 6 mai
1968, date de son arrestation, il récolta
en pièces de 20 et de 50 centimes un to-
tal de._ 45,000 francs dont il ne dépensa
pas un sou.

— Je voulais offrir une petite maison
à ma femme, M. le président, dit-il à
l'audience, d'un air éploré. J'ai placé cet
argent sur deux carnets d'épargne. Je vou-
lais faire une surprise...I

Grâce au fait qu 'il avait placé cet ar-
gent sur deux carnets d'épargne, la socié-
té put récupérer les montants détournés.

Le tribunal a prononcé une peine de
nuit mois de prison avec sursis pendant
cinq ans. Il a tenu compte de l'état psy-
chique déficient du prévenu qui, en dé-
tention préventive, a tenté à cinq reprises
de se suicider.

(c) Un soldat a ete victime d un gra-
ve accident de 8ki, sur les pistes des
Diablerets. Il a été transporté de toute
urgence à l'hôpital d'Aigle. Il souffre
d'une commotion cérébrale, et ne se sou-
vient pas , de ce fait des conditions de
cet accident. Il s'agit d'un habitant de
Chermignon, près de Crans, M. Michel
Romailler, âgé de 24 ans.

Un soldat à skis blessé
aux Diablerets

PRIVIL EGE
INJUST IFI É
Une escarmouche a mis aux prises

les représentants de la presse écrite
et ceux des moyens audio-visuels d'in-
formation à propos de l'accident sur-
venu ù la centrale atomique de Lu-
cens. Le fait a été porté à la con-
naissance des informateurs profession-
nels de tous les moyens d'information
au même moment. Cela était naturel
et correct En revanche, il y a eu pri-
vilège injustifié en faveur de la radio
et de la TV sur le chapitre des com-
mentaires et des explications supplé-
mentaires. En effet, les fonctionnaires
responsables à l'échelon fédéral des
questions d'énergie atomique ont éludé
dans un premier temps les questions
des représentants de la presse écrite,
attendant la fin de l'après-midi du mer-
credi 22 janvier pour les recevoir. Or,
ces mêmes techniciens n'ont pas hésité
à se laisser interroger par les reporters
de radio et de TV suffisamment à temps
pour que l'on puisse faire passer leurs
déclarations sur les ondes au service
des nouvelles de la mi-journée. Il y
aurait donc deux poids et deux mesu-
res selon que l'informateur qui fait son
métier écrive ou parle. Certes, se se-
ront dit les fonctionnaires, les paroles
volent, mais les écrits restent... Cela
donne par ailleurs la mesure et le
poids de l'information parlée et de
l'information écrite. Ou alors les fonc-
tionnaires ont pensé qu'il était plus
avantageux et plus flatteur de paraître
en chair et en os sur le petit écran,
ou de faire entendre leurs voix sur les
ondes, que d'affronter les chevaliers du
stylo.

Ce n'est pas une tempête dans un
verre d'eau, car la méthode pose uu
problème de principe. Radio et TV
ont définitivement l'avantage de la ra-
pidité, voire de l'instantanéité de l'in-
formation. La presse écrite garde ce-
lui du commentaire nuancé, de l'exposé
des tenants et aboutissants de l'événe-
ment, de l'information de fond. Encore
faut-il qu'elle soit placée au départ sur
un pied d'égalité avec les moyens d'in-
formation parlée et visuelle. A méditer
par des autorités qui accomplissent de-
puis quelques mois un effort louable
d'information meilleure, ou moins mé-
diocre si l'on veut. (CPS)
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Plusieurs députés
se retirent

(c) Les citoyens valaisans éliront le pre-
mier dimanche de mars leur nouveau
Grand conseil. Plusieurs députés ont
d'ores et déjà fait connaître leur dé-
cision de ne plus se représenter lors de
ces prochaines élections. Parmi les per-
sonnalités les pins connues citons M.
Joseph Gaudard , ancien président de la
hante assemblée, membre du parlement
depuis donze ans et aui assura durant
plusieurs décennies la présidence de Ley-
tron.

Se retirent également M5I. Gaby De-
laloye, d'Ardon, Bernard de Torrente, de
Sion, François Wyss, de Sierre et Paul
Meizoz , de Vernayaz.

Elections à Sion :
recours au Tribunal

fédéral
SION (ATS). — A la suite des récen-

tes élections communales à Sion un re-
cours socialiste avait été déposé à la
chancellerie d'Etat. Ce recours fut fina-
lement écarté par l'exécutif cantonal.

On apprend aujourd'hui qu 'un recours
a été déposé au Tribunal fédéral con-
testant la décision du Conseil d'Etat
valaisan. Rappelons que les socialistes
ont perdu un siège au Conseil commu-
nal de la capitale valaisanne au profit
du M.D.S. (mouvement démocrate sédu-
nois) .

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

23 janvier 1969
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BALE (ATS). — La Cour d'appel de
Bâle a rejeté le recours déposé par un
ancien procureur, condamné en première
instance pour détournements et falsifica-
tions de documents à 21 mois de prison
et à 100 francs d'amende.

