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Le long de la ligne de cessez-le-feu

Mais rien n'est venu confirmer cette information
Remous chez les baasistes de Damas et de Bagdad

DAMAS (AP). — Sept chasseurs israéliens ont- attaqué les troupes irakiennes stationnées en Jor-
danie le long de la ligne du cessez-le-feu, a annoncé l'armée irakienne jeudi après-midi.

Selon Radio-Bagdad, un avion israélien a été abattu. II n'y a pas eu de pertes irakiennes.
Moins d'une heure plus tard , l'armée

israélienne a formellement démenti
cette information. < Je démens complè-
tement cette information. Je ne sais
pas ce qui lui a donné naissance. Il

n 'y a absolument rien eu de compara-
ble le long de la ligne de cessez-le-
feu », a déclaré un porte-parole israé-
lien.

De sources militaires, on déclare que

cette information dénote bien les con-
ditions « proches de l'hystérie » qui
ont prévalu pendant le procès des « es-
pions a irakiens, exécutés lundi .

(Lire la suite en dernière page)

Une médiation
est-elle possible

au Proche-Orient ?

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR son caractère de plus en plus
alarmant, la crise du Proche-
Orient préoccupa vivement les

chancelleries. Les exécutions horribles
de Bagdad et, davantage encore, le
déferlement insensé de passions popu-
laires qui les ont accompagnées, la
foule dansant de joie devant le cada-
vre des neuf juifs pendus, prouvent à
l'évidence que, si un terme n'est pas
mis à ces atrocités comme aux repré-
sailles et à toutes les tentatives d'esca-
lade, on s'oriente de nouveau sur le
chemin de la guerre plutôt que sur
celui de la paix.

II y a même une leçon morale à
dégager d'un aussi lugubre événement
qui pourrait d'ailleurs se répéter puis-
que de nouveaux procès semblent en
cours en Irak. L'homme retourné à la
sauvagerie se livre à ses pires ins-
tincts. II n'est pas vrai que, selon la
théorie de Rousseau, il naisse bon ;
et la croyance en une humanité sans
cesse améliorée par la chimère des
principes progressistes se voit infliger
un démenti formel par les faits non
seulement entre le Tigre et l'Euphrate,
mais partout où un conflit surgit sur
le globe.

Seul l'apport civilisateur délivre
l'homme de lui-même. On l'a rejeté
avec le prétendu colonialisme. Ou plu-
tôt, on a jeté l'enfant avec l'eau du
bain. Le résultat en est ce que nous
voyons se dérouler sous nos yeux. Au
demeurant, insistons sur une distinction
fondamentale : rien de commun entre
l'acte récent d'Israël à Beyrouth, se
bornant à détruire du matériel techni-
que pour formuler un avertissement
des juifs qui s'amorce dans un pays
arabe.

Quoi qu'il en soit, l'ONU et les qua-
tre Grands sont désormais au pied du
mur. La première, qui a vu la mission
Jarring échouer, est dans l'impasse.
M. Thant a beau qualifier aujourd'hui
les pendaisons de Bagdad de répu-
gnantes ; chacun se souvient qu'il est
à l'origine de la guerre des six jours
et de tout ce qui s'en est suivi, en re-
tirant comme il le fit ses casques bleus
de la zone de Gaza, ce qui permit
aux Egyptiens de se livrer à la provo-
cation d'Akaba.

Quant aux quatre Grands, avouons
que nous ne voyons pas sur quoi pour-
rait déboucher à l'heure actuelle leur
intervention. C'est la France qui a fait
en l'occurrence cette suggestion. Mais
De Gaull° a perdu de son prestige au
regard d'une des parties — Israël —
en décrétant l'embargo sur les armes
à l'endroit de cet Etat. Comme M.
Messmer en même temps a promis, au
cours d'un récent voyage, d'offrir une
aide à l'Arabie séoudite et comme il
est question en même temps d'envoyer
du matériel de guerre au Liban, voire
d'y installer des garnisons, d'emblée
la France est accusée de partialité.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

UN COMBLE !
MONTREAL (AP) . — Selon M. Pierre Siraud, ambassadeur de Fran-

ce au Canada, ce sont les pays arabes, et non Israël, qui ont mainte-
nant besoin de protection dans la crise du Moyen-Orient.

c La France, a-t-il déclaré, devant la Chambre de commerce fran-
çaise au Canada, fut fermement pour la défètise d'Israël, lorsque Israël
était faible devant une coalition plus puissante.

> Aujourd'hui, la France est fermement pour la protection des
Etats voisins d'Israël qui sont, à leur tour, affaiblis et menacés par le
conflit prolongé. »

LA SURETE GENEVOISE :
reconnaissez-vous ces
deux dangereux bandits ?

Comme toutes les polices d'Europe

Ce sont eux qui, le 22 janvier, ont
volé 300,000 fr. à un diamantaire

Le 22 janvier dernier, une sauvage agres-
sion était perpétrée dans un studio de la
place des Alpes, à Genève, à rencontre
d'un diamantaire de la place, M. Dubois.

Ce dernier tomba dans un véritable guet-
apens. II fut matraqué et assez grièvement
blessé par deux hommes qui lui ravirent
sa sacoche contenant pour 298,000 francs
de pierres précieuses, et qui purent s'éclip-
ser sans coup férir.

Depuis, malgré d'activés recherches, la
i police n 'a pas pu retrouver la piste de

ces malfaiteurs qui ne lésinent pas sur le
choix des moyens et qui utilisent des argu -
ments frappants pour parvenir à leurs fins.

La Sûreté genevoise vient de dresser un
portrait robot de ces bandits.

Ils ont pu être réalisés à partir des
témoignages recueillis dans cette affaire.

La police diffuse encore les signalements
suivants qui permettront peut-être de dé-
masquer les voleurs et qui serviront, à
tout le moins, à mettre en garde les bi-
joutiers (et les particuliers) auprès desquels
les bandits pourraient être tentés de négo-
cier leur butin.

SIGNALEMENTS
L'un des hommes, désigné « l'inconnu »

mesure 165 - 170 cm, il est âgé de 26-27
ans. Cheveux châtains clairs, tempes dégar-
nies, visage fin , bouche pincée, lèvres min-
ces. Il s'exprime correctement en français.

L'autre individu , qui se fait appeler « Fer-
ricr » (c'est sous ce nom qu'il a loué le
studio où il attira sa naïve victime) est
de même taille mais de plus forte corpu-
lence. Son âge est sensiblement le même.
Ses cheveux sont foncés ainsi que ses yeux.
Nez droit, fin , pointu et saillant. Lui aussi
parle nn bon français.

TÉLÉPHONEZ
La police de sûreté de Genèe serait re-

connaissante à quiconque fournirait des
renseignements permettant l'arrestation de
ces hommes.

Pour sa part, In compagnie d'assurance
offre une prime substantielle soit 10 % du

montant des diamants récupérés. En cas
de découverte, alerter la gendarmerie la
plus proche ou la sûreté de Genève, tél.
(022) 24 33 00.
i . i

PTT BRITANNI QUES :
RIEN NE VA PL US
LONDRES (AP). — Aucun courrier pratiquement n'a été distribué jeudi

dans les dix-neuf villes les plus importantes de Grande-Bretagne, à la suite de
l'ordre de grève de vingt-quatre heures lancé par les facteurs.

Ce mouvement de revendication vient s'ajouter à celui des 93,000 employés
des centres de tri qui, depuis trois jours, refusent de faire des heures supplémen-
taires.

Quant au téléphone, son usage est sévèrement limité par les employés.
(Lire la suite en dernière page)

L'amnistie fiscale : ce qu'il faut
en savoir

(Pages neuchâteloises)

Avènement du «travailleur europ éen» |
Les transformations les plus profondes des structures de la société moderne

i passent presque toujours inaperçues au moment où elles s'amorcent. L'attention
j du public se concentre de préférence sur les événements dramatiques et instan-
! tanés ; elle néglige volontiers les mutations lentes, profondes et... ennuyeuses
! en apparence.

On ferait bien, pourtant, de ne pas perdre complètement de vue, en Suisse,
I le changement capital qui est en train de s'accomplir au sein du Marché commun
| européen (France, Allemagne fédérale, Italie, Hollande, Belgique et Luxembourg),
j II ne manquera pas d'avoir à moyen terme des répercussions, peut-être fâcheuses
! pour les Suisses, s'ils n'adaptent pas leurs propres structures à cette évolution.

II s'agit de la vaste libéralisation intervenue, depuis le 1er janvier 1969, au
! profit des travailleurs des six pays intéressés :) ils peuvent, désormais, non seule-
] ment s'établir et obtenir du travail sans autorisations préalables dans n'importe
I lequel des pays participants, ils sont assurés en même temps de recevoir dans
j chacun des pays partenaires le même traitement à tous égards.

Cela signifie qu'un travailleur de Florence peut aller travailler sans autre
j forme de procès, paperasses ni c contrôles de la police des étrangers », à Mar-
| seille, à Munich, à Bruxelles, à Esch-sur-AIzette ou à Amsterdam ; comme un
; Allemand de Francfort est libre à tout moment d'occuper, sans discrimination,
j un emploi à Bordeaux, Milan, Liège, la Haye ou Luxembourg.

Cette nouvelle facilité de circulation accordée à la main-d'œuvre européenne
i aura, peut-être plus tôt qu'on ne pense, pour effet d'attirer dans certaines
] régions, jugées privilégiées par les travailleurs de toutes catégories, des effectifs
i considérables d'ouvriers et d'employés qu'il sera moins facile que jusqu'alors de
i retenir chez leurs employeurs actuels.

Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il va se créer rapidement, au sein de
] la main-d'œuvre des six pays prise dans son ensemble, un nouvel esprit, euro-
i péen, du travail. Et les faits et la coutume précédant généralement le droit, nous
[ ne tarderons pas à assister à la naissance d'une « citoyenneté européenne »,
i pour le moins à l'échelle des Six, conférant au travailleur qui en jouit un statut
f que les travailleurs de beaucoup d'autres pays leur envieront.

I R. A.

UN PRINTEMP S
COCO CHANEL
Une nouvelle page des collections parisiennes
de printemps-été . Cette fo i s , la parole est à Co-
co Chanel qui nous présente , de gauche à
droite , un ensemble pantalon , un manteau et

un tailleur
(Photo Agi p)

3 Biafrais
exécutés
au Nigeria

LAGOS (AP). — Trois Biafrais ont
été exécutés en présence de plusieurs
centaines de personnes. Les trois hom-
mes, d'après les autorités fédérales, sont
venus des lignes biafraises en se fai-
sant passer pour des réfugiés.

Ils voulaient atteindre Enugu et re-
mettre au commandant local, le colonel
Mohammed Shuwa, un colis piégé. L'en-
gin a explosé prématurément au cours
d'une vérification. Deux soldats ont
été tués et deux policiers ont été bles-
sés en ouvrant le paquet.

Lausanne-Ambri :
pas de vainqueur

Hockey sur glace

Match important hier soir à la pa-
tinoire de Montchoisi où s'affrontaient
deux des plus sérieux prétendants à
l'ascension en ligue A : Lausanne et
Ambri Piotta. Cette rencontre n'a pas
connu de vainqueur . A première vue,
ce partage des points semble plus fa-
vorable aux Tessinois qu 'aux Vaudois
qui ont déj à concédé un point diman-
che contre Grasshoppers. Le principal bé-
néficiaire de ce match nul pourrait, fi-
nalement être un troisième larron , en
l'occurrence Berne. La question peut
en tous cas se poser en consultant le
classement Lire en page 21 le compte
rendu de notre envoyé spécial à ce
match .

Drame à Saint-Anton

La Française Annie Famose, qui
était' en tète de la coupe du
monde de ski , s'est fracturé la
jambe gauche et déchiré le
tendon d'Achille dans une chute
au cours de l'entraînement de
la descente du Kandahar, qui
doit avoir lieu aujourd'hui à
Saint-Anton. Selon le docteur
Murr, qui lui a donné les pre-

miers soins, Annie Famose ne
pourra plus skier cette saison.

Voir en page 21.
(Téléphoto AP)

Annie Famose
se frac ture
une  j u m b e

Quatre raisons d'aller voter
durant ce week-end

(Page 12)

Gros incendie à Morges
(Page 27)

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX t pages 2, 3, 6,
7 et 8

LES PROCHAINES VOTATIONS : page 12

POLR MADAME : page 17

LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES : page 18

LES SPORTS : pages 21 et 23

LE CARNET DE JOUR : page 25

L'ACTUALITÉ SUISSE : page 27



IN MEMORIAM
Georges DUVANEL

1967 - 1969

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fami l l e
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00

ÉTAT CIVIL DE NEUCHA TEL
NAISSANCES. — 27 janvier. Scholz,

Christine-Patricia, fille de Reinhard-Martin,
employé CFF à Cornaux , et de Raymonde-
trène Voutat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 janvier. Lichtenauer, Pierre, cuisinier à
Strasbourg (France), et Ecabert, Jacqueline-
Julia , à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 25 janvier. Bassin, Claude-
Edouard-Gustave, né en 1943, employjé
technique à Neuchàtel, célibataire. Paillard,
Albert, né en 1940, mécanicien à Neuchà-
tel, célibataire. 27. Muller née Aerni, Marie,
née en 1891, ménagère à Neuchàtel, veuve
d'August ; Restelli, Charles-Pierre-Egidio, né
en 1905, patron boulanger aux Geneveys-
sur-Coffrane, époux de Thérèse-Marie-Hélè-
ne, née Van de Spiègle. 28. Hofer, Georges-
Arthur, né en 1898, concierge retraité à
Neuchàtel , divorcé d'Yvonne-Hélène, née
Burkhard.

NAISSANCES. — 28 janvier. Ruiz, An-tonio, fils d'Antonio , manœuvre à Neuchà-tel , et de Dolores, née Vergara. 29. Flu-ckiger, Christian, fils de Claude-Ali , ébénis-
te à Peseux, et de Nadia-Charlotte, née
Hirschi ; Favre, Sandra-Line, fille de Nuraa-
Louis, ramoneur à Saint-Biaise , et de Lu-
cette-Betty, née Sauser.

TANGO, de Slavomir Mrozek
Le T.P.N. - Centre de culture présente

UNE SATIRE AUSSI FEROCE QU'UNIVERSELLE
Le T.P.N. - Centre de culture, avec

« Tango », du Polonais Slavomir Mro-
zek , tient une pièce qui a fait  salle
comble dès le premier soir ; il en ira
de même à chaque représentation.

Rarement auteur satirique n'a été aus-
si subtil, aussi grotesque dans la pe in-
ture de personnages hélas trop vivants ;
rarement une troupe n'a été aussi cohé-
rente, aussi appliquée à servir les moin-
dres nuances du texte, d'une richesse et
d' une invention à satisfaire tous les pu-
blics.

L'absurdité de l'action est trop éviden-
te pour échapper à quiconque; et tout
l'art de Mrozek consiste non pas à po-
ser sur scène un certain nombre de so-
lutions, mais à décrire des situations où
chacun, selon son humeur, ses convic-
tions politiques ou morales, trouve les
correspondances qui lui plaisen t avec
la réalité.

Ecrite par un Polonais, la pièce peut
faire le procès d' un régime communiste.
Jouée en Occident, elle déchire à belles
dents une bourgeoisie qui survit dans une
éducation raffinée , qui prend goût à
s'encanailler. Ici comme là-bas, la f in
survient par l'intervention de la force
animale, souveraine...

« Tango », pourtant , reste une œuvre
éminemment comique, et il aurait été
facile — et dérisoire — d 'insister trop
sur ce côté farce. C'est probablement le
p lus grand mérite du metteur en scène,
François Flulimann , d'avoir su doser
avec infiniment de doigté le gag et la
satire profonde , d'avoir su guider ses
interprètes aux antipodes du « boule-
vard » traditionnel , d'avoir en un mot
provoqué chez les spectateurs ce sourire
d' une essence très particulière, qui est
le seul à susciter une réflexion intelli-
gente.

Sans que l'on devine la moindre re-

cherche d' e f f e t s  spectaculaires, tout y
concourt. Et l'atmosphère finale de far-
ce profondément tragique apparaît aus-
si bien dans les éclairages, réglés avec
une science consommée, que dans la
conception du décor, ouvert au maxi-
mum, parfaitement neutre, et qui indi-
que bien l'universalité du propos de
Mrozek.

La troupe du T.P.N., enfin , a attein t
dans « Tango » le niveau d' une équipe
de professionnels parfaitement rodée. Ci-
ter un élément p lus qu'un autre serait
une injustice...

A. B.

« Tango » : la plus violente satire d'une grande misère intellec-
tuelle — mais laquelle ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

LE <DIZZY BATS QUARTEMU CENTRE DE LOISIRS
« Vl(vien) RI(va) GUI(Uemin) MA(rthe)

NOVA ! • Ainsi se présentait jeudi soir le
dynamique quartet neuchàtelois « DIZZY
BATS » à une salle presque comble ; les
différentes textures musicales de ce thème
de Laurent Vivien, pianiste de la forma-
tion, ouvre le concert d'une manière plus
qu 'originale et donne de prime abord à
l'auditeur, une idée de la variété du con-
cept de l'ensemble.

Michel Marthe, vibraharpiste, se montre
toujours égal à lui-même ; possesseur d'une

* invention mélodique poussée, il fournit à
l'orchestre un swing aussi intense que mor-
dant ; en outre , ses capacités de compo-
siteur sont spécialement mises en valeur
dans « Quietly », thème empreint d'un « fee-
ling » étonnant.

Le contrebassiste Michel Guillemin qui
s'illustre dans une adaptation du « Petit
Chevrier > de Gustave Doret, soutient le
quartet avec une force, un volume et une
sûreté difficilement contestables en Pizzi-
cato, la justesse faisant parfois défaut à
son archet.
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Le jeu du pianiste Laurent Vivien fait
maintenant preuve d'une certaine maturité
enrichie par une grande précision en plus
de ses nombreuses idées audacieuses, quel-
que fois ternies par une certaine timidité.

Le t beat » sobre et routinier d'Eddy
Riva, batteur , convient parfaitement à cet-
te formation qui pourrait réclamer de lui
un peu plus de sensibilité dans les thè-
mes très élaborés.

« Hymn to Freedom » , dédié à Martin
Luther King, fut un des thèmes les plus
appréciés de cette soirée que constituait
le répertoire habituel des « Dizzy Bats » :
Spleen, mean to me, AU the things you
are, etc., en plus d'une nouvelle compo-
sition de Michel Marthe, « Spontaneity ».

Pour conclure, il n'est pas déplacé de
dire que le « Dizzy Bats Quartet » est
une des rares formations de jazz neuchâ-
teloises don t l'esprit opiniâtre et enthou-
siaste ne tend que vers un seul but : la
perfection 1 ,,„ ,,., „, rib^ç

AU TRIBUNA L DE POLICE
Encore et toujours l ivrasse au volant

Le tribunal de pol ice de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier .

MAUVAIS TRAVAIL ?
Le dimanche 1er décembre 1968, I. A.

avait passé la journée à se reposer en bu-
vant quelques verres d'alcool ; dans l'après-
midi il alla rendre visite à un ami près
de Gorgier. Ce dernier emménageait et le
prévenu était curieu x de voir la nouvelle
installation. A quatre heures, on prit une
collation que l'on arrosa de vin blanc.
Vers 18 heures, A. voulut rentrer. Il em-
mena avec lui une petite fille qu 'il avait
mission de transporter à la Coudre. Devant
la poste de Neuchàtel, le prévenu voulut
dépasser le trolleybus mais ne prêta pas
assez d'attention alux véhicules qui le sui-
vaient. Il effleura une voiture circulant
sur la seconde piste. Malheureusement
pour A., le conducteur de ce véhicule était
un gendarme. Au lieu de s'arrêter immé-
diatement , A. continua pou r ne garer son
anito qu 'à la rue J.-J. Lallemand. Là il
attendit d'être reioint par le policier tam-
ponné qui arriva bientôt sur les lieux.
11 confisqua le permis du chauffard mais
l'autorisa tout de même à ramener la pe-
tite fille chez ses parents. Une fois cette
course accomplie, A. retourna à la gendar-
merie pour chercher son permis. Les gen-
darmes le retinrent pour qu 'il souffle dans
le breathalyser (1,25 %). Puis il fut soumis
à une analyse sanguine (1,95 %c). L'examen
clinique du médecin concluait à une ab-
sence d'ivresse. L'avocat de la défense re-
lève tout d'abord les conclusions du mé-
decin et celle de la prise de sang. Il y a
un grand écart qu 'on ne peut justi fier que
d'une seule manière. « Le laboratoire qui
fait les prises de sang travaille mal, déclare
l'avocat. On n'est jamais sûr d'obtenir
des résultats valables. Cest une catastrophe
de devoir travailler dans de telles condi-
tions 1 »

Devant la complexité de l'affaire, le jhige
a renvoyé le prononcé de son jugement
à une date ultérieure.

IL Y A CHATEAU ET CHATEAU !
B n'est pas souvent arrivé que l'on pren-

ne le château de Neuchà tel pour celui de
Valangin . Pourtant c'est ce qui est arrivé
à J.-L. C. Après avoir passé toute une
nuit avec des contemporains , le prévenu
s'apprêtait à rentrer chez lui par le Val-
de-Rwz. Par une circonstance que l'on ne
s'explique pas, il monta au château de
Neuchàtel et lorsqu 'il s'aperçut de sa mé-

prise, il fit marche arrière dans une ba-
lustrade qu'il défonça. Qu'importe ! Le pré-
venu repartit par la rue de Saint-Nicolas
et accrocha une voiture un peu plus loin.
Il ne s'arrêta qulun instant pour repartir
bientôt. Il alla tout de go au café du
Griitli pour, dit-il , « téléphoner à la po-
lice ». Et le président d'objecter qu'il au-
rait été plus simple de se rendre tout de
suite au poste ; il le condamne à trois
jours d'emprisonnement sans sursis pour
ivresse au volant. Une amende de 80 fr.
sanctionnera les fautes de circulation. Les
frais se mintent à 130 fr. et restent à la
charge de l'inculpé.

Le vendredi 25 octobre 1968, R. B.
avait bai chez lui passablement d'alcool.
Vers 18 heures, il se rendit en ville à
cyclomoteur. 11 s'arrêta dans une cabine
pour téléphoner. En reprenant son véhicule,
il sortit entre deux voitures sans regarder
l'état de la circulation. Sa négligence lui
fut fatale : une voiture ;qui passait le hap-
pa. Il fut assez grièvement blessé. On pro-
céda sur lui aux examens d'usage. La prise
de sang révéla un taux d'alcoolémie de
1.7 %c. Le prévenu a déjà un casier judi-
ciaire chargé mais il s'agit de sa pre -
mière affaire d'ivresse au guidon. Le juge
le condamne à sept j ours d'arrêt pour
l'ivresse et à 50 fr. d'amende pour les fau-
tes de circulation. En outre, le prévenu
paiera les frais qui s'élèvent à 100 francs.

LA VOITURE DE PAPA
J. V. avait pris la voiture de son père.

Derrière la Rotonde , il accrocha une voi-
. ture lucernoise stationnée régulièrement à

cet endroit et repartit sans autre préoccu-
pation. A Vieux-Châtel il s'arrêta pour tant
pour regarder s'il y avait des dégâts. Com-
me il n'y en avait pas à la voiture de
son père, il pensa qu 'il en était de même
pour le plaignant. Le lendemain , le père
vit qu'il manquait lune lunette à sa voiture
et fit réparer la broutille sans se poser de
question. Il a fallu un heureux hasard
pour quo l'on découvre le pot aux roses.
Le président condamne le jeune chauffard
à 200 fr. d'amende pour perte de maî-
trise et délit de fuite. La radiation au ca-
sier judiciaire inte rviendra après lin délai
d'épreuve d'une année.

COLLISION
Le 21 novembre 1968, W. P. et F. J.

sont entrés en collision à l'avenue des
Alpes, F. J. dépassait W. P. au moment
où ce dernier bifurquait sur la gauche.
W. P. qui avaient des clignoteurs d'origi-
ne à son véhicule prétend les avoirs fait
fonctionner. F. J. déclare ne pas les avoir
vus. Comme les thèses des deux prévenus
sont radicalement opposées, le président
acquitte les deux inculpés de fins de la
poursuite pénale. Les frais restent à la
charge de l'Etat .

Dior : les jupes
grimpent

PARIS (AP). — Chez Dior, les our-
lets ont un peu grimpé ce prin temps
et les jupes p lissées arrivent pres que à
mi-cuisse. Les vestes sont très près du
corps, af fectant  la forme « blazer » et
elles ont un peu allongé, atteignant le
poignet.

Les teintes douces, les tons pastels
abondent. Ce sont des shetlands roses,
verts et beiges.

Paco Rabanne, le couturier du mé-
tal et du plastique, l'homme qui empê-
che les femmes de s'asseoir, a quelque
peu modifié sa technique. A la lampe
à souder, aux rivets et au tournevis, il
a ajouté les aiguilles à tricoter. Evidem-
ment , il ne tricote pas n'importe quel
f i l  : il utilise les rubans de velours, les
rubans écossais. Il a aussi recours au
tissu plastifié.

L'enquête
sur l'incendie

de l'cc Enterprise »
WASHINGTON (AFP). — L'incendie qui

s'est produit sur le porte-avions « Enter-
prise » le 14 janvie r a été causé par l'ex-plosion d'une fusée « Zuni » fixée sous
l'aile d'un avion, indiquent les résultats
préliminaires de l'enquête menée par lia
marine.

Cette première explosion, qui s'est pro-
duite près d'un groupe d'alimentation élec-
trique destiné à la mise en route des
avions à réaction , « semble avoir provo-
qué un incendie et fait sauter les fusées
qui se trouvaient sur les appareils rangés
à proximité », déclare la marine.

Rappelons que l'accident, qui a fait 27
morts et 85 blessés, s'est produit au sud-
ouest de l' archipel hawaïen , au cours d'un
exercice de bombardement d'une île déserte.

La marine estime que les réparations coû-
teront six millions qu atre cent mille dol-
lars et que l'« Enterprise » sera en état
de reprendre la mer dans moins de trois
mois.

Selon ses médecins

Famille massacrée
au Canada

BUFFALO NARROWS (Saskatchcwan),
(AP). — Un couple, quatre de leurs en-
fants et nn ami de la famille ont été
assassinés jeudi it coups cle hache dans
leur maison de Buffalo Narrows, à près
de 500 kilomètres au nord-ouest de Sas-
katoon, dans une région isolée du Saskat-
chewan, habitée surtout par des trappeurs.

La police a retrouvé les corps ensanglan-
tés de M. Thomas Pedersen, 32 ans, de
sa femme Bernadette, 30 ans, de leurs
enfants Grâce, 9 ans, Robert, 6 ans, Ri-
chard, 5 ans, et Rhoda , 3 ans.

M. Jean-Baptiste Ilcrman, 48 ans, qui
avait été invité par la famille, a succom-
bé un peu plus tard à l'hôpital où le
petit Fred Pedersen, 8 ans, demeure dans
un état critique.

Les autorités ont appréhendé un jeune
homme de 19 ans, Frederick Moses McCal-
lum, soupçonné d'être l'auteur du massa-
cre.

Franco a une santé
de fer

MADRID (AFP). — Le général Franco
a une santé de fer malgré ses 76 ans,
il n 'a pas de maladie de Parkinson et
ses mains ne tremblent pas plus que
quand il avait quarante ans, ont déclaré
en substance les Dr Vicente et Fede-
rico Gil qui sont les médecins person-
nels de Franco depuis plus de trente
ans, dans une interview à M . Carlos
Mendo , directeur de l'agence espagnole
« Efe » .

Cette interview est destinée à répon-
dre « à la nouvelle vague de rumeurs
circulant à l'étranger au sujet d'une
prétendue nouvelle maladie du chef de
l'Etat », écrit M. Mendo dans la dépê-
che qu 'il publie à ce sujet.

Affaire Markovic :
Marcantoni

ne sait rien de rien...
VERSAILLES (AP). — C'est très dé-

contracté que François Marcantoni a quitté
sa cellule capitonnée de la prison Saint-
Pierre à Versailles pour se rendre au palais
de jiustice , oc le juge d'instruction a com-
mencé son interrogatoire.

Cet interrogatoire, après un répit d'une
semaine , devait porter sur les relations
de l'inculpé avec Stefan Markovic et sur le
rôle d'Uros Milosevic.

Observatoire de Neuchàtel. — 30 jan-
vier. Température : moyenne : 4,1 ;
min. : 2,6 ; max. : 6,7. Baromètre :
moyenne : 721,9. Eau tombée : 3,9 mm.
Vent dominant : direction : ouest sud-
ouest ; force : faible à modéré. Efat du
geuxciel : variable, très nuageux à cou-
vert, (pluie intermittente entre 0 h 15
et 9 h 30.

Niveau du lac 30 jan. à 6 h 30: 428,95
Température de l'eau : 6 °

Observations météorologiques
COTE NEUCHATELOISE

(c) L'Association des détaillants des villa-
ges de Peseux et de Corcelles-Cormondrè-
che a renouvelé, pendant la récente période
de fin d'année, l'initiative de récompenser
leur clientèle qui observait cette recomman-
dation : « Faisons nos achats à la Côte » .
Des timbres spéciaux — une belle étoi-
le — étaient remis en plus des timbres
ordinaires.

Au cours de séances spéciales, tant à
Peseux qu 'à Corcelles, les ménagères échan-
gèrent leurs cartes contre des marchan-
dises de leur choix. Ces séances, organi-
sées dans les salles de gymnastique, con-
nurent un succès plus grand encore que
celui de l'an dernier.

Il a été ainsi prouvé que tout un pu-
blic apprécie les services des commerces
locaux de la Côte neuchâteloise.

Chez les détaillants

Ce soir à 20 h 15, fbg de l'Hôpital 65

Le Dieu des alliances
par Mgr MAMIE, évêque auxiliaire.

Samedi 1er février 1969

VISITE
du nouveau centre de produc-
tion des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Neuchàtel - Serrières :
9 h - 10 h 30 - 14 heures.

(Lundi 3 février, pas de visite)

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique
de M. Jacques L'Huillier

i > i j i -BAR-DANCING

AUJOURD'HUI
Soirée d'adieu de

JAN KRE Y0N
et la nuit de la folie.

Ce soir, dès 20 h et jusqu'à 1 h,

à l'hôtel des Xlll-Cantons
Peseux
Grand match au loto

du SKI-CLUB DE LA COTE
Superbes quines • Abonnements

\m-mm-ai)

/2S«S\ TOURINO-CLUB SUISSE

X^S Î̂V Section neuchâteloise

Mercredi 5 février, à 20 h 30
à la Salle des conférences

le célèbre guide MICHEL VAUCHER
présentera 2 films passionnants :

1. Une ascension nouvelle
2. Hoggar 1964

Cartes d'entrée à l'Office du TCS, Prome-
nade-Noire 1, Neuchàtel - Tél. 415 31

Endives belges
le kg 2."

AVEC RISTOURNE f. - !fflJj
dans tous les magasins h'SSlJM

Baisse !

ENDIVES
DE BRUXELLES

le 1/2 kg 1."

RETR OUVEZ
le soleil en bouteille
chez ROBY à Valangin

Î HOTEL DU CYGNE BEVAIX j
| Ce soir !

D A N S E
i avec l'orchestre Raymond CLAUDE |

loisirs
Nouveau cours de

guitare
8 leçons de 1 h : 25.—

Le mercredi après-midi
INSCRIPTIONS :

COOP RELATIONS PUBLIQUES
NEUCHATEL
Rue de la Treille 4

VENEZ ENTENDRE
M. Thomas ROBERTS

pasteur-évangéliste en France.
à la chapelle des Terreaux, ce soir, à 20 h 15
Vous qui souffrez dans votre âme ou votre
corps, vous êtes particulièrement les bien-
venus. Nous prierons avec vous selon l'Evan-
gile.
Entrée libre Fraternité chrétienne

Ce soir

MATCH AU COCHON
Hôtel de la Gare - Buffet du Tram

CORTAILLOD

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

Tél. (038) 54S 92 Neuchàtel
Agent général: Clis Robert

CRESSIER

(c) Cressier via s'enrichir d'une magni-
fique salie dans l'immeuble de la Mai-
son Vallier appartenant à la Corpora-
tion de Saint-Martin. Cette salle per-
mettra d'accueillir 350 personnes pour
des concerts, ou des conférences et 250
personnes pour des banquets. Il s'agit
de la salle la plus grande de toute la
région s'étendant de Neuchàtel à Bien-
ne;- '¦, ' 'y - . - ¦-¦'. ' ¦; : ¦

Sa réalisation a pu être menée à chef <
grâce aux efforts financiers de la cor- I
PQj ati©n>>dej ::Saint-Martin, ; .d'une part* geidi
de la commune de Cressier, d'autre
part.

Le curé Emile Baeriswyl, de Cressier,
bénira cette salle le samedi 8 février
1969. Cette cérémonie sera suivie d'un
concert donné par la Chanson du pays
de Fribourg, sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin.

L'inauguration officielle aura lieu le
15 février, en présence de nombreuses
personnalités et sera marquée par un
concert de l'Orchestre de chambre ro-
mand de Bienne, dirigé par M. Jean
Froidevaux , professeur à Neuchàtel.

Une nouvelle salle
à la maison Vallier

15 millions de fr.
d'héroïne

sont saisis à Montréal
MONTRÉAL (AP). — Les douaniers

de l'aéroport international de Montréal ont
saisi mercredi 12 kilos d'héroïne (d'une
valeur de 15,000,000 de francs dans les
valises de l'un des passagers d'un avion
venant de France

L'une des valises étaient à double fond
et les douaniers l'ont éventrée avec un
couteau.

Le passager, un homme d'âge moyen dont
l'identité n'a pas été divulguée, a été ar-rêté.

Le comité du Neuchâtel-Basket-CIub a
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de J
Monsieur André FERRAT

beau-père de Monsieur Michel Robert,
président, et de Monsieur Jean-François
Zaffinetti, membre du club.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle de l'Ermitage, le vendredi 31
janvier, à 13 h 30.

T
Madame Marcel Gurtner et ses enfants :

Madame et Monsieur -Yves Reichen ;
Mademoiselle Chantai Gurtner ;

Madame Léonie Gurtner , à Broc , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petit-fils :

Madame et Monsieur Etlore Appetito
et leurs enfants, à Bulle ;

Monsieur et Madame Maurice Gurtner
et leurs enfants, à Evionnaz ;
Madame Emma Genoud, à la Tour-de-

Trême, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Max Guillod, à

Neuchàtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Gérai d Genoud , à

Neuchàtel , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parcmes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur Marcel GURTNER
leur cher et regretté époux, papa , fils,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie supportée avec
courage, à l'âge de 51 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Fontaines, le 30 janvier 1969.
La messe d'enterrement aura lieu en

l'église catholique de Cernier . samedi 1er
février , à 10 heures, suivie de l'ensevelis-
sement à Fontaines.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

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

Les neveux et nièces ainsi que les
familles pareutes et alliées de

Madame

Rose THIBAUD-DUBOIS
ont le chagrin d'annoncer que Dieu
l'a reprise à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 86me année.

Fleurier, le 30 janvier 1969.
Ce que je vous demande, c'est

de vous aimer les uns les autres.
Jean 15 : 17.

Culte au temple de Colombier, le
1er février, à 11 heures.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchàtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

^̂ «¦jj}  ̂ Le 
comité directeur du

I H ^M Cantonal F.C. Neuchàtel a
II M kjjy le pénible devoir de faire
^££Sy part à ses membres du

Monsieur André FERRAT
membre fondateur et membre honoraire
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel du Ga-
rage Hubert Patthey, à Neuchàtel, ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur André FERRAT
beau-père de leur collaborateur Mon-r
sieur Michel Robert-Ferrat.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de. la famille.- ¦•

Madame André Ferrat-Streit ;
Monsieur et Madame Michel Robert-

Ferrat et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-François Zaf-

finetti-Ferrat ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André FERRAT
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent eU ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 64me année,
après une longue maladie.

Neuchàtel, le 29 janvier 1969.
(Fontaine-André 6)

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
La cérémonie religieuse sera célébrée à

la chapelle de l'Ermitage, vendredi 31 jan-
vier, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1910 de
Neuchàtel et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de leur très cher ami,

Monsieur Paul SPEISER
caissier de l'association depuis sa fon-
dation dès 1948-1967 et dont ils garde-
ront le meilleur souvenir et reconnais-
sance.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Paul Speiser-
Sandoz ;

Madame Roger Grossenbacher-Speiser ;
Madame Emile Sandoz et famille, à Bien-

ne et à Moutier ;
Monsieur et Madame Aloïs Monnier ;
Monsieur Arthur Monnier et famille, à

Neuchàtel et à Nice ;
les enfants de feu Fritz Zeller, à Bâle ;
les enfants de feu Hermann Monnier,

au Locle,
. ainsi que les familles Sandoz, Monnier et
paren tes,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Paul-Eugène SPEISER
leur très cher fils, frère, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 59me année, après une maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Neuchàtel, le 30 janvier 1969.
(Seyon 19)

J'estime que les souffrances du
, temps présent ne sauraient être com-

parées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.

Romains 8 : 18.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, samedi 1er février,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Fourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord . des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité diminuera durant la nuit et le
temps sera en général ensoleillé. Le ciel
pourra cependant rester localement nua-
geux dans la .moitié .est. du pays.> ,En.. ,fin
de journée, la nébulosité augmentera à
nouveau d'une façon générale à partir du
nord ouest. La température comprise en-
tre — 2 et plus 3 degrés en fin de nuit ,
atteindra 3 à 8 l'après-midi. Vents du nord
oiiest à ouest modérés.

Evolution pour samedi et dimanche :
nord des Alpes, généralement très nuageux
et par moment précipitations. Neige par
moment jusqu 'en plaine. Entre les pertur-
bations courtes éclaircies.

Sud des Alpes, par moments nuageux ,
mais en général ensoleillé.

Régime de préférences pour
les pays eu voie

de développement
La société neuchâteloise de Science éco-

nomique organise, pour le vendredi 31 jan -
vier 1969, à l'Aula de l'Université, une
conférence de M. Jacques l'Huillier, pro-
fesseur à l'Université de Genève, sur ce
sujet : régime de préférences pour les pays
en voie de développement (projet do la
CNUCED).

M. Jacques L'Huillier traitera de I\in
des moyens préconisés dans le cadre des
politiques de développement : l'application
d'un régime de préférences. Comme cela
est précisé ci-dessus, le professeur L'Huil-
lier s'attachera notamment a l'examen du
projet de la CNUCED , lequel n 'a pas été
sans susciter la controverse.

COMMUNIQUÉ



La finale du concours des Flaminettes
se déroulera prochainement à Neuchàtel

Un concours original a été créé par la
Société des gaziers de la Suisse romande
et Usogaz, société coopérative pour le dé-
veloppement de l'emploi du gaz. Les élèves
âgées de quinze à seize ans, fréquentant
les classes ménagères de Suisse romande ,
participent tout d'abord à des éliminatoires
locales en confectionnant quelques plats
dont les recettes leur sont données à la
dernière minute.

De telles éliminatoires sont organisées
par les urines à gaz participantes , soit :
Genève, Lausanne, Vevey, Sion , Neuchà-
tel , la Chaux-de-Fonds - le Locle, Yver-
don - Sainte-Croix et Lienne. La finale
se déroule au début du mois de février et ,
cette année , elle se tiendra le vendredi 7
février à l'Ecole professionnelle des jeu-
nes filles à Neuchàtel.

Les huit meilleures cuisinières de Suisse
romande sont désignées ces jours-ci. Pour
la région neuchâteloise , les éliminatoires Se
sont déroulées les 29 et 30 janvier à Bou-
dry et à Neuchàtel. Douze jeunes filles de

Bevaix , Cressier , Auvernier, Bôle , Colom-
bier , Corcelles , Marin et Neuchàtel y ont
participé. La palme est revenue à Mlle
Hélène Muller , de Neuchàtel , qui défendra
ainsi les couleurs de notre région la se-
maine prochaine.

Le but de ce concours est d'encourager
la cuisson au gaz et de donner l'occasion
aux élèves des classes ménagères de Suisse
romande de se familiariser avec la cuis-
son et de dévoiler , très souvent , des dons
certains pour l'art culinaire. Il leur permet
également de fa ire valoir leurs dons d'or-
ganisation , de présentation des plats pré-
parés et de leur sens pratique. Des notes
sont en effet attribuées par un jur y pour
ces qualités également.

La finale se déroulera l'après-midi. Nul
doute qu 'elle sera très disputée : les plats
présentés par les huit jeunes filles seront
si bien réussis que les membres du jury
n'auront pas la tâche facile pour désigner
la « Flaminette 1969 ».

RWS

Le directeur des écoles p rimaires de Neuchàtel , M . Numa Evard , félici te Mlle
Hélène Muller , qui participera la semaine prochain e à la f inale  du concours des

Flaminettes
(Avi press - J.-P. Baillod)

L'AMNISTIE FISCALE
CE QU'IL FAUT SAVOIR ET
COMMENT EN BÉNÉFICIER

/ >£c ĉ- -̂<o

C

HERS compatriotes ,
C'est la première fois, croyons-
nous , qu 'un membre du Conseil

fédéral et un représentant de l'autorité
cantonale vous adressent ensemble une let-
tre personnelle. Comme vous pouvez l'ima-
giner , seules de sérieuses raisons naus ont
incités à recouri r à cette procédure inha-
bituelle. Le peuple suisse et tous les can-
tons ont approuvé , le 18 février 1968, à
une forte majorité . le principe d'une amnis-
tie fiscale générale. Il nous appartient dès
lors à vous comme à nous — et quelle
que soit votre situation — d'assurer le
succès de cette mesure. C'est pourquoi
nous vous invitons, si vous être en cau-
se, à ne pas laisser passer l'occasion qui
vous est offerte de vous mettre en règle
avec les autorités fiscales... »

Cette lettre, les quelque 92,000 contri-

buables du canton de Neuchàtel la rece-
vront prochainement. Elle est signée de
M. Nello Celio, conseiller fédéral et du
chef du département cantonal des finan-
ces. M. Rémy Schlaeppy. Par ailleurs , aux
feuilles de déclaration d'impôt qtui ont déjà
pris ou vont prendre leur vol, sera jointe
une notice explicative sur papier jaune dé-
taillant les avantages, conditions et effets
de l'amnistie fiscale 1969. Une conférence
de presse axée sur ce thème avait été or-
ganisée hier matin au Château , et autour
du conseiller d'Etat Schlaeppy avaient pris
place M. Loys Huttenlocher , directeur de
l'administration cantonale des contributions,
le préfet des Montagnes, M. Haldimann
ainsi que MM. Baillods et Bugnon , respec-
tivement receveur de l'Etat et expert fis-
cal des contribmtions.

FORTUNE ET REVENUS RÉELS !
L'amnistie ? A vrai dire , le canton de

Neuchàtel n 'en était pas tellement partisan
car il dispose d'un appareil de contrôle
et de revision très perfectionné. On a
l'oeil sans pou r cela avoir la main trop
lourde , et encore ses coups sont-ils amor-
tis par un gan t de velou rs. On décida
quand même de passer l'éponge, comme
les autres et, désormais, le canton est dé-
cidé à jouer le jeu à fond. Les contribua-
bles, faut-il le redire , ont tout intérêt à
exhumer leu rs bas de laine et à satisfaire
leur conscience : c'est une question d'équité
et on fermera les yeux sur l'origine de
fortune ou de revenus nouvellement dé-
clarés. En bre f, on tend une perche au
contribuable. A lui de la saisir le mo-
ment voulu. Pou r cela, il utilisera sa dé-
claration d'impôt et fera apparaître ses
revenus et sa fortune RÉELS. Pour les
fraudeurs , qu 'ils l'aient été par négligence
ou volontairement , il s'agit donc de ne
plus cacher ce qui le fut lors de précé-
dentes déclarations.

— Nous ne sommes pas là pour écra-
ser les contribuables , mais bien pour dis-
cuter avec eux des problèmes qui peuvent
leur être posés, a déclaré M. Schlaeppv.

En cas d'incertitude ou de doute, les
contribuables peuvent demander conseil à
l'administration cantonale. Celle-ci leur rap-
pellera en passant qu 'une fois écoulé le
délai d'expédition de la feuille de décla-
ration , il restera encore une ultime chance
de se faire pardonner , mais que quarante-
cinq jours après la réception du bordereau
d'impôt, l'amnistie fiscale ne pourra plus
leur être accordée. Les fraudeurs invétérés
pourront alors craindre les pires désagré-
ments.

Dans le cas d'une société qui paie , par
exemple, 100,000 fr. d'impôts annuels et qui
en dissimule 20,000 au fisc, les sommes
dues seront assaisonnées d'une amende va-
riant de une à cinq fois , avec des paliers
d'un quart, le montant du total des im-
pôts dissimulés. Dans ce cas et en suppo-
sant que la société joue à ce petit jeu de-
puis cinq ans, la somme maximum à dé-
bourser approcherait donc le demi-million
de francs !

Que rapportera cette amnistie au can-
ton ? C'est évidemment difficile à dire :
on pense que les recettes supplémentai-
res qui tomberont dans les caisses de
l'Etat, via l'impôt direct et y compris les
charges sociales, seront de 1,300,000 fr.
environ.

Enfin , dans le canton de Neuchàtel , le
contribuable qui désire bénéficier de l'am-
nistie devra en outre compléter , aux fins
de l'impôt pour la défense nationale, la
déclaration de ses revenus de 1967 , déposée
en 1968. Les formules nécessaires peuvent
être obtenues à l'administration cantonale
des contributions.

COMME LE TIMBRE...
Au cours de la discussion qui suivit ,

il fut question notamment du c timbre >
allégeant les impôts communaux. Ne pour-
rait-on étendre le principe aiux redevances
dues à l'Etat ? De l'avis de M. Hutten-
locher, cette solution en cours à Neuchà-
tel , à la Chaux-de-Fonds ou au Locle, pré-

|%/

sente peut-être des avantages pour les con-
tribuables , mais on ne pourrait en dire
autant de l'Etat. Le système adopté est
pratique , certes, mais ce n'est pas l'idéal.
L'idée pourrait être creusée. Par contre,
beaucoup de contribuables ignorent encore
qu 'ils peuvent verser de l'argent chaque
mois à l'administration des contributions.
Il vous reste 100 fr. en caisse ? Vous pou-
vez les envoyer au bureau de recettes et
cela soulagera d'autant plus vos nerfs le
jour où le bordereau d'impôt cantonal
tombera dans votre boîte aux lettres...

—• ... C'est d'ailleurs dans ce cas, et
dans ce cas saulement, que le bordereau
est accueilli sans trop de grincements de
den ts !, devait ajouter M. Baillods.

Cl.-P. Ch.

• LES AMNISTIES FISCALES. — La première fut celle du 9 juillet 1940, sous
forme d'un premier sacrifice consenti pour la défense nationale. Lorsque l'on compta l'ar-
gent rentré, la somme était assez modeste : 1,5 milliard de francs de fortune avait jus-
qu 'alors été dissimulé. On eut plus de succès en 1945, l'amnistie étant alors accordée en
raison de l'impôt anticipé : des valeurs non imposées d'un montant de plus de six mil-
liards de francs remontèrent au grand jour. Enfin, lors d'une votation populaire en février
1964, un projet d'amnistie générale fut repoussé par le peuple et par les cantons. Cet
échec fut notamment attribué à la crainte qu'à l'amnistie ne soient liées des mesures sévè-
res dirigées contre les contribuables.

• MAIS CETTE FOIS ? ET QUE VISE-T-ON ? — En février 1968, le peuple et
les cantons ont accepté l'arrêté fédéral concernant l'octroi d'une amnistie fiscale : 400 900
citoyens votèrent .oui », un peu moins de 250,000 « non ». Tous les cantons acceptèrent
* i buts,.^e .c? S1-31"1 P^don peuvent ainsi être résumés : — encourager l'honnêteté fiscaleet la solidarité non seulement entre les Etats et les contribuables et vice-versa, mais aussientre les contribuables eux-mêmes ; — ensuite relever le niveau de la moralité fiscale ;— et enfi n et surtout, récupérer un maximum de matière imposable. L'amnistie appor-
ta donc aux Etats et aux communes de nouvelles recettes qui pourront se traduire dans1 avenir par une majoration plus modérée que prévue du taux de l'impôt

,i>h .Con"?e ?? déb"' des ««nées quarante , les collectivités publiques se trouvent aujour-a nui confrontées avec une menace pour leur équilibre financier. Sur l'évolution future desfinances publiques, mauits pronostics ont été faits. S'ils divergent sur certains points, tousreconnaissent une tendance à des déficits croissants et à te découverts qui dS on»!ger les autorités responsables à lutter contre cette évolution à l'aide d'une stratégie linan-
fôrrL 'I "?*™ .
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SL2J i ' cest-a-dire toaU*> ><* personnes assujetties aux impôts. En bénéficientégalement les personnes qui ont renoncé à leur domicile en Suisse avant le 1er jan vier 1969

mais qui comptent y revenir après cette date, ou les héritiers d'un contribuable suisse
décédé avant le 1er janvier dernier et qui vivent à l'étranger.

0 LES AVANTAGES. — L'amnistie protège celui qui en remplit les conditions con-
tre les conséquences des soustractions d'impôt commises antérieurement. Les impôts sous-
traits ne peuvent plus lui être réclamés et il ne sera prononcé contre lui aucune peine
pour ces « escamotages ». Le contribuable faisant usage de l'amnistie a, en outre, l'avantage
de pouvoir bénéficier du remboursement ou de l'imputation de l'impôt anticipé retenu sur
les rendements des placements de capitaux nouvellement déclarés (intérêts de carnets d'épar-
gne et d'obligations, dividendes, etc.) et cela déjà pour les années 1967 et 1968. Dans
le canton de Neuchàtel, le remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de 1967
nc peut toutefois être accordé que si le contribuable accepte, ou bien que la taxation des
impôts directs cantonaux et communaux de l'année 1968 soit rectifiée en y ajoutant tous
les revenus de 1967 non déclarés, ou bien que seuls les rendements soumis à l'impôt anti-
cipé, non déclarés en 1968, soient compris dans la taxation de 1969.

• DES IMPOTS, OUI MAIS LESQUELS? — Les contribuables ne font pas de
demande d'amnistie : elle est automatique dès lors qu 'ils remplissent leur déclaration con-
formément à leur fortune et à leurs revenus réels. L'amnistie fiscale s'étend aux impôts
suivants : — impôts sur le revenu et sur la fortune de la Confédération, des cantons et
des communes ; — impôts sur les successions ou la masse successorale ; — taxe d'exemp-
tion du service militaire ; — impôts sur les donations (pas de pénalité mais rappel de l'im-
pôt s'il n'est pas prescrit) ; — droits de timbre et impôt anticipé, et impôt de garantie en
matière d'assurances (rappel pour les années 1967 et 1968 mais pas de pénalités) ; im-
pôts frappant les bénéfices en capital sur la fortune immobilière et mobilière, et Impôts
sur les mutations (rappel sur 1967 et 1968' mais pas de pénalités). Le remboursement de
l'impôt anticipé retenu sur les rendements de capitaux est accordé pour les rendements
de 1967-1968 qui ont été déclarés en vue de l'amnistie. Enfin , l'amnistie s'étend automa-
tiquement a la perception des cotisations AVS et AI et des allocations pour perte de gain.

• UN DÉTAIL ENCORE. — Pour que le revenu et " la fortune figurent de façon
complète et précise dans la déclaration d'impôt de 1969, cette dernière doit aussi men-tionner l'indication des réserves latentes sur la fortune mobilisée (stocks de marchandises
travaux commencés, etc.).

Le P.O.P. : quatre « oui »
Dans un communiqué diffusé hier, le

P.O.P. recommande aux électeurs et aux
élctrices neuchàtelois de voter « oui »
aux quatre votations soumises au peuple
dimanche prochain.

La recherche fondamentale au bénéfice de l'industrie

Une soutenance de thèse à l'Université de Neuchàtel

Mardi après-midi , dans le nouveau bâ-
timent universitaire du Mail , M. Jean Ros-
sel , doyen de la faculté des sciences, pré-
senta M. Peter Isler à un large publique
de l'industrie et de l'Université. Le pro-
fesseur Rossel souligne que c'est la pre-
mière thèse exécutée dans le nouvel ins-
titut de métallu rgie structurale et qiu 'il
s agit du premier examen de doctorat pas-
se dans les nouveaux bât iments inaugurésil y a une semaine . 11 salue l'harmonieuse
coordin ation qui s'est manifestée entre l'in-dustrie et un institut universitaire tout au
long du travail de th èse. Il remercie tout
particulièrement la maison Boillat S. A. àReconvil ier ' pour le support précieux qui
a rendu possible le travail du candidat.

