
Premier verdict à
Zurich : la peine
maximale requise

Le procès des tortionnaires de Ringwil

La sentence sera rendue mardi
ZURICH (UPI). — La Cour d'assises zuricoise a prononcé vendredi soir son

verdict dans l'affaire des tortionnaires, de la secte de Ringwil et de la mort de Ber-
nadette Hasler âgée de 17 ans.

Elle a reconnu les six accusés Joseph Stocker, Magdalena Kohler, Hans, Hein-
rich et Paul Barmettler ainsi qu'Emilio Bettio coupables de blessures corporelles
graves causées intentionnellement avec issue mortelle prévisible.

Le jury s'est donc conformé entière-
ment au réquisitoire du procureur Loh-
ner. En outre, la cour a également re-
connu les Barmettler et Emilio Bettio
coupables d'entraves à la justice, au
sens de l'article 305 du code pénal.

Les accusés risquent ainsi la peine
maximale, soit 20 ans de réclusion. La
sentence sera rendue mardi.

EN BLOC

La Cour a en outre décidé une les
quatre co-accusés de Joseph Stocker et
de Magdalena Kohler devaient être mis
en état d'arrestation. Ils avaient été re-
mis en liberté après une brève déten-
tion préventive en 1966 et comparais-
saient comme accusés libres.

Les condamnés ont écouté la lecture
du verdict sans trahir beaucoup d'émo-
tion , seuls Emilio Bettio et les frères
Barmettler ont manifesté une certaine
surprise.

Quant au <• père » Joseph Stocker —
prêtre allemand défroqué — et son
amie, la « mère » Magdalena Kohler, ils
ont entendu le verdict avec beaucoup de
calme et ont joint les mains pour une
prière silencieuse. Ils étaient reconnus
coupables < d'avoir donné des coups
ayant entraîné la mort ».

Le matin, le procureur et les avocats

s'adresseront à la Cour au sujet de la
peine à envisager pour les 6 accusés.

PAR APPLICATION

Le verdict de culpabilité s'appuie sur
l'article 122, alinéa 1 et 2 du code pénal
suisse.

Le délit d'entrave à l'action pénale
retenu contre les accusés Bettio, et Bar-
mettler est expliqué par le fait que ces
derniers avaient transporté le corps de
Bernadette Hasler de Ringwil, où se
trouvait le chalet de la secte, à Wan-
gen, près d'Olten, où habitait un des
frères Barmettler qui avait accepté d'ac-
cueillir le corps et d'aviser la police,
afin que Joseph Stocker et Magdalena
Kohler demeurent en dehors de l'action
de la justice.

Les défenseurs de Stocker, Magdalena
Kohler et des frères Barmettler avaient
demandé pour leurs clients que la cour
ne retienne que les lésions corporelles
simples avec suites éventuelles de lé-
sions graves prévisibles. L'article 122
alinéas 1 et 2 du code pénal ne prévoit
pour ce délit qu'une peine maximum de
5 ans de prison. Le défenseur d'Emilio
Bettio avait même demandé que son
client soit reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence.

N U A G E U X :
DES AVERSES

Le printemps est en avance.
Oui , mais c'est au Tessin où
Ton nous annonce que les cro-
cus annonciateurs de la belle
saison ont percé leur carapace
de neige. Heureux présage,
sans p lus. Dans l' ensemble dn
pays , la météo ne prend pas
le même visage réjoui. Le ciel
sera d' abord nuageux à cou-
vert avec des précipitations
intermittentes, au nord des
Al pes et dans les Grisons, où
la limite des chutes de neige
se situera entre 700 et 900 mè-
tres. Par la suite, le temps
sera p lus frais et des averses
de neige pourront se produire
jusqu 'en p laine.

En Valais et au centre des
Grisons, la nébulosité sera va-
riable. La température attein-
dra 0 à —6 degrés la nuit et
3 à 9 degrés la journée.

En montagn e, le danger
d' avalanches est minime.

De Gaulle en Bretagne
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
voyage qu'accomp lit présente-

ment le général De Gaulle en
Bretagne se présente sous deux

aspects. D'une part, il est destiné à
tâter le pcruls de l'opinion publique.
Il y a longtemps — la dernière date
de 1966 — que le chef de l'Etat
n'avait plus effectué de ces randon-
nées provinciales qu'il affectionnait
naguère et qui étaient pour lui com-
me un bain de jouvence de sa popu-
larité. Depuis, bien de l'eau a coulé
sous les ponts. La crise estudiantine
et ouvrière est survenue en mai ; la
crise monétaire a surgi en novembre.
Il sera intéressant de noter quelles
réactions se feront jour maintenant
à l'égard du généra l De Gaulle au
sein des populations françaises.

Mais ce périple du président de la
République en terre bretonne, qui le
mènera de Rennes à Brest; puis à
Quimper, où il prononcera dimanche
un grand discours, est significatif à
un autre point de vue. La Bretagne
est agitée présentement par un mou-
vement autonomiste qui, sous le sigle
F.L.B. (Front de libération bretonne),
n'hésite pas à recourir à la violence
en procédant à des attentats au plas-
tic. Ce qui a obligé la police a arrê-
ter certaines personnes — parmi les-
quelles trois prêtres — pour s'effor-
cer de démanteler ce réseau de
résistance.

Or, prenant le taureau par les
cornes, comme à son habitude, le
général De Gaulle a choisi précisé-
ment la Bretagne pour y exposer se»
idées décentralisatrices ainsi, dit-on,
que le projet de référendum sur la
régionalisation et sur la transforma-
tion du Sénat, référendum qui serait
soumis à l'assentiment des Français
dans le courant du mois de mars.
En principe, donc, le chef de l'Etat
devrait obtenir cette voie nouvelle.

Mais qu'est-ce, au juste, que ce
mouvement autonomiste qui fait par-
ler de lui depuis quelque temps ?
On ne sait pas avec exactitude, car
il excelle à se vouloir clandestin.
Les plus extrémistes de ses membres
— mais les moins nombreux, sem-
ble-t-il, car aussi ce mouvement ap-
paraît fragmenté en tendances di-
verses" — vont jusqu'à revendiquer
la séparation d'avec la France et à
se réclamer d'une conscience natio-
nale, celle dont certaines régions bre-
tonnes parlent encore la langue. His-
toriquement, ils justifient leur préten-
tion par le fait que la Bretagne,
après la duchesse Anne, a été atta-
chée contre son gré au Royaume de
France, il y a plus de quatre siècles.

Représentent - ils réellement une
force, ces autonomistes intégraux ?

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

A LONDRES ,
LES MODÉRÉS
SE FÂCHENT...

LONDRES (AP). — Un fait nouveau s'est produit dans
le monde universitaire britannique en effervescence : des
« troupes de choc » de modérés sont entrées en action dans
deux universités et ont obligé les militants de gauche qui
les occupaient à vider les lieux.

L'affaire principale s'est déroulée à l'université de Cam-
bridge où 400 militants de gauche faisaient une « grève
sur le tas » par solidarité avec les élèves de l'école des
sciences économiques de Londres, victimes d'un lock-out.
Cinq cents « modérés . investirent le campus, aux cris de
« Rule Britannia » et de « les gauchistes dehors ». Après
avoir reçu l'assurance qu 'il ne leur serait fait aucun mal ,
les occupants sortirent de l'université sous une pluie de
quolibets. A Londres, 50 militants ont été expulsés « manu
militari » du siège de l'Union des étudiants de l'université,
par des groupes d'étudiants comprenant des membres des
équipes de rugby et d'aviron. Les occupants, appartenant
à la Fédération des étudiants socialistes révolutionnaires,
avaient participé, l'autre nuit , à une retraite anx flam-
beaux groupant 2000 étudiants qui réclamaient la réou-
verture de l'école des sciences économiques, et criaient,
entre autres slogans : « Déportez Edward Short ».

Edward Short, ministre de l'éducation, est coupable à
leurs yeux, d'avoir qualifié leurs meneurs de « voyous du
monde académique ».
Notre téléphoto AP : la dernière... retraite des gauchistes.

Et servez chaud!
ROME (A TS-AFP). — L'agitation so-

ciale en Italie s'achemine vers une p hase
plus aiguë, suivant l'intention manifestée
par les centrales syndicales de toutes
nuances politi ques. Celles-ci pré parent la
grève générale nationale dans tous les
secteurs pour le 5 février et la grève gé-
nérale dans le secteur industriel privé
pour le 12 février. Ces mouvements sont
lancés af in de lutter contre les « zones
de salaires » et d' appuyer des revendica-
tions portant sur une réforme de la loi
sur les retraites.

La grève illimitée des pompistes , com-
mencée le 29 janvier, se poursuit sur l' en-
semble du territoire italien. Elle est mar-
quée par de graves actes de sabotages
commis pendant la nuit , notamment dans
les grandes villes , contre les stations qui
se refusent à suivre le " mot d' ordre. Les
pompistes réclament un relèvement des
pourcentages sur les bénéfices.

Et nous voyons ici un garçon distri-
buant du café aux automobilistes de
Rome qui attendent , dans une longue f i le ,
une très problématique distribution d'es-
sence. (Téléphoto AP)

PRINTEMPS EN
NOIR ET BLANC

Cette mini-robe à manches longues est
faite de disques noirs et blancs. Elle
laisse apparaître toute la légèreté du mo-
dèle grâce à sa transparence. Le créateur:

Paco Rabanne.
(Téléphoto AP)

BONJOUR, LES BRETONS!]
Pourquoi donc les Bretons, qui, ces temps derniers, défraient la chronique |

française et même internationale, sont-ils si sympathiques ? Il est très rare, en 1
effet, de rencontrer quelqu'un qui, les ayant peu ou prou fréquentés, ne conserve |
pas à leur égard, au fond de son cœur, du respect, de l'amitié, et souvent une |
profonde et durable affection. |

Suscitent-ils notre intérêt et notre bienveillance parce que, parmi les Français, |
ils font figure de déshérités, de sous-développés, dans un pays, la France, qui, |
prise dans son ensemble, éclate de prospérité, de richesse et de bien-être ? Notre 1
admiration pour les Bretons nous est-elle inspirée par leur courage et leur endu- |
rance de marins ou par le rayonnement de quelques grands hommes — Cha- |
teaubriand et tant d'autres — dont l'œuvre, par son mérite, s'identifie au génie |
universel ?

Ou bien nous inclinons-nous devant eux parce que, tout en défendant avec |
véhémence, acharnement et, au besoin, avec férocité leur patrimoine de Celtes, |
leur langue et leurs coutumes, ils s'offrent sans compter, corps et âme, aux |
moments de péril national, pour défendre leur grande patrie, la France ? (Dans |
les deux guerres mondiales, le nombre de combattants bretons tués est le plus 1
élevé, comparé à celui de n'importe quelle autre province française.)

Il y a autre chose qui nous séduit, chez les Bretons. C'est leur constance, leur =
dévouement à certaines valeurs fondamentales de l'homme et aussi vieilles que |
le monde, leur fidélité. On a dit des Bretons qu'ils étaient restés païens plus
longtemps que les autres païens d'Europe. Et maintenant l'on prédit que le der- 1
nier chrétien d'Europe sera probablement breton. Il y a du vrai dans tout cela, |
qui explique aussi pourquoi la Bretagne est, avec la Vendée, demeurée fidèle à
la monarchie plus longtemps que la plupart des autres provinces françaises.

« Périphérique », la Bretagne est portée, par la nature et par la langue, |
comme l'Alsace et, à sa manière, la Corse, à s'attacher à sa terre avec plus |
d'obstination et d'acharnement que les régions de l'intérieur. Quoi de surprenant, |
alors si, ce qui nous plaît chez les Bretons, c'est leur sérieux, leur « solidité ». |
une façon de jouer le jeu de la vie qui n'est pas truquée, mais qui fait que l'on |
aime la compagnie des Bretons et, que l'on est amoureux de leur pays ?

R. A.

SKI : LE LOCLE A L'HEURE DU SAUT

Un duel Suisse - Norvège

DRAPEAUX NOIRS ET ROUGES ONT RÉAPPARU

BAGARRES AU CŒUR DE LA CAPITALE BRETONNE
RENNES (ATS-AFP). — Le général De Gaul-

le est arrivé hier après-midi à Rennes, pre-
mière étape d'un voyage de trois jours en Bre-
tagne au cours duquel le chef de l'Etat visi-
tera également Brest et Quimper.

C'est à 15 h 17 exactement que la Caravelle prési-
dentielle, frappée de cocardes tricolores, s'est posée à
l'aéroport de Saint-Jacques distant de 6 km de la ville
où d'importantes mesures de sécurité avaient été prises.

Cependant, quelques heures avant l'arrivée du générai
à Rennes, plusieurs drapeaux rouges et noirs avaient
fait leur apparition au sommet de quelques édifices de
la capitale bretonne.

Les pompiers de la ville étaient intervenus une tren-
taine de fois pour les retirer.

EN PROLOGUE
Ces drapeaux avaient été hissés au cours de la nuit.

L'un d'eux avait été suspendu au faîte de la tour en haut
de laquelle le général De Gaulle doit monter au cours
de sa visite de la ville, pour regarder le panorama des
constructions et du chantier d'un ensemble d'immeubles.

(Lire la suite en dernière page)

C'est à Quimper , dimanche, en fin de matinée, que le
général De Gaulle doit prononcer son discours-choc.

. . , (Téléphqrto AP)

Atmos phère tendue
à Rennes pour la
ven ue de De Gaulle
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LE CARNET IHJ JOUR — LES CULTES : pa-

ge 25
LES ÉVÉNEMENTS SUISSES : page 27

HOCKEY SUR GLACE :

première confrontation
entre Suisses et Roumains

(Page 21]



Le régime des préférences pour
les pays en voie de développement

CONFERENCE DU PROFESSEUR JACQUES L HU1LL1ER

Professeur à l'Université de Genève et
à l'Institut des Hautes études interna-
tionales de cette ville , M. J. L'Huilier est
également expert à l'OCDE. Devant un
auditoire nombreux et captivé, l'orateur
a présenté hier soir, à l'aula de l'uni-
versité, un sujet à la fois actuel , com-
plexe et fluctuant , inivité par la Société
neuchâteloise de Sciences économiques.

STABILISER LES PRIX
Dès 1950, des espoirs naissent de pou-

voir stabiliser les prix des produits de
base par une réglementation interna-
tionale, dans le cadre de l'ONU. Des
accords limités aboutissent pour trois
produits seulement — le sucre, l'étain
et le café — dans l'intérêt des pays peu
développés. Devant l'insuffisance de ce
soutien au tiers monde, on s'est orien-
té, dès 1955, vers un système de pro-
duction s'étendant aux industries nais-
santes de ces Etats dans l'espoir de
les aider à atteindre le stade de la com-
pétivité niternationale et de la prospé-
rité. Mais , les dérogations aux. accords
du GATT que comportaient ces soutiens
ont été décevants car beaucoup d'indus-
tries de base, crées dans les pays sous-
développés, ne s'avérèrent pas viables,
alors que d'autres industries, non pro-
tégées, ont été crées et ont prospéré
dans ces mêmes pays.

C'est dans le cadre du GATT qu'un

accord fut signé, en 1962, établissant
des contingents pour le coton produit
par les pays en voie de développement.
Puis, au sein des pourparlers du «Ken-
nedy rouud •, on a cherché à atteindre
un objectif plus général en appliquant
aux accords commerciaux signés avec
ces pays ' les clauses de la nation la
plus favorisée. Les résultats, là encore,
n'ont pas été concluants .A la Confé-
rence de 1964 de l'organisme internatio-
nal précité, qui réunissait pour la pre-
mière fois une délégation massive du
tiers inonde, une attitude agressive des
pays peu développés visait à obtenir
pour ceux-ci un régime de préférence
en faveur de tous leurs produits, indus-
triels ou non, ce qui orienta les débats
sur de longues et pénibles divergences.

Dans ,les conférences des Nations unies
pour le commerce et le développement
(CNUGED), dont la dernière s'est réu-
nie à la Nouvelle-Dehli , on a fini par
liminer la portée de cette préférence
aux produits manufacturés et demi-fi-
nis, les pays industrialisés se réservant
en outre le droit de déroger à cette fa-
veur si leur économie exigeait ; la por-
tée de ces mesures étant limitée à dix
ans. Ce'st alors, que le débat s'est en-
gagé sur la question des contingents
jouissant de ces préférences. La France
a proposé que chaque pays en établisse

les limites et les répartisse lui-même
entre les pays producteurs.

Une complication supplémentaire est
créée par l'existence de deux groupes
d'Etats jouissant de régimes préféren-
tiels : les pays francophones d'Afrique,
associés à la CEE et les pays du Com-
monwealth britannique, liés au Royau-
me-Uni. D'autres positions économiques
s'affrontent  encore.

U y a lieu, enfin , de tenir compte
des unions douanières, notamment de
la CEE et de l'AELE qui ne s'appli-
quent qu 'à certains groupes d'Etats.

Pour éviter la dilapidation de moyens,
il est indispensable de déterminer dans
quelle mesure les pays sous-dévelop-
pés créent des industries viables et
l'étendue du report aux pays industria-
lisés des sacrifices consentis en faveur
du développement du tiers monde. A ce
jour, la délimitation du critère déter-
minant la qualification de pays sous-
développé n'a pas encore pu être éta-
blie.

Toutes ces complications conduisent
le professeur L'Huillier à préférer le re-
tour au système beaucoup plus simple
des réductions linéaires des tarifs doua-
niers, dans le cadre du GATT aux solu-
tions confuses de la CNUCED.

Eric Du Bois

te problème de I épuration des eaux usées examiné
par les Conseils généraux de Cornaux et Cressier

De notre correspondant :
Hier soir, une importante séance à

laquelle assistaient les conseillers gé-
raux de Cornaux et de Cressier était
tenue à Cressier sous la présidence de
M. Yann Riobter, président du comité
de -direction de la Chàtellenie de
Thielle. Ce dernier, en termes très
clairs, brossa d'abord l'historique de
l'étude de l'épuration des eaux, pro-
blème qui préoccupe tout particulière-
ment les communes de Marin, Saint-
Biaise, Hauterive, Cornaux et Cressier.
Le bureau de la Chàtellenie de Thielle
a la conviction que les projets présen-
tés aujourd'hui sont absolument vala-
bles tant au point de vue technique
que financier. Il appartient néanmoins
à chacune des communes membres de
la Chàtellenie de Thielle de les exami-
ner à fond , d!e les améliorer encore,
de telle sorte qu'ils soient encore allé-
gés financièrement. La lutte contre la
pollition des eaux est une nécessité
inéluctable. Il n'y a aucune raison de

renvoyer la solution de ce problème
important, l'hygiène et la santé, à plus
tard. Les charges financières des com-
munes ne seront pas moins grandes
dans dix ans qu'aujourd'hui. Par contre
l'expérience indique que les frais d'exé-
cution augmentent d'année en année.

M. Lucien Allemand, ingénieur, don-
na ensuite quelques renseignements
techniques et financiers. Les études ont
prouvé qu'il s'avère indispensable de
séparer les deux secteurs et de créer
des stations indépendantes tout en res-
tant étroitement liées dans un syndicat
intercommunal, solution seule valable
pour permettre une exploitation ration-
nelle des stations d'épuration. Les pro-
blèmes se posant à l'est sont beaucoup
plus complexes que ceux de l'ouest du
district. Plus grande surface, plus
grande possibilité d'extension, terrains
difficiles dus au manque de pente, etc.
Alors que par exemple le coût de
l'épuration des eaux revient à Neuchâ-
tel à environ 600 à 700 francs par ha-
bitant, il est déjà de 1000 fr. par habi-
tan t pour Marin , Hauterive et Saint-
Biaise et passe à 2000 fr. par habitant
pour Cornaux et Cressier. Ces chiffres
donnent à réfléchir aux responsables
des finances communales. Néanmoins, il
faut aller de l'avant, car plus le pro-
blème sera différé plus il coûtera cher.
La surface de zone à bâtir représente
pour Cornaux 78 ha' èt J pour Cressiëf
104 ha.

M. Burger, ingénieur cantonal des
eaux, donna aussi quelques renseigne-
ments techniques. Après les exposés,
quelques personnes demandèrent des
compléments d'information. La séance
fut suivie d'un film documentaire. Il
appartient maintenant aux deux Con-

seils généraux de Cornaux et de Cres-
sier de ses prononcer sur leur adhé-
sion au syndicat intercommunal.

Le pas sera difficile à franchir eu
égard au coût, mais certainement que
tous les participants à la séance de
vendredi soir auront compris que c'est
la seule solution valable pour épurer
les eaux de toute cette région en plein
développement.

A la fin de la séance, M. Berger,
président de commune de Cressier, in-
vita les participants à boire le verre
de l'amitié dans la magnifique salle de
réception du château de Cressier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 29 janvier. Schaub,

Fabienne , fille de Karl , employé TN à
Saint-Biaise et de Réjane-Suzanne, née
Alioth. 30. Oggier, Laure-Isabelle, fille de
Jean-Claude, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et d'Eliane-Amanda, née Cordy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 j anvier. Cordey, André-William, employé
de bureau , et Bourquin , Louise, les deux
à Lausanne ; Foroughi , Claude-Fereidoun ,
physicien à Gais, et Charbonel , Martine-
Hélène-Raymonde à Gais, précédemment à
Neuchâtel ; Fischer, Eric-Ralph, créateur de
fo rme à Auvernier , précédemment à Neu-
châtel , et Gaschen, Christiane , à Neuchâtel ;
Borel , Erwin-Max , employé de commerce à
Zurich , et Steiner , Rosmarie , à Bâle ; Pa-
cios, Manuel , manœuvre à Nogueira de Ra-
muin (Espagne), et Hanhardt , Mariette-
Yvonne, à Lausanne ; Nussbaumer, François,
professeur, et Soguel-dit-Piquard , Nicolette-
Mahaut , les deux à Neuchâtel ; Kolly, Gil-
bert-Irénée, employé de bureau , et Schnip-
pering, Monika-Johanna, les deux à Neu-
châtel ; Jaquet, Henri-Albert , serrurier, et
Raemy, Franziska-Rosa, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CELEBRES. — 31 jan-
vier. Reguero , Antonio , garçon de cuisine,
et Rodriguez , Elisa , les deux à Neuchâtel ;
Gôrgen , Reimund , correspondant à Neu-
châtel , et de Courten , Catherinc-Ccline-Léo-
nic, à Monthey.