C'est le 11 mai dernier que l'accusé.
Théodore Blaesi, avait comparu devant le
tribunal de première instance. Si le mon-
tant de ses détournements n'était pas très
élevé, le tribunal avait estimé que, par ses
agissements, l'ancien procureur, cassé de
ses fonctions, avait causé un préjudice mo-
ral à la magistrature.

Les faits, _ qui _ s'étendirent de 1958 à
1966, ont été découverts il y a un peu
plus de deux ans. L'accusé avait été arrêté
le 21 mars 1967, et il avait recouru aussi-
tôt contre le premier jugem ent. Mais la
cour d'appel l'a purement et simplement
confirmé, sauf pour quelques points mi-
neurs.

Bâle : recours
d'un ancien

procureur rejeté

SOLEURE (ATS). — Un accident mor-
tel die travail , au cours duquel la victi-
me a montré un courage extraordinaire ,
s'est produit jeu di aux ateliers de fonte
Klus, à CEnsingen. M. Albert Ritter ,
âgé de 60 ans, était occupé dans la hal-
le de préparation du sable, lorsque son
bras fut arraché par le ruban trans-
porteur de matériel. Maljj ré sa blessure,
M. Ritter parvint à se traîner j usqu'à
l'installation d'alarme, et à l'actionner,
avant de rendre le dernier sonpir.

Le bras arraché
il donne l'alarme
avant de mourir



L'affaire de Lebach :
deux arrestations

BONN (ATS-AFP). — Un deuxième sus-
pect vient d'être entendu dans l'affaire du
raid contre le poste de garde du dépôt de
munitions de Lebach, apprend-on à Sarre-
bruck.

Il s'agit du fils d'un aubergiste de Le-
bach dont le signalement correspond à ce
lui du portrait robot d'un des agresseurs.
On ignore toutefois s'il est appréhendé. Le
café-restaurant tenu par son père est non
seulement fréquenté par des soldats , mais
aussi par des jeunes écoliers et écolières
qui viennent y danser.

La police de Siegen avait arrêté précé-
demment un autre suspect en raison de sa
ressemblance avec le portrait robot et son
casier judiciaire chargé. Les polices des dif-
férentes Etats ne cessent de recevoir des
coups de téléphone leur signalant un peu
partout des prétendus suspects.

Parmi ceux-ci une recrue de Cassel qui
a déserté depuis le 16 janvier une unité
blindée et qui a disparu depuis. Ce soldat
ressemblerait également au portrait robot
dessiné grâce aux indications fournies par
un des deux survivants du « raid » tragique.

A Lebach où la commission spéciale d'en-
quête a établi son quartier général on sem-
ble de plus en plus pencher pour l'hypo-
thèse d'une vengeance. Le procureur Bu-
back , chef de cette commission a déclaré à
la presse : « Nous avons ferré quelque cho-
se, mais nous ne sommes pas encore suffi-
samment accrochés pour vous en dire
plus ».

Les mesures commerciales de Nixon
ne plairont pas à tout le monde

NEW-YORK (AP). — Les premiers actes de l'administration Nixon tou-
chent au domaine du commerce international, et il se peut qu 'ils ne fassent
pas plaisir aux autres pays.

Trois questions principales se posent à
l'heure actuelle devant le président Nixon :
le Viêt-nam, le conflit racial et l'ensemble
des problèmes du commerce international,
du prix de l'or, de l'inflation et de la vul-
nérabilité du dollar. Le Viêt-nam dépend
de ce qui se passera à Paris. Le conflit
racial dépend autant des individus que du
gouvernement américain.

LES EXPORTATIONS
Reste donc le domaine économique, le

seul où la nouvelle administration béné-
ficie d'une entière liberté d'action. La
solution des problèmes qui se posent sur
ce plan affecte les pays étrangers dans la

mesure où elle visera en premier lieu à
accroître les exportations américaines.

« Nous devons trouver le moyen d'aug-
menter nos exportations , dit le nouveau
secrétaire au Trésor , M. David Kennedy.
J'espère que nous n'aurons pas à prendre
des mesures en vue de limiter les impor-
tations. »

Mais, même si les importations ne sont
pas limitées , la campagne en vue de l'ac-
croissement des exportations ne manquera
pas d'avoir des répercussions dans les pays
étrangers.

TROIS PAYS
« Le Japon est l'objectif principal , com-

mente le magazine <t Business Week ». C est
le plus protectionniste de tous les pays
industriels , le second client des Etats-Unis
et son commerce avec les Etats-Unis a ac-
cusé un excédent de cinq milliards de
francs l'année dernière. »

Washington espère que l'Italie et l'Alle-
magne , parce qu 'elles sont relativement pros-
pères, achèteront davantage de marchandi-
ses américaines cette année. Cela signifie
que les industriels italiens et allemands de-
vront faire face à une concurrence accrue
de la part des Américains , dans leur pro-
pre pays.