Les travaux de M. Isler ont porté sur laruptur e spontanée de pièces métalliques

durant le chauffage , une rupture qui peut
être observée à l'œil nu dans certains allia-
ges cuivreux. Ce phénomène n 'a été obser-
vé que dans des alliages contenant du
plomb , une adjonction très importante pour
l'usinabilité.

L'influence de la déformation à froid
qui donne suite à des tensions internes
est un des facteurs déterminants cette fis-
suration.

Sur la base de ces premiers éléments,
une maîtrise du phénomène n 'est pas pos-
sible.

Une étude étendue fut nécessaire pour
trouver les autres facteurs d'influence soit :
la composition chimique de l' alliage ; la
grosseur de grain ; la porosité dm maté-
riau.

Avec la détermination de ces facteurs,

seule la moitié du travail était fa i te. 11
restait encore à trouver un modèle con-
venable pour expliquer la formation et la
propagat ion des fissures. En utili sant toute
la gamme des méthodes d' analyse, du plus
simple essai de traction à un instrument
aussi raffiné que la microsonde électro-
nique (instrument mis à la disposition de
la recherche par le Fonds nat ional de la
recherche scientifique), un grand nombre
d'essais systématique ont été entrepris
pour pouvoir proposer un modèle bien
fondé. C'est la fusion du plomb situé à
l'intérieur du matériau qui déclenche la
fissuration, la présence du plomb' liquide
entraînant une réduction subite de l'énergie
de rupture.

PRÉSENTATION
Le candidat , Peter Isler , originaire de

Winterthour, est né en 1939. 11 fait
toutes ses études jusqu 'à la maturi té
dans cette ville. Pluis, de 1959 à 1964,
il est à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich dans la section chimie, orien-
tation métallurgie .

Après une année de recherche à l'ins-
titut IMEA S. A., à Neuchàtel , £1 com-
mence en 1966 son travail de docto-
rat sous la direction du professeur
Form, directeur actuel de l'institut de
métallurgie structurale.

Sur la base de ce modèle, différen tes
méthodes ont été proposées pour rendre
le matériel insensible à la fissuration.

A l'issue de cet excellent exposé qui se
distingue par une clarté remarquable , M.
From , directeur de thèse, évoque quelques
aspects importants en rapport avec le pro-
blème de la thèse. La raison pour laquelle
le problème résolu par M. Isler persista
dans l'industrie pendant plus d'un demi-
siècle réside dans la complexité des alliages
métallurgiques. Dans le domaine de tem-
pérature où le problème de la fissuration
se manifeste pour les alliages étudiés , un
grand nombre de phénomènes structuraux
se produisent simultanément et peuvent
conduire à de fausses interprétations. Il
faut donc tenir compte d'un grand nom-
bre de facteurs d'influence. De plus, il
n 'est pas possible d'extrapoler à partir
d'un matériel idéalisé. La recherche fonda-
mentale doit donc se faire sur des alliages
complexes. C'est justement le rôle de la
métallurgie structurale de faire le pont en-
tre la physique des métaux et les alliages
industriels. La thèse de M. Isler en est
un exemple typique.

Le candidat montre la maîtrise qu 'il
possède dans son domaine d'étude par les
réponses aux questions du jury composé
des professeurs W. Form , W. Epprecht de
l'EPF et C. Jaccard de l'Institu t de phy-
sique de Neuchàtel. L'intérê t du public se
montre aussi par la discussion animée qui
termine la présentation du travail.

Après une courte délibération du jury,
le professeur Rossel annonce l' acceptation
de la thèse et félicite le nouveau docteur
en science pour son travail remarquable.

G.

L'ÉCOLE ET LES PROBLÈMES DE L'ÉDUCATION

LES CONFÉRENCES

par M. Robert  Dottrens

C'est M. Marcel Robert qui, mercredi
soir , introduisit M. Robert Dottrens, venu
de Genève pour parler au Grand auditoi-
re des Terreaux de l'école et des problè-
mes de l'éducation. M. Adolphe Ischer ré-
suma en queqlues mots la carrière de
l'éducateur , qui s'inspire des Claparède et
des Bovet, et qui a publié une série de
livres, parmi lesquels nous citerons l'Ensei-
gnement individualisé et Instituteur hier,
éducateur demain.

M. Robert Dottrens déclare : L'année
1968 restera celle de la contestation dans
l'histoire de la pédagogie. Nous aurions
tort de considérer que le soulèvement des
étudiants ne nous concerne pas. Certes,
la grande majorité des parents et des ins-
tituteurs défend le statu quo, mais l'école
ne doit pas être un monde artificiel
doit devenir un monde vivant et vrai.

Pourquoi l'éducation publique est-elle la
seule des activités humaines qui ne s'adapte
pas aux besoins auxquels elle doit répon-
dre ? En éducation , on s'en tient au pro-
blème des moyens, sans se demander s'ils
sont toujours valables. On punit, on sévit,
on fait copier à tous les temps, y com-
pris le futur : .Te ne suis pas sage en clas-
se, mais on évite de se demander ce que
vaut le système, de même que souvent le
père évite de se demander : Qu 'ai-je fait
pour mon enfant ? Lui ai-je consacré mes
heures de loisir ? Du problème des moyens,
il faut passer au problème des fins.

L'entreprise scolaire a la tâche de pré-
parer l'adulte de demain dans un monde
en évolution rapide. Autrefois, le maître
était celui qui savait tout ; aujourd'hui ce
n 'est plus le cas. Chacun doit parfaire ses
connaisances et ses capacités. S'il est im-
possible de donner à l'enfant un bagage
complet , on peut le former de manière
qu 'il résiste à l'envoûtement de l'image et
du son et qu 'il acquière équilibre et santé
morale.

En fait, on enseigne encore comme si
les élèves étaient identiques et interchan-
geables. Première tâche : respecter le pro-

gramme. Que doivent-ils savoir ? Tout, ce
sont les spécialistes qui décident ; et com-
me 'ils voient toujours ce qui manque , non
ce qu 'il y a de trop, jamais on ne par-
vient à alléger les programmes qui se char-
gent sans cesse. On ajoute toujours , on ne
retranche jamais.

Au lieu d'enseigner aux enfan ts tout ce
qu 'il n'est pas permis d'ignorer, comme l'a
dit un ministre français , il vaudrait mieux
développer en eux les aptitudes , le sens
de la sociabili té, le sens critique , l'esprit
de tolérance, le respect de soi , le désir
de se cultiver , le sens de l'idéal. En Fran-
ce, on assiste au succès des techniques
Freinet , longtemps combattues , et dont on
reconnaît aujourd'hui la valeur.

M. Robert Dottrens termine sa conférence
en lisant deux articles paru s dans des jour-
naux français : « Et si nous nous trom-
pions ? », puis « L'Ecole heureuse. » Double
invite à laisser à l'enfant plus d'initiative
et de liberté.

Dans la discussion qui stivit , M. Dottrens
se révéla peut-être encore mieux lui-même
que dans sa conférence. C'est, dit-il, dans
les pays où une rénovation profonde s'est

produite , en Russie soviétique et en You-
goslavie, que l'école s'est le plus transfor-
mée et le mieux adaptée aux exigences du
monde moderne. L'exemple qui le touche
de plais près, c'est Vienne, et c'est celui
qui lui est le plus sympathique, parce que
là cette transfo rmation s'est fai te dans le
respect de la démocratie.

De manière fort amusante, il indique
ce qui aujourd'hui fait le prestige d'un
institueur. Autre fois , en voyant approcher
le maître, les élèves rectifiaient la posi-
tion , comme des recrues à l'approche d'un
colonel. Aujourd'hui , les élèves disent du
maître : «Tu parles d'une colche I II n 'est
pas fichu de distinguer un Dakota d'un
Constellation. . Dans une classe difficile ,
tous les maîtres échouaient . Le directeur fit
un ultime essai qui réussit ; les élèves
étaient sages comme des images. Pourquoi ?
Parce que Je bruit avait couru parmi eux
que le maître avait son brevet de pilote-
aviateur.

P.-L. B.

Une assemblée communale extraordinaire à Prêles
(c) Les habitants et habitantes de la com-
mune municipale de Prèles étaint convo-
ques mardi soir dans la salle de l'hôtel
de 1 Ours en assemblée communale extra-ordinaire . C'est en présence dé 113 per-
sonnes don t 51 femmes que le maire de
frêles, M. Albert Giauque ouvrit les dé-
bats.

Le point principal de l'ordre du jour
consistait à nommer deux institutr ices , l'unedevant remplacer Mlle Ariane Boillat, dé-
missionnaire t l'autre devant occuper uneclasse nouvellement créée . Une candidatebrevetée et quatre normaliennes avaientransmis leurs postulations dans les délaiségaux. Le président de la commission sco-laire, M. Gilbert Forchelet donna connais-sance à l'assemblée des lettres de postula-tion , après quoi il fut  procédé à la vota-non . Mme Yvonne Trohler-Bourquin , ins-titutrice à Nods et Mlle Viviane Haller,

normalienne de Bienne ont été élues, res-
pectivement pair 89 voix et 70 voix.

Le point suivant de l'ordre du jour com-
portait l'acquisition d'un pavillon scolaire
préfabriqué destiné à abriter la nouvelle
classe. Après discussion, l'assemblée décid a
de construire le bâtiment à l'ouest de l'ac-
tuelle maison d'école. Un crédit de 15 000
fr . fut voté à cet effet. Le Conseil com-
munal a reçu toute compétence pour pren-
dre les mesures qui s'imposent en vue de
l'aménagement du terrain.

NOUVELLE COMMISSION
COMMUNALE

En raison des travaux toujours plus im-
portants auxquels doit faire face la com-
mune de Prêles, le Conseil proposait àl'assemblée de nommer une commission des
travaux publics reprenant les attributions
des commission des eaux , des eaux usées
et des chemins. Cette proposition fut agréée
par l'assemblée et MM. Marcel Richard
Léopold Rollier, André Zeller , Adrien Giau-que-Schwab et John Schwab ont été dési-gnes comme membres de la nouvelle com-mission. En feront également partie lesmembres du Conseil communal responsa-
bles des dicastères concernés.

Après discussion, l'assemblée statu a fa-vorablement sur une vente de trois parcel-les situées au lieu-dit . Sur-le-Souhait » en-faveur de MM. Bieri, Rummele et Brun-ner, employés à la Maison d'éducation . Lacorrection de la limite avec les proprié-taires d'immeubles au même lieu-dit futégalement décidée.
Aux divers, le maire de Prêles motivala nécessite de créer très prochainementa Prèles un poste permanent d'employécommunal de la voirie. Les participan tsdonnèrent leur approbation de princi pe àla création de cette nouvelle fonction etcompétence ait donnée au Conseil com-munal d'établir un cahier des charges
M. Giauque leva vers 23 heures cetteassemblée extraordinaire.

fcn plus des soixante-huit membres
réélus le 30 octobre 1968, le Conseil fé-
déral a procédé à la nomination de plu-
sieurs membres extraordinaires des sce-
l lons de recours du Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle pour la pé-
riode administrative 1969-1972.

Voici les nominations intéressant no-
tre région : MM. René Béguelin , ingé-
nieur EPS, professeur au Technicum
cantonal , Bienne ; Pierre-Louis Hugue-
nin , docteur es sciences, professeur à
l'Université , Neuchàtel ; Jean-Daniel Fel-
lation , ingénieur-horloger , professeur au
Technicum cantonal , Bienne ; Pierre
Steinmann , ingénieur EPF, directeur de
l'Ecole technique supérieure du canton
de Neuchàtel, tous membres de la deu-
xième section (technique de la mesure

du temps).

Nominations

Au sujet d'un accident de trolleybus
Après avoir appris le tragique ac-

cident survenu à une femme âgée de
septante-deux ans, à Stef f isbourg,  dont
les vêtements ont été coincés par la
portière d' un autobus et qui f u t  traî-
née sur plus de deux cent cinquante
mètres, une lectrice nous fait  part
de ses impressions.,-

-*r. Que de fois , dans nos trolley-
bus, les voyageurs ont été les témoins
de personnes coincées par une -porte-
qui se ferme trop vite ! Si nos trame-
lots neuchàtelois sont en général des
plus serviables (certains d'entre eux
mériteraient même un prix de cour-
toisie), il en est quelques-uns qui se
montrent impatients et n'ont même
pas un mot d'excuse quand un fai t
semblable se produit. On les entend
dire : « Elles n'ont qu 'à se dépêcher »
ou «r // ne fau t  pas dormir ». Qu 'ils
songent , ces employ és, que la vieilles-
se les atteindra aussi un jour.

Les personnes âgées ou handica-
pées se lèvent une fois le trolleybus
arrêté pour ne pas être bousculées
lors du frein age. Alors, il me semble
qu 'un peu de patience de la part
du conducteur ne gênerait pas. Il
répondra peut-être qu 'il ' a un horaire
à tenir, mais la vie d' une personne
est-elle moins importante qu 'une mi-

nute ou deux de retard , vite rattrapé
d'ailleurs ?

En revanche, on pourrait deman-
der un petit effort des voyageurs en
général : que ceux qui n'ont pas
d'abonnement préparent la monnaie
avant de monter dans le trolleybus.
Ainsi , il .y,, aurait , moins de perte
de temps et cela mettrait aussi moins
la . patience des employ és à contri-
bution. .

Tout en louant l'amabilité de la
majorité des employés des TN , je
déplore le peu de gentillesse des au-
tres et je souhaite que jamais sur nos
trolley bus n'arrive un accident com-
me celui survenu à Steffisbourg.

/%/ ,%/ î /

Nemo ne peut qu'approuver cette
lectrice. Comme partout , dans tous
les métiers et dans toutes les cou-
ches de la population , il y a d' excel-
lents éléments parmi les tramelots
et d'autres qui le sont moins. Cela
est aussi valable pour les voyageurs.
Si chacun y met un peu du sien et
transforme la moue prévue par un
sourire, les transports en tramways,
en trolleybus et en autocars se dé-
rouleront... comme sur des roulet-
tes !

NEMO

. -.

NODS

L est le 2 février à Nods, sur le ver-iant sud du Chassera i (Prés-Vallions
:t Prés-d'Orvin), que le concours de
Patrouilles à skis de la division fron-
lere 2 et de la division mécanisée 1

se dérouleront .
L'EM du concours prévoit deux par-

cours : un pour la catégorie B (skis
«e fond), d'une longueur de 20 km et
a une dénivellation de 400 m l'autre
Pour la catégorie D (skis de tourisme),
u iine longueur de 12 km et d'une dé-
nivell ation de 540 m. Les concurrents
devront , en plus, s'affronter au tir et
an lancement de grenade.

Les concours débuteront tôt le ma-
tin. La proclamation des résultats clô-
tuera cette j ournée sportive hors ser-
vice .

Concours de patrouilles
LA COUDRE

(c) La chapelle Saint-Norbert était trop
petite, dimanche soir, pour contenir les
nombreux fidèles venus assister à l'of-
fice œcuménique célébré dans le cadre
de la semaine de l'unité. Catholiques et
protestants étaient fraternellement as-
sis côte â côte pour prendre part au
service que présidait Mgr Féraris. Le
pasteur Perregaux prononça le sermon ;
il releva avec plaisir les pas que fai-
saient les deux confessions à la rencon-
tre l'une de l'autre.

Le chœur mixte catholique prêt ai t
sou concours à ce service et il embel-
lit la cérémonie de quelques beaux
hymnes.

Culte œcuménique



30 ans d'expérience...
10,000 construites en Suède...
500 chaque année en Allemagne, Danemark et Hollande...

telles sont les références de nos

maisons préfabriquées suédoises
A Courtelary, notre maison de démonstration est à votre
disposition, sans engagement.
Visite sur rendez-vous.

HABITAT SUÉDOIS, A. Casagrande, 2608 COURTELARY.
Tél. (039) 4 95 18.

Jeune homme
cherche

studio
meublé
ou

appartement
meublé
1 pièce, à Colombier.
Ecrire sous chiffres
V 303067-18,
à Publicitas,
1211 Genève 3.
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

Nous désirons engager, pour notre siège
de Neuchàtel, 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 :
— âge 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 curri-
culum vitae, photographie et copies de
certificats, à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208

Nous garantissons une discrétion absolue.

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

désire engager :

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

une perforatrice-
vérificatrice

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

Débutante pourrait être formée.
Entrée le 1er mai 1969 ou date à„ convenir.
Nationalité suisse.
Places stables pour personnes consciencieuses.
Salaires appropriés.
Semaine de 5 jours.

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

CARACTÈRES S.A., Neuchàtel

cherche

EMPLOYÉE
COMPTABLE

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

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

Entreprise de construction de
la place cherche

UN CHAUFFEUR
catégorie D

UN CHAUFFEUR
catégorie A

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

Adresser offres écrites à DZ
197 au bureau du journal.

Pour les services de notre direction
du PRODUIT, nous engageons

EMPLOYÉS (ES) DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète, habiles sténodacty-
lographies, pour travaux de corres-

.. .mtr,/, v.nrin pondance et de secrétariat ;

EMPLOYÉS (ES)
expérimentés (es), connaissant la dac-
tylographie, pour travaux de bureau
variés.

Nous cherchons également

EMPLOYÉE
expérimentée, aimant les chiffres , ou

AIDE-COMPTABLE, qui sera affectée à
notre division de comptabilité.

Les intéressés (es) sont invités (es) à sou-
mettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
interne 502.

JK Entreprise de travaux publics cherche, pour entrée
M^k immédiate ou date à convenir,

ifik CHAUFFEUR
JM l r̂ Jlifk pour camion cat. D (éventuellement avec permis A) .
^^^̂ -̂ ^̂ ¦B Rayon d'activité : le Landeron.

Nous demandons : personne sérieuse et stable, sens
des responsabilités.

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
bon salaire,
prestations sociales,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites à
P. Andrey & Cie S. A. / H.-R. Schmalz S. A., travaux
publics , rue de l 'Hôp ital 11, 2000 Neuchàtel.

F
Nous cherchons pour notre
département études et recher-
ches (construction d'appareils
et petites machines de préci-
sion)

mécanicien complet
hautement qualifié, ayant de
l'initiative, capable d'accom-
plir seul un travail conscien-
cieux, intelligent et précis.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-
laire et date d'entrée en fonc-
tion possible, à la direction de
PRECISMATIC S. A., Philoso-
p hes 35, tél. (024-) 2 32 74,
UOi YVERDON.

i 1
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, copies de certificats
et prétentions de salaire,
à la direction de

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

B

eooEc©
Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique

cherche des

OUTILLEURS
ayant si possible quelques années de pra-
tique, pour atelier d'outillage.

Les candidats de nationalité suisse ou les
étrangers en possession du permis C vou-
dront bien adresser leurs offres écrites, avec
copies de certificats, au chef du personnel
de production de

SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

WÊÊÊSêêM VË§ -k- Rarmettler, agent général
WmWÊÊÊW W fbg de l'Hôpital 9 - Neuchàtel

Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit, voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique 1
Revenu garanti pendant la période d'essai,
caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Discrétion totale assurée.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
ou téléphoner au No 5 16 22.

A vendre à Cudrefin (lac de

Neuchàtel)

maison
de
week-end

neuve, avec tout confort ; lu-

mière, eau, électricité à proxi-

mité, près de la rive.

Prix : 39,000 fr. ; acompte
8000 fr. seulement ; règlement
du solde à convenir.

Adresser offres sous chiffres
! R 50016 à Publicitas SA..,

4500 Soleure.

A louer

140 m2
environ de

locaux commerciaux
centre de la ville, Neuchàtel, 4me
étage. Ascenseur.
Ecrire sous chiffres OY 0189 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter petite

maison familiale
bien située, avec dégagement.
Paiement comptant.

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

Je cherche à acheter ou à louer

PETITE MAISON, CHALET
ou , '

APPARTEMENT DE WEEK-END
région Neuchàtel - Yverdon.
Faire offres sous chiffres P 460033 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

A vendre, poiis cause
imprévue,

parcelle
de 3400 m2, équipée,
y compris une
grande villa
tout confort.
Affaire exception-
nelle. Pour traiter ,
70.000 fr. Adresser
offres écrites à FD
231 au bureau du
journal. 

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

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

Ile d Ischia-Napoli
Maisons de vacances, apparte-
ments, bungalows.
Grand choix d'appartements
très modernes et à des prix
très abordables. Adultes 7 fr.,
enfants jusqu'à 14 ans 4 fr. 20.
Demandez le catalogue gratuit
détaillé.

Rob. Dtibler, chef cle gare ,
9555 Tobel, tél. (073) 4 76 33.

A louer
à Cormondrèche, pour le 1er
avril, s t u d i o  meublé ; loyer
250 fr., charges comprises ;

à Neuchâtel-ouest, pour le 24
mars, appartement moderne de
4 pièces + coin à manger ,
4me étage ; vue, tranquillité,
garage ou place de parc ; loyer ,
481 fr. + charges ;
à Neuchâtel-ouest, pour le 24
avril, appartement moderne de
3 pièces, 4me étage, grand li-
ving, tranquillité, garage . ou
place de parc ; loyer 388 fr.
+ charges ;
à Dombresson, libre tout de
suite, locaux de 100 m2 à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser : Fiduciaire EFFIKA,
M. Pointet, Peseux. Tél. 8 11 83.

A louer au centre de
la ville , pour
jeune fille ,

chambre meublée
avec possibilité de
cuisiner , ainsi qu 'un

studio meublé
Tél. 5 57 57.

Nous cherchons pour notre person-
nel des appartements de

3 ou 31/2 pièces et

4 et 5 pièces
disponibles en mare ou avril 1969,
dans la région d'Hauterive , Saint-
Biaise ou M arin.

Faire offres ou téléphoner à
Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
rive. Tél. (038) 5 88 41, interne 76.

On cherche à louer ,
du 1er au 31 juille t
1969,

un chalet
pour famille.
Région la Chenille-
les Prés-Devant.
Tél. 7 62 56.

On demande à louer

logement
de 1 à 2 pièces,
avec ou sans con-
fort. Région de la
Côte. Tél. 8 12 05.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Fourtalès Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir , à la rue des Parcs

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauf-
fage général au mazout. Loyer
mensuel 160 fr. (charges com-
prises) .

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Fourtalès Tél. 5 14 68
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, quartier église catho-
lique,

CHAMB RE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Ascen-
seur. Vue sur le lac, Situation
tranquille. La chambre sera louée
à une demoiselle.

A louer
au Val-de-Ruz
GRANDE VILLA
de 7 pièces, dépen-
dances, double ga-
rage, confort, jardin ,
dégagement, vue,
640 fr. par mois.
Adresser offres
écrites à EC 230 au
bureau du journal.

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.

COLOMBIER
A louer
immédiatement

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer
mensuel 340 fr.,
plus prestations de
chauffage et d'eau
chaude.
Fiduciaire Leuba
et Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
Neuchàtel.
Tél. 5 76 72.

VERBIER
à louer à la
semaine
dans joli

CHALET
appartement de
3 chambres, 6 lits,
confort, tapis de
fond partout, chauf-
fage automatique,
au centre de la
station. Libre en
février et à partir
du 14 avril , ainsi
que juillet et août.
Tél. (038) 8 24 54
ou 6 48 48.

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

A louer pour le 24 mars 1969,
à Neuchàtel, rue de Gibraltar,

studios meublés
Loyer mensuel à partir de 315
fr., chauffage et eau chaude
compris.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
Neuchàtel. Tél. 5 76 72.

On cherche à louer

chalet
ou appartement de
vacances, de 3 ou 4
pièces, 5 ou 6 lits,
région Jura neuchà-
telois, pour les mois
de juillet et août

Adresser offres écri-
tes à NL 239 au
bureau du journal.

Fondation cherche
à acheter

immeuble
région Marin-Colom-
bier. Adresser offres
écrites à GE 232 au
bureau du journal.

A vendre à Marin

BATIMENT
de 3 appartements,
confort, environ
1200 m2 de terrain.
Faire offres
à Mlle Grisel,
tél . (038) 3 35 31.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Jolie chambre
avec pension soignée ,
pour personne sé-
rieuse ; libre dès le
1er février. Télé-
phone 5 75 62.
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Pour accompagner
choucroute et compote aux
raves: notre grand choix
de viande salée et fumée et
nos excellents saucissons
neuchàtelois.

INFORMATION
La récolté 1968 d'oignons du pays a été particulièrement abondante et de graves
problèmes d écoulement se posent actuellement.
Par solidarité envers les producteurs des autres cantons, L'UNION MARAÎCHÈRE
NEUCHATELOISE organise une grande campagne de propagande,
et le samedi 1er février ses membres distribueront- gratuitement aux passants
DES ÉCHANTILLONS D'OIGNONS AVEC DES RECUEILS DE RECETTES.
SAMEDI 1er FÉVRIER ÉGALEMENT, DEVANT LE MARCHÉ MIGROS, rue de l'Hôpital
DÉGUSTATION GRATUITE DE SOUPE À L'OIGNON

UNION MARAÎCHÈRE NEUCHATELOISE
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H MODÈLES D'EXPOSITION H
B B Réfrigérateurs Prix Soldé 1 S
B INDESIT - Export 140 litres Fr. 333.- Fr. 260.- 

B B
lÉlÉ s!! ! " SuPerfreezer T40 litres Fr- 368.- Fr. 290.- l||fej te^
flIPpll - Superfreezer 190 litres Fr. 548.— Fr. 460.- Hpi&|j|j|
|f|g||fjB - Superfreezer 250 litres Fr. 648.— Fr. 550.- ff||| ||i|
f|i§ËKf|H Prix comprenant la livraison et la mis e en service r )4?m̂ P̂
1||| |1 |1 Tables de cuisines 90/60 Fr. 95.- Fr. 75.- fe?^̂ ^|
BfSlf 100/70 Fr. 150.- Fr. 125.- l|fffî ||â
ËtlPlil É 110/70 Fr. 160.- Fr. 130.- l- '-îj  ̂|$
lt ||p| || ChaiseS Bois stratifié Fr. 35.- Fr. 25.- fM||| |i5 ffffirell«sKif Rembourrées plastique Fr. 48.— Fr. 35.— jffi§jïp̂ 3îi
IgPlli Tabourets Fr. is.- Fr. il.- :!J|jèj^'*
HKijf' .̂ L. Belles et nombreuses occosions JU^^ùF^W «feft— dans les autres appareils ^̂^É Wg

t̂ fefcto^ et 
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''dmat&k'iinM -u- ^%M H ŜW ^̂^̂^ l̂̂ ^̂ F^̂^B ËLM r

m> VA PRéVENTE POUR LA
f / \̂ #JV SAISON DE BAIN!
i \  ! *> ^,/Nv 1 choix entier de

1 ï ^' \ . BIKINIS à Fr.35.-
H 

¦ 
Éé&Y \̂ ' - 1 choix entier de

£} ¦ K MAILLOTS DE BAIN à Fr. 45.-
f- u \ En achetant le matin, vous bénéficiez

if \ en plus d'une réduction de Fr.5.-
J  ̂ \ sur les maillots de bain et bikinis

4 ^̂ --kSbmfeiL. 
" (toute l'année).

Iv k NEUCHÀTEL
'-W Croix -du-Marché, (038) 5 29 69

K» sans caution j
m de Fr. 500.— à 10,000.— jj
!̂ H » - Formâmes simpli- f
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^
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue j

Localité 

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

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

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

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

I I L'AIR TROP SEC EST DANGEREUX ! I 2
VU 

>donc, pour votre santé et votre bien-être, pour vos plantes, meubles
. et pianos

< m
!£} utilisez un Z

" HUMIDIFICATEUR électrique lirt -r"2. le complément indispensable de votre chauffage. J;
Où ftA >Différents modèles à partir de Fr. A # #© w•< "" m%n -7

Z Conseils et vente par Agences : t/iw.

E

9L9 iffB ^A Neuchàtel , les Verrières ,NSA —r Kir s
2 Electricité Neuchâteloise S. A. Corcelles, les Ponts-de-Martel î£

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

\?5V5__^
/ Savoureux

et avantageux

POITRINE de VEAU
rôtie ou farcie
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Direction générale : «fore Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettter

Nouvelle
activité industrielle

au village
(sp) Aux vacances horlogères de l'année
dernière, la fabrique de Travers des Ba-
lanciers réunis S.A., de Travers fermait
ses portes, pour cause de rationalisation.

Si les ouvriers et ouvrières purent re-
trouver du travail , la disparition d'une in-
dustrie porte cependant un coup sensible
à la vie économique d'un village.

Des pourparlers pour la reprise des lo-
caux avaient été engagés avec un indus-
triel de Fleurier mais ils n'ont pas abou-
ti. Après avoir été inoccupée pendant plu-
sieurs mois l'ancienne fabrique retrouve une
vie nouvelle.

En effet , actuellement une entreprise de
Neuchàtel , Société coopérative d'édition, ins-
talle les machines de son département de
reliure et se proposerait même de trans-
férer la totalité de son activité dans notre
village.
, 

La gare de Saint-Sulpice sera
définitivement fermée dès demain

De notre correspondant régional :
C'était inévitable... Depuis la fermeture

de la fabrique de. pâtes de bois de « La
Dou x > . le trafic marchandises a baissé
dans des proportions considérables et le
R.V.T. perd chaque année 100,000 francs
de recettes.

Aussi la compagnie a-t-elle décidé de
mettre définitivement clef sous rail à la
gare de Saint-Sulpice, dès demain , pre-
mier jour de février.

C'était finalement la seule solution rai-
sonnable car le maintient d'un agent per-
manent ne se justifie plus , même si l'on
ressent quelque peu une perte de prestige
dans le petit village blotti au pied de la
Corbière. Pressenti auparavan t , le prési-
dent de la commune a parfaitement com-
pris la décision.

RIEN A Y PERDRE
Il n 'en résultera aucun désavantage pou r

les voyageurs, au contraire. Depuis plu-
sieurs annés déjà, la plupart des corres-
pondances étaient assurées à et depuis

Fleurier par des autobus. Le même régime
continuera à être appliqué. Il n 'y aura
pas de réducti on en ce qui concerne le
nombre des courses quotidiennes. Comme
jusqu 'à présent, les trains de voyageurs con-
tinueront de circuler en semaine à partir
de 19 heu res et le dimanche toute la jour-
née.

En ce qui concerne les trains de marchan-
dises, ils seront facultatifs et mis en cir-
culation selon les besoins.

COLLABORATION AVEC LES P.T.T.
Au départ -de Saint-Sulpice , grâce à une

collaboration intervenue avec les P.T.T.,
les voyageurs pourron t prendre les billets
ordinaires, les billets d'indigènes, les abon-
nements d'ouvriers , d' apprentis au guichet
de l'office postal ouvert plus longtemps
que ne l'est le guichet de la gare. Les ti-
tres de transports spéciaux devront être
commandés à Fleurier , comme du reste les
abonnements généraux.

Sont aussi maintenus par service d'au-
tobus les arrêts au Pont-de-la-Rochc , au
quartier du Tilleul , devant le bureau de

poste et , pour les courses de midi en se-
maine , les cars continueron t de monter
jusqu 'au château rose.

Ainsi , personne ne perdra rien , c'est bien
l'essentiel.

DÈS L'ORIGINE
Saint-Sulpice avait une gare desservie dès

l'origine du R.V.T., c'est-à-dire en 1883.
Elle était nécessaire surtou t pour le trafic
des marchandises et connut ses plus belles
années quand marchaient en plein la fa-
brique de ciment € Portland •, la pâte de
bois et une fabrique de boîtes de montres ,
trois industries aujourd'hui disparues de
la localité ,  deux dans des circonstances
bien connues et la troisième — celle des
boîtes de montres — ayant émigré à Fleu-
rier pour ne pas avoir reçu tous les appuis
qui auraient été nécessaires de la part
de la commune.

Aujourd'hui seule reste, pour sauver l'hon-
neur , la culture des champignons. Avec la
fermeture de la gare, c'est le reflet de
la décadence d'une localité jadis bien in-
dustrialisée qui se concrétise.

G. D.

Intéressante décision de la
commission scolaire de Couvet
(c) La commission scolaire vient de siéger
à l'hôtel communal , sous la présidence de
M. Pierre Jacopin, en présence de M. Pier-
re Monnier , directeur du collège régional
de Fleurier et de M. Pierre Liebe , insti-
tuteur , représentant du corps enseignant de
Couvet.

Les commissaires, au nombre de 12,
ont longuement parlé de l'organisation des
classes préprofessionnelles. Le président a
donné lecture du rapport du chef de l'en-
seignement secondaire ; M. Pierre Monnier ,
directeur , y a apporté des commentaires
et des rensei gnements complémentaires. A
l'unanimité , la commission scolaire a décidé
que les classes préprofcssionnelles, la classe
terminale et l'école ménagère seront inté-
grées dans le degré secondaire et qu 'elles
seront donc sous la driection du directeur
du collège régional de Fleurier. Les dé-
tails et les modalités d'application seront
mis au point au cours des prochains mois.
Toute la question sera soumise au Conseil
général cle Couvet mais le principe de l'in-
tégration a été admis pour la future an-
née scolaire 1969-70. L'organisation de ma-
nifestations sur le plan communal comme
la cérémonie des promotion s, les courses
scolaires , la fête de jeunesse, la récupéra-
tion du papier , les camps de sports , reste-
ront ce qu 'elles furent jusqu 'à maintenant :
des questions purement locales.

LA SUCCESSION
DU PRÉSIDENT JACOPIN

La commission scolaire devra trouver un
successeur à M. Pierre Jacopin qui quittera
Couvet à la fin de la présente année sco-
laire. Aucun membre de ladite commis-
'"1*1116 i l  il i  l 1= ¦ ¦iii ni -w-

sion n 'étant disposé à reprendre cette suc-
cession , le président en charge prendra
contact avec différentes personnes de la lo-
calité. Il serait indiqué qu 'un(e) candidal(c )
soit Irouvé(e) le plus rapidement possible
pour être présenté(e) au Conseil général
de façon à ce que l' actuel président puisse
le (la) mettre au courant

VACANCES 1969
Les commissaires ont décidé des vacan-

ces scolaires pour l' année 1969 ; en voici
le tableau :

Printemps : du 3 au 19 avril.
Eté : 14 juillet au 23 août ; degré se-

condaire : jusqu 'au 30 août.
Automne : du 13 au 18 octobre.
Hiver : du 22 décembre 1969 au 3 jan-

vier 1970.
Le camp de sports 1970 aura lieu en

février.
Les manifestations de la fin de la pré-

sente année scolaire ont été fixées comme
suit :
18 mars : récupération du papier : 20
mars : séance de la commission des pro-
motions avec le corps enseignant ; 28 mars:
vente des objets fabriqués par les élèves
pendant les leçons de travaux manuels ;
31 mars : cérémonie et fête des promo-
tions.

Dans les divers , le président a annoncé
qu'une salle occupée jusqu 'à présent par
l'Ecole de mécaniqu e et d'électricité au
vieux collège , deviendra libre en avril pro-
chain ; cette salle sera destinée aux tra-
vaux manuels sur bois.

Que de pluie en 1968 !
(c) Si l'on se réfère aux observations
météorologiques que note avec minutie
M. R. Duperrex, garde-forestier, il n'est
pas tombé moins de 2164 mm d'eau aux
Verrières, l'année écoulée. Les mois les
plus humides furent janvier, avec 312
mm, et août avec 327 mm. Le samedi 21
septembre constitue le jour de précipi-
tations record , avec 70 mm en 24 heu-
res. Durant le mois le plus sec, novem-
bre, 67 mm. d'eau furent néanmoins
enregistrés.

Au cours de l'année, il est tombé au
total 4 m 70 de neige, dont 2 m H7
pour le seul mois de janvier. C'est du-
rant la nuit du 30 au 31 décembre en-
fin, que fut notée la plus basse tempé-
rature, avec 20 degrés sous zéro.

L'assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de la parois-
se réformée évangélique des Verrières
vient d'être fixée à dimanche 16 février,
à 20 h. dans la salle communale. Les
questions à l'ordre du jour — situa-
tion de la paroisse — achat des nou-
velles orgues — rapports du pasteur et
du caissier — donneront à cette assem-
blée une importance particulière. Un
thé agrémenté de projections, est éga-
lement prévu.

Délégué des cafetiers
(c) Le comité des cafetiers a désigné pour

représenter la société à l'association d'une
Clusette sans problème, M. Emile Fuchs ,
hôtelier et restaurateur aux Verrières.

Une démission
(c) M. Denis Gysin vient d'annoncer sa
démission du collège des anciens de la
paroisse réformée évangélique des Ver-
rières dont il était membre, assumant
par ailleurs les fonctions importantes de
caissier.

La recherche
d'Eric Jornod,

perdu en montagne,
reprend aujourd'hui

Le jeune skieur vaudois , Eric Jornod ,
qui a disparu depuis dimanche dans la
Vallée-Blanche, n'a toujours pas été retrou-
vé.

Les recherches ont dû être interrompues
jeudi en raison du mauvais temps. Elles
doivent reprendre, si le temps le permet,
ce matin à 9 heures.

Des skieurs et guides suisses, camarades
ou parents du disparu, sont arrivés à Cha-
monix ce soir pour participer aux recher-
ches, au côté des gendarmes français.

(c) Des blocs de rocher ont dévalé mer-
credi matin sur la route cantonale Fleu-
rier - les Verrièes, non loin de la Roche-
Percée. La circulation a été entravée. Elle
put être rapidement rétablie grâce à l'in-
tervention de M. Pierre Coulot , conducteur
des rou tes.

Des blocs de rocher
dévalent...

Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a jugé un homicide par négligence

Le tribunal correctionnel présidé par M.
Sylvain Contini s'est occupé du cas de
M. D. professeur, domicilié à Lausanne ,
accusé d'homicide par négligence et de
violation grave des règles de la circula-
tion. Au matin du 14 juin 1968, vers
7 h 30 un accident s'est produit en ville
d'Yverdon au carrefour rue des Chaînettes-
rue des Muguets-rue des Métiers. Pilotant
sa voiture l'accfusé M. D. circulait à la rue
des Chaînettes en direction du carre four
dont il est fait mention plus haut . La vi-
sibilité était masquée par une haie. L'ac-
cusé roulait à une allure qui ne dépassait
pas 30 km à l'heure. Tournant à gauche,
M. D. coupa le virage en s'engagean t dans
la rue des Muguets. Il aperçut trop tard
hélas une cyolomotoriste, Mlle F., institu-
trice à Yverdon qui se rendait au collège
du Pré-du-Canal . M. D. freina énergîque-
ment mais la collision fut inévitable. Mlle F.
fut projetée à 2 m du point de choc. Il
semble que la prénommée qui connaissait
pourtant bien les lieux ait été inattentive
et qu 'elle n'ait tenté aucune maneduvre
d'évitement. Transportée à l'hôpital d'Yver-
don, elle souffrait d'une fracture du crâne.
Elle fut conduite d'urgence, son état em-

pirant , à l'hôpital cantonal de Lausanne
où elle décéda le 17 juin , soit trois jours
plus tard , des suites de ses blessures. Pour
mieux apprécier les circonstances dans les-
quelles l'accident s'est produit , le tribunal
s'est rendu sur les lieux afin de procéder à
une inspection locale. Le tribunal estime
que tout en bénéficiant de la priorité de
droite , l'accusé a commis une faute en cou-
pant le virage , sans visibilité rappelons-le ,
à la corde. De ce fait M. D. s'est rendu
coupable d'homicide par négligence en vio-
lant les règles de la circulation qu 'il de-
vait respecter strictement. Statuant sur la
mesure de la peine, le tribunal estime que
la faute commise ne peut cependant être
qualifié e de grave . Après délibération , le
tribunal condamne M. D. pour homicide
par négligence à 500 fr . d'amende avec
délai d'épreuve et des radiations pendant
un an , ainsi qu 'au paiement de la totalité
des frais de la cour. Il donne acte au parti
civil soit à la famille de Mlle F. et leur
réserve nul contre M. D.

Le même tribunal a condamné un cito-
yen yverdonnois A. B. prévenu d'escro-
querie à 3 mois d'emprisonnement avec
siursis pendant 2 ans et au paiement des
frais de justice pour avoir maquillé son
compteur kilométrique lors de la vente
do son auto à un garagiste. Au cours de
l'enquête l'accusé a repris sa voiture et
désintéressé le garag iste en lui versan t la
somme de 3000 francs. La cause se pour-
suivant néanmoins d'office , le tribunal a
jugé l'acdusé en le reconnaissant coupable
du délit d'escroquerie.

X X X
En outre , il a condamné F. G. ressor-

tissant hongrois domicilié à Yverdon , à
1 mois d'emprisonnement et à 400 fr.
d'amende avec sursis et délai de radiation
pendant 2 ans ainsi qu 'au paiement des
frais de la cour. L'accusé avait consommé
de nombreuses bières. En sortant d'un ét a-
blissement public à l'avenue de Grandson ,
il reprit le volant alors qu 'il se trouvait
fortement sous l 'influence de l'alcool. Il
ne remarqua pas qu'une motocyclette
arrivait de la gauche. La collision fut iné-
vitable. Le conducteur de cette moto et
son passager furent blessés. La police re-
marqua d'emblée que l'accusé ne se trou-
vait pas dans un état normal. Il fut sou-
mis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie de 1.87 %,. Le permis de conduire
de l'accusé a été retiré pour une période
de 3 mois.

II tombe de l'échelle
(c) M. Roger Vaucher, ouvrier commu-
nal, est tombé de l'échelle qu 'il avait ap-
puyée contre un arbre. Il a été hospitalisé
à Fleurier , sans connaissante, victime d'une
commotion cérébrale.

Plus d'un million
pour la colonie

de la plaine de l'Orbe
(c) Le bâtiment cellulaire de la colonie
d'Orbe a souffert des outrages du temps.
Comme, d'autre part , on va construire à
Bochuz , une maison forte destinée aux dé-
tenus dangereux , il serait injuste que les
plus mauvais éléments soient mieux logés
que... les moins mauvais.

En conséquence, le Conseil d'Etat de-
mande au Grand conseil l'autorisation d'en-
treprendre la réfection de ce « cellulaire » .
Il en coûtera près de 3 millions. Déduction
faite d'une subvention fédérale d'un mil-
lion et demi, et de différents crédits déjà
votés, il reste un sotde de 1,100,000 francs
que le gouvernement demande aux dépu-
tés de lui accorder.

Derniers devoirs
(sp) On a rendu les derniers devoirs à
M. Alfred Schlub décédé subitement dans
sa 85me année. Le service funèbre a été
célébré au temple par le pasteur Nègre
puis l'incinération a eu lieu à Neuchàtel .
M. Schlub était une figure sympathique et
caractéristique du vieux Saint-Sulpice et en
particulier du quartier de « la Foule » .

Couvet (Colisée), 20 h 30 : Le Jardin
des tortures.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans larder les
intoniialion s régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures).

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

Jacques d'Orléans
et sa fiancée :

escale à Payerne

(c) Hier matin , à Payerne , le prin-
ce Jacques d'Orléans, l'un des f i ls
du comte de Paris, actuel prétendant
au trône de France, a visité l'usine
Eternit. Il était accompagné de sa
fiancée , Mlle Gersinte de Sabran.
Fort aimablement reçus par M M .
André Zbinden et Klaus Oechslin,
directeurs, les visiteurs princiers ont
été vivement intéressés par les diffé-
rents travaux exécutés dans la grande
usine payer noise.

Benno Besson
directeur artistique
d'un grand théâtre
Benno besson sera directeur artis-

tique de la <r Volksbuehne s de Ber-
lin-Est dès le 1er août prochain . Il
quittera ainsi ses fonctions de di-
recteur du « Théâtre allemand ».
Avant de commencer sa nouvelle
activité, Benno Besson montera « Tu-
randot » de Berthold Brecht, au
Schaitsp ielhaus de Zurich.

Né à Yverdon en 1922, Benno
Besson avait 25 ans lorsqu 'il f i t  la
connaissance de Berthold Brecht , évé-
nement qui f u t  décisif pour sa car-
rière. La majeure partie de l' activité
de Besson s'est concentrée en Ré-
publique démocratique allemande. En
1962, il monta, pour le théâtre mu-
nicipal de Lausanne, « Sainte-Jeanne
des abattoirs », de Brecht. Par ses
traductions, Benno Besson a contri-
bué à faire connaître l'œuvre de
Brecht dans les pays de langue f ran-
çaise.

Le stand de tir traversin de 1769
et le Franco-Suisse de 1860

LE VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

(c) Il y a 109 ans, la construction
de la ligne ferroviaire du Franco-Suis-
se n'alla pas sans susciter des réac-
tions de tous ordres parmi nos popu-
lations habituées au rythme paisible
des diligences. A la crainte des as-
phyxies dans les tunnels et des crises
cardiaques engendrées par les excès
de vitesse, s 'ajoutèrent de nombreux
différends à propos du tracé choisi
et des terrains expropriés.

Ainsi à Travers, le 24 juillet 1860
connut-il un incident lié à l' emp la-
cement du stand de tir édifié en
1769 et à l'itinéraire emprunté par
le chemin de fer .  Ce 24 juillet , donc ,
le « Premier train d'honneur » inau-
gurant la ligne quitta Neuchàtel à
8 h pour atteindre sans encombres
Pontarlier à 11 h 35. Il en repartit
déjà à 12 h 05 pour être de retour
au chef-lieu à 16 h 10. Or, à Tra-
vers, le convoi f u t  contrain t de s'arrê-
ter en amont de la gare dans les cir-
constances suivantes. La nouvelle voie
ferrée passait entre l'ancien stand si-
tué à l'est du château et les cibles
établies au nord ; de la sorte, les
tirs étaient perturbés par le roule-
ment des trains et les nuages de f u -
mée... L'Abbay e réclama une indem-
nité à la compagnie du Franco-Suis-
se, mais n 'obtint que des réponses di-
latoires jusqu 'au jour J dont il est
question ici. C'est pourquoi le capi-

taine des carabiniers , Jules Erbeau ,
f i t  assembler les sociétés de tir dès
qu 'il eut appris le passage du train
inaugural ; il f u t  décidé qu 'un tir
nourri serait organisé l'après-midi
après avoir averti le garde-barrière
en faction du côté de Couvet de stop-
per le convoi par le signal d' alarme,
dès que celui-là apparaîtrait au-des-
sus du Bois-de-Croix.

Effectivement , une fusillade redou-
blée accueillit les notabilités à l'en-
trée ouest de Travers ; le train dut
s'arrêter et l' un de ses passagers, le
colonel Jules Philippin , l'avocat de la
compagnie, vin t parlementer au stand
avec le capitaine Erbeau.

— Voyons, lui dit-il , faites cesser
le f eu , nous voulons passer !

— Pas avant que vous ayez fai t
droit à nos justes réclamations, lui
répondit fièrement Erbeau.

Un colloque animé se poursuivit
au milieu du crépitement des baltes
entre les deux Jules... Le colonel Phi-
lipp in dut capituler ; il s'engagea au
nom de la compagnie à payer une
indemnité à l'Abbay e pour couvrir une
partie des frais de déplacement du
stand , installé dès 1861 au nord de
la voie.

Pour une fois , le colonel avait été
battu par le capitaine I

K.
t 

¦
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But dépassé
(sp) La cible missionnaire qui était de
6500 fr. pour l'année dernière a été lar-
gement dépassée puisque c'est une som-
me de 7.300 fr. qui a été recueillie dans
la paroisse protestante de la Côte-aux-Fées.

(sp) Rappelons que c'est demain et di-
manche que le corps électoral , à la suite
d'un référendum lancé par le parti socia-
liste devra se prononcer sur l'arrê té du
Conseil général prévoyant l'engagement d'un
administrateur communal.

Ceux qui pourront prendre part à la
votation sont au nombre de 1862, soit
860 hommes et 1002 femmes. Dans ces
chiffres sont compris 47 hommes et 31
femmes de nationalité étrangère qui rem-
plissent les conditions légales pour parti-
ciper au scrutin.

C'est la troisième fois que la question
est soumise au vote du peuple. Celui-ci,
deux fois déjà, s'était prononcé négative-
ment pou r un administrateur communal.

Aux urnes !

(sp) Introduit par le pasteur Gustave
Tissot , membre du comité de la Société
d 'émulation , le cinéaste loclois André
Paratte a présenté hier soir à la salle
de spectacles de Couvet deux de ses
f i lms  documentaires : « Le rossignol de
Sibérie » et «La grande f orêt ». Cette
séance cinématographique , organisée par
la Société d'émulation et le Ciné-club
du Val-de-Travers , a été suivie par
de nombreux spectateurs. Nous en ren-
dons compte avec p lus de détails dans
une prochaine édition.

Le Jura en images

VALLORBE

( K > j -a pouce oe surere a proceoe a
l'arrestation d'un jeune homme domici-
lié dans un village des environs qui a
commis divers vols.

En qualité de serviceman il s'est aussi
emparé de marchandises, et a puisé dans
la caisse. De plus, il lésait des clients
étrangers qui payaient aveo de la mon-
naie étrangère en pratiquant un change
qui leur était défavorable. L'intéressé a
été incarcéré dans les prisons d'Yver-
don à disposition des juges informa-
teurs.

Mauvais garçon...

(c) Le corps électoral de la commune
de Novalles était appelé à élire un con-
seiller municipal pour remplacer M.
Tschannen , chauffeur postal qui a quit-
té la localité pous Suchy où il reprend
la poste de cette localité , ainsi que le
service du car. Pour le remplacer, c'est
M. Michel Burdet qui a été élu par 12
voix sur 25 votants.

Un nouveau conseiller
municipal à Novalles

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) L'année 1968 a été particulièrement
défavorable pour la récolte des céréales du
fait des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. La capacité de stockage du centre
collecteur étant insuffis ante , dès le 15 août-
les silos étaien t pleins et la prise en char-

ge rendue dépendante des possibilités d'éva-
cuation vers les entrepôts de la Confédéra-
tion. Malgré la bonne volonté de chacun .
les livraisons n 'ont pas permis de répondre
aux demandes dos producteurs. En fin
d'année, du blé récolté à la moissoneuse-
batteuse se trouvait encore chez les agri-
culteurs.

Au centre collecteur des blés

(c) L'hôtel du Port à Yverdon , fondé
en 1884, vient de fermer ses portes
af in  de permettre la construction d'un
bâtiment commercial sur la base d'un
plan partiel d'extension de la place
Bel-Air à Yverdon . Cet hôtel fut au-
trefois le lieu de ralliement des paysans
de la région. Ainsi, le plan partiel
d'extension de la place Bel-Air per-
mettra au centre économique d'Yverdon
de s'étendre de l'autre côté de la Tliièle.

Un hôtel ferme
ses portes

(c) L'autre matin , un habitant de la rue
du Four a eu la désagréable surprise de
constater que sa voiture qui avait  pas-
sé la nuit  dans la rue n 'était plus là.
Il f a l l u t  se rendre à l'évidence. Elle avait
été volée. Grâce au signalement immé-
diatement dffusé par la police, le véhi-
cule volé a été retrouvé hier à Berne
où il avait été abandonné. L'emprunteur,
malheureusement, court toujours.

Voyage à bon compte...

(c) En présence du syndic, M. Edmond
Pache et de M. R. Delacour, président
de l'Union des sociétés locales a eu
lieu la manifestation annuelle des
membres méritants des sociétés d'Yver-
don. A cette occasion, trente-deux mem-
bres étaient présents <]ui s'étaient plus
particulièrement distingués à titre in-
dividuel durant l'année 1968.

Des sociétaires méritants

(c) L'assemblée de l'Association des paysan-
nes

^ 
de Moudon et environs a eu lieu à

l'hôtel de la Gare, sous la présidence de
Mme Lily Mayor, qui a présenté son rap-
port annuel sur les multiples activités de
l'association. Les comptes de la société ,
ainsi que ceux du cinquantenaire , ont bou-
clé très favorablement , avec un coquet bé-
néfice.

En 1968, Mmes Ariette Corthésy et Fan-
ny Oguay, qui ont fait le concours de jar-
din et de poulailler , ont été récompensées
par le comité cantonal et fleuries par le
groupe de Moudon. Au cours de l' assem-
blée, le comité a été renouvelé comme
suit : Mmes Lily Mayor , présidente ; G.
Crisinci , vice-présidente ; O. Léchaire , cais-
sière ; A. Pahud et E. Fiaux , secrétaires :
F. Oguay el A. Gil laherl ,  membres adjoin-
tes.

La séance se poursuivit par des pro-
ductions du < Petit chœur » du cinquante-
naire , ainsi que par une causerie de Mme
E. Biaudet , doctoresse à Lausanne, sur
« la meilleure façon do vieillir ».

L'assemblée
des paysannes

MOUDON

(c) Dans le cadre des conférences pour
hommes de la paroisse réformée, un nom-
breux auditoire a écouté avec beaucoup
d'intérêt M. A. Tschan, délégué de « Swis-
sair », qui a parlé des « problèmes d'une
grande compagnie aérienne ». L'exposé du
conférencier fut complété par la projection
de deux films, entrecoupés d'un intéressant
forum.