DÉCÈS. — 29 janvier. Ferrât , André-
Paul , né en 1905, manœuvre à Neuchâtel ,
époux de Marguerite-Barbara , née Slrcit. 30.
Speiser , Paul-Eugène , né en 1910, employé
do bureau à Neuchâtel , célibataire.

Nouvelles financières
Crédit Foncier Neuchâtelois

Les comptes de l'exercice 1968 présentent ,
après les amortissements et les attributions
d'usage, un bénéfice de 734,722 Fr. 58 con-
tre 711,481 fr. 58 l'année précédente.

Dans sa séance du 29 janvier 1969, le
Conseil d'administration a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale des actionnai-
res, qui se tiendra le 27 février, de verser
aux divers fonds de réserve 209,000 fr. —
197,000 fr. — de distribuer un dividende
de 7 pour cent comme l'année dernière et
de reporter à nouveau 35,722 fr. 58.

Le total du bilan au 31 décembre 1968
est de 219,986,233 fr. 78 (209,952,743 fr. 94).

Observations météorologiques
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

nord des Grisons : le ciel sera d'abord très
nuageux à couvert, avec des précipitations
intermittentes, la limite des chutes de, nei-
gé 'se situant entre 700 et 900 mètres.

Par la suite, le temps deviendra frais
et très variable , avec alternance, d'éclair-
cies locales et d'averses de neige pouvant
se produire par endroits jusqu'en plaine.

La température sera comprise entre 1 et
5 degrés, et les vents seront modérés du
secteur ouest à nord-ouest.

Valais, centre des Grisons, Engadine et
sud des Alpes : la nébulosité sera variable
dans les vallées principales et au Tessin, et
le plus souvent forte sur les crêtes des Al-
pes, ou des chutes de neige intermittentes
sont probables.

La température atteindra 0 à moins 6 de-
grés en fin de nuit, 3 à 9 degrés dans
l'après-midi, et des vents modérés du sec-
teur nord-ouest souffleront en montagne.

t
Madame Marcel Gurtner et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Yves Beichen ;
Mademoiselle Chantai Gurtner ;

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

Madam e et Monsieur Ettore Appe-
tito et leurs enfants, à Bulle ; .

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

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

Neuchâtel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Gérard Genoud , à

Neuchâtel, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin 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 14 heures, suivie de l'ense-
velissement à Fontaines.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

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

Niveau du lac 31 janv. à 6 h 30 : 428,96
Température de l'eau : 6 °

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : nord des Alpes, quelques éclaircies pro-
bables dimanche, mais en général ciel très
nuageux à couvert , précipitations intermit-
tentes, limite des chutes de neige compri-
se entre 600 et 1000 mètres. Sud des Alpes,
temps généralement ensoleillé par nébulosi-
té variable, à

Samedi 1er février 1969

VISITE
du nouveau centre de produc-
tion des

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

(Lundi 3 février, pas de visite)

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE COMPLÈTE

DE NOTRE BAR

dans un style inédit
Que par leurs justes prestations

ALPINA assurances et
Assurance immobilière cantonale

en soient remerciées

WÊ_iZ-ûfr
^

,ïM ' ' LSAUP
vlBKml—m—\S Samedi et dimanche

J EN SEMAINE : DISC-JOCKEY

Ce soir au Landeron
LOTO DES TIREURS

Chaque heure un jambon
Halle de gymnastique, dès 20 h 15.

GRANDE SALLE ,v

CORNAUX
Samedi 1er février, à 20 h 301

grand match au LOTO
au profit du Jardin d'enfants.
SUPERBES QUINES.

Ce soir à CERNIER, halle de gymnastique

Soirée musicale et théâtrale
Dès 23 heures :

DANSE
orchestre Raymond - Claude (5 musiciens)

Accordéonistes « L'ÉPERVIER ».

OgC THÉÂTRE
t* 1 Ce soir et demain soir
\sj à 20 h 30

Interdit au public
de Jean MARSAN

L o c a t i o n :  Agence Strubln, librairie
Reymond, tél . 5 44 66, et à l'entrée.

théâtre de poche neuchâtelois
fT* J CE SOIR, à 20 h 30
]: SV:  I le nouveau spectacle du T.P.N.

• TANGO
Location : bar du T.P.N., dès 13 h 30

Charles Jatjiief. présealASB

PROGRAMME
D'ATTRACTIONS

Monsieur et Madame
Michel GLAUSER-RAMUZ, ont la
joie dfannoncer la naissance de leur
fils

François
31 Janvier 1969

Maternité Montmollin
Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Claude OGGIER, ont le plaisir
de faire i»rt de la naissance de
leur fille

Lattre - Isabelle
80 Janvier 1969

Maternité Pourtalè» Ecluse 56
Neuchâtel

Monsieur et Madame
René SCHLEPPI-BRUNNER ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sébastien
le 31 janvier 1969 au petit jour

Maternité Les Murdines
des Cadolles 2022 Bevaix

Monsieur et Madame
H. MÔRAT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Christian-Philippe
31 janvier 1969

Maternité Av. de la Gare 1
des Cadolles Neuchâtel

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame
Peter GRUNDER, Christophe et Phi-
lippe, ont la joie d'annoncer la nais-
sance

d'Isabelle
31 janvier 1969

Maternité de la Béroche La Rochette
Saint-Aubin Bevaix

^̂ Â/amaMj cê

Le comité du Chœur d'hommes de Fon-
taines a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Marcel GURTNER
membre actif du chœur.

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

Le comité de l'Association des détail-
lants du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Marcel GURTNER
membre fidèle du groupement.

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

Lo comité de l'Amicale fribourgeoise
« Echo des Monts », du Val-de-Ruz, a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GURTNER
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter
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

Neuchâtel 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

parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

rmiTMnv I *h "f nz -.-.y ,  -m-, ,»,r>
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.

Neuchâtel, 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 pou r nous.

Romains 8 : 18.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

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

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

La direction et le personnel de
Fael S.A, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul SPEISER
leur fidèle employé pendant de nom-
breuses années.

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

Le comité de la Compagnie des sous-
o f f i c iers  de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer le décès du

sdt SPEISER Paul
1910

membre honoraire.
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

L'Union suisse des maîtres serruriers et
constructeurs, section de Neuchâtel et en-
virons a le douloureux devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Paul SPEISER
fils de leur cher membre d'honneur , col-
lègue et ami , Monsieur Paul Speiser.

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

X WÊ h Le comité des Vétérans
•\ CI fil de Neuchâtel le Bas a le
¦A W Jjf pénible devoir de faire pair
V/yBr à ses membres du déc ès de

Monsieur André FERRAT
membre de la société.

Les obsèques ont eu lieu le 31 janvier
1969.

Monsieu r et Madame Marcel Etienne,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eddy Bauer ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Eddy Bauer ;
Monsieur et Madame André Bauer et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Bauer ,

leurs enfan ts et petite-fille ,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise FORNACHON
leur chère tante, grand-tante et arrière-
grand-tante , survenu à Roanne (Fiance),
le 28 janvier 1969.

BERNARD PERSOZ D ^M»4jJ,rUJ^

Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à moi. Si tu traverses les eaux,
je serai avec toi, et les fleuves ne
te submergeront point Car moi,
l'Eternel, je suis ton Dieu, ton Sau-
veur.

Esaïe 43 :2-3.
Celui qui croit au Fïls a la vie

étemelle.
Jean 3 : 36.

Monsieur Charles Sunier-Daulte, à Nods ; '<
Madame et Monsieur Albert Botteron-

Sunier et leur fille, à Nods ; Monsieur et
Madame Frédy Sunier-Naine et leurs en-
fants, à Nods ;

Madame et Monsieur Marcel' Richard-
Sunier et leurs enfants, à Prêles,

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

décès de

Monsieur René SUNIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, filleul et ami, qu 'il
a plu à Dieu de reprendre, après de lon-
gues épreuves, dans sa 44me Minée.

Nods, le 31 janvier 1969.
L'ensevelissement aura 'lieu à Nods, le

3 février 1969, à 14 h 30.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Belle-

not-Gerber, à Champagne ;
Monsieur et Madame Paul Gay-Bellenot

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Gaf-

ner-Beldenot et leurs enfants, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part du

décès de

Madame Anna BELLENOT
née SOLLBERGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 66me année, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 31 janvier 1969.
, Ne pleurez pas au bord de ma

tombe
Approchez-vous doucemen t
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel .

Culte au temple des Valangines à 13 h 30,
lundi 3 février 1969.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

Domicile postal : Colombier, Prélaz 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Alfred Bolle, à Paris ;
Monsieur Gérard Bolle. à Paris ;
Mademoiselle Olga Bolle, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Gœtz, à

Arthonnay (France) ;
Monsieur et Madame Louis Bolle , Mon-

sieur et Madame Ulysse Bolle, à New-
York et Tanney (VD),

et toute la famille ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred BOLLE
architecte EPF

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, rappelé à Dieu le 21 jan -
vier 1969, à Paris.

Seigneu r ! Tu laisses maintenant
aller ton serviteu r en paix selon Ta
parole.

Luc 2 : 29. .
Les obsèques ont eu lieu à Paris, le

27 janvier 1969, 15, rue de Plélo, Paris 15me.

COMMUNIQUÉS
An théâtre

« Interdit an publie »
Les Galas Karsenty-Herbert présenteront

les samedi et dimanche 1er et 2 février au
théâtre de Neuchâtel , le spectacle le plus
drôle de la saison : « Interdit au public »
10 triomphal succès de rire de Jean Marsan.
11 s'agit d'une 'peinture irrésistible et très
fine de gens de théâtre : vedettes, auteurs,
directeurs, comédiens, ils «ont tous là avec
leurs passions virulentes, leur cabontinage
effréné. L'auteur a réussi un chef-d'œuvre
de bouffonnerie , mené à toute allure, avec
une accumulation de gags, de mots, de
trouvailles , qui sont d'un effet comique ir-
résistible. « Interdit au public » est servi
par une distribution étourdissante, en tête
de laquelle son magistral créateur Jean Le
Poulain , avec Micheline Dax et Jacques
Bodoin. Tous trois sont de prodigieux amu-
seurs dont chaque réplique, chaque regard ,
chaque attitude sont autant de trouvailles
qui mettent la salle en joie.

Cours pour infirmières
et infirmiers diplômés

La section neuchâteloise de l'Association
suisse des infi rmières et infirmiers diplô-
més (ASID) organise deux journées de
cours de perfectionnement à l'intention des
infirmières qui désirent se maintenir au
courant de l'actualité. La première journée
aura lieu à Neuchâtel le 4 févrie r, à l'hô-
pital des Cadolles (auditoire). Voici les su-
jets principaux qui seront traités : : Af-
fections congénitales chez l'enfant , par le
Dr F. Boudry, médecin à l'hôpital des Ca-
dolles ; — Problèmes immunologiques en
médecine, par le Dr P. Siegenthaler , méde-
cin-chef du centre de transfusion à Neu-
châtel ; — Aspect actuel de la radiothé-
rapie , par le Dr Méan , médecin-chef du
service de radiologie à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

La seconde journée aura lieu le 11 fé-
vrier à la Chaux-de-Fonds , à l'école d'aides-
soigantes. Une table ronde , présidée par le
Dr B. Courvoisier , médecin-chef du servi-
ce do médecine à l'hôpital de la Chaux-dc-
Fonds , traitera du sujet : .Soins ambulatoi-
res et hospitaliers. Cette table ronde sera
animée par le Dr Bosshart , médecin
FMH , Dr C. Cherpillod , médecin-chef du
centre psycho-social â la Chaux-de-Fonds ,
Dr P. Kocher , médecin-chef du centre de
transfusion à la Chaux-de-Fonds , Dr H. Ott
médecin-chef du centre de rhumatologie.

CORCELLES
Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
du Football-club.
Entrée gratuite * Ticket de danse.

CE SOIR à
SAVAGNIER

JEUNES LIBÉRAUX

Théâtre - Variétés - Danse

Les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 2 février 1969

Grand match au LOTO
(Annonce à l'Intérieur.)

COLOMBIER
Grande salle, dimanche 2 février

GRAND LOTO
Gymnastique + Football-club
(Voir annonce à l'intérieur du journal. )

Aujourd'hui

Restaurant Métropole
à' Peseux

dès 15 h 30 et 20 heures

grand match au LOTO
organisé par la

Société des accordéonistes «le la cote,
Peseux • Beaux quines • Abonnements.

Hôtel de Commune
Cortaillod
Dimanche 2 février 1969, en mati-
née dès 15 h et en soirée dès 20 h,

match au LOTO
de la S.F.G.
Abonnements : 15 et 16 francs.
Se recommande : la société.

VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire

Automates Jaquet-Droz
Pas de séance dimanche 2 février.

Bevaix - Grande Salle
Tirage loterie romande

suivi de

GRAND BAL
avec R. Dessibourg

TIMBRES - POSTE
Pascal Prêtre - Joël Fragnière
vous attendent rue de l'Hôpital 8,
à Neuchâtel (1er étage)
Magasin ouvert tous lés samedis.

AUVERNIER, ce soir au collège, à 20 h 15
SOIRÉE du CHŒUR D'HOMMES.

LADY GODIVA
par la Compagnie de Scaramouche.

Aujourd'hui , distribution gratuite de

Gâteaux aux oignons
Magasin COOP La Treille

Soupe à l'oignon
Marché MIGROS, rue de l'Hôpital

Halle de gymnastique - DOMBRESSON
Samedi 1er février, dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec le formidable orchestre

Jack Valeska
Organisateur : F.-C. DOMBRESSON.

BOUDRY Ce soir à 20 h 30

Adieu B E R T H E  !
Dès 23 heures, _a^ » w ¦ £r BB

Orchestre _£ J \  V^j K
« LANDER'S »

/ \ ^_ Halle de gymnastique

(à £/ \̂\ FONTAINEMELON
( ¦ f / ¦* | \ Samedi 1er février
\^J-—g  ̂ 1 *¦ dès 21 heures

*%MGRAND BAL
^^im^  ̂ du Football-club

Orchestre Gil Meyer (6 musiciens)

LA ROTONDE aujourd'hui à 20 h 30

SOIRÉE DE LA BAGUETTE
DAIVSE : orchestre Moonglow Comho

HOTEL DE LA GARE - AUVERNIER

D A N S E
dès 22 heures
« Les Radian'» »

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
Collège de Saint-Biaise

« Saint-Biaise
20 ans de philatélie »
Ouverte : samedi de 15 h à 18 h et

de 20 h à 22 h
BOURSE AUX TIMBRES et EXPOSITION
Ouvertes dimanche 2 février,
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Société philatélique a La Colombe » ,
Saint-Biaise

L ' E S C A L E
cherche personne pour vestiaires,
4 soir» par semaine. Tél. 5 03 26



L'enfance inadaptée dans le canton de Neuchâtel
II. LES BE SOINS ONT CRÉÉ LE S SYSTÈMES
issjsïsx$xs>ssjjsŝ  OUS avons signalé, dans no-
|p t̂||i s|j|| tre édition du 20 janvier
l§!̂ mi llll '969 > combien la révolu-

 ̂bv 1 Htl tion industrielle avait m0
"

1P RV |§1 | ditié , aggravé, le problème
||jj|j|| jiJ|||| de l'enfance inadaptée ou
;|||l|||lll|t; infirme. II convient de pré-

ciser certains points qui
permettront de mieux comprendre la si-
tuation actuelle. Personne ne con teste le
fait qu 'aujourd 'hui , il y a davantage de
handicapés, d'inadaptés , qu 'autrefois , Et ce-
la ne tient pas uniquement à l'augmenta-
tion de la population. Le dépistage se fait
d'une manière plus systématique que na-
guère par les médecins à l'âge préscolaire,
par le corps enseignant et les médecins
scolaires durant la scolarité obligatoire. Cer-
tes, on déplore beaucoup plus que par le
passé de cas d'enfants mongoles, débiles,
IMC. Cela est dû notamment aux pro-
grès de la médecine. De ce fait, la mor-
talité des enfants en bas âge ayant consi-
dérablement diminué, le nombre des en-
fats fragiles tant sur le plan psychique que
sur le plan physique augmente en propor-
tion.

Autre constatation qui a son importan-
ce : on se marie jeune aujourd'hui et le
plus souvent le parents n'ont pas la ma-
turité suffisante pou r maîtriser les problè-
mes que pose la petite enfance de leurs
descendants , laquelle est déterminante dans
la formation du caractère de l'enfant. On
sait aussi qu 'actuellement, le quart des
mariages aboutissent au divorce...

Sur le plan scolaire enfin, il faut admet-
tre que la densité des programmes et leurs
exigences perturbent les gosses retardés ou
présentant des troubles du comportement.

De toutes ces considérations, il ressort que,
d'année en année, le nombre de gosses
inadaptés augmente. Ces enfants-là, il con-
vient de s'en occuper tout spécialement.
Par ailleurs, personne ne contestera le fait
qu 'à l'heure actuelle tout le système de
discipline familiale , scolaire ou religieux, so-
lide encore avant la Deuxième Guerre mon-
diale, est dangereu sement menacé, comme
depuis une vingtaine d'années est remis en
question tout le problème de l'autorité.

Dans un passé récent, les débiles et les
caractériels, certes moins nombreux , de-
meuraient dans les classes et les maîtres
assuraient leur éducation et leur instruc-
tion. A l'heure actuelle, ces enfants inadap-
tés n 'y sont plus tolérés pour de justes
raisons. Seule, la classe spéciale et, pour
d'aucuns l'institution spécialisée, seront à
même de les sécuriser et de leur donner

les moyens de retrouver leur équilibre psy-
chique et physique.

LE ROLE DE L'INSTITUTION...
Sorti de sa famille qui ne peut maîtri-

ser les difficultés particulières que présente
son éducation , l'enfant gravement perturbé
ou handicapé sera placé dans une ins-
titution et confié à des éducateurs quali-
fiés, jeunes pour la plupart. Se pose dès
lors le problème fondamental : comment
parvenir à compenser le sentimen t d'échec
de l'enfant par une pédagogie ajustée et
par une vie communautaire dont la ton a-
lité soit chaleureuse et stimulante ?

L'internat, tel qu 'on le conçoit à l'heure
actuelle, ne doit être pour l'enfan t ni un
refuge ni une punition. Cela implique qu 'il
y trouve des pédagogues-éducateurs, éduca-
trices, enseignants et directeurs qualifiés ,
stables et eux-mêmes particulièrement équi-
librés. Ces qualités fondamentales autant
qu 'indispensables impliquent notamment que
le personnel de nos institutions soit com-
posé de jeunes éducatrices certes, mais
aussi d'éducateurs dont la maturité et l'ex-
périence sont facteurs d'équilibre et de
stabilité.

Il convient, en conséquence, que les con-
ditions de travail du personnel interne soient
attentivement élaborées, qu 'elles garantis-
sent notamment un minumum de vie per-
sonnelle et familiale , une possibilité suffi-
san te de contact avec l'extérieur afin d'évi-
ter l'asphyxie, source d'appauvrissement , de
durcissement et d'instabilité. Les conditions
de vie des enfants, comme celles des adul-
tes, doivent être prises conjointement en
considération et harmonieusement articulées.
C'est à cette condition seulement que les
internats seront à même d'assumer la dif-
ficile mission qui leur est dévolue.

... DONT LA JUSTIFICATION
N'EST PLUS DISCUTÉE

Comme l'hôpital, la clinique , l'internat
spécialisé est une nécessité dont la justi-
fication n'est plus discutée, ceci en com-
plément, cela va sans dire , à d'autres for-
mes d'aide à l'enfance telles que les clas-
ses spéciales de l'enseignement public , les
semi-internats, les classes de jour pour
andicapés mentaux , les foyers de soutien
et de semi-liberté.

Il importe de savoir que la décision
de placer un enfant en internat spécialisé
n'est plus , n'est jamais prise à la légère
ou sans le consentement des parents.

Elle est précédée d'examens attentifs ,
d'entretiens, de thérapies ambulatoires , de

mesures pédagogiques progressives au cours
desquels il n 'est laissé nulle place au ha-
sard et à l'arbitraire. Ce n 'est que suite à
l'échec de ces diverses mesures ou suite
à une situation familiale gravement pertu r-
bée par le décès d'un des parents ou par

la dissociation du milieu, dont par néces-
sité , objective que le placement est décidé

Relevons également avec netteté que, bien
que certaines idées archaïques aient en-
core cours ici et là, les parents qui doi-
vent se résoudre à placer un enfant ne
sont pas nécessairement des parents ayant
démérité , souvent tout au contraire... Des
exemples nombreux peuvent être cités à
l' appui de cette constatation don l'éviden-
ce ne devrait plus permettre la survie d' opi-
nions erronées et malveillantes. Dans la
très grande majorité des cas le placement
d'un enfant est ressenti très douloureuse-
ment par ses proches ; la responsabilité
de l'institution n'en est que plus forte-
ment mise en évidence.