Toutefois , les gains réalisés SUT ces mar-
chés seront compensés par les mesures
restrictives récemment prises en France et
en Grande-Bretagne. On espère cependant
que, dans la mesure où s'améliorera la
position de la Grande-Bretagne, cette der-
nière achètera davantage de marchandises
américaines. »

La manière dont les Américains s'y pren-
dront pour accroître leurs exportations n 'est
pas encore nettement définie. Mais l'une
des possibilités qui se profilent à l'hori-
zon est celle d'une menace aux autres
pays industrialisés.

Le président du Bundes_sg
contraint de démissionner

300,000 fr. d'indemnité qui coûtent chei

BONN (ATS-AFP). — M. Gerstenmaier,
président chrétien-démoorate du Bundestag
se retire. Il en a officiellement exprimé
l'intention devant le groupe parlementaire
CDU-CSU avant d'annoncer sa décision
en séance plénière du Bundestag.

Cette issue de I'« affaire Gerstenmaier »
était prévisible . La forte indemnisation , en-
viron 300,000 francs, accordée au prési-
dent du Bundestag en tant que « victime »
du nazisme, avait provoqué de sérieux re-
mous dans les milieux politiques de toutes
tendances et dans l'opinion publique.

Celle-ci y voyait un « passe-droit » en
faveur d'un personnage haut placé et nanti ,
ayant été privé d'un professorat et ayant
sauvé sa tête à bon compte devant le
tribunal d'exception nazi, alors que d'an-
ciens internés des camps de concentration
ont touché des dommages bien moindres.

7 ANS...
Les nazis lui ayant interdit l'accès à

l'université pour ses activités militantes au
sein de l'Eglise protestante (après une brè-
ve apparition à la c SA »), il fit carrière
dans les milieux dirigeants de l'évangélisme.

Il prit notamment une part active à la
préparation de la conférence mondiale des
Eglises à Oxford en 1937. Requis aux
services culturels du ministère des affaires
étrangères du Reich en 1940, son attitude
lui fit rapidement interdire tout déplace-
ment à l'étranger.

Devenu membre du « groupe de Krei-
sau > , rassemblant autour du comte de
Moltke des opposants au régime, il fut
appréhendé à Berlin , le 20 juillet 1944,
après l'attentat manqué contre Flitler.

Il sauva néanmoins sa tête et condamné
à 7 ans de travaux forcés, il fut libéré
par l'avance des troupes américaines .

Elu au Bundestag en 1949 comme dé-
puté chrétien-démocrate, M. Gerstenmaier a
présidé le parlement depuis 1954 sans in-
terruption.

M. Gerstenmaier.
(Photopresse)

L'UMSS commence à craindre un
rapprochement sino - américain

MOSCOU (ATS-AFP). — La rencontre
sino-américaine du 20 février et les réactions
de la presse américaine aux intentions prê-
tées à Pékin de réaliser la coexistence paci-
fique avec les Etats-Unis sont évoquées par
M. Olguinsky dans la « Literatournaya Ga-
zeta ».

S'interrogeant sur le conseil donné par

Stanley Karnow dans le journal « Interna-
tional Herald Tribune » d'« exploiter habi-
lement la souplesse des dirigeants chinois > ,
Olguinsky écrit :

c Pourquoi ce conseil ? Parce qu 'une en-
tente sino-américaine montrerait au monde
entier que, dans le dialogue politique, Mao
et son groupe donnent nettement la préfé-
rence au£ Etats-Unis au détriment de
l'URSS.

Analysant les articles de la presse amé-
ricaine favorables à l'ouverture du « rideau
de bambou > , à la levée de l'embargo contre
la Chine, à la liberté de voyages d'Amé-
ricains en Chine et à l'entrée de la Chine
à l'ONU, le jou rnal se borne à ce com-
mentaire : ¦ C'est impressionnant, n 'est-ce
pas ? »

« GRAND TIMONIER -
« Savourant la guerre anti-soviétiqu e me-

née par Pékin, poursuit Olguinsky, la pres-
se américaine parle des efforts du « grand
timon ier » pour obtenir un rapprochement
avec les Etats-Unis. Sur quelle base ? Sur
une base anti-soviétipjue, parbleu » .

Citant un article de Joseph Harsch qui .
dans le « Christian science monitor », dé-
peint la Chine « libre de toute union , dé-
barrassée de l'influence russe et maîtresse
de ses futures alliances » et Nixon « libre
de ses mouvements dans ses rapports avec
la • Ch ine pour les mêmes raisons », le
journal conclut : « C'est direct et sans équi-
voque , n 'est-ce pas ? » .

Prague: coup de semonce aux étudiants
avant les funérailles de Jan Palach

PRAGUE (AP). — Le gouvernement
tchèque a mis en garde les étudiants con-
tre tout incident qui pourrait se produire
demain au cours des obsèques de Jan
Palach.

Selon l'agence C.T.K., le gouvernement
a fait savoir à l'issue d'une réunion que
les représentants de l'Université Charles
et des organisations d'étudiants seraient
tenus pour entièrement responsables « du
déroulement digne et ordonné des funé-
railles.