Une conférence
« pour hommes »

BAULMES

(c) Mme John Boissonnas-Sauvin, âgée
de 76 ans, vient do décéder à Bnulmes.
La défunte était la fille d'un pasteur de
Neuchàtel. Elle épousa elle-même un
pasteur de l'Eglise libre. Le couple vé-
cut durant une quinzaine d'années en
France dans les Cévennes puis revint
dans le canton de Ynud. Dès 1913. M.
Boissonnas fut rat taché à la paroisse
de Baulmes. La défunte  jouissai t  d'une
culture étendue et s'occupait beaucoup
dans la localité des œuvres charitables.
Le départ de Mme Boissonnas sera re-
gretté par tous ceux qui ont eu le pri-
vilège de connaître la défunte.

Carnet de deuil

(c) Au cours de 1 été dernier , on a en-
trepris la restauration des parements
de la souche de lu tour de croisée de
l'église abbatiale. Depuis le mois de no-
vembre, ces premiers travaux sont ter-
minés et d'aucuns se sont étonnés en
constatant que l'échafaudage était main-
tenu en place. Il y avait une raison à
cela. En effet, lorsqu 'il fut possible de
s'approcher des fenêtres hautes de la
tour, on s'est aperçu que ces parties-là
se trouvaient dans un état assez inquié-
tant de délabrement. Aussi , l'échafauda-
ge en question permettra-t-il, dès le
printemps prochain , de procéder à la
réfection nécessaire.

Travaux urgents à
l'église abbatiale

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des P'1'1

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

A louer à Travers pour le 30
avril au plus tard , un

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances.
Ecrire sons chiffres HC 193
au bureau du journal.

Au début du siècle passé , les commu-
nautés de Môtiers et de Boveresse ju-
gèrent p lus convenable , dans l'intérêt
de l' une et l'autre des parties de rompre
leur union et de mettre à néant absolu
la reconfirmation fai te  trois cents ans
auparavant.

Après plusieurs démarches, le Conseil
d'Etat sanctionna un arrêté dans lequel
il déterminait les biens immobiliers ap-
partenant à l' un et l'autre des villages.

Restaient cependant dans l 'indivision
l'église paroissiale de Môtiers , les cime-
tières du chef-lieu , le jardin attribué à la
pension du régent , les moulins banaux et
la scie sise à Môtiers avec le jardin en
dépendant.

CONTESTATIONS
Cependant , une contestation s'éleva en-

tre les deux communes. A ce p ropos une
pièce des archives dit :

* Tous les peupliers qui bordent la
rivière et le chemin jusqu 'au grand pont
qui sépare les deux communes ont été
p lantés par Boveresse et on ne lui con-
teste pas la propriété qu'elle s'attribue
quoique , suivant elle, ils soient sur le
terrain commun , ce qui est contradic-
toire.

« Boveresse a aussi construit ses deux
ponts aux Pasquiers à ses frais et deux
autres plus petits entre ces deux derniers
et le grand pont. Ce pont qui sépare les
districts l' a été en commun comme de
juste. Il a pour légende : « 1761 cons-
truit aux frais  communs et entretien per-
pétuels entre Boveresse et Môtiers. Et
c'est un monument qui éternise la sé-
paration ancienne des deux districts. »

Comme on le voit, il y a belle luret-
te que la contestatio n est dans l'air
mais quand elle prend la f o rme d'un
débat académique, elle ne risque pas de
saborder les institutions. C' est l' expérien-
ce faite par Môtiers et Boveresse , qui
vivent maintenant sans se regarder en
chiens de faïence.  Cela est préféra-
ble..

G. D.

ENTRE MOTIERS ET BOVERESSE,
LES CONTESTATAIRES NE DATENT

PAS D'AUJOURD 'HUI !
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Le journaliste Jean Buhler plaide le dossier biafrais
De notre correspondant :

Notre confrère Jean Buhler nous en
avertit d' emhlée : s'il tient toujours l'ob-
jectivité et le souci de l ' information soi-
gneusement vérifiée pour la plus haute
vertu du journaliste, il ne revient pas du
Biafra pour traiter en observatur neutre

du problème du Biafra , peser le pour et
le contre et finalement se laver les mains
dans cette tragédie : il vient en témoin
d'un drame qui , si l'on n'intervient pas
avec énergie dans tous les domaines et par
tous les moyens, se terminera par l'ex-
tinction pure et simple du peuple le plus
évolué d'Afrique , dont l'unique crime est
d'avoir voulu et pu vivre par ses propres
moyens et créer une véritable civilisation à
la fois moderne et africaine , faite par les
Africains eux-mêmes. Au fond , que repro-
che aux Biafrais le gouvernement fédéral
de Lagos et la majorité musulmane nigé-
rienne (quarante millions contre quatorze )'.'
D'être plus intelligents , industrieux , réali-
sateurs qu 'eux et de les dominer de ce
fait. Mais que leur reprochent les puis-
sances occidentales , en particulier la Gran-
de-Bretagne ? D'être sans doute le seul
peuple africain actuel à pouvoir se passer
non pas du commerce avec l'Occident , mais
de l'assurer eux-mêmes , sans l'aide Cou
cela d'ici peu , si on les avait laissés vivre
en paix) de personne.

UN TABLEAU IMPRESSIONNANT
Jean Buhler brosse un tableau impression-

nant des réalisations de ces peuplades qui
forment le Biafra (trois familles ethniques
très proches les unes des autres dont les
Ibos sont la majorité), dans tous les do-
maines qui définissent la civilisation mo-
derne : technique , agriculture , commerce,
culture , art. Il a vu un pays extrêmement
bien équipé , avec une élite à haut pouvoir
créateur et réalisateur , une organisation éco-
nomico-politique exemplaire, une concep-
tion fort avancée de la vie en société.
Les Biafrais sont chrétiens , la majorité ni-
gérienne musulmane , ce qui explique en
grande partie l'attitude des pays de l'unité
africaine à leur égard. Si Buhler plaide le
dossier biafrais , c'est qu 'il croit que le
Biafra est la victime. Non seulement il
n'a pas voulu à l'origine la sécession , mais
il y a été contraint par les massacres de
1966, et est condamné à plus ou moins
brève échéance à mourir de faim , si des
mesures extrêmement sévères nc sont pas
prises. La seule d' ailleurs qui serait effica-
ce, l'interdiction totale de tout envoi d' ar-
mes à la fois au Nigeria et au Biafra
(ce que demande à cor et à cri le Biafra

lui-même) , ce qui provoquerait la cessation
très rapide de la guerre , c'est précisément
celle que les puissances , ou certaines, d' en-
tre elles, ne veulent pas prendre.

D'une sanglante hypocrisie
M. Buhler estime que la notion de

neutralité est ici d'une sanglante hypocrisie :
car ce sont les Biafrais qui sont encerclés ,
eux qui meurent par milliers et non les
Nigériens : l' aide doit donc être apportée
à la victime, non au bourreau. La Croix-
Rouge elle-même, et en particulier le
CICR , qui a été assez bafoué par le gou-

vernement de Lagos , doivent continuer à
montrer dans leur action de secours la
fermeté qu 'ils ont manifesté il y a peu. Les
gouvernements Scandinaves semblent vouloir
intervenir avec plus de vigueur que jus-
qu 'ici. 11 serait véritablement criminel , dit-il
encore , de laisser exterminer ceux par-
mi les Africains qui pourraient ou eus-
sent pu permettre enfin à l'Afrique « de
bien partir » , tout d'abord parce qu 'ils
vivent dans et sur un pays d'une richesse
extraordinaire et varié , puis parce qu 'ils
ont les moyens d'en bien user. C'est ce
plaidoyer que Buhler exprime dans son li-
vre ' retentissant « Tuez les tous » dont plu-
sieurs traductions viennent de sortir , et qui
est en train de jouer un rôle non négli-
geable dans cette affreuse conjoncture. Il
insiste d'ailleurs sur le fait que nombre
de journalistes , parmi lesquels des Suisses,
ont pu comme lui constater l'étonnante
qualité de ce peuple et l'héroïsme avec
lequel il brave un sort effrayant. Ne pas
parvenir à arrêter ce bain de sang, est,
de l'avis de Buhler , l'un des grands crimes
de ce temps, dont nous portons tous la
responsabilité.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE :

Deux ivresses au volant qui coûtent cher
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Le tribunal de pol ice du district du Lo-
cle a siégé hier après-midi à l'hôtel judi-
ciaire sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Danielle Tièche.

0,9 %c : A LA LIMITE...
La veille de Noël, un automobiliste lo-

clois, J. R., a jugé bon de boire un petit
verre, sans abuser... Il s'estimait en me-
sure de prendre le volant Sur la route
verglacée (au carrefour des Jeanneret et de
la Foule), i] ne s'arrêta pas au signal stop
pourtant bien en vue. L'avant de son vé-
hicule alla heurter l'aile avant-gauche de
la voiture de M. Z. qui circulait norma-
lement sur la route des Jeanneret. Sous
l'effet du choc, l'au tomobile du préven u
continua sa course pour aller finalement
s'arrêter contre la façade de l'immeuble
Avenir 10. Les dégâts sont importants.
J. R., soumis aux examens d'usage, avait
une alcoolémie de 0,9 %c au Breathalyser ,
0,9 au sachet et 1,1 à la prise de sang.
R. a déjà subi quelques condamnations peu
importantes. Le juge lui inflige trois jours
d'emprisonnement , 50 francs d'amende et
le paiement de 130 francs de frais.

.„ ET UN BON BOUT AU-DESSUS
M. B. du Locle, est prévenu d'avoir

conduit en état d'ivresse, le 22 décembre
à deux heures et demi du matin. 11 cir-
culait gentiment et n 'eut pas d'accident.
A la prise de sang, l'alcoolémie était de
1,6 %,, de ¦ 1,15 au Breath alyser et de 1,3
au sachet. Son avocat demande la clémence
du juge . La perte de maîtrise est contes-

tée car la route était verglacée et B. cir-
culait avec prudence. Par conséquent, il
demande la libération du prévenu.

Or, il y aura bientôt trois ans, à Cour-
telary. B. avait déjà subi une condamnation
pour ivresse au volant. Le juge lui infli-
ge une peine d'emprisonnement de trois
jours , met les frais à sa charge , soit 140
francs, et ordonne la publication du ju-
gement dans le journal local, aux frais
de B.

UN MAUVAIS PAYEUR
Deux restaurateurs des Brenets ont fait

confiance à Cl.A. G. qui a pris pension
dans leur établissement et qui a filé à l' an-
glaise en laissant sur l'ardoise une dette
de 229 francs chez l'un et 75 francs chez
l' autre. G. ne s'étant pas présenté devant
le tribunal , le juge le condamne par défaut
à 10 jours d'arrê ts et à 30 francs de frais.

TROIS COUPS... ET TOUT FINIT BIEN
J. S., un ressortissant hongrois, a frappé

sans motif valable, R. S. qui dut être con-
duit à l'hôpital pour y recevoir des soins.
Paternellement , le président propose la
conciliation et l'obtient. S. s'engage à payer
les frais d'hôpital (35 francs) et la facture
du médecin (pas encore envoyée) ainsi que
5 francs de frais.

Un ouvrier jardinier , actuellement garçon
de buffet , A.T., a provoqué un scandale
dans l'établissement où il est occupé. 11
a même donné un coup de poing et un
coup de pied dans l'abdomen d'une de ses
compatriotes italiennes (plaigante), qui était
enceinte de sept mois. Ici aussi, la concilia-
tion proposée par le juge est acceptée.
T. payera à ta plaigante 70 francs . Cepen-
dant, pour le scandale causé, T. se voi t

infliger une amende de 30 francs et 30 fr.
do frais.

Partant au service militaire sous peu,
F. B. a demandé au tribunal de com-
paraître hier pour inculpation de coups el
blessures à B. plaignant. F. B. versera
35 francs à B. et l'affaire s'éteint.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Mme S. P. a fait opposition à un man-

dat de répression concernant des fautes
de circulation. Le 15 décembre , elle cir-
culait en automobile le long de la route
des Jeanneret. La chaussée étant verglacée,
elle heurta un piéton, qui fut blessé el
hospitalisé. Ce jour-là, la circulation étai t
particulièrement dense. Le piéton prétend
qu 'il se trouvait sur un passage de sécu-
rité. Cette thèse est contestée par l'avo-
cat de .Mme P. qui relève qu'on ne sait
pas non plus dans quelles circonstances
le piéton s'est engagé. Son témoignage n 'est
pas suffisan t pour inculper l'automobiliste.
Tenant compte des circonstances atténuan-
tes, le juge inflige à S. P. une amende de
SB francs et le paiement de 20 francs
de frais.

AUTRE AFFAIRE DE CIRCULATION
Un automobiliste loclois, P.-A. G., est

inculpé lui d'avoir perdu la maîtrise de
son véhicule et de n 'avoir pas roulé suf-
fisamment à droi te lors de l'accident qui
est survenu le 15 décembre sur la route
de la Combe-Girard au moment où il
croisait le camion de M.- I. Tout est bien
compliqué. Aussi, le juge va se pencher
plus attentivement sur les dossiers et pro-
noncera son jugement à l'ouverture de l'au-
dience de jeudi prochain.

Le comité du concours
cantonal des chanteurs

neuchàtelois
est désigné

(sp) Les membres de la Société cantonale
des chanteurs neuchàtelois se retrouveron t
à la Chaux-de-Fonds, les 31 mai et 1er
juin 1969 pour leur concours cantonal
(le samedi 31 mai) et une grande mani-
festation publique (le dimanche 1er juin
au pavillon des Sports).

Pour mettre sur pied une telle fête, un
comité d'organisation a été formé et les
présidents des différentes commissions dé-
signés. Le comité d'organisation sera for-
mé des personnes suivantes : le préfet Jean
Haldimann , président ; MM . René Burdet
(président de la Société cantonale des chan-
teurs neuchàtelois) et Charly Méroz, vice-
président ; M. Louis Fenart, secrétaire . Les
commissions seront dirigées par MM. Louis
Genilloud (finances) ; Julien Borle (subsis-
tance) ; Jean Payot (réception) ; Albert Hal-
ler (logements) ; Jean-Marie Nussbaum
(presse et publicité) ; Joseph Ruegger (pro-
gramme) ; René Degoumois (concours) ; ca-
pitaine Marendaz (police sanitaire) ; Robert
Daum (transports) .

Le prix de la carte de fête valable pour
les deux jours que diurera la manifesta-
tion (sans le logement) a été fixée à 27
francs . Le comité d'organisation souhaite
recevoir un nombre record de chanteurs
afin que ce concours prouve de façon in-
discutable la valeur du chant choral dans
notre canton. Signalons que les inscriptions
des sections devaient parvenir jusqu 'au 31
janvier (donc aujourd'hui) au président can-
tonal , René Burdet , du Locle. Ce dernier ,
dan s une circulaire adressée aux sociétés de
chant leur recommande de venir grossir
les rangs des chanteurs en participant aux
chœurs d'ensemble , ceci par esprit de soli-
darité.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 30 janvier 1969

NAISSANCE. — Perret , Christophe-Pier-
re, fils de Gaston-Pierre, tisseur et de
Jeanne-Lydie , née Ducommun.

PROMESSE DE MARIAGE. — Calame-
Rosset, François, étudiant ingénieur agro-
nome et Ramsever, Anne-Lise .

MARIAGE CIVIL. — Thuller , Michel-
Charles, gendarme et Fedier, Verena-Lina.

DÉCÈS. — Donzé, née Kaiser, Léa, mé-
nagère , née le 17 septembre 1888, veuve de
Donzé. Célien-Victor , dom. Ld-Robert 110.
Maurer , Henri-Louis , agriculteur , né le 26
octobre 1904, époux d'Edith-Nelly, née
Hild , dom. Grandes Crosettes 48. Furer ,
née Guyot, Josette-Muriellc, ménagère, née
le 27 juillet 1917. épouse de Furer , Roger-
André , dom. Locle 18.

Le duo de Winterthour
à la salle de musique

Winterthour est à l'honneur à la Chaux-
de-Fonds ces temps-ci : dix huit artistes de
cette ville au musée , un duo musical ré-
puté à l' affiche de la société de musique !
Il y a longtemps que l'on désirait réenten-
dre le violoniste qui anime depuis plus d'un
quart de siècle l'Orchestre de la ville la
plus musicienne de Suisse , dirige le qua-
uior qui porte son nom , et enfin joue avec
sa femme les plus prestigieuses sonates pour
violon et piano. Peter Rybar est en effet
un musicien complet, rompu aux disci-
plines les plus diverses comme « Konzert-
meister », exécutant de chambre et soliste.
La pianiste est en harmonie profonde avec
lui , et , à travers leur personnalité propre ,
ils nous restituent les sonates dans leur
plus haut appareil , dans l'unité et la di-
versité qu 'il leur faut , La sonate op. 108
en ré mineur de Brahms est sans doute
l'un des chefs-d'œuvre du maître viennois,
l' apogée du romantisme finissant , dans une
concision d'écriture extrême , tandis que la
Fantaisie op. 159 de Schubert est à la fois
romantique et naturelle , si tendre. La ré-
cente sonate No 3 de Bohuslav Martinu
était cependant la page maîtresse de ce ré-
cital , dans une bouleversante union de la
science et du plus authentique don de créa-
tion.

Des palissades un peu partout

(c) Comme nous l'avons déjà annon-
cé à plusieurs reprises, le gros bloc
de « la Caserne » va prochainement être
livré aux pioches des démolisseurs. Afin
d'assurer In sécurité des passants, de
grandes palissades en bois viennent d'être
érigées autour de cet immeuble. De ce
fait, un tronçon de la rue de la Ban-
que et un autre de la rue Bournot se-
ront impraticables à la circulation (no-

tre photo). Presque en même temps,
une clôture identique a été posée au-
tour du bâtiment de la Banque can-
tonale qui subira bientôt de grandes
transformations intérieures. Si de telles
enceintes ne sont pas très esthétiques,
elles n'en rendront pas moins de grands
services. C'est l'essentiel !

(Avipress — R. Cy)

Résolution socialiste
pour le contrôle

des loyers
(c) Le parti socialiste du Locle vient de
déposer la résolution suivante sur le
bureau du Conseil général : « Les dis-
positions de protection des locataires,
fondées sur l'additif constitutonnel du
9 octobre 1964, prendont fin en même
temps que lui le 31 décembre 1969 ».

« L'inquiétude des locataires loclois au
sujet des conséquences économiques et
sociales résultant de la suppression de
toute mesure protectrice est grande.
C'est pourquoi le Conseil général de la
ville du Locle demande au Conseil fédé-
ral de saisir en temps utile les Cham-
bres fédérales sur l'initiative du droit
au logement, de manière que le peuple
et les cantons suisses puissent se pro-
noncer à temps sur des propositions
assurant un fondement contitutionnel
aux mesures de protection des locataires
qui demeurent indispensables, en parti-
culier dans les centres urbains où un
équilibre satisfaisant entre l'offre et la
demande d'appartements à loyers mo-
dérés ou moyens est loin d'être rétabli ».

A ce sujet, signalons qu'un papillon
émanant du P.O.P. a été distribué cette
semaine dans toutes les boîtes aux let-
trées de la ville. Il préconise notamment
la constitution d'une association des lo-
cataires.

BROT-PLAMBOZ
Accident de ski

(c) Alors qu 'elle skiait près du hameau
des Petits-Ponts , la jeune Françoise Re-
naud fi t  une chute sur la pente glacée,
lin rentrant à la maison et en enlevant
sa chaussure, la douleur se fit sentir
et la cheville enf la .  Le docteur constata
une fracture d'un os de la cheville ce
qui nécessita la pose d'un gyps.'

Blessé dans l'escalier
(c) Mercredi soir , pendant qu 'il soignait
son bétail , M. Armand Robert Agé de
K5 ans et habitant  le Joratel fut  vic-
tme d'une chute dans l'escalier. Le doc-
teur constata une fracture du col du
fémur et ordonna le transport du blessé
à Fhôpit 'al par ambulance.

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

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

PHARMACIE : Neuenschwander , Industrie
1. — Dès 22 h :  No 11.

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

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

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

Théâtre A.B.C., 20 h 30 : spectacle du
mime Quellet.

Pavillon des sports, 21 h : champ, suisse
basket LNA : Olympic - Birsfelden.

Club 44, 19 h : réception du Dr E. Châ-
telain, gouverneur 102 — district du
Lions Club ».

Conservatoire, 19 h 30.: démonstration de
rythmique.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le messa-

ger du diable.
Casino, 20 h 30 : Hombre.

PHARMACIE D'OFFICE: Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .Les salaires et
le coût de la vie
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les aug-
mentations de salai re obtenues par les ou-
vriers américains en 1968 ont été presque
complètement absorbées par la plus forte
hausse du coût de la vie depuis 17 ans.

En faisant ce bilan de l'inflation en
1968, le département du travail a indiqué
que le rythme d'accroissement des prix
s'était encore accéléré pendant le mois de
janvier.

Le salaire hebdomadaire moyen d'un ou-
vrier américain est passé en 1968 de 90,86
dollars à 95.28 dollars , mais si l'on tient
compte de la hausse du coût de la vie.
son pouvoir d' achat ne s'est réellement ac-
cru en un an que de 0,6 %.

Trois ans de prison
pour deux jeunes

Français incorrigibles
J.-M. B. et J.-F. ont été condamnés

par la justice française à trois ans de
prison. Spécialistes du cambriolage, mal-
gré leur jeune âge, ils s'étaient fait arrê-
ter à la Chaux-de-Fonds après une sorte
de cavalcade qui , du Doubs, les conduisit
(à bord d'une voiture volée) à Porrentruy
et à Delémont.

Grippe de Hong-kong :
toujours plus

de malades en Pologne
VARSOVIE (ATS-DPA. — La grippe

de Hong-kong s'étend davantag e en Pologne.
C'est ainsi que , duran t ces dernières se-
maines, pour la seule ville de Varsovie ,
250,000 personnes sont atteintes par cette
maladie , ce qkii sgùiifie qu 'un habitant sur
quatre de la capitale polonaise souffre de
la grippe de Hong-kong.

Une grande partie des malades ont de
fortes poussées de fièvre. De nombreuses
écoles et magasins de Varsovie ont dû
fermer leurs portes. Dans les pharmacies ,
il s'est acheté durant  ces deux dernières se-
maines plus de médicaments que durant
le quart d'une année ordinaire. Toutes les
grandes villes de Pologne sont atteintes par
le mal.

Dans la presse, on critique les autorités
qui ont mis trop tard la population en
garde contre cette épidémie.

Lombardie : quarante accidents
en chaîne

PAV1E (ATS-REUTER). — Jeudi , un
brouillard épais sur les routes de Lombar-
die a provoqué 40 accidents sur la route
Milan-Gènes. La circulation a été bloquée
pendant deux heures. Deux personnes ont
été blessées dont une grièvement alors
qu'une autre a été tuée.

(c) Comme on le sait , les personnes
âgées (bénéficiaires de l'AVS) ont un
rabais spécial de 25 pour cent sur leurs
abonnements CFF. Pourquoi les ALL
(Autobus Le Locle SA) n'en feraient-
Ils pas de même ? C'est là la ques-
tion que le POP vient de poser dans
une motion qui sera certainement dé-
battue lors de la prochaine séance du
Conseil général.

Autobus loclois :
rabais pour les

personnes âgées ?

(c) Hier peu avant la heures , une auto-
mobiliste chaux-de-fonnière , Mme C. P.,
roulait à la rue de la Balance. Arrivée
sur la place du Marché, sa voitu re ren-
versa Mme Marguerite Guyot , 65 ans,
qui s'était élancée sur la chaussée pour
aller prendre le trolleybus à l'arrêt. Pro-
jetée à terre , Mme Guyot a été blessée
à la jambe gauche et conduite à l'hôpi-
tal . Elle a cependant pu regagner son do-
micile par la suite, ne souffrant que de
contusions.

Etat civil du Locle du 30 janvier 1969
DÉCÈS : L'enfan t Demierre , Laurence-

Denise, fille cle Marcel-Auguste et de Ma-
rie-Antoinette-Joséphine née Richoz, née le
17 août 1967.

Passante blessée

Catégorie Benjamins
(6 à 10 ans)

1. Francis Sandoz , Chézard ; 2 . Claude-
Alain Cuche, le Pâquier ; 3. Michel Ro-
bert, Corcelles ; 4. Jean-Daniel Cuche ,
le Pâquier ; 5. Jean-Bernard Chabloz ,
Lignières.

Inter-troupes : 1. Le Pâquier ; 2. Cor-
celles ; 3. Chézard ; 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Catégorie Cadets (10-12 ans)
1. Dell Kemipf , le Pâquier ; 2. Tonimi

Debély, Cernier ; 3. Gérard Veuve, Ché-
zard ; 4. François Kollroz , Peseux ; 5.
•lean-Yvés Hontoir , les Geneveys-sur-
Coffrane.

Inter-troupes : 1. Chézard ; 2. Corcel-
les ; 3. Peseux ; 4. Les Geneveys-sur-
Cofi' rane ; 5. Cernier .

Catégorie Juniors (12-15 ans)
1. Jean-Louis Guillaume , le Pâquier ;

2. René Veuve, Chézard ; 3. Willy Ha-
dore, le Pâquier ; 4. Claude Humbert-
Droz, Lignières ; 5. René Baur , les Ge-
ueveys-sur-Coffranc ; 6. Didier  Leuba,
le Pâ quier ; 7. Jacques Veuve , Chézard ;
8. Daniel Sauser , Rochefort ; i) . Phil ippe
Duvoisin , les Geneveys-sur-Coffrane ;
10. Pierre-André Evard , Chézard.

Inter-troupes : 1. Le Pâquier ; 2. Ché-
zard ; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les unions cadettes du Viruz ont
nommé leurs champions de ski...

Il était 7 h 30. Mme D. entrait dans
la salle accompagnée de ses enfants,
tandis que nous nous impatientions dé-
jà et que certains avaient le trac. En
bas, le foyer de jeunesse, salle haute
et froide , impersonnelle, servait de re-
fuge aux acteurs qui ne participaient pus
à la première partie du spectacle et que
des maîtres impitoyables expulsaient du
plateau. Toutefois, une exposition de des-
sins d'élèves égayait le local : nous avions
rassemblé tous les dessins créés pendant
l'année, et procédé à un vote pour ex-
poser les plus beaux.

— Pour moi , dit l'un d'entre nous, une
fois tous réunis , les dessins avaient de
l'allure.

En haut, dans les coulisses, les ma-
chinistes recevaient les dernières indica-
tions, d'une voix plus basse que celle
du matin même !

Derrière les rideaux , juchés sur une
échelle , 2 machinistes curieux épiaient
l'arrivée du public. Enfin, la salle est
pleine, les estrades sont mises, les chan-
teurs se placent en attendant l'ouverture
du rideau.

On pense toujours au trac des ac-
teurs , mais que dire de celui du machi-
niste, qui se tord les mains en relisant
ses notes... Par crainte de rater leur
entrée, les porte-panneaux ne pensent
plus à la construction de ces grands
cadres, travail pénible et long, car peu
varié et contraignant.

Nous entendons avec soulagement les
applaudissements du public, et à chaque
fois, le courage renaît pour la suite.

De temps en temps un grognement
du préposé au rideau , lumière et son
nous rassure. Il est là.

Du côté des professeurs, la tension
est haute , « chacun son tour », pensenl
les élèves.

Dans la semi-obscurité, deux machi-
nistes font la révérence au fauteuil avant
de l'enlever pendant que d'autres roulent
rapidement  le décor. « Lâchez la ficelle ,
retirez-la, plus à droite ! »

— On pend les cadavres.
Et à notre grand étonnement , la fin

de la soirée est là. Les machinistes des-
cendent à la cantine pour se rafraîchir
avant le grand déblayage : les entrac-
tes n'ont pas été pour eux des récréa-
tions.

La soirée
de l'école secondaire

commentée
par les élèves...

(c) Le Conseil général s'est réuni mercredi
soir sous la présidence de M. Jean Pelle-
grini. Il a d'abord pris connaissance du
budget 1969 et du rapport de la commission
du budget , qui recommande l' acceptation.
Le budge t qui présente un léger déficit fut
accepté à l' unanimité.  On passe ensuite
à la volalion d' un règlement communal et
de police qui a déj à été mis au point par
une commission nommée à cet effet dans
une précédente assemblée. Les deux règle-
ments furent acceptés à l'unanimité. Une
nouvelle commission fut nommée pour éla-
borer un nouveau règlement des eaux et
des égouts, ceux-ci étant devenus périmés.
On discuta aussi d'Un point important de
l'ordre du jour : la réfection et l'agrandis-
sement de la salle de classe inférieure du
collège. Après l'exposé du président de la
commission scolai re, M. G. Glauser , et
différentes interventions , le Conseil général
pri t la décision de la réfection de la dite
classe et a chargé une commission de
l'étude rapide d'un projet.

Quelques objets d'importance mineure fu-
rent encore étudiés dans les divers, concer-
nant les travaux publics.

Séance du
Conseil général

Mort de la doyenne
(c) Jeudi après-midi , on a rendu les derniers
honneurs, dans le temple de Coffrane, à
Mme Paul Jacot , doyenne du village des
Genevey-sur-Coffrane. Après quelques jours
de maladie, Mme P. Jacot est morte dans
sa 91me année. Au mois de décembre 1968,
îlle fêtait allègrement ses 90 ans et rien nc
laissait prévoir une issue si rapide .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Afarc Wolfrath
Rédacteur «n chef : Jean Hostetilcr

CINÉMA . — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Faut pas prendre les enfants du bon
Dieu pour des canards sauvages.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Quatre forçats du «jass» ont
commencé la partie de leur vie

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé récem-

ment, quatre joueurs de la région de
Delémont se sont attaqués, dans un
restaurant de Soulce ,au record mondial
d' endurance au jeu de cartes. Depuis
jeudi  matin à huit heures , ils tapent
le carton sans discontinuer, sous la
surveillance ininterrompue d' un con-
seiller communal de l'endroit , et avec
bon espoir de parvenir à leur but . Un
but d'ailleurs qui est p lus éloigné qu 'il
n'y paraissait ù première nue. En e f f e t ,
lorsque les 4 joueurs jurassiens prirent
leur décision , le record était de 64
heures. Mais depuis , il est monté jus-
qu'à 85 heures, ce qui les oblige à
jouer presque un jour de p lus que pré-
vu . Sur notre p hoto de gauche à droite
MM. Albert Lovis de Courtételle , René
Ilamel de Rossemaison, Roger Beuchat
et André Scha f f t e r  de Soulce.

(Avipress - Bévi)

Plusieurs maisonnettes menacées par
un affaissement de terrain à Port

De notre correspondant s
Depuis quelque temps, on constate que le terrain situé près des écluses de Port s'affaisse de façon inquiétante. En

effet, le chemin conduisant au stand de tir de Port s'est abaissé sur une distance de plus d'un mètre, alors qu'ailleurs il
est parsemé de grandes crevasses.

M. Muller, ingénieur en chef de la deuxième correction des eaux du Jura, pense que ces glissements de terrains sont
dus aux travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal Nidau - Buren et aussi aux basses eaux du moment qui
ont sensiblement affaibli ces terrains.

Notre photo montre une partie de cet affaissement de terrain qui est situé entre le bord de la rivière et la forêt.
On est quelque peu inquiet à Port, car de nombreuses maisonnettes de jardin sembleraient être menacées.

Delémont : nouvelle association
militaire créée dans le Jura

Depuis mercredi soir, l'Association ro-
mande des troupes de subsistance et de ra-
vitaillement (ARTSR) compte une section
de plus : celle du Jura. Une vingtaine de
soldats appartenant à ces unités, réunis à
Delémont en assemblée d'information et de
constitution, ont en effet décidé de se
joindre eux aussi aux quelque 1000 mem-
bres qui, en Romandie, se vouent dans les
rangs de cette association au culte de l'ami-
tié et de la camaraderie.

Depuis quelque temps un comité provi-
soire, composé de MM. Louis Burki, prési-
dent, Jean Schiimperli, vice-président, Ar-
min Lang, caissier et Michel Seuret secré-
taire, préparait le terrain. Et ces membres
fondateurs ont accompli leur tâche avec
efficience, puisque d'ores et déjà la nouvelle
section a 40 membres. Il est vrai que le
Jura compte un nombre beaucoup plus con-
sidérable d'hommes incorporés dans les
troupes de subsistance et de ravitaillement.
Une prospection systématique sera faite
afin d'assurer le recrutemetn le plus nom-
breux possible.

M. Roger Thonney, de Neuchàtel, prési-
dent de l'association, s'était déplacé pour
la circonstance à Delémont en compagnie
de MM. Armand Lehmann et Joseph Ri-
golet , respectivement secrétaire et caissier
centraux, tous deux de Neuchàtel égale-
ment. Il appartint à M. Thonney d'expo-
ser à l'assemblée les buts de l'association
qu'il préside : créer et maintenir dans la
vie civile la camaraderie née en période
de service, établir des contacts entre les
membres et aussi entre leurs familles. D'au-
tre part, M. Thonney fournit d'intéressants
renseignements sur la société qu'il préside.
Fondée en 1926, à Lausanne, elle essaima
bientôt à Yverdon, à Grandson , à Mon-
treux, au Valais, à Genève, à Berne, à
Neuchàtel. La section jurasienne est donc
la huitième à voir le jour. Sur le plan gé-
néral, les membres se retrouvent chaque
année lors d'une fête centrale. Ils ont l'oc-
casion alors de se mesurer dans des con-
cours de tir et dans un rallye. Douze chal-
lenges sont en jeu.

M. Thonney souhaita une belle prospéri-
té à la nouvelle section, vœu, qui ne de-
meurera pas platonique puisqu'il fut assor-
ti immédiatement d'un don de 100 fr. de
la part de la section de Neuchàtel et d'un
autre don semblable de la part du comité
central.

La section jurasienne de l'ARTSR prend

donc, à tout point de vue, un bon départ.
Elle tiendra sa première assemblée géné-
rale le mercredi 5 mars prochain à Delé-
mont. Le comité sera alors définitivement
constitué, et un programme d'activité défi-
ni. D'ores et déjà les membres ont résolu
de se retrouver chaque premier mercredi
du mois.

Bévi LE CONSEIL DE VILLE DE DIENNE A
CONSACRE SA SEANCE AUX NOMINATIONS

De notre rédaction de Bienne :
Longue et ennuyeuse séance que celle

d'hier soir au Conseil de Ville où 56
conseillers étaient présents. Cette séance
ilut entièrement consacrée à des nomina-
tions.

A la suite de l'ouverture d'une classe
de 7e - 9e années scolaires alternées, le
poste a été mis au concours pour le 1er
avril 1969.

La première mise au concours a suscité
l'envoi de 3 candidatures, la deuxième de
cinq.

La commission d'école primaire allemande
de Mâche soumet une proposition unique
et la motive comme suit : < Du fait que
le Conseil municipal demandait la suppres-
sion éventuelle de classes, mais que la
commission d'école en avait été informée
trop tard, les postes ne- purent pas être -
mis au concours comme prévu ; 3 norma-
liens ont adressé leur candidature après
la première mise au concours. Les ren-
seignements obtenus sur ces candidats étant
défavorables pour lui degré supérieur, le
poste a dû être remis une deuxième fois
au concours. M. RoethUsberger est très
qualifié . Etant donné le délai de dédite,
nous avons dû l'assurer déjà maintenant de
son élection. 11 n 'aurait également pas été
possible à la commission d'école de Dot-
zigen de mettre son poste au concours
à temps, s'il avait démissionné que le 31
janvier.

M. Eric Roethlisberger est donc élu maî-
tre à l'école primaire allemande de Mâche.

Mlle Françoise Hadorn est nommée à
l'école française de Bienne Ire et 2me

classe ; Mille Myriam Gerber pour la 3me
et 4me classe ; Mlle Viviane Carrel pour
la 3me et 4me classe alternée ; Mlle Fran-
cine Leuba pour la 3me et 4me classe al-
ternée ; Mme Thérèse Haemmenli-Gros-
senbacher est nommée à l'école allemande
de Bohijean.

COMMISSIONS D'ÉCOLE
DE MADRETSCH ET DE BOUJEAN

Le Conseil de Ville accepte par 31 voix
contre 28 accepte de porter de 11 à 15 le
bre des membres de la commission de
l'école primaire allemande de Madretsch et
par 20 voix contre 18 refuse cette faveur
à l'école de Boujean.

FONDATION DU PALAIS
DES CONGRÈS

Sont nommés : MM. Reber, Gatz, Lin-
der, Marthaler et Carrer comme repré-
sentants du législatif au conseil de fon-
dation du Palais des congrès et de la pis-
cine couverte, alors que MM. Anthenen,
Sandmeier. B. Graf , P. von Gunten et
Walther Walter sont désignés pour faire
partie de la commission de surveillance de
la caisse municipale d'assurance.

NOMINATIONS AUX DIFFÉRENTES
COMMISSIONS

Les membres des 24 commissions que
compte le Conseil de Ville ont été dési-
gnés. Nous avons publié dans notre édition
de mercredi les 200 noms de ces mem-
bres. Il y a lieu d'y ajouter et d'y sup-
primer les noms suivants : : commission des
finances : adjonction : M. Gurtner, suppres-
sion M. Pierre Vallat ; commission de
l'école primaire française : suppression : M.
Roland Perrin ; commission de l'école pri-
maire de Madretsch : suppression : M. Ro-
bert Wyssier ; commission de l'école pri-
maire de Mâche : suppression : M. Anton
Herzog ; commission française des classes
auxiliaires : suppression : Mme Yvette Adam,
M. Marcel Vermeille et adjonction M. Ro-
land Perrin ; commission de l'office du
travail : suppression : M. Hans-Peter Kil-
chenmann , adjonction M. A. Bachmann ;
commission de l'électricité : suppression :
M. Samuel Liechti, adjonction : M. Rolf
Christen.

Les membres des commissions allemandes
des classes auxiliaires, de la commissions
des ceuvres sociale et de la commission
des œuvres sociales et de la commission
de l'école professionnelle sont nommés ul-
tériaurement.

Ces nominations ont donné lieu, bien
entendu , à de nombreuses discussions. L'ar-
rivée en masse, dans l'arène du législatif,
du groupement des indépendants, a fait que
certains petits partis ont dû lâcher du lest.

Les nominations pour la commission
pour le tracé des routes nationales, pour la
commission d'étude pour la planification
des constructions scolaires, pour la commis-
sion pour la planification financière à lon-
gue échéance, pour la commission spéciale
pour l'examen de la politique foncière mu-
nicipale seront nommées dans une séance
ultérieure.

Sont élus à la commission spéciale pou r
l'examen de l'introduction de l'automation
dans l'administration municipale : MM. Ja-
cot, Ru sca, K. Stauffer, R. Villard et
Merazzi ; pour la commission spéciale pour

l'examen du contrôle des finances : MM.
Scherrer et Richard Walter.

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
La fin de la séance est réservée au

développement dlune interpellation de M.
Grutier, sur la suppression des taxes sup-
plémentaires pour le ramassage spécial des
déchets encombrants et une motion de M.
Stauffer sur la construction d'appartements
pour invalides. U sera répondu à ces deux
interventions ultérieurement

La prochaine séance est fixée au jeudi
20 février. U y aura lieu de désigner les
membres des sept commissions qui ont
été renvoyées.

Ont été déposées sur le bureau du con-
seil de ville les interventions suivantes :
M. Sandmeier : gare de triage des marais
de Boujean.

M. Richard Walter : place de parc pour
automobiles dont voici le texte : à diver-
ses reprises déjà, les places de parc ré-
servées aux véhicules de l'administration
municipale ont suscité des protestations du
public ainsi que des interventions parle-
mentaires. En particulier , nombre de ci-
toyens se demandent dans quelle mesure
l'administration a le droit de revendiquer
pou r son usage exclusif certains de ces
emplacements et de dénoncer à la police
les simples mortels qui se permettent de
les occuper. Pour éviter les malentendus
et les récriminations, le Conseil municipal
est invité à édicter sur ce point des pres-
criptions précises générales, conformes aux
lois en vigueur et à en donner connais-
sance à la population.

, M. Rusca: arrêt facultatif des trolleybus
et autobus.

M. A. Villard : comment enseigne-t-on
aux enfants italiens.

Groupe des indépendants : élections des
maîtres et maîtresses primaires par une
commission d'école.

M. Vernli : explication sur € Progymna-
sia ».

M. Haenssler : quelles mesures le Con-
seil municipal entend-il prendre pour pré-
senter le nouveau budget ? L'urgence étant
demandée pour cette motion, M. Gurtner
directeur des finances, n 'eut pas beaucoup
de peine à préciser qu 'il faudra supprimer
tous les crédits extraordinaires, réduire les
subventions aux sociétés, supprimer certains
achats. Cela est chose facile. Il ne s'agit
que d'un quart de million d'économie.

LE «PROBLÈME ANDRÉ SUARÈS »
PAR M. MARCEL DIET SCHY

La conférence de M. Marcel Dietschy,
organisée par la Société jurassienne d'ému-
lation et consacrée à l'écrivain André Sua-
res, s'est déroulée hier soir au Bielerhof.
Pour être à même d'aborder le « problème
Suares », M. Marcel Dietschy a entrepris de
longues recherches biographiques qui lui ont
permis de découvrir les œuvres inédites de
ce grand méconnu.

Qui est André Suares ? Le conférencier
le considère comme une des figures les plus
marquantes de la littérature française , mais
malheureusement « enfoui sous toutes les
couches du silence et de l'oubli ». Alors que
d'autres écrivains ne vivent pas en harmo-
nie avec leurs œuvres , la vie de Suares est
à l'exemple de ce qu 'il écrit : c'est-à-dire
d'une parfaite intégrité. Il dit ce qu 'il pense
sans se soucier de plaire ou de déplaire. De
ce fait , il devient gênant , il bouscule les
habitudes du profane qui est violemment
choqué et contrarié par ses œuvres. Cette
liberté d'expression est due au fait qu 'André
Suares est seul, sans complice, sans appar-
tenance politique. Il a dû se priver de bien

des choses agréables, voire même nécessai-
res, pour se vouer entièrement à son idéal.

M. Dietschy lut en outre de nombreux
extraits de l'œuvre de Suares, dont les cari-
catures de Chopin , Gide, Proust et Duha-
mel.

Cette conférence avait attiré un nombreux
public auquel il sut faire partager son en-
thousiasme pour Suares, en lui donnant l'en-
vie de lire ses œuvres.

F. B.

Un crédit de trois millions de francs
demandé pour l'équipement des forêts

De notre correspondant :
Lors de la session qui commencera le

4 février , le Grand conseil fribourgeois
sera sollicité à octroyer un crédit complé-
mentaire de 3 millions de francs pour le
financement des travaux d'équipement des
forêts domaniales (de l'Etat) . Lors de la
récente conférence de presse du Conseil
d'Etat, M. Georges Ducotterd , directeur des
forêts, a apporté d'intéressantes précisions
sur l'état actuel des forêts publiques et pri-
vées du canton.

LA CONFÉDÉRATION A L'AIDE
L'équipement de l'ensemble des forêts

est encore très incomplet : il doit être rapi-
dement amélioré pour permettre à l'écono-
mie forestière de demeurer compétitive. Les
Chambres fédérales seront saisies prochai-
nement de projes qui visent à augmenter
l'aide de la Confédération en faveur de la
forêt. Il s'agit d'une part d'améliorer les
taux de subvention, et d'autre part de
l'octroi de crédits d'investissements pour les
collectivités de droit public ou privé dont
la situation est modeste. Il semble bien
que ces projets seront acceptés par les
Chambres, ce qui aura pour effet d'accélé-
rer le rythme des travaux dans la forêt
fribourgeoise.

INSUFFISANCES LOCALES
ET DIFFICULTÉS CONJONCTURELLES
Les seules forêts domaniales de l'Etat

de Fribourg forment l'impressionnant total
de 4850 hectares. Et l'amélioration des
conditions de son exploitation aura des
incidences non négligeables sur les finan-
ces publiques, à plus ou moins brève
échéance. Or, le réseau routier actuel, in-
suffisant en général , empêche la rationa-
lisation indispensable (en particulier , on ne
passe plus avec des machines où il était
possible de passer avec des chevaux, et les
équipages hippomobiles se raréfient) . Dans
l'ensemble, l'économie forestière vit une si-
tuation pénible , consécutive aux fluctuations
du marché international des bois et aux
surexploitations provoquées par les éléments
naturels en 1962 et 1967.

Le service forestier cantonal! a établi un
sommaire des travaux d'équipement à réali-
ser de 1969 à 1981, pour les forêts doma-
niales. La dépense prévisible s'élève à 13,5
millions, dont 9 seraient à la charge du
canton. L'essentiel de la somme totale est
constituée par l'aménagement de 59 km de

routes et pistes (8,9 millions) et l'adaptation
de 28 km de voies existantes (1,1 million).
Il s'agit, au reste, de participations à la
construction de chemins comme membre de
syndicats, de reboisements et assainissement,
de conversion de peuplements et d'acquisi-
tions de matériel d'exploitation. Ces tra-
vaux échelonnés sur dix ans environ, ga-
rantiraient l'équipement définitif de quelque
3500 hectares de forêts productives.

L'infrastructure serait d'autre part amélio-
rée dans les régions en reboisement où la
production s'accroît d'année en année (Hau-
te-Singine, Javroz, Haute-Veveyse.

SITUATION COMPTABLE
Le crédit de 3 millions qui est demandé

actuellement au Grand conseil vient s'ins-
crire en complément d'un crédit de 3 mil-
lions également, accordé en novembre 1965
pour les forêts domaniales. Au 31 décem-
bre 1968, les engagements dépassaient déjà
le décret de 1965 de près d'un million de
francs. Toutefois , les paiements effectués
restaient de peu inférieurs aux 3 millions
disponibles.

Le sommaire du crédit nouveau comprend
des projets de chemins (1,805,000 francs),
du matériel lou rd d'exploitation (205,000
francs) et la couverture des engagements
antérieurs au décret de novembre 1965
(990,000 francs). Les subventions fédérales
atteindront 900,000 frrancs. La durée
d'amortissement va de 6 ans (matériel lourd,
entretien et réparations) à 20 ans (construc-
tions nouvelles).

FORÊTS COMMUNALES ET PRIVÉES
Autres volets du triptyque de la forêt

fribou rgeoise, les forêts communales et pri-
vées feront l'objet de propositions et de
demandes de crédits pour les travaux d'in-
vestissement dans une sesion ultérieure.
11 s'agit pour ce double secteur de travaux
évalués à 37 millions.

Affaires de mœurs :
des arrestations

TAVANNES
H mm m m

(c) Depuis plusieurs jours , nous sa-
vions que différentes affaires de
mœurs avaient été découvertes à
Tavannes. Sur demande expresse
de la police, nous n'avons rien pu-
blié, afin de ne pas nuire à l'en-
quête. Hier soir, toutefois, la police
cantonale de Tavannes publiait le
communiqué suivant :

« Ces derniers temps, divers cas
d'attentat à la pudeur des enfants,
manoeuvres abortives, etc., ont été
découvertes à Tavannes. L'enquête
judiciaire ouverte a permis de
procéder à diverses arrestations.
Pour l'heure, nous ne pouvons rien
dire de plus. »

La station de Grand-Val se développe
Les jeunes skieurs peuvent y faire leurs premières expériences.

(Avipress - adg)

La station du Grand-Val qui, l'année
dernière, mettait en service une remontée
mécanique d'une longueur de 1 km , vient
d'être dotée d'un deuxième téléski , d' une
longueur de 200 mètres, où les débutants
et les enfants peuvent, sans trop d'efforts ,
s'adonner à leur sport favori. Ce petit té-

léski est très apprécié et ce sont des cen-
taines de personnes qui l'utilisent.

Actuellement, l'école de Crémines a or-
ganisé son camp de ski dans cette région
alors que pendan t la semaine d'autres éco-
les arriveront pour skier.

GUIN

(c) La construction de la route nationa-
le 12 (Berne-Vevey) avancent normalement
dans le canton de Fribourg. Le tronçon
entre le pont de la Madeleine — sur la
Sarine —¦ et le ruisseau de Guin possède
son infrastructure , réalisée au prix d'im-
portants travaux dus à la nature du ter-
rain , souvent marécageux.

Près de Guin, où sont prévues des en-
trées et sorties, 18(000 mètres carrés de
la forêt du Birchhœlzli ont été rasés. Le
terrain gagné est à disposition de la pla-
ce de sport du football-club de Guin , la-
quelle sera aménagée pour l'été, et sup-
portera aussi les accès à la route natio-
nale.

Le Birchhœlzli fera l'objet de fouilles
consciencieuses, sous la direction de l'ar-
chéologue canton ale, Mlle Hanni Schwab.
En effet, il y a quatre-vingts ans, des tom-
bes' celtes y furent découvertes et il est
possible que l'on y trouve d'autres té-
moins du temps où les helvètes habitè-
ren t la région.

Les travaux
de la R.N. 12

Mgr Pierre Mamie
reçu par le pape

(c) Mgr Pierre Mamie, évêque auxiliaire
du diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a été reçu en audience privée par
le pape Paul VI, jeudi 23 janvier. Rendant
compte de cette en t revue , le prélat écrit :
« Il (le pape) m'a prié de transmettre sa
bénédiction aux prêtres et aux fidèles de
notre diocèse. Il m'a redit, sa confiance et
son attachement à Mgr Charrière , ainsi
qu 'au cardinal Journet. Avec une très bien-
veillante attention , il m'a parlé des prêtres,
des laïcs et de l'Université de Fribourg,
soucieux de voir partout rayonner la bon-
té et la fidélité » .

CHEVROUX

(c) Une première séance d'information
a eu lieu à Cbevroux, consacrée à l'aimé-
nagement de l'actuel port, devenu qua-
siment impraticable à cause de l'ensa-
blement à travers une digue vieille de
50 ans. Les travaux seront considérables.
Une nouvelle digue étanche de 600 mè-
tres de long est à prévoir ainsi que
l'évacuation au moyen d'une suceuse ou
d'une drague de 50,000 mètres cubes de
sable, ce qui permettrait d'installer des
places d'amarres pour 300 bateaux envi-
ron. A cette séance étaient présents :
le colonel Rappo, commandant de la
place d'aviation de Payerne, assisté de
M. Widnier, la Municipalit é de Cbe-
vroux sous la présidence de son syn-
dic , M. Bonny, M. Bachmann , président
du cercle de la voile de Chevroux et M.
Bornant!, ingénieur . Les discussions ne
manquaient pas de matières et furent
très animées. On attend la suite des
événements.

Enfin un port navigable

BULLE

(c) Hier, vers 11 heures, M. Luc Bérard,
âgé de 22 ans, domicilié a Orsières (Valais),
travaillait dans un dépôt de l'entreprise Dé-
caillet, à Palud, à Bulle, lorsqu'il fit une
chute d'une hauteur de huit mètres. Souf-
frant d'une commotion et éventuellement
d'une fracture du crâne, il est soigné à
l'hôpital de Riaz.

Ouvrier
grièvement blessé

Dans un message au Grand conseil fri-
bourgeois, le Conseil d'Etat demande la
ratification de la fusion des trois commu-
nes d'Eoublens (147 habitants), Eschiens
(67) et ViHangeaux (53) en une seule
commune qui portera le nom d'Ecublens.

La fusion de ces trois petites cornu-
nés du district de la Glane, financière-
ment faibles, est facilitée par le fait que,
depuis 1883, elles étaient déjà réunies ad-
ministrativement avec un seul Conseil com-
munal. Le 18 décembre dernier , les ci-
toyens d'Eschiens et de ViHangeaux ont
approuvé cette fusion à l'unanimité, et
ceux d'Ecublens par 13 voix contre 10.

La fusion
de trois communes

FRIBOURG

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a nom-
mé M. Claude Bersier , chef de service à
la police locale, chef local de la protection
civile , en remplacement de M. Gabriel
Bise, démissionnaire.

U a nommé MM. René de Wuilleret et
Jean Julmy, conseillers généraux, membres
de l'assemblée des délégués du consortium
des eaux de Fribourg et environs, et MM.
Rolf Beyeler, directeur et André Jordan ,
chef-monteur DAT, suppléants.

Il a décidé la construction aux Grand-
Places, d'un poste de commandement du
chef' local de la protection civile et d'un
poste d'attente du bataillon des sapeurs-
pompiers.

Il dénomme, sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat, « chemin de Saint-
Léonard » l'artère bordant la ligne de che-
min de fer et aboutissant à l'artère prin-
cipale du cimetière.