(A suivre.)
A. S.

Un enfant inadapté.
(Avipress - ASD)

Un nouveau directeur et une réorganisation
pour l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

L 'Association des écoles suisses de ski
compte environ cent cinquante sections.
Notre canton n'en possède qu'une seule,
celle de Neuchâtel-Ville.

Ces dernières années, l'école de notre
région a quelque peu végété et son exis-
tence était même menacée, faute de di-
recteur. Ce poste ne peut être assumé
que par un instructeur compétent ayant
obtenu son brevet de directeur d'école,
il exige de grandes capacités, une con-
naissance approfondie de tous les pro-
blèmes touchant le ski et beaucoup de
dévouement.

Fervent défenseur de ce sport , M.  Wal-
ter Roth p letz, instructeur dep uis 1945, a
accepté de se présenter au cours de can-
didats-directeurs d'écoles suisses de ski.
Avec vingt-deux autres skieurs il a, pen-
dant deux semaines au début du mois
de décembre, participé à une rencontre
a Arosa. Les tests auxquels les candi-
dats sont soumis sont extrêmement sé-
vères, ils concernent aussi bien la tech-
nique que la pédagogie.

Mais c'est avec le titre de directeur
dans la poche que M. Rothp letz est ren-

tr à Neuchâtel et l'Ecole suisse de ski
de notre ville a son existence assurée.

U va sans dire qu 'une réorganisatio n
est indispensable et c'est à quoi se sont
attelés cet hiver le directeur et ses col-
laborateurs. L'Ecole de Neuchâtel comp-
te actuellement vingt-deux instructeurs
et trois candidats instructeurs.

LES BUTS DE L'ASSOCIA TION
L'Association des écoles suisses de ski

groupe chaque année tous les directeurs
pour leur faire connaître les nouveautés
survenues dans ce sport ainsi que les
nouvelles méthodes d' enseignement. Ce
qui permet , dans toutes les régions de
notre pays , la diffusion d' une méthode
uniforme. Les directeurs transmettent les
directives à leurs instructeurs et, f ina-
lement , le principal bénéficiaire sera le
skieur ou la skieuse !

Que demande-t-on à un instructeur
de ski ? De nous apprendre à skier, cela
va sans dire. Mais là ne s'arrête pas ses
fonctions. Avant que ne tombe la nei-
ge , des leçons de gymnastique prépara-
toire sont données dans des salles. Les

cours se poursuivent ensuite dans les
cliamps, sur les psites ou dans la pou-
dreuse. L'école organise également des
excursions pour débutants qui connais-
sent un immense succès puisqu 'elles per-
mettent aux néophytes de découvrir des
terrains inconnus qui leur procureront
un excellent entraînement et de parcou-
rir des coins de notre pays souvent
ignorés. Il va sans dire que les itiné-
raires sont préparés avec soin, selon la
force des participants.

Sur demande, des cours de fond  sont
également donnés.

LES TESTS POURRONT ÊTRE
OBTEN US A NEUCHATEL

M. Rothpletz étant également juge de
tests, il sera bientôt organisé, pour la
première fois  à Neuchâtel, des examens
pour l'obtention des insignes de bon
skieur. Rappelons qu 'ils sont au nombre
de trois : bronze (pour les skieurs de
classes 1, 2 et 3), argent (classes 4 et
5), et or réservé déjà aux presque cham-
pions. Les insignes ont une réelle va-
leur car ils ne sont pas distribués à la
bonne franquette. Ils doivent être ga-
gnés et les tests ne sont pas une siné-
cure ! Il est envisagé d'attribuer pour
l'instant les insignes bronze et argent.
Nul doute que nombreuses seront les
vestes qui s'orneront de ces insignes.

TOUT LE MONDE SKIE BIEN...
— A quoi attribuez-vous le fait  que ,

maintenant , tous les jeunes skient bien ?
— Ils bénéficient, en premier lieu d'un

bon entraînement physique, ils disposent
d' un équipement ad hoc, de possibilités
de remontées mécaniqes dans toutes les
régions. Il y a vingt ou trente ans, lors-
que le skieur devait entreprendre toutes
les montées sur ses skis, possibilité lui
était donnée d' ef fectuer deux ou trois
descentes par après-midi seulement. Ac-
tuellement, le nombre de kilomètres par-
courus par un débutant est sup érieur de
vingt fois au moins par rapport à celui
d'il y a quelques décades. Les méthodes
d' enseignement ont elles aussi changé et
évolué. Très souvent , les jeunes skieurs
regardent l'instructeur... et l'imitent. J' ai
connu un cas assez extraordinaire : une
fillette , âgée de cinq ans et demi, met-
tait des skis pour la première fois.  Après
vingt heures de leçons, elle me suivait
en godillant à la perfection.

— Quel est l'âge moyen des débu-
tants ? .

— La trentain e environ. Nous avons
beaucoup d'adultes à nos cours de dé-
butants. Il s'agit de parents d' enfants
qui fréquentent les camps organisés par
l'école ou par des sociétés. Les gosses
désirent naturellement aller skier pendant
le week-end et cela incite très souvent
leurs parents à apprendre ou à réap-
prendre à skier. Leur souhait est alors
de savoir se tenir sur leurs lattes, de
descendre tranquillement ou de faire des
promenades en forêt .  L' essentiel , poui
le ski, est qu 'il soit un délassement vé-
ritable.

COMMENT DEVENIR
INSTRUCTEUR '

Pour obtenir son brevet d'instructeur
suisse de ski, il est nécessaire naturelle-
ment de savoir bien skier. Mais cela ne
su f f i t  pas. Il fau t  aussi et surtout savoir
apprendre ce sport aux autres et c'est
pourquoi des capacités pédagogiq ues sont
indispensables. Le candidat particip e aux
travaux de ses aînés pendant deux ou
trois saisons, il doit posséder aussi un
brevet de samaritain , connaître une se-
conde langue , avant de se présenter au
cours préparatoire d'une semaine pour
la technique, d' une dizaine de jours pour
la pratique puis aux examens.

L'objectif du directeur de l'Ecole suis-
se de ski de Neuchâtel pour la saison
prochain e est la formation de plusieurs
candidats. Le nombre des skieurs aug-
mente d' année en année , une cohorte
toujours plus grande d'instructeurs est
indisp ensable puisque, pour l'Ecole suis-
se, seule la formation de petits groupes
est admise.

VIVE LE SKI !
— Tous les instructeurs étant des ama-

teurs, tous occupent donc leurs loisirs
et leurs week-ends avec le ski ?

— // va sans dire que nous sommes
sur tios lattes le samedi , le dimanche ,
pendant les jours fériés , et même le soir
puisque nous organisons des cours en
semaine. Mais, pour un instructeur, le
ski est un plaisir même lorsqu'il passe
des heures à instruire des débutants. Les
progrès enregistrés sont appréciés tout
autant par eux que par nous ! Nous
nous retrouvons aussi régulièrement pour
skier entre nous. Cela nous permet de
faire des comparaisons , voire des cri-
tiques qui finalem ent mènent à une amé-
lioration.

Neuchâtel possède de nouveau une
véritable Ecole suisse de ski. Sachons
en profiter et souhaitons-lui des mon-
tagn es de neige et du ciel bleu.

RWS

Un groupe d'instructeurs de l'Ecole suisse de ski, section de Neu-
châtel. Le directeur, M. Walter Rothpletz, se trouve près du panneau,

soit le sixième depuis la gauche.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'HISTOIRE DE BOUDRY
par M. Jean Courvo is ie r
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(sp) Comme l'a souligné M. Meylan , du
Chevron boudrysan , lors de la présentation
du conférencier , l'histoire de Boudry a un
riche passé dont il reste nombre d' emprein-
tes. Et c'est devant une salle comble que
M . Jean Courvoisier archiviste cantonal
et historien du canton de Neuchâtel a res-
suscité un peu plus d'une heure l'his-
toire de Boudry.

Le conférencie r avait divisé très judicieu-

sement son exposé en plusieurs époques par-
ticulièrérrient 'riches en- événements et en
vestiges : le paléolithique , la paroisse ' de
Pontareuse. le château , le corps des Bour-
geois, les rapports de Boudry avec la ré-
publique.

UNE VIEILLE HISTOIRE...
De 20,000 avant J.C. jusqu 'à notre ère,

de nombreuses grottes ont contenu de la

poterie , des ustensiles servant peut-être de
cachettes ou de dépôts. Des tombes, au, pied ..
de la montagne de Boudry nous ont ap-
porté une épingle , preuve que l'on savait
déj à utiliser le fer.

La paroisse de Pontareuse créée vers
l' an 1000 dont il ne reste plus qu 'une pier-
re et un mur aujourd'hui et qui apparte-
nait à plusieurs communes fut à peu près
abandonnée car trop éloignée de celles-ci ,
fut abandonnée en 1645 et démolie , au pro-
fit du temple de Bou d ry qui lui , existe tou-
jours. *

LE CHATEAU
1343, date importante dans l'histoire de

Boudry où le comte Louis de Neuchâtel don-
ne une Char te de franchises aux Bour-
geois qu 'il reconnaît ainsi comme tels et
qui les exonère des impôts. Ces bourgeois
qui vont peu à peu s'organiser en un
a corps des bourgeois » chargé de l'admi-
nistration et de la justice du bourg .

Construit vers la fin du XlIIe siècle, le
château est le centre de la vie du bourg.
Les comtes de Neuchâtel y séjournèrent
souvent. Leurs rapports avec les bourgeois
ne sont pas toujours les meilleurs.

UN ROLE IMPORTANT
Au XVIe siècle, Boudry s'émancipe. Les

princes de Neuchâtel l'autorisent à émettre
son propre sceau, à élire des maîtres-bour-
geois, à pendre des cloches à la Tour Mar-
faux. C'est en 1750 que l'industrie s'installe
à Boudry et que naît une famille qui aura
son importance dans la vie de la localité :
la _ famille des Grellet, dont Frédéric du
même nom , tenta de mettre sur pied , mais
en vain, un ¦ abrégé » , sorte de Conseil
général.

Boudry joua un rôle important lors des
événements de 1831 en j urant avec Neu-
châtel et le Landeron fidélité au roi et à
la Suisse mais accepta la République en
1848 par 30 voix sur 31...

Ouverture à Saint-Biaise de
l'exposition de philatélie

De notre correspondant :
Préparée avec soin depuis plusieurs

semaines, par les membres de la So-
ciété philatélique « La Colombe >, l'ex-
position groupée sous le titre a Vingt
ans de philatélie », s'est ouverte ven-
dredi aprè,s-midi . Au cours du vernis-
sage officiel , le président de la com-
mission du 3 février, M. André Graber,
salua avec cordialité ses invités : mem-
bres des autorités communale, de la
commission du 3 février et de la « Co-
lombe » . Au nom de cette dernière, son
actuel et actif président , M. Georges
Moser, remercia tous ses collaborateurs
pour leur effort couronné de succès. Il
rappela les modestes débuts de la « Co-
lombe » en novembre 1948 et rendit
hommage h son président d'honneur,
M. Georges Nicod , toujours sur la brè-
che. Les quarante-deux membres actuels
ont été heureux de préparer cette ex-
position et d'y consacrer leurs loisirs.
M. Moser remercie le Conseil comimu-
nal , grâce auquel une oblitération tou-
ristique a pu être obtenue à l'occasion
du 3 février.

Dans un discours aussi concis que
spirituel, le président du Conseil com-
munal , M. Vautravers, apporta les vœux
et les félicitations de l'exécutif , à la
société organisatrice pour ses vingt ans
d'activité. Il releva, qu'au lieu d'atten-
dre un cadeau, comme c'est en général
le cas, la « Colombe » en offrait un
beau à la population de Saint-Biaise,
sous la forme d'une magnifique expo-
sition t

Une agréable collation servie dans

Les discussions vont bon train.
(Avipress - Lanzoni)

les locaux de l'école ménagère, permit
à tous les invités de savourer une
bonne goutte de Saint-Biaise et aux
« mordus » de la philatélie , de se con-
fier leurs découvertes et leurs surpri-
ses émerveillées, après avoir fait le
tour de l'exposition. Le Conseil com-
munal de Saint-Biaise fut loué, une fois
de plus, pour son aimable hospitalité.

D'UNE COLOMBE A L'AUTRE
Non, il n'y a pas eu celle de Bâle.

Mais entre elle et les émissions posta-
les de notre temps, que de vignettes et
de couleursj de dessins et de dentelles,
tout remplis de souvenirs et d'émou-
vant intérêt. Depuis la période ph ilaté-
lique , durant laquelle le messager ap-
portait ses missives en agitant sa cla-
quette , jusqu 'aux émissions spéciales
rappelant les événements, les fêtes, les
drames de la vie nationale, les grands
hommes et les mobilisations de guerre,
que de chemin parcouru !

L exposition de Saint-Biaise nous em-
mène également bien loin des frontiè-
res cantonales et helvétiques. Elle va
des chemins de fer aux dirigeables et
des navires aux astronautes I Elle a
requis la collaboration de nos écoliers
et fit appel à leur ingéniosité pour dé-
couvrir sur place les résultats d'un in-
téressant concours.

Quant aux adultes, qu'ils soient ou
non passionnés de philatélie, ils tour-
neront les pages d'un passé bien oublié
et revivront, par ce moyen, les étapes
plus ou moins lointaines de leur exis-
tence.

Il a nei g é sur le Jura j eud i , le
f ro id  transformant la pluie du mi-
lien de la semaine en f locons .  Une
nouvelle couche recouvr e donc la
chaîne et les champs de ski et les
p istes ont repris leur vrai visage hi-
vernal. Les conditions d' enneige-
ment, sans être idéales , sont tout de
même satisfaisantes dans tout le
Jura où la temp érature hier soir
était à la baisse :

Chasserai 100-110 cm, Mont-Soleil
50 cm, Tête-de-Ran 70-90 cm, La
Corbatière-La Roche-des-Crocs 50-
60 cm, Savagnières-Bugn enets 50-80
cm, Sainte - Croix - Les Rasses - Les
Abattes 50-75 cm, Vue-des-Al pes 50-
60 cm.

La neige est tombée hier soir à la
Vue-des-Al pes rendant la route g lis-
sante.

Enneigement
satisfaisant

BEVAIX

Mercredi passé a comparu devant le
tribunal de police de Boudry, un homme
prévenu de vol de viande au restaurant de
la Roche-Devant. Le tribunal l'a finale-
ment acquitté.

Une erreur typographiq ue nous a fait
dire qu 'il s'agissait de J. H.

Or, en réalité, son prénom était Louis.
Il est donc bien entendu que M. Jules

Henry, pêcheur à Bevaix , bien connu au
restaurant de la Roche-Devant , n 'a rien
de commun avec le prévenu et il prie ses
amis d'en prendre acte...

Confusion

Supplément
à l'ordre du jour

Au Conseil général

Au cours de la 8me séance du Con-
seil général qui se tiendra le 3 février ,
à 20 h 15, à l'hôtel de ville, les ques-
tions suivantes figureront en supplé-
ment à l'ordre du jour :

# de M. Roger Prébandier et con-
sorts , ainsi libellée :

« Etant donné l'évolution de la situa-
tion quant au choix des tracés de la
RN 5, le Conseil communal ne pense-
t-il pas que le moment serait venu de
reprendre l'étude relative aux rempla-
cement des pavillons de la place Pury
et du port ? »

% de MM. Charles Maeder et Marc
Jaquet, ainsi conçus :

a Le maintien et le développement
de l'organisation des Auberges de jeu-
nesse dans notre ville fait partie de
nos préoccupations. Aussi, sachant
qu'un projet de construction d'une
nouvelle auberge fait actuellement l'ob-
jet d'une étude, et étant donné l'allu-
sion contenue dans le rapport du
Conseil communal, concernant le cen-,
tre sportif du Ghanet, nous ne résis-
tons pas au désir d?en savoir davan-
tage. Nou s prions donc le Conseil com-
munal de bien vouloir nous renseigner
au sujet de l'implantation d'une au-
berge d'e jeunesse dans cette région. »

La société de chant « L'Echo du Sa-
pin » a eu son assemblée générale le
30 janvier 1969. La société fête cette
année ses 45 ans d'existence. Le comité
a été renouvelé dans ses fonctions.

M. Roger Sommer, directeur, est
confirmé dans ses fonctions par accla-
mations.

Président : Jean Burkhardt ; vice-
président : Charles Storrer ; caissier :
Jean-Claude Hofer ; secrétaire : Fer-
nand Rossinelli ; assesseurs : Gilbert
Linder , Roger Dupuis, Jean-Paul Reuge.

La vie de nos sociétés

LE TCS DEMANDE UNE EXTENSION
DE LA ZONE BLEUE AU CHEF-LIEU

Dans son dernier bulletin de section ,
le Touring-club suisse de Neuchâtel pu-
blie le résultat d'une enquête réalisée
au chef-lieu sur le stationnement en
ville.

Prenant position , le TCS Neuchâtel ,
fidèle à son point de vue, défend le
projet d'extension de la zone bleue. Il
a adressé dans ce sens une demande
aux autorités de la ville.

Voici au demeurant les résultats in-
térssants de cette enquête réalisée sur
la rue et par correspondance.

ZONE BLEUE : ENCOMBREMENT

Le 41 % des au tomobilistes « stationne »
généralement en zone bleue, écrit le TCS,
mais le 59 % « préfère » s'arrêter en dehors
de la zone au temps de stationnement li-
mité. Les commentaires son t nombreux
dans les réponses qui répètent toutes que
les conducteurs ne trouvent pas de place
au cœu r de la ville , raison pour laquelle
ils s'arrêtent avan t d'entrer dans la zone
bleue.

Le 70 % des réponses émane d'automo-
bilistes qui font au moins une course quo-
tidienne en ville. Certain s en font jusqu 'à
quarante . Le 30 % fait de une à six cour-
ses hebdomadaires. Le 48 % des automo-
bilistes qui se rendent chaque jour en ville
stationne en dehors des cases bleues ; il
s'agit pour la plupart d'employés de bu-
reau qui ne peuvent pas, trois fois d'un
matin , aller déplacer leur véhicule. Le 23 %
des a jou rnaliers » préfère encore tourner
un quart d'heure dans la Boucle pour trou-
ver une cas libre près de leur lieu de
travail , du magasin ou du bureau où ils
ont à traiter.

Parmi les automobilistes qui se rendent
moins de six fois par semaine en ville,
le 18 % préfère la zone bleue aux cases
blanches , où l'on n'en trouve que 11 %.

PRÉFÉRENCES

S'agissant du lieu de stationnement, ce-
lui où les automobilistes aimeraient tou-

jours trouver une case libre , les préféren-
ces sont très nettes :

58 % dans la zone place du Marché,
Promenade-Noire , Quai-Perrier ;

25 % dans le secteur Ecluse, Beroles ,
Terreaux , avenue de la Gare ;

17 % au port ou sur le quai Comtesse.
Il est intéressant de relever que des au-

tomobilistes qui entrent en ville par l'est,
la Maladière - Premier-Mars , préfèren t en
majorité trouver une place de stationne-
ment à l'ouest de la ville où, avec un peu
de chance , ils peuvent s'arrêter plus près
du centre !

PETITS ET GROS SOUS

A la question de principe de savoir si
les automobilistes étaient favorables à l' achat
d'une place de stationnement dans un
rayon de 300 m du centre de la ville , le
68 % s'est dit opposé ; par contre , le
32 % s'est prononcé en faveur d'un sys-
tème de location-vente de places de sta-
tionnement.

Sur le 32 % des personnes disposées,
en principe , à acheter une place de sta-
tionnement , le 8 % seulement chiffre son
offre. Le prix moyen d'achat est de 4000
francs ; les propositions varient de 20 fr.

. à 10,000 francs. Une minorité d'intéressés
offre 40 francs en moyenne par mois pour
une location-vente . Par contre , le 30 %
des automobilistes est disposé à payer une
tase pour le stationnement. Nous avons
tiré la moyenne des chiffres proposés :

Une heure et demie 50 c. (de 20 c. à
1 fr. 50) ; une demi-journée 2 fr. (de
50 c. à 7 fr.) ; une j ournée 2 fr. (de
30 c. à 5 fr.) ; un mois 30 fr. (de 5 fr.
à 100 fr.) ; une année 225 fr. (de 5 fr.
à 1000 fr.).

Une très grande préférence se dessine
en faveur de la location mensuelle et an-
nuelle.

LA SEULE MÉTHODE
« JUSTE ET VALABLE »

Presque tous les usagers qui ont répondu
se sont prononcés nettement pour une ex-
tension de la zone bleue senle méthode
de parcage « juste et valable » pour tons,
estiment-ils.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

iff VILLE DE NEUCHÂTEL
vq5P?P/

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

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

Nous demandons : — certificat de capacité d'employé de com-
merce, diplôme ou maturité d'une école
supérieure de commerce ou titre au
moins équivalent

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

— connaissance des domaines financier et
comptable

— capacité de diriger du personnel et de
prendre des responsabilités

— langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons : — poste de travail indépendant , très in-
téressant, le titulaire devant égale-
ment assumer la responsabilité de
l'office du personnel et de l'adminis-
tration des caisses de retraite et de
maladie

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

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

ÉIÎK éCOLES PRIMAIRES ET
vlïgv PRÉPR0FESSI0NNELLES

INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 1969- 1970
A. Inscription des nouveaux petits

élèves de six ans dans les
classes de Ire année primaire

LUNDI 3 FÉVRIER
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

DANS LES COLLÈGES :
de la Promenade salle No 35, aile est
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 5
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes salle No 3
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée

La présentation de l'acte de naissance
ou du livret de famille est obliga-
toire, de même que celle du certi-
ficat de vaccination antidiphtérique,
sauf en cas de dispense justifiée par
certificat médical.
En application des dispositions de
la loi , seuls les enfants qui auront
6 ans avant le 1er mai 1969 sont
en âge de scolarité obligatoire dès
l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.
Aucun enfant né après le 30 avril
1963 ne peut être inscrit à l'école
publique.
Enseignement privé : Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires .jusqu 'au 3 février 1969.
Les classes ne seront formées défi-
nitivement qu 'après les inscriptions,
par le directeur, qui prend les dis-
positions dictées par l'intérêt général
de l'organisation des classes. Les ins-
criptions faites dans les collèges peu-
vent donc subir des modifications.

B. Inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire ou
dans la section secondaire -
préprofessionnelle

Les parents peuvent s'adresser à
la direction des écoles, collège de
la Promenade, annexe ouest, durant
la semaine du 14 au 19 avril, mais
au plus tard le lundi 21 avril , jour
de la rentrée des classes.

Neuchâtel, janvier 1969.

Le directeur des Ecoles
primaires et préprofessionnelles :

N. EVARD

Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude
pour notre internat
(chef du service d'intérieur), un jeune hom-
me âgé d'au moins 23 ans, ayant si possible
quelques connaissances d'allemand.
Conviendrait, pour ce poste, ancien élève
d'école d'agriculture s'intéressant à la for-
mation professionnelle ou jeune homme, ai-
mant la jeunesse, apte à tenir certains con-
trôles et à exécuter quelques petits travaux
administratifs.
Activité variée. Heures de travail nettement
déterminées. Salaire selon capacités. Possi-
bilité d'affiliation à la Caisse de retraite.
Adresser offres écrites à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier, jusqu'au 15 février 1969.

e L e  
département

des Travaux publics
cherche pour le garage
de l'Etat

un mécanicien
sur automobiles et véhicules Diesel
expérimenté.
Traitement légal, à fixer selon capa-
cités et expérience.
Semaine de cinq jours.
Un samedi de libre sur deux en hiver.
Avantages sociaux.
Entrée en service : tout de suite ou
à convenir.
Les candidats sont invités à faire
parvenir leurs offres de service, avec
curriculum vitae, à l'Office du per-
sonnel, au château de Neuchâtel, jus-
qu'au 13 févrire 1969.

f 

Ecole professionnelle

de jeunes filles

NEUCHATEL

Apprentissage
COUTURIÈRE POUR DAMES

(3 ans)

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

CLASSE D'ORIENTATION
(1 ou 2 ans)

avec options diverses

Rentrée des classes : 21 avril 1969

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

*Hr& UNIVERSITÉ
f l N)  DE NEUCHATEL
*%î  ̂ Hiver 1968-1969

A Neuchâtel, lundi 3 février, 20 h 15
Aula de l'université, av. ler-Mars 26

Au Locle, mercredi 5 février, 20 h 15
Salle des Musées, rue M.-Calame 6

Troisième conférence universitaire

LE MARIAGE
DU XXe SIÈCLE

ET SES LOIS
par

M. Jacques GROSSEN
professeur à la Faculté de droit

et des sciences économiques

Entrée libre

*Ç3h UNIVERSITÉ
f i l)  DE NEUCHATEL

%« «ô  Faculté des lettres

Conférence de M. Boris CAZACU
professeur à l'Université de Bucarest

lundi 3 février 1969, à 17 h 15
Salle C 47

Sujet :

SUR LE CARACTÈRE
OUVERT OU FERMÉ

DU MESSAGE
POÉTIQUE

Entrée libre
Le doyen :

L.-E. ROULET

*Hr& UNIVERSITÉ
11 M | DE NEUCHATEL
%^^tOv Faculté dés lettres

Conférence de M. A.-J. LIEHM

Collaborateur à l'hebdomadaire de
l'Union des écrivains tchécoslovaques

mardi 4 février 1969, à 17 h 15
Salle C 47

Sujet :

CINÉMA ET CULTURE
DANS LA SOCIÉTÉ
TCHÉCOSLOVAQUE

D'AUJOURD'HUI
ENTRÉE LD3RE

Le doyen :
L.-E. Roulet

SI
L'annonce
reflet vivant du marché

On demande à louer

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

On cherche

LOCAL
ou garage pour
3-4 motos. Région
Areuse - Petit-Cortail-
lod. Tél. (038)
6 20 93, aux heures
des repas.

A vendre
maison de 12 pièces

en très bon état , électricité, eau, W.-C.
et douche (deux cuisines), caves, grenier ,
plus un jardin, située dans le Midi de la
France, 65,000 fr. s. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au (038) 6 61 39.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré à
gré :

outillage, fournitures, et agencement,
d'un atelier de rhabilleur - pendulier.
Les intéressés peuvent visiter l'atelier le mercredi
5 février 1969, de 14 h à 15 heures, à Colombier , rue des
Coteaux 4.
Les offres écrites et chiffrées devront parvenir à l'Office
des faillites de Boudry jusqu'au samedi 8 février 1969.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Nous construisons à

LA NEUVEVILLE
un appartement
de 6 pièces à vendre

dans un cadre ensoleillé, avec vue sur le lac
et les Alpes.

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

IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16 ,
3000 B E R N E , tél. (031) 25 15 22,
ou au Bureau d'architecture
Hans R a c h e t e r, Bahnhofstrasse 44,
2500 B I E N N E , tél. (032) 3 52 77.

A vendre au Lac-Noir

chalet
comprenant 2 appartements de 3 pièces tout
confort, accès facile, construction récente.

Ecrire sous chiffres P 500,039 F à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

A VENDRE
quartier des Pou-
drières,
petit terrain à bâtir
pour garage.
Ecrire sous chiff res
AZ 242 . au bureau
du journal.

•

I J \̂ Beya'X
V Q/t^^ Jolie villa de 4 pièces

'? 5 13 13 tout confort , construction récente, disposition
Neuchâtel intérieure très plaisante, grand séjour , terrain de

Epancheurs 4 ^^00 m2, garage, vue exceptionnelle sur le lac et
la Béroche.

offre à vendre
V J

A vendre, pour le printemps,

maison de vacances
située directement au bord du lac
(Portalban), 3 chambres, cuisine,
douche, garage pour 2 voitures , cave.
S'adresser à famille Lorenz, restau-
rant L a n d h a u s , 3400 Berthoud.
Tél. (034) 2 29 92.

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique, vue impre-
nable sur le lac, quartier tranquille, 5 chambres
spacieuses, grand hall , cuisine moderne, bain
complet et douche, plus W.-C. séparés, grands
balcons au sud et à l'ouest , 2 garages, jardin.

Ecrire sous chiffres SR 259 au bureau du journal.

Jeune dessinateur en génie civil
cherch e immédiatement ou pour
date à convenir,

chambre meublée
si possible indépendante. Région
Auvernier, Corcelles, Cormondré-
che ou Peseux.

Faire offres sous chiffre»
P 900,041 N, à Publicitas SA *,
2001 Neuchâtel.

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

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

Ménage belge cherche à louer à l'année,
pour 3 ans minimum, UN BUNGALOW
(villa en dur sans étage), très confortable,
3 chambres, chauffage central automati-
que, avec grand garage, à faible pente
d'accès, surface habitable (garage, grenier
et caves exclus) environ 130 m2, terrain
environ 10 ares, orientation sud, avec vue
imprenable sur grand lac et montagnes,
à moins de 3 km d'un collège secondaire
ou d' un gymnase pour garçon. — Ecrire
sous chiffres P 300015-46 à Publicitas,
1002 Lausanne. •

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à
Cormondréche

appartement
de 11/2 pièce
bains , cuisine , libre
immédiatement.
S'adresser à Messina,
Grand-Rue 41,
2me ouest,
Cormondréche.

A louer tout de suite, à Bôle,

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

A louer à Boudevilliers

appartement de 4 pièces
plus hall habitable, tout con-
fort. Libre immédiatement. Prix
410 fr., charges comprises.
Tél. (038) 6 92 30.

A louer

domaine du Linage
dix hectares de champs et prés
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Faire offres en indiquant mon-
tant sous chiffres PU 21,419 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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

Ingénieur cherche immédiate-
ment ou pour date à convenir

studio meublé
Région Auvernier, Corcelles,

Cormondréche ou Peseux.

Faire offres sous chiffres
P 900,042 N, à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

Colombier
à louer pour le
24 février

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 250 fr.
Préférence sera
donnée à personne
tranquille.
Adresser offres
écrites à BA 243,
nu . bureau du
journal.

A louer
appartements
confort. Arrange-
ments pour week-end.
Libres : hiver - été,
très ensoleillés.
S'adresser à
Antoine Métrailler ,
1961 la Forclaz (VS).
Tél. (027) 4 62 43.

A louer

studio
"à la Neuveville
avec cuisinette,
meublés,
frigo , douch e, .eau
chaude, chauffage
central.
Loyer 225 fr., tout
compris. Tél. (038)
7 83 48.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Nous cherchons pour notre

LABORATOIRE
D'ÉLECTRONIQUE

comme collaborateur dans une équipe jeune et
dynamique, un

ÉLECTRONICIEN
Les candidats expérimentés dans la technique
digitale et de mesure auront la préférence.

Les offres doivent être adressées par écrit ,
accompagnées des certificats et références, au
bureau du personnel de la maison susmentionnée,
44, faubourg du Jura , 2500 Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche

mécaniciens de précision
pour la fabrication d'étampes

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

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

."Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Ml kaflMI ' . .-., , am

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

On cherche à louer

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

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

Quelle
famille
romande
de Neuchâtel ou
environs accueillerait
notre fils (15 ans)
comme pensionnaire
pour 1 an , dès le
22 avril 1969 ? (Elè-
ve de l'Ecole supé-
rieure de commerce,
2me année. Offres à
Mme R. Hartmann ,
Rheinstrasse 35,
4402 Frenkendorf

W Y S 8 TAPIS IH 1 H W NEUCHATEL I
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

TAPISSIER-DÉCORATEUR 1

COURTEPOINTIÈRE 1
POSEURS DE TAPIS
ET DE REVÊTEMENT DE SOLS

! Semaine de 5 jours. ;
Avantages sociaux. '( . .

Faire offres écrites à J. WYSS SA., Place- !
d'Armes 6, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)5 21 21.

'r cherche un

employé de fabrication
ou

agent d'ordonnancement
pour établir le planning du travail, suivre l'ache-
minement des pièces en usinage et l'ordonnance-
ment d'un département de fabrication.

La préférence sera donnée à des candidats ayant
une formation de base en mécanique et , à défaut
une formation spécialisée (ASET, BTE), une

' certaine expérience pratique de ces travaux.

i Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifiais et d'une
photographie au service du personnel, adresse
ci-dessus.

*"
'¦¦
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igpH| Remercie...
|M»J|J Kl Kiwjiil I fil1
® Nous remercions les responsables de la TV romande des

bonnes émissions que l'on peut admirer jour après jour.
Grâce à ces émissions nous avons pu vendre une grande
quantité d'antennes de télévision.

0 MALHEUREUSEMENT lesdits responsables ne connaissent
certainement pas encore la formule « Interdiscount » qui
est à l'avant-garde du commerce actuel.

0 NOUS NOUS PERMETTONS D'ATTIRER L'ATTENTION SUR
NOS SERVICES. Interdiscount aujourd'hui est en mesure
d'offrir des services que beaucoup de clients ont attendus
en vain depuis des années, du commerce spécialisé tra-

| ditionnel.

0 « Interdiscount » est en mesure, grâce à un personnel qua-
lifié de vous faire des démonstrations et la vente de tous
articles de marques et livrés AVEC GARANTIE ORIGINALE.
Explication à n'importe quel client sur tous articles achetés
dans un magasin traditionnel, qui n'était pas en mesure
de donner des instructions satisfaisantes.

I ̂ 55  ̂1 iPTS f̂Sâ 
Terreaux 3

IÊ Bllli Ufiu NeiachâteS

1 ̂ f 1̂  I ! WÂ KlvL®i' 1 1 ' ; I ' • ®®s ma^enanï facilités
hmm^aaamm^sammSÀttitmi mm M̂tmâ de paiement

«Le premier pas
vers la beauté, c'est la vie

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

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

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

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

-, ,.., ^ ^Sfc ~ Skin Life
"m

iZ Skin î ifc -;uïl?l.v •

Skin Life
de Helena Rubinstein

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

Dép ositaires officiels des produits Helena Rubinste in à Neuchâtel

Pharmacie - Parfumerie A TII lâl ld. 2, rue de l 'Hôp ita l

Parfumerie A. BlirldialtCr /, rue Saint-Maurice

Haute Coiff ure - Parf umerie - Boutique

Stahli
vis-à-vis de la poste

B/
^W1 Si vous découpez ce coupon et le présentez lors de votre

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

§ il! Q,

T^^g\ ^e^e que TOUS attendiez !
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IH 0̂fÊmm ŝA\^>̂  ̂ refaites connaissance

I _T^ y0B^^&^^ KADETT aVeC °PEL
I IH Faites connaissance 

^ A$CONA en essayant la nouvelle
\Wuk avec OPEL - RECORD boîte automatique et
^ m̂ en roulant... -COMMODORE surtout l'extraordinaire GT

l E IIII D Û P m HAUTERIVE
| IL ËiU M % 3 %3  Tél. 3 1144
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MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

la magasin spécialisé
en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

3 chaises
1 tabouret

LE TOUT

Fr. 235.-
A. Savoy

Vauseyon 15, tram 3
N E U C H Â T E L

jP (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

%  ̂ \ : ' j fia m  ̂ ! M _ MM ' ^lk i ;i

Derniers jours |
Encore de

! ' ' ' ' ' H

I superbes occasions 1
I y- ' - - ' - r -m -ijJfiW NR

I à des prix jamais vus |

I E. GANS-RUEDSN I
j Grand-Rue 2 — NEUCHÂTEL — Grand-Rue 2 f

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

Robes
de mariées
et accessoires, posti-
ches, en location chez
Mme A. Geuggis,
Chanet 37, Bôle.
Tél. (038) 6 23 48.
TWTnal I 

JéTV Demain, un excellent

m % POULET !
\f/^̂ ^Êh^̂^Ê oui... mais un

n̂ Ŝf poulet frais du pays
""W . W (abattage quotidien)

J AjU Le magasin spécialisé
¦̂a*1 — vous donnera satisfaction

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

m™»n VVnfWTWWWJ K̂MlMTW*mW\WMWMmMimMmmmKMKM K̂nMM K̂ Ê̂MIMM:MEÏMIiM t̂l̂ aMi^̂ miMZK^

^̂  PRÊTS H— sans caution B ï

B A N Q U E  EX EL j !
2001 NEUCHATEL h

Av. Rousseau 5  ̂
(038) 5 44 04 I

Ouvert le samedi matin !

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

c***™* (jp/af lcl&A
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Etat civil de janvier

NAISSANCES : 9. Michel Grangier , fils
de Charles et de Huguette , née Ernst (ma-
ternité de Fleurier) ; 14. Corinne Maire, fil-
le de Francis et de Marie-Antoinette née
Dey (maternité de Fleurier) ; 15. Rocco-
Giorgo Prestileo , fils de Francesco et de
Teresa , née Cirillo ; 17. Sergio Salvi , fils
de Pierino et de Giovanna , née Persenti
(maternité de Fleurier) ; 28. Erica Parrod ,
fille de Gaston-Edouard et d'Elisabeth , née
Dehoux (maternité de Fleurier) .

. . , . .  j. ... ..
MARIAGE : aucun.
DÉCÈS : 11. Adolphe Haemmerli , né

en 1898 ; 20. Mathilde Cathoud , née en
1883.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : quatre.

Les enfants de Cenwet partent
ce matin pour l'Oberland bernois

De notre correspondant :
Le 7me camp des écoles de Couvet

s'ouvre aujourd'hui ; le départ des 128 en-
fants (filles et garçons) inscrits pou r Grin-
delwald a lieu ce matin à 9 h sur la
place des Collèges de Couvet. Des cars
conduiront notre jeunesse jusque dans la
station oberlandaise où l'arrivée est pré-
vue vers 14 heures. Le pique-nique se pren-
dra à Thoune. A leur arrivée à Grindel-
wald , les enfants se rendront sur les pla-
ces de sports. A 16 h 30, ils prendront pos-
session de leur cantonnement respectif (un
pour les filles, un pour les garçons). En
soirée, ils assisteront à une séance de ci-
néma; l'extinction des feux est prévue pour
21 h 30.

LA JOURNÉE DES PARENTS
Deuxième du nom, la journée des parents

se déroulera demain dimanche parallèle-
ment à l'ordre du jour des enfants. Ce
sont, en définitive, 55 adultes et 16 en-
fants qui rendront visite au camp de sports
des écoles de Couvet. La réception des
visiteurs est prévue à 10 h 30 ; puis ce
sera la visite des cantonnements, le dîner ,
la visite aux élèves sur les places de sports
et le départ fixé à 16 heures.

Les participants au 7me camp, eux, se
lèveront à 7 h 30, déjeuneront, puis
pratiqueront soit le ski, soit le patin ; ils
assisteront aux cultes du pasteur Tissot et
de l'abbé Thévoz en fin de mainée, dîne-
ront puis retourneront pratiquer leur sport

Le chef du camp (au centre), M. Georges Bobillier, instituteur , donne
ses instructions aux enfants, flanqué à sa gauche de M. Eric Bastar-
doz, chef des sports, et à sa droite, de M. Léo Coulot, instituteur.

(Photo Avipress - RIJ)

favori. La soirée se déroulera aux cantonne-
ments. L'extintcion des feux est prévue à
20 h 45 pour les élèves du degré pri-
maire et à 21 h 30 pour ceux du degré
secondaire.

DERNIERS PRÉPARATIFS
Lundi après-midi dernier , les élèves de

la 4me année primaire à la 4me P.P. son t
mon tés à la Nouvelle-Censière pour subir
trois tests en vue de 4a formation des
groupes de ski. Sur les pen tes du téléski
au Ski-club de Couvet, les skieurs ont dû
montrer à leurs futurs moniteurs ce dont
ils étaient capables - Hier matin, à 10 h 30,
dans le hall du pavillon scolaire, les res-
ponsables du camp ont procédé à la for-
mation des 10 groupes de skieurs et des
deux groupes de patineurs. Les instituteurs
ont donné les derniers renseignements aux
128 participants du cam p de Grindelwald
(nos photos) .

Comme nous l'avons déjà signalé, M.
Pierre Jacopin qui a dirigé avec la com-
pétence qu'on lui connaît les 6 premiers
camps, a passé la main . C'est M. Georges
Bobillier cguii assurera Ha direction du
7me camp des écoles de Couvet ; il sera
secondé par une équipe de collaborateurs
dont plusieurs participent, eux aussi, pou r
la 7me fois à un camp de sports. C'est
dire que l'équipe est bien rodée !

A d'intention des parents covassons qui
ont leurs enfants à Grindelwald, voici les
noms des accompagnants du camp de
sports : M. Georges Bobillier (chef de

camp) ; M. Pierre-M. Borel (médecin) ;
Mmes Charlotte Landry, Madeline Chételat ,
Wihna Grandjean (service intérieur) ; MM.
Jean-François Gilléron et Pierre-André
Gaille (cuisiniers) ; M. Eric Bastardoz (chef
des sports et quartier-maître) ; Mlles Su-
zanne Looali, Gisèle Marchon , Mireille
Marti, Anne-Marie Rumley, MM. Claude Jean-
neret, Georges Muller, Léo Coulot , Fred
Siegenfhaller, Francis et Robert Fivaz et
Frédy Juvet (moniteurs de ski) ; Mlle Eve-
lyne Luscher et Eric Weber (moniteurs
du patin).

DES NOMS ÉVOCATEURS
Les élèves skieurs ont été répartis en

10 classes de ski et les patineurs en deux
groupes. Pour déconnaître ces 12 groupes,
le chef des sports Eric Bastardoz a donné
un nom spécial à chaque classe, don t la
première lettre se rapporte au 12 lettres
des deux mots < Les Covassons » ; les grou-
pes s'appelleront dans l'ordre : les Lea-

ders (1), les Etourdis (2), les Saltimbanques
(3), les Grouilles (4), les Obélix (5), les
Vampires (6), les Astérix (7), les Souriants
(8), les Siffleurs (9), les Oisillons (10),
les Nobles (11) et les Scoubidous (12).

Bon camp au 59 filles et 69 garçons ins-
crits I 

Le père Duva! sur scène
(c) Prêtre-troubadour du 20me siècle,

le révérend Père Duval chante ce soir,
à la salle de spectacles de Couvet , sous
les auspices du chœur mixte catholique
de la paroisse de Couvet.

Ce récita l vaut le déplacement car la
personnalité du Père Aimé Duval est
extraordinaire et le message qu 'il ap-
porte aussi sympathique que réconfortant.

Les vingt ans des maîtres coiffeurs
du Val-de-Travers

(c) L'association des maîtres coiffeurs , sec-
tion du Val-de-Travers fêtera , le 4 mai
prochain , le 20me anniversaire de sa fon-
dation. Cet anniversaire , préparé par le
comité de la société que préside M. Ray-
mond Guyot , de Couvet , sera célébré
à l'hôtel Central de Couvet, local où s'était
fondée la section en 1949.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 9 h 45, M. Monin ;

culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure et Parc) .

Buttes : Culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h. Montagne de Buttes : Culte 15 h,
M. Fuchs.