Le gouverneur a dit regretter les tracts
qui ont fait leur apparition, dans quelques
cas isolés, et qui sont injurieux pour des
représentants de l'Etat et même pour le
général Svoboda, président de la République.

Il a mis en relief la responsabilité des
organes d'informations, qui , dit-il doivent
faire sentir leur influence car la rie de
jeunes est en jeu.

Il a demandé aux autorités universitaire s
de s'employer au maintien de la paix et
de l'ordre public.

Par ailleurs , le général Dzur, ministre

de la défense, a adressé une proclamation
à l'armée, qui réclame de celle-ci un sou-
tien sans réserve à la direction du gou-
vernement et du parti.

Il exprime également son inquiétude de
« la crise politique subite qui a surgi à
la suite de l' acte de l'étudiant Jan Palach ».

SIK REVIENDRAIT
Par ailleurs , M. Ota Sik, ancien vice-

président du conseil tchécoslovaque qui a
regagné Prague comme nous l'avons an-
noncé a l'intention d'aller se défendre per-
sonnellement devant la commission du par-
ti, qui enquête sur le point de savoir s'il
a porté atteinte à la cause communiste ,
a déclaré un de ses amis.

M. Sik qui travaillait depuis quelques
mois à l 'institut de recherches économi-
ques de l'Université de Bâle regagnerait sa
famille en Suisse avant la fin de la
semaine.

Après avoir remis par deux fois son
voyage, il avait décidé de partir pour Pra-
gue après avoir reçu un passeport tché-

coslovaque normal et un visa de sortie,
lui garantissant qu 'il pourra quitter la Tché-
coslovaquie quand il le voudra.

Nouvelle tentative de suicide
Un chauffeur de 22 ans, M. Josef Jaros,

travaillant dans une coopérative agricole
en Moravie du Sud, a tenté de se donner
la mort par le feu mercredi soir, annonce
le journal c Vecerni Praha ». Ce geste a
été motivé par des désaccords familiaux.
Le blessé, qui est hospitalisé et dont l'état
n 'est pas grave, a lui-même déclaré qu 'il
n'avait pas été guidé par des motifs po-
litiques.

Encore un cas d'immolation
par le feu

Jan Gabor, ouvrier de 26 ans travaillant
à Levice, en Slovaquie, s'est aspergé d'es-
sence , jeudi , et a mis le feu à ses vête-
ments.

L'agence d'information tchécoslovaque
« Ceteka », qui donne cette nouvelle, ajou-
te que le malheureux a subi des brûlures
du 3me degré et que son état inspire de
vives inquiétudes.

L'agence indique encore que Jan Ga-
bor, qui était sans travail , avait tenté en
1962 déjà de s'ôter la vie. Il s'était vu
infliger par un tribunal une peine d'em-
prisonnement d'une année.

Un jeune Yougoslave
tente de s'immoler

Manjan Lombar, un serrurier de 24 ans
travaillant aux chemins de fer, a ten té
jeudi de s'immoler par le feu à Liubliana ,
capitale de la République de Slovénie.

L'incident a eu lieu dans un café du cen-
tre de la ville. Le jeune homme s'est versé
de l'essence sur ses vêtements et y a mis
le feu. Hospitalisé , il a subi une interven-
tion chirurgicale. On déclare à l'hôpital
que sa vie n'est pas en danger , bien qu 'il
soit brûlé à 40 pour cent.

Selon la police, il avait passé huit ans
dans des centres de rééducation et a été
à trois reprises condamné pour vols.

La police a déclaré qu 'une enquête est
en cours pour établir les mobiles de son
acte.

... ET EN AUTRICHE
Par ailleurs, un employé de laiterie

autrichien , Franz Gitzl, 35 ans, a tenté
jeudi de se suicider par le feu sur la
place de Stein an der Enns , parce qu'il
venait d'être licencié.

Selon la police, - l'homme s'est arrosé
d'essence puis a mis le feu à ses vêtements.
Mais un passant a réussi à éteindre ra-
pidement les flammes et la victime a été
transportée à l'hôpital.

Drapeaux rouges au quartier Latin:
étudiants expulsés de la Sorbonne

PARIS (AP). — Les étudiants et ly-
céens qui avaient occupé les bureaux du
rectorat à la Sorbonne en ont été éva-
cués par les forces de police qui ont
pénétré à l'intérieur de la faculté. L'éva-
cuation s'est faite sans heurts.

Vers 17 h 15, quelques dizaines de po-

liciers en civil étaient entrés les premiers
dans la faculté et. montant au premier
étage , ils avaient pénétré clans les locaux
de l'administration où leur premier soin
fut de retirer la demi-douzaine de dra-
peaux rouges ou noirs que des manifestants
avaient accroché aux fenêtres.

Derrière eux , étaient entrés par la porte
du numéro 5 de la rue de la Sorbonne une
cinquantaine de gardiens de la paix cas-
qués, armés de matraques et dont certains
étaient munis de boucliers en matière plas-
tique.

Les jeunes gens qui occupaient les lo-
caux du rectorat n 'opposèrent pas de ré-
sistance et sortirent un à un entre une
double haie de policiers.