Nominations

Président
du conseil d'administration :

ItUre WOLFRATH
Rédacteur eu chef :
Jean HOSTETTLEK

(c) Vendredi 24 janvier 1969, à 18 h 40,
une collision en chaîne s'est produite
sur la place de la Croix à Bienne. Une
automobile circulant sur la route de
Brugg en direction du centre de la
ville a été contrainte de s'arrêter afin
de laisser la priorité aux véhicules ve-
nant de la droite, ce qui a provoqué
une collision eu chaîne. Parmi les voi-
tures impliquées se trouvait un petit
véhicule de couleur gris foncé. Les
personnes mêlées à cet accident ou les
témoins éventuels sont priés de se met-
tre en rapport avec la police cantonale
à Bienne, groupe accident , tél. (032)
2 16 21.

Appel aux témoins



Appréciez-vous les belles chaussures ?
Nous cherchons

! "

un couple
pour la vente

faisant preuve d'initiative, auquel nous aimerions confier
la direction d'un important magasin de chaussures en
Suisse romande.

De bonnes connaissances de la branche, ainsi que de
l'intérêt à traiter avec la clientèle, sont importants pour
la reprise de ce poste à responsabilités.

Langue maternelle : français. Connaissances d'allemand
et d'anglais.

Entrée à convenir.

Ecrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer les renseignements nécessaires lors d'une
entrevue.

Faites vos offres sous chiffres SA 2006 A à ASSA, Aarau.

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

Prix du Roman Populaire
par f

LORENA

Ils étaient parvenus au coeur du hameau de Furlende ,devant une habitation que rien ne semblait distinguerdes autres, excepté cette plaque de cuivre clouté , surle porche, que M. Barnéoud avait décrite à Sandraavant son départ.
Comme ses voisines, la maison natale de M. Bar-néoud se composait d'un soubassement de pierre sur-

monté d'un immense grenier à foin , fait de poutres demélèze superposées, assemblées par des entailles à leurs
extrémités , un peu à la façon des isbas russes.

Personne dans la rue principale. Quel contraste avecles cliaussées de Mont-Dauphin , à la descente du train !Ici, c'était le bout du monde. Une chance, encore, quela tempête de neige n'eût fait que commencer ; quel-ques jours plus tard, ils eussent sans doute été bloquésdans la gorge de Château-Queyras, et pour combien detemps ?
/ \S f+4 f*m>

Par chance , c'était un lundi. L'unique car qui faisaitla liaison entre la gare et les villages du Haut-Quey-ras, et qui n'obéissait à aucun horaire, se trouvait là ,à la sortie des voyageurs. Sandra et Etienne s'y étaientinstallés en tremblant de tous leurs membres.
— Aujourd'hui , on descend les veaux et on remonteles cochons I Vous allez avoir de la compagnie... Pasquestion d'installer les bêtes sur l'impériale , par cetemps, faites excuse ! leur avait dit gentiment le con-

ÊDITIONS JULES TAILLANDIER

ducteur du car, en entassant à leurs côtés plusieurs
caisses à claire-voie d'où sortaient de vagues grogne-
ments.

Jusqu'à Furlende, la route n'avait cessé de côtoyer
des abîmes invisibles, que le conducteur leur signalait
fièrement du doigt en guettant leurs expressions dans
le rétroviseur. Eux , ils ne distinguaient que la neige
devant , derrière , sur les côtés. A peine avaient-ils en-
trevu , en passant le pont , sur la gauche, l'étrange ro-
cher qui dresse vers le ciel ses doigts incomp lets, la
« Main-du-Titan ». Le brouillard qui s'élevait des gor-
ges du Guil était presque aussi dense que la neige, et
presque aussi immobile. Etienne, qui avait retiré ses
chaussures, claquait des dents sans discrétion. Il frot-
tait ses p ieds nus l'un contre l'autre, en assurant qu'ondevait couper des orteils gelés par des températures
moins rigoureuses que celle-là , et que les chirurgiens
de Briançon devaient s'en donner à cœur joie... San-dra , elle , goûtait l'étrangeté de cet arrachement à seshab i tudes , et n 'eût été le froid qui traversait aisément
son manteau de tweed sans doublure , elle fût volon-
tiers descendue cle voiture pour courir à même l'ex-traordinaire paysage de pins verts et de roches vio-lettes, qu 'elle parvenait parfois à deviner dans une dé-
chirure du rideau de neige.

Peu à peu, le froid les avait engourdis. Ils s'étaientmis à sommeiller jusqu 'à Furlende, serrés l'un contrel'autre...
/ /̂ t-  ̂ /-h.

Sandra posa sa valise dans la neige et heurta a laporte. Quelque part, à l'intérieur , un coq malmené dansson premier sommeil lança une longue phrase irritée ,
puis il y eut un léger claquement de sabots sur de la
terre battue , une main invisible décrocha une barre debois, et la porte s'ouvrit. Une odeur d'étable frappa le
frère et la sœur au visage.

Devant Etienne et Sandra se tenait une paysanne
dont ils ne discernaient que la silhouette noire sur le
fond imprécis des murs, car l'entrée de la demeuren 'était pas éclairée. Mais quand elle éleva à la hauteur

de leurs yeux une grosse lampe à huile à la mèche
fumeuse, ils s'aperçurent que la femme était presque
centenaire. Cependant, ses mouvements étaient aussi
vifs que ceux d'une jeune fille.

— Entrez ! Entrez , mademoiselle Vigier ! s'exclama-
t-elle d'une voix bien timbrée, marquée d'un fort ac-
cent qui , le temps d'un éclair , éveilla une réminiscence
dans l'esprit de Sandra. Mon fils Eugène m'a annoncé
par courrier votre arrivée , mais il n 'est guère raison-
nable de vous avoir laissé partir cle Paris par un temps
pareil. Je vais lui tirer les oreilles...

L'idée qu'on pût tirer les oreilles de M. Barnéoud
fit sourire Sandra , ce qui sembla plaire à la vieille
femme.

—¦ Mais entrez , entrez , mes petits, je m occupe de
vos valises, répéta-t-elle en poussant fermement les
jeunes gens vers la salle commune , une pièce immense
aux voûtes romanes construites en pierres apparentes ,
soutenues par un lourd pilier central orné d' un béni-
tier. Au fond de la salle, on dist inguait  un li t  clos de
trois côtés , à demi-dissimulé sur le devant par des
courtines aux couleurs délavées. Un éclairage indirect
avait été aménagé dans les angles , cle façon à mettre
en valeur la pureté de ligne des voûtes — sans doute
selon une initiative de M. Barnéoud — mais la maî-
tresse du logis semblait avoir une prédilection très
nette pour une énorme lampe à pétrole posée à mê-
me le bois d'une table à ouvrage, non loin du poêlerougeoyant. Deux coffres en bois sculpté complétaient
ce simple mobilier.

— On se croirait dans la crypte d'une cathédrale !
di t  tout h aut  Sandra , impressionnée par les jeu x del'ombre et de la lumière sur chaque aspérité des murs.

Là mère de M. Eugène Barnéoud , les mains croiséessur sa jupe noire , examinait les vêtements parisiens de
Sandra avec une curiosité furtive. Ses petits yeux d'unbleu très vif , aux paupières plissées, se posaient légè-
rement , avec discrétion , sur le manteau court , les basfins , les chaussures à talons. Etienne , lui semblaitcaptivé par la présence d'une marmite en fonte , appa-

remment pleine de quelque chose d'odorant qui cui-
sait sans hâte sur la plaque du poêle. Il tournait au-
tour en esquissant silencieusement , hors de la vue de
la vieille femme, une sorte de ballet sauvage dont
l'argument semblait être l'ingurgitation vorace d'énor-
mes quantités cle nourriture.

Ils se retrouvèrent bientôt tous deux attablés devant
un p lat fumant  de pommes au lard. Sandra n 'avait pas
faim ; les mains serrées l'une contre l'autre sur ses
genoux , elle contemplait pensivement le f in visage de
son hôtesse debout devant elle , ses cheveux encore
sombres lissés en bandeaux sous le bonnet noir fait
de plusieurs rangs de dentelle froncée. Etienne dévo-
rait sans lever les yeux. C'eût été une perte de temps
inutile.

— Si vous pensez demeurer longtemps dans nos
vallées , il faudra vous vêtir autrement , remarqua
Mme Barnéoud. Bientôt , nous aurons deux mètres cle
neige de chaque côté des voies , et la nui t , le thermo-
mètre va descendre à vingt degrés sous zéro , peut-être
trente. Il arrive que les oiseaux tombent des arbres
tout gelés , et on les ramasse à la main. Ils ressemblent
à des pierres.

— Je n'avais pas assez d'argent pour acheter notre
équipement à Paris, avoua Sandra simp lement. Mais
la veille de notre départ , M. Barnéoud m'a remis une
somme importante. Je pourrai peut-être descendre à
Guillestre demain ?

— Si la tourmente s'apaise. Le vent est au nord-
ouest, signe de neige... Mais vous ne mangez pas,
petitoune.

— Je suis trop fatiguée... murmura  Sandra. C'est à
cause de ce froid qui m'a saisie à la descente du train.

— J'ai éclairé les poêles dans les chambres du haut ;
avec des bri ques dans vos lits et des édredons cle
plume , vous endurerez nos nuits d'hiver. Demain , nousferons mieux connaissance, vous me parlerez de mon
fils Eugène , je me languis tellement de lui... Deux ans,
que je ne l'ai pas vu. Son cœur ne supporte plus nosmontagnes. (A suture.)

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

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

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

Y - '' ' ' ' 
', ' " . '

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

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

i

opérateur
ayant déjà une certaine expérience pratique sur
ordinateur.

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

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

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

OLIVETTI (SUISSE) S. A., NEUCHATEL

cherche

VENDEUR-ORGANISATEUR
pour machines à calculer et machines à écrire.

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de travail exclu-
sif. Stabilité et sécurité d'une entreprise mondiale.

Nous exigeons : formation commerciale ou analogue, expé-
rience cle vente. Age 25 ans minimum. Personne stable ,
si possible bilingue.

Pour nous contacter , veuillez envoyer le coupon ci-dessous
à la Direction Olivetti (Suisse) S. A., fbg de l'Hôpital 13,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 4 16 16.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : ¦

Adresse complète : 

Tél. : 

La Compagnie genevoise
des tramways électriques

a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme

receveu r-conducteu r
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription i
disponibles sur demande téléphonique au numéro
(022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

r ~~ 
^

Importante entreprise d'électri-
cité, engage :

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

ll-rUllB*8* _CeS.A
J? "... SEffl-___a
lliHr_<f_l[l]iH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 ç^T 5 17 12

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

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

apprentis mécaniciens de précision
apprenties de commerce

•

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

NOUS ENGAGEONS !

UN RE CTIFIE UR
Faire offres ou se présenter à j

Mécanique de précision
Henri Klein , rue des Guches 4,
2034 Peseux Tél . (038) 816 17 !

— ¦ ¦¦ ii m ¦¦ 
Laiterie-épicerie Jean Voirol ,
rue de Neuchàtel 7, Peseux,
tél. 811 05, cherche

vendeuse remplaçante
à la journée entière.
Bon salaire. Entrée immédiate.

P, ol ivett i
la plus grande entreprise européenne pour les machines da
bureau, compte déjà en Suisse 25 points de vente et 25 ateliers
d'entretien. L'extension permanente de son organisation dé-
montre de façon évidente le bon accueil réservé à ses produits.

Le département machines comptables de l'OLIVETTI (SUISSE)
S. A. augmente progressivement son importance grâce à une
gamme très intéressante d'automates mécaniques et électro-
niques ainsi que d'installations pour le traitement intégré .de
l'information.

Le département machines comptables de l'OLIVETTI (SUISSE)
S.A. offre une situation d'avenir à tous les jeunes gens dé-
sireux de collaborer au sein de ses équipes de vendeurs-orga-
nisateurs détachées auprès des différentes succursales.

On demande: âge de 24 à 35 ans, expérience commerciale ou
comptable , maturité ou diplôme de fin d'apprentissage, per-
sonnalité dynamique et excellente présentation, langue, mater-
nelle française, allemande ou italienne, intérêt pour la vente
et pour les problèmes d'organisation, bonne aptitude technique.

On offre: salaire fixe intéressant, possibilité d'amélioration
mensuelle en rapport avec le travail fourni, remboursement
forfaitaire des frais de voiture, semaine de 5 jours et avantages
sociaux, formation solide et étendue sur des produits à l'avant-
garde du progrès,- travail intéressant et varié dans une ambiance
jeune et agréable.

Après une période de formation théorique à l'étranger et prati-
que en Suisse, les candidats auront la possibilité de se voir
confier un territoire déterminé avec complète responsabilité
pour l'organisation, la vente et l'installation des produits
Olivetti.

Vos offres seront examinées avec la discrétion la plus absolue
et dans les plus courts délais. Si vous le préférez , pour l'instant ,
il vous suffit de retourner le coupon ci-dessous dûment rempli
à: OLIVETTI (SUISSE) S.A., Direction du Personnel, Stein-
strasse 21, Zurich 3.

Nom : •— /I

Date de naissance : »

Adresse : ¦ — \ ;

Jean Tanner Fils S.A., le Lan-
deron , engagerait ponr entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
éventuellement à la demi-jour-
née. Place intéressante.

Adresser offres ou téléphoner
au 7 9312.

tavorir
NETTOYAGE A SEC
Rue de Neuchàtel 6 - Peseux
Tél. (038) 8 45 27
engagerait immédiatement

repasseuse
Débutante serait mise au cou-
rant.

Commerçants
5

Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.
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DITZLER fait vos provisions de vitamines !
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

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

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

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

i

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

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

Le Bonhomme de neige DIT^LE i o j ouit de guider vos achats.
___HÉP ____H_t_L _^̂  

^̂ ^̂
k̂

BsS"'"Y&*-:̂ i_5__r>_M____y^_S^S _̂_̂ Éiy.__fr'̂ __P^^̂ '~ - ;;*~ ___F Ê w i ^̂  i ^_ ¦

- *̂___"' - ****SwIJ' - -Wt *l_Sv^*f_K--r___P .̂" *fi _3 Ĵ^^̂ V^
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CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL
offre situation stable, avec travail très intéres-
sant et varié en qualité de

RÉGLEUR
pour mise en route de petites machines.

Ce poste conviendrait à personne de nationalité
suisse, consciencieuse et aimant les travaux de
précision.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage et l'office,
éventuellement personne quel-
ques heures par jour.

Faire offres à la pâtisserie
WALKER, Saint-Biaise.
Tél. 316 55 ou 3 21 01.

Entreprise de la branche alimentaire de la région
lémanique cherche, poux entrée Immédiate ou à
convenir,

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

Nous offrons : sltuatjon stable, travail Intéressant ,
possibilités d'avancement, 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 curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres PK 900730 à Publicitas, 1002 Lausanne.

||1|§P Cherchez-vous une WÊÊÊ

m situation indépendante jjjp
m sur le littoral neuchàtelois m
jjj ou au Val-de-Travers m
ézÊfÊ comme agent professionnel ? ÉllfiP

llllP SI OUI, NOUS OFFRONS : 
^^P

^ÉËllp G Situation stable, intéressante et bien rémunérée viÊÊÊ?
llffllp • Portefeuille important lllIlIP
lllllll • Fonds de prévoyance iMÊÊB
lllllp • Soutien continu de la part de notre organisa- %MÊ?
Égllli tion jeune et dynamique Élllll
llllllp • Climat de travail très agréable É1II1P
||| |lp 9 Formation technique approfondie 1111111

||| |p VOTRE TACHE : ÉllP
pp|lp # Maintien du bon contact avec notre clientèle |l||| lf

|§lilp • Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- |I|11P
^Éf|l|P ches exploitées par notre compagnie ÉMÊÊ?

||| |P NOUS DEMANDONS : ^^P *
lllllp © Esprit d'initiative ÉÊÊÊÊ
lllllp • Sens des contacts humains et des responsa- fllllIP

2É|llp • Conduite irréprochable et bonne culture gé- %ÊÊÊ%

Iflfflp N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou ^ÉËllP
g||| ||| par téléphone avec nous, même si vous n'avez |1| 1|1P
IIIIIIP aucune connaissance en assurances, car vous fllllIP
FllllIP avez la possibilité d'être formé dans l'un de nos ^ÊêÊ?
IIIIIIP centres d'études. Zitiff liw

lllllp Agence générale de Neuchàtel , M. André Berthoud, rue -éMÊÊ
%WM Saint-Honoré 2 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 78 21. I11IP
ZgzêzM Direction générale à Winterthur, service de l'organisa- |||||lp
||§|§| f tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , |||||p

BBIBEB-SB
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.

REGLEURS-RETOUCHEURS
de chonomètres B.C. hommes et
dames.

RHABILLEURS
expérimentés, aptes à faire la
réparation de mouvements appar-
tenant à une gamme étendue
de calibres différents.
Prière 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.

iJES5iJP18fgJ__^^

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un manœuvre
pour travaux de manutention
et comme aide-chauffeur
Faire offres à la Centrale Lai-
tière de Neuchàtel, tél. 5 98 05.

I 

Traducteur
de langue maternelle française
auprès de la Direction Générale de la
Société de Banque Suisse à Bâle

Notre activité dans ses domaines les plus divers exige
de nous la publication de textes économiques et
financiers , de rapports sur les pays les plus lointains ,
de simples lettres aussi , d'exposés et autres.

Cela est-il à même de capter votre intérêt ?

Si oui , vous êtes notre traducteur et nous vous
confions la délicate responsabilité de reproduire dans
votre langue maternelle les textes invoqués: une tâche
intéressante pour des personnes jouissant d'une
culture générale supérieure , d'une bonne formation
commerciale et qui possèdent en plus de solides ,
voire même très solides connaissances de la langue
allemande.

La semaine de cinq jours , l'horaire anglais , la
possibilité de prendre votre lunch dans notre
restaurant du personnel ainsi qu 'une caisse de retraite
modèle constituent-ils pour vous un attrait
supplémentaire?

Si le poste de traducteur auprès de la Direction
Générale de notre banque, ainsi que nous venons
de le décrire, peut vous apporter satisfaction,
écrivez-nous. Pour vous présenter, utilisez votre
langue maternelle.

D'avance merci.

j j jg j jb f à  Société de Banque Suisse
î 7* Bureau du personnel

Aeschenvorstadt 1
4002 Bâle



Nous cherchons

CONTREMAITRE
et des ouvriers qualifiés

FERBLANTIERS. - APPAREILLEURS
Faire offres à J. Jomini, rue Roger-de-
Guimps 3, 1400 Yverdon. Tél. (024) 236 10.

CARACTÈ RES S.A., Neuchàtel
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
personnel ou à se présenter à notre usine —
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

Entreprise de moyenne importance de la

branche mécanique, à Neuchàtel, cherche

pour son département administratif

•

EMPLOYÉ
i | qualifié, ayant quelques années de pra-

! tique et connaissant bien la comptabilité.

Le poste conviendrait à une personne

| dynamique et ayant de l'initiative.

Le candidat'  aurait la possibilité de j
collaborer étroitement avec le chef du j
département.

Faire offres manuscrites, avec curriculum

; | vitae et prétentions de salaire, sous chif-

fres AV 186, au bureau du journal.
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Nous mettons au concours... 1
un poste de

I * i

DÉLÉGUÉ auprès de 1
notre clientèle 1

_H

II s'agit d'une activité intéressante pour
personne âgée de 25 à 40 ans, aimant | i
le contact humain et désireuse de se :
créer une situation stable et très bien j
rémunérée. |; j

Adresser offres sous chiffres AS 35,666 N aux Y;
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchàtel. I

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE -
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Mise au concours
du poste de

directeur adjoint
Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : à convenir. t

Les candidats doivent adresser leurs offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces justi-
ficatives, à M. Marcel Studer, directeur des écoles secon-
daire et supérieure de commerce, Daniel-JeanRichard 11,
2400 le Locle, jusqu'au 21 février 1969.

Prière d'aviser le département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchàtel.
Renseignements auprès de la direction des écoles secon-
daire et supérieure de commerce, tél. (039) 5 17 94.

Commission scolaire
et

Commission de l'école supérieure de commerce
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Pour notre service de comptabilité, nous
cherchons :

UNE SECRÉTAIRE
chargée des travaux de secrétariat.

UN EMPLOYÉ
capable de s'adapter à divers travaux
comptables.

Les deux candidats doivent avoir une for-
mation complète d'employé de bureau, être
de langue maternelle française, de natio-
nalité suisse ou avec permis C.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 B i e n n e .

Mécanique de précision

Oscar Âppîani IOOTZUẐ  M
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

1 GRATTEUR QUALIFIE 1
nationalité suisse i
étranger avec permis C
pouvant travailler seul 'M
formation éventuelle d'un débutant .... j

Nous offrons : j
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— assurances collectives j
— possibilité de logement M

Faire offres à la maison Oscar Appiani,
Vy-d'Etra 33, Neuchàtel. Tél. (038) 3 14 77.

^________________________H_______________M________g__K____ «____i

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

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

Nous cherchons une personne apte à
exécuter des travaux d'installations, ré-
parations et entretien de la partie élec-
trique et électronique de machines spé-
ciales.

Le poste en question demande de l'esprit
d'initiative, de la compétence et la ca-
pacité de pouvoir travailler de façon
indépendante.

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

ELECTRONA
Nous c h e r c h o n s , pour compléter
notre équipe,

dessinateur-constructeur
fiu liluiiiOu

pour presser ou injecter leâ ma-
tières plastiques.

Les personnes intéressées ayant
déjà exécuté des travaux sembla-
bles de façon indépendante sont
priées de nous adresser leurs
offres. :

• 

i

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

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.
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Baux à loyer
en rente an bureau

du j ournal

L'ORDINATEUR AU SERVICE DE TOUS " -̂-N VeuHI« me renseigner et me soumettre vos docu- ¦
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^̂  ^̂  mentations et tests gratuits. am

TOUS AU SERVICE DE L'ORDINATEUR ¦ Î^SORAMEX I _2__i -
PROGRAMEX offre à chacun et à chacune, la possibilité de devenir : ¦ 

f
 ̂ 0

^
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PROGRAMMEUR-ANALYSTE '• \}  ̂ i^L T.. 
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GARANTIES : DIDACTA (Association d'écoles européennes de pr ogrammation et d'analyse). Service à la clientèle \ _«*̂ Ï004 LAUSANNE ' i KIF *<;De plus : PROGRAMEX est le premier Institut suisse enseigna nt à la fois la programmation et l'analyse. ¦ V^̂ /Wenue de MORKB 78 - ¦
COURS PRATIQUES - SÉMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TO US NOS ÉTUDIANTS. ¦ I
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B3fl|HI Bureau d'Ingénieurs
cherche :

INGÉNIEUR- ÉLECTRICIEN
TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN

pour ses bureaux de Bâle et de Genève.

Fonctions :
Projets , études, surveillance de travaux d'installations élec-
triques pour hôpitaux, bâtiments administratifs, bâtiments
industriels, grands magasins.

Nous demandons :
Plusieurs années de pratique dans le domaine des ins-
tallations électriques courant fort et courant faible , la
capacité de résoudre de manière indépendante les pro-
blèmes qui seront confiés.

Nous offrons :
Poste avec d'excellentes possibilités d'avenir , salaire en
fonction des responsabilités, caisse de prévoyance, semaine
de 5 jours.

En outre :

DESSINATEUR - ÉLECTRICIEN
avec bonnes connaissances des installations électriques
intérieures, pour travaux intéressants et indépendants.
Des installateurs doués pour le dessin peuvent éventuel-
lement être considérés. Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Place stable, avantages sociaux, bon salaire, semaine de
5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites à :
Scherler S. A., ingénieurs conseils , 9, Papiermiihlestrasse,
Berne. Tél. (031) 42 36 36, à l'attention de M. Grimm.

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale ?

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

Conditions d'engagement :

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

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

ê
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cherche

OUVRIÈRES
t

suisses, ou étrangères au bénéfice d'un
permis C. >

Faire offres à la direction de la succursale
de Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

' Y" J

Entreprise du Jura bernois cherche

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

expérimenté, dynamique, sachant travailler de
façon indépendante, aimant le contact avec les
clients. ". .

Travail intéressant pour personne aimant les
responsabilités et pouvant faire preuve d'initia-
tive. Permis de conduire souhaité.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres 940,013-12 à Publicitas S.A.,
2500 Bienne.

fBK_H_________B_-_----raBE___________^-__M^.

FÀVÂ^
cherche

UN EMPLOYÉ
pour son service de vente

Langues : français, bonnes notions d'an-
glais et d'allemand ou, allemand, bon-
nes notions d'anglais et de français.
Préférence dera donnée à candidat
ayant une formation technique, de
bonnes notions commerciales et pou-
vant assumer la gestion administra-
tive du secteur de vente « étranger ».
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de •
salaire, à :

FAVAG
SA

2000 Neuchàtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

»%\ lll Phill lllll 1 HliHHIIIHMl 1 lllllll i III IIHm ilH IHHUYIINIIIIIITIlTl P̂



QUATRE RAISONS d'aller
voter durant ce week-end

# Aide aux personnes âgées

• Une assurance maladie
plus vaste

# Une assurance scolaire
renouvelée

• Député dès vingt ans...

P

ARADOXALEMENT, il est à la fois superflu et nécessaire
de redire combien l'année 1968 aura été importante, dans

.ce canton, en matière d'améliorations sociales. La gauche
peut penser que c'est grâce à son initiative ou la droite en vertu
de son contreprojet qui fut adopté par le Grand conseil, le Conseil
d'Etat est en droit d'ajouter : « Rassurez-vous, nous y pensions
aussi ! »
Durant ce week-end, électrices et électeurs neuchàtelois sont ap-
pelés aux urnes pour se prononcer sur quatre questions importantes
dont trois de caractère éminemment social.

% La revision de la loi cantonale sur l'assurance-maladie repose
sur deux principes de base : introduire l'assurance-maladie obliga-
toire pour les personnes à revenus modestes et, à titre subsidiaire,
une assurance-accidents pour tous les bénéficiaires de la loi sur
l'assurance-maladie.

6 L'assurance scolaire accidents obligatoire existe déjà dans
toutes les communes. Parfois, cependant, la garantie des risques
est insuffisante et n'est plus adaptée aux circonstances actuelles.

La nouvelle loi cantonale améliorera, coordonnera et harmonisera
l'assurance scolaire dans les diverses communes neuchâteloises.

£ L'amélioration de l'aide complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et invalides, est un corollaire de l'augmentation des
prestations de l'AVS sur le plan fédéral. Ce projet cantonal cons-
titue, au même titre que l'assurance-maladie et scolaire, "un effort
social important de la part du canton de Neuchàtel. II prévoit
en effet l'augmentation des rentes versées jusqu'au 31 décembre
1968, notamment l'augmentation des rentes annuelles minimales
et l'augmentation des maxima des rentes complémentaires.

9 Député à 20 ans ? Pourquoi pas ? Jusqu'à maintenant, il fallait,
pour siéger au Grand conseil, être âgé de 25 ans. Les autorités
neuchâteloises ont proposé de ramener cet âge d'éligibilité à 20 ans
révolus. Ce "n'est que justice, puisqu'un conseiller national ou un
conseiller aux Etats est éligible à 20 ans, et que le canton de
Neuchàtel était l'un des derniers à connaître cette disposition
aujourd'hui dépassée. Le Grand conseil a suivi le gouvernement,
mais le peuple a son mot à dire car, pour cela, il faut modifier
la constitution cantonale.

LES ANCIENS. — Ne serait-ce que voter pour eux...
(Avipress - J.-!". Baillod)AVS: Un effort du canton que

Berne devrait enfin comprendre
. . . . : :  i • . .

L'entrée en vigueur, le 1er janvier dernier, de la
septième revision de la loi fédérale sur l'AVS a obligé
le canton à adapter ses dispositions en matière de
prestations et d'aide complémentaires. Le 10 décembre,
le Grand conseil a modifié en conséquence les lois
sur les prestations et l'aide complémentaires à la
vieillesse, aux survivants et invalides.

Les prestations complémentaires (financées à 70 %
par les pouvoirs publics neuchàtelois et pour le solde,
par une maigre subvention de 30 % de la Confédéra-
tion) sont un complément qui permet aux rentiers
d'arrondir les versements fédéraux. Quant à l'aide
complémentaire, elle est propre au- canton de Neuchà-
tel. C'est un petit supplément, principalement destiné
aux personnes n'étant pas aidées par leur famille,
dont la totalité des dépenses est répartie par moitié
entre l'Etat et les communes, déduction faite de la
part de ces dépenses couvertes par la répartition de
l'impôt aux charges sociales. En revanche, l'alloca-
tion d'hiver est prise en charge par le budget de
l'Etat.

Important effort social de la part du canton de
Neuchàtel, ce projet prévoit l'augmentation des rentes
versées jusqu'au 31 décembre 1968, notamment l'aug-

mentation des rentes annuelles minimum et l'augmen-
tation des maxima des rentes complémentaires. La
rente annuelle d'une personne seule, par exemple, a
été portée de 1650 à 2400 francs, alors grâce au maxi-
mum des prestations complémentaires elle sera, dans Ue
même cas, de 3000 à 3900 francs. Pour 1968, la charge
des pouvoirs publics neuchàtelois s'élèvera vraisem-
blablement à un peu moins de 15 millions de francs
dont plus de la moitié destinée à l'aide et aux presta-
tions complémentaires. Pour 1969, une même dépense
est prévue pour couvrir ces frais. Les nouveaux mini-

• mums vitaux ont été fixés;, à :r 365 francs par mois
pour une personne seule, 580 francs pour un couple et
200 francs pour un orphelin. Par rapport aux mini-
mums vitaux découlant de l'application de la loi sur
l'aide complémentaire, l'augmentation est en principe
de 18 %, mais en fait de 8 % si l'on tient compte de
la progression du coût de la vie.

Cette situation sera cependant améliorée une fois de
plus du fait que les dépenses à déduire dit revenu,
pour l'obtention de ces prestations, sont largement aug-
mentées en ce qui concerne les frais médicaux. Si le
peuple est amené à se prononcer sur la loi sur l'aide
complémentaire, c'est en raison d'une disposition qui

a été admise, selon laquelle les modifications inter-
venues dans le forfait déductible pour le loyer ne
devraient pas diminuer les prestations complémentai-
res acquises jusqu 'ici. Il s'agit d'une mesure transi-
toire, en attendant que les dispositions fédérales en la

i matière soient adaptées, et que les personnes qui rece-
vraient une aide, n'en soient pas soudain privées. On
peut donc prévoir une dépense supplémentaire de
350,000 francs et c'est là la raison pour laquelle le
peuple neuchàtelois, qui n'a jamais refusé de faire un
effort considérable et justifié pour les personnes âgées,
est appelé à se prononcer sur ce projet de loi.

Un mot encore : la Confédération verse une subven-
tion jie^

.30,^ jiu canton . de. Neuchàtel dans le but de
couvrir une partie des dépenses résultant des presta-
tions complémentaires. Plus pauvre des cantons riches,
celui de Neuchàtel est donc singulièrement défavorisé
par rapport à des cantons voisins tels que Berne ou
Vaud qui, eux, sans jamais faire l'effort social des
Neuchàtelois, voient leur subvention fixée à 50 %
quand ce n'est pas 70 % pour... le Valais ! Vue sous
cet angle, une refonte complète de la péréquation fi-
nancière n'est pas seulement souhaitable, mais bien
indispensable. Et urgente.

Une exigence sociale légitime
Le projet de loi, voté par le Grand

conseil en 1968, portant revision de la
loi sur l'assurance-maladie vise trois ob-
jectifs différents. Déjà l'introduction de
l'assurance-maladie obligatoire pour les
personnes à revenus modestes, puis l'in-
troduction de l'assurance-accidents, à
titre subsidiaire, pour tous les bénéfi-
ciaires de la loi sur l'assurance-maladie
et, enfin, ses simplifications techniques
importantes ainsi la suppression de la
notion d'indigent dans le cadre de la
loi ou la prise en charge de la totalité
des primes des assurés automatiques par
le budget de l'assurance-maladie.
9 L'assurance-maladie obligatoire pour
les personnes à revenus modestes.

La loi neuchâteloise prévoyait jusqu 'à
présent trois grandes catégories de bé-
néficiaires, autrement dit :

— les assurés automatiques (person-
nes indigentes ou économiquement
faibles, y compris leurs enfants
mineurs) ;

— les assurés obligatoires, c'est-à-dire
les enfants âgés de 6 à 18 ans,
mais n'étant pas les enfants de fa-
milles d'assurés automatiques ;

— les assurés facultatifs, soit des per-
sonnes à revenus modestes et leurs
enfants mineurs à condition que
ces derniers ne soient pas des assu-
rés obligatoires.

Le Conseil d'Etat proposait au Grand
conseil de rendre obligatoire l'assurance
jusqu'alors facultative des personnes de
condition modeste ; il s'agissait donc de
supprimer la catégorie des assurés fa-
cultatifs. Pourquoi ? On a voulu empê-
cher que les personnes à revenus mo-
destes renoncent à supporter les char-
ges d'une assurance-maladie alors même
qu'une part de leurs primes (50 %) est
déjà payée par l'Etat. Il s'agit le plus
souvent de personnes qui passent par
des difficultés financières et qui , sou-
dain, abandonnent l'assurance-maladie.

En résumé, l'assurance obligatoire des

-
personnes à revenus modestes diminuera
îe nombre des catégories des bénéficiai-
res de la loi et, désormais, on connaîtra
seulement deux grandes catégories :

— les assurés automatiques (adultes
économiquement faibles et leurs
enfants mineurs) dont les primes
sont entièrement à la charge des
pouvoirs publics ;

— les assurés obligatoires dont les
primes restent pour une part à la
charge des assurés. Ce sont : les
enfants âgés de 6 à 18 ans (hormis
les assurés automatiques) qui sont
assurés quelque soit le revenu des
parents, et les personnes à revenus
modestes soumises à la clause
d'obligation si leurs revenus sont
inférieures aux normes légales.

— L'assurance-accidents pour les béné-
ficiaires de la loi sur l'assurance-
maladie.

Pour l'instant, la loi cantonale sur

i. ' •
l'assurance-maladie exclut le versement
de prestations en cas d'accidents : les
bénéficiaires de la loi ne sont pas cou-
verts contre le risque d'accidents à
moins de payer une surprime ou d'être,
à titre personnel ou sur le plan profes-
sionnel, au bénéfice d'une telle assuran-
ce. L'inconvénient, c'est que les per-
sonnes qui mettent un terme à leur acti-
vité professionnelle ne se rendent pas
toujours compte qu'elles ne jouissent plus
de mesures de prévoyance (contrats col-
lectifs ou Caisse nationale) auxquelles
elles étaient accoutumées durant leur ac-
tivité professionnelle.

De plus, parmi les personnes qui sont
au bénéfice de la loi sur l'assurance-
maladie et • pour qui l'absence de toute
assurance-accidents peut avoir de lour-
des conséquences, il y a les femmes ma-
riées sans activité lucrative et certaines
personnes indépendantes. L'introduction
de l'assurance-accidents dans la loi neu-
châteloise répond donc à une exigence
sociale légitime.

Une meilleure assurance scolaire
Il y a un peu plus d'un an, les 16 et 17 décembre

1967, le peuple neuchàtelois approuvait un contrepro-
jet à l'initiative populaire légisîative pour l'améliora-
tion et le développement de l'assurance-maladie dans
le canton de Neuchàtel. Au nombre des postulats ainsi
adoptés figurait une réglementation de l'assurance
scolaire contre les accidents. En effet, la loi neuchâ-
teloise incriminée était un cadre peu adapté à une
telle réglementation. Pourquoi ? Principalement parce
que l'assurance scolaire ne recouvre pas exactement
la catégorie des jeunes gens âgés de 6 à 18 ans qui
sont soumis obligatoirement à la loi cantonale sur l'as-
surance-maladie (LAM). Parmi les bénéficiaires de la
LAM figurent, par exemple, des apprentis qui échap-
pent aux contrats scolaires, mais jouissent en revan-
che d'une assurance-accidents professionnels contrac-
tée par leur employeur.

En outre, parmi les bénéficiaires de l'assurance
scolaire figurent des jeunes gens qui ne sont pas sou-
mis à la LAM :

— parce qu'ils sont âgés de plus de 18 ans, ainsi
certains élèves des gymnases, écoles de commer-
ce, écoles techniques supérieures et de l'Ecole
normale ;

— parce qu 'ils ne sont pas domiciliés dans le can-
ton. Certes, ces derniers sont-ils soumis à l'as-
surance scolaire mais l'Etat et les communes ne
participent pas au paiement de leurs primes.

Pour différentes autres raisons, il convenait donc
d'harmoniser et d'améliorer l'assurance scolaire contre
les accidents. Plutôt que d'imposer une revision géné-
rale des conditions d'assurance, en fonction de pres-
tations minimales, il a paru plus rationnel de substi-
tuer à la mosaïque des contrats -actuellement en vi-
gueur un contrat unique convenu entre l'Etat, d'une
part, en tant que représentant des collectivités publi-
ques intéressées, et une seule société privée d'autre
part qui , en qualité de société gérante, représentera
les intérêts de toutes les compagnies d'assurance qui
prennent en charge, dans le canton, les risques d'acci-
dents.

Le projet de loi qui a été voté par le Grand conseil
devrait entraîner la réalisation des postulats suivants :

— l'amélioration des prestations en cas d'accidents
afin qu'elles atteignent un niveau jugé satisfai-
sant ;

— l'incorporation de risques qui n'étaient jusqu'à
présent pas toujours couverts ;

— la solidarité de l'ensemble des élèves des écoles
publiques du canton par la fixation d'un taux
de prime unique qui tienne compte des risques
accrus dans les écoles techniques ;

— une simplification administrative, enfin, dans les
formalités d'assurance et le règlement des pri-
mes.

Le projet de loi admet, par ailleurs, la gratuité de
l'assurance pour les élèves provenant du canton, me-
sure déjà appliquée par les écoles cantonales et par un
grand nombre de communes qui prennent en charge
la totalité des primes des élèves neuchàtelois.

Le cercle des assurés ? Plus de 22,000 élèves, soit
ceux des écoles primaires, des écoles secondaires du
degré inférieur, des gymnases cantonaux et commu-
naux , des écoles de métiers ou d'arts appliqués, des
écoles techniques supérieures, des écoles de commerce
et de l'Ecole normale. Telle qu 'elle est prévue, l'as-
surance scolaire contre les accidents entraînera pour
l'Etat une dépense annuelle effective de quelque
120,000 francs.

Député à vingt ans
Lors de sa séance du 1er juillet der-

nier, le Grand conseil neuchàtelois a
adopté sans opposition la motion de
MM. Raymond Spira et consorts dépo-
sée le 18 mai 1965 et ainsi libellée :

« Les députés soussignés prient le
Conseil d'Etat de bien vouloir présen-
ter au Grand conseil un projet de ré-
vision de l'article 31, alinéa premier
de la Constitution cantonale , abaissant
de 25 à 20 ans l'âge d'éligibilité des
députés au Grand conseil. »

Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette
motion. En effet , rien ne justifiait le
maintien de l'âge de 25 ans pour avoir
la qualité de député au Grand conseil
alors qu'un conseiller aux Etats, un
conseiller d'Etat ou un conseiller na-
tional est éligible, lui , à partir de
20 ans. On ajoutera que Neuchàtel
était l'un des trois derniers cantons,
avec Genève et Fribourg. à connaître
cette disposition de droit public aujour-
d'hui dépassée.

A quelle heure
aller voter ?

Samedi 1er février, le scrutin sera ouvert :

m DE 9 A 18 HEUR ES dans
• .. - les-bureaux de vote de -Neuchàtel,

le Locle et la Chaux-de-Fonds.

• DE 9 A 19 HEURES dans
les bureaux de vote de Peseux.

• DE 11 A 19 HEURES dans
les bureaux de vote de Couvet
et Fleurier.

9 DE 16 A 19 HEURES dans
les bureaux de vote de Boudry,
Colombier, Corcelles - Cormon-
drèche, Buttes et la Sagne.

9 DE 17 A 19 HEURES dans
les bureaux de vote de Serrières,
Vauseyon, la Coudre, Monruz,
Hauterive, Sain t-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle- Wavre, Cornaux,
Cressier, Enges, le Landeron, Cor-
taillod , Bôle, Rochefort , Brot-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dessous, Bevaix, Saint - Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Saint-Sulpice, les
Verrières, les ' Bayards, Cernier,
Chézard - Sain t - Martin, Dombres-
son, Fontain es, Fontainemelon, les
Hauts-Geneveys, Valangin, les Ge-
neveys-sur-Coffrane , les Brenets,
le Cerneux-Péquignot et les Plan-
chettes.

O DE 17 A 20 HEURES dans
les bureaux de vote de la Brévine
el d'Auvernier.

• DE 18 A 20 HEURES dans
les bureaux de Lignières, Gorgier-
Chez-le-Bart, Fresens, Montalchez
Travers, la Côte-aux-Fées, Villiers,
le Pâquier, Savagnier, Fenin -
Vilars-Saules, Engollon, Boudevil-
liers, Coffrane , Montmollin , Be-
rnant, la Chaux-du-Milieu, les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

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 J II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Dimanche 2 février, le scrutin sera ouvert :

• DE 9 A 13 HEURES dans
les bureaux de vote de Neuchàtel,
Serrières, Vauseyon, la Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier,
Enges, le Landeron, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Auvernier, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche,. Bô-
le, Rochefort , Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-A ubin-Sauges,
Môtiers, Couvet, Boveresse, Buttes,
La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice,
Cernier, Dombresson, Savagnier ,
Fontainemelon, Boudevilliers, Cof-
frane , les Geneveys-sur-Coffrane ,
le Locle, les Brenets, le Cerneux-

Péquignot , la Brévine, la Chaux-
du-Milieu , les Ponts-de-Martel, la
Chaux-de-Fonds et la Sagne.

• DE 10 A 13 HE URES dans
les bureaux de vote de Thielle-
Wavre, Lignières, Brot-Dessous,
Fresnes, Montalchez, Vaumarcus,
Travers, Noiraigue, Fleurier, les
Verrières, les Bayards , Chézard-
Saint-Martin , Villiers, le Pâquier,
Fenin-Vilars-Saules , Fontaines, En-
gollon , les Hauts-Geneveys , Valan-
gin , Montmollin , Bémont, Brot-
Plamboz et les Planchettes.
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Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir,

un(e) jeune dessinateur(trice)
pour dessins de détails, schémas
ainsi que petites constructions.
Travail varié, intéressant. Pos-
sibilité de progresser. Semaine
de cinq jours.
Faire offres ou se présenter chez
Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS
S.A., 37, rue des Chansons,

! 2034 Peseux. (NE)
iTél. (038) 8 27 66. à
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DACTYLO

de langue maternelle française, disposée à '
exécuter des travaux de bureau variés.

La connaissance de langues est appréciée,
mais non indispensable.
Entrée en service immédiate ou selon en-
tente.

Nous offrons un poste stable, ambiance
de travail agréable, un horaire anglais,
avantages sociaux, restaurant du personnel.

Les intéressés de nationalité suisse sont
invités à fa ire leurs offres ou à demander
une formule de candidature en écrivant
à notre service du personnel ou en télé-
phonant au (038) 7 7521 (interne 245).

I
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Hôtel-restaurant
réputé du Jura neuchàtelois
cherche :

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

1 sommelière
fille de salle, connaissant le
service.
Gain élevé assuré ; entrée im-
médiate ; places à l'année.
Faire offres, tél. (038) 9 61 32.

A V E N D R E
blocs de granit (marches)

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

Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Entreprise d'ancienne renommée
cherche

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

Boulanger - Pâtissier
est cherché pour tout de suite ;
place stable (éventuellement
pour quelques heures par jour).
Confiserie Steiner. Corcelles.
Tél. (038) 815 38.

/  S
Importante entreprise d'électri-
cité, engage :

vendeuse
et

. apprentie
vendeuse

S'adresser à

TrTTrnrWP3____I__||JMIi»«irtliM MiiCHxfZr

Grand-Rue 4 $ 517 12
V J

L'entreprise de transports Jean
Ducommun à Neuchàtel ,
cherche

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

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

i

Nous cherchons , pour entrée
au printemps , dans home d'en-
fants privé,

gentille jeune fille
pour les enfants

ayant quitté l'école.
Possibilité cle suivre des cours
d'allemand.
Renseignements
par tél. (051) 56 84 62 Frei.
Regensdorferstrasse 30,
8049 Zurich.

On cherche, pour tout de suite

jeune sommelière
pour le service du restaurant.
Débutante ou étrangère accep-
tées. — Faire offres à l'hôtel
de la Poste, 2523 Lignières.
Tél. (038) 7 92 61.
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6 «ZETOR »
ON CHERCHE .. ' " "disposant d un atelier
^_ _^î S « f c_ l  " _™ 

^ _ ,lc réparation et service
^W3-i l l  I «9 après-vente.

Une gamme de machines conçues pour l'agri-
culteur évolué, soucieux de rendement et de
bénéfices.

Le traefeur complet de 27 à 80 CV
, ii *>fiA Egalement livrablea partir de 11,200.- à 4 roues motrices

Puissant , maniable, stabilité et adhérence pro-
verbiales. Gamme de vitesses incomparable.

Freins hydrauliques, ponts arrière avec RITZELS
inclinés. Relevage hydraulique ZETROMATIC à
contrôle total.

Renseignez-vous auprès de
['IMPORTATEUR POUR LA SUISSE :

ETS L. Rauss 1700 Fribourg
Route de la Glane 136 C() (037) 2 35 82

Y jK B. !_______;
WéËm \%%t _PB I!1-T Î

cherche pour son service comptable une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylographe et aimant les chiffres.

Adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie , au service du personnel, adresse
ci-dessus.

— MWWWTir«_______IM__l_l__U_-__t_______ JI1__._II_1

f  ̂ERNEST X"BORE L
fabrique de fours électriques industriels,
cherche, pour son département de vente, '!
une habile

secrétaire
1 

' 
¦ 

r 

- \

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

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

HB—_E——————————___—_—B—__——______—_—___—SE—

Le Rureau technique ULMANN & MAULER ,
rue du Chasselas 1, 2034 PESEUX, engagerait :

ingénieur E.T.S.
dessinateurs
génie civil et béton armé.
Travail de chantier et de bureau.
Offres ou contact <p (038) 8 66 40.

A sortir

VIROLAGES-CENTRAGES
calibre 11 y2 , point d'attache
coupé, à personne qualifiée.

Montres Ledo, tél. (032) 216 46.
i

I
AMANN + CIE S.A.

I 

désire engager tout de
suite i

manœuvre

de nationalité suisse ou
éventuellement ouvrier
étranger hors contrôle, pour
manutention et divers tra-
vaux de cave ;

-

personnel féminin

I pour manutention au grou-
I pe d'embouteillage.

Faire offres écrites ou se
I présenter à la direction de

I
AMANN +CIE S.A.

Importation de vins en gros
2002 Neuchàtel j

I 

Rar à café, Neuchàtel, cherche

jeune sommelière
Nourrie, logée, bon gain.
Tél. 4 07 18.

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

1 aide-monteur
en installations sanitaires.
Personne ayant travaillé dans
la métallurgie ou autre branche
manuelle serait formée.
Faire offres à :
Bauermeister & Cie, ferblante-
rie - installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchàtel.
Tél. 517 86.

GOUVERNANTE
est cherchée pour s'occuper des soins
intérieurs d'une maison ainsi que de
deux filles de 14 et 17 ans.
Adresser offres écrites à FC 0214 au
bureau du journal.

_, . . .  De l'argentJ acheté en 24 heuref.
meubles en tout gen- j 'achète au prix fort
re, bibelots , tableaux, vieux dentiers , or
anciennes monnaies dentaire , or ancien ,
et médailles (débar- montres , bijoux ,
ras de ménages com- argent , brillants.
pletsj. A. Loup, F- San. acheteur
2203 Rochefort. Tél. concessionnaire ,
(038) 4 10 76-6 50 55. Missionsstrassc 58,

4000 Bâle.

Coiffeuse
capable est cherchée.
Chambre et cuisine
à disposition.
Environs de Neuchà-
tel. Tél. 8 40 87.

Nous cherchons

un cuisinier
"ayant quelques an-
nées de métier.
Prière de s'adresser
au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

|
(

Pour comp léter notre équipe de la correction des journaux,
nous engageons pour le début de mars 1969 , un homme !¦
possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

I |1 correcteur de nuit ii i-. Service ! semaine de 6 nuits de 20 h à 2 K h du matin
soit 39 heures. j

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

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

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

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

! !

CALORIE S. A., chauffage et ventilation ,
Neuchàtel
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 apprenti serrurier-ferblantier
(ventilation),

1 apprenti en chauffage et ventilation
1 apprenti monteur en chauffage

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, NeuchâteL
Téléphone 5 45 86.

vis-à-vis de la poste Neuchàtel

cherche pour ce printemps

APPRENTIE VENDEUSE
en photographie. Conditions de travail agréables,
formation suivie par des professionnels qualifiés
de la branche photo et ciné. Prière d'adresser les
offres, avec photo et curriculum vitae.

Maison d'importation sur la
place de Neuchàtel engagerait,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

chauffeur
ou chauffeur - vendeur

possédant permis poids lourd.
Travail indépendant. Place sta-
ble pour candidat actif et sé-
rieux.
Faire offres sous chiffres
MK 238 au bureau du journal.

A D M I N I S T R A T I O N
à Neuchàtel cherche pour en-
trée à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Semaine de 5 jours . Caisse de
retraite.
Adresser offres écrites à IE
202 au bureau du journal .

L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche, pour
entrée immédiate
fille
de maison
Bon salaire.
Hôtel de l'Etoile ,
Colombier.
Tél. 6 33 62.

Restaurant de la
ville cherche

sommelière
remplaçante ; étran-
gère acceptée.
Tél. 5 17 95.

Entreprise de Serrières cherche

OUVrièreS (Suissesses)
pour travaux d'atelier.
Conditions de travail agréables.

S'adresser à PLAWA S. A., Perrière 11, Serrières,
ou téléphoner au 8 42 66.

Importante maison d'appareils ménagers
cherche

démonstratrices-vendeuses
auxiliaires

pour les régions Rienne - Delémont-Jura.
Faire offres à :> > . : us wo i - . .. u -  Finurn

TWO Management Coordination AG,
. 6951 Ponte Gapiriasca (TI).

L'HELYETIA-ACCIDENTS
cherche :

une secrétaire
gotir son service des sinistres,

ntrée immédiate ou date à convenir ;

un (e) apprenti (e)
de bureau. Entrée au printemps 1969.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae ,
à James Isely, agent général, rue du Seyon 10,
2001 NEUCHATEL.

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
travail très indépendant. Semaine de 5 jours
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à Asphalte et Isola
tion S.A., case postale, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 4 21 80.

A REMETTRE
.dans station des Alpes vaudoises, bon com-
merce de papeterie - tabacs-journaux-sou-
venirs, 2 arcades avec vitrines et arrière.
Long bail. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffres AS 38048 L aux An-
nonces Suisses S. A., < ASSA » , case pos-
tale, 1002 Lausanne.

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, aux environs de la
Chaux-de-Fonds.
Affaire en plein essor.
Pour traiter , s'adresser à la Fidu-
ciaire Pierre Pauli , av. Léopold-
Robert 49, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 43 80.

¦¦¦ MMBIII mu ¦mi 
Profondément touchée par les

témoignages de sympathie et d'af-.
fection Qui lui ont été adressés
lors de son deuil , la famille de

Madame Arnold Hainard
prie toutes les personnes qui l'ont

, entourée par leur présence, leurs
i messages ou leurs envois de fleurs ,

de trouver ici, l'expression de sa
vive reconnaissance. • ;•},

Un merci spécial au docteur I
Remuant ainsi qu 'au personnel de I
l'hôpital de Fleurier. j

Les Verrières, le 29 janvier 1969. I i

Pour le printemps 1969

APPRENTI
DESSINATEUR
en chauffages
centraux

serait engagé par la maison

Ernest Luppi, chauffage, sani-
taire, Peseux.

Se présenter au bureau techni-
que, rue du Châtelard 9.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

UN® APPRENTI (D
DE BUREAU

Semaine de 5 jours.
Travail varié, bonne instruc- j
tion.
Adresser offres manuscrites
avec photo, ou se présenter
chez : FABRIQUE JOHN-A.
CHAPPUIS S.A., rue des
Chansons 37, 2034 PESEUX
(NE). Tél. 827 66.

V J

Jeune homme quittant l'école se-
condaire au printemps cherche
place comme

apprenti en radio et télévision
Adresser offres écrites à AT 0181
au bureau du journal.

Jeune vendeuse
active, aimant le travail varié,
est demandée. Faire offres écrites
à la LIBRAIRIE BERBERAT,
NEUCHATEL.

On cherche, pour date à convenir,
Ire coiffeuse
Faire offres à Coiffure Charly, rue du
ler-Mars 4, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 48 ou 2 77 08.

Petite pension région de la Bé-
roche cherche, pour remplacements
hebdomadaires réguliers de ses
directeurs,

personne ou couple
Téléphoner au 5 11 55.