La Côte-aux-Fées : Culte avec sainte cène
10 h, M. Vuilleumier ; dulte de jeu-
nesse 8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h ;
Film, au temple , 20 h. « Ils virent qu 'ils
étaient nus » , M. G. Deluz.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Perriard ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (Vieux-
Collège) ; culte à l'Hôpital 8 h 05.

Fleurier: Culte 9 h 45, M. Jacot ; oulte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ;  culte des tout-peti ts 9 h 45 (cure) ;
culte du soir 20 h, M. Jacot

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h (à Môtiers et Boveresse) ; con-
cert 17 h, au temple, Les Messagers.

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte
de l'enfance 10 h 30.

Travers : Culte 10 h, M. Roulet ; culte de
jeuness e 9 h ; culte de l'enfance 11 h.

Les Verrières i Culte 20 h, M. Monin ;
culte de jeunesse 20 h ; cuits de l'en-
fance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 8 h 30, école du di-

manche ; 9 h 40, culte.
Jeudi 6 février à 20 h : réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe : 9 h 45, messe chan-

tée ; 11 h messe ; 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe ; 8 h 30 messe

des enfants ; 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe ; 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier (rue du Régional 1) : 9 h , réunion

de prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , Jeune
Armée ; 20 h, réunion d'évangélisation.

' ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet (chemin de Plancemont 13) : same-

di 20 h, réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45, culte avec sainte cène ; 9 h 45,
école du dimanche ; mardi : 20 h , réu-
nion de prière ; vendredi : 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet (Grand-Rue 1): Dimanche 18 h 45.

mardi 20 vendredi 20 h, études bibliqties
et conférences.

Les métamorphoses d une maison de Fleurier
ou comment une manufacture devient collège
(sp) II y a queleques semaines, nou s avons
exposé ici le projet de création de deux
centres secondaires préprofessionnels au
Val-de-Travers, l'un à Couvet, l'autre à
Fleurier. Si le premier sera logé dans le
complexe scolaire déjà existant, le second
occupera l'immeuble laissé vacant par le
collège régional à la rue de l'Ecole d'horlo-
gerie, au nord de la gare du RVT.

Actuellement la commune de Fleurier,
propriétaire de cette maison, met en sou-
mission différents travaux de transforma-
tion et de réfection de ce futur collège
préprofessionnel. Il est donc intéressant de
rappeler qu 'il s'agit d'un bâtiment inaugu-
ré le 1er octobre 1907 à l'usage de la ma-
nufacture de confection Ulysse Grisel et
Fils S. A. (aujourd'hui disparue) . Dès le 17
octobre 1955, les classes secondaires etgym-
nasiales, trop à l'étroit dans le petit collè-
ge de la rue du Temple, succédaient à la
défunte manufacture au lendemain d'une
métamorphose complète des anciens atel iers
de confection. 11 semblait alors que les lo-
caux disponibles suffiraient à couvrir les be-
soins pendan t de longues décennies. Or, l'ap-
plication de la réforme de l'enseignement se-

condaire , lancée à Fleurier dès le printemps
de 1964, contraignit les autorités à envisager
la construction d'un nouveau bâtiment desti-
né à abriter les sections prégymnasiales,
modernes et gymnasiales. A la rentrée du
26 août 1968, les élèves du collège régio-
nal gagnaient pour la première fois la pla-
ce de Longereuse, abandonnant après trei-
ze ans de bons et loyaux services la mai-
son de la rue de l'Ecole d'horlogerie.

Comme nou s l'avons dit plus haut, l'ex-
collège régional ne restera pas longtemps
vide puisqu 'il est appelé à devenir très
bientôt l'un des centres préprofessionnels
du Val-de-Travers, cela au terme d'une nou-
velle métamorphose imposée par les exigen-
ces de l'enseignement prévu dans cette im-
portante section du degré secondaire.

Nouveau président du
«SaSon de septembre»
(c) Réuni à l'hôtel de la poste à Fleurier,
sous la présidence de M. Georges Droz, le
directeur des « Compagnons du théâtre et
des arts > s'est occupé essentiellement du
salon de septembre qui aura lieu dans no-
tre localité en même temps que le comp-
toir du Val-de-Travers.

Le comité de ce salon a été constitué
comme suit : présidence M. Armand Clerc
("Noiraigue), vice-présidence M. Georges Ju-
vet (la Côte-aux-Fées), secrétariat et pu-
blicité Mme Nicole Bise (Fleu rier) . caisse
M. Charles Fischer (Boveresse), chef du
matériel M. Emili o Frizzarin (Fleurier) , ad-
joint-géné ral et tombola M. Pau l Leuba-Le-
borgne (les Verrières), directeur de l'ex-
ploitation M. Fernand Vaucher (Travers).

M. Lucien Marendaz, de Môtiers, a été
élu président d'honneur.

Le nombre des toiles a été fixé à 120
et les exposants seront convoqués ce mois
encore.

Par ailleurs, il a été pris acte avec sa-
tisfaction des nouvelles conditions de la
cantine de l'USL. Le cours de peinture
donné par M. René Villard, ancien conseil-
ler d'Etat et artiste peintre, débutera très
probablement dans le courant de février à

Nomination
(c) C'est avec plaisir et une certaine
fierté que la population apprendra crue
M. Jean-Claude Bugnard, qui fit ses
écoles primaires et passa sa jeune sse
dans notre village (ses parents, M. et
Mme Olivier Bugnard habitant d'ail-
leurs toujours le village ) a été récem-
ment nommé fondé de pouvoirs à
l'Union de Banques Suisses, aux bu-
reau x de Fleurier où il est domicilié.
Nos vives félicitations à M. Bugnard ,
pour sa distinction.

ON NE PEUT PAS AIMER LA NATURE
COMME ON AIM E LE PO U LET !

Trop nombreux sont encore ceux qui
aiment la nature corome ils aiment le
poulet qu 'ils dévorent et dont ils jet -
tent les os, a notamment déclaré le
cinéaste loclois André Paratte en pré-
sentant deux de ses documentaires,
jeudi soir à la salle de spectacles de
Couvet, devant près de 300 personnes.
Apprécie ries sites sauvages diu Jura ne
siginifie pas se comporter à la manière
de ces prétendus amis de la nature
qui s'y précipitent en masse avec leurs
transistors, y cueillent ou arrachent
par brassées les plus belles fleurs et y
abandonnent les résidus de leur pique-
nique familial . .. Non ! Pour André Pa-
ratte, c'est la nature intégrale qui doit
être respectée, celle où l'homme trouve
un contact vivant avec toutes les for-
mes vivantes, animales ou végétales,
sans aucun interdit comme en pronon-
cent les réserves dites naturelles que
l'on a créées dans notre canton à la
Comibe-Grède ou au Creux-du-Van.

UN VERTIGE...
Car nos populations , prises d'un vertige

de plus en plus marqué en face du monde
robotisé et trépidant dans lequel nous (sur)
vivons, aspirent à se régénérer dans une
nature à l'état pur où tout n'est qu 'équili-
bre , simplicité et véracité. Pour rendre ac-
cessibles à un large public ces beautés et
ces curiosités méconnues qui entourent nos
villes et nos villages, et pour essayer d'y
intéresser ceux qui ignorent encore les ri-
chesses du Jura , André Paratte a tourné
un long métrage d'une heure en couleur :
« La Grande Forêt •, essai (très réussi) sur
la vie intime des bois jurassiens. Comme
notre journal a déjà eu l'occasion d'ana-
lyser la forme et le fond de cette œuvre
au moment de sa sortie dans les Monta-
gnes, soulignons seulement deux des quali-
tés principales de ce film. D'une part , son
réalisateur a su échapper au piège dan-
gereux que lui tendait un tel sujet : celui
des clichés, des images pour calendrier ; cer-
tes, on trouve dans « La grande forêt » de
nombreuses photographies que d'aucuns sou-
haiteraient pouvoir suspendre aux parois
de leur appartement ; mais comme ces plans
un peu statiques par eux-mêmes sont inté-
grés à des séquences pleines de dynamisme ,
le rythme du documentaire n'en subit au-
cune atteinte , qui obéit à la succession des
saisons et à leurs divers mouvements in-
ternes : frénésie de la période procréatrice ,
agitation de la quête nourricière, torpeur
de la canicule, détente de l'hiver, etc. D'au-
tre part , le commentaire parlé qui accom-
pagne le film ne paraphrase pas les ima-
ges — comme c'est trop souvent le cas
en matière de doccumentaires — , mais leur
ajoute une dimension supplémentaire par
quelques références fort bien choisies , en
particulier  à la science.

LES LUTHIERS JACOT
SANS VOILE

Tourné aux Bayards dans la viei lle
maison que les frères Werner et Alex Ja-
cot, luthiers de leur état , occupent depuis
un quart de siècle , t Le rossignol de Sibé-
rie » (en noir et blanc) se veut d'abord
une tentative de film situé hors du temps ,
soumis aux lois du mode de vie de deux
artisans-artistes indépendants de toute con-
trainte matérialiste. Il cherche aussi à mon-
trer la parfaite unité qui peut et qui de-
vrait toujours s'instaurer entre l'homme et
son travail , surtout quand ce travail est
accompli avec foi et amour. Chez les
luthiers Jacot, cette étroite communion en-
tre les êtres et les choses transpire de par-
tout ; le geste qui guide le burin en train
de sculpter une volute est celui qu 'un hom-

me réserve à ce qu 'il a de plus cher ; la
sérénité qui baigne les ateliers est celle
des lieux où le souci du beau l'emporte
sur toute autre préoccupation.

SANS ARTIFICE...
André Paratte , assisté du peintre Clau-

dévard , est parvenu sans artifice , ni flat-
terie à traduire cette atmosphère rarissime
que l'on rencontre dans la demeure des Ja-
cot qu'a chantée le défunt poète Arthur
Nicolet . Le cinéaste a donné à son film
ce rythme qui s'estompe chaque jour da-
vantage et qui est celui du pas de l'hom-
me gravissan t lentement le vieil escalier de
bois ou du tic-tac paisible de l'horloge
à poids.

Grâce à la société d'émulation et au
Ciné-club du Val-de-Travers , trois centaines
de gens de chez nous ont renoué , l' espace
de quelques heures , avec l'authenticité natu-
relle et artisanale que l 'humanité risque de
violer irrémédiablement.

Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Les Biches.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Jardin des

tortures.
CONCERTS. — Salle des spectacles (Cou-

vet) 20 h 15 : Récital du RJ> . Duval.
Pharmacie de service. ¦— Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Schmidt , les Verrières.
Dimanche

CINÉMAS. — Colisée (Couvet). 14 h 30
et 20 h 30: Les Biches ; 17 h :  Rita
nel west.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Schmidt , les Verrières.

PIÉTON TUÉ
NYON:

la route s'est produit vendredi soir à l'en-
trée de Nyon. Un piéton, M. Victor Krum-
menacher, âgé de 34 ans, domicilié à Ey-
sins, a été atteint par imc fourgonnette
alors qu'il cheminait sur le bord droit de
la chaussée. Projeté dans un talus en con-
tre-bas, U fut tué sur le coup.

300 m3 de roche
sur la route !

SAINTE-CROIX

(c) Un éboulement de quelque 300 m3
de roche calcaire s'est produit jeudi en
début de l'après-midi dans une carrière au
début de la rou te Vuitehœuf - Sain te-Croix
peu avant le pont de l'Amon, où se trouve
un Important dépôt de bois. Le gel et le
dégel, ont sans doute provoqué cet ébou-
lement qui n'a pas fait de victime. Des
mesures de sécurité seront prises pour as-
sainir cette paroi de roche.

Un port public entre
la Thièle et le Mujon ?

YVERDON

(c) La municipalité d'Yverdon souhaite
obtenir une concession pour l' aménage-
ment d' un port public de p laisance entre
la Thièle et le Mujon.  Une enquête y
relative est ouverte par le service des
eaux. Ce port permettrait de dégager le
canal oriental et la Thièle. Une société
coopérative sera bientôt constituée , l'af-
faire  est importante et le recrutement
des membres s'étendrait jusqu 'à Lausan-
ne, Sainte-Croix , Pontarlier , Besançon et
une partie du canton de Neuchâtel sans
oublier Yverdon naturellement. Si tout
va bien , les travaux commenceront au
printemps. Le port abriterait quel que
mille bateaux et serait gardé en per-
manence.

Importante manifestation
(c) Une manifestation imposante s'est dé-
roulée aux casernes d'Yverdon où le colo-
nel Pittet commandant des écoles anti-
chars de l'Infanterie procédait à la pro-
motion de 94 élèves sous-officiers. Par-
mi les personnes présentes, on relevait
les noms de MM. Edmond Paclie , syndic ,
P.-A. Magnenat , préfet, Jean-Claude Las-
sueur, conseiller municipal , Jean-Pierre
Mottnz , président des intérêts d'Yver-
don, Gallay, commissaire de police, etc.

ATTENTAT À LA
BOMBE CONTRE

L'HÔTEL DE VILLE ?
ZURICH (UPI). — Une violente

explosion s'est produite vendredi soir
à 22 h 45, près de l'arrière-entrée de
l'Hôtel-de-Ville de Zurich , a confir-
mé la police qui a toutefois refusé
de dire s'il s'agissait d'un nouvel
attentat à la bombe.

On ne signale pas de blessé. En re-
vanche, deux lourdes portes de bois ont
été réduites en miettes. De nombreuses
vitres et des vitrines de magasins dans
les environs ont été brisées. Quelques
automobiles ont été endommagées.

C'est le deuxième attentat au plactlc
commis à Zurich en l'espace de quel-
ques semaines. Le premier avait eu
lieu au soir du 25 décembre 19B8 contre
le poste de police principal de la ville.

Les auteurs de cet attentat , qui n'ont
pas été Identifiés , et qui se disaient
être un groupe d'anarchistes, avaient
annoncé de nouveaux plasticages.

Fenêtres ouvertes
L 'HOMME DANS LE TEMPS

Une fenêtre ouverte dans quelque
habitation que ce soit ne vous ins-
pire-t-elle pas un sentiment de bon
accueil avant même que vous ayez
sonné à la porte de cette demeure ?
C'est une chose en elle-même, une
toute petite chose, un détail , mais qui
porte en lui tant de signification !

Une fenêtre grande ouverte sur
la mer, quelle image saissante d'éva-
sion, quel attrait de l'espace ne signi-
fle-t-elle pas ?

Une fenêtre de chalet ouverte sur
un paysage de montagnes, quelle vi-
sion de grandeur, de pureté et de
paix ne nous permet-elle pas de con-
templer 7

Et des plus humbles aux p lus ri-
ches demeures toutes les fenêtres ,
quand elles sont ouvertes, versent
dans l 'immense rouage du monde, le
reflet de la vie du foyer  que cha-
cune d'elle représente.

Mais les fenêtres ouvertes sur de
grands horizons ne font-elles pas pen-
ser aussi- à celles de nos vies, de
nos cœurs que trop souvent nous
oublions d'ouvrir largement ?

Car la faculté de comprendre et
d'aimer, c'est aussi en nous une fe -
nêtre qu 'il faudrait toujours ouvrir
généreusement , à deux battants, pour
accueillir les pensées qui désirent être
nos invitées.

C'est une fenêtre capable de nous
ouvrir des horizons extraordinaires ,
pour autant que nous voulions bien
les découvrir et les reconnaître.

Ouvrir tout entière cette fenêtre-
là sur le monde, c'est voir les mers
et les montagnes, les joies et les

peines , le soleil radieux et la tem-
pête , l' abondance et la misère. C'est
savoir que nous ne sommes qu'une in-
f ime nacelle parmi l' océan de mil-
liards d 'individus. C'est faire sienne
cette loi de dépendance que tout être
a envers d'autres êtres et par là
même de la responsabilité individuel-
le qu'elle comporte envers les p ro-
blèmes de la collectivité , envers les
peuples , tous les peuples 1

La menace qui pèse sur le monde
nous appartient à tous, les guerres

. qui déchirent certains peuples sont
nées autant de notre incompréhension ,
de notre intolérance que de la leur ;
les injustices et les cruautés qui s'ali-
gnen t au sombre tableau des statis-
tiques des maladies de cette terre
sont notre œuvre, à chacun en par-

ticulier, et à tous ensemble.
Ouvrir largement notre fenêtre , cer-

tes, cela demande un certain courage ;
il est p lus confortable de rester der-
rière les vitres voilées par notre
égoïsme et notre suffisance !

Mais est-ce là vraiment la misé-
rable attitude que nous pourrions
avoir envers des hommes et des fem-
mes qui réclament , avec nous, la sau-
vegarde de la dignité humaine ?

Pourquoi l'homme malgré son ni-
veau intellectuel de plus en plus éle-
vé reste-t-il pour l'homme souvent ,
trop souvent , un animal féroce , alors
qu 'il devrait être un frère ?

Maintenons notre fenêtre ouverte ,
grande ouverte sur le destin des au-
tres, et prenons la part qui nous re-
vient de leurs souffrances.

Anne Ap t ROC AU.LES

(c )  Grâce au temps clément dont
nous sommes grat i f iés , le sol
n 'ayant guère été gelé durant cet
hiver , de nombreuses f l e u r s  ont pu
s 'é panouir . C' est ainsi qu 'à part les
perce-nei ge qui sont généralement
les premières f l eur s  à présenter leurs
corolles , de nombreuses primevères
en p leine f loraison peuvent  être
aperçues ici et là sur les pelouses
et même dans la rég ion située entre
Vuitebœnf et Sainte-Croix dans les
bois.

Un air printanier

De notre correspondant :

Il y a aujourd'hui 88 ans que le
général Cllnchant , commandant en
chef de l'armée de l' est, signait aux
Verrières , avec le général Herzog,
une convention selon laquelle les
Bourbakis pouvaient entrer en Suisse
en déposant armes et (maigres) ba-
gages après avoir livré un ultime et
héroïque combat de retardement au
défilé du fort  de Joux.

Plus de 80,000 hommes, trahis par
des politiciens et harcelés par des
Prussiens sans merci, des hommes
mlades, a f f amés , désorientés, accom-
pagnés de chevaux squelettiques trou-

vèrent alors un havre de paix chez
nous.

De toute part , le dévouement se
manifesta. « La haute marée aux f lo t s
amers dura huit jours dans le vallon ,
pleine grondante , couvrant tout. Puis
elle s'apaisa et lentement décru , lais-
sant sur le sol , çà et là, des épaves
et des traces de son passage ».

Si à peu près tous les témoins ocu-
laires de cette épopée fantasti que ont
disparu , le Val-de-Travers continue
de se souvenir car il se sentait , lui
aussi, meurtri dans sa chair la p lus
intime et dans son cœur, par la gran-
de misère des Bourbakis , ces soldats
entrés dans la légende et dans l'his-
toire... CD.

On se souvient toujours... des Bourbakis

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE

Section du Val-de-Travers
3me cours du semestre d'hiver 1968 1969

Initiation à la psychanalyse
par M. Jean-Paul HUMBERT,
professeur au Gymnase pédagogique de Fleurier.

Dates : 13, 20, 27 février , 6, 13 et 20 mars.
Lieu : nouveau collège régional de Fleurier.
Heure : 20 heures.

Inscriptions : 12 francs, C.C.P. 20 - 5508.
Renseignements : tél. (038) 9 15 85.

Il
iî

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir , pour notre magasin de
tabac , une bonne

vendeuse
On mettrait au courant per-
sonne ayant du goût pour le
commerce.
Bon salaire. Congés réguliers,
Faire offres à Vaucher-Bognar,
Fleurier, tél. (038) 910 37.

A VENDRE

Sunbeam
chamois, de luxe, 22,000 km, 16 mois,
soignée, 4400 fr. Tél. (038) 9 69 52.

(sp) Professeur de lettres au gymnase pé-
dagogique de Fleurier, M. Jean-Paul Hum-
bert a été invité par la section régionale
de l'Université populaire neuchâteloise à
présenter cet hiver un cours en six le-
çons consacré à l'initiation à la psychana-
lyse. Ce cours — qui aura lieu au collège
régional le jeudi soir dès le 13 février —
comprendra trois parties : une définition
de la psychanalyse ; une étude des grands
maîtres (Freud, Adler , Jung) et des tech-
niques d'investigation ; et une conclusion
montrant la place de cette science dans la
vie quotidienne , dans la mythologie et dans
la littérature .

Initiation
à la psychanalyse

(c)  En démolissant un p lafond dans
une salle du château d'Yverdon, des ou-
vriers ont mis à jour , en enlevant le
p lâtre , des armoiries de quatre baillis
bernois ; malheureusement , elles sont
1res abîmées , mais il est possible qu 'un
traitement adé quat permette de leur
redonner du lustre et une nouvelle jeu-
nesse. Les quatre baillis dont il est
question sont : Ludwi g Steiger (1670-
1676), Jakob Jenner (1676-1678), Emma-
nuel Steiger (1678-168 U) , Rudol f  von
Luternan (168b-l690).

Les armoiries
de quatre baillis bernois
découvertes à Yverdon

LAUSANNE

M. Fouad Chano , 22 ans , domicilié 35 ,
avenue d'Echallens a été renversé par un
automobiliste , hier dans cette avenue vers
13 h 20, et a dû être transporté à l'hôpi-
tal cantonal , la jambe gauche probablement
fracturée.

Auto contre piéton
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(c) Une cinquantain e de personnes ont par-
ticipé à la séance de 'l'école des pa-
rents. La projection de deux films , l'un sur
les idoles modernes, l'autre - la mode,
qui ont été commentés par M. J . Corthésy,
a servi de base à la discussion.