Quarante-huit d'entre eux ont été em-
menés dans un car de police pour vérifica-
tion d'identité. Il y avait beaucoup de
jeunes filles dans leurs rangs. Une fois
enfermés dans le car de police , ils enton-
nèrent l'Internationale et certains de leurs
camarades qui étaient restés à l'intérieur
de la Sorbonne , leur crièrent : < Nous oc-
cupons maintenant le bureau du doyen et
exigeons votre libération. »

Elle aurait tue
3 de ses enfants

EN CINQ ANS

LYON (AP). — A la suite de rumeurs
colportées par des voisins, le commissaire
de police de Givors (Rhône) a procédé jeu-
di à l'arrestation de Mme Thien , 38 ans,
demeurant ù Grigny, et de son mari , 43
ans, ouvrier d'usine à Givors.

L'enquête a révélé que Mme Thien , mè-
re de deux enfants vivants , d'un garçon
de 16 ans et une fille de 13 ans, avait sup-
primé trois autres de ses enfants dès leur
venue nu monde en 1959, en 1962 et 1964.
Selon les déclarations des parents , les pe-
tits corps auraient été enfouis tout d'abord
dans une grange avant d'être enterrés dans
nu jardin à l'écart de la localité de Gri-
gny, au lieu dit « Le Rccou » Des fouilles
faites en cet endroit , selon les indications
fournies par les parents, n'ont donné au-
cun résultat positif.

Précédents attentats contre
des personnalités soviétiques

MOSCOU (ATS-REUTER). — Au cours
de son demi-siècle d'histoire, l'Union so-
viétique a connu plusieurs attentats dirigés
contre des personnalités haut placées. Si
quelques-uns d'entre eux furent annoncés
officiellement , d'autres , en revanche, ne
parvinrent à la connaissance du public
que par le biais de sources officieuses.

C'est ainsi qu 'en août 1918 Vcra Kaplnn ,
socialiste de gauche et adversaire déclarée
des bolcheviks , blessa grièvement Lénine
de plusieurs coups de feu. Lénine survé-
cut, quant à Véra Kap lnn , elle fut exé-
cutée.

En décembre 1934, Serge Kirov, chef
du parti communiste de Leningrad, fut abat-
tu en pleine rue , nu cours d'une attaque.
De larges milieux considéraient Kirov com-
me le rival possible de Staline et ce der-
nier prit plus tard prétexte de su mort
pour passer à l' exécution des purges.

En 1944, Nikolai Votutinc, héros de
guerre soviétique, fut assassiné par des na-
tionalistes ukrainiens dans les environs de
Kiev.

Au printemps 1962, selon des rumeurs
largement répandues, un homme attenta
à la vie de M. Khrouchtchev, alors chef
du parti et président du conseil , lors de

sa visite à Minsk, capitale de la Biélorussie.
Des coups de feu claquèrent non loin

de Khrouchtchev — qui se trouvait au
milieu de la foule — tuant l'un de ses
gardes du corps. Selon des nouvelles da-
tant de cette époque, l'agresseur fut abattu
pur d'autres gardes du corps. L'incident ne
fut cependant jamais confirm é de source
officielle.

Assassinat de Markovic
Son imprésario, M. Georges Baume, était

entré hier matin dans le bureau où se
sont installés les policiers, porteur d'un
certificat médical attestant l'impossibilité où
se trouve Alain Delon de se rendre à leur
convocation.

Deux autres témoins de l'entourage d'Alain
Delon, convoqués par les policiers, le pho-
tographe Jean-Pierre Bolotte et le chauffeur
de l'acteur, Marcel Gasparini, sont ressor-
tis du bureau des enquêteurs accompagnés
par deux policiers.

On apprenait un peu plus tard que ce
départ était motivé par la décision des
policiers de perquisitionner au domicile de
Jean-Pierre Bolotte.

MALADE...
Mais nu début de l'après-midi coup de

théâtre. Fidèle au rendez-vous que lui avait
fixé le juge Patard et les policiers de la
1ère brigade mobile, Alain Delon se pré-
sentait vers 15 heures à l'annexe dn minis-
tère de l'intérieur.

Arrivé seul en voiture, le comédien, vêtu
d'un manteau sombre et d'un foulard de
soie, s'est vu happer par la foule des jour-
nalistes qui attendaient depuis In fin de lu
matinée. Très pôle, les yeux cernes, le front
brillant de sueur, visiblement fébrile , il n
éludé avec son sourire mélancolique les
questions des reporters, pendant que des
gardiens de la paix et des inspecteurs, pré-
venus par téléphone de son arrivée, s'effor-
çaient de lui frayer nn passage jusqu'au
perron de l'immeuble, avant qu 'il ne s'en-
gouffre par la porte vitrée.

«J'ai 39 de fièvre mais j'ai tenu à ré-

pondre à la convocation des policiers » a
déclaré Alain Delon.

Peu avan t d'entrer dans l'annexe l'acteur
a encore déclaré qu 'il n'attendait rien de
nouveau de l'audition à laquelle il devait
se soumettre.