Bar Pam-Pam,
av. de la Gare 1,
cherche
SERVEUSE
avec permis d'établis-
sement. Tél. 5 04 44.



3 bonnes spécialités
Pigeon - Pintade - Caneton

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

: Neuchàtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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La voiture des jeunes, c'est la Renault 8 S:
«S» comme sport et comme sécurité

Elle est toute nouvelle, bien que les jour- , - TT H -iitiiiniîiitMiiiiitrt7 T""1" " ! Ses caractéristiques techniques ne sont-
naHstes automobiles l'annoncent Y; jppipP|||l|JiJ|^te, . ¦ , elles pas, à elles seules, autant de bril-
depuis longtemps. Elle est là, pimpante, : . . • ) „ * J».. ' • • lantes promesses? Elle a un carburateur
en pleine forme, tellement virile... C'est ' ¦ _X M̂ÊLL ^ 1 ' inversé WJ3BER à double corps, avec
la sœur jumelle de la célèbre Gordini. 1 ^'fflMMH ĵfflSSfHSi ...i'i pompe de reprise, un taux de compres-
Son nom: Renault 8 S. «S» comme §§§)::¦ llllllîïflli sion de 9,5:1, des soupapes en tête,
sport et comme sécurité. ,-.. , ]Jt ^ 

_ 
^ 

_ ;; ¦ ¦_ ' .. ', Jji ||j un vilebrequin à 5 paliers. Sa puissance

C'est la voiture des jeunes, sportive au L, 1 fBP - flB * |ft Wy SAE) à 5500 tr/min. Elle possède
possible, tout en muscles. BHi: i^ ^...j Z. ,_JZL: s ? ^O 4 freiQs à disque avec répartiteur de

É Ŝ^̂ î BHsHîiHHr» -̂ sAl?'' pression, une suspension à 4 roues indé2
La voiture des jeunes, parce qu'elle ne j| ; mm tJmÊ^^m 

' j  SK^H pendantes avec 4 ressorts hélicoïdaux,
coûte que fr. 7780.-! wP* * - . Y i|| . '• *fg $ ' 4 amortisseurs télescopiques et une
Ses accélérations traduisent toute la MWMBlll lIlllll lIl I l lIl I llllllI llllll illlllllllllllls^BM^^ barre anti-roulis à l'avant.
fouge de la jeunesse. Et pourtant, ras f ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SB A I I^B^ I^^elle consomme si peu, elle demande si 111 ni A I js h IT/ ^  11 mk£
peu d'entretien; elle ne se formalise K |" III 11 1g 1 | SEW |jjm n?Bpas de passer la nuit à la belle étoile, il I Rai ¦¦ aU &¦¦ _ V_J1B8LBJK A quand votre prise de contact?

Grands Garages Robert 36-38 , Champ-Bougin 2000 Neuchàtel Tél. (03 8) 5 31 08

POUR VOUS AUSSI MENEURS

DANS NOIRE IP»"
MAGASIN FAUBOURG UU LAC 25 iJtTE
VUUS TROUVEREZ A PRIX DISCOUNT

7ï CHEMISE VILLE NYLON coupe impeccable # .~

I CHEMISES SPORT fantaisie O.— 10. — H. —
Q —CHEMISE MILITAIRE T*
S*MJLL COL ROULÉ, HÉLANCA, grand choix de coloris O.—

futltrès douïllët, ras-cou ff 
! ! 1(1—

\ PULLS SPORT pure laine, 25.— fit 30.—
'I PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12.—

¦ ' " * ¦ ¦* '
:.

PULL-CHEMISE col roulé, ras-cou ou encolure V |Q ..

PULL-CHEMISE ras-cou ou encolure V, pure laine | g __

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE Q 
AW •

PYJAMAS POPELINE RAYÉE coupe confortable 12 fit 14. 

I PYJAMA MOLLETONNÉ 12. 
350

î CALEÇON LONG ou camisole interlok 48°

CAMISOLE longues manches, côtes 2 X 2  ^80

CAMISOLE courtes manches, côtes 2 X 2  3 i

\y SLIP coton, côtes 2 x 2  1 60

ROBE DE CHAMBRE 20.—

| TRAINING HÉLANCA 30. 

f PANTALON de ski hélanca 45.—

PANTALON velours côtelé, qualité solide 22.^
SOCQUETTES HÉLANCA 1.- et 2.-

EN VEDETTE :
PANTALON de SKI HÉLANCA 32.—

VESTES de SKI nylon matelassé 45.— ©1" 50.—

COUVERTURE ACRILIC 32.—

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouverture JJ^^ ĵ'̂ TO ^̂Slff^^
Mardi - vendredi de 9 h à OT AWf. T A*± | [ A S  Toujours un énorme choix en
12 h, de 14 h à 18 h 30. HLTTJJL J. L/\jl bas , pulls , lingerie , etc ., pour
Samedi iusqu 'à 17 h. ïP™f î  JE 

 ̂
dameS "' enf

°
nt5

'
fesaLTjL̂ KLundi fermé. '̂jL . ^" . - '- >-*^| Y]

W*&rd\+>*-?~ g , mm, „¦„,, !¦¦!!¦ B

Confiez au spécialiste

la réparation \9. z
% de votre appareil |

NOVALTEC *
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 6Î

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchàtel

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

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

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

TT\^ *! O /r \ O 
no

'r 
et k'anc m1 w modèles 8 # W #  et couleur H

|M^̂ ^̂ ^™  ̂

Système 

Suisse-France 
g

livrable de notre stock 11
Démonstration perma- p|

Il nente dans nos locaux Si
i
^̂

5 "- ẑ^*~ Modèles de table et f|
 ̂ on console t "' '

MEDIATOR eM tUfiaOlB m®

SSION JEANNERET & Cie i
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÀTEL Tél. 5 45 24 ||

A NEUCHATEL
 ̂

| l|

MP^\ IW I SOUS LES H1 I ARCADES I 'i

Toujours à l'avant-garde ! ||
Votre cure de gel de froment, Ĵ|vos céréales et terre de silice ! ||

l Nous vous renseignons volontiers ' 
^

'""lllllll11
LUTZ-
BERGER ^Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Arts 17
<f> (098) S 18 45
2001 Nenchitel

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

f 

Samedi, grande
vente de superbe

rôti de bœuf

extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

maxffatmann
T. 51050/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 — N E U C H À T E L

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.



Vendredi 31 janvier 1969 

Nouveau f yîysi. Vj .
-Cueillez matak<M _ r̂:̂  ̂I
5 griottes noyées v .̂mmmmŴ —̂^ ¦̂SP .̂v \j
dans un kirsch fin JBJ r̂ f̂c^ Ŝfe ŝ^ ŝr---—:—7
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1 Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise 1

I on ne peut trouver plus simple, plus avantageux! , 1¦ s I j
I IMiBMtWW"' '¦'¦'<>- ¦¦'"';¦ " '¦ ,'"'Ŵ W-̂ Wi 

t,:
:.:v.v:. :...: ., : ¦ : : : ¦, :«,., , . ,  „,. . .
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H Bureau teak Meubles campagnards espagnols — Buroau, noyer américain Commodes en pin • Exclusivité Secrétaire , style Louis XV., i >
I Mod.62.003 , ICE en exclusivité chez Pfister n»> Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mate noyer, Mod. 76.606 i : ¦ '.
I « Exclusivité SeUl. 100." .,„ .„ „ U„H „« seul. 375.- <75-539) 76 cm large 259.- •Exclusivité

Crédence, Mod. 17.696 OCU'- „Q « Exclusivité , 100 (76.537) 40 cm large 182.- . ! \¦ I Chaise, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 SBUl. ÏIO.- SBUl. IOU.- teinte naturelle, claire, mate S6UI. . CM
¦ I • Exclusivité seul.23.- 

r ' .,c (76.540) 76 cm large 249.- 170 _ SBUl. 001.-
Bahut, Mod. 81.114 SBUl. 4/0.- (76.538) 40 cm large lit. - :, j

1 Jtfkffle parf vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements! I j

H Le studio le plus avantageux de Suisse! COMBI UNIVERSAL avec 10 avantages Deluxe Ensemble mural, noyer véritable, 230 cm long, Table salle à manger, teak du Siam I I
¦H Armoire 175 A125.-, table de nuit 175 70.-, Mod. .10.303 seul. 525.- - ' avoc bar ot éclairage. En haut grand Mod. 24 . ion f^O !
¦I couch 69.034 49/-, matelas mousse 36.-, compartiment , en bas tiroirs « Exclusivité SGUl. lOO."
I chaise 850 31̂ — nnt- ' Même modèle sans compartiments, spacieux. Mod. 21.755 , fàJtE * ¦'* . ¦ ! ' "
¦ complet, 5 pièce» seul Z90.- Mod. 40.300 . jinc SBUl. S*tu." Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul. 34.-

SBUl. *toO.- « Exclusivité Buffet anglais, teak. Mod. 17.434 seul. 2B3.-
¦ • Exclusivité « Exclusivité • Exclusivité

I Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux! I j
I MIMEfPfflilFHBBMB f • ¦ '" ' ¦ ' : ' ¦ ' ¦ ' ' ¦ ¦' ¦ i I ~~~~~— —" 1 V~—~ ~ —~ ~~ ~~~ l I " l KB

I Aratoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8 Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau, Solde de rouleaux tapis MIRA, I
S compartiments vêtements et _ nv^i,.oiu !iA 1 19J1 m, F.rlimlul ia ~„..l 1RÎI avec divan à claies réglable, avoc semelle en caoutchouc - H9
¦ lingerie,sans seu| • exciusm» seill. l£U.- ¦ mmwmmm SBUl. IUO.- Mod. 10.405 OOK gaufré. 12qualités,67 coloris,
I élément supérieur, mO

* Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seul. 49.- En angle, Mod. 10.426 + 35.- « Exclusivité SBUl. OOU." par ex. 55 x 90 cm, Nylon ;
¦ Mod.10045 • ExcL IUO.- Matelas mousse NOVA, recouvert seul. 36.- Indépendants, Mod. 10.421 + 36.- .
M Elément sup. avec rayon de damas à fleurs, ensemble QPIII QC Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.— SBUl. 4«-
<â Mod.10.046 seul. 108.- Avec entourage, 3 pièces 205.- *«*«"¦ OO.- dès 36.- « Exclusivité > jI Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente I j

¦ Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré, 6 places, canapé-lit, Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré,
H Canapé (1067 K) seuL374.- 2 fauteuils sur roulettes, simlll-culr/teak , nne avec 2 coffres,
I 3 pièces seuL 815.- accoudoirs simili-cuir rtnn (Mod. 1102 K) SBUl. toO.- Mod. 29.122 1711
I Haut-dossier TV (1057 BK) seul. 380.- SBUl. Mod. 10/1071 K SBUl. uZU.- « Exclusivité SBUl. Il U.-
¦ Escabeau (01057 K) seul. 185.- ---j . «Exclusivité Escabeau (01102 K) seul. 48.- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75.- '¦

EÊ • Exclusivité 4 pièces, comme îllustr. IIOU," « Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90

I Choix complet: k GENêVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHàTEL Fabrlque-exposlllon - Tapis-centre SUHR pris Aarau ¦)¦ I ;
9 onn/i ->.„~J,.„o nnr l&b. LV Somjtto63«44 MontcnofcjJS pl.duManM-Nouf SchanzgnatnBM 1 Milll. Rtidr*rOd(i> Ruo do Moulina 12 Terreaux 7 (Agença) ¦ .„ . . „, B???I¦ 2000 Chambres modères t  ̂ . : , \+nr\ n t .1 200 m de ravissantes vitrines R/T» B
1 GOOOO taulsà W ZUBICH zumcH BAINT-OAU. WINTERTHOUR zoua LUCERNE (Aoonco) coNTONE/c»d»nazzo TOOO LU CHI»,)„r.„i „i» M-rÂïRîrn S i¦ mtt tnmmmmmtm w mmUmsmttflyn p/SftttriH«» Etanenberoptati StoIntwrogasM BahnlK(Mra«M32 Hlractimattatr.1 MO»<»r»ctlon Loeamo I ••*•*•* m,MM Sorti» d» rauloroul » l̂ |AAHAU| bri al ¦ ;

A b boucherie Tranches de veau 9 m D*ns T nos .masasins
Marchés MIGROS, les 100 g *|B 

j DQISS6 !
rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges Trj à ,a mi|anaise
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Soyez
sélectifs

Pour du bon Tilsit, l'achat n'est pas un risque. Vous
reconnaissez à l'étiquette le
bon Tilsit suisse de qualité. IIest

-^—- -̂B  ̂
avantageux.

j t **" *̂*»?v Mais le déguster est un événement.
f  ̂ J 

On le mange à souper, par exemple.
.IWj^^^̂ ^ife^l Son arôme fin, délicieux vous fWm m_ %\ enthousiasmera. fjÊÈk
Wm M0\ Mais...veillez à l'étiquette! <$£&

/̂  ̂I Â IT Centrale suisse du commerce
Wil̂  W 

de 
Tilsit . 8570 Weinfelden

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
Neuchàtel

yiii. KS ilI MiiWM aS a I *** m\m mmrmSmVHummuiiuTrK i-Jmu-
MM .̂mMf -¦-' :—~ ¦•¦¦ ' -~\ : -y  f- ç . y : .. - *- . n̂é m̂ -_ ^w— ¦"H^^^n wOm^—\̂mmm

l Ik • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
I w • formalités simples et rapides
| j  ̂ • discrétion absolue

I J' • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, préndm:

Adresse:

v. J 



Samedi 1" février, à 20 h 15 au Casino-Théâtre, le Locle

Concert de saison
Union instrumentale, direction ARNOLD KAPP

avec le concours de
Comoedia dans « Les Croulants se portent bien »

Location : S. Favre, Daniel-Jeanrichard 33. Prix des places : parterre 2 fr. 50 ;
balcon 3 fr.

SIMCA 1965 1000, grise 3200.—
SIMCA 1967 1000,

gris métallisé 3700.—
SIMCA 1966 1000, beige 3800.—

SIMCA 1968 1000, beige 5500.—
PEUGEOT 1964 404,

noire 4900 —

PEUGEOT 1967 404,
blanche, injection 8900.—

SIMCA 1965 1300, ,
gris métallisé 5200.—

SIMCA 1965 1300, grise 4300.—
FORD 1966 20 TS,

grise, radio 7500.—

FORD 1967 Cortina GT
blanche 6700.—

SIMCA 1966 1500,
blanche 5700.—

SIMCA 1967 1301, verte 5800.—
PLYMOUTH 1966 14 CV,

4 vitesses, grise 8900.—

SIMCA 1967 1501 GLS,
blanche 6500.—

SIMCA 1968 1501 GL,
blanche 6500.—

SIMCA 1967 1501 Break,
blanche 6900.—

GARAGE DES

I FALAISES I
| 94. route des riMeoi tel 50272 I

Avez-vous déjà écouté une
oa _|

I installation |.
| stéréophonique ? *_
4j *
j NON ? f
M 5-
o alors veuillez passer à notre STUDIO-HI-FI- j>
"° STÉRÉO. Nous vous donnons la possibilité
x d'entendre et de voir diverses compositions §
'5 stéréophoniques (ampl i, tuner, boxes, haut- c
¦5 parleurs , pick-up Hi-Fi-Stéréo, etc.) dans toutes »

variations de prix. 2¦o —¦
§ Votre visite nous fera plaisir et vous pouvez S'
j » être certain que nous vous conseillerons judi-

cieusement et avec beaucoup d'application.

u ̂ ^^'SJi^ B̂ÊK^^WmWÀmWSmtT .i-' £ *̂aKS ŜlSlm Îmm ĵ S ^^ B̂a ŜkW £ *?/ £ * ^f 'Ju TKA

mmmm
Expertisées

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV, )
beige, 2 portes, intérieur si- s
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.

AUSTIN 850 1967, 5 CV, rouge,
2 portes, Intérieur simili.
36,000 km.

PEUGEOT SUPERLUXE 404 1963
9 CV, gris métallisé, intérieur
cuir.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

PHPHPP niff_f_T'l"PflP_II_f_

Particulier cherche à acheter d'oc-
casion, et en parfait état, £

Fourgonnette Renault Estafette
modèle surélevé, et

auto Renault R 8 Major
Paiement comptant. Adresser offres
détaillées à case postale 44959,
2501 Bienne 1.

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrine",
petits meubles divers, cédés avec forts
rabais , et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

L'Union syndicale de Neuchàtel
et environs

invite tous les syndiqués à prendre part à la
manifestat ion de samedi 1er février, à 11 h 30,
au sud du collège Latin, pour

l'amnistie en Espagne
Orateurs : M. André SANDOZ,

président du Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds ;
M. Jean-Paul BOKEL,
professeur à l'université ;
M. l'abbé André BANCHEBEA U,
aumônier des étudiants.

*r
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Maison de repos
ou de convalescence, ou vacan-
ces, tout confort , à 18 km de
Lausanne et 4 km de Moudon.
Le car postal passe 4 fois par
jour. Voiture à disposition.
Prix modéré ; docteur et infir-
mière à disposition.
Tél. (021) 95 13 72.

A vendre

Morris 850
modèle 1964,
76,000 km, bon
état de marche,
prix 1000 fr.
Tél. (038) 6 33 78,
heures des repas.

Particulier vend

PORSCHE
SUPER 90
en parfait état.
Tél. 8 74 30.

Toyota
Crown

Démons-
tration.

( 0 7 12 13

" %ç/g7S '

Î LA RINCIEURr"'!
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A vendre

vélomoteur
Cosmos, vitesses
automatiques , état
de neuf.
Tél. (038) 7 63 81.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Jeune Suisse
allemand
(26 ans), responsable
d'un département
d'achats depuis
1 '/s an, à Neuchàte l,
cherche place com-
me assistant du chef
de fabrication , achat
ou vente. Faire
offres sous chiffres
P 350,012 N, à Pu-
blicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

JEUNE
FILLE
allemande, 17 ans,
cherche place
comme aide de
ménage pour
apprendre le français.
Faire Offres sous
chiffres P 20,243 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

* 1 Automobilistes f ̂

H B A T T E R I E S  11
k4 préchargées sèches yÀ
f j  selon nouvelle formule : 1

Q • Durée maximum fl
LJ • 20 % moins chères M
_2 • 2 ans de garantie E j
LJ ACCUS-SERVICE H
fl Borel M
f J Meuniers 7a, Peseux * 

]
M Tél. 6 61 30 on 8 15 96 M
—À Bevaix, Chenevières 1 _À

E?TTTIxYx -IXIlgl

USINES ÉLECTRIQUES
DE L'ENGADINE S.A., ZERNEZ

(Canton des Grisons)
1 t

^Wl Of Emprunt 1969 de Fr
" 50,000,000.—

"̂  / #1/ destiné au financement partiel de ses installations
j hydro-élecfriques. La société s'est réservé un mon-

tant de Fr. 2,000,000.— de sorte que Fr. 48,000,000.—
i sont offerts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et

Fr. 5000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Ge-
nève, Lausanne et Zurich.

99 40% Prix d émiJsion
* >^W '" plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres

= 100 %.

Délai de souscription
du 31 Janvier au 6 février 1969, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques soussignées.

Le 30 janvier 1969.

¦

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UINON DE BANQUES SUISSES ;
BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
A SARASIN & Cie GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE BERNE

ET DE GÉRANCE
BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES CANTONALES
, DES GRISONS SUISSES

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

A vendre

MORRIS
Oxford
1965, 49,000 km,
expertisée le 24 jan-
vier 1969, parfait
état. Garage Belcar,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58. Vente-
Echange - Crédit.

A VENDRE
VW 1200
1965, parfait état
Facilités do paie-
ment, reprises.
Pour pièces détet-
chées :

Opel Record
1958

Simca Elysée
1961

Taunus 12 M
1962
Garage BEAUSITE

Cailler
TéL (038) 713 36

Î 
expertisées, en 1

, très bon état. g
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Jeune employée de bureau
cherche, pour le 1er mai 1969,

î i :''. .un emploi dans bureau à Neuchàtel
¦ (ville) afin de se perfectionner dans

la langue française pour
— la correspondance allemande

; — la correspondance française (tra-
vaux faciles)

.— les divers travaux de bureau
Faire offres à Silvia BRAND,
Schànzlistrasse 34, 4500 Soleure.

JEUNE FILLE OUVRIER
ayant fait une année BOULANGERd'apprentissage ména-
ger et un séjour en marié , ayant con-
Suisse romande naissances en pâtis-

serie, cherche place
nhnrph o nlonn stable. Libre courant
dlcICHc [Jldlc mai. Adresser offres

écrites à OK 208 au
dans magasin hurea » du j °urnal -
, „ Jeuneéventuellement dans EMPLOYÉEménage avec enfants , DE COMMERCEpour se perfectionner cherche ptace j,dans la langue Neuchàtel pourfrançaise. perfectionner .sesDe prelerencc a connaissances de
Neuchàtel ou aux français.
environs. Entrée : 1er mai
Faire offres , avec i%9.
indication du salaire , Faire offres à
à Mme R. Lehmann , Mina Schenk
Schild-Hugistrasse 34, Unterdorf
2540 Granges (SO). 8625 Gossau

Jeune Suisse allemand .ayant fait appren-
tissage bancaire, cherche place comme

EMPLOYÉ DE BANQUE
ou employé de commerce.
Adresser offres écrites à OM 0240 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
cherche place dans bureau pour s'occuper
principalement de la correspondance.
Libre dès le 1er avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à KI 0236 au
bureau du journal.

Institut universitaire engagerait em-
ployé (e) ayant plusieurs années d'expé-
rience pour fonctionner comme

chef de secrétariat
Connaissances de comptabilité désirées.
Activité variée avec un groupe de cher-
cheurs.
Faire offres écrites, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous chif-
fres LJ 0237 au bureau du journal.

Travail à domicile :

dessinateur
offre ses services (élaboration
de plans) à des conditions très
intéressantes. 5 ans de pratique.

Pourrait collaborer avec un
bureau ou serait capable de
conseiller des particuliers.

Faire offres sous chiffres P N
241, au bureau du journal.

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 journa l.

£mmmmmtMmmmmmm\

A vendre *&

MGB
Cabriolet Sport
2 + 2 places.
Moteur révisé
1968.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 6450 —
Grandes facilités
de paiement. [j

Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchàtel.
_^_—_—
A vendre pour cause
de départ
ID 19
1964,
excellen t état,
expertisée .
Prix à discu ter.
Tél. 7 16 75.
dès 19 heures.

Particulier vend
Triumph TR 4
modèle 1963, rouge,
5 roues à rayons,
Overdrive, expertisée
et en parfait état.
Austin Sprite
modèle 1959, rouge,
parfait état.
Tél. (038) 8 48 86,
heures des repas.

Vauxhall
Victor
1961
à vendre
Tél. (038) 6 44 22.

I Toyota Coupé I
i 1600 S I
;j Démons- \

tration. |
0 712 13 1

1 jfcfa/f "' 1

P̂ LA RINCIEUR?''!
' S » V A G N > m |

Fourgon
FK 1000
1961, à vendre,
bon état général.
Tél. 5 84 25.

A vendre
Cortina GT
1966. Facilités de
paiement.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

WsHlB
OPEL DIPLOMAT
1965, bleu métallisé, in-
térieur drap bleu, par-
fait état Fr. 8600.-

OPEL KADETT Rallye 1900
1968, gris métallisé,
7000 km, état de neuf Fr. 8600.-

COUPÉ GLAS 2600
1967, bronze, radio, pneus
à clous, 38,000 km Fr. 12,900.-

BMW 1600 |
1967, gris métallisé,
radio, très soignée,
30,000 km Fr. 8600..

SIMCA 1000 GLS
1967,' modèle 1968,
verte, intérieur skal Fr. 4200.-

CITROËN DS 21 PALLAS
1966, gris métallisé, in-
térieur cuir naturel Fr. 9900.-

BEAU BUFFET de cuisine, deux corps,
état de neuf , cédé à moitié prix. Fourneau
bois et charbon. Tél. 6 71 12.

MACHINE A LAVER Hoover, en parfait
état de marche, 40 fr. Tél. 5 97 16.

PORTE-BAGAGES, avec caoutchoucs, por-
te-skis pour 403, 30 fr . Tél. 5 62 46.

MEUBLE RADIO, pick-up stéréo. Télé-
phone 3 37 47, heures des repas.

UNE VISIONNEUSE super 8 Impérial,
neuve, fort rabais. TéL 6 61 35.

DEUX PAIRES DE SOULIERS de ski
Nos 39 et 41. TéL (038) 8 45 05.

LIVRES NESTLÉ, 15 fr. ; kimono de judo,
taille 42-44, 25 fr. ; souliers de ski Raichle,
double laçage avec tendeurs, 5 %> 50 fr.,
parfait état. Tél. (039) 5 53 91.

UNE MACHINE A LAVER Hoovermatic,
état de neuf. Tél. (038) 7 88 91.

CHIEN BERGER ALLEMAND pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

PRESSE EN BON ÉTAT, Werner Dietrich,
agriculteur, 2076 Gais. Tél. (032) 83 10 10.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux,
ancien modèle. Tél. 414 26.

MANTEAU DE FOURRURE noire, imita-
tion loutre, lapin rasé, très bon état. Télé-
phone (038) 6 46 64.

BUFFET DE SERVICE acajou palissandre,
état de neuf, pour cause de double emploi.
Tél. 8 62 81, heures des repas.

POUSSETTE démontable, 80 fr. ; robe de
grossesse, mauve. Tél. (038) 8 18 24, heures
des repas.

ONZE VOLUMES du « Grand Larousse »,
valeur 1200 fr., cédés à 800 fr. Tél. 3 26 92.

POUR CHEMINÉES, kerbes sèches, 3 fr. 80
le sac, livrées à domicile. Tél. (039) 6 73 44.

.MAGNIFIQUES PENDULES dites • Neu-
châteloises > style Louis XV 60 cm, style
Louis XVI 42 cm, bas prix ; 27 cm avec
sonnerie à parut de 100 fr. Tél. 5 96 79.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE minia-
ture Yashica Atoron, pour cause de double
emploi, ainsi qu 'une maquette de chemin de
fer HO à l'état de consruction . Tél. 6 62 88.

ENREGISTREUR REVOX, modèle IT,
2 pistes. Tél. (038) 5 08 33. 

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort, à Neuchàtel ou environs. Récompense.
Tél. 8 46 41.

APPARTEMENT de 5 }j - 6 % pièces, ré-
gion Vignoble ou Val-de-Ruz. Tél. 8 11 50,
heures de bureau

COUPLE D'ÉTUDIANTS cherche apparte-
ment de 3 pièces. Tél. 5 77 12, Fédération
des étudiants, le matin.

APPARTEMENT DE 3
^ 

CHAMBRES,
bains, loyer raisonnable, est cherché par
deux demoiselles tranquilles et solvables,
pour tout de suite ou époque à convenir,
à Neuchàtel. Adresser offres écrites à
JH 235 au bureau du journal.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 2 à 3 pièces, mi-
confort, à Marin ou Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à IG 234 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 2-3  PIÈCES, région
Auvernier, Colombier, Areuse. Adresser
offres écrites à DB 229 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, de
préférence en ville. TéL 5 30 77, aux heures
des repas.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, conforl
moderne. Tél. (039) 2 65 65.

FEMME DE MÉNAGE, demi-journée par
semaine ou tous les 15 jour s, pour Haute-
rive. Tél. (038) 3 32 21, heures des repas.
BERGER pou r montagne facile du Jura
neuchàtelois, environ 60 génisses. Fritz Gre-
tillat, Coffrane. Tél. (038) 7 63 13.

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, haut de la ville, à personne sé-
rieuse. Tél. 5 22 56.

¦ CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée,
douche, à jeune homme. Tél. 5 06 35.

ZERMATT: studio meublé, tout confort,
2 - 4  personnes, libre du 10 au 23 mars.
Tél. (038) 5 81 15 (heures des repas).

A SAINT-MARTIN, APPARTEMENT de
3 pièces, confort, 150 fr. + chauffage,
libre immédiatement, meublé éventuellement.
Tél. 7 17 43.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, cuisine
et salle de bains, balcon, situation tran-
quille, quartier rue Bachelin-av. des Alpes.
Adresser offres écrites à 311-856 au bu-
reau du journal.

WEEK-END, dès le 1er mai, bel apparte-
ment meublé à l'année. Jura, altitude 1000
mètres. Tél. 8 69 13.

CRESSIER, FIN MARS 1969, logement de
3 pièces, tout confort, tapis, cuisine agen-
cée, conciergerie, 310 fr . + charges. Télé-
phone 7 77 62.

CHAMBRE tout confort, à Suisse. Côte 125,
4me étage, à droite.

A COLOMBIER, CHAMBRE indépendan-
te chauffée, à monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

CHAMBRE pour demoiselle sérieuse. Libre
1er avril, maison moderne, près des hôpi-
taux. Salle de bains, part à la cuisine.
Tél. 5 25 83, de 7 h 30 à 13 heures.

APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES, meu-
blé, pour le 15 février , 6 mois ou plus,
près de l'université. Tél. (038) 5 18 42.
BUREAUX, trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise ; convien-
drait aussi pour profession médicale. Télé-
phone 3 17 18, le soir.
A DEMOISELLE, région Saint-Biaise, cham-
bre meublée avec cuisine, salle de bains, té-
léphone. Magnifique vue. Libre : fin février.
Adresser offres écrites à GC 200 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.

ÉTRANGER diplômé en chimie, expérience
en laboratoire, cherche emploi Tél. 5 79 45.

PERSONNE consciencieuse cherche travaux
de dactylographie à domicile. Tél. (038)
7 63 81.

DÉBUTANTE de langue maternelle alle-
mande cherche place dans bureau ; entrée
à convenir. Adresser offres écrites à
BZ 227 au bureau du journal.

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ commercial
cherche place pour quelques semaines.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites
à CA 228 au bureau du jou rnal.

CHAUFFEUR professionnel avec permis
poids lourds, autos légères, ayant travaillé
10 ans dans la même entreprise, connais-
sant parfaitement la ville, cherche place
stable comme chauffeur-livreur ou comme
magasinier. De préférence dans une fabri-
que. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à HF 233 au bureau du
journal.

URGENT, SECRÉTAIRE cherche remplace-
ment pou r février. Adresser offres écrites à
"311 - 850 au bureau du journal.

DAME consciencieuse cherche travail à do-
micile . Adresser offres écrites à OL 223 au
bureau du journal.

ACCORDÉON électronique à boutons,
d'occasion. Ecrire à Marcel Motte, le Spi-
cher, Brigue.

JE CHERCHE costumes de carnaval pour
deux jeunes filles. Adresser offres écrites
à 311-853 au bureau du journ al.

JUSQU'A 100 FOIS le prix pour toutes
pièces de monnaie intéressantes plus an-
ciennes que 1910. Tél. 3 37 47, heures des
repas.

LIT D'ENFANT en bon état. Tél. 6 71 12.

PATINS pour fillette, No 35. Tél. 3 18 67.

OUTILS DE TERRASSIER. Tél. 5 70 49.

ÉMAUX, coupes, cendriers, bijoux , etc.,
reprise des cours. Tél. (038) 3 25 39.



POUR
VOUS

Madame

* Sur un pantalon classique, mais habillé,
une veste courte recouverte de nombreuses
chaînettes or.

* Très élégante : la djellaba beige en épon-
ge velours. Elle est galonnée de blanc au
bas des manches qui sont amples, et autour
du cou. Sur le devant , une patte blanche
boutonnée jusqu 'au dessous de la taille.
* Classique , le peignoir bleu bordé d'un
galon or très léger. Il se croise sur le de-
vant, et une ceinture nouée le ferme.
* Robe-manteau en éponge rouge, col offi-
cier ; elle est boutonnée sur le côté, une
patte également boutonnée souligne la taille.
Manches trois-quarts.

Les mille et un détails de Paris

Sachez lire
les étiquettes
de vos draps
Vous devez acheter quelques paires de
draps. Savez-vous lire les étiquettes qui
les accompagnent et comprenez-vous les
explications données ? Voici une petite
nomenclature qui vous aidera peut-être
à vous guider dans ce labyrinthe.
Blanc optique : Le coton, le lin, ont subi
une teinture qui les rend très blancs.
Blanc des prés des Vosges : Le coton a
suivi un traitement chimique qui lui a
permis d'obtenir la mention « blanchi
sur pré ». Autrefois, le tissu était arrosé
au grand air et blanchissait naturelle-
ment.
Cardé : C'est un coton à fibres courtes
qui est ordinaire, donc bon marché.
Chaîne-retors: Indique qne le coton est
très résistant puisque sa chaîne est tour- '
née.
Coton on lin cremés : Ils n'ont subi
aucun traitement de blanchissement chi-
mique et sont très solides puisqu'aucun
agent ne les a usés. •
Cretonne : C'est un coton très ordinaire
enduit d'un apprêt. La cretonne est as-
sez molle au premier, lavage.
Egypte on Jumel : C'est le plus beau des
cotons : il est souple, léger, à longues
fibres et très solide.
Léger on spécial machine à laver: Ce
coton doit peser au minimum 120 gram-
mes par mètre carré pour le coton et
170 grammes pour le métis.
Lin on fil : Textiles de qualité supérieu-
re, très chers. Le lin est particulière-
ment recommandé pour les broderies,
les jours. H permet de réaliser de très
belles nappes. En drap, il se froisse.
Longotte : C'est un coton ordinaire, peu
souple et qui a tendance à se froisser.
Longues fibres : Plus cher, c'est un co-
ton à très longues fibres, solide, con-
venant très bien aux draps car il est
aussi beau que solide.
Coton mercerisé : Un coton qui a subi
un traitement qui le rend très brillant,
quelle que soit la couleur.
Métis ou coton-lin : C'est un mélange
de 40 % au moins de lin et de 60 % de
coton. Ce tissu allie les qualités du fil
et du coton, il est frais, très solide, et
moins cher que le lin pur.
Mi-fil : Un mélange de 50 % de lin et
autant de coton, il est un peu plus
cher que le métis.
Coton peigné : C'est un coton net et dé-
barrassé dss impuretés du peignage.
Ses longues fibres lui confèrent une
grande solidité.
Percale : Coton extrêmement léger qui
se lave parfaitement bien à la machine.
Il est de grande qualité, quoique léger.
Voile de coton : Employé surtout pour
la nappe élégante, il est très fin et trans-
parent. H est parfois utilisé comme drap
de dessus, garni de broderies au point
de Paris. Il se chiffonne facilement mais
se repasse sans peine.

Les vraies maladies de l'ongle sont du
domaine médical. Elles peuvent être gra-
ves et déterminer sa chute, son altéra-
tion, ses déformations et même certaines¦ difformités tenaces. Ce sont d'ailleurs les
conséquences de maladies de l'organisme,
héréditaires ou acquises. De telle sorte
que l'aspect des ongles (parfois d'un ou
deux ongles sur dix) peut révéler au mé-
decin spécialistes des troubles organiques
profonds. On dit dans ce cas que l'ongle
est un signal d'alarme d'une maladie
ignorée. Les ongles des pieds présentent
plus de disgrâces que ceux des mains,
mais comme elles sont moins visibles,
moins choquantes, on s'en inquiète moins
et c'est un tort.

La base de l'ongle
11 arrive parfois (rarement disons-le tout
de suite) que la base d'implantation cle
l'ongle , au niveau de la nourrice, soit
irritée , enflammée, formant un bourrelet
rouge, douloureux , où l'on trouve même
des gouttelettes de pus ; c'est là un cas
tenace. Les doigts s'infectent réciproque-
ment et le mal n'en finit plus. La cause

de cette infection . est souvent obscure,
on accuse l'usage de produits toxiques,
d'engelures ouvertes ou mal soignées, ou
encore de soins de manucure mala-
droits ou non hygiéniques.

De la propreté
A ce propos rappelons le réel danger de
contamination que peuvent présenter les
ustensils de manucure insuffisamment net-
toyés : ciseaux, pinces, grattoirs, limes,
etc. Quand les applications d'iode et au-

tres produits, désinfectants ne suffisent
pas à la guérison et que le repli du pour-
tour de l'ongle s'infecte à son tour, il
faut sans hésiter recourir à la radiothé-
rapie appliquée par un dermatologue. A
côté de cette inflammation purulente gra-
ve, on trouve encore une irritation sèche
beaucoup plus bégnigne, mais où la nour-
rice est tout de même écaillée, fissurée
ou desséchée par une sorte d'eczéma.
Contre cet ennui , (assez fréquent) voici
une formule excellente : goudron 2 g,
huile de bouleau 2 g, acétone 100 g.
Beaucoup plus exceptionnelle, l'hypeké-
ratose de l'ongle consiste en la formation
d'une masse à demi cornée entre l'ongle
et son lit ; cette épaisseur opaque peut
atteindre 5 ou 6 millimètres et envahir
tout le lit de l'ongle. On la rencontre
beaucoup plus souvent aux ongles des
pieds que des mains. Elle nécessite les
soins d'un pédicure.

Les maladies et les soins de l'ongle

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64
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De Jacques Heim, une robe portée avec
un long foulard, baptisée Nimbus.

(AGIP)

Un ensemble de Basta i chasuble en
tweed beige et blanc et robe chemi-
tier à cravate en twlll, taillée dan*
une pure soie, pois rouges sur fond
blanc. (AGIP)

Depuis des mois, les couturiers et leurs
employés travaillent dans le p lus grand
des secrets en vue de parer la femme
pendant les belles saisons de cette nou-
velle année.
L'heure t H » a sonné, les collections
vont être présentées partout.
Grâce au « prêt-à-porter > qui, lui, sa-
tisfait la curiosité féminine au début du
mois de janvier déjà , nous pouvons
nous faire une idée de ce qui nous at-
tend.

La nouvelle ligne
La mode printemps-été 1969 évolue,
mais ne va pas vers un bouleversement.
Résolument moderne, jeune, c'est-à-dire
adaptée à la vie actuelle, elle est tout
à la fois  féminine et élégante. Là
silhouette des années que nous vivons
est alerte, musclée et son vêtement dé-
couvre largement les genoux. C'est
ainsi, et ce genre court-vétu ne choque
plus personne.
C'est cependant à cause de cet ourlet
perché que la ligne a été modifiée. La
mode 1969 transform e la silhouette et
l'optique féminines : les robes devien-
nent des tuniques, les vestes remplacent
les manteaux, le pantalon citadin se por-
te désormais aussi couramment que la
jupe.
LES TUNIQUES sept-huitièmes donnent
à la ligne 1969 Son allure longue et
étroite, elles s'associent très générale-
ment à un autre vêtement. Elles se por-
tent sur un pantalon ou sur une jupe.
Seule, c'est une robe courte ; sur une
robe, c'est un manteau.
LES VESTES sont classiques, longues,
s'arrêtant bien au-dessous des hanches.
Elles sont cambrées dans le dos et droi-
tes devant, le col adopte soit le style
blazer, soit le style cardigan. Elles se
porten t sur des jupes ou des pantalons
en tissus et de coloris contrastés.
LES JUPES sont amples, la taille n'est
jamais à la taille, préférant les hanches.
L'accent est mis sur la fermeture à dou-
ble boutonnage ou le laçage.
LE PANTALON CITADIN se voit désor-
mais partout. Il est droit de la taille
à la chaussure, très long et se porte
avec des chaussures à talons épais, haut
de quatre à cinq centimètres. La taille '
est mi-basse, posée sur les hanches et
le plus bas possible ; le pantalon n'a
pas de poches, ni de pinces et il se porr
te avec une veste ou une tunique.

Les tissus
. Les lainages 1969 comprendront le crêpe

,èy simple" ûu doublé, des gabardines classi-
ques ou à aspect crêpé, du jersey ,¦ des

. draps légers,, des < popelines;-des écos-
sais et des carreaux vichy sur flanelle.
Les soieries pour le jour ont de la te-
nue,, un air parfois rustique. Ce sont sur-
tout des shantùngs, des draps de soie,
de la toile de soie, de l'alpaga. Crêpe,
soie naturelle, surah, ' sont réservés
pour les tenues habillées.
Pour les cotons, beaucoup de popelines,
de la gabardine, des voiles imprimés,
de l'or brodé, de la broderie anglaise et

, de la dentelle.

Les coloris
Quatre teintes tiennent la tête : on les
retrouve un peu partout , grisées ou
franches. Ce sont : un rose églantine

avec des pointes de beige, un vert mas-
cara, un bleu pervenche pâle et un j au-
ne plus ou moins abricot, très pâle ou
franchement lumineux.
A côté de ces coloris, bien tranchés sur
les teintes vives des saisons précédentes
ou des foncés de l 'hiver, les classiques
restent en vedette : le blanc, le marine,
le jaune vif, un peu de rouge, du gris.

Quelques détails
Les ceintures, plus souples et moins lar-
ges que celles utilisées en hiver, seront
toujours à la première p lace dans la
mode du printemps et de l'été prochains.
On note aussi des garnitures blanch es
ou en cuir, des manches longues, une
profusion de bijoux , des boutons dorés,
de longues écharpes nouées négligem-
ment.

Pierre Cardin a présenté en avant-
première deux modèles de robes prêt-
à-porter , aux formes géométriques
noires et blanches. (ASL)
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V COIFFURE ET BEAUTÉ

En exclusivité : Monsieur Gilles propose
outre le style classique trois versions de
coupe inédites, système originaire de
Londres pratiqué avec succès à Paris
et à Genève.
Solution : facilite le coup de peigne du
lendemain. Gilles personnalisera votre
coiffure par sa coupe.

V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 >

Ingénieuse idée de Get-Gaston Jaunet qui propose un chemisier léger en coton imprimé
avec jupe double face, l'une noire et l'autre du même tissu que le chemisier. L'ensem-
ble porte le nom d'« Eclat ». (AGIP)

LA MODE printemps - été 1868
commence à livrer ses secrets

nettoyés,
réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

j ®£  la spécialiste
/\v\ y conseille...

Connaissez-vous le nouveau
Lip Protection

d'Elisabeth Arden ?
Il nourrit merveilleusement vos lèvres, pré-
vient et soigne tes gerçures.
Pour monsieur également...
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6, tél. 5 74 74

Etre mince
grâce à

Cfot\f**tf
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchàtel Ç5 5 61 73 . ,
T - "¥•
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De beaux ongles avec u ««me
vitaminée de Revlon, « Ultime n ». Elle"¦¦' engendré progressivement la régénération
des ongles fragiles ou déficients et traite
les.petites peaux. «.. ._ «$,
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Le Canada en 1969 Difficultés économiques
et larges perspectives

LE  
lent et inexorable processus de

désintégration de l'Empire britan-
nique ne s'effectue pas unique-

ment sur le plan politique, II gagne
plus profondément encore la vie écono-
mique des membres du Common-
wealth devenus autonomes et il modi-
fie les grands courants d'échanges
entre les régions les plus industriali-
sées du globe.

Deux habitants
au kilomètre carré

Immense territoire de dix millions
de kilomètres carrés, peuplé d'à peine
plus de vingt et un millions d'habi-
tants, le Canada forme, avec le Bré-
sil et la Sibérie, l'un des trois grands
espaces émergés de notre planète à
présenter des perspectives colossales
d'immigration et de développement. II
pourrait faire vivre aisément trois cents
millions d'humains. A cette échelle, le
sous-peup lement canadien constitue au-
jourd'hui son principal handicap tant
en raison de sa carence considérable ¦

en moyens humains et financiers qu'à
cause des distances qui compliquent
et renchérissent les échanges.

Ce pays, plus vaste que les Etats-
Unis souffre de ne disposer que du
dixième de la population de son puis-

sant voisin du Sud. Ce sous-peuple-
ment est d'autant plus aigu que ses
grands centres urbains groupent la
moitié de ses habitants.

Paradoxe du chômage chronique
On peut s'étonner qu'un pays, appe-

lé à un aussi brillant avenir, souffre
présentement d'un manque d'emplois
pour une portion importante de sa
main-d'œuvre.

Des données récentes, fournies par
une monographie consacrée à ce pays
par l'Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE),
indiquent que parmi le total dès tra-
vailleurs 3,6 % étaient chômeurs en
1966, qu'en 1967 cette proportion s'est
élevée à 4,1 % pour atteindre 4,5 %
en 1968. Ces taux croissants de la
main-d'œuvre canadienne sans emp loi
sont imputables à une progression trop
lente de l'investissement productif , ac-
cru seulement de deux pour cent en

1967, en regard d'un accroissement
démographique deux fois plus rapide.
Ce sont surtout les jeunes qui éprouvent
des difficultés à trouver une occupation
professionnelle. II s'agit là d'une dis-
parité dans les croissances qui pourrait
être résorbée par un apport plus mas-
sif d'investissements financiers à des
fins productives venant de l'étranger.

Province des Etats-Unis
Lorsque les liens d'ordre politique

groupant deux Etats perdent de leur
poids, les conditions géographiques re-
prennent de leur Importance.

Quatre mille kilomètres de frontières
communes avec les Etats-Unis, sans
môme Inclure l'Alaska, rendent ces
deux Etats Intimement voisins, soudent
leurs deux économies et mènent inévi-
tablement à une solidarité nord-amé-
ricqlne.

Malgré la volonté du Général De
Gaulle de dissocier la Province du Qué-

bec du reste du Canada pour l'orients r
culturellement vers la France, l'écono-
mie canadienne tout entière intensifie
d'année en année ses échanges avec
les Etats-Unis.

En 1968, les ventes canadiennes aux
Etats-Unis se sont encore accrues de
25 % | elles représentent plus des
trois quarts des exportations totales.
Intimement tributaire de la situation
économique de son voisin du Sud, le
Canada a indirectement profité de l'ac-
croissement de la démande américaine
due à la guerre du Viêt-nam. On peut
même préciser que sans l'écoulement
massif de ses produits excédentaires
vers les Etats-Unis, le Canada n'aurait
pas pu trouver d'autres débouchés ex-
térieurs ce qui aurait immanquable-
ment détérioré son équilibre moné-
taire. Or, l'année 1968 laisse un con-
fortable excédent de la balance com-
merciale canadienne.

Aujourd'hui, le dollar canadien a
surmonté la crise des années 1961 à
1965, durant lesquelles cette devise a
constamment fait preuve d'instabilité
en raison de la précarité de la situa-
tion économique interne. Les respon-
sables des finances de ce pays sou-
haitent obtenir une intensification des
investissements américains et aussi eu-
ropéens pour accélérer la mise en va-
leur de nouveaux territoires entraînant
des emp lois supp lémentaires. II est évi-
dent que l'assainissement du dollar ca-
nadien facilitera la réalisation de cet
objectif.

Sans vouloir présumer de l'attitude
qu'adoptera le Président Nixon à l'é-
gard du Canada, on peut penser que
l'intérêt majeur des Etats-Unis en la
matière conduit ce pays à englober
son voisin du Nord dans un ensemble
économique plus vaste de nature à
favoriser la prospérité sur les deux
rives des Grands lacs et du Saint-
Laurent.

Eric DU BOIS

Quelques aspects
de notre économie en 1968

Avec une lounble célérité l'Union île banques suisses publie
en janvier déjà un intéressant opuscule consacré à l'activité écono-
mique de l'année qui vient île s'achever. Certes à ce moment-là
toutes les statistiques officielles ne sont pas encore connues, mais
on peut déjà donner une image de l'essentiel permettant la compa-
raison avec les années précédentes.

L'évolution des grandeurs économiques représentée sous la forme de graphiques
montre la progression régulière du produit national brut passé de 40 à 70 milliards
environ de 1960 à 1968.

Le solde de la balance des revenus s'est fortement modifié durant la même
période. Déficitaire de plus d'un milliard annuellement jusqu 'en 1964, il est ensuite
devenu excédentaire pour 1 milliard en 1967 et en 1968 il atteindra vraisemblable-
ment 1,6 milliard au moins.

La courbe des investissements bruts, après avoir passé de 10 à 15 milliards
de 1960 à 1964 est restée à peu près horizontale depuis lors . Quant à celle de la
consommation privée, elle progresse régulièrement d'année en année, passant ainsi
de 22 à 40 milliards de 1960 à 1968, la consommation publique passant de 4 à 10
milliards environ.

Commerce extérieur
Notre commerce extérieur a été caractérisé par une nouvelle et forte expan-

sion avec une augmentation de 14,1 % des exportations et de 6,7 % des importa-
tions pour les 9 premiers mois de l'année.

La part des principaux pays se répartit comme suit :
IMPORTATIONS : Allemagne occidentale 28,8 %

France , , ' ¦ 13,1 %
Italie ," 10,3 %
Grande-Bretagne 7,4 %
Bénélux 7,0 %
Reste de l'Europe . , , , , , , , , , . 3,5 %
CEE 59,2 %
AELE 16,5 %
Etats-Unis 9,3 %
Reste du monde 11,5 %

EXPORTATIONS : Allemagne occidentale 14,3 %
France 8,7 %
Italie , . , , i 8,7 %
Grande-Bretagne , , , ' , .  , . . . 7,5 %
Bénélux , 5,1 %
Reste de l'Europe 8,4 %
CEE . , , , i 36,8 %
AELE 20,9 %
Etats-Unis , 10,4 %
Reste du monde , , , , , . .  23,5 %

Par rapport à 1967 cette répartition ne présente pas de changements importants.
H faut cependant remarquer que le déplacement du courant des affaires de la CEE
vers l'AELE constaté en 1967 ne s'est pas maintenu en 1968. Par conséquent la
part de l'AELE aux importations totales a légèrement baissé de 16,7 à 16,6 %,
et de 21,6 à 20,9 % aux exportations totales. Avec la CEE les chiffres sont les
suivants : 59,2 contre 59,4 % pour les importations et 36,8 contre 36,5 % pour les
exportations.

Indice des p rix
Comme on le sait , la hausse des prix s'est nettement ralentie par rapport à

1967. Entre fin octobre 1967 et fin octobre 1968, l'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 2,2 %  seulement contre 4 %  en 1966-1967. A titre de com-
paraison , les prix ont augmenté pendant la même période de 1,8 % en Allemagne
fédérale, de 4,4 % en France, de 4 % aux Etats-Unis et de 3,9 % en Grande-
Bretagne. Notre pays figure donc parmi ceux connaissant renchérissement le plus
faible. « Toutefois, relève le rapport de l'UBS, le relèvement considérable des tarifs
des chemins de fer et les augmentations des salaires du personnel de la Confédé-
ration laissent supposer qu'il ne faut guère s'attendre, si la bonne conjoncture se
maintient, à une stabilisation de la progression au niveau relativement faible de 1968. »

La plus grande partie de la hausse provient des services : loyers 7,2 %, trans-
ports publics 8,8 %, santé et soins 5,9 %.

En revanche l'indice des denrées alimentaires ne s'est accru que de 0,7 % et
celui des boissons et tabacs de 0,5 %. On note un recul de 1,6 % sur les prix du
chau ffage, la hausse provoquée en 1967 par le conflit au Moyen-Orient ayant été
partiellement effacée par un recul de 5,6 %. "'" '

L'augmentation des prix de gros a été très faible, 0,2 % d'octobre 1967 à
octobre 1968, mais avec une évolution divergente entre produits suisses (—0,3) et
produits importés (+ 1,2 %). Hausse toujours pour les prix à la construction, 1,2 %
selon l'indice du coût de la construction de la ville de Zurich contre 0,6 % seule-
ment en 1966-1967.

Marché du travail
Le marché du travail a été caractérisé une fois de plus par un manque pro-

noncé de personnel. Les offices du travail ont enregistré une moyenne de 323 chô-
meurs complets contre 4043 places vacantes. Le taux infinitésimal de chômage en
Suisse : 0,005 est dérisoire en regard de celui de la plup art des autres pays : 0,7 %
en Allemagne fédérale et 3,6 % aux Etats-Unis par exemple.

Le total de la main-d'œuvre étrangère soumise au contrôle n'a pratiquement
pas varié depuis 1964 avec un total de 648,000 travailleurs. En revanche le nom-
bre des étrangers au bénéfice du permis d'établissement (7 ans de séjour sans inter-
ruption) a passé de 123,000 à 159,000, de telle sorte que l'effectif total de lamain-d'œuvre étrangère a passé de 771,600 en 1964 à 807,700 en 1968 dont 63 100
frontaliers (48,000 en 1964).

Nous tirerons encore d'autres renseignements d'intérêt général de la publica-tion de l'Union de banques suisses. Philippe Voisier

Accentuation du déséquilibre de notre structure fiscale
Le nouveau proj et de majoration des impôts fédéraux

La fiscalité suisse se caractérise, depuis
plusieurs années, par un recul relatif de
l'imposition qui frappe la consommation
et une augmentation correspondante de la
charge imposée au revenu et à la for-
tune. Cette évolution , dont le danger a
été souvent souligné, aboutit à un fla-
grant déséquilibre de notre structure fis-
cale générale. Or, l'avant-projet de majo-
ration des impôts fédéraux connu sous le
nom d'« adaptation du régime des finan-
ces fédérales à l'augmentation des be-
soins », duquel on était en droit d'at-
tendre,, qu'il corrige cette fâcheuse ten-
dance, la confirme au contraire.