A l'école des parents

(c) Au cou rs rie l'année dernière, il a été
abattu à Fleurier 25 taureaux , 12 bœufs ,
45 vaches , 54 génisses. 250 veaux , 34 mou-
tons, 1214 porcs et 6 chevaux.

La viande importée à Fleurier a été de
93,427 kilos. Tout ceci fait une assez belle
moyenne pour une population d' un peu plus
de 4400 habitants.

Décès
(c) C'est mercredi que les derniers
honneurs  ont été rendus à M . Alfred
Schlub qui est décédé dans sa 85me
année après un simple malaise. M.
Schlub passa toute son enfance dans
la forme paternelle au quartier de la
Foule.

Abattage et viande
importée

Route cantonale et branches
(sp) Le service d'entretien des routes can-
tonales du district procède ces jours à l'éla-
gage des arbres qui bordent la chaussée
principale d'un bout à l' autre du Vallon. Il
enlève surtout les branches trop surplom-
bâmes des vieilles souches qui constituent
un danger certain pour les usagers , en par-
ticulier lorsque le vent souffle ou que la
neige tombe en abondance.



POUR SES DOUZE ANS, LE «LIONS-CLUB» DE
LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT UN GOUVERNEUR

— ».w-i!rwa.i=a =f.i.M..Ti.r—

Dr E. Châtelain, nouveau gouver-
neur du « Lion's club > de la

Chaux-de-Fonds.
(Photo Avipress - Bernard)

De notre correspondant :
Le Club 44 ne semble plus se possé-

der : toute la semaine, il a reçu le plus
beau monde. Lundi, c'était Maurice Bé-
jart et ses danseurs. Hier soir, ce fut
le Dr Edmond Châtelain et ses lions
venus de la Chaux-de-Fonds et des lieux
circonvoisins, avec un roi débonnaire ,
M. Edmond Zeltner, père des peuples lo-
clois et ancien président de la confé-
rence des gouverneurs, autrement dit
un haut dignitaire de la hiérarchie (l ion-
ne » internationale.

En fait, le club de la Chaux-de-Fonds,
fils de celui du Jura , s'est fondé en
1957. C'est la première fois qu 'il a
l 'honneur et le plaisir de recevoir un
gouverneur de district , le 10'Jme ouest ,
sont la Suisse romande et quelques ad-
jonctions. Le Dr Edmond Châtelain ,
médecin psychiatre, s'est toujours fait
une certaine idée des « Lions • et il en
incarne la morale et l'action , nous ont
dit ses ouailles , tant dans le club de
la Chaux-de-Fonds que dans ceux de
Suisse et d'ailleurs. Il a accompli d'im-

portantes missions en Corée, au Viet-
nam, au Ruanda , et s'est occupé avec
autant de succès que de dévouement de
mille et un services « Lions » .

POUR UNE FOIS LES DAMES

C'est le président-fondateur de la sec-
tion, M. André Brandt , qui salua le di-
gnitaire, qui lui exprima en termes
amicaux et aussi peu conventionnels que
possible tout l'agrément qu ses amis
ressentent de l'honneur qui lui échoit

Le président Hippenmej- er salua ses
hôtes, les visiteurs d'alentours , dont M.
Alex Billeter , qui va éterniser la céré-
monie par son coup de crayon digne
des « Lions » du chef-lieu , mais d'abord
le préfet Haldimann et le conseiller
communal Jacques Béguin , les représen-
tants des grandes confessions , de l'ADC
et enfin les dames ! Pour une fois les
« Lionnes » étaient en effet  admises non
seulement à l'agape mais aux graves
propos des . grands » .

M. Zeltner définit le mouvement
a Lion 's », issu des Etats-Unis mais qui ,
après s'être cherché quelque temps, a
réellement trouvé son esprit et son ac-
tion propres dans le service , service de
l 'homme, service de l 'humanité , service
de la jeunesse , services de toutes les
victimes , service de la liberté. Il cite
quelques actions » lions », en part icul ier
l'inlassable protection des aveugles, de
la canne blanche aux chiens dressés, aux
hôpitaux spécialisés , aux banques des
yeux, ou celui de la jeunesse (échan-
ges, prix culturels , camps de vacances
et d'étude). Pour tous, les a Lions » ne
sont jamais si bien eux-mêmes que
quand ils s' incarnent dans une collecti-
vité , au premier chef la cité. Et nos ci-
tés ont autant besoin d'eux qu 'ils n'ont
besoin d'elles.

M. Edmond Châtelain répond en toute
simplicité, recevant ensuite l 'hommage
de ses pairs, des autorités civiles et en-
trant  déf in i t ivement  dans la barque dont
il sera pour un temps le pilote.

Le mime René Quellet triomphe à I Â.B.C.
(c) Il saute aux yeux que René Quel-
le! est un des artistes suisses de la scè-
ne qui a réussi à mener son art jus-
qu 'à un point de perfe ction auquel peu
atteignent. Il y a peu de temps que
nous avions Marceau sous les yeux et,
dans une conceptio n certes assez pro-
che, mais avec un style bien à lui et
une liberté de grande allure , René Quel-
le! arrive à dire avec la même clarté
mille et une choses mises au point avec
un soin prodigieux. Il serre d' ailleurs
son personnage de p lus près, nous a-t-il
semblé, ne le prend pas de haut , com-
me Marceau , mais fait  compagnonnage
avec lui, ce qui nous ravit. On a vrai-
ment l'impression d'être emmené en pro-
menade à travers une forêt  de gestes et
de symoboles , et ce n'est pas seulement
la signification et l'humour des signes
qui nous tient suspendus à ses mains ou
à ses yeux, mais l'élégance même de
tout ce dessin dans l'espace , sa beauté
indépendante de toute signification ou
de toute imitation : bref,  son existence
même, le mime dans le mime. Si l' on
songe à ce ravissant « Faune sous-ma-
rine » où il crée réellement une exquise

féerie sous la lampe , avec une arabes-
que vraiment souveraine , ou à ce p ique-
nique étouridssant , ou à la leçon de mime,
il y a. toute la poésie — réellement In-
f inie — du geste et de l'expression. Quel-
le!, avec son imagination et son prodi-
gieux sens du raccourci , sa tendresse, son
invention , a tout un monde à nous
faire découvrir en le découvrant lui-
même. Car c'est cela l'étonnant : il a
l'air étonné lui-même de ce que le mime
lui apprend. »

Piéton renversé
(c) Une voiture chaux-de-fonnière, con-
duite par M. R. H., roulait hier à 18 h
environ à la rue du Collège. Arrivée de-
vant le café du Gaz, elle se trouva en
face d'un piéton, M. Germain Berdoy,
73 ans, qui s'était élancé sur la chaus-
sée sans regarder. Malgré un violent
freinage, le chauffeur ne put éviter la
collision et le piéton fut  renversé. Bles-
sé au front ef à la jambe gauche, il a
été transporté à l'hôpital.

Mauvais virage
(c) Hier à 17 h 45, un élève-conducteur
de la Chaux-de-Fonds, M. A. S., roulait
sur le boulevard de la Liberté. Arrivé à
l'intersection de la rue du Grenier , il
prit son virage trop au large et heurta
une voiture conduite par M. A. J. de la
Chaux-de-Fonds également. Au cours de
ce choc, l'accompagnant de la première
voiture, M. Antonio Salvatore , a été lé-
gèrement blessé au front. Dégâts maté-
riels , .

QUAND UN FRANC
VALAIT UN FRANC

Un f idèle  abonné du Val-de-Ruz,
M.  Louis Sala , nous a fai t  parvenir
un document étonnant à plus d'un
titre : le « règlement de la société de
secours mutuels des gypseurs et pein-
tres en bâtiments de la Chaux-de-
Fonds, établi en... 1871.

A l'époque , un franc valait encore
un franc !

De nombreux articles viennent le
rappeler : la société s 'interdisait
d' avoir en caisse moins de quinze
francs , et plus de vingt-cinq ; l'excé-
den t devait être placé « d'après le
vœu de la société».

Tous les gypsiers et peintres en
bâtiment étaient tenus d'assister aux .
assemblées , qui avaient lieu une fo is
par . mois... Et il ..n'était pas possible

alors d' arriver en retard , ou de par- +
tir avant que le président ait levé ?
la séance : une amende de 25 cent!- T
mes était due par appel manqué , et il «
y en avait deux : un au commence- ?
ment et un à la f in  de l'assemblée... *

Si la vie d'alors était dure — on +
payait un franc de cotisation par ?
mois pou r toucher un subside de ?
deux francs par jour pendant un mois 

^au maximum — les ouvriers avaient ?
p o u r t a n t  quel ques compensations. ?
Preuve en est la convention passée Jentre les patrons et les ouvriers (que ?
nous reproduisons ci-contre), qui pré- ?
cise que : « Si le patron ne donne pas 

^la bouteille de vin due pour les dix +
heures et les quatre heures, il devra ?
payer trente centimes par jour en *
plus 'de la journée ». «

AVEC LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS
(sp) Les délégués des sociétés faisant partie
de la Société cantonale neuchâteloise se réu-
niront le samedi 29 mars 1969. à l'hôtel de
ville du Locle, sous la présidence de M.
René Burdet. Les sections neuchâteloises
sont invitées — par le c Bulletin » portant
le No 122 — à présenter des propositions
et ceci dans le délai d'un mois. Les sociétés
du Val-de-Ruz devront sollicite r un candi-
dat pour le comité central en remplacement
de M. Gabriel Ruedin , ancien membre du
Chœur d'hommes de ' Boudevilliers , démis-
sionnaire.

Les chanteurs dont les noms suivent ont
fait preuve de fidélité à l'égard de leur so-
ciété respective et , par là , à la Société can-
tonale des chanteurs ; ils seront donc pro-
clamés vétérans.

Pour trente ans d'activité : MM. Christian
Muttner (« L'Aurore »), le Landeron ; Louis
Mauron (< Union chorale »), Bôle ; Albert
Nicolet, François Beck et Marcel Peter
(«L'Aurore»), Corcelles-Cormondrèche ; Max
Camélique (a Union chorale »), Couvet ;
Emile Stauffer (« La Concorde »), Fleurier.

Pour cinquante ans d'activité : MM. Hans
Locher (Harmonie • Liederkranz »), le Lo-
cle ; Henri Humbert-Droz (a Echo du Lac >),
Auvernier.

UNE ADMISSION
La Société chorale des Brenets. forte dv

quelque quarante chanteurs, a demandé son
admission dans le giron cantonal dès le 1er
janvier 1969. L'assemblée des délégués rati-
fiera certainement par applaudissements cette
demande d'admission , tant il est vrai que les
effectifs ont plutôt tendance à baisser qu 'à
augmenter !

Le a Bulletin » No 122 se termine par la
liste des chœurs qui seron t chantés à la pro-
chaine assemblée du Locle, les chanteurs , en
toutes occasions, devant montrer l'exemple !

__________
Assemblée des consommatrices

(c) Mmes Porret et Billod , respective-
ment présidente de la section ohaux-tle-
fonnière de la Fédération romande des
consommatrice et animatrice du grou-
pe des Montagnes neuchâteloises , ont
tenu jeudi soir une séance d'informa-
tion â la Sagne.

Devant un auditoire composé en gran-
de partie de consommatrices-productri-
ces, ces deux daitnes ont développé dif-
férents sujets, notamment les textiles,
l'étiquetage et la forme des soldes en
Suisse ; elles ont également parlé des
buts poursuivis par la Fédération ro-
mande et souhaite la création d'un
groupe à la Sagne, lequel pourrait s'in-
téresser à la vie de cette ins t i tu t ion .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Eden t « Stéphania », 18 ans.
Ritz : « Ho ! ».
Scala : < Les Anarchistes ou la Bande à
Bonnot ».
Plaza : a 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 h : strip-tease , danse, attractions.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

peintures et sculptures de 18 artistes de
Winterthour.
Galerie du Manoir : le a Groupe des
Cinq » de Bâle : peintures et sculptures.
Galerie du Club 44: RÉTROSPECTI-
VE I (Nicoïdski , Zaugg, Dcbossens, 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 neuchâtelois . Ar-
murier.

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

Conservatoire, 17 h : Qu 'est-ce quo la
rythmique ?

Pavillon des sports, 15 h 30 : polyathlon
de jeunesse U.C.J.G., volleybal.

Patinoire des Mélèzes : match international
de' hockey sur glace Suisse - Roumanie.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Eden : a Stéphania », 18 ans.

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

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

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

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

peintu res et sculptures de 18 artistes de
Winterthou r.
Galerie du Manoir : le « Groupe des
Cinq » de Bâle : peintures et sculptures.
Histoire : documents neuchâtelois. Armu-
rier.

Cercle catholique, 9 h 30 : assemblée can-
tonale des musiques neuchâteloises.

Théâtre Saint-Louis, 17 h :  « Jérémie » , de
St. Sweig, par la Cie théâtrale juive de
Besançon.

Pavillon des sports, 9 h 45 : champ, suisse
LNA basket, Olympic - Nyon.

Halle des Forges, 10 h 45 : champ, suisse
LNB basket . Abeille - Sion.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 17 h : La Famiglia
assassina di ma Barker (en italien).
20 h 30 : Un Cercueil de diamants.
Casino, 17 h : Agente 3 S 3 massacro
al sole. 20 h 30 : relâche.

CONCERT. — Casino-Théâtre, 20 h 15:
l'Union instrumentale et les « Croulan ts
se portent bien » , par Comœdia.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 17 h : La Famiglia
assassina di ma Barker (en italien).
14 h 30, 20 h 15 : Un cercueil de dia-
mants.
Casino, 17 h : Agente 3 S 3 massacro
al sole. 14 h 30, 20 h 15: Hombre .

SPORT. — Combe-Girard , dès 14 h : fina-
le rie la Semaine internationale rie saut
de la F.S.S.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

(c) Commissaire principal au service des
renseignements généraux à Pontarlier , chef
du secteur frontière , M. Manuel Perret a
fêté son départ en retraite en présence de
nombreuses personnali tés tant suisses que
françaises. Nous citerons notamment M.
Compagnon!, administrateur des douanes
suisses à Pontarlier , son adjoint M. Félix , '
et M. Benoit, représentant la gendarmerie
rie Neuchâtel.

M. Perret était très connu à Pontarlier
et dans toute la région frontalière dont
il avait la charge. Sa ronde silhouette , son
accent savoureux qui tenait autant de la
Suisse que de la France, son franc-par-
ler, sa jovialité enfin , lui conféraient une
personnalité particulièremen t sympathique et
originale.

On peut dire qu 'il a marqué tout le sec-
teur frontière durant quelque 25 années
passées dans le Haut-Doubs. En tant qu 'hom-
me, il l'était tout autan t et plus que poli-
cier, il comptait des amis partout En tant
que fonctionnaire , il avait su établir un
remarquable réseau de renseignements. On
n 'a pas oublié d'autre part son rôle pen-
dant la guerre, faisant à sa manière de la
résistance à la barbe de l'occupant A Pon-
tarlier , aux Verrières , à Vallorbe , à Mor-
teau , « Manu » comme on l'appelait fami-
lièrement sera regretté . On le voyait par-
tou t, aussi bien en Suisse qu 'en France,
dans la rue comme au café, à la douane
comme à la gare. Grâce à son sens du
contact et des relations humaines, il a
contribué au rapprochement entre nos deux
pays par-delà les frontières, les uniformes
et les habitudes. Il était attaché à la Suissequ 'il estimait et à laquelle il était lié
ayant épousé une Suissesse des Verrières.

Le commissaire
des renseignements

de Pontarlier
prend sa retraite

L'instabilité du temps en 1968
n'a pas favorisé les récoltes
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L'année 1968 a été caractérisée par des
chutes de neige abondantes (en janvier et
février), un mois de mars doux et un
mois d' avril ensoleillé. En mai , temps plu-
vieux et en juin instable . Juillet fut très
peu ensoleillé. Le mois d'août pluvieux.
L'automne par contre fut beau dès l'al-
titude de 600 mètres, le brouillard s'étant
installé dans la plaine.

Le printemps qui arriva de bonne heure
facilita le départ de la végétation et la
croissance des herbages. Les fenaisons fu-
rent accomplies dans de mauvaises condi-
tions. Dans l'ensemble du pays, on rentra
davantage de foin qu 'en 1967, mais sa
qualité fut médiocre. Il en fut de même
des récoltes de regains qui eurent à souf-
frir de chutes de pluies abondantes et fré-
quentes.

Jusqu 'au début de l'été, les céréales se
sont très bien développées et l'on s'atten-
dait à des rendements élevés. Les pluies
du mois d'aoû t anéantirent bientôt ces es-
poirs. Une bonne partie de la récolte ne
put être rentrée dans de bonnes conditions.
Le temps humide provoqua une importante

germination. A la fin de septembre, on es-
timait que sur 380,000 tonnes destinées à
être livrées à la Confédération , 150.000,
soit 40 %, était du blé germé.

Les cultures de colza se développèrent
dans de bonnes conditions. La récolte fut
cependant retardée par suite du mauvais
temps. En 1968 , les culuires de colza ont
couvert 7684 hectares contre .7751 ha l'an-
née précédente. Les agriculteurs ont livré
18 ,871 tonnes de colza contre 18,307 ton-
nes en 1967. La quantité d'huile obtenue
s'est élevée à 7817 tonnes.

MOINS DE POMMES DE TERRE
Les cultures de pommes de terre ont cou-

vert en 1968 quelque 36,500 hectares con-
tre 38,000 ha en 1967. Sauf dans quelques
régions , la récolte des pommes de terre pré-
coces fut très importante . Les variétés tar-
dives ont souffert , du temps pluvieux et
l'on enregistra de lourdes pertes.

Le développement des cultures de bette-
raves sucrières a été retardé par le temps
chaud qui régna à la fin de juin et au dé-
but de juillet. Les cultures couvrirent 9,021
hectares contre 8,673 en 1967. De la fin
de septembre , les deux fabriques de sucre
de Frauenfeld et d'Aarberg ont reçu 292,419
tonnes de betteraves (en 1967 pour la mê-
me période , 277 .558 tonnesj . La teneur en
sucre a atteint 15,75 % contre 16.3 % l'an-
née précédente.

DES TONNES DE TABAC...
Au total, les plante u rs de tabac ont ven-

du le printemps passé 2089 tonnes de ta-
bac séché rie la récolte 1967 contre 1780
en 1966. De 77,712 ares en 1967, la su-
perficie des cultures de tabac est passée
à 78,689 ares en 1968. La quantité ven-
dable de fruits à pépins s'est élevée à
289 ,573 tonnes (313,920 tonnes en 1967).
Le 30 novembre 1968, les stocks de pom-
mes s'élevaient à 24,000 tonnes (28,050 ton-
nes en 1967). En Valais , on écoula diffi-
cilement l'importante récolte de poires de
table.

On estime que la récolte de fruits à ci-
dre a atteint 170,877 tonnes. 1478 ton-
nes de pommes et 5387 tonnes de poires
furent importées . Au total , la quantité de
cerises vendables fut estimée à 19,194 ton-
nes contre 23,940 tonnes en 1967.

La récolte des abricots du Valais a at-
teint 8,5 millions de kilos contre 5,5 mil-
lions de kilos en 1967. La récolte des
pruneaux estimée à 17,893 tonnes contre
13.760 tonnes l'année précédente fut éga-
lement très élevée. La culture des fraises
a connu une extension des surfaces d'en-
viron 10 % pour l'ensemble du pays par
rapport à l' année précédente ; sa récolte
fut estimée à 3,5 millions de kilos .

La récolte de moût a atteint 987,628
hectolitres. Les cépages blancs ont produit
710,555 hectolitre s et les cépages rouges
277,078 hectolitres. L'année a été en gé-
néral très favorable à l'apiculture. Dans la
région de la société des apiculteurs de

Suisse alémanique, le rendement moyen par
colonie a atteint le chiffre record de 15,9
kilos par colonie (3,4 kilos en 1967).

BOVINS ET PORCINS
L'effectif du bétail bovin s'élevait au to-

tal à 1,850,000 têtes en avril 1968.
L'effectif des vaches laitières a passé

de 927 ,000 têtes à 929 ,460, soit un accrois-
sement de 0,2 %. L'effectif des porcs a
augmenté de 14 % ou de 228 ,700 têtes et
comptait en 1968 1.850.000 têtes contre
1.621 .000 l' année précédente.

J. de la H.

Budget 1969 :
très satisfaisant

_____ m~-m

De notre correspondant :
Le Conseil général se réunira mardi

4 février. Seul point à l'ordre du jou r : le
budget 1969. La commune des Brenets, si
elle a de gros travaux en perspective —
épuration des eau x, construction d'un ré-
servoir supplémentaire, aménagement d'un
terrain de sport ¦— a également des fi-
nances saines. Le budget prévoit en effet
un excédent de recettes de quelque 2100
francs. Les charges ont augmenté sensi-
blement , mais parallèlement , les rentrées fis-
cales en particulier ont suivi une cou rbe
ascendante identique.

Malheureusement , le redoux et la pluie
ont arrê té les ébats sportifs. Le téléski
ne fonctionne plus. Or, un concours de
ski est prévu pour le 9 février. On sait
que sur le plan météorologique, les condi-
tions peuvent changer très rapidement

Pour sa part , la population est particu-
lièrement sensible, cette année, à la qua-
lité du travail de déblaiement de la neige.
Jamais on n 'a laissé la neige s'accumuïer
sur le réseau des routes communales. Par
ailleurs , à deux reprises, les employés de
la voirie ont enlevé la neige recouvrant
les trottoirs.

Enfin , le mât TV du Châtelard se dres-
se derrière l'écran sylvestre. On a donc
bon espoir de bénéficier prochainement
de conditions idéales de réception des pro-
grammes suisses...