MARCANTONI
Parallèlement, à Versailles, François

Marcantoni a été entendu par le juge
d'instruction René Pattard, qui désire
obtenir des éclaircissements sur les let-
tres que Stefan Markovic adressa à son
frère Alexandre, en Yougoslavie, et qui
le mettent en cause de même qu 'Alain
Delon. Marcantoni devra également s'ex-
pliquer sur la présence à son domicile
des jumelles appartenant à la victime et
sur les voyages qu 'il a fait sur la Côte
d'Azur.

L'interrogatoire devait _ Be poursuivre
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.

« Pueblo» : capitaine suspect
CORONADO (AP). — Le capitaine du

« Pueblo ». a été informé par le repré-
sentant de la marine à la commission
d'enquête qui poursuit ses auditions qu'il
était suspect d' avoir violé un règlement
militaire lors de la saisie de son navire
par les Nord-Coréens.

Le capitaine Llyod Bûcher s'est vu citer
le règlement suivant :• L'officier comman-
dant ne permettra pas que son poste de
commandement soit fouillé par quiconque
représente un pays étranger , et ne permettra
pas que son commandement lui soit ôtc
par une telle personne , tant qu 'il aura le
pouvoir de résister. »

Le capitaine a fait un récit de ta prise

du « Pueblo » dans le détail et son avocat
a lu l'échange de messages entre le navire
et le Q.G. de la marine américaine au
Japon auquel le commandant a envoyé
à plusieurs reprises des appels à l' aide.
On ignore pourquoi aucune aide n'a été
envoyée.

Un accord entre la
Hongrie et le Vatican
BUDAPEST (AP). — Dans le cadre de

l' accord de base, intervenu en 1964. la Hon-
grie et le Saint-Siège ont convenu de la
nominat ion de deux nouveaux archevêques ,
de trois évèqucs et de cinq administrateurs
apostoliques , pour pourvoir à des sièges va-
cants , annonce-t-on à Budapest.

Mais , comme en 1964, le nouvel accord,
atteint au bout de plusieurs mois de négo-
ciations secrètes , ne modifie en rien le
statut du cardinal Mindszenty, réfugié à
l' ambassade des Etats-Unis depuis 1956.

La fin d'un monde
LES IDÉES ET LES FAITS

Cependant, le Royaume-Uni a redouté
d'être submergé par une vague de
Noirs et d'Indiens, créant chez elle un
problème similaire à celui des Etats-
Unis. Dans les milieux ouvriers, chez
les « petits blancs » des classes déshé-
ritées, comme on les appelle, on n'a
pas vu sans inquiétude se produire
l'afflux de ces nouveaux venus, acca-
parant les possibilités de travail st
risquant d'aggraver le chômage.

A telle enseigne qu'un député con-
servateur , qui a d'ailleurs rompu avec
son part i, M. Enoch Powell, s'est fait
le champion de la lutte contre l'immi-
gration et acquis de ce fait une popu-
larité sans cesse grandissante dans le
monde du travail manuel. Les travail-
listes ne pouvaient ss laisser dépasser
par un adversaire politique gagnant
en influence sur leurs propres troupes.

Quoi qu'il en soit , les nations d'outre
mer ont dénoncé avec vigueur cette
pratique wilsonienne de la « discri-
mination raciale ». Le comble est qu'ils
s'y adonnent eux-mêmes. Dans plu-
sieurs pays de l'Afrique noire existent
de fortes minorités indiennes très acti-
ves dans le commerce notamment. Or
au Kenya, pour ne parler que de lui,
on a décrété des lois destinées à l'ex-
pulsion des Indiens.

Ces malheureux ne savent dès lors
plus où se rendre. D'autant que Mme
Indira Gandhi ne les accueille qu'au
compte-gouttes dans leur patrie d'or i-
gine. Ainsi loin d'avoir fait disparaître
le racisme , la décolonisation l'accentue.
Quant au Commonwealth dont une
raison d'être serait précisément de
faire régner l'harmonie entre peuples
soumis naguère à la tutelle britan-
nique, on voit ici encore qu'il faillit
à sa tâche. René BRAICHET

l'autre Pompidou
UN FAIT PAR JOUR

Foin de la politique ! Courtisons au-
jourd'hui l'anecdote. En voici une bras-
sée n'ayant qu'un mérite : elles sont
vraies.

Pompidou ? Son grand-père était va-
let de ferme, son père instituteur. Les
premières années de Pompidou ? Une
infinie pauvreté.

Quand il fut reçu premier au con-
cours d'agrégation (peu d'appelés, en-
core moins d'élus) la mention suivante
lui fut accordée : « L'honnêteté exige
que nous vous accordions cette place.
Nous le regrettons, car nous savons
que c'est vous qui avez le moins tra-
vaillé... »

Dans le Pompidou des années 30,
il y avait déjà du Pompidou d'aujour-
d'hui. Rondeur et infini savoir , avec la
plus belle bibliothèque de Paris, et un
brin de nonchalance... prête à faire
mouche.