Cette constation peut sembler surpre-
nante si l'on considère que, sur les
505 millions de francs par an (moyenne
des années 1972-1974) de recettes sup-
plémentaires qui seraient procurées,
d'après les estimations officielles , par les
nouvelles mesures, la part fournie par
l'impôt de défense nationale (IDN) se-
rait de 128 millions et celle provenant
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) de 377 millions, ce qui , de pri-
me abord , pourrait laisser supposer que
la surcharge serait particulièrement sen-
sible dans le cas de l'ICHA. En fait, il
n 'en est rien , car le système de base sur
lequel porteraient ces majorations a pour
caractéristi que une croissance plus rapide
des recettes de l'impôt fédéral sur le
revenu (progressif) que de celles de
l'ICHA (proportionnel).

L'avant-projet tel qu 'il est conçu ne
freinerait nullement cette divergence qui
s'accentuerait rapidement.

IDN : + 200 %
Ainsi, les recettes de l'IDN passeraient

de 713 millions en 1966-1967 à 2138
millions en 1974, ce qui fait une aug-
mentation de 1425 millions ou de 200 %;
en revanche, les recettes de l'ICHA pas-
seraient de 1276 à 2220 millions , soit un
accroissement de 944 millions ou de
74 % seulement (si l'on considère l'en-
semble des recettes de l'ICHA et les
douanes, l'augmentation ne serait même
que de 44 %). Ceci aurait pour consé-
quence que le rapport des recettes de ces
deux impôts, qui s'établissait encore à
67: 33 en 1964-1965 et à 64: 36 en
1966-1967, nc serait plus que de 55 : 45
en 1972-1973 et , même, de 51 : 49 en
1974.

Cette évolution accentuera également
la distorsion qui existe déjà très nette-
ment dans la répartition de la charge
fiscale totale (impôts de Confédération ,
des cantons et des communes), en provo-
quant un nouveau transfert de celle-ci
sur les impôts directs. Le produit des

impôts indirects , qui constituait encore
35,8 % des recettes fiscales totales en
1966-1967, ne représentera plus que 30 %
environ d'ici à quelques années, que l'on
s'en tienne au régime actuel ou que l'on
adopte l'avant-projet.

Il apparaît ainsi que l'avant-projet en
question ne répond pas aux exigences ac-
tuelles. En accroissant le poids relatif des
impôts directs, il accentue le déséquilibre
de notre structure fiscale, met davantage
en difficulté les finances cantonales et
communales, dont la substance fiscale est
presque exclusivement le revenu, néglige

les objectifs de politique commerciale (il
a été démontré que les pays où" la part
de l'imposition indirecte est faible et
celle de l'imposition directe est forte
sont désavantagés en matière de com-
merce extérieur) et va à rencontre de
l'évolution générale en Europe, où l'ac-
cent est mis de façon massive sur les
impôts de défense nationale jointe à
une majoration plus sensible de l'impôt
sur le chiffre d'affaires permettrait de
rétablir une situation saine dans tous
ces domaines.

C.P.S.

Equilibre précaire de lu balance des paiements américaine
Le 14 janvier dernier, dans son message

sur l'état de l'Union , le président Johnson
a pu annoncer avec fierté que pour la pre-
mière fois depuis 1957, la balance des paie-
ments des Etats-Unis était excédentaire , au
lieu de se boucler par un déficit de plusieurs
milliards.

Il est notoire que le déficit de la balance
des paiements est rendu responsable de
l'hémorragie de l'or, des difficultés moné-
taires et même de l'inflation. On pouvai t
donc penser que la population, et que Wall
Street tout particulièrement, accueilleraient
avec joie cette nouvelle. De même, on pou-
vait espérer une réaction favorable de la
bourse. Mais la joie llut bien vite tempérée.
En effe t , un rapide coup d'œil sur la ba-
lance des paiements fait comprendre que
l'excédent est bien léger et pourr ait même,
si l'on examine l'ensemble des chiffres , se
transformer en déficit.

D'abord , l'excédent n 'est que de 150 mil-
lions de dollars pour toute l'année 1968, et
ce nombre n'est pas définitif. Quand tous
les chiffres seront à disposition , force sera

d'admettre que l'exercice 1968 s'achève sur
un déficit. Celui-ci, il est vrai , n 'aura pas
l'ampleu r de celui de 1967 qui se montait
à 3,57 milliards de dollars.

LA BALANCE COMMERCIALE NE
S'AMÉLIORE PAS

Un autre sujet de préoccupation résida
dans le fait que la balance commerciale,
c'est-à-dire la comparaison entre les valeurs
exportées et importées, ne s'améliore pas :
en effe t, l'excédent d'exportations qui s'est
chiffré en moyenne à 4,2 milliards par an
au cours de la dernière décennie, s'est
abaissé de 500 millions de dollars en 1968.
Et pourtant , ce solde actif peu important
de la balance commerciale n 'a pas empêché
la balance des paiements de se montrer
sous un jour favorable. Ce fai t est dû à
l'accroissement de l'afflux de capitaux pri-
vés d'investissement aux Etats-Unis : 7,7
milliards de dollars pour la seule année
1968. Pendant la période qui s'étend de

1957 à 1967, au contraire , les capitaux ex-
portés à l'étranger excédaient de 200 mil-
lions de dollars ceux qui entraient dans
le pays.

Les 7,7 milliards de capitaux qui sont
venus s'établir aux Etats-Unis se décompo-
sent ainsi : 4,5 milliards en achats de pa-
piers-valeurs américains (actions et obliga-
tions), 1,5 milliard de recettes provenant
d'achats faits aux Etats-Unis par des pays
étrangers en contrepartie de l'entretien de
troupes américaines sur le territoire de ces
mêmes pays ; enfin , 1,5 milliard en pla-
cements privés aux Etats-Unis.

Les milielux américains de la finance et
de l'économie craignent que l' afflux de ca-
pitaux étrangers dans le pays ne se main-
tienne pas en 1969 au même niveau que
l'année précédente, au cours cle laquelle un
volume très important de capitau x fut atti-
ré par une forte hausse en bourse. Ce phé-
nomène se reproduira-t-il en 1969 ? On ne
saurait le dire.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Guide des valeurs

neuchâteloises
La Banque cantonale neuchâteloise vient

de publier l'édition 1969 du € Guide des va-
leurs neuchâteloises ».

Les premières pages donnent comme
d'habitude des renseignements de nature fis-
cale, destinés aux contribuables du canton
de Neuchàtel. Ces indications tiennent
compte des modifications qui sont interve-
nues depuis le début de 1968. On y trouve
également quelques renseignements concer-
nant l'amnistie fiscale 1969.

Pour le surplus, la nomenclature des titres
est identique à celle de l'année dernière ;
actions neuchâteloises non cotées qui don-
nent lieu occasionnellement à des transac-
tions.

Quelques études détaillées, se rapportant
à des sociétés neuchâteloises ou à ees en-
treprises dans lesquelles le public de notre
région est fortement intéressé, donnen t des
renseignements quant à la structure de ces
sociétés, à leurs organes responsables, aux
derniers bilans et comptes de profits et per-
tes, aux derniers dividendes distribués, cours
extrêmes , prix cotés à fin 1968 et rendement.

Les informations ont été recueillies aux
meilleu res sources et avec beaucoup de
soin.

Cette brochure rendra service à ceux qui
la consulteront, soit pour leur déclaration
d'impôt, soit pour suivre l'information des
cours des valeurs neuchâteloises.

24 au 30 janvier au prix de 99,50 % net ,
Le remboursement de l'emprunt sera effec-
tué au pair, en 12 tranches annuelles de
4,500,000 fr. chacune, de 1975 à 1986, et
un amortissement final de 6,000,000 fr. le
1er mars 1987. La débitrice se réserve tou-
tefois la faculté d'augmenter les amortisse-
ments contractuels ou de rembourser la to-
talité des obligations en circulation, à partir
de la lOme année.

Les intérêts et le capital sont payables
sans déduction d'aucun impôt qui pourrait
être perçu dans les Etats membres de la
CECA sur leurs emprunts. Le service de
l'emprunt se fera en francs suisses libres ,
sans aucune formalité ou restriction. Le
droit de timbre suisse sur titres sera acquit-
té par la débitrice. La cotation de l'emprunt
est prévue aux bourses de Zurich , Bâle , Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Cet emprunt constitue la troisième émis-
sion publique de la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier sur le marché
suisse des capitaux.

M BIBLIOGRAPHIE
2. L'AMNISTIE FISCALE GÉNÉRALE

1969
de H. Weidmann

Editions Cosmos S.A., Berne
Que falut-il faire pour bénéficier de l'am-

nistie ? Quels en sont les effets ? A quelles
conditions l'exercice du droit à l'amnistie
est-il lié ? Est-il opportun de profiter de
l'amnistie ? A quoi faut-il veiller ?

Ce n 'est là qu 'un choix des nombreuses
questions que soulève et auxquelles répond
l'auteur de l'ouvrage : « L'Amnistie fiscale
générale 1969 » . Il y donne un aspect com-
plet des principaux problèmes posés par
l'amnistie en se fondant sur les lois et pres-
criptions, sur le droit et la pratique fis-
caux , sur les principes de l'économie d'en-
treprise et sur la jurisprudence relative
aux amnisties précéden tes. Celui qui désire
profiter de l' amnistie 1969, qui est appelé
à donner des conseils aux amnistiables ou
qui doit remplir une déclaration d'impôt
d' amnistie aura certainement grand inté-
rêt et profit à consulter cet ouvrage. Si
l'amnistiable tient à éviter des erreurs et
fautes qui pourraient lui coûter la déchéan-
ce de son droit à l'amnistie, il se doit de
connaître et observer minutieusement les
prescriptions.

LA SEMAINE BOURSIERE
Avances sélectives
aux actions suisses

EN SUISSE l'échéance mensuelle des
opérations à terme n'a pas restreint le cou-
rant d'achats porté sur plusieurs valeurs
usuelles de nos bourses et les derniers mar-
chés de janvier enregistrent une accentua-
tion de cette demande. Il est intéressant
de noter que l'intérêt des acheteurs se por-
te sur certains titres isolés, si bien que
l'évolution du marché est très disparate ,
même à l'intérieur de chaque groupe d'ac-
tions. C'est ainsi qu'aux chimiques Sandoz
et Ciba au porteur se distinguent ; ailleurs,
Zurich-Accidents et Nestlé au porteur ga-
gnent du terrain. Les bancaires, qui s'étaient
mises en vedette au début de j anvier, pa-
raissent plus réservées aujourd'hui. Dans
l'ensemble, les avances l'emportent large-
ment sur les déchets de cours et parmi les
valeurs les moins favorisées , signalons
Royal Dutch qui reflète ses mauvaises pres-
tations aux bourses d'Amsterdam et de
New-York.

PARIS est toujours dominé par l'affaire
B.N.S. - Saint-Gobain qui a entraîné un
volume considérable de transactions de ti-
tres de cette dernière enUeprise, avec
d'amples fluctations de cours.

MILAN demeure toujours sur sa réserve,

n'opérant que des écarts de cours insigni-
fiants.

FRANCFORT connaît un certain essouf-
flement des titres de l'automobile et des
pneumatiques, phénomène tout naturel à
cette saison. Par contre, les titres bancaires
et les assurances notent quelques modestes
plus-values.

LONDRES parvient à maintenir intégra-
lement les gains de cours des actions indus-
trielles insulaires et , fait nouveau , on note
une fermeté indéniable des fonds publics.
Cette dernière indication reflète la meilleu-
re tenue de la livre sterling sur le marché
des devises. Les actions pétrolières ont aussi
le vent en poupe, alors que les titres des
mines d'or subissent quelque dégagements
au cours des dernières séances.

NEW-YORK, qui a évolué en dents de
scie depuis son point le plus bas de 1969,
le 8 janvier , finit par adopter une attitude
confiante qui n 'entraîne pas Wall Street
à des mouvements majestueux de haïusse,
mais qui permet aux titres classiques , un
peu oubliés , de renforcer leurs positions.
C'est ainsi que Dow Chemical , Standard
Oil of New-Jersey, American Tel. and Tel.
et Philip Morris — pour ne choisir que
quelques « leaders » — enregistrent des
avances d'un à trois dollars.

E.D.B.

Les journalis tes économiques apparte-
nant aux quotidiens et à la presse spé-
cialisée de Suisse romande attribueront,
pour l'a première fois au printemps pro-
chain, le prix « Contact » qu 'ils viennent
de créer.

Ce prix est destiné à honorer la per-
sonnatlité attachée à une entreprise ou
toute autre organisaion économique qui ,
au cours de l'année 1968, aura fait
preuve d'esprit de collaboration avec les
rédacteurs économiques, de courtoisie, de
franchise et de compréhension des be-
soins de la presse.

Attribué, en principe, sans limitation
de nationalité à toute personne apparte-
nant à une entreprise ou organisation
actives en Suisse, ce prix pourra être
décliné par le lauréat au profit de son
organisation , sous réserve de ratification
par le jury. Celui-ci sera composé des
rédacteurs professionnels de la presse
économique romande, chargés d'une
chronique économique et financière ré-
gulière. Chacun proposera au vote deux
candidats.

Considérant l'importance croissante de
l'information économique, les j ournalis-
tes économiques de Suisse romande ont
estimé que les personnalités qui com-
prennent le rôle de cette information
économique et qui admettent largemen t
la légitimité devaien t être honorées.

Les journalistes
économiques romands

créent ie prix « Contact »

Baisse de la production
en 1968 dans

l'industrie du chocolat
(C.P.S.) L'industrie du chocolat a dû faire

face à une intensification de la concurren-
ce tant en Suisse qu 'à l'étranger . Aussi la
production a-t-elle baissé dans l'ensemble
par rapport à 1967. Alors que les ventes
dans le pays s'accroissaient légèrement aous
l'in fluence du temps frais do l'été, les ex-
portations baissaient d'environ 10 %.

Les reculs les plus prononcés, à savoir
de l'ordre de 30 %, ont été enregistrés dans
le Marché commun. C'est ainsi que les pays
de la CEE n 'ont plus absorbé que 36 % de
nos exportations de chocolat, contre 48 %
en 1967 La quote-part de l'AELE est restée
à peu près stable , soit 33 %. En revanche,
les ventes aux Etats-Unis ont pris un essor
réjouissant puisqu 'elles ont augmenté de
42 %.

Les perspecuves pour le proche avenir
ne sont pas très prometteuses. La nouvelle
réglementation sur la main-d'œuvre étran-
gère a une conséquence indirecte , à savoir
que pour remplacer les travailleurs chan-
geant d'emploi , les entreprises doivent
chercher à attirer des ouvriers d'autres
branches de l'économie, alors qu'auparavant
elles pouvaient, dans le cadre de leu r con-
tingent, engager aussi de nouveaux arri-
vants. A cette situation défavorable s'ajou-
tent la discrimination douanière de la CEE
et le fait que notre industrie doit payer
pour cette importante matière première
qu'est le lait des prix nettement plus élevés
que ses principatux concurrrents étrangers
— parfois le double . Seule une intervention
de la Confédération pourrait pallie r ce han-
dicap. Tant que ce dernier subsistera, il
faudra s'attendre à ce que les exportations
continuent à baisser.

BISCUITERIE ET CONFISERIE
L'industrie du biscuit et de la confiserie

a travaillé à plein régime. Les ventes en
Suisse, estimées au prix de fabrique à 140
millions de francs pou r la biscuiterie et à
70 millions polur la confiserie , ont une nou-
velle fois progressé de quelques pour cent.
Les exportations de confiserie ont augmen-
té elles aussi , tandis que celles de la bis-
cuiterie stagnaient. La consommation an-
nuelle de biscuits et de confiserie en
Suisse s'élève à 4,9 kg et 2,7 kg respec-
tivement par habitant. Environ 100 entre-
prises de tou tes tailles se partagent le
marché, le nombre des petites unités étant
en baisse, car l'âpreté de la concurrence sti-
mule le processus de concentration . Dans
l'ensemble, la branche estime cependant que
les perspectives sont favorables.

La Communauté européenne du charbon
et de l' acier (CECA) a l'intention d'émettre
un emprunt de 5 54 % de 60 millions de fr.
suisses. Le produit net résultant de cet em-
prunt sera utilisé au financement de projets
d'investissements prévus par le traité. Le
consortium de banques suisses habituel a
pris ferme ce emprunt et l'offre en sous-
cription publique pendant la période du

Emprunt de la Communauté
européenne du charbon
et de l'acier (CECA)

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

En 1968, la production brute de la Communauté européenne (L.1..LA) a atteint
08,6 millions de tonnes. Ce chiffre record correspond à une augmentation de
l'ordre de 9,7 % (8,7 millions de tonnes) sur la production de 1967. L'augmentation
a été la plus forte en Belgique : 1,850,000 tonnes ou presque 20 %.

Notre dessin donne entre autres une comparaison de la production actuelle
avec celle de 1952, année d'ouverture du Marché commun de l'acier.

Le progrès le plus spectaculaire a été enregistré en Italie, où depuis 1952, la
production a presque quintuplé. Exprimé en pourcentage le progrès a été encore
plus fort aux Pays-Bas, bien qu 'en valeur absolue la production néerlandaise soit
plutôt modeste.

Communauté européenne : Presque 100 millions de
tonnes d'acier brut en 1968
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fei ! Vtmj B 87% sont résolument fidèle à la même deviez pas tout savoir. Mais nous ne
station-service voyons pas de raison pour informer

La Direction d'Esso Standard 37% possèdent une radio dans l'auto gratuitement nos concurrents. Nous
(Switzerland) attache une grande 77% apprécient le service du pare-brise ne regardons pas à la dépense pour
importance aux enquêtes effectuées sur 53% ne font jamais contrôler réaliser de nouvelles enquêtes, pour
le marché automobile suisse. Pour Féquilibrage des roues interviewer des centaines et des
savoir par exemple comment vous 85% connaissent et aiment le Tigre Esso centaines de conducteurs suisses. Parce
organisez votre «existence motorisée», (ça fait plaisir!) que tous les petits détails que nous
quelles sont vos habitudes et ce que 12% trouvent le Tigre ridicule (oh!) relevons - ce que vous désirez, ce dont
vous pensez de nous. Voulez-vous 50% effectuent leurs voyages à l'étranger vous avez besoin - nous permettent
apprendre ce que nous savons? Eh bien, en voiture. d'améliorer sans cesse nos services et
par exemple: Nous savons encore des foules de de vous satisfaire toujours mieux.
47% d'entre vous ont une voiture choses vous concernant. Mais' il nous C'est pourquoi vous trouvez chez nous
depuis 10 ans ou plus serait difficile d'énumérer ici les ce que vous souhaitez et ce qui vous

33% l'utilisent à des fins commerciales résultats apportés par des centaines de est utile.

llous faisons plus pour train {fsso)



I soldes dM~sôïcïës II CHEZ WYSS TAPIS I
1 20 °/o rabais supplémentaire I
1 SUR TOUS NOS ARTICLES EN VITRINES I
1 RUE DE LA PLACE-D'ARMES 6 1
I J. WYSS S.A. NEUCHÀTEL TÉL. 5 2121 I
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(( ^̂ MÛ Ïr boutique //
// au grand choix ))

l( Mesdames, (f

| Profitez de cette offre avantageuse |
(( Pour le prix de Fr. 80.— seulement (l
il vous pouvez compléter votre garde-robe par un ensemble //

MONTAGUT
\\ infroissable, lavage facile, pas de repassage. \\

V Tailles 40 à 48 — Coloris mode — Voyez nos vitrines \\

COUTURE

I 
Transformations et
retouches de tous

vêtements clames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchàtel

Tél. 5 41 23.

> PÂQUES 4
NOS VOYAGES
4-4 Va JOURS, TRAIN

PARIS-VERSAILLES
Hôtel, repas, tours de ville avec guide, bateau-
mouche, marché aux puces, dégustations, métro,
etc. dès Fr. 258.—
Même voyage : Salon Agricole, 5 mars, Ascension,
Pentecôte, etc.

VENISE 23me année dès Fr- * 206_
4 jours , visite s, excursions (MURANO), gondoles.
Excellent hôtel. Même voyage à l'Ascension.

ROME oui compris Ff. * 290.—

4l* jours, visite détaillée de la Ville éternelle,
3 circuits en car ; guide-conférencier. Voitures-
couchettes des CFF ! Bons hôtels, tous les repas.

5 jours dép. 3 avril en avion Fr. 466.—
HOLLANDE - ie Rhin Fr. 368.—
Trains rapides , bateau , car. D'avance une réussite.

COURSE-SURPRISE Fr. * 174.—
gastronomique
nouveau but, le printemps à la Méditerranée.

BELGIRATE 4 jours Fr. * 188.—
Sur les rives du lac Majeur , notre succès depuis
de nombreuses années ; excursions, bon hôtel.

RIVIERA des Fleurs+NICE Fr. * 246.—
4 jours à Diano Marina. Excellent hôtel.

OPATIJA (Yougoslavie) Fr. * 255.—
Les îles Dalmates , les grottes de Postojna.

LAC DE GARDE - Vérone Fr. * 197.—
CROISIÈRE Gênes-Sardaigne Fr. * 563. 
Golfe de Naples , 5 jours , dép. 3 avril.

VOYAGES EN AVION :
CORSE l'île de Beauté Fr. 445.—
4 jours, visites , excursions, bon hôtel.

MAJORQUE 10 jours dès Fr. 458.—
du 30 mars au 8 avril 1969
En Caravelle , dès Genève , séjour à Palma , tous
les repas, excursions , danse , transferts , guide, etc.

TUNISIE Fr. 503.—
8 jours , dép. 30 mars et 6 avril . ,
ou circuit des oasis et séjour *t .  O/O.—

EN AUTOCAR - 4 jours

PROVENCE - MARSEILLE -
COTE D'AZUR Fr. 330.—
CAMARGUE Fr. 265.—
.m MH a«H ~̂ m^^^ —¦» ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ *M«M .̂ m̂m MM

* Prix également valables des gares d'Yverdon,
Vevey, Montreux , Morges et Martigny.

Circuits accompagnés, nombreux départs.
• RHIN - HOLLANDE, train, bateau, car, 7 jours
Fr. 489.— • VENISE, Fr. 215.—«VIENNE - HON-
GRIE, couchette s, 8 jours Fr. 498.—

PALMA EN AVION
50 vols par Swissair DC-9 d'avril à octobre
15 jours, hôtel, repas, 1% r ^yyautocar et taxes UcS ri. J / / ."

3 semaines fJèS Ff. 479."

Ainsi que nos voyages-croisières avec transats :

Départ tous les mois
Gênes-Naples-Capri-
Rome-Florence 11 j. 646.— / 710.—
Tour d'Italie + Athènes 8 et 11 j. 623.— / 743.—
Sicile séjour ou circuit 14 j. dès 550.—
Tunisie et tour en Méditerranée 15 j. dès 930.—
Tour du Portugal, Madrid 12 j. dès 1078.—
Barcelone-Costa Brava 9 j. dès 440.—
De Trieste à Barcelone 10 j. 480.—

PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT

Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagnement
compétent

Votre agence de voyages ou

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 25 15 92
L A U S A N N E
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AVIS
de cancellation |

La route cantonale « La Baume - p
le Locle » sera cancellée les samedi
et dimanche 1er et 2 février 1969,
de 12 h à 17 h, en raison du
concours de saut de la Combe-
Girard.

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

' ̂ iw
Tonique Orlane : à base d'eau de »- éf ^Ê krose, d'hamamélis et de fleur d'oran- t!^ $iÊ!k$^ger. Fr. 10.50, 16.50 et 28.-.Le coffret M

"
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de beauté qui vous est gracieusement il w^ «vtt » ioffert contient les deux complé- ffl .̂ Pw.̂ '
nients indispensables au traitement ' ' 1hdes peaux sèches: Lacta-Crème, lait
démaquillant et traitant; Crème Hy-
dratante Liquide, le soir comme '*"
crème de soin, le jour comme base /^̂ T) li À IXHHde maquillage. V7 XV JLul X l  X JL<

Paris

Démonstration du 31 j anvier au 15 février
rayon parfumerie

r m̂̂ mZ WmMm
Neuchàtel - ( .are B̂ lAMkMb

FINALE
! DE LA Xe SEMAINE

INTERNATIONALE
DE SAUT

| DE LA F.S.S., AU LOCLE j
Dimanche 2 février 1969

Meilleures correspondances :
j 13 h 05 dép. Neuchàtel air. 17 h 56

1

13 h 47 nrr. Le Locle dép. 17 h 15

Prix du billet :
Fr. 7.80 en 2me classe
Fr, 11.60 en Ire classe

Gare des voyageurs CFF
Neuchàtel

fltQ îiiliiiiimtlI lIlïlttl 3HÎÏI
Les enfants , le comité, la direction,
le personnel

| des Pipelets, maison d'ao
I cueil temporaire pour en-
i fants, à Lignières,

remercient  chaleureusement toutes les
personnes qui ont répondu, par des
dons sympathiques, émouvants, utiles
et encourageants, à l'appel lancé à
la population neuchâteloise à l'occa-
sion de l'émission de la Radio ro-
mande du dimanche 19 janvier 1969,
à Neuchàtel.

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. Télé phoner dès 18 h 30.

iff flïl!yïï

H "~ - R O U M A N I E  1
! H Dép. 18 h 30 Car Fr. 6.— 1

l*gt| Inscriptions - Réservation |

B (036) 55262

^\^ «\ _^_ 
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Tél. JM^Sj HOpItnl it || H
H TU. 1 38 OS ~ NtuchMel

Goûtez nos excellents JH

S Saucissons 5
i neuchàtelois i I
¦ Saucisses au foie B \
"m juteuses
W Choucroute cuite JE

iiÊ^" Aspirateur ^VBim NILFISK m
BK Alors que Margot cuisine à merveille, f S È B È
|HpE l'aspirateur N i l f i s k  est sans pareil, igw

TéL 051/2 33 666 s  ̂ / f
l II

NILFISK
[i I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. E?
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être

] maître de la situation.
Avec le Crédit Renco

| vous pouvez disposer, immé-
i diatement, rapidement et ;

quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. H
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16 Bj
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom H

Rue \ I
LJeu

^̂ ^̂ ^̂ l̂ M

| Attention !
I Utilisez le service express:

^XÏB TéléPhone 022 24 63 
53

BUREAU FIDUCIAIRE
FRANCIS ANKER

COMPTABLE DIPLÔMÉ
EXPERT COMPTABLE

ecfea

2024 SAINT-AUBIN Reusière 20
0 (038) 6 76 49

Les droits de fabrication
sous licence
d'Installations réputées de haute valeur dans
le domaine de la construction d'appareils
moyens sont offert»

Fouilles,
canalisations
sont exécutées rapi-
dement par trax.
TéL 5 33 36.

DETTES=ENNUIS
Débarrassez-vous-en
par la gestion
de dettes.

ARRANGEMEN TS
FINANCIERS

1510 M ou tion
14, rue Grenade,
tél. (021) 95 11 50.

pour le rayon
de la Suisse romande
Les installations sont fabriquées depuis
nombre d'années en Suisse allemande et
vendues aux meilleures conditions.
L'établissement d'une deuxième place de
fabrication en Suisse est rendu nécessaire
par suite de surcroît de travail du proprié-
taire de la licence en Suisse allemande.
Chance exceptionnelle, pour une entreprise
de construction d'appareils ou de métallur-
gie solvable, de compléter son programme
de fabrication en s'assurant un haut ren-
dement

Adresser les offres détaillées sous chiffres
OFA 1194 Zp. à Orell Fussli-Annonces
S.A., 8022 Zurich.



POUR AFFRONTER LA ROUMANIE CE SOIR ET DEMAIN
V

¦ n faut avoir les nerfs solides », nous
confiait Gaston Pelletier hier après-midi.
L'entraîneur nc faisait pas allusion à l'aven-
ture vécue par son club, La Chaux.de-
Fonds, en terre autrichienne, mais aux sou-
cis que lui procure l'équipe nationale.

D y eut, d'abord, les tentatives faites
pour réintégrer Chappot, Peter Luthi, puis
P. Lehmann, qui restèrent vaines, comme
chacun le sait. Maintenant, c'est au tour
de Peter Aeschlimann d'en faire des sien-
nes. L'arrière de Langnau a fait savoir à
l'entraîneur de l'équipe suLs.se, au début de
la semaine, qu'il ne désirait plus jouer
dans cette formation, prétextant qu 'il ne
pourrait trouver une saine ambiance au
sein de Chaux-de-Fonniers qui s'étaient mon-
trés tout sauf sympathiques lors du match
La Chaux-de-Fonds - Langnau (!). N'ajou-
tons rien, c'est le plus sûr moyen cle res-
ter poli...

OUI CONDITIONNÉ
Rentré d'Autriche dans la nuit de mer-

credi à jeudi , Pelletier n'a pu prendre con-
tact personnellement avec Aeschlimann
qu'hier matin. L'entraîneur canadien s'est
efforcé de remettre le joueur sur le bon
chemin en lui expliquant, notamment, que
le geste significatif (l'index contre le front)
accompli au cours de la bagarre qui a
marqué la fin du match de samedi, ne
s'adressait pas à son interlocuteur — il
avait, d'ailleurs, été correct — mais à
l'équipe cle Langnau.

Aeschlimann devait donner une réponse
hier à 16 heures. Ce fut un oui, mais un

oui conditionné par la publication d'un
communiqué rédigé communément par M.
Wuthrich , président du HC Langnau , et
M. Frutschi, président du HC La Chaux-
de-Fonds. La présence de Peter Aeschli-
mann dans l'équipe qui affronte la Rou-
manie, ce soir, à Thoune, dépendait donc
de ce que le président du club bernois
entendait faire dire publiquement à son col-
lègue neuchàtelois. Au moment où nous
écrivons ces lignes, nous l'ignorons tota-
lement, mais, à l'instar de Pelletier, nous
pouvons le supposer.

MALHEUREUSE AFFAIRE

Ainsi donc, hier au débu t de la soirée,
l'entraîneur national ne savait pas encore
si Aeschlimann serait de la partie aujourd-
hui , de même que demain, à La Chaux-
de-Fonds. Bien qu 'il fût conscient du fait
que son président ne pouvait (et ne devait)
pas «marcher» dans n'importe quelle «com-
bine », Pelletier espérait sincèrement que
les choses s'arrangeraient. Il est prêt à
tout oublier si Aeschlimann revient sur sa
décision première et il exigera de ses
joueurs qu'il en fassent autant.

— « C'est une malheuresue affaire que
nous devons tous nous efforcer d'effacer
au plus tôt. Moi le premier, qui n'ai ja-
mais rien eu à reprocher personnellement
il Peter Aeschlimann que je considère com-
me un excellent joueur », conclut Pelletier.
Souhaitons donc que tout s'arrange au
mieux et le plus rapidement possible.

Le forfait d'Aeschlimann devant être en-
visagé malgré tout . Pelletier a prév u de
convoquer Brun, qui a fourni une excel-
lente prestation mardi , a Klagendurt. L'ex-
joueur de Langnau serait le remplaçant
d'une défense composée des deux paires
suivantes : Furrer-Huguenin et Sgualdo-Hcn-
zen. En effet , tant Furrer, qui souffrait
d'un hématome à une cuisse, que Sgualdo ,
victime d'une foulure au pouce de la main
gauche, seront aptes à jouer. Un souci
de moins pour Pelletier qui se privera, ce
soir, des services de Turler et de Reinhard
(remplaçants) pour aligner, en attaque, les
trois lignes que voici : Giroud-Henry-Joris,

U. Luthi-Stammbach-Piller ; Dubois-Berger-
Pousaz.

La formation suisse a très belle allure
et, si elle se bat avec la même fougue et
la même intelligence que les Chaux-de-Fon-
niers devant Klagenfurt, elle risque fort
de donner passablement de fil à retordre
aux Roumains. Mais n'oublions pas que
ces derniers évoluent dans le groupe B
des championnats du monde. C'est donc
un adversaire qu'Une oitmalion militant
dans le groupe C se doit de prendre au
sérieux. Toutefois, après ce que nous avons
vu en Autriche, nous pouvons avoir con-
fiance. F. PAHUD

JOUERA- T-IL ? — C'est la question que Von se pose à propos de
Peter Aeschlimann (de f a c e )  que Von voit protégeant son

gardien Uorak.
(Photo Keystone)

GASTON PELLETIER POURRA-T-H COMPTER
SUR LA PRÉSENCE DE PETER AESCHLIMANN?

Le service militaire risque de fausser la compétition
CHAMPIONNAT DES LIGUES INFÉRIEURES JURASSIENNES ET NEUCHÂTELOISES

Les dirigeants des clubs jurassiens ful-
minent. La compétition risque d'être passa-
blement faussée par le début , cette semaine ,
du cours de répétition du régiment juras-
sien. Tous les clubs sont « décimés » par
cette mobilisation qui réduit l' effectif de
1 à 6 joueurs , pour les clubs les plus tou-
chés. ,

lime LIGUE
Groupe H. — La situation se dé-

cante ¦ quelque peu au nord du tableau.
Court a augmenté son capital face aux ré-
servistes prévôtois , alors que Crémines
abandonnait la moitié de l' enjeu à une
équipe de Vendlincourt pourtant incomplè-
te. Après un départ catastrophique , Sai-
gnelégier s'est ressaisi de splendide façon :
ses quatre dernières rencontres lui ont rap-
porté 7 points. Les Francs-Montagnards ar-
bitreront sans doute le duel que se livre-
ront les deux premiers classés. Courren-
dlin , qui s'est défendu sans beaucoup
d'énergie face à Saignelégier précisément ,
déçoit ses partisans et fraye dangereuse-
ment avec la région malsaine, étant donné
que ses avants manquent singulièrement
d'efficacité (10 buts en 5 parties).

Résultats et classement an 26 janvier :
Court - Moutier 6-1 ; Vendlincourt - Cré-
mines 5-5 ; Saignelégier - Courrendlin 5-0.

1. Court 6, 4, 2, 0, 38-15, 10 — 2. Crémi-
nes 6, 3, 2, 1, 31-22, 8 — 3. Saignelégier
6, 3, 1, 2, 26-24, 7 — 4. Moutier II 7. 2,
1, 4, 25-40 , 5 — . Vendlincourt 6, 1, 2,

3, 23-31 , 4 — 6. Courrendlin 5, 1, 0. 4,
13-24, 2.

Groupe 12 : Match de la dernière chance
cette semaine pour Corcelles - Montmol l in ,
seule formation encore susceptible de se his-

, ser à la hauteur cle Noiraigue, à condi-
tion , bien sûr , de venir à bout des Né- .
rouis. Dimanche soir à Saint-Imier. de
nombreux partisans de Corcelles s'étaient
déplacés pour encourager Savagnier , qui
était opposé au chef de file. Malheureuse-
ment pour Stauffe r et ses amis , l' appui
moral apporté à Savagnier ne fut pas suf-
fisant pour endiguer le flot des offensives
des Holz , Righetti et consorts.

Résultats et classement au 26 janvier :
Savagnier - Noiraigue 1-3 ; Corcelles -
Montmollin - Sonceboz 15-7 ; Sonvilier -
Noirai gue 2-8 ; Savagnier - Saint-Imier II
8-1.

Noiraigue 11 , 11 , 0, 0. 78-20 , 22 — ?..
Corcelles-Mont. 8. 7, 0. I. 65-28, 14 — 3.
Lyss 10, 7, 0, 3, 66-43, 14 — 4. Savagnier
9, 4, 0, 5, 41-42, 8 — 5. Sonceboz 9, 2, 0.
7, 46-74 , 4 — 6. Sonvilier 8, 1, 0. 7. 23-54.
2 — 7. Saint-Imier II 9, 0, 0, 9,
28-86 , 0.

Illme LIGUE
Groupe 11 A. — La consécration

est proche pour les Brenassicrs. Ils
consolideront définitivement leur première

place en rencontrant encore Cortébert el
Sonvilier.

Derniers résultats : Reuchenette - Les
Brenets 1-6 ; Les Brenets - Sonvilier II
16-2 ; Cortébert - Reuchenette 0-7.

1. Les Brenets 4 m 7 p. ; 2.Reuchenette
4 m 5 p. : 3. Cortébert 4 m 4 p. ; 4. Son-
vilier II 4 m 0 p.

Groupe 11 B : Etant donné que les clubs
ne peuvent plus matériellement mettre à
jour leur calendrier, il faudra attendre la
date limite du 9 février pour connaître le
candidat à la ligue supérieure , désigné sur
la base des points acquis.

1. Rosière 2 m 4 p. ; 2. Crémines 2 m
4 p. ; 3. Court II 2 m 2 p. ; .4 Courtételle
1 m 0 p. ; 5. Courrendlin 3 m 0 p.

Groupe 11 C : En gagnant toutes ses
rencontres à l'arraché , Glovelier a pris le
commandement à mi-course ; tant Saigne-
légier II que Delémont caressent encore
l' espoir de le déloger.

1. Glovelier 3 m 6 p. ; 2. Delémont 4 m
4 p. ; 3. Saignelégier II 3 m 3 p. ; 3. Cour-
tételle II 4 m 1 p.

Groupe 12 A : Avec 38 buts marqués
contre 6 reçus, les étudiants neuchàtelois
ont pris le large. Il serait bon , toutefois ,
qu 'ils se méfient d'un éventuel retour de
Travers.

Derniers résultats: Université-Police 20-0;

Couvet - Police 13-2 ; Université - Couvet
7-4

I. Université 4 m 8 p. ; 2. Travers 3 m
4 p. ; 3. Couvet 5 m 4 p. ; 4. Police -
Neuchàtel 4 m 0 p.

Groupe 12 B : Serrières II a rendu un
fier service aux Ponts-de-Martel en infli-
geant aux gens des Geneveys-sur-Coffrane
une défaite dans laquelle sombrent tous
leurs espoirs. L'équipe des Ponts-de-Martel ,
toujours invaincue , recevra sans inquiétude
son dauphin ; elle a désormais la certitude
de participer à la poule de promotion.

1. Les Ponts-de-Martel 5 m 9 p. ; 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 5 m 5 p. ; 3. Ser-
rières II 5 m 3 p. ; 4. Savagnier 5 m 3 p.

Groupe 12 C : Sous l'experte direction
de Fritz Hulliger, qui joua durant 13 sai-
sons au sein de l'équipe fanion de Bienne,
les joueurs du Fuet poursuivent leur che-
vauchée solitaire (97 buts marqués contre
16 reçus) .

1. Le Fuet 7 m 14 p. ; 2. Reconvilier
7 m 8 p. ; 3. Sonceboz II 3 m 2 p ; 4.
Tramelan II 3 m 0 p. ; 5. Tavannes
3 m 0 p.

L'ordre des matches de promotion a été
fixé ainsi : Université ou Travers - Les
Ponts-de-Martel ; Les Ponts-de-Martel - Le
Fuet ; Le Fuet - Université ou Travers.

Liet.

Championnat
corporatif

Voici les dernie rs résultats enregistrés clans
le cadre du championnat corporatif :

Groupe B. — C.S.C.Neuchâtel - Brunette
1-6.

Groupe C I .  — Sporéta II Cheminots I
1-6 ; Métaux Précieux I - Sporéta II 6-3 ;
Métaux Précieux I - Cheminot I 6-1 ; Che-
minots I - Téled I 6-1 ; Ebauches II - Che-
minots I 2-6.

Groupe C H. — Suchard II - Favag 1
6-3 ; Favag I - Sporeta I 5-5 ; C.S.C. Neu-
chàtel II - Téléphone I 6-1.

Groupe D I. — Suchard IV - Ebau-
ches IV 6-0 ; Migros III - Sporeta III 6-2 ;
Ensa II - Migros III 5-5 ; C.S.C. Neuchà-
tel II - Crédit Suisse 6-3.

Groupe D U  — Ebauches III - Crédit
Suisse II 1-6 ; Migros II - M. Précieux II
6-0 ; Suchard III - Ebauches Derby II
6-2 ; Ebauches-Derby II - Ebauches III 6-2.

COUPE
Sporeta II - Suchard II 2-3 ; Sporeta I -

Cheminot I 3-0 ; Brunette IV - Brunette III
2-3.

AESCHLIMANN JOUERA

BSB33SHï ÔRTS JQSQSH
HOCKEY SUR GLACE

Hier soir, M. Charles Frutschi, pré-
sident de la commission technique
de la ligue suisse de hockey sur
glace, a pu annoncer à l'entraîneur
Gaston Pelletier que l'arrière Peter
Aeschlimann (Langnau] était r. venu
sur sa décision et avait accepté de
tenir son poste lors des matches
Suisse - Roumanie.

M. Frutschi, qui se trouve déjà
à Thoune en compagnie de l'équi-
pe roumaine, a reçu dans le cou-
rant de la journée le joueur de
Langnau, accompagné de son prési-
dent, M. Urs Wuthrich. Ce dernier
et les membres de son comité ont
été à l'origine du retour en arrière
de l'international.

9 Ligne B, tour de relégation : Saint-
Maurice - Uzwil 7-2.

FOOTBALL
A Barcelone , en match aller comptant

pour le» quarts de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Bar-
celone a battu , en présence de 4000
spectateurs, Ski-Og Lyn Oslo par 3-2
(2-1). — Le match retour aura lieu
mercredi prochain , également à Barce-
lone. Les buts furent marqués par
Zaldua (lime minute),  Juan Carlos
(24me), Berg (38me) , Gallego (60me)
et O. Olsen (78me).

SKI
Le Suisse Edmund Bruggmann sera

demain le premier coureur à prendre
le départ de la descente des courses
de l'Arlberg-Kandahar, à Saint-Anton.
Cette descente comptera pour la coupe
da monde. Les deux meilleurs spécia-

listes helvétiques, Joos Minsch et Jean-
Daniel Daetwyler partiront avec les
dossards No 6 et 7.

Voici l'ordre des départs : 1. Brugg-
mann (S) ; 2. Mussner (It) ; 3. Mess-
ner (Aut) ; 4. Sabich (EU) ; 5. Vogler
(Al) ; 6. Minsch (S) ; 7. J.-D. Daet-
wyler (S) ; 8. Kidd (EU) ; 9. Jallifier
(Fr) ; 10. Sailer (Aut) : 11. Schranz
(Aut) ; 12. Sprecher (S) ; 13. Perillat
(Fr) ; 14. Barrows (EU) ; 15. Nenning
(Aut) ; 16. Tritscher (Aut) ; 17. Rinaldi
(Can ) ; 18. Rohr (S) ; 19. Dibona (It ) ;
20. Cordin (Aut) ; 21. Mccoy (EU) ;
22. Zingre (S) 23. Michel Daetwyler
(S) ; 24. Fersch (AI) ; 25. Prinzing
(Al) ; 26. Hcbron (Can) ; 27. Matt
(Aut) ; 28. Loidl (Aut) ; 29. Mauduit
(Fr) ; 30. Huggler (S).

Sélection suisse
pour les championnats du monde

SKIBOB I
éWm^mm%mœmmzwSmig^sŒÊi

La sélection suisse pour les championnats
du monde de skibob , qui auront lieu du
6 au 9 février à Crans Montana , a été for-
mée à l'issue des championnats suisses.
Les sélectionneurs ont tenu compte des ré-
sultats des championnats d'Europe 1968, de
ceux des récents championnats suisses et
des courses internationales de la saison
1968-69 uniquement.

Ont été retenus :
Juniors dames : Elisabeth Salmanoviz

(Montana Crans). — Juniors messieurs :
J. Barillon (Viïlars). R. Sagor (Bâle) ,
A. Thévenaz (Bullet ).

Seniors ; R. Jacomelli (Montana Crans) ,
F. Thévenaz (Bullet), G. Wittmann (Win-
terthour).

Elite dames : Christl Jaustlin (Basilisk
Bfde), Karina Savoldelli (Villars). — Elite
messieurs : D. Bonnet (Montana Crans),
M. Bonvin (Montana Crans), P.-J. Bonvin
(Crans) , F. Deforel (Montana Crans),
R. Mignot (Lausanne) , E. Paris (Crans),
G. Perren (Montana Crans). — Rempla-

çants (ordre préférentiel ) : Frily (Montana
Crans), Barras (Montana Crans) et Porr
(B asilisk Bâle) .

Le Groupement sportif du Gymnase de
Neuchàtel , comprenant déjà des sections de
rugby, de basketball et de football , a orga-
nisé son premier tournoi de football en sal-
le, dans la halle de la Maladière.

Après les éliminatoires fertiles en rebon-
dissements, les vainqueur des trois groupes
se sont affrontés dans des épreuves finales
qui ont donné le classement suivant :
1.— m L. B ; 2. — II L. C ; 3. — II L. B.

Tournoi en salle
du Groupement sportif

du Gymnase de Neuchàtel

Annie Famose se fracture le péroné
lors de l'entraînement à Saint-Anton

Saison terminée pour la Pyrénéenne

La descente «: non-slop » féminine
des courses internationales de l 'Arl-
berg-Kandahar , dont la 34me édition
débutera aujourd'hui à Saint-Anton ,
a été marquée par une chute cle la
Française Annie Famose, qui menait
au classement cle la coupe du monde
avec onze points d'avance sur l 'Au-
trichienne Gertrud Gabl. Elle a été re-
levée avec une fracture du péroné ¦
et une déchirure du tendon d 'Achil-
le. Elle a été examinée à l 'hôpital
de Saint-Anton par le docteur Otto
Murr , chirurgien spécialisé dans les
accidents de ski. L'ancienne cham-
pionne du inonde de slalom, âgée
de 25 ans, a été transportée par voi-
ture jusqu 'à Zurich d'où elle a pris
l' avion à destination cle Paris en

vue d' une intervention chirurgicale.
La saison est malheureusement pra-

tiquement terminée pour Annie Fa-
mose, qui espérait bien remporter la
coupe du inonde.

AUTR ES VICTIMES
L' accident s'est produit dans le

dernier tiers du parcours , long de
2100 mètres pour une dénivellation
cle 536 mètres. Après le passage d'une
bosse, à la réception , la fixation de
sécurité cle la skieuse des Pyrénées
s'est ouverte. C'est ce qui a provo-
qué sa chute.

L'Allemande Rosi Mittermaier, la
Française Jacqueline Rouvier et l'Au-
trichienne Gertrud Gabl ont égale-
ment été victimes de chutes mais sans

gravité. Cette descente « non-stop »
s'est déroulée sous la neige , ce qui
réduisit la visibilité des concurrentes.
La piste, en raison de la couche de
neige fraîch e, ne s'est pas révélée
très rap ide. Les meilleures impressions
au cours de cet entraînement off iciel
ont été laissées par l'Autrichienne Wil-
trud Drexel et la Française Isabelle
Mir.

FAVORITE.  — En l'absence
de la malheureuse Annie Fa-
mose, l'Autrichienne Olga
Pall aura une chance de

s'imposer
(Téléphoto AP)

La coupe fait recette

MI1Jiraml1lll || EN ANGLETERRE

Cette année, la coupe d'Angleterre connaît un succès populaire certain. C'est ainsi
que les rencontres des seizièmes de finale ont été suivies par 617,163 personnes, cequi donne une moyenne de 38,572 spectateurs par match . Les parues les plus suivies
ont été Manchester United - Watford (63,498), Arsenal - Charlton Athletic (55,760)
et Newcastle United - Manchester City (55,680). Quant aux cinq matches à rejouer
de ces seizièmes de finale, ils ont attiré un total de 250,000 spectateurs. Dans trois
cas, le nombre des entrées a été supérieur à 60,000.

© Italie : sanction contre Atalanta
La ligue nationale italienne a apporté une modification dans les résultats de la

quatorzième journée (19 janvier). La marque de la rencontre de première division
Atalanta Bergame - A.S. Roma a été modifiée de 2 à 2 à 2 à 0 forfait en faveur
du club romain. Lors de l'égalisation à deux partout par Atalanta , la pelouse était
envahie par plusieurs spectateurs. A la suite de cette décision, Atalanta rétrograde
de la onzième place au quatorzième rang du classement, alors que Rome gagne deux
rangs : de la huitième à la sixième place.

• France - Hongrie annulé
A la demande de la Fédération magyare, le match in ternational France - Hongrie ,

prévu pour le 12 février à Lyon, a été annulé.

ErMFAlVTS SAGES ! — Outre les plaisirs du ski , les joueurs
de Xamax, en stage à Montana, connaissent ceux du yoga
qu'ils pratiquent dans une salle de gymnastique de la station
valaisanne. Souhaitons que ces exercices de décontraction
permettent aux Neuchàtelois — qui noas font penser à des
enf ants sages — de retrouver la f i n e  f orme pour la reprise

du championnat, dans un mois
(Interpresse)

Championnat jurassien de fond OJ.
demain au chalet de la Gentiane

Demain après-midi , au chalet de la
« Gentiane », appartenant au Ski-cluh
des Cernets et Verrières, sera donné le
départ du champ ionnat jurassien de
fond OJ , cinquième du nom.

Soixante jeunes garçons venant de
tous les coins du Jura neuchàtelois
et bernois , répartis en deux classes,
s'élanceront sur la piste tracée à tra-
vers les sous-bois et les pâturages de
cette région propice au ski de fond. Les
départs auront lieu toutes les trente se-
condes ; les garçons de la classe II
(années 56 à 58) auront à parcourir
une distance de 4,5 km et ceux de la
classe I (années 53 à 55), une distan-
ce de 5,3 km.

Le titre de champion jurassien sera
attribué au vainqueur de la classe 1.
Le concours , organisé par le Ski-club
des Cernets et Verrières est placé sous
la direction de M. Alexis Garin, chef
technique OJ des épreuves nordiques du
Giron jurassien qui fonctionnera à ce

poste pour la deuxième année. Le tira-
ge au sort a eu lieu mercredi soir. Les
favoris sont en classe I : Marcellin Ga-
rin (Cernets et Verrières), Jean-Paul
Brasey (la Brévine ) et Roland Keller
(Cernets et Verrières) qui avait con-
quis la première place l' année dernière
à Thyon en Valais ; en classe II : Pier-
re-Eric Rey (Cernets et Verrières), De-
nis Huguenin (la Brévine) et Jean-
Pierre Rey (Cernets et Verrières).

Les vingt meilleurs OJ du Giron ju-
rassien seront sélectionnés pour prendre
part au championnat suisse, région
ouest (associations valaisanne , romande
et jurssienne ) qui se déroulera le 15
février à Nods.

Souhaitons que le temps soit clément
et que les concurrents trouvent de bon-
nes conditions d'enneigement pour ce
concours. Les spectateurs sont invités
à se rendre autour de la boucle pour
encourager nos futurs champions.

Fyj.
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I EN FAISANT MATCH NUL CONTRE AMBRI |

= De notre envoyé spécial

1 LAUSANNE - AMBRI PIOTTA 2-2
1 (2-2, 0-0, 0-0).

1 MARQUEURS : R . Berra 4me et
= 7-me, Darani 5me et 12me.
§ LAUSANNE : Luthi  ; Pidoux , M.
= Bernasconi ; Mevillot , Rocatti ; R.
H Berra , A. Berra , Wirz ; 11. Bernns-
H coni , Dubi , Descombaz ; Kaeser, Wi-
= niger, Friedrich. Entraîneur : Ba-
= gnoud.
S AMBRI PIOTTA : Grunig ; Scan-
= délia, Panzerra ; Genuizzi , Ticozzi ;
1 G. Celio, C. Celio, F. Celio ; Gen-
= dotti , Butti , Darani. Entraîneur :
H Jirri Anton .
=j Arbitres : MM. Berchten , de Lang-
= nau et Nussbaum, de Kloten.
S NOTES : patinoire de Montchoisi ,
 ̂

glace excellente. 7000 spectateurs.
M ' Pompon » Muller est venu à pied
= de Neuchàtel. Au début de la ren-
H contre , il offre une bouteille elle vin
H à chaque gardien ; puis il entre-
= prend une collecte pour l'institut de
= Lavigny. Ambri joue avec deux 11-
H gnes. Par intermittences, Cenci et
=j Castelli viennent s'incorporer à l'une
S ou l'autre des lignes d'attaque. Pé-
= nalités : Lausanne, 2 minutes ; Am-
= bri , 4 minutes.

ble que Sierre, à la même époque, affi- j
chait des qualités nettement supérieures, i

UN TIERS-TEMPS !
Ce match au sommet n'aura duré !

qu'un tiers-temps : le premier. Durant I
ce laps de temps, les deux équipes se
sont livré un combat intense. Pratiquant :
un hockey rapide, plaisant à suivre , d'un
engagement physique total , la rencontre i
promettait. Hélas, cela n'a duré que vingt j
¦minutes. Durant cette période , nous i
avons assisté à de fort jolies combinai-
sons. Notamment, sur les actions qui
amenèrent les quatre buts. Apres, ce '-.
fut decrescendo...