Un week-end trop chargé ?
Rarement week-end aura été aus-

si chargé que celui qui commence
aujourd'hui. Les spor t i f s  assisteront
tous dimanche après-midi à la gran-
de f inale  de. la Semaine suisse de
saut et les p lus mordus d' entre eux
se rendront encore au match de
hockey sur g lace Suisse-Roumanie
qui se disputera samedi soir à la
Chaux-de-Fonds.

Ceux qui aiment la musi que et le
théâtre pourront se divertir ce soir
au Casino avec l'Union instrumen-
tale et Comoédia. La soirée dansan-
te des sauteurs à la salle Dixi au-
ra le caractère d' une manifestation
populaire lundis que le bal de la
S.E.T. (Société des élèves techni-
ciens) au cercle de l'Union républi-
caine rassemblera de nombreux ha-
bitués qui adopteront la tradition-
nelle tenue de rigueur.

Si l' on sait que les membres de
la f a n f a r e  ouvrière < la Sociale » se
réuniront cet après-midi en assem-
blée générale , que quel ques socialis-
tes partici peront au Congrès canto-
nal de leur parti et que p lusieurs
membres de l'Union chrétienne du
Locle passeront ces deux journées
au Centre de jeunesse du Louve-
rain , on peut réellement a f f i r m e r
que ce week-end sera très chargé ,
trop charg é même pour une ville de
15.000 habitants.

Mal gré tout , il est à souhaiter que
les citoyens et les citoyennes de la
mère-commune des Montagnes trou-
veront une petite minute de liberté
pour accomp lir leur devoir civique.
Cependant , si seul le 10 ou le 15
pour cent des électeurs se rendent
aux urnes , les abstentionnistes au-
ront pour une fo i s  l' excuse de n 'a-
voir pas eu le temps d'aller voter.

Dans les séances de tribunal , il
est f r é q u e n t  de voir comparaître des
dames f o r t  honnêtes mais qui , par
if idéf i tatesse passagè re , ont toni

simp lement mis certaines marchan-
dises dans le mauvais panie r. A f i n
de remédier à cette situat ion p lus
désagréable que grave , un impor-
tant magasin de la ville vient de.
suspendre une grande a f f i c h e  qui ,
en français et en italien , si gnale
que le vol à l'étalage est sévèrement
puni . Mieux vaut prévenir que gué-
rir...

LOCLOISERIE...

?
— 9 — ?

Afin 'que chaque ouvrier arrivant à la Chaux-de-Fonds et ?
faisant partie de la Société sache à quoi s'en tenir vis-a-vis du
travail , il a été décidé que la convention passée entre les patrons ?
et les ouvriers soit imprimée à la suite du Règlement. ?

COUrVEUTTiaST. t
i» Le minimum de la journé e d'un ouvrier gypseur ou pein- X

tre en bâtiment est fixé a quatre francs par Jour. ?
2» Si le patron ne donne pas la bouteille de vin due pour les ?

dix heures et les quatre heures, il devra payer trente centimes ?
par jour en plus de la j ournée. ?

3° Les journées d'été commencent du 1er Mars au 30 No- .>
vembre. t

.La diminution pour les journé es d'hiver est de fr. 1 par jour. ?
4° Afi n de déterminer si l'ouvrier a droit à la paie ci-dessus, ?

il sera procédé comme suit :
L'ouvrier sera d'abord engagé pour un essai de 15 jours, au ?

bout duquel s'il sait vernir une chambre proprement , p làlrir ,
dégrossir et monter un galandage, le patron le paiera aux ter- ?
mes de la présente convention; et s'il ne sait pas travailler il ?
pourra l'engager en qualité d'assujetti pour la durée de deux à ?
trois mois suiv ant le cas. ?

Au bout de ce temps, l'ouvrier sera payé à raison de quatre J
francs par jour au minimum. ?

S° Il est institué un tribunal arbitral de trois membres pour *juger souverainement , sans appel, révision ni relief, sur toutes ?
les questions, contestations qui pourraient , contre attente, se «
produire entre patrons et ouvriers. ?

Ce tribunal sera nommé : un arbitre par chaque partie, el ?
les deux arbitres ainsi nommés choisiront le sur-arbitre. *

7° fies parties s'engagent à remplir consciencieusement les «
conditions de la présente convention. $

Ainsi fait à la Chaux-de-Fonds, le i5 Septembre 1871.
Signature des patrons :

TOSETTI, Jacques. - SACCHI, Justin. — X
STOPPANI, Antn°. — FRANCESCOLI &. ?
G1'. — MAL10TTI, Domin. — V10TTI, ?
Charles. — MOLLI, Giulio. —BONI , Gnl. t
— NAULA frères. - TOGNETTI, Eug. ?
BON AGIO, L». — NICORA, Pierre-S». — t
MAYNI. Paul. — BALOCCA, Giuseppe. ?
RAVELLI. Pierre. ?
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Samedi - Dimanche
CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 20 h 15:

Faïut pas prendre les enfants du bon
Dieu pour des canards sauvages.

Dimanche , séances à 15 h et 20 h 15.
Pharmacie de service. — Marti , Cernier ;

Piergiovanni , Fontaines.
Permanences médicale et dentaire. — Dès

samedi 12 h à lundi 8 h , tel 7 1133.
Dombresson : soirée du Football-club.
Cernier : soirée des accordéonistes.
Fontainemelon : soirée du Football-club.
Savagnier : soirée des jeunes libéraux.

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

on constatera bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients, on constate une
amélioration nette au bout de 2-4 jours
déjà. Les veines dilatées sont ramenées
progressivement à leur état normal, ce
qui n'est pas dû à l'action d'autres mé-
dicaments mais uniquement à l'effet
curatif de la Sperti Préparation H
(marque déposée) contre les hémorroï-
des. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6.60

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Le verger s'éclaircit
(c) On sait que Savagnier possède les

plus grands vergers de la région. Or, au-
jourd'hui , on élimine les sujets de moindre
valeur et ceux qui sont en trop. La com-
mune , qui possédait un grand nombre d'ar-
bres fruitiers en fait abattre une grande
partie. Pour celui qui doit tout payer, le
rendement du fruit est déficitaire. La ven-
te est difficile et on comprend qu 'aucun
propriétaire n 'ait intérêt à avoir trop d'ar-
bres. Les sexagénaires et personnes âgées
so rappellent le temps où les prunes et au-
tres produits du sol se vendaient à la me-
sure de 20 litres . Qu 'en est-il aujourd 'hui ?

La banque déménage
(c) C'est à partir de lundi que la Ban-
que cantonale neuchâteloise' occupera
provisoirement les locaux situés à la
rue de la Banque 2 afin de permettre la
rénovation de son bâtiment actuel , le
déménagement a déjà commencé et les
deux immeubles étant vis-a-vis, la rue
qui les sépare connaît un va-et-vient
inhabituel.

Etat civil du Locle du 31 janvier 1969
PROMESSES DE MARIAGE : Perret ,

Jean-Willy, mécanicien de précision , et
Mazza, Denise-Eliane.

NAISSANCE : Mascarin , Gabriele-Ernesto ,
fils de Santé , ouvrier , et de Silvana née
Mazzonetto.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : culte des familles 9 h 40.
Fontaines : culte des familles 10 h 15.
Valangin : culte des familles 9 h 10.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse 9 h.
Montmollin : culte 20 h au collège ; école

du dimanche 9 h.
Chézard-Saint-Martin : culte pour les famil-

les 9 h 50 ; culte pour les enfants 9 h 50 ;
culte pour la jeunesse 8 h 30.

Dombresson : culte 10 h ; culte de l' enfan-
ce et culte de jeunesse 8 h 45.

Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-
fance 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h 15.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10 ; culte
de l' enfance 9 h 15.

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de jeunesse

8 h 30 ; culte de l'enfance 10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25 messe lue et sermon ;

9 h 50 grand-messe ; 18 h, messe pour les
Italiens.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Valangin : 8 h 45 messe lue et sermon.
Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et
sermon.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Cernier : Gottesdienste 14 h.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 h.

C U L T E S



L'oichestie est en place, et
j oue une mesure pour rien

AU CONSEIL DE VILL E

De notre rédaction biennoise :
Sous l'adroite baguette de M. A.

Ory, notre ensemble municipal était
tout disposé à exécuter les morceaux
les plus brillants de son répertoire de-
vant un nombreux public ; mais les
chefs de pupitre n'étaient pas parvenus
à s'entendre, de sorte que, je udi soir,
ils durent tout d'abord accorder leurs
violons, ce qui n'alla pas sans couacs
occasionnels.

Il s'agissait de constituer les commis-
sions qui doivent l'être proportionnelle-
ment à la force des partis. Ainsi, a
supposer que votre parti soit repré-
senté par dix conseillers (sur les soixante
du Conseil de ville), vous avez droit au
sixième de l'effectif de chaque com-
mission, soit à cinq sixièmes de mem-
bre dans une commission de cinq mem-
bres, à sept sixièmes dans une commis-
sion de sept membres, à un et demi
dans une commission de neuf, etc.

Pour gagner du temps, les chefs des
fractions se réunissent au préalable,
pour tâcher d'aboutir à un compromis
qui satisfasse tout un chacun. Cette
fois-ci, on n'aboutit pas entièrement. Il
fallut donc, dans un certain nombre de
cas, procéder à un vote au bulletin se-
cret. D'autre part, certains groupes vou-
laient renvoyer la nomination de telle
commission, d'autres voulaient y procé-
der séance tenante, de sorte qu'une
partie des débats fut empreinte d'une
aimable confusion. On finit tout de
même par nommer toutes les commis-
sions sauf quatre, dont on s'occupera
à la prochaine séance.

Il y eut tout de même un ou deux
moments intéressants t

« MAIDEN SPEECH »

Deux commissions d'école, celle de
Madretsch et celle de Boujean, avaient
demandé que le nombre de leurs mem-
bres fut porté de onze à quinze. Du
côté socialiste, on dit que chaque mem-

Vol d'argent ef de bijoux
Hier matin, le bruit circulait à Bienne

qu'un vol d'argent et de bijou avait été
perpétré par un inconnu dans un apparte-
ment de la ville. Le montant du vol s'élè-
verait à 1500 francs.

bre de la commission de Madretsch
avait au moins trois classes à visiter,
ce qui était trop. Un membre de la
commission des écoles françaises répli-
qua que, dans cette commission, cha-
cun en avait au moins quatre et que
ça ne leur semblait nullement excessif.
Ce membre était l'une de nos deux
dames, Mme Favre, du parti national
romand, qui, pour la première fois
dans notre histoire, faisait ainsi enten-
dre une voix féminine à la tribune du
Conseil de ville. Elle apprit d'ailleurs
aussitôt qu'elle ne serait pas mieux
traitée que ses collègues masculins :
M. Graf, directeur des écoles, laissa
entendre que c'était peut-être très joli
pour une dame de multiplier les visites
de classes, mais qu'il fallait aussi son-
ger aux pauvres prolétaires qui, en
consacrant trop de temps à ces visites,
risquaient de perdre une partie de leur
salaire.

Finalement, la commission de Ma-
dretsch fut portée à quinze et celle de
Boujean resta à onze membres.

GESTE CORNÉLIEN
Il y eut aussi l'épisode tragi-comi-

que des cinq membres du Conseil de
fondation du Palais des congrès. Com-
me il y avait sept candidats, il fallut
voter aux bulletins secrets et, lors
du dépouillement, la droite constata
avec indignation qu'un des siens, M.
Marthaler, qu'elle considérait comme
particulièrement méritant, était resté
sur le carreau. La droite à la gau-
che : « Ne voulez-vous pas retirer vo-
tre homme, qui n'est même pas con-
seiller de ville ? >. La gauche à la
droite : « Nous ne pouvons en discu-
ter qu'à tête reposée. Et d'ailleurs,
notre homme a été élu en bonne et
due forme ». La droite à la gauche :
« Et si nous suspendions , la séance
pour 'vous permettre de discuter ? ».
La gauche à la droite : « Votre sus-
pension, nous n'en voulons pas ». M.
Wuthrich, du parti national romand :
« Dans ce cas, je me retire pour lui
laisser la place ». Emotion dans l'as-
semblée , qui félicite in petto M. Wu-
thrich de son geste élégant.

On espère tout de même que, d'ici
à trois semaines, notre Parlement pour-
ra commencer à travailler sérieuse-
ment. R.W.

GLOVELIER

(c) Dans la nuit de jeudi â vendredi, une
tentative de cambriolage a eu lieu à ia fa-
brique Tibor S. A., à Glovelier. Le malfai-
teur s'est introduit dans le bâtiment en bri-
sant une fenêtre, puis il a fracturé les ser-
rures de quelques porets et un meuble se
trouvant dans un bureau. Il a finalemen t
quitté les lieux sans rien emporter, mais
après avoir fait pour 1500 fr. de dégâts. La
police et le service d'identification ont été
sur place.

Tentative de cambriolageLE RASSEMBLEMENT JURASSIEN
répond à la commission Petitpierre
« Nous sommes prêts à négocier l'indépendance >

Au cours de sa dernière séance, le
comité direcleur du Rassemblemenl ju-
rassien a approuvé unanimememen! la
réponse suivanle, qui vienî d 'êlre en-
voyée à la commission des quatre ex-
perts fédéraux :

Monsieur le président,
Messieurs,
Revenant sur le contenu de votre lettre

du 31 août 1968, nous vous rappelons la
position fondamentale de notre mouve-
ment :

a) Les questions de procédure, de mar-
che à suivre et d'autodétermination cons-
tituent le premier objet de toute négocia-
tion ;

b) Cette négociation doit avoir lieu en
présence et sous la conduite de médiateurs
étrangers au canton de Berne.

Des contacts ne seront possibles, avec
le gouvernement bernois, ses experts ou
ses mandataires, que lorsque le Grand
conseil dn canton de Berne, revenant sur
son vote de 1965, aura admis le principe
d'une médiation.

Le Rassemblement jurassien ne refuse
pas de se prêter à une négociation. En
effet, cette négociation, notre mouvement
n'a cessé de la proposer an cours des
dernières années, s'efforçant, à chacune
de ses grandes manifestations, d'en préci-
ser les conditions, d'en définir les moyens,
d'en fixer les limites. Veuillez relire à ce
propos, monsieur le président et messieurs,
nos résolutions de 1967 et 1968.

S'il y a refus, c est celui d aventurer no-
tre Mouvement de libération dans nne dis-
cussion qui n'est pas entourée des garan-
ties indispensables. Ce que nous voulons,
et ce que souhaite la majeure partie de
l'opinion publique suisse, c'est une média-
tion. Or, il ne saurait y avoir de média-
tion tant que le Grand conseil bernois con-
tinuera à s'y opposer. Le Conseil fédéral
l'a lui-même déclaré. Se prêter à des con-
tacts dans de telles circonstances équivau-
drait, pour le Rassemblement jurassien, à
entrer dans le jeu de la procédure bernoise
imposée en 1967 par le gouvernement, et

cela, toutes nos décisions officielles nous
interdisent de le faire.

Veuillez bien considérer, Monsieur le
président et Messieurs, que le Rassemble-
ment jurassien lutte durement pour l'indé-
pendance du Jura, mais qu'il a été le pre-
mier à vouloir en négocier la réalisation.
Sa sincérité est d'autant plus grande qu 'il
est sûr d'atteindre son but quelle que soit
l'attitude actuelle des milieux politiques de
la Confédération.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
président et Messieurs, nos respectueuses
salutations.

Au nom du Rassemblement jurassien
Le président :

Germain Donzé
Le secrétaire général :

Roland Béguelin.

Trois histoires de mœurs au lieu d'une
D'un de nos correspondants :
Hier, dans nn communiqué officiel, nous

avions annoncé qu'une enquête était en
cours au sujet d'une affaire de mœurs à
Tavannes. Or, renseignements pris, il s'avè-
re que trois arrestations ont été opérées et
que ta police mène trois enquêtes com-
plètement indépendantes les unes des au-
tres.

SOIRÉES « TÉLÉVISION »
ET GAMINERIES CONDUISENT

A UNE ARRESTATION
Un couple sans enfant, les Seli. avaient

plaisir à inviter de jeunes voisines âgées
de 12 à 13 ans pour regarder la télévi-
sion. Ces écolières, dont certains parents

sont en instance de divorce, prenaient un
plaisir très vif à être entourées et à se
retrouver au milieu de ce couple. Des
jeux, des bousculades terminaient quelque-
fois ces soirées. Mme Sch. était d'ailleurs
toujours présente et ne voyait dans ces
taquineries que jeux innocents, n suffit
que la mère d'une de ces quatre filles se
fâche avec Mme Sch. pour que des com-
mérages aient lieu. Ds aboutirent rapide-
ment à une enquête et à l'arrestation de
M. P. Sch. Quatre des amis de ce der-
nir, avec qui il partageait volontiers des
parties de pêche, déclarent qu'ils croient
absolument à l'innocence de leur camarade.
Honnête et travailleur, M. P. Sch. n'avait
jusqu'à ce jour jamais été l'objet d'une
plainte. Sa femme, en outre, déclare son
mari incapable de tels actes. L'instruction
prouvera s'il est besoin, la pureté de ses
intentions.

AUX ABATTOIRS
Le responsable des abattoirs fut attiré

par l'attitude étrange d'un vieux domesti-
que, M. Q, En l'observant, il conwe
qu'il ,'inéressait particulièrement à... de
jeunes porcs. La suite de ces mœurs bi-
zarres fut une plainte déposée en bonne
et due forme pour bestialité.

DE SIMPLES ADRESSES
L'amie de M. J. se trouvant enceinte,

ce dernier chercha comment éviter ce qui
représentait pour elle un désagrément II
se procura, ici et là, au gré de conver-
sations entre copains, de « bonnes adres-
ses ». L'affaire s'arrête là, l'intervention
n'ayant pas eu lieu.

Trois cas bien différents, qui ne sont
liés aucunement entre eux.

Panégyrique passionné d'André Suarès
Répondant à l'appel de la section bien-

noise de la Société jurassienne d'émulation,
Marcel Dietschy a fait une conférence sur
le thème : « Un terrible franc-tireur : André
Suarès » . A titre d'introduction, André Au-
roi nous a rappelé que la société venait
de lui décerner justement le prix de prose
pour son livre « Le cas André Suarès » .
Oeuvre écrite avec un soin et un enthou-
siasme au-delà de tout éloge, il est, de sur-
croît, un portrait de son auteur. Celui-ci,
en exaltant son « maître » vibre de toutes
ses cordes ; son identification, l'analogie
des tempéraments également, rehaussent l'in-
térêt de la lecture du livre qui . a valu à
l'auteur des éloges d'écrivains contempo-
rains illustres, Monthenlant en tête.

On ne saurait, donc, dissocier l'auteur
du livre de l'homme qu'il présente. La con-
férence qu'un nombreux public biennois a
écoutée avec une attention admirative, n'a
fait que le confirmer. Mais, dans son ex-
posé, il nous a rendu un ton bien plus
pathétique que son écriture, — un Suarès
plus vivant encore. Outre l'esquisse de la
vie et mésaventures du grand écrivain, les
périodes plus marquantes de la carrière
d'un homme qui «...a joué une partie sur-
humaine. Quelle solitude I Quels sommets ! »
Le conférencier s'est libéré des contraintes
de la parole écrite pour s'en ouvrir à cœur
joie. Et la délectation du public n'était
pas moindre que la sienne.

L'œuvre d'André Suarès, des centaines
de titres, est peu connue et surtout mé-
connue par le lecteur moyen à peine s'il
en a entendu parler. Le volume de Mar-
cel Dietschy, prix de la Société jurassien-
ne d'émulation, permet de se faire une idée
juste et de son génie et une connaissance
assez vaste et profonde de l'homme qui
était l'écrivain.

Au cours de la dissertation, c'est à la
personnalité de | ce singulier homme, de let-
tres, à l'aise dans les rosseries, qu'on s'est
consacré ardemment. Celui qui a écrit
a L'ascèse ne consiste pas à se priver,
pour faire pénitence, mais à s'enrichir de
cela seul qui compte » mourut en 1948.
L'ostracisme ou la conspiration du silence
dont il fut victime pendant sa vie, se ma-
nifesta encore une fois lors de sa dispa-
rition : quelques amis seulement dans le
cortège funèbre. Et, après, toujours en-
core le silence malgré les innombrables re-
lations qu 'il avait nouées — hélas, plus

tard cassées — parmi l'élite des contem-
porains.

Malgré son grand cœur, il n'avait su
être sociable. Trop critique des autres , il
bouscula tous les grands de son époque,
croyant être fidèle à sa conscience. On lo
tenait pour intraitable. Il se disait : c Ah,
c'est comme ça? On va accuser la diffé-
rence ! » Il exécrait tous les profiteurs de
l'argent , des églises et de la politique et
il fut payé de retour — la plupart en
l'ignorant avant et après sa mort d'où
ses paroles : « Nous verrons bien si je
n'ai pas le droit de rester inconnu ». Sa
vie durant il a voulu être complètement
responsable de son destin, en démolissant
Gide, Chopin, Duhamel, Proust, Claudel
et tant d'autres, M croyait être uniquement
sincère et jamais méchant. « Je ne ju ge rien
qu'à l'étalon de la bonté humaine. >
s'exclamait-il, et il croyait avoir raison,
être juste. Mais ses attaques acharnées con-
tre tout le monde des lettres ne pouvaient
que lui créer l'inimitié générale. La chaîne
d'événements fâcheux de sa vie en témoi-
gne éloquemment.