L'appartement qu'il habite à Paris est
si nous osons dire, bien entouré. D'un
côté Claude Mauriac, fils de François,
de l'autre une héritière de Proust, l'au-
teur immortel de « A la Recherche du
temps perdu »...

Quand on est agrégé de lettres que
fait-on avant que ne vienne vous saisir
le démon de la politi que ? Eh bien ,
on est un grand professeur dans un
grand lycée. Ce sera celui de Marseille
où il enseignera le latin. C'est une
race qui, hélas, tend à disparaître...

Mais, c'est à Paris qu'il fera con-
naissance de Claude Duhour. Elle était
docteur en philosophie. Elle sera Mme
Pompidou. Ils furent présentés l'un à
l'autre par quelqu'un dont tous les jour-
naux du inonde parlent presque tous
les jours : Léopold Senghor , grand poète
et aujourd'hui président du Sénégal.

Incidemment, Mme Pompidou devait
être la première et lu dernière fem-
me à se présenter en quasi-mini-jupe
à un dîner officiel donné à l'Elysée.

Pompidou ? Un curieux personnage.
On dit de lui, et ce ne fut jamais
démenti qu'il reversa au Trésor toutes
ses indemnités de membre du Conseil
constitutionnel , et qu'il offrit sa dé-
mission quelques semaines après sa ve-
nue au pouvoir, pour éviter le pire au
général Jouhaud.

Mais nous voilà encore dans la poli-
tique. Ecartons-nous d'elle, puisque c'est
promis. 1954 : voilà Pompidou dirigeant
une des 110 sociétés françaises du grou-
pe Rotschild. Le même jour , il reçut
de son père qui vivait encore au village
natal de Montboudif , ce télégramme
« Bravo Georges, ton avenir est dans
là finance ». Il n'en était rien. Le
27 mai 1958, De Gaulle l'invitait à
déjeuner et vous connaissez la suite.

Encore de la politique. Dieu qu'il est
difficile de la quitter même pour un
jour ! Alors parlons de Mme Pompi-
dou, les choses seront peut-être plus
faciles. Des gens comme d'habitude
bien informés s'étonnent que Mme Pom-
pidou s'absente souvent de Paris. Où
va-t-cllc ? Qui va-t-elle voir 7

Nous ne savons pas tout , mais le-
vons quand même un coin du voile.
Elle va s'occuper de ses deux œuvres
de bienfaisance, l'une pour enfants pa-
ralysés, l'autre pour vieillards nécessi-
teux. C'est un cadeau de Mme De
Gaulle dont une des filles, Anne, est
morte mongolienne handicapée...

Saint-Tropez ? Les Pompidou adoraient
Saint-Tropez. C'est encore Mme De
Gaulle qui est intervenue pour qu'ils
abandonnent les délices un peu trop
bruyantes de la côte varoise. Alors
pourquoi Carjac ? Parce que Carjac
est le village natal de Françoise Sa-
gan, et que Sagan est une amie de
toujours de Pompidou.

Pompidou, je crois bien doit venir
en Suisse le mois prochain. A la mi-
février si j'en crois certaines sources.
Peut-être se souviendrn-t-il de ces jour-
nées passées jadis à Berne et surtout
à Lucerne, où pour la première fois
étant déjà la « signature » de De Gaulle,
il rencontra Boumendjel et traita du
sort de l'Algérie. Mais nous voici à
nouveau dans la politique...

Fuyons-la une dernière fois et pour
conclure posons cette devinette. Quelle
est la maxime favorite de Pompidou '.'

Elle est tirée d'un proverbe anglais
« Right or wrong, my country »... Mon
pays avant tout, qu'il ait tort ou rai-
son...

L. GRANGF.R

Cuba : l'ambassadeur
de Suisse et les
avions déroutés

LA HAVANE (AP). — L'ambassadeur
de Suisse à Cuba, M. , Fischli, a déclaré
qu'il ne pouvait ni démentir ni confirmer
les informations parues dans le « Star •
de Montréal selon lesquelles les personnes
qui ont détourné des avions sur Cuba sont
condamnées à cinq ans de travaux forcés,
sauf lorsqu 'il s'agit de dirigeants politiques.

Il a précisé que l'ambassade de Suisse
ne collabore pas avec le gouvernement
cubain pour la vérification du passé ju-
diciaire des personnes ayant détourné des
avions.

M. Fischli a souligné que son ambas-
sade qui représente les in térêts à Cuba
des Etats-Unis et de plusieu rs autres pays,
ne sait pas normalement le sort qui est
réservé à ces personnes.

La voiture des cosmonautes était sui-
vie à courte distance de celle des di-
rigeants soviétiques. L'attentat, selon
une source généralement bien infor-
mée, a eu lieu à l'intérieur même du
Kremlin , une fois franchie la voûte de
lu porte de la tour Borovitski. Cet en-
droit était interdit au public à ce nu>-
mcnt-Ià et cette circonstance explique-
rait que le bruit ne s'en soit pas lar-
gement répandu .

Aucun indice précis ne fut relevé
dans le reportage télévisé assuré, tout
au long du parcours emprunté par le
cortège, par la télévision soviétique,
de l'entrée en ville jusqu 'à l'arrivée
à l'intérieur du Kremlin.