FAIBLESSES
Apparemment , tant Ambri Piotta que :

Lausanne ne sont pas mûrs pour l'as- :
cen.sion. Si les deux équipes alignent
d'excellents gardiens, en ravanche les
blocs défensifs sont faibles. Du côté
d'Ambri. le compartiment offensif est
mieux soudé que du côté lausannois où
seule In première ligne ressort du lot.
Il est un fait que l'équipe tessinoise
alignait deux lignes seulement. Cela ex-
plique, peut-être, que lors de l'ultime
tiers-temps, les protégés d'Anton cher-
chèrent avant tout à conserver le ré-
sultat plutôt qu'à tenter d'arracher la
victoire. C'était aux Vaudois de forcer
le destin. Pour ne pas l'avoir fait —
en étaient-ils capables — lis ont déjà
abandonné deux points dans ce tour de
promotion.

Et pourtant, R. Bernasconi, Friedrich,
Dubi, Wirz et André Berra se sont trou-
vés seuls à tour de rôle devant Gru-
nig... Une équipe qui manque de telles
occasions accusent des lacunes éviden-
tes. Lausanne en possède, hélas pour
lui ! P.-H. BONVIN

H Devant son public , Lausanne a per-
= du, peut-être, plus qu 'un point : son
= ascension en ligue A ! En revanche,
= Ambri Piotta a gagné une échéance im-
= portante sur la glace de Montchoisi.
= Certes, l'équipe de Bagnoud fut plus
= près de la victoire que celle de Jiri
H Anton. Mais, en définitive , le partage
p sanctionne justement la valeur des deux
= formations en présence.
|§ Hier matin, nous titrions : Lausan-
H ne au seuil de la vérité... » Cette vérité
= est brutale : les Lausannois n'ont guère
|H progressé depuis la saison passée. Ac-
= tuellement, mis à part le gardien L11-
= thi, l'arrière Bernasconi et la ligne
= Berra - Berra - Wirz, l'équipe vaudoise
= n'a guère d'éléments susceptibles d'ac-
= céder à la ligue A. Et, si nous faisons
= un retour en arrière, il est indiscuta-

Classement
1. Berne 3" 2 1 — 20 7 5
2. Lausanne 3 1 2 — 12 8 4
3. Ambri Piotta 2 1 1 — 9 2  3
4. Fribourg 2 1 1 — 10 7 3
5. Kusnacht 2 1 1 — 7 6  3
fi. Grasshoppers 2 — 2 — 5 5  2
7. Y. Sprinters 2 1 — 1 9 11 2
8. Coire 3 3 5 17 0
9. Bienne 3 3 10 24 0

I LAUSANNE A PEUT-ÊTRE
( PERDU PLUS QU'UN POINT
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\ Le palmarès sera publié le plus vite possible dans les principaux quotidiens de Suisse romande. Tous gai, 4 feux four vitré, 
Soldes avec supergarantie !

% D'autre part, ce palmarès, dès qu'il nous sera remis par Me M. Reymond, huissier, sera éga- couvercle 'compris.' N'importe quel appareil non portatif soldé maintenant sera repris au
lement affiché dans les vitrines (et visible de l' e x t é r i e u r )  de chacun de nos magasins de ,, , «BO .™ême .Pn* s' v°ï s désirez l'échanger contre un modèle neuf d'ici au
Genève Lausanne et Neuchàtel. valeur tVfO.— 30 avril 1969. Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux
Le déla'i pour retirer les prix, prévu initialement à fin janvier, sera reporté à une date fixée m *r\tf\. 

avantages : tous les appareils neufs sont garantis. Larges facilités de paie-
à 6 mois à dater du jour de la publication des résultats. ' lUU ""f!?'- Service après-vente dévoué assuré par nos sp écialistes. Durant les
Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant toute la durée de ce délai de 6 mois. ¦ 
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. f̂l^MHM ĤMMHsMI ÎMIi l̂ ĤHiSHsV î^^Hil ĤHHBsSHnMaBHHMssHH^^MMss l̂^ .̂
ATTENTION I Ini I fcW " ,,«1——iv IMPORTANT : le samedi le magasin est ouvert sans interruption.

Supersoldes sur : Hi-Fi - MEUBLES COMBINÉS - RADIOS Jjp] EJ ĵD 
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ROM CLARKE. — Celui dont
les Jeux olympiques ne veulent
pas est à nouveau en grande
f orme, ainsi qu'il Va prouvé le

weeli-entl tlernier.
(Keystone)

Onze champions olympiques à New-York

Réunion des < étoiles » au Madison Square Garden

Bob Seagren, qui a porté sa meilleure
performance en salle du saut à la perche
à 5 m 33, et l'Australien Ralph Doubell,
qui a abaissé celle du 880 yards à
l'47"9, figurent parmi les onze cham-
pions olympiques qui participeront, ce
soir, à la réunion du Madison Square
Garden de New-York.

Bob Seagren y retrouvera son second
de Mexico, l'Allemand Klaus Schiprowski
et le Grec Christos Papanicolao, tandis
que Doubell aura pour adversaire Tom
Faire», Wade Bell et l'Allemand Walter
Adams. Les neuf autres champions olym-
piques, qui seront favoris dans les épreu-
ves auxquelles ils prendront part, sont
Bobo Beamon (longueur), Dick Foss
bury (hauteur), le 4 x 400 m américain
(Lee Evans, Ron Freeman, Vince Mat-
thews et Larry James), Charlie Greene
et Mel Pcnder (4 x 100 m) et Willie Da-
venport (haies).

DES EUROPÉENS
L'Allemand Jurgen May sera très vite

suivi dans le mile contre Dave Patrick,
Sam Bair et le Tchécoslovaque Josef
Odlozil, alors que le deux miles devrait
donner l'occasion à George Young de
remporter un nouveau succès.

La plupart de ces athlètes se produiront
le lendemain , samedi, à Boston où ils
seront rejoints par Bill Toomcy, le cham-
pion olympique du décathlon, qui s'ali-
gnera sur 440 yards. Enfin, l'Australien

Ron Clarke, qui améliora, samedi dernier,
la meilleure performance du 3 miles en
13'12'6, sera une des vedettes de la réu-

nion de Portland (samedi) avec ses com-
patriotes Herry Pierce et Kcrry O'Brien
et, peut-être, également Ralph Doubell.

Les Neuchâteloises et les Neuchàtelois
vraiment plus faibles que les autres?

Considérations après le concours de jeunesse

Plus d'un lecteur se sera demandé à quoi
peut bien correspondre l'écart moyen de
quelque 400 points qui relègue si loin les
champions neiuchâtelois aux classements
nationaux ?

En partant , par exemple d' un athlète te!
que Hansjoerg Degen, de Liestal, vainqueur
en catégorie A lors de la finale à Thoune
et qui courut, là-bas, les 80 m en 9", nos
meilleurs représentants ne vont pas obtenir
un temps inférieur à 9"5 I Autre exemple :
le Vaudois Michel Marell fit un bond de
6 m 83 à la même finale (il termina, du
reste, au 2me rang des A) ; transposé sur
le plan neuchàtelois l'écart serait de quel-
que 50 cm ! Le délégué de Zoug, André
de Sepibus, projeta le poids de 5 kg à
15 m 73, alors que la moyenne neuchâte-
loise n 'excédera pas les 14 m ! Enfin , si
Peter Stauffer, de Giubiasca, s'éleva à
1 m 90, la latte devrait être ramenée à
1 m 78 dans notre canton.

Du côté féminin, Urei Steinegger, de
Bâle, a triomphé aussi bien à Thoune qu '-au
classement des championnes de la catégo-

rie A (17-18 ans). En finale , elle courut le
80 m en 10"4 et bondit à 5 m 51. Lisez
à Neuchàtel : 11 "1 et 4 m 90 ! D'autre part ,
la Lucernoise Rita Meier est capable , de
lancer le poids de 4 kg à 8 m 82 (elle est
âgée de 15-16 ans) alors qlu 'il retombera dé-
jà à 6 m 74 chez nous !...

En dépit de l'adage bien commercial
« quantité n 'est pas synonyme de qualité » ,
seule une plus grande ouverture , l'extension
de l'accès auxdits concours peut engendrer
un redressement du niveau neuchàtelois qui
ne correspond certainement pas, actuelle-
ment à la réalité. En effe t, un regain de
popularité provoquerait la participation de
valeureux écoliers, qui n 'attendent sans doute
que cette occasion-là pour se signaler à l'at-
tention du monde adulte. C'est dans ce but
précis que tou s les dirigeants des établisse-
ments scolaires du canton vont être sollici-
tés pour donner feu vert à cette entreprise
de popularisation. Durant le mois de février ,
les noms des enseignants, maîtres d'éduca-
tion physique ou non , intéressés par la pro-
pagation des concours de jeunesse, pren-
dront place dans une liste qui doit être la
ladite liste permettra, ensuite , l'organisation
plus longue possible ! Le dépouillement de
de rencontres de sélection à l'échelon col-
légial de préférence, voire local , ou, à la
rigueur, intercommunal. Ces épreuves se dé-
rouleraient avant les vacances d'été. Puis, en
septembre, auraient lieu les demi-finales, par
district probablement...

Puisse cette démarche démocratique sus-
citer réclusion des athlètes plus ou moins
débutants tant attendus. Aldo FANTI

. . .

Le championnat de IIe ligue à mi-parcours
Lutte sévère entre La Chaux - de - Fonds et Neuchàtel

Depuis plusieurs années, les membres du
comité de salle du Handball-club La Chaux-
de-Fonds unissent leurs efforts pour présen- \
ter Je championnat régional de handball en
salle, réunissant des équipes françaises, neu -
châteloises et jurassienne de deuxième ligue.

Bien souvent, ce championnat a servi de
tremplin à des espoirs, et ce n 'est pas l'en-
traîneu r yougoslave de la première équipe
de la Chaux-de-Fonds qui nous contredira.
, Cette année, huit équipes participent à

celte compétition dans le très agréable Pa-
villon des sports de la Charrière, la Chaux-
de-Fonds. La région frontalière française est
représentée par nos amis de Charquemon t,
alors que la plus forte représentation nous
vient de Neuchàtel avec les équipes de Neu-
chàtel-Ancien ne, de l'Université et de l'Ins-
titut catholique (INCA-Neuchâtel). Une
sympathique formation nous vient, elle, du
Val-de-Ruz, plus précisément de Fontaine-
melon ; Je tou t est complété par deux équi-

pes réserves (parmi lesquelles figu rent quel-
ques vétérans) de la Chaux-de-Fonds.

Les présentation s étant faites, passons au
déroulemen t de cette joute sportive.

LA SITUATION ACTUELLE
La lutte pour la première place est sou-

vent très chaude dans ce championnat,
commencé le 9 décembre. Si, samedi ma-
tin, INCA Neuchàtel était encore en tête
du classement, il n 'en était plus de même
à 17 heures. Mais voyons dans le détail
comment les événements se sont succédés,
au fili des matches :

Université - HBC La Chaux-de-
Fonds III 8-8

Alors que l'équipe universitaire menait par
7 à 1 à II mi-temps, la deuxième partie
vit les Chaux-de-Fonniers marquer sept buts
consécutifs. C'est incroyable, et pourtant !
C'est donc sur un partage des points que
se termina cette rencontre qui aurait pu
être gagnée par les étudiants s'ils s'étaient
montrés plus concentrés.

I N C A  Neuchàtel - HBC La
Chaux-de-Fonds II 7-1 1

INCA Neuchàtel, lui, a une solide for-
mation , un bon jeu d'équipe ; il lui man-
que vraiment peu de choses pour s'impo-
ser. Notre impression est que cette équipe
n 'a encore pas dit son dernier mot pour la
victoi re finale et ses futurs adversaires de-
vront s'en méfier. Quant à la Chaux-de-
Fonds II , c'est une formation jeune, volon -
taire et technique. Le moral est au beau
fixe depuis qu 'elle est installée en tête du
classement.
Saint-Imier - Fontainemelon 9-8

_ L'explication de samedi entre les Vallon-
niers de Saint-Imier et de Fontainemelon
se termina, après bien des hésitations, avec
un petit but d'avance pour les Jurassiens.
Ces équipes se valent et les deux points
acquis par Saint-Imier sont des plus pré-
cieux.

CLASSEMENT
A la moitié u championnat le clase-

ment se présente comme suit :
J. G. N. P. Pts

1. La Chaux-de-Fonds II 4 3 1 0 7
2. Neuchâtel-Ancienne . . 3 3 0 0  6
3. INCA Neuchàtel . . 4 3 0 1  6
4. La Chaux-de-Fonds III 4 2 1 1 5
5. Université Neuchàtel . 4 1 2 1  4
6. Saint-Imier 4 1 0  3 2
7. Charquemont (Fr) . . 3 0 0 3  0
8. Fontainemelon . . .  4 0 0 4 0

ALCO

Réorganisation en Pologne
Mexico fut  une déception

Le comité olympique polonais a an-
noncé une réorganisation de ses activités
en vue des prochains Jeux olympiques
de Munich, en 1972.

La Pologne semble attacher, en effet ,
une valeur particulière à ces Jeux de
Munich où, par la force des choses, les
considérations politi ques ne seront pas,
pour elle, totalement absentes.

Considérant comme c médiocres les
performances réalisées par les athlètes
polonais à Mexico, le comité a décidé
de renforcer l' entraînement sportif dans
l'ensemble de la jeunesse. La Pologne
avait remporté, à Mexico, 18 médailles ,
dont 5 d'or, ce qui a été jugé « insuf-
fisant î par les autorités sportives na-
tionales.

Suivant l' exemple de l'Allemagn e de
l 'Est , les écoles du sport seront créées
dans chaque province. La sélection se
fera au cours de « spartakiades réser-
vées à la jeunesse postsco laire de moins
de 19 ans, qui se dérouleront tous [es
4 ans, tandis que , pour les collégiens ,

des championnats seront organisés tous
les 2 ans.

En outre, 200 centres de formations
olympique seront prévus, ce qui permet-
tra de décentraliser la préparation des
cadres olympiques. 2000 athlètes seront
entraînés dans ces centres. 300 seront
sélectionnés pour Munich alors que 185
seulement défendaient les couleurs polo-
naises à Mexico.

Dans les disciplines où il reste beau-
coup cl faire , telles que la lutte , le
hockey sur g lace ou l'aviron , le comité
olympique polonais se propose de faire
appel aux entraîneurs- étrangers. Pour la
réalisation cle ce programme, cle nouvel-
les ressources financières seront trouvées:
supp léments sur les billets pour chaque
manifestation sportive, recours à la lo-
terie, contribution accrue de l'E,tat.

Nos équipes nationales sans entraîneur
Importante réunion du comité central des matcheurs

C'est à Olten. comme le veut un peu la
tradition , que le comité central de la Société
suisse des matcheurs a tenu sa première
séance de l'année, sous la présidence de
M. Max Geiger, de Bâle, en présence de
M. W. Bohny, président d'honneu r de la
SSC, et de son successeur , M. J. Burkhard ,
de Lucerne.

Au chapitre des affaires courantes, pré-
cisons qlu'il a fixé l'assemblée générale de

la fédération au samedi 15 mars prochain ,
à Olten , et décidé d'acquérir un certain
nombre de télescopes pour le tir à 50 m.
En outre , il dotera le match intercantonal
du tir fédéral de Thoune de deux dons
d'honneur de 500 fr. chacun, destinés l'un
au concou rs à 300 m. l'autre à la compéti-
tion à l'arme de poing.

CENT MILLE FRANCS
Le comité s'est occupé des comptes de

l'exercice écoulé et du budget de la présente
saison. Releyons en passant qjue les pre-
miers nommés font état d'une dépense d'en-
viron 100.000 fr. pou r le seul domaine des
entraînements de nos équipes nationales ,
rencontres internationales comprises, à l'ex-
ception des Jeux olympiques de Mexico.
Cette année , ce montan t sera quelque peu
réduit si l'on sait que nos tireurs ne seront
engagés qu 'une ou deux fois contre des
matcheurs étrangers. On a prévu, entre aai-
tres, une rencontre. Finlande - Suisse, à Hel-
sinki , qui, exige confirmation, ainsi qu'un
match Autriche-Suisse, à Innsbruck ou à
Feldkirch , qui n 'a pourtant pas été fixé dé-
finitivement.

Nos équipes nationales se retrouveront six
ou sept fois au pas de tir, en revanche, à
des fins d'entraînement en vue des cham-
pionnats d'Europe de Pilsen, prévus du 17
au 23 août.

DÉMISSIONS
Le comité a malheureusement enregistré

la démission de l'ancien champion d'Europe
à l'arme de guerre Ernest Schmid, de
Frauen fel d, en qualité de responsable de nos
tireurs au fusil. Cette démission s'ajoute à
celle de Werner Haenggi , de Bâle, chef de

notre équipe au pistolet. Nos deux forma-
tions nationales sont donc décapitées d'un
scliil coup et le remplacement de leurs con-
seillers techniques ne va pas sans poser des
problèmes sérieux. D'autre part , M. Pierre
Reusser, de Bâle, secrétaire aux procès-ver-
baux, a décidé lui aussi de se démettre de
son mandat , en raison de ses obligations
professionnelles. Le comité, unanime, a dé-
ploré cette triple retraite, de même qu 'il a
enregistré la démission de M. Marcel Meyer
de Stadelhofen , de Genève, au titre de
vice-président de la Fédération , dont il est
d'ailleurs déjà l'un des membres d'honneur .

Le calendrier de la présente saison, on le
comprendra sans peine , n 'a pu être défini-
tivement établi. Il appartiendra , en effet ,
aux deux nouveaux chefs de nos équipes
nationales de l'élaborer dans certains de
ses détails. En revanche, les dates des
championnats suisses ont été d'ores et déj à
retenues, sous réserve d'approbation finale :
c'est ainsi que les épreuves au pistolet se
dérouleront vraisemblablement à Zurich ou
à Kloten, les 30 et 31 août et les 6 et 7
septembre , que les concours à 300 m auront
lieu pobablement à Winterthour les 27 et
28 septembre, alors que les compétitions aai
petit calibre sont prévues à Zurich le 12 oc-
tobre.

En outre, le comité a été appelé à
discuter longuement des minima à appliquer
dans le secteur des championnats décentra-
lisés et il se prononcera à leur endroit au
cours de sa prochaine réunion. En même
temps, il reprendra son précédent débat sur
le cumul de différentes épreuves sur le plan
fédéral , selon le vœu de la Société suisse
des carabinie rs. L.N.

La situation commence à s'éclaircir
Chez les j uniors-élite

Après les matches du dernier week-end , le
classement du championnat suisse juniors-
élite est le suivant :

Groupe 4: 1. Bienne 12 matches - 19
points (100-35). 2. Moutier 12 - 17 (89-42).
3. La Chaux-de-Fonds 10 - 15 (58-20). 4.
Fribourg 11 - 12 (36-51). 5. Fleurier 11 - 10
(43-65). 6. Lausanne 1 1 - 8  (50-85). 7.
Young Sprinters 1 1 - 7  (45-66). 8. Yverdon
1 2 - 2  (23-80).

Groupe 5: 1. Viège 12 - 22 (102-30). 2.
Vililars Champéry 12 - 21 (97-31). 3. Ge-
nève Servette 12 - 15 (77-36). 4. Sion
10 - 8 (32-71). 5. Forward Morges 1 1 - 8
(37-38). 6. Sierre 1 1 - 7  (43-64). 7. Montana
9 - 5 (23-68). 8. Charrat 9 - 0 (25-98).

Groupe 1: 1. Coire 12 - 24 (128-17). 2.
Wetzikon 12 - 18 (62-51). 3. Davos 11 - 15
(86-56). 4. CP. Zurich 13 - 13 (55-53). 5.
Rapperswil 1 1 - 1 2  (44-48). 6. Kusnacht
12 - 9 (45-68). 7. Winterthour 1 3 - 7  (26-
83). 8. Grasshoppers 1 4 - 0  (0-70) . Groupe
2: 1. Lucerne 13 - 25 (74-25). 2. Ambri
13 - 20 (75-24). 3. Kloten 14 - 20 (79-37).
4. Weinfelden 10 - 13 (57-34) . 5. Wil 11 - 7
(36-65). 6. Uzwil 12 - 6 (50-49). 7. Bassers-
dorf 1 1 - 3  (26-53). 8. Zoug 12 - 2 (22-132).

Groupe 3: 1. CP. Berne 11 - 20 (75-21).
2. Thoune 10 - 14 (65-37). 3. Bâle 10 - 14
(62-36). 4. Langnau 11 - 14 (59-42). 5. Aarau
1 1 - 8  (43-76). 6. Rotblau-Berne 1 0 - 7
(32-51). 7. Langenthal 1 1 - 6  (28-47). 8.
Berthoud 10 1 (22-76).

Championnat suisse
juniors à Sion

aUBUaB lHâÉtàBÉÉBU Bfil

Dès demain matin, vingt-trois concurrents
(S jeunes gens et dix-neuf jeunes filles) par-
ticiperon t, à Sion , aux championnats suisses
juniors. Chez les garçons, les Bâlois Rico
Schild et Christoph Ncelpp, le Genevois Di-
dier Maigre et Leonardo Lienard (Kusn acht)
se disputeront le titre. Chez les jeunes filles,
la Sédunoise Danièle Dubuis fait figure de
favorite. Ses rivales seront Edith Brœnni-
mann (Berne), Barbara Ackermann (Saint-
Gall). Toutes les jeunes filles se sont qua-
lifiées lors d'éliminatoires régionales. C'est
donc les meilleurs espoirs qui se mesureront
sur la patinoire sédunoise.

L'élite mondiale des sauteurs
dimanche à lu Combe-Girard

La fièvre monte dans LT cité horlogère des Montagnes neuchâteloises. Les
organisateurs soignent les derniers détails , afin de recevoir dignement les meil-
leurs spécialistes de l'heure. Le tremplin complètement transformé et amélioré (on
s'attend à des sauts de 80 m et plus) est prêt à recevoir tous ces champions.
La piste est en excellent état et l'on s'attend à de grandes performances.

Le public, que l'on attend nombreux, n'a pas été oublié. Les abords de la
piste seront facilement accessibles et chacun pourra suivre la manifestation dans
les meilleures conditions. Tou tes les routes d'accès sont en bon état et des parcs
de stationnement sont prévus près du tremplin.

Pour cette lOme édition jubilaire, la participation sera particulièrement relevée.
Le champion du monde, le Norvégien Bjoern Wirkola sera bien là, contrairement
à une information diffusée la semaine passée. La venue, pour la première fois,
des talentueux Japonais ne manquera pas d'exciter la curiosité. On notera encore
l'Autrichien Bachler, l'Allemand Franz Keller, champion olympique du combiné
nordique, le Suédois Kvell Sjoebcrg, vainqueur en 1965, etc.

SCHMID SÉRIEUX CANDIDAT
Le brillant comportement de notre jeune espoir Hans Schmid à Unterwasser

et sa sensationnelle victoire à Saint-Moritz, relanceront encore le « suspense » de
cette finale locloise. Pour la première fois, un Suisse rivalisera avec les meilleurs
spécialistes et l'on suivra sa performance avec intérêt, ceci d'autant plus qu 'il
connaît parfaitement le nouveau tremplin de la Combe-Girard, pour y avoir suivi,
la semaine dernière, le camp d'entraînement de l'équipe suisse.

Le Finlandais Eino Kirjonen. vainqueur de la Semaine internationale de saut
en 1961 et en 1963 ouvrira officiellement la nouvelle piste locloise.

Le succès sportif de cette grande compétition mondiale semble d'ores et déjà
assuré. P. M-

Evénement au Locle
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En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installaltions, robinets, vannei d'ar-
rêt et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.

NAGEL-Neuchàtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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Un succès de chaque jour et de chaque repas .. ..
Le gril infrarouge Frirl l

|̂H|̂ Grillades savoureuses, poulets, gigots vont se cuire
Éill iii tout seuls, se dorer à point à la satisfaction gour-
1 viv 1 mande de toute la famille.

rpr nimm anm Pour griller une dinde, un rosbif de deux à trois kilos, •
jWe»».a,teo} enclanchez le mouvement rotatif et le tour est joué.
" r.JK.si ™ En quelques secondes, vous le transformez en four

î few!il à raclette. Conception simple, minimum d'encombre-
W H ment'faci,ité d'entretien, autant d'arguments en fa-

Jà Ik. veur de FriFri.
Démonstration jusqu'au 8 février au rez-de-chaussée

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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63 
43

^̂ ^̂ -̂̂ "̂"Norniale 90-92 oct. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
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SACS de DAME

soldés
à prix très bas
Biedermann

Maroquinier Neuchàtel

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I Demain SAMEDI 1er février, à 20 h 30, à LA ROTONDE

soirée de la Baguette
animée par BOB ROBERT, chanteur - fantaisiste international
D A N S E  conduite par l'orchestre MOONGLOW COMBO f

¦' Prix d'entrée avec danse : messieurs 4 fr., dames 3 fr., couples 6 fr. |j
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Hatha Yoga
Ecole de Mme Andrée Reymond,
éducatrice :'i.
Disciple du monastère de Yo- j
gananda (S.R.S.)

Cours mixte à Neuchàtel
Collège des Terreaux, salle 13
les mercredis dès le 5 février, i
de 16 h 30 à 17 h 30 et de !
20 h à 21 heures.
Renseignements : tél. 9 01 80
entre 13 et 14 heures.

MONTANA - YERMALA
CRANS-SUR-SIERRE

Iles championnats du inonde de ski-bob
6.2. SLALOM GÉANT junior-senior
7. 2. DESCENTE junior-senior

DESCENTE NON-STOP élite !
8.2. DESCENTE, élite dames-hommes '
9.2. SLALOM GÉANT élite dames-hommes

14 nations au départ
ÉMISSION PHILATËLIQUE

Votre région

Télésiège
Schwandfel iispitz
Skilift Tschenten
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lr\\ garniture de draps, coton JL
"~~~~~— r̂*^ -̂_

iiHi ^00%,blanchi,genre percale, / /̂—-^§^Z ~""*~7
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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) 6 63 37

Rue
Haldimand T4
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
... variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)
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les . chers

Prêt comptant®
¦fc de Fr. 500.- è Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂ 12 . 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 344

•̂  basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo DnknAKLriû C A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir Daiique riOniier+\*ie.O.M.

¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Monsieur et Madame
Louis BOSCHUNG - BOVIGNY

ont le p laisir d'annoncer qu'ils ont
repris le ».

restaurant des Ta i Hères
et qu'ils s'efforceront de donner
satisfaction à la clientèle.
TOUS LES DIMANCHES à midi,
on servira le jambon chaud à l'os.

Le président

BONNOT
vous fait danser avec les derniers
succès du moment

au bar Spot
les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis dès 20 h 15 et jusqu 'à
23 h 45.

Tous les jeudis s

Pot-au feu Henry IV
Tous les vendredis t

Suprême de volaille

...au café du Théâtre

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les

| 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit
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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

Rue 
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W JÊr * ^̂ k m?

Wêêê mm m ¦
• Wv J m H• JaK â WL vBk

I - ' wÊÊÈ: ?WÊÊm\ 31
w ' ' ¦" JLLW'H *- **s. _ SaLm

r -+ * t 7 —̂ '—**** ' mWmW
¦ H»5 m\\\mm\m\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂w ' Am\ m̂\\l̂ Ê ît^ *̂*-  ^̂ ^
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L'industrie suisse des machines
au service de l'horlogerie

" " •¦"-' sl©t P** ~ *m* t

D'artisanale à ses débuts , l'horlogerie
est devenue activité industrielle en voie
d'automatisation. Si l'habileté manuelle,
le métier, les connaissances techniques,
demeurent indispensables pour la mise
au point définitive du produit fini de
qualité, quantité d'opérations sont
maintenant accomplies par des machi-
nes. C'est dire qu'une collaboration tou-
jours plus étroite s'est établie entre
l'horlogerie et l'industrie des machines;
elles ne peuvent plus maintenant aller
l'une sans l'autre et connaissent une vé-
ritable communauté de destin.

« La Suisse horlogère et Revue inter-
nationale de l'horlogerie », publiée tous
les trois mois par la Chambre suisse
de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
expose ce problème d'actualité dans les
termes suivants :

« L'industrie suisse des machines-ou-
tils, en étroite collaboration avec l'in-
dustrie horlogère, a conçu et réalisé, de-
puis des décennies, des machines de
production d'une étonnante précision.
Elles occupent une place importante
dans la fabrication des éléments de la
montre et elles offrent de grandes pos-
sibilités dans le domaine de l'automati-
sation d'innombrables opérations telles
que le décolletage, le perçage, le frai-
sage, le découpage, le contournage, le
taraudage , etc..

» De par le nombre élevé de pièces
constitutives qui entrent dans la fabrica-
tion de la montre, l'industrie horlogère
suisse a été l'une des premières de no-
tre pays à faire appel à une production
de grande série. Dans le cadre des indus-
tries horlogères, qui , dès le XVIe siècle,
existaient dans plusieurs pays d'Euro-
pe, elle a aussi, dans la première moi-
tié du siècle passé, joué un rôle de no-
vatrice dans le domaine de la mécani-
sation. Il est évident que la niise en
application de ce principe de la grande
série a facilité, dans une large mesure,
la création d'ateliers ou de fabriques de
machines conçues et réalisées en fonc-
tion des exigences requises par l'indus-
trie de la montre.

TOUJOURS PLUS PRÉCIS
» La production massive de pièces dé-

tachées rigoureusement interchangea-
bles a contraint les fabricants à mettre
au point des machines-outils d'une pré-
cision toujours plus grande comprise
entre des tolérances de plus en plus ser-
rées. On comprend , dès lors , que l'auto-

matisation des procédés de fabrication se
soit implantée peu à peu et qu'elle ten-
de toujours davantage à remplacer la
main-d'œuvre dans tous les domaines
où la pensée et l'intelligence du travail-
leur humain ne sont pas indispensables.
Les facultés intellectuelles de celui-ci
deviennent donc disponibles pour ac-
complir des tâches importantes que la
machine est encore incapable d'effec-
tuer. En conséquence, toute l'industrie
mécanique a subi une impulsion pro-
fonde qui a eu des incidences mar-
quées dans toutes les branches ennexes
à ce secteur de fabrication. Les machir
nes-outils qu'elle produit contribuent
efficacement à l'excellente renommée
que la Suisse s'est acquise sur tous les
marchés du monde.

» Au début, les machines horlogères en-

core insuffisamment précises ne fabri-
quaient que des ébauches des différen-
tes pièces de la montre en sorte que les
fabricants de mouvements ou de parties
détachées (pignons, assortiments, ba-
lanciers, etc.) devaient procéder à de
nombreuses retouches, complétées enco-
re lors de la terminaison par l'horloger
pour assurer des fonctions aussi par-
faites que possible de chacun des or-
ganes de la montre.

» Aujourd'hui, le haut degré de perfec-
tionnement des machines horlogères leur
permet d'usiner des pièces jusqu'à un
point d'achèvement extrêmement avan-
cé où les opérations très coûteuses, di-
tes de reprises, peuvent être bien sou-
vent supprimées, même pour des four-
nitures présentant des formes assez com-
pliquées. » C.P.S.

Irlande du nord : nouvelles lois
pour réprimer les désordres

BELFAST (AP). — Des lois plus ri-
goureuses pour réprimer les désordres re-
ligieux et politiques ont été proposées par
le gouvernement de l'Irlande du Nord, à
la veille du vote de confiance que le pre-
mier ministre M. Térence O'Neill a de-
mandé au parlement

Le chef du gouvernement a déclaré à
une réunion de ses partisans qu'il ne sou-
haitait pas s'accrocher au pouvoir pour des
considérations personnelles, mais qu'il avait
le devoir de combattre pour une politique
modérée.

Le vote de confiance n'aboutira proba-
blement pas au renversement du cabinet,
mais il montrera l'ampleur de l'opposition
au premier ministre au sein de son pro-
pre parti unioniste, déchiré par les démis-

sions de Quatre de ses ministres qui de-
mandent des mesures plus énergiques pour
réprimer les manifestations des droits ci-
viques.

Le gouvernement a partiellement fait droit
à ces demandes en propos ant l'interdiction
des ' rassemblements dans les rues et des
occupations de bâtiments publics. Le port
d'armes en public sera puni de six mois
de prison et d'une amende pouvant aller
jusqu 'à 6,000 francs.

ARRESTATION
Là police a arrêté le major Ronald Bun-

ting, à son domicile en Ulster. Il avait
été condamné lundi dernier à trois mois
d'emprisonnement pour avoir participé à
une manifestation interdite à Armagh, en
compagnie du pasteur lan Paisley, leader
des extrémistes protestants d'Irlande du
Nord.

Le major Bunting était l'adjoint du pas-
teur Paisley, lui aussi condamné à trois
mois d'emprisonnement pour le même mo-
tif.

^ 
Le pasteur se trouve actuellement à

l'hôpital de Belfast , car il a été légèrement
blessé au cours d'une empoignade avec un
policier chargé de lui remettre le man-
dat d'arrêt le concernant.
.; L'arrestation du major Blunting n'a donné

lieu à aucun incident grave, mais la po-
lice a dû cependant pénétrer de force chez
lui pour procéder à son arrestation.

Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nellement mangé plus que de coutume ?
Ce repas vous pèse . Vous n 'en gardez
comme souvenir que des renvois, des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ?
Les ingrédients actifs de Renn ie neu-
tralisent rapidement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre tourment. De-
mandez à votre pharmacien ce qu'il en
pense. En plus de leur effet indiscuta-
ble, les pastilles Hennie ont un super-
goût de menthe.

Traînez-vous
votre estomac

comme un boulet ?
Incroyable mais vrai!
Les seize cercles des séîsmes

et volcans
Deux chercheurs américains proposent

une nouvelle explication de l'activité séismi-
que et volcanique de notre planète. Selon
les deux spécialistes, ces perturbations résul-
teraient de l'extension permanente de la sur-
face des planchers océaniques, et de la dé-
rive des continents. George Rouse a cal-
culé que la plupart des séismes et' des vol-
cans se produisent sur seize cercles ou

ceintures qui entouren t notre globe terres-
tre. L'un de ces cercles borde l'Amérique
du Sud, traverse l'océan Atlantique, longe
le sud de la France, franchit l'Italie méri-
dionale et s'enfonce vers l'océan Indien.
Trois des « ceintures de Rouse » se cou-
pen t en neuf points ; or ces points d'inter-
section correspondent à des régions d'acti-
vité séismique ou volcanique majeure. Cet-
te nouvelle théorie a jusqu 'ici rencontré peu
de faveur auprès des autres spécialistes de
géophysique ; il est vrai que la théorie de
Wegener sur la dérive des continents n'avait
pas non plus suscité beaucoup d'adhésion
de la part des géophysiciens de l'époque.
Pourtant, cette théorie est de plus en plus
souvent approuvée aujourd'hui.

Un problème suisse
FLIPPER LE DAUP HIN (S uisse romande). — Toute analyse de la télévision

passe obligatoirement par l'étude attentive de ses diverses f ormes. Nous ne p ou-

vons fa i re  abstraction des émissions dites pop ulaires Parmi celles-ci les télé

f i lm *  et les feui l letons nous rendent souvent impopulaires , bien que nous nous

ef f orc ions  chaque f ois de por ter un j ugement base sur une argumentation d i f f i -

Â ïe à r é f u t e r ions avons toujours af f i rm é que le euilleton était un mal entrete-

nu par ta télévision. Cest le moyen le moins onéreux pou r attirer les télésp ec-

tateurs à des' heures régulières et déterminées en fonct ion d une rentabilité f i -

nancière. Et pour nous , cette volonté est beaucoup p lus néfaste , p lus lourde de

conséquences que la nature des séries p résentées. En e f f e t , elle contribue a con-

ditionner le téléspectateur pour en fa ire  insensiblement un esclave du petit  écran.

C'est pour quoi nous préférions des séries p résentant chaque jo ur une nouvelle

aventure. De telles séries se f o n t  rares. « Flipp er » n'a pas échappé aux exigen-

ces économiques pu isque le réal isateur a besoin maintenant de 52 minutes p our

raconter une histoire. Bien entendu , la premiè re partie se termine par des

« rushes » de la seconde. Mais Von p rétendra toujours que le feuilleton n est pro-
grammé que pou r distraire. I Pourtant , la télévision n'a pas besoin d u n  tel con-
ditionnement . L'attrait qu'elle exerce naturellement est nettement s u f f i s a n t  et
elle pourrait f or t  bien contribuer à une libéralisation par quelques alternances
de programm e. .

Quant aux aventures de «. Flipper », elles deviennent de p lus en plus violen-
tes ci incroyables. .. ...

SURVIVRE (Suisse romande). — L'entrée en matière fut particulièrement
frappante. Quelques images, quelques chiffres, dont ceux de l'évolution de la
mortalité civile en cas de conflit, ont suffi pour que ce dossier consacre a la
protection civil e s'impose à notre attention. • '

Ce premier volet était complété par le témoignage du maire de Schaffhou-
se bombardée par erreur lors de la dernière guerre.

Le téléspectateur étant sensibilisé, Roland Bahy pouvait s'attaquer à 1 orga-
nisation de notre protection civile, à ses moyens, à ses méthodes, à sa valeur et
à son avenir. Il aurait été vain de prétendre épuiser le problème en une heure
d'émission. Le j ournaliste et le réalisateur se sont limités à des exemples frap-
pants , reflétant une réalité et se sont efforcés, par des témoignages de définir les
limites de l'effort . Nous regrettons tout de même que l'on n'ait pas essayé de ré-
pondre aux interrogations des sceptiques. Il semble que, dans ce domaine, il y
aurait matière à une nouvelle émission, car il est évident que pour l'avenir de
cette entreprise il est indispensable que chacun y croie. Les installations sou-
terraines présentées ne pouvaient que captiver ; quelques déclarations nous ont
inquiétés. Les problèmes de la médecine et de la surveillance des barrages au-
raient supporte de plus larges explications. L.information incomplète est sou-
vent dangereuse. Quelques restrictions, mais la preuve est une nouvelle fois
faite que notre pays doit faire face à de nombreux problèmes et que le télé-
spectateurs ne dédaigne pas s'y intéresser lorsqu'ils sont présentés valablement
et à des heures favorables. J.-Cl. Leuba
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Peu d'aspects notables le matin. L'après-midi sera plus agité et sujet aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront batailleurs , emportés , idéalistes et très inventifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Ten-
tez un rapprochement avec l'aide d'un ami.
Affaires : Envisagez ¦ une sérieuse collabora-
tion.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos en-
rouements. Amour : Profitez des bons mo-
ments présents. Affaires : Faites un effort
supplémentaire.
GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites un quart d'heure de gym-
nastique chaque matin. Amour : Le suc-
cès ne doit pas vous rendre orgueilleux.
Affaires : Vos nouvelles relations vous ai-
deront.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Modérez un peu votre gourmandise.
Amour : Ne prenez pas toutes les responsa-
bilités. Affaires : Observez ce qui se passe
autour de vous.
LION (23/7-23/8)
Santé : Freinez vos activités vous êtes fati-
gué. Amour : N'importunez pas vos amis
avec vos problèmes. Affaires : Révisez vo-
tre plan d'action.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un peu de marche faciliterait votre
digestion. Amour : Les qualités de l'être
aimé forceront votre admiration. Affaires :
Contournez certaines difficultés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consommez moins d'épices. Amour :
Prenez vos responsabilités quand il le faut.
Affaires : Ne provoquez pas de discussions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Fuyez l'agitation pour vos nerfs.
Amour : N'excitez pas la jalousie de l'être
cher. Affaires : Faites preuve de plus de
modestie.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos pieds sont très sensibles.
Amour : Laissez votre imagination vous gui-
der. Affaires : Mettez vos idées en pratique.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos articulations sont un peu rouil-
lées. Amour : Petites disputes d'amoureux
possibles. Affaires : La concurrence ne vous
fera pas de cadeaux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Evitez les repas trop copieux.
Amour : Essayez d'harmoniser les caractè-
res. Affaires : Evitez de vous mettre en
colère.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous consommez trop de conserves.
Amour : Ne négligez pas vos obligations
familiales. Affaires : Ayez davantage con-
fiance en vous.

Problème No 707

HORIZONTALEMENT
1. Une extrême licence y régnait souvent.

2. Elle est caractérisée par des détours.
3. Conjonction. — Dans une formule litur-
gique. — Est agitée sous la risée. 4. Est
d'un certain usage. — Joint. 5. Séparer le
meilleur du moins bon. — Authentique. 6.
Il se courbe, assoupli, sous les doigts du
vannier. — Ville biblique. 7. Oncle d'Amé-
rique. — Port militaire français. 8. Con-
nu. — Attaque violente. 9. Pierre d'aigle. —
Ils font les grandes rivières. 10 Montée des
cours. — Prend une couleur fraîche et
tendre. -

VERTICALEMENT
1. Canton de l'Aube. 2. Ses fleurs ont

des coloris variés. — Il a contribué à faire
la lumière. 3. Symbole. — Ville d'Auver-
gne. — Pronom. 4. Le bar en fait partie.
— Partie la moins dure du boulot. 5. Etat
physiologique des animaux. — Philosophe
français. 6. Il fait surgir les sapins de par-
tout. — Vaguer. 7. Bat tous les records.
— Dans les fumées de l'alcool. 8. Polir.
— Un peu piqués. 9. Il a une tenue légère.
— Le prochain. 10. Etre militaire. — Orient

Solution da IV© 706

VENDREDI 31 JANVIER

10.25 Eurovision : Saint-Anton
Courses de ski, descente Dames.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.20 Caméra-sport

Le Locle à l'heure du saut à ski.
20.40 Spectacle d'un soir : De Marivaux à

Beaumarchais
Présenté par Mme Béatrix Dussane.

22.10 Symphonie concertante, W.-A. Mozart.
22.40 Téléjournal.
22.50 Retransmission partielle et différée du

match de hockey sur glace Suisse-
Roumanie.

10.25 Ski.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
16.36 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités, contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
1S.45 La mer, l'air et l'espace.
19.15 Pépin la bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Choses vues.
2130 Accordéon-variétés.
22.15 La pollution des eaux.
22.45 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique du cinéma.
20.30 Caméra invisible.
21.00 Le Profanateur

Pièce.
22.55 On en parle.

10.25, épreuves internationales de . ski.
14.15, télévision scolaire. 15.15, notre con-
seil national. 17 h, Il saltamartino. 18.15,

Le Khandahar (Suisse, 10 h 25) : Pour-
quoi n'avoir prévu un enregistrement ?
L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 45):
Un bon magazine d'informations mais
une programmation douteuse.
De Marivaux à Beaumarchais (Suisse,
20 h 40) : Une évocation théâtrale mais
aussi un spectacle.

J.-Cl. L.

télévision éducative. 18.44, fin de j ournée.
18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25, Nazaré.
20 h, téléjournal. 20.20, le hold-up de la rue
Latour, film. 21.50, téléjournal. 22 h , chro-
nique de politique intérieure . 22.30, H. Al-
pert et le Tijuana Brass.

16.35, téléjournal. 16.40, magazine interna-
tional des jeunes. 17.10, l'actualité politique.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, je ux
africains. 21 h, nouvelles de Bonn. 21.15,
où est Georges Hastings ? 22.05, téléjournal,
météo. 22.20, le général délia Rovere, pièce.
23.45, téléjournal.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, conférence

de M. Jacques L'Huillier.
1TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.

^. EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie:
Exposition Roumanie.

TPN, centre de culture : Art enfantin.
Ecole vivante .

Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-
tin . Ecole vivante.

Galerie Numaga, Auvernier : Dessins de
J.-P. Grom.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Shalako.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Le Livre de la jungle.
7 ans.

Rex : 20 h 30, La Grande Lessive ! 16 ans.
Studio : 20 h 30, Matt Helm traque... 16 ans.
Bio : 18 h 40, Pour mn amour lointain.

16 ans. 20 h 45, Un soir... un train.
16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Comman-
dements. 12 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) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Miracle de l'amour.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Canons de

Navarone.
Pharmacie de service : Frochaux.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Passeport

pour l'oubli.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Diligence vers l'Ouest.

O 1906, Copyright b; Ooemopress, Genève.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 Janv. 30 Janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35 d
2 %%Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.60 93.60 d
4 %% Fédéral 1965 . 100.25 d 100.25 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.50 d 100.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 828.— 828. 
Union Bques Suisses . 5420.— 5405.—
Société Bque Suisse . 3375.— 3365.—
Crédit Suisse 3990— 3980.—
Bque Fop. Suisse . . 2690.— 2700 —
Bailly 1625.— 1590.—
Electro Watt 1760.— 1730.—
Indelec 1365.— 1360—
Motor Colombus . . . 1400.— 1390.—
Italo-Sulsse 221.— 221.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2360.—
Winterthour Accld. . 1180.— 1180.—
Zurich Assurances . . 6470.— 6410.—
Alu. Suisse nom. . . . 1835.— 1810.—
Brown Boverl 2730.— 2720.—
Saurer 1540.— 1530.—
Fischer 1345.— 1355.—
Lonza 2070.— 2100—
Nestlé porteur . . . .  3500.— 3490.—
Nestlé nom 2220.— 2215—
Sulzer 4470.— 4490 —
Ourslna 7450.— 7430 —
Alcan-Aluminium . . 126.— 125.—
American Tel & Tel 231.— 238—
Canadian Pacifie . . . 322.— 323.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— 310.—
Du Pont de Nemours 674.— 671.—
Eastman Kodak . . . 319.— 317.—
Ford Motor 221.— 217 —
General Electric . . . 393.— 393-—
General Motors . . . 340.— 334.—
IBM 1304.— 1289—
International Nickel . 169 % 169 %
Kennecott 222 % 222—
Montgomery Ward . • 228 y2 231 %
Std Oil New-Jersey . 347.— 345—
Union Carbide . . . . .  196.— 196—
U. States Steel . . . .  199.— 197—
Machines Bull 105.— 109—
Italo-Argentlna . . . .  39.— 39.—
Philips 195.— 197 %
Royal Dutch Cy . . . 220 % 222—
Sodec 240.— 239—
A. E. G 286.— 287—
Farbenfabr. Bayer AG 227 % 226—
Farbw. Hoechst AG 290.— 292 %
Mannesmann 165 % 162.—
Siemens 335.— 335.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9400.— 9375.—
Clba, nom 7800.— 7725—
Sandoz 9810— 9600—
Gelgy, porteur . . . .14000.— 13700—
Gelgy nom 9160.— 9150—
Hoff.-La Roche (bj) 173500.— 173000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  1245.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1060—
Innovation SA 355.— 355.—
Rom. d'électricité . 420.— 415—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 3245.— 3425.— '
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 29 JaiiT. 80 janv.

Banque Nationale . 660.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775— d
La Neuchâteloise as. g. 1780.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 270— o 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3175.— d 3200—
Chaux et cim. Suis. r. 550— 600— o
Ed. Dubied & Cle SA. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 4650.— o 4650.1— o
Suchard Hol. SA.. cA» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchàtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.75
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 M, 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 98— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3V4 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% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102— d 102— d

Cours des billets de banque
du 30 janvier 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche . 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 62.—
Pièces françaises . . . 55.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 55.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50—
Pièces américaines . . 295.— 315.—
Lingots 5850.— 5975—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.82 26.79
Int. lnv. trust 10.25 10.12

Indice Dow Jones 938.09 (— .31)

Cours des devises
du 30 janvier 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/¦ 4.32 '/»
Canada 4.01 'h 4.04 Vi
Angleterre 10.32 10.36
Allemagne 107.75 108.15
France 87.25 87.55
Belgique 8.60 V« 8.64
Holland* 119.25 419.60
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.88 16-73
Suède 83.50 83.75
Danemark 57.40 57.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.11 15.20
Espagne 6.17 6.23

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Joseph Haydn. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
11 h. informations. 11.05, spécial-neige.
11.50, bulletin d'enneigement. 12 h, informa-
tions. 12.05 , au carillon de midi. 12.15 , mé-
mento sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 12.55, Astérix et Cléopâtre.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. "16.05, le rendez-vous
de seize heures : Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeiunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 69. 21 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, soliste : Marie-Antoinette Pictet,
pianiste. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, au club du rythme.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de ia vie du
monde. 20.15, perspectives. 21.45, variétés-
magazine. 22.30, jazz à la papa. 23 h, hym-
ne 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, concert.
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, mosaïque sonore. 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Rue de l'Helvétie 17, pièce policière.
16.50, intermède. 17.30, pour les _ enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, actualités, chronique
mondiale. 20 h, Hullabaloo Show. 20.30, le
disque d'or. 21.55, entrons dans la danse.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, ce soir à l'Olympia.
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RIMERA DES FLEURS
Passez des vacances idéales dans
villa tout confort, à proximité de la
mer, tranquillité, vue étendue sur le
golfe.
Villas pour 2/3, 4/5 et 6/8 personnes.
Situation dans les oliviers à 4-5 heu-
res de Lausanne.
Pour tous renseignements :
tél. (021) 28 10 44 et réservation.

En radio, TV, etc., etc., etc.
les ^tr^^r sont pour

^LPOMEY-NEUCHATÉL
r̂tANDRES»-TEl 5̂«2J|

Nous aimons notre métier
pour mieux vous servir I

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

I

P0UR LES DERNIERS JOURS DE
SOLDES

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

sur nos articles déjà soldés
Pour tout achat à partir de Fr. 20.— vous recevrez, comme ca-
deau un article supplémentaire

MM Color - Center I
RM IH Ecluse 15 Neuchàtel 517 80 Ë

^ f̂ljt: l̂U | Exceptionnellement notre magasin sera ouvert lundi 3 février tonte la journée m



LES SIX ACCUS ÉS REGRETTENT LES ACTES
QUI ONT CAUSÉ LA MORT DE BERNADETTE
LE JUGEMENT EST ATTENDU AUJOURD'HUI

JOURNÉE CAPITALE AU PROCÈS DES TORTIONNAIRES

ZURICH (UPI). — Les six accusés
qui comparaissent devant la Cour d'as-
sises de Zurich pour répondre de la
mort de Bernadette Hasler ont été una-
nimes, à l'audience de jeu di matin, à
exprimer leur repentir et ont déclaré
qu 'ils étaient prêts à subir leur peine.
Même la « sainte mère » Magdalena
Kohler qui, durant tout le procès,
avait Invoqué la volonté divine et sa
mission céleste, a déclaré : « Je re-
grette de tout mon cœur l'acte cruel
qui m'est reproché. Je reconnais que
le supplice infligé était un égarement.

RÉPLIQUE DU PROCUREUR
L'audience de jeu di matin a com-

mencé par la réplique du procureur et
la duplique des avocats de la défense.
Les deux parties ont réaffirmé leurs
points de vues. Le procureur a souli-
gné à nouveau qu 'il y avait eu chez
les accusés pour le moins intention
éventuelles de lésions corporelles gra-
ves et qu 'ils auraient dû prévoir une
issue fatale possible de sorte qu'ils se
sont rendus coupables au sens de l'ar-
ticle 122, al. 1 et 2 du Code pénal.

De leur côté, les défenseurs de Jo-
seph Stocker, Magdalena Kohler et des
frères Barmettler ont insisté sur le
fait qu'il ne saurait être question de
lésions corporelles graves intention-
nelles. Ils ont demandé à la Cour de
condamner leurs clients pour lésions
corporelles simples intentionnelles avec
issue prévisible de lésions graves.
Quant au défenseur d'Emilio Bettio, 11
a demandé une peine correspondant au
délit de blessures corporelles accidcn-

Sur la question de l'intention et de
la mort prévisible, les deux parties ont
fait valoir les conclusions de juge-
ments du Tribunal fédéral .

ILS SE SENTENT COUPABLES
Puis la parole a été donnée aux ac-

cusés eux-mêmes. Joseph Stocker a dé-
claré : < Je me sens coupable, parce
que j e n'ai pas protégé la jeune fille.
U a souligné qu 'il avait agi « sans
cœur et sans pitié » envers Bernadette
et qu 'il s'est trompé ».

Puis à son tour , Magdalena Kohler
a exprimé son repentir. Elle a ajouté
qu'après avoir accompli sa peine, elle
aura une vie retirée et se consacrera
entièrement à soigner Joseph Stocker ,
qui souffre d'une grave maladie du
diabète.

Emilio Bettio ne put contenir son
émotion. Il se leva et déclara : « Je re-

grette de tout mon cœur ». Puis, la
voix brisée, il sanglotta et dut se ras-
seoir. Les frères Barmettler exprimè-
rent tour à tour leur repentir et de-
mandèrent pardon à leurs familles, à
leurs connaissances et à tous ceux qui
ont suivi le procès.

Avant de lever l'audience, le prési-
dent de la Cour d'assises, M. Hans
Gut , a relevé qu'à plusieurs reprises,
les accusés ont été insultés par la
foule à la sortie du tribunal. Il s'est
vivement élevé contre ce comporte-
ment du public qui a fait un grand
tort à la procédure.

Comme des scènes houleuses se sont
de nouveau produites ces derniers
jours, ' la police a placé des barrières
près de l'entrée du bâtiment de la
Cour.

Le jugement est attendu pour ce
soir.

Le procès de Zurich déchaîne les passions et, & la sortie du tribunal, la police doit
protéger les accusés. Notre photo ASL : Magdalena Kohler, la principale accusée,

escortée par un policier

La seconde phase des pourparlers commerciaux
entre la Suisse et l'Algérie : on attend !

De notre correspondant de Berne :
La presse a reçu, hier matin, le 78me

rapport du ConseÛ fédéral aux Chambres
sur les mesures de défense économique en-
vers l'étranger et sur quelques autres ques-
tions de politique commerciale.

Ce document n'a guère qu'une valeur
rétrospective, puisqu'il signale ce qui s'est
passé, entre la Suisse et ses partenaires
économiques, au cours du semestre écoulé.

Il s'ouvre cette fois par le rappel des
pourparlers qui eurent lieu , du 10 au 19
octobre dernier, entre une délégation suisse
et une délégation algérienne et qui avaient
été précédés d'une opération importante
puisqu'il s'agissait de compenser l'impor-
tation de fromage suisse à pâte dure. Le
Conseil fédéral peut préciser maintenant
que l'opération évolue de manière tout à
fait satisfaisante.

UN CONTENTIEUX QUELQUE PEU
ALLÉGÉ, MAIS™

En revanche, et pour cause, dl ne
peut faire état de résultats tangibles après
la première phase des pourparlers qui i
permis surtout, comme on l'avait dit à
l'époque, de faire le tour des problèmes,
Certes, le rapport ne mentionne pas UE
fait de nature à améliorer le climat pou r
de futures négociations, à savoir la libé-
ration de quatre Suisses, détenus depuis de
longs mois pour prétendu trafic d'armes
Voilà donc le con tentieux quelque peu al
légé.

Pour le reste, on se borne à nous rap-
peler que les pourparlers, concernant le
secteur commercial proprement dit, ont por
té avant tout sur une revision éventuelle
des listes de marchandises qui font partie
intégrante de l'accord algéro-suisse du 5
juillet 1963, car la situation actuelle appel-
lerait certaines modifications. En outre , de;
deux côtés on tente d'obtenir une réduc-
tion des charges douanières. Pour la Suis-
se, il s'agirait surtout des droits sur les
montres et les fromages.

« Les discussions n'ont pas permis de
régler ces questions pour le moment, écrit
le Conseil fédéral. Mais on a fait le poin t
en vue d'une seconde phase « envisagée pour
le début de 1969 » ?

PEUT-ÊTRE EN FÉVRIER
On avait exprimé l'espoir, à la fin de

l'année dernière, que la reprise aurait lieu
sn janvier encore. Diverses circonstances
n'ont pas permis aux deux délégations de
se retrouver. En particulier, il y a eu,
entre-temps, un changement à la tête de

notre mission diplomatique. M. Roy Ganz
a quitté ia capitale algérienne pour la re-
traite. Son successeur, M. Jean-Denis Grand-
jean, n 'a pu entrer en fonction qu 'après
les fêtes et il lui a fallu prendre divers
contacts.

Parviendra-t-on à préparer le terrain en
février et, devant les conseils législatifs,

M. Schaffner sera-t-il en mesure de don-
ner déjà cruelques renseignements complé-
mentaires durant la session de mars ? Pou r
le moment, on continue d' « envisager » la
poursuite des négociations « pour le début
de 1969 >, un début légèrement extensi-
ble.

G. P.

L'élection du
secrétaire de

l'Assemblée fédérale:
prochaine décision

BERNE (ATS). — La procédure de
consultation de la conférence des pré-
sidents des groupes du Conseil national
et du bureau du Conseil des Etats, en
prévision de l'élection du nouveau se-
crétaire général de l'Assemblée fédéra-
le, est terminée. Le Conseil fédéral
pourra ainsi prendre prochainement sa
décision.

La conférence des présidents des grou-
pes du Conseil national , qui avait à choi-
sir entre cinq candidats, a décidé de pré-
senter au Conseil fédéral deux candi-
datures : celles de M. Aloirs Pfister, li-
cencié en droit, chef de la subdivision
de la circulation routière au départe-
ment fédéral de justice et police et de
M. Alfred Kaeser, licencié en sciences
politiques , secrétaire, des commissions
des finances des Chambres fédérales.

Le bureau du Conseil des Etats a
complété cette double candidature par
celle de M. Ernst Mœrgeli, rédacteur et
journaliste parl ementaire. Il a pris cet-
te décision mercredi, au cours de la
réunion où un sixième candidat, origi-
naire du Tessin , s'était présenté.

(c) Sept jeunes gerts de 20 à 24 ans,
habitant Lausanne, dont trois étrangers
étudiants à l'Ecole polytechnique,
avaient fait dans la nuit du 13 au 14
juillet 1968 des inscriptions et des des-
sins obscènes sur des façades d'une
église catholique et de la cathédrale
protestante, avant d'être arrêtés par la
police alors qu 'ils pénétraient dans un
autre temple protestant. Ils voulaient ,
dirent-ils, « éveiller l'attention des fi-
dèles et leur donner l'esprit critique ».

Jeudi, le tribunal correctionnel de
Lausanne les a reconnus coupables d'en-
trave à la liberté des cultes et de dom-
mages à la propriété. Il les a condamnés
à des peines de quinze jours à trois
mois de prison , avec sursis pendant
deux ans sauf pour un inculpé qui a
disparu. Ces jeunes gens, dont le casier
judiciaire était vierge, devront payer
3000 francs pour réparer les dégâts cau-
sés.

Sept jeunes gens
condamnés pour

entrave à la liberté
des cultes

Gros incendie
À M O R G E S
(c) Hier matin, à 8 heures, un gros in
cendie s'est déclaré au chemin des Ter
rasses, à Morses, dans les sous-sols de
l'atelier de modelage Lucien Girod. L<
feu , qui a pris dans un conduit d'aspi-
ration de copeaux, s'est rapidement pro-
pagé à l'ensemble de l'atelier et au bu-
reau. Immédiatement alerté, le centre
de secours contre l'incendie de Morges
sous les ordres du major Friedrich,
s'est efforcé de combattre le sinistre et
a pu le circonscrire vers 9 h 30.

Les dégâts sont estimés à environ
100,000 fr. : de nombreuses pièces prê-
tes à la livraison ont été endommagées,
et des machines ont souffert.

Les causes ne sont pas encore con-
nues avec certitude, mais un court-cir-
cuit dans la ligne d'alimentation du ta-
bleau de distribution n'est pas à exclure,

Dramatique incendie en Thurgovie:
90 veaux périssent carbonisés

AMLIKON (ATS). — 90 veaux ont
péri dans l'incendie qui a ravagé une
étable et une grange de Leutmerken ,
dans la commune d'Amlikon (Thurgo-
vie). Le sinistre a éclaté pour des

raisons encore inconnues dans la nuit
de mercredi à jeudi, vers une heure
du matin.

Les premières estimations, concer-
nant le montant des dégâts de ce dra-
matique incendie, font état de 250,000
francs. Le feu a éclaté dans l'étable,
et il s'est étendu si rapidement que
les pompiers de Griesenberg et de
Weinfelden n'ont pu que se borner
à sauver ce qu'ils ont pu.

22 pièces de gros bétail, ainsi que
de jeunes bêtes qui se trouvaient dans
une étable bétonnée, ont pu être sau-
vées. Le mobilier et ie fourrage sont
restés dans les flammes.

Démenti britannique

LONDRES (Reuter). — Un porte-pa-
role du Trésor britannique a démenti
mercredi un rapport provenant de Suis-
se selon lequel des fonctionnaires bri-
tanniques et français auraient « espion-
né » des touristes dans les stations d'hi-
ver suisses pour constater si d'éventuel-
les infractions contre la réglementa-
tion sur les devises n'étaient pas com-
mises.

Le porte-parole a fait savoir que la
Grande-Bretagne n'aurait pas pris la
responsabilité d'actes de ce genre sans
avoir consulté au préalable le gouverne-
ment intéressé. Et, en fait, aucun con-
trôle n'a été opéré en Suisse par des
fonctionnaires britanniques.

Pas de
«contrôleurs-espions»

dans les stations
suisses

Ouvrier grièvement
brûlé à Montreux

(c) Un grave accident de travail est sur-
venu hier, vers 14 h 10, à l'usine électrique
des Planches (Montreux) appartenant à la
compagnie du chemin de fer Montreux -
Oberland bernois. Un ouvrier, M. Théophile
Aubert, 54 ans, domicilié à Glion, nettoyait
un transformateur quand, à la suite d'un
faux mouvement, il entra en contact avec
une broche de connexion sous tension de
9000 volts. Brûlé au deuxième et au troi-
sième degré sur une partie du corps, le
malheureux fut transporté à l'hôpital de
Montreux, puis, étant donné la gravité de
son cas, en dermatologie, à l'hôpital can-
tonal.

(c) La Cour de cassation pénale, statuant
sur le recours exercé par M. W. D., chef
meunier au moulin agricole de ChibUns, à
Grens-sur-Nyon, contre le jugement rendu
à Nyon, le 16 octobre 1968, par le tribunal
de simple police, a prononcé :

9 Le recours est admis partiellement.
• Le jugement est reformé en ce sens

que M. W. D., gérant de la Société coopé-
rative du moulin agricole de Chiblins et du
Groupe des sélectionneurs de Nyon et envi-
rons, est libéré de toute peine et de tous
dépens.
0 L'Association suisse des sélectionneurs

est renvoyée à faire valoir ses conclusions
civiles devant le juge compétent (Tribunal
fédéral), dans les dix jours.

On se souvient que cette affaire avait pro-
voqué un certain malaise dans les milieux
agricoles de la région et du canton.

Le tribunal du district de Nyon avait
condamné le nommé W. D. à une amende
de 250 fr. et aux frais de la cause, avec le
délai de radiation d' une année pour pise en
circulation par négligence de marchandises
falsifiées. Il s'agissait de blés sélectionnés en
sacs de 50 kilos.

D'autre part, W. D. avait donné certains
ordres à ses employés qui n 'ont malheureu-
sement pas été exécutés, ce qui atténue for-
tement sa responsabilité.

Nyon : recours
contre un jugement
partiellement admis

Tentative de
première hivernale

au Mont-Collon
(c) Trois alpinistes étaient partis il y
a deux jours pour tenter une première
hivernale au Mont-Collon par l'arête
Jenkins. Ce trio a dû abandonner jeudi .

Par contre, deux jeunes aspirants
guides tentent à leur tour une pre-
mière hivernale à l'arête médiane nord
du Mont-Collon en empruntant l'itiné-
raire Gracey. Cette arête a été vaincue
pour la première fois en été 1923 par
l'alpiniste Gracey et les guides Pralong.
Jamais elle n'a été vaincue en hiver.
Les aspirants guides sont Cyrille Pra-
long, 23 ans, de Sion, et Michel Siegen-
thaler, 23 ans, d'Arhaz. Ils sont partis
jeudi à 15 h 30. Ils- se trouvaient à la
tombée de la nuit au premier bivouac
à 2500 mètres d'altitude . Sauf imprévu,
ils devraient pouvoir atteindre le som-
met du Mont-Collon (3600 m) aujour-
' d'hui déjà.

Suppression d'une
ligne de chemin de fer:
Vague de protestations
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MESOCCO (ATS). — L'annonce de
l'éventuelle suppression du chemin de
fer Bellinzone-Mesocco a provoqué de
vives réactions dans toute la Mesolcina.
On veut remplacer cette ligne ferro-
viaire par un service de car. Cepen-
dant, cette solution n'est pas jugée éco-
nomiquement valable par la population.
Elle créerait un préjudice pour les in-
dustries de la vallée. D'autre part, on
risque d'assister à un dépeuplement pro-
gressif de la région, les centres vitaux
étant touchés par cette mesure.

Aussi, les autorités de la Mesolcina ont
décidé de tenir une assemblée extraor-
dinaire afin d'étudier la question. Il est
d'ores et déjà certain qu'elles s'oppo-
seront très vivement au projet de rem-
placement de la ligne de chemin de fer
Bellinzone - Mesocco par un service de
car.

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommai. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'cnervement grandit
•Pour' calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût I

MANIFESTATION INTERDITE DEVANT
LA MISSION IRAKIENNE À GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Une manifesta-
tion de protestation silencieuse , pré-
vue hier soir à 18 heures, devant la
mission d'Irak à Genève a été inter-
dite par le département cantonal de
justice et police qui a toutefois indi-
qué aux organisateurs, l'Union des étu-
diants juifs de Suisse, qu'ils pourraient,
s'ils le souhaitaient, mettre sur pied
cette réunion dans un autre lieu de la
ville.

Le département a notamment fait
valoir qu 'il ne pouvait tolérer à Ge-
nève, siège de nombreuses organisa-
tions internationales et intergouveme-
mentales, une manifestation devant la
représentation diplomatique d'un pays
membre de ces organisations.

Pour sa part, l'Union des étudiants
juif s de Suisse a diffusé jeudi matin
un communiqué faisant connaître l'in-

i

terdiction du département de justice
et police et prévenant le public qu 'en
se rendant à la manifestation , doréna-
vant annulée, il commettrait un acte
interdit par la police.

LA MANIFESTATION A EU LIEU
PRÈS DE LA MISSION

La manifestation s'est déroulée dans
un petit parc, proche de la mission.
Après une brève allocution de M. Mi-
chel Halperin , président de la section
de Genève de l'Union des étudiants
juifs de Suisse, une prière a été dite
et l'hymne israélien chanté. Les mani-
festants , invités à se disperser, ont
toutefois emprunté le trottoir passant
devant la mission irakienne et poussé
divers cris hostiles. La police a fait cir-
culer. Des tracts ont été distribués.
Aucun incident ne s'est produit.

La ville de Lucerne
FAIT LA GUERRE
AU FRANÇAIS !

La ville de Lucerne semble déci-
dément s'être engagée sur le che-
min de la contestation. Après les
émeutes, qui eurent pour centre la
mort du jeune Buff, voilà qu'un
comité a sorti la hache de guerre
contre la langue française. Les cer-
cles romands des bords de la Reuss
sont inquiets et les personnes par-
ticulièrement visées, hôteliers et
restaurateurs, n'apprécient guère
cette levée de boucliers.

En effet , le « Groupement en fa-
veur de la langue allemande » orga-
nise, ces temps, une campagne dans
toute la ville, même au-delà, dont le
but est d'effacer à tout jamais le
beau et appétissant langage de Bril-
lât Savarin dans les restaurants, hô-
tels, pintes et salons de thé. On
aimerait que plus aucune carte de
menu ne soit rédigée en français
et une circulaire est adressée, en
ce moment, à qui de droit, dans ce
sens.

La guerre du franais a donc com-
mencé sur les bord s du lac des
Quatre-Cantons. Selon les déclara-
tions du comité, la campagne en fa-
veur de la langue allemande ne ces-
sera que lorsque tous les établisse-
ments publics auront donné suite
au plan de l'état-major.. . Si cette
bataille est gagnée, on ne mangera
plus, au pied du Pilate, une esca-
lope, une pomme purée ou un con-
sommé, mais un « Kalbschnitzel »,
une « Kartoffelstock > ou une « Sup-
I>e ». Ce sera, évidemment, moins
poétique pour les clients de langue
française ,et moins facile à pronon-
cer, mais au moins aura-t-on l'im-
pression de manger quelque chose
du cru 1

m. p.

Le faussaire trava illait
dans les boxes d'an garage
qu'il avait loués à Renens

L'AFFAIRE DES BILLETS DE 100 FRANCS

(c) A la suite de la découverte des 3380
faux billets de 100 francs chez un « gra-
phiste » de la région lausannoise, comme
l'annonçait un communiqué du département
fédéral de justice et police, mercredi en
fin de matinée, voici de nouvelles préci-
sions :
Le coupable est un nommé Marcel B.,
âgé de 30 ans, domicilié au chemin de la
Forêt , à Ecublens, à proximité du Pont-
Bleu. En fait, Marcel B. n'est pas gra-
phiste, mais photograveur. Depuis deux ans
environ, il louait deux boxes de garage
dans les sous-sols et à l'arrière d'un grand
immeuble locatif sis à l'avenue du 14-
Avril , à Renens. -

A L'ABRI !
Il travaillait dans l'un de ces boxes, dont

une partie était masquée à la vue par des
parois en verre dépoli. Lorsqu'on lui appor-
tait un café crème d'un restaurant voisin,
on ne pénétrait que dans l'« anticham-
bre ».

C'est vraisemblablement dans ce local
qu'il a fabriqué 3380 faux billets de cent
francs, soit pour un montant de 338,000
francs. Ce local, la police l'a fouillé de
fond en comble. Sans doute y a-t-elle trouvé
des indices suffisamment probants pour
pouvoir incarcérer immédiatement Mar-
cel. B.

Avant de se lancer dans son opération
de < répartition » des fausses coupures, il

en avait mis plusieurs en circulation, à
Genève, Lausanne et Marseille.

En effet, il aurait eu l'intention de ven-
dre tous ses faux billets à des truands
marseillais, qui se seraient chargés de les
écouler . Un de ces personnages serait venu
l'été dernier à Renens , et serait reparti
avec des billets. 11 en aurait écoulé deux
à Genève, ceux qui y fliirent repérés.

Nous utilisons le conditionnel , car les
enquêteurs restent discrets, se retranchant
— se barricadant même — derrière le se-
cret de l'instruction. A Renens, sur les
lieux de la perquisition, on a même pris
la peine de recommander aux quelques voi-
sins qui ont assisté à l'opération de ne
rien dire aux journalistes , s'ils venaient à
passer par làl

MAUVAISES AFFAIRES
Marcel B. avait fait de mauvaises affai-

res, qui s'étaient récemment terminées par
une faillite. A l'occasion , il imprimait de
petits dépliants, des prospectus.

Hier, à Berne, lors d'une conférence de
presse, M. A. Kiesen, secrétaire général du
département fédéral de justice et police,
a précisé que toutes les fausses coupures
mises en circulation en Suisse avaient été
récupérées.

Cette affaire apparaît comme la plus
importante depiuis de nombreuses années,
puisque la somme du délit porte sur
338,000 francs. 

(communiqué par les CFF)

30 janvier 1969
Hauteur de la neige £ta(
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Piste
Stations • ° C cm cm de ski
Jnra
Chasserai 0 100 100 fraîche praticable
Mont-Soleil — 1 40 40 poudreuse bonne
Moron +1 60 70 poudreuse praticable
Prés-d'Orvin — 2 30 70 fraîche bonne
Saint-Cergue +1 50 90 fraîche bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . — 2  40 60 fraîche bonne
Tête-de-Ran , Neuchàtel . . pas d'annonce
Vallée de Joux 0 40 80 fraîche bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx 0 30 80 fraîche bonne
Les Diablerets pas d'annonce
Les Pléiades - Orgevaux. . — 4 60 60 fraîche bonne
Leysin / Col des Mosses . pas d'annonce
Rochers-de-Naye . . ..  —5 100 150 poudreuse bonne
Villars —2 60 120 fraîche bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey —3 30 90 poudreuse bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  — 2  30 60 poudreuse bonne
Les Paccots +1 50 19 mouillée bonne
Moléson — 2  50 70 poudreuse bonne

Oberland bernois
Adelboden . . . . . . .  —2 40 80 fraîche bonne
Grindelwald 0 30 80 fraîche bonne
Gstaad —2 50 100 poudreuse bonne
Kandersteg 0 40 100 fraîche bonne
Lenk 1. S — 2  40 100 fraîche bonne
Murren — 3  90 110 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . — 2  90 160 fraîche bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . . 0 35 130 fraîche brune

Valais
Bruson — 3 50 100 poudreuse bonne
Champéry — 6 100 120 fraîche bonne
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad —3 60 120 fraîche bonne
Montana/Crans — 3 60 80 poudreuse bonne
Morgins — 4 90 120 poudreuse bonne
Saas-Fee —5 90 180 fraîche bonne
Super-Saint-Bernard . . . — 3  100 150 poudreuse bonne
Verbier — 7  60 130 fraîche bonne
Zermatt — 5 60 1S0 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 5  60 140 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 6 65 100 fraîche bonne
Davos — 4  50 100 fraîche bonne
Saint-Moritz — 9  70 120 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

ZURICH (ATS). — Les étudiants
tchécoslovaques de Zurich ont décidé de
se joindre à leurs camarades établis
dans les autres pays d'Europe occiden-
tale, en faisant, dès vendredi à midi,
une grève de la faim. Ce mouvement
doit exprimer leur soutien au program-
me en 10 points des étudiants pragois,
en même temps qu'il rendra homma-
ge à Jan Palach.

La grève de la faim se déroulera de-
vant le monument de Zwingli, au Lim-
matquai.

Vers une grève de la faim
des étudiants tchèques

à Zurich

BROUGG (ATS). — Réuni à Brougg,
le comité central du parti radical argo-
vien a décidé de ne pas présenter de
candidat au second tour des élections
au Conseil d'Etat. Il a pris acte, avec
satisfaction, de la réélection, au 1er
tour, de M. Hunziker. Le parti radical
soutiendra le candidat agrarien, M.
Joerg Ursprung.

Election au Conseil d'Etat
argovien : les radicaux ne

participeront pas au
2me tour

1 MVAUDL j»

* La première pierre du pavillon suisse
de l'Exposition universelle d'Osaka, en 1970,
a été posée mercredi, en présence de M.
Emile-A. Stadelhofer, ambassadeur de Suisse
à Tokio, du consul général de Suisse, M.
Louis Scalabrino, et de nombreuses person-
nalités suisses et japonai ses. Des services di-
vins shintoïste, catholique et protestant ont
marqué la cérémonie.

LAUSANNE (ATS). — Conformément
aux décisions prises lors de la derniè-
re assemblée générale ordinaire de
l'Union romande de journaux, les jour-
naux romands sont obligés d'augmenter
de 30 à 40 centimes leur prix de vente
au numéro. Les renchérissements des
salaires typographiques et des traite-
ments rédactionnels les contraignent
malheureusement à prendre une mesu-
re correspondant d'ailleurs à celles dé-
jà adoptées dans la plupart des pays
qui nous entourent.

Le prix de vente au numéro de cer-
tains journaux passera à 40 centimes
dès le 1er février 1969 ; les autres jour-
naux suivront dans le courant de l'an-
née.

Note rie la rédaction. — La « Feuille
d'avis de Neuchàtel » et l' «Express »
f on t  partie des jou rnaux qui jusqu 'à
nouvel avis conservent le pr ix de vente
de 30 c. au numéro.

Le prix de vente
au numéro des journaux

romands

anvier îyoy
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Mort d'Allen Dalles l'ancien
patron de la CIA. américaine

WASHINGTON (AP). — M. Allen Dul-
les, ancien chef de la Central intelligence
Agency (CIA), est mort à l'hôpital uni-
versitaire de Georgtown. Il était âgé de
75 ans.

M. Dulles avait dirigé la CIA de 1953
jusqu 'à sa retraite en 1961. Il avait été
nommé par le président Eisenhower et le
président Kennedy lui avait demandé de
rester à son poste.

M. Dulles a également fait partie de la
commission Warren, qui a enquêté sur l'as-
sassinat du président Kennedy, à Dallas.

Il avait démissionné de la CIA quelques
mois après l'échec du débarquement de
la baie des Cochons. La Maison-Blanche
devait toute fois annon cer qu 'il avait en-
visagé de se retirer avant l'inciden t cu-
nain.

M. Dulles , qui ressemblait davantage à
un grand-père tranquille qu'au- directeur
d'un réseau mondial de renseignements, était
le frère du défunt secrétaire d'Etat, John
Poster Dulles.

Selon un porte-parole de la CIA, M.
Dulles est mort de complications consé-
cutives à une grippe et une pneumonie.

Allen Dulles laisse une veuve et trois
enfants dont une fille, Mme Joan Buresch ,
qui habite Zurich.

Allen Dulles

LE VOYAGE DU GÉNÉRAL DE GAULLE EN BRETAGNE
REVÊTIRA LE CARACTÈRE D'UN TEST POLITIQUE

En choisissant la Bretagne pour son pre-
mier voyage en province depuis les évé-
nements de mai-juin, le général De Gaulle
entend , dans cette province excentrique ,

sous-industrialisée. qui se sent « oubliée »
par un Paris trop centraliste et où sévit
à la fois le mécontentement né d'une crise
économique permanente et l'agitation, par-
fois « explosive », des autonomistes, lancer
son référendum sur la « régionalisation ».

Ce référendum, qui tend à décentraliser
l'administration française (en même temps
qu'à supprimer le Sénat en tant que Cham-
bre législative) aura lieu vraisemblablement
fin mars. L'aspect « décentralisation » sédui-
ra certainement les Bretons et le général
s'emploiera à leur expliquer que cette ré-
gionalisation amènera la fin des maux dont
ils se plaignent.

PLUS DE CENT JOURNALISTES
Que plus de cent journalis tes dont la

moitié sont des correspondants de la pres-
se étrangère, accompagnent le général
prouve l'intérêt que l'on attache à ce
voyage aussi bien en France qu'à l'étran-
ger.

Dans les milieux compétents de Paris on
écarte toute possibilité d'attentat et l'on ne
s'attend pas à des manifestations hosilcs
importantes , bien que des dizaines de let-
tres anonymes de menaces soient parvenues
ces derniers temps à l'Elysée.

La police a démantelé le réseau du
I I.If qui est considéré comme le plus of-
fensif. On a même démantelé largement,
si largement que certains milieux bre-
tons songent au moins à réclamer la libé-
ration des Bretons ainsi « déportés ».

POPULARITÉ
S'il y a mécontentement en Bretagne, H

n'est pas dirigé contre la personne mê-
me du président de la République ; les
élections et référendum le prouvent, la Bre-
tagne est gaulliste depuis le 18 juin 1940,
les Bretons se plaignent de Paris, du gou-
vernement mais ne sont pas hostiles
au général De Gaulle.

C'est pourquoi, si l'on laisse de côté les
circonstances et problèmes locaux, le voyage
du chef de l'Etat en Bretagne, le premier
en province depuis le voyage dans le nord
d'avril 1966, cette visite qui commence au-
jourd'hu i revêt le caractère d'un test poli-
tique et de popularité personnelle à l'échelle
nationale. Uu test qui portera sur l'opinion

des Français après dix années de pouvoir
gaulliste.

TATER LE POULS
Le général De Gaulle tiendra compte

de ce test. Cest un voyage qu 'il entre-
prend surtout pour tâter le pouls de l'opi-
nion publique, connaître l'écho de son pro-
jet de référendum, l'étendue de sa popula-
rité. Beaucoup dépendra , estiment les ob-
servateurs politiques parisiens, du sentiment
personnel que rapportera de Gaulle de ce
contact avec les foules, avec la base et
non plus avec la classe politique. La date
du référendum semble acquise mais la ques-
tion du « style » de sa gestion des affaires
de la France, celle du travail de son gou-
vernement, celle peut-être enfin de sa vo-
lonté de rester au pouvoir, d'aller' jus-
qu 'au bout de son mandat (1972) restent
posées, malgré certaines déclarations officiel-
les. La réponse sera peut-être donnée par
les foules bretonnes.

Jean DANÈS

Bretagne : un appel
des autonomistes

PARIS (AP). — Dans un communiqué
daté du 27 janvier , signé de la main de
Yann Goulet et expédié d'Irlande , le
s FLB » annonce que «seul l'octroi à la Bre-
tagne du minimum de libertés demandées
par l'opinion bretonne unanime, à savoir :
Bretagne à cinq départements , assemblée
élue au suffrage universel , large autonomie
administrative, politique , financière et cul-
turelle, pourrait éventuellement justifier de
sa part une trêve au combat entrepris.

Par ailleurs, le «FLB» affirme , malgré les
coups qui lui ont été portés par la ré-
pression policière française , sa détermina-
tion de continuer le combat pour une
Bretagne libre.

Il demande à l'opinion bretonne et fran-
çaise de travailler à la libération des Bre-
tons emprisonnés pour seul crime de pa-
triotisme breton.

Tchécoslovaquie : Colotka est élu
président de l'Assemblée fédérale

PRAGUE (AP). — M. Colotka et M.
Smrkovsky ont été élus respectivement hier
président et vice-président de l'Assemblée
fédérale tchécoslovaque. ,

Leur candidature avait été avalisée par
le comité central du parti communiste et
leur élection ne faisait aucun doute.

Le scrutin s'est déroulé à huis clos sé-
parément dans les deux chambres — la
Chambre du peuple et la Chambre des
nations.

M. Colotka a obtenu 251 des 265 voix
exprimées à la Chambre du peuple et 131
des 135 voix exprimées à la Chambre des
nations. Il y a eu cinq abstentions dans
la première chambre et une dans la se-
conde.

M. Smrkovsky a obtenu 178 voix à
la Chambre du peuple, avec cinq absten-
tions, et 124 voix, avec une abstention, à
la Chambre des nations.

On apprend par ailleurs que l'ambassa-
deur de Tchécoslovaquie à Washington a
remis une note verbale au département
d'Etat informant le gouvernement des Etats-
Unis que les manœuvres américaines en
Allemagne de l'Ouest, près de la fron-
tière tchécoslovaque, augmen tent la tension
en Europe. Cette note, dont a fait mentionl'agence de presse CTK, relate que lessoldats américains sont à 40 kilomètres
de la frontière tchécoslovaque.

DISCOURS DE CERNIK
Définissant le programme de son gou-

vernement devant l'assemblée fédérale au

Château de Prague , le président du Con-
seil , M. Oldrich Cernik a donné l'assuran-
ce que « personne ne sera poursuivi pour
des opinions politiques ».

Le rôle des services de sécurité , a-t-il
précisé, doit être redéfini notamment en ce
qui concerne les droits civiques et la liberté
du peuple.

« Nous déclarons par conséquent que
nous ne permettrons aucune intervention
contre les citoyens qui demeurent dans les
limites de la loi ».

Le chef du gouvernement a annoncé que
des mesures seront prises contre les dis-
tributions illégales de tracts et de matériel
de propagande.

Le gouvernement , a-t-il poursuivi , souhai-
te appliquer les résolutions adoptées depuis
janvier 1968 et travailler à la création ra-
pide d'un Etat dans lequel la population
pourra jouer une part active à l'élaboration
des décisions politiques et sociales.

M. Cernik a tenu cependant à lancer une
mise en garde contre « une trop grande
précipitation ».

Nixon rognerait sensiblement sur
les crédits d'aide à l'étranger

NEW-YORK (AP). — Le « Wall Street
Journal » prévoit une < révision brutale »
de l'aide américaine à l'étranger sous l'ad-
ministration Nixon.

L'aide à l'étranger, dit le journal finan-
cier, a de nombreux critiques qui pensent
que cette révision aurait dû se faire il
y a longtemps, les milliards de dollars dé-

penses n'ayant pas accompli grand-chose
dans les régions déshéritées du globe et
ayant gagné peu d'amis aux Etats-Unis.

« Parce que le présiden t Nixon figure
parmi les critiques , il faut s'attendre à
une révision une fois que l'équipe répu-
blicaine se sera installée •, dit-il.

A L'ÉTRANGER
M. Klein , directeur des relations avec la

presse à la Maison-Blanche, a déclaré que
l'on pouvait s'attendre que le président
Nixon fasse des voyages à l'étranger « dans
les prochains mois » ce qui, apparemmen t,
cont redisait l'annon ce fai te la veille par
M. Ziegler, secrétaire de presse, que le
président n'avait arrêté aucun projet de
voyage. 

^Par la suite, M. Klein a expliqué qu 'A
avait parlé en termes généraux, entendant
signifier que le président Nixon ferait éven-
tuellement , des déplacements outre-mer
sans indiquer aucune date précise.

AVEC LA CHINE
Un groupe de cinq sénateurs américains,

dont M. Fullbright, président de la com-
mission de politique étrangère, a demandé
au gouvernement de M. Nixon de profiter

de l'occasion de la proch aine conférence
de Varsovie, entre les ambassadeurs des
Etats-Unis et de la Chine populaire , pré-
vue pour le 20 janvier , pour amorcer une
nouvelle politique à l'égard de la grande
puissance communiste asiatique.

Les sénateu rs, parmi lesquels le démocrate
Edward Kennedy et deux républicains , con-
sidèrent l'arrivée au pouvoir de M. Nixon
comme un tournant possible dans cette
politique car le président républicain sem-
ble selon eux laisser beaucoup plus de
liberté de mouvement que M. Johnson !Conférence de Paris sur le

Viêt-nam: des heures pour rien
PARIS (AP). — La première des qua-

tre délégations à la conférence sur le Viet-
nam — celle du FNL — a quitté l'ancien
hôtel Majestic à 18 heures, après 8 heu-
res de discussions.

Le chef de la délégation du Viêt-nam du
Nord a déclaré que la rencontre n 'avait
rien apporté de nouveau.

« Nous continuons de rejeter l'argumenta-
tion fallacieuse des Etats-Unis », a-t-il dit.

Avant lui, le délégué du FNL, M. Tran
Buu-kiem , avait dit que le gouvernement
des Etats-Unis et ses partenaires tentaient
« de renverser les rôles ».

Le chef de la délégation du Viêt-nam
du Sud, M. Pham Dang-lam , a dit que
« la réunion s'est déroulée exactement com-
me la précédente. Ce fut une pure séance
de propagande et de polémique par les
communistes. Nous attendons que les
communistes se montrent plus sérieux et
plus réalistes ».

De retour à l'ambassade des Etats-Unis,
M. Lodge a fait en substance la même dé-
claration.

« L'autre partie n'a pas accepté nos pro-
positions tendant à commencer la discus-
sion sur le rétablissement du statut de la
zone _ démilitarisée , le retrait , des troupes
ou l'échange des prisonniers . Nous pensonsque c'est vraiment dommage qu 'ils ne veuil-
lent pas disenter de ces importantes ques-
tions », a-t-il déclaré.

L'autre Améri que
I - Le 1 bis

UN FAIT  PAR JOUR

H est maintenant prouvé que le bras
droit du président Nixon ne sera ni
son secrétaire d'Etat, ni le patron du
Pentagone, mais son conseiller spécial
pour la sécurité nationale M. Kissin-
ger.

C'est la troisième fois que nous vous
parlons de cette personnalité. Il con-
vient aujourd'hui d'ajouter une raison à
toutes celles déjà dites : M. Kissinger
n'est ni républicain , ni démocrate. C'est
donc en toute connaissance de cause et ,
du moins, on peut le concevoir, parce
qu'il approuvait l'essentiel de sa philoso-
phie politique et stratégique que le pré-
sident Nixon l'a choisi.

Or, Kissinger aux côtés de Nixon ce
n'est pas seulement une nouvelle orien-
tation, mais une révolution de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis qui s'an-
nonce. A bien des signes on perçoit que
les trois coups vont être donnés. R n'y
a plus que quelques heures avant que
le jour J de la première initiative
américaine sur le plan international ne
vienne inaugurer le nouveau règne.

Alors, comme le président Nixon n'a
encore que peu confié de sa pensée in-
time, lisons la longue étude publiée par
son conseiller No 1. Il faut nous y
arrêter, car nous verrons combien les
pensées de l'éminence grise, diffèrent
de celles de l'administration démocrate.

Du point de vue stratégique et politi-
que, Kissinger dans cette étude publiée
par la revue « Foreign Affairs » éditée
à New-York par le conseil des rela-
tions extérieures, écrit notamment : « Il
y a une bonne part de vérité dans
l'affirmation de De Gaulle selon laquel-
le, avant qu'un groupe politique puisse
avoir une signification pour les autres,
il doit d'abord signifier quelque chose
à ses propres yeux. »

Et Kissniger poursuit, en regrettant
l'attitude des Etats-Unis vis-à-vis de
leurs alliés, attitude, dit-il , qui a pris
l'allure d'une « tutelle ». Puis, l'auteur
fait la critique de l'OTAN", telle qu'elle
était comprise par l'administration dé-
mocrate. Il dit en particulier que la
diplomatie américaine n'a pas voulu
tenir compte «des changements fon-
damentaux » dans la nature de l'allian-
ce et dans les « poids respectifs de
l'Europe et des Etats-Unis ».

L'auteur ajoute ce fait d'évidence : il
faut reconnaître aux alliés de l'Amé-

I

rique le droit d'avoir des « perspectives
nationales différentes » qui peuvent les
conduire à des « vues stratégiques di-
vergeantes ». Et il ajoute encore : « En-
tre l'Europe et nous doivent naître des
rçlations nouvelles qui remplaceront
l'hégémonie des Etats-Unis. »

Ce n'est pas un adversaire du monde
occidental qui s'exprime. Les formules
que nous citons ne viennent ni de Pé-
kin , ni de Moscou. C'est Kissinger, le
conseiller le plus intime de Nixon qui
les a écrites et personne ne nous a dit
que le président les avaient désavouées.

Hégémonie des Etats-Unis ? _ Est-ce
bien un dirigeant américain qui s'ex-
prime ainsi ? Certes. Et Kissinger va
plus loin encore, en critiquant ceux qui,
outre Atlantique ont eu tendance a
vouloir transformer l'OTAN « en une
garantie unilatérale des Etats-Unis »,
ceux aussi, qui ont estimé que la con-
tribution européenne à l'ensemble de la
force nucléaire de l'alliance « était for-
cément négligeable ». U dresse un ré-
quisitoire contre la politique étrangère
des présidents Kennedy et Johnson qui
n'ont vu qu'une chose dans l'ère nu-
cléaire, c'est qu'elle permettait aux Etats-
Unis d'être «l'agent exécutif de l'al-
liance ».

Kissinger, consacre de longs passages
de son étude à démolir la conception
démocrate de la stratégie américaine
vis-à-vis de l'alliance et de l'Europe.
Pour qualifier ces thèses démocrates il
a d'ailleurs un mot qui fait mouche.
Il dit : « Il s'agissait d'astuces pour per-
pétuer notre hégémonie. »

Et nous conclucrons, pour notre part ,
et pour aujourd'hui, l'examen de cette
étude par cette phrase qui doit faire
bondir Johnson dans son ranch « Loin
de douter des engagements militaires de
l'Amérique en Europe, De Gaulle en est
tellement certain, qu 'il ne considère pas
l'indépendance politique comme un ris-
que »...

Tout cela, je le répète, est signé Kis-
singer, le président bis des Etats-Unis.

L. CHANGER
(à suivre)

L'Italienne et la pilule
ROME (AP). — De plus en pl us,

les Italiennes utilisent des pilules
contraceptives mais un certain com-
p lexe de honte et une part d 'igno-

rance sur ces problèmes empêchent
Ici généralisation de leur emploi.

Ces produits ont été mis en vente
en 1964 et,,  après un départ lent ,
les ventes atteignaient six millions
d' unités en 1966 pour atteindre 24
millions d'unités en 1968. On compte
que 100,000 Italiennes utilisent régu-
lièrement ces produits.

Les industries p harmaceutiques ont
enregistré en août dernier un fléchis-
sement des ventes après la publica-
tion de l' encyclique « Hitmane vitae »,
pour reprendre en hausse au mois
de septembre.

Aux yeux de la loi italienne, la
pilule ne doit être délivrée qu 'à
des f ins  thérapeutiques ; son usage
à des f ins  contraceptives est un crime
si l'on s'en tient à la lettre de la loi.

Le Milanais vient en tête des pro-
vinces pour la vente de ces produits
avec 18 % du marché national , suivi
par la Vénétie 13 % et la capitale
12 %.

La Sardaigne vient en f in  de liste
avec 1,3 % des ventes .

Le cardinal Koenig en Hongrie : du
nouveau dans «l'affaire » Mindszenty ?

VIENNE (AP). — Le cardinal Koenig,
archevêque de Vienne , part la semaine pro-
chaine pour Budapest afin de rencontre r
le cardinal Mindszenty, primat catholique
de Hongrie, réfugié à l' ambassade des
Etats-Unis depuis le soulèvement de 1956.
Leur dernière rencontre date d'octobre 1967.

Le communiqué annonçant le voyage du

cardinal Koenig déclare qu 'il ne faut pas
s'attendre à des développements sensation-
nels dans « l ' affaire Mindszenty ».

Ce voyage prend place quelques jours
seulement après que le gouvernement hon-
grois s'est déclaré «¦ prêt et intéressé » à
trouver une solution à cette affaire. Mais
le communiqué publié à Vienne ajoute
qu 'il était prévu depuis avant Noël.

Les observateurs , rendus prudents par des
années d' attente 'vaine , hésitent à dire si
une solution est proche.

Ils soulignent simplement que, la semai-
ne dernière , le gouvernement hongrois , dans
sa déclaration , a répété que le cardinal
Minszemy avait violé la loi avant son ar-
restation en 1948, ce qui donne à penser
que les autorités hongroises ne sont pas
disposées à revenir sur les accusations
lancées contre le primat , condamné en
1949 à la prison à vie pour trahison , es-
pionnage et trafics illicites.

Le cardinal Mindszenty pourrait être am-
nistié , mais , par le passé, il a toujours de-
mandé plutôt qu 'une amnistie une discul-
pation. Rien n 'indique qu'il ait changé
d'avis.

Le Saint-Siège a annoncé la semaine der-
nière la conclusion d'un accord avec la
Hongrie, sur la nomination d'évêques à des
sièges vacants , mais il a été souligné que
l'affaire Mindszenty demeurait en suspens.

Une médiation
est-elle possible

au Proche- Orient ?

LES IDÉES ET LES FAITS

La proposition française , qui s'inscri-
rait dans le cadre de l'ONU, a obtenu
un accueil favorable à Londres et à
Moscou. Washington est demeuré jus-
qu'à présent sur la réserve. C'est que
le seul projet sur lequel pourraient dis-
cuter les quatre Grands a été élaboré...
par l'Union soviétique. Or, celui-ci est
repoussé par Jérusalem. Pour de très
pertinentes raisons. En effet, il oblige-
rait Israël à se retirer sur ses positions
de départ. Après quoi seulement l'on
discuterait des conditions de paix. Les
juifs lâcheraient la proie pour l'ombre I

M. Nixon, dont les prises de position
ne sont pas encore connues, étudiera
le dossier du Proche-Orient le prochain
week-end. Tout porte à croire qu'il
préférerait à une entente à quatre un
accord intervenant directement avec
l'URSS. En politicien réaliste qu'il est ,
il a saisi d'emblée que l'Angleterre et
la France n'exercent plus une influence
réelle au Proche-Orient. S'étant retirées
de ces régions depuis longtemps, elles
ne jouent plus — quoi qu'elles en di-
sent — qu'un rôle de mouche du co-
che en l'espèce. Le fait en lui-même
nous apparaît au demeurant malheu-
reux.

II n'en reste pas moins que pour
l'Amérique, l'adversaire principal est
ici l'Union soviétique qui, misant sur
les Arabes qu'elle a réarmés, a con-
solidé ses positions en Méditerranée
orientale. S'entendre avec la Russie est
dès lors, pour la nouvelle administra-
tion des Etats-Unis, la seule issue pour
empêcher la guerre de reprendre.

Mais sur quelles bases ? Moyennant
quel partage d'influences, quelles ga-
ranties à accorder à Israël, d'une part,
et aux Arabes, d'autre part ? C'est ce
qu'on ne voit pas avec clarté. En atten-
dant, la situation empire, et personne
n'y peut rien...

René BRAICHET

Le père Pire
est mort à Louvain

LOUVA1N (AP). — Le père Dominique
Pire , prix Nobel de la paix 1958, est dé-
cédé jeudi à l'hôpital de l'Université de
Louvain' des suites d'une intervention chi-
rurgicale.

11 était âgé de 59 ans.
Le Père Pire avait été opéré, il y a

une dizaine de jours . Aucune précision
n 'avait été donnée sur la nature ,, de l'af-
fection dont il souffrait , mais certaines in-
formations avaient laissé entendre qu 'il avait
été victime d'une embolie cérébrale.

Son état s'était aggravé durant ces der-
niers jours , et un premier bulletin officiel
a été publié mercredi , indiquant que son
état devenu alarmant.

Le Père Pire avait sombré mardi soir
dans le coma.

nnss P T T
Au sujet de la grève des 3500 télégra-

phistes , qui dure depuis onze jours, le se-
crétaire de leur syndicat a déclaré que le
mouvement pourrait se poursuivre si l'ad-
ministration postale ne se décidait pas à
prendre une décision sur les problèmes de
l'accroissement de la productivité.

Quant à la grève des téléphonistes, elle
affecte gravement les communications avec
les ministères dont les standardistes appar-
tiennent au syndicat des postiers.

Au ministère de la défense, cinq opéra-
teurs sur quarante-cinq sont à leur poste.

Le standard du 10 Downing-Strcet fonc-
tionne normalement.

La grève du zèle des employés du tri et
celle des téléphonistes a été déclenchée pour
soutenir les revendications des télégraphistes.

Moshe Dayan en appelle au monde
pour sauver les juifs irakiens

Ces deux América ins M. et Mme Bail ont été arrêtés en Irak sans que le dépar-
tement d'Etat ait pu savoir pour quelles raisons. M. Bail était employé à l'Irak

petroleum compagng (Téléphoto AP)
La démission du chef de la délégation

irakienne à l'ONU , M. Adnan Pachachi ,
vient renforcer la thèse qu 'une opposition
se dessine en Irak. Selon certains , le di-
plomate a pris sa décision à la suite de
l'arrestation à Bagdad d'un de ses amis
politi ques, l'ancien président du Conseil , M.
Abdel Rahman Bazzaz. L'affaire des exé-
cutions des neuf Israélites serait sans rap-
port avec son geste.

Par ailleurs, la crise du Moyen-Orient a
suscité de nombreuses prises de position :
• A Tel-Aviv , le général Moshe Dayan

a souligné que « tous les facteurs interna-
tionaux devaient être mobilisés pour aider
les juifs d'Irak « mais n'a parlé à aucun
moment de représailles. Il a également
qualifié d'hypocrisie « les paroles de justi-
ce et d ' intent ions pacifiques venant de Pa-
ris ».

La presse israélienne de son côté a rap-
porté la condamnation par le pape des
exécutions de Bagdad , mais n'y a apporté
aucun commentaire.
# Aux Nations unies, où des juifs new-

yorkais ont manifesté mercredi soir contre
les pendaisons, l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Yost, a accusé les autorités ira-
kiennes d'avoir aggravé volontairement la
tension au Moyen-Orient.

Sur lo plan diplomatique , les représen-
tants de la France et de la Grande-Breta-
gne ont conféré avec M. Jarring, média-
teur des Nations unies. M. Tekoah , repré-
sentant d'Israël, qui est rentré à New-
York, a annoncé son intention de rencon-
trer M. Thant et M. Jarring et il s'est
déclaré peu favorable aux propositions fran-
çaises de concertation entre les quatre
» grands ».

La grève de l'essence
s'étend en Italie

ROME (AP). — La grève des pompistes
Haïtiens, qui réclament un relèvement de
leurs gains, est entrée dans son deuxième
jour.

La grève , déclenchée mercredi sans aver-
tissement, n 'a pas permis aux automobilis-
tes de faire le plein ou de constituer des
réserves et les pompistes ont annoncé qu 'ils
resteraient fermés jusqu 'à ce qu 'ils obtien-
nent satisfaction.

Des stations , qui étaient demeurées ou-
vertes, ont été l'objet de sabotages. D'après
la police , les tuyaux d'au moins 50 stations ,
dans diverses régions, ont été coupés de-
puis le début de la grève. Il y a également
eu au moins deux attentats à la bombe.

La circulation a diminué très sensible-
men t tant dans les villes que sur les au to-
routes.

« CONCORDE »
EN PÉRIL?

TOULOUSE (AP). — R est bien dif-
ficile de savoir avec exactitude où en
sont les divers essais auxquels est sou-
mis le prototype 001 de « Concorde »
et la date de son premier vol, « Sud-
Aviation » se montrant à ce propos
d'une discrétion à toute épreuve.

Actuellement l'appareil se trouve
« dans du coton » à l'intérieur de son
hangar, à l'abri des regards indiscrets
et cela pour une huitaine de jours
encore.

Néanmoins , grâce à des indiscrétions,
ont sait que les techniciens sont aux pri-
ses avec de sérieuses difficultés , prin-
cipalement dans le domaine du freinage,
dont le système a causé pas mal de
déboires. En effet , les coups de freins
entraînaient même à une vitesse réduite
(80 à l'heure), la déformation des dis-
ques lorsqu'ils ne se bloquaient pas.

Le système de freinage est essentiel-
lement de fabrication britannique et si
l'on en croit les déclarations officieuses
de quelques membres du « brain-trust »

I de « Sud-Aviation » le constructeur an-
I glais serait arrvié à corriger les plus
I graves défauts ou serait sur le point
I d'y parvenir.

Tout cela n'empêchait pas Bagdad
d'en rajouter en déclarant :

« A 11 h 30, heure de Bagdad (9 h 30
suisse), sept avions israéliens ont opé-
ré un raid aérien sur nos unités sta-
tionnées sur le front oriental.

» Nos canons anti-aériens ont abattu
un avion . On a pu le voir s'écraser en
flammes sur les hauteurs occupées de
Golan. Il n'y a pas eu de pertes ira-
kiennes.

Les Irakiens disposent de 20,000 hom-

mes en Jordanie. Le 4 décembre der-
nier , l'aviation israélienne avait mi-
traillé et bombarde les positions ira-
kiennes. Six soldats irakiens étaient
morts.

Après cette attaque, le président ira-
kien s'était engagé à renforcer les
troupes irakiennes en Jordanie et il
avait demandé à Amman l'autorisation
de les faire monter jusqu 'au front.

Depuis les exécutions de lundi , l'Irak
accusait Israël de préparer « une agres-
sion massive w contre ses troupes en
Jordanie par mesure de représailles.

Radio-Amman, de son côté, a annon-
cé que deux chasseurs israéliens avaient
violé l'espace aérien arabe et qu 'ils
avaient été repoussés par des tirs de
la D.C.A.

Remous
Alors que l'affrontement israélo-

arabe connaît un nouveau rebondisse-
ment , un conflit ouvert parait sur le
point d'éclater dans le camp arabe en-
tre les deux ailes extrémistes du mou-
vement socialiste baas, qui régnent à
Damas et à Bagdad.

Les journaux syriens reproduisent de
longues déclarations d'étudiants ira-
kiens accusant le régime du président
Al Bakr « de déclencher une campagne
de terreur fasciste contre les étudiants
progressistes » en Irak.

Ces attaques proviennent de la sec-
tion syrienne de la Fédération nationale
des étudiants irakiens, déclarent les
journaux.

Plus à gauche
Les étudiants irakiens accusent le

gouvernement de Bagdad de jeter en
prison et de torturer des dizaines
d'étudiants progressistes qui, depuis
trois jours, ont décidé de faire la
grève de la faim.

Le régime de Bagdad est qualifié
« d'extrémiste de droite et de contre-
révolutionnaire ». Les étudiants deman-
dent l'établissement « d'un front natio-
nal des forces progressistes pour résis-
ter au régime et amener sa dispari-
tion ».

La publication de ces attaques coïn-
cide avec celle d'un communiqué du
ministère syrien des affaires étrangè-
res, qui rend responsable un agent des
services secrets irakiens de l'attentat
commis mercredi à Bagdad contre un
diplomate syrien.

Depuis l'arrivée au pouvoir de la
nouvelle équipe irakienne le 17 juillet
1968, les deux régimes avaient cessé
toute invective.
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PRAGUE (DPA). — Plus de 60 j ourna-
listes et commentateurs éminents de la
presse tchécoslovaque, ainsi que la présen-
tatrice favorite de la télévision de Prague ,
ont été victimes d'une grande épuration de
la presse écrite , parlée et télévisée en Tché-
coslovaquie : c'est ce qu 'on apprend de sour-
ces bien informées. Selon ces sources , ils'agirait de 40 reporters de la télévision ,
16 de la radio et quelques rédacteurs in-
fluents de plusieurs journaux.

L'épuration aurait suivi des injonctions
imperatives de la part des Soviétiques.
, La présentatrice Mouckova avait eu des

attitudes ostensiblement critiques à l'égard
des Soviétiques , et elle avait porté une ro-
be noire aux premier jours de l'occupation
et le jour de l'enterrement de Jan Palach ,
ce qui aurait été considéré comme de la
« pure provocat ion ».

Epuration massive
dns la presse ?

STRASBOURG (ATS-AFP). — L'assem-
blée des « 18 » a voté à une large majo-
rité le projet de recommandation invitant
le comité des ministres à prendre à l'égard
du gouvernement grec, « dans un délai à
déterminer , des mesures appropriées », à la
lumière des articles du statut du conseil
de l'Europe prévoyant la . suspension ou
l'invitation à un retrait volontaire d'un ré-
gime qui « enfreint gravement > ce statut.

Conseil de l'Europe :
ia Grèce exclue I
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