On croit cependant se souvenir qu 'à
un certain moment, alors que la voi-
ture des cosmonautes venait de passer
sous la voûte de la tour Borovitski ,
les quatre cosmonautes tournèrent avec
ensemble la tête immédiatement vers
l'arrière.

Discrétion
Dans les milieux bien informés, on

déclare que les autorités soviétiques se
sont montrées discrètes pour ne pas
jeter une ombre sur la réception
triomphale réservée aux quatre nou-
veaux cosmonautes.

Au cours de la cérémonie qui a suivi
au palais des congrès, au Kremlin, les
caméras de télévision ont montré à
plusieurs reprises Beregovoi , qui pa-
raissait détendu. La blessure qu 'il a
reçue au cou n 'apparaissait pas.

Le K.G.B.
Les téléspectateurs ont toutefois re-

marqué qu 'au cours de la cérémonie ,
un messager a remis des notes à M.
Andropov , président du comité de la
sécurité d'Etat (K.G.B.) et à M. Brej-
nev, secrétaire général du parti com-
muniste, qui étaient assis sur la scène,
avec d'autres personnalités et les cos-
monautes.

Plus tard , lorsque les cosmonautes
ont été décorés , M. Andropov a passé
une note à M. Brejnev, qui l'a lue avec
une expression sérieuse. Le commenta-
teur de la télévision a toutefois ignoré
cet à-côté et n'a pas expliqué ce

' qu 'étaient ces notes.
Car rien n 'indique en effet que

l'homme ait tiré sur les quatre cosmo-
nautes qui se trouvaient à l'arrière
d'une voiture décapotable.

Selon Tass...
Selon une nouvelle version de l'affaire

diffusée par Tass, l'attentat commis au
Kremlin était dirigé non contre la voiture
des quatre derniers cosmonautes, mais con-
tre celle qui transportait les cosmonautes
Beregovoi, Velentina Nikolaeva-Terechkova ,
Andrean Nikolaev et Alexis Leonov.

La dépèche de l'agence soviétique dé-
clare : Un acte de provocation a été per-

pétré : plusieurs coups de feu ont été tirés
sur lu voiture dans laquelle avaient pris
place les cosmonautes Beregovoi , Nikolaeva-
Tercchkovu , Nikolaiev et Leonov.

D'autre part , on apprend de bonne sour-
ce que le chauffeur blessé à la tête au
cours de l'attentat n'a pus encore repris
conna issance.

Attentat de MoscouKossyguine :
AFFECTION
HÉPATIQUE

MOSCOU (AP). — M. Alexei Kossygui-
ne, qui n'a pas été vu en public depuis
plus d'un mois (plus exactement depuis
qu 'il a reçu l'ambassadeur de France, M.
Roger Seydoux, le 20 décembre) et qui
est officiellement en vacances, souffre . en
réalité d'une affection hépatique , apprend-
on de source soviétique.

Selon une personnalité bien informée , le
président du Conseil est atteint depuis long-
temps de cette affection , mais elle s'est
aggravée récemment et il se repose actuel-
lement dans sa datcha de la région mosco-
vite.

Cette personnalité ignore cependant le
degré de gravité de la maladie et la durée
pendant laquelle le chef du gouvernement
pourrait rester éloigné de ses fonctions.

Tornade sur le Missouri :
SAINT-LOUIS (Missouri) (AFP). — Hier

ou dénombrait déjà 28 morts et plus de
cent blessés à la suite de la tornade qui
a dévasté hier marin en trois minutes le
centre du Missouri. En outre, la tornude
a causé des dégâts Importants.

Après avoir été examiné par son médecin
qui lui a fait une piqûre et qui a estimé
qu 'il pouvait continuer à répondre aux
questions des policiers, Alain Delon a été
placé en position de garde à vue, apprend-
on de bonne source.

Son imprésario, M. Georges Beaume,
son chauffeur, Marcel Gasparini, et son
photographe attitré, Jean-Pierre Bonotte ont
aussi été placés en position de garde à vue.

Gardé à vue

Edward Kennedy
objectif 1972 ?

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Edward Kennedy a laissé entendre au
cours d'un dîner mercredi soir qu'il
pourrait être candidat en 1972 à la pré-
sidence des Etats-Unis, poste qui a
coûté la vie à deux de ses frères, l'un
parce qu'il l'occupait, l'autre parce qu'il
le briguait.

C'est surtout sous forme de plaisan-
teries qu'il a fait ces allusions au cours
de ce dîner, dont le but était de col-
lecter des fonds pour combler le défi-
cit laissé par la campagne électorale
de son frère assassiné, le sénateur Ro-
bert Kennedy.

AELE : négociations avec l'Islande
GENÈVE (ATS). — M. Gylfi Gislason,

ministre du commerce d'IsJande, a officiel-
lemen t engagé jeudi à Genève, les négo-
ciations en vue de l'admission de son pays
au sein de l'Association européenne de
libre-échange (AELE).