Qu'André Suarès ait été un homme ex-
traordinaire et l'animosité des autres la
rançon de sa valeur, est plausible. Marcel
Dietschy le croit bien ainsi sans nier pour
autant l'importance des facteurs caractériels.
Nous pensons qu'ils ont eu une influence
très accusée dans la vie de ce personnage
si discuté. Sa farouche introversion n 'a fait
que lui jouer des mauvais tours au cours
de sa carrière. Quoi qu'en fait il ait vomi
sans cesse contre tout affairisme et enga-
gement aux puissances de la société —
l'Eglise également — il est vraisemblable
que le conférencier ait raison de croire et
de mettre en relief la bonté de cet hom-
me troublant à tant d'égards. « Il faut
être seul pour être libre et digne » avait-il -
dit. 11 était prêt à magnifier le Christ-hom-
me, paraît-il, en le dissociant de l'Eglise.
D'autres en font autant sans que leur atti-1
tude soit aisée à saisri.

Les traits les plus saillants de celui que
d'autres appellent c un faux génie » ont été
commentés tout au long de la causerie.
Marcel Dietschy s'est montré toujours pas-
sionné en justifiant et même exaltant Suarès
et ses péripéties. Nous savions comme il
est sincère et combien il soigne son écri -
ture. Nous savons à présent, en outre, qu 'il
est un très bon conférencier. Ri.

Le qnintet Heinz Bigler et Johnny Griffin
AU PALAIS DES CONGRÈS

Lundi à 20 h 15, au Palais des
congrès avait lieu le premier concert de
jazz de l'année 1969, concert organisé
par le Jazz Workshop de Bienne. A
l' affiche , le quintet Heinz Bigler qui ac-
compagnait le saxophoniste américain
Johnny Griffin. Dès son entrée, il a
conquis le public par son attitude sym-
pathique , plein e de dynamisme et
d'humour qui a donné le ton à tout
le concert. Johnny Griffin f igure
parmi les meilleurs saxophonistes de la
tendance hard-bop. A la sonorité rauqite
de son instrument , le saxophone ténor,
il ajoute un jeu nerveux, couronnant le
tout par une f a cilité déconcertante à
explorer le domain e de l'improvisation.
Il s'en est donné à cœur joie, of f rant
le meilleur de lui-même à un public
enthousiasmé. Il était assez étonnant de
voir ce petit homme se démener avec
un instrument presque aussi grand que
lui, et qui entre deux notes trouvait en-
core le temps de chanter des onomato-

p ées. Il f u t  spécialement déchaîné dans
« A night in Tunisia » où pendant cinq
bonnes minutes, il a tenu le public en
haleine avant d'introduire le thème du
morceau. Puis il s'est installé au piano,
jouant quelques instants à la manière
de Monk , avec lequel il a joué long-
temps. Mais le spectacle ne s'est pas
limité au seul saxophoniste, l'ensemble
du quintet f i t  également bonne impres-
sion par l' excellente qualité de son accom-
pagnement. Ces musiciens ont amélioré
leur technique, notamment le trompet-
tiste qui a réussi à acquérir une sonorité
se rappro chant de celle de Miles Davis.
En définitive , ce f u t  un concert qui a
satisfait plein ement.

Le quintet jouaient dans la forma-
tion suivante : Heinz Bigler, sax. alto ;
Umberto Arlatti , trompette ; Franz Bif-
figer , piano ; Roger Pfund , basse ; Kurt
Schaufelberger , batterie.

GROSCHA

La pisciculture d'Estavayer
Une contribution importante au repeuplement du lac

A gauche : le frai est extrait des bondelles ; à droite : les vases
d'incubation demandent une surveillance assidue.

(Avipress - Périsse!)

De notre correspondant i
Aménagée en 1959 par l'Etat de Fri-

bourg, la pisciculture d'Estavayer-le-Lac dis-
pose d'installations modernes qui permet-
tent de satisfaire aux besoins que l'on at-
tend d'elle. Desservie par M. Georges Lo-
sey, garde-pêche, cette pisciculture contri-
bue dans une large mesure au repeuple-
ment du lac, offrant ainsi à de nombreuses
familles la possibilité de vivre du produit
de la pêche.

Actuellement, les vases d'incubation de
cette pisciculture contiennent 275 litres
d'œufs de palées, chaque litre équivalant à
70,000 œfufs. On peut donc évaluer à quel-
que 13 millions d'alevins qui seront mis
au lac d'ici à quelques semaines. Pour la
palée, dont le frai se situe en décembre ,
la durée d'incubation est d'environ deux
mois. La « récolte . 1968-1969 peut être
qualifiée de moyenne. L'an dernier par
exemple, la pisciculture du chef-lieu bro-
yard contribua au repeuplement du lac
avec 20 millions d'alevins de palées et 2
millions de jeunes brochets.

PREMIERS ESSAIS DE
PISCICULTURE DE BONDELLES

Il y a passablement d'années déjà que
les pêcheurs réclament la pisciculture de
bondelles. En 1964, M. Marcel Cantin ,

d'Estavayer soulignait que la régression de
la bondelle était prouvée par les statisti-
ques. On ne tarda pas à se rendre compte
que la pollution du lac en était l'une des
causes essentielles. Déposées au fond du
lac, les œufs de bondelles ne trouvaient
plus assez d'oxygène pour faciliter leur
éclosion.

Les vœux de nos pêcheurs profession-
nels vont-ils maintenant être comblés ? On
est en droit de le supposer puisque des
essais viennent d'être entrepris dans ce
sens. La pisciculture d'Estavayer pour sa
part abrite actuellement 1 litre d'œufs de
bondelles, soit près de 110,000 futurs ale-
vins. Mais il est bien entendu que l'incu-
bation pourra s'effectuer par la suite sur
une plus grande échelle, selon la décision
prise l'an dernier par la Commission in-
tcrcantonale de la pêche.

PROBLÈMES DU FRAI
ET DE LA POLLUTION

La bondelle fraie généralement en eau
profonde. Samedi dernier , deux pêcheurs
d'Estavayer, MM. Maître et Baudois, ont
procédé à un sondage sur la situation ac-
tuelle du frai de la bondelle. Les fi-
lets furent tendus à une profondeur de 80
mètres et relevés progressivement par pa-
liers afin d'éviter une décompression trop

rapide qui viderait le poisson de ses œufs
avant que celui-ci ne parvienne à la sur-
face. Il se révéla toutefois que la période
du frai, dans ce secteur du lac, n'était
pas parvenue à maturité. Phénomène cu-
rieux : les œufs qui se trouvent actuelle-
ment à la pisciculture d'Estavayer provien-
nent de bondelles pêchées il y a quelques
jetas au large de Chevroux.

Le frai naturel de la bondelle suffisait
autrefois à repeupler le lac dans des pro-
portions normales. Aujourd'hui, par con-
tre, les méfaits de la pollution se font
cruellement sentir. Dans le lac de Bienne,
certainement plus pollué que celui de Neu-
châtel, l'alevinage de la bondelle en pisci-
culture a porté d'heureux fituits.

UNE SATISFACTION LÉGITIME
Le début de la pisciculture de bondelles

a provoqué une vive satisfaction dans le
monde des pêcheurs. Les piscicultures que
certains professionnels du lac estimaient
être condamnées à devenir des monuments
historiques vont donc mieux encore rem-
plir le but qui leur est assigné. Ce qui
ne veut certes pas dire qu'elles ne l'ont
pas rempli dans le passé.

G. Pt.

La commission fédérale de maturité a
tenu séance à Berne, sous la présidence
du professeur Bernard Wyss, en présence
du conseiller fédéral Tschudi.

La commission a nommé à la vice-pré-
sidence M. Alphonse Widmer, recteur de
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Un Jurassien
vice-président

de la commission fédérale
de maturité

(c) Vendredi, un cycliste qui circulait à Ta-
vannes bifurqua subitement sur la gauche.
A ce moment arrivait une automobile cir-
culant en sens inverse. Le cycliste, M. Au-
guste Marchand, 58 ans, ouvrier de fabri-
que, fut touché et renversé. Ses blessures
ont nécessité son transport à l'hôpital de
Moutier.

Cycliste renversé

SAINT-IMIER

(c) En 1968, on a délivré à Saint-lmier 644
plaques pour cycles (589 en 1967) et 284
pour cyclomoteurs (253 en 1967). La vente
de ces plaques a rapporté 6512 fr. La pro-
vision à la commune se ¦ chiffre par 693
francs.

Les bonnes plaques...

MOUTIER

(c) Le Conseil municipal a nommé MM.
Willy Minger et René Maurer , respective-
ment à la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle et à la commission
des finances. M. Christian Schlucht est
nommé au conseil scolaire.

Les foires n'ayant plus beaucoup d'attrait ,
le conseil a fixé ces dernières, dès 1970, à
deux par année, soit une au printemps et
l'autre en automne.

Le poste d'employé au service de la pro-
tection civile ne sera pas repourvu , il sera
occupé par un agent de police qui sera
nommé prochainement.

Nominations

B _______̂ ___

Commerçants
de Bienne et du Jura

Si vous désirez insérer
une annonce dans l'«Express»

adressez -vous directement à
l'agence de publicité

Annonces Suisses S. A.
Téléphone 3 03 11 Bienne

Rue de Morat 13

1,2 million pour un nouveau silo à Guin
De notre correspondant :
Jusqu 'ici, trois grands silos à blé étaient

installés à Guin. Le plus ancien fut cons-
truit en 1939 par la Confédération , le
deuxième Par la Société économique de la
Singine (Oekonomischer Verein) et le troi-
sième est la propriété de la Société des
sélectionneur de la Singine.

La construction d'un quatrième silo vient
d'être décidée lors d'une réunion de quel-
que 130 membres de la société économi-
que de la Singine, sous la présidence du
député Samuel Rytz, de Guschelmuth , et
après un rapport , de l'administrateur , M.
Hans Muller , ingénieur agronome .

La nouvelle construction coûtera 1,2 mil-
lion. Sa hauteur sera de 50 mètres, sa
base de 9 m sur 10 m, et on pourra y
loger 1500 tonnes de céréales dans 21

compartiments . Une installation de séchage
et de nettoyage du blé est comprise. Le
chantier va s'ouvrir dans les jours pro-
chains, et le silo sera prêt à fonctionner
pour recueillir la moisson de l'été prochain.
Notons que des voies d'accès routière et
de chemin de fer faciliteront la manuten-
tion .

Une réalisation semblable a vu le jour
récemment à Schmitten. L'augmentation no-
able de la production de blé, mais surtout
l'évolution rapide des méthodes agricoles ,
motivent la création de ces moyens nou-
veaux. Plusieurs semaines pouvaient s'écou-
ler autrefois entre la coupe du blé, le
montage des . poupées » sur le champ,
l'engrangement , le battage et la livraison .
Avec l'aide des moissonneuses-batteuses,
l'opération peut être terminée en quel-
ques heures aujourd'hui.

Le régiment fribourgeois tout
blanc a défilé les skis sur l'épaule

Le réqiment 7 a pris congé du colonel André Dessibourg.a (ASL)

De notre correspondant :
Presque au terme de son cours de répéti-

tion d'hiver, le régiment d'infanterie de
montagne 7 a défilé à l'avenue de Pérol-
les, à Fribourg, jeudi à 18 h 15. Les batail-
lons 14, 15 et 16, l'état-major du régiment
et le bataillon 7, les chevaux et les véhi-
cules recueillirent un franc succès populai-
re. II faut dire que les hommes en tenue
blanche , skis sur l'épaule, avaient vérita-
blement fière allure , tout comme la fanfa-
re du régiment , dirigée par le sergent-ma-
jor Zapf.

Le régiment fribourgeois se présentait
pour la dernière fois sous le commande-

ment du colonel André Dessibourg. Ce der-
nier, lors de la remise de drapeaux qui
s'est déroulée dans le cadre grandiose de
la place de la Planche-Supérieure, s'est
adressé à ses troupes , et prit congé des
majors Nussbaumer , Barras et Pauchard. Il
rappela les périodes de service du régiment
sous son commandement , dans les préalpes
fribourgeoises et vaudoises , ainsi que les
Alpes valaisannes, uranaises, glaronaises et
bernoises , en dernier lieu. Et il souligna
que des progrès importants avaient été réa-
lisés depuis 1965, où le régiment accomplit
son premier cours à skis , alors même que
l'instruction et la mise en condition ne
sont jamais définitivement acquises.
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(c) L'Office d'assistance familiale de Fri-
bourg a tenu son assemblée générale dans

' ifn salon de I'Evêché, à Fribourg. Deux
démissions importantes ont été enregistrées :
celles de Mme Albert Nussbaumer, direc-
trice de l'office depuis 34 ans, et de Mme
Heussler, représentante des milieux réfor-
més de la ville, membre du comité depuis
30 ans. Hommage leur fut rendu par M.
Luigi Musy, président, et par Mgr Fran-
çois Charrière. Le poste de directrice de
l'office sera assumé dorénavant par Mme
Jean Bourgknecht, assistée de Mmes Lapp
et Haag.

Les enfants de Mme Albert Nussbau-
mer lui ont réservé une surprise en re-
connaissance de sa longue activité à l'Of-
fice d'assistance familiale. Les aides fami-
liales sont en effet dotées d'un capital de
100,000 francs en faveur d'une fondation
qui portera le nom de Mme Nussbaumer.

Â l'Office
d'assistance familiale

(c) La Société d'études économiques et
sociales de Fribourg organise aujourd'hui ,
1er février , une journée d'études sur le
thème : . Structures économiques de de-
main : l'entreprise suisse saura-t-elle rele-
ver le défit 7 ». Cette manifestation débu-
tera cet après-midi, à 15 h 30, à l'audi-
toire de l'université. Elle comportera une
conférence de M. André Arnaud, direc-
teur de la maison Hispano-Suiza S.A., à
Genève.

Conférence et forum
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Pour compléter les équipes de nos services en pleine
expansion :

EXPORTATION
PUBLICITÉ
VENTES

nous engageons des

EMPLOYÉES
avec bonne formation commerciale.

Nos exigences : sténographie et dactylographie rapide
dans la langue maternelle, qui peut être le français
avec connaissances d'allemand, ou vice versa. Natio-
nalité suisse.

Nous nous réjouissons d'accueillir nos futures collabora-
trices et de les installer dans leurs nouvelles activités.
Adresser offres détaillées écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel , 2003 Neuchâtel-Serrières.

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

Prix du Roman Populaire
par 9

LOREVA

— Il aurait tant désiré que vous alliez vivre près
de lui à Paris.

— Oh 1 moi, je suis une vieille marmotte de Fur-
lende. Tous ceux que j' ai aimés sont au cimetière, je
ne veux pas mourir loin d'eux. Et puis, ici , j'ai une
tâche à remplir, quelqu'un sur qui veiller. Quelqu 'un
qui a beaucoup plus besoin de moi qu 'Eugène ; mon
fils sait se tenir , lui.

Il y eut un long silence. Quelque chose, dans le
ton de la vieille femme, avait alerté Sandra. Elle
craignait d'être indiscrète, cependant, elle ne put s'em-
pêcher de questionner :

— Quelqu'un ? Vous n'avez pourtant pas d'autre en-
fant que M. Barnéoud , je crois ?

— Non. Ce quelqu'un-là ne m'est rien du tout par
le sang. C'est un homme dans la force de l'âge, ou
plutôt un démon bien vivant.

Etienne, qui s'endormait sur sa troisième portion
de galette, sursauta et ouvrit un œil qu'il referma aus-
sitôt. Il avait dû mal entendre, mais on ne saurait
être trop prudent , dans ce pays de loups et d'avalan-
ches...

— Les démons n 'existent pas ! dit Sandra , les yeux
soudain brillants.

— Pourtant , vous le verrez comme je vous vois, et
je ne vous mettrai jamais assez en garde contre lui.
Il n'a point d'âme dans sa tête, vous comprenez 1 Je

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

suis le seul être qu'il craigne un peu. Si je m'en allais,
il ne ménagerait plus rien dans la vallée... Mais nous
en reparlerons, vous allez attraper des cauchemars, à
cette heure proche du coucher. Comme on dit ici, « ana
tou bellomen », allez bien gentiment... Si vous enten-
dez du bruit dans la nuit , n 'ayez pas peur, Fétable est
juste sous vos chambres, il arrive que les bêtes rêvent.

Sandra éveilla doucement Etienne, qui grommela
qu 'à aucun prix il ne voulait se lever pour aller au
lycée. Cette fois, il ne daigna même pas ouvrir les
yeux pour monter l'escalier , et c'est miracle s'il parvint
jusqu 'à son lit , dans lequel il entra tout habillé, avec
ses souliers, au grand étonnement de Mme Barnéoud
et à la grande honte de Sandra. Toutes deux entre-
prirent de dénouer ses lacets, de le déchausser, et de
lui ôter au moins sa veste. Puis Mme Barnéoud em-
brassa la jeune fille et allait la quitter , lorsque Sandra
demanda soudain :

— Puis-je savoir le nom de... de cet homme, de
votre démon ?

La vieille femme sourit alors de façon inattendue ,
d'un sourire tendre qui la rajeunit étrangement l'es-
pace d'une seconde.

— Il s'appelle Jude, dit-elle, Jude Montmaur. Il est
le fils de Servan Montmaur , et le petit-fils d'Esprit
Montmaur, que j'ai souhaité épouser à l'époque de
mes quinze ans et à qui je penserai jusqu 'à mon der-
nier souffle. Il n'y a point de honte à vous le dire,
d'ailleurs tout le monde connaît l'histoire dans le pays,
et bien que les gens soient peu bavards, autant que
je vous la raconte moi-même. Ainsi donc, Jude habite
un domaine isolé, sur un p lateau , là derrière , qui do-
mine Furlende, au lieu-dit le Mourre-Froid. Tous les
siens ont quitté cette vie , il aura bientôt quarante ans,
et point d'ame...
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Quand Sandra ouvrit les yeux, le lendemain matin ,
elle aperçut l'étroite fenêtre de sa chambre inondée
de soleil. A travers les longues stalactites de glace

irisée qui hérissaient l'auvent , dans l'encadrement de
la croisée se dessinait un profil rocheux abrupt, ruiné.
La pierre faisait parfois saillie à travers la neige
épaisse, comme si la montagne s'était secouée pour
échapper à l'étreinte de l'hiver. Quelques rares mélè-
zes aux branches alourdies se dressaient, verticaux, sur
des pentes d'une invraisemblable inclinaison, aux
abords d'une massive construction qui se détachait sous
le ciel d'un bleu intense, au centre d'une sorte de
plateforme qui rompait la ligne de pente.

« C'est certainement là... se dit Sandra. Voilà le lieu
que l'on nomme le Mourre-Froid , le domaine de Jude
Montmaur. Si j'étais superstitieuse, je verrais un signe
dans cette pure coïncidence : ma première vision du
Queyras émergeant de la tempête, le premier paysage
qu'il m'est donné de contempler et qui s'inscrit juste
dans le rectangle de ma fenêtre, c'est précisément la
demeure de cet homme étrange contre lequel on nie
met en garde avant même que j'aie fait sa connais-
sance... »

Sans souci du froid qui régnait dans la pièce — le
feu était éteint —¦ Sandra bondit hors du lit et enfila
rpaidement sa robe de chambre.

Autour d'elle, des murs blancs, absolument nus ; une
armoire massive, une petite table sans aucun style sur
laquelle était posé un vase de verroterie où s'entas-
saient en vrac des edelweiss aussi gros que des mar-
guerites. A même le bois de la porte d'entrée, une
main avait jadis gravé un cœur ; maladroitement badi-
geonné de bleu , il était le seul ornement de cette pièce,
dont l'austérité touchante plut à Sandra. Le spectacle
se déroulait de l'autre coté de la vitre, et rien ne
pouvait distraire le regard de la splendeur de la nature.

Sandra était peu encline aux manifestations de ses
sentiments. Pourtant , en s'approchant de la fenêtre,
elle ne put réprimer le cri qui s'échappa de ses lèvres.
Jamais encore, jusqu 'à cet instant, elle n'avait été aussi
consciente de la perfection du monde, aussi transpor-
tée d'admiration. A l'infini se déroulaient des pics

neigeux rayonnants, tous liés les uns aux autres par
leur semblable beauté, et tous différents par leur fa-
çon uni que d'inscrire leur élan vers le ciel. Le soleil
faisait flamboyer leurs crêtes, cependant que sur les
flancs des montagnes, les champs de neige se teintaient
encore des ombres mauves de la nuit.

Abaissant à regret ses yeux éblouis, elle les laissa
errer au hasard de l'harmonieux chevauchement des
toits du hameau disposé en escalier de chaque côté de
l'uni que chaussée. Son impression première fut d'avoir
été transportée pendant son sommeil au cœur d'une
cité de ruches. Du village montait d'ailleurs une sorte
de note grave et sourde, faite des mouvements de la
vie retenue captive par la neige dans l'épaisseur des
murs, et c'était à s'y méprendre le frémissement que
l'on perçoit l'hiver quand on approche l'oreille des
maisons d'abeilles en apparence endormies.

La jeune fille se sentit envahie d'une curieuse gra-
t i tude.  Elle allait vivre là une expérience unique , ines-
pérée, elle se sentait brusquement proche de tout ,
a l'unisson d'un ensemble composé de quelques êtres
simples, sous des toits en bardeaux , d'un dialogue
direct avec le soleil sans écran de nuages et de fumées,
de la ligne sauvage des monts qui cernaient son ho-
rizon...

S'il existait sur terre un pays capable de faire
d'Etienne un homme, c'était bien celui-là.

Comme toujours, le cours de ses pensées avait dérivé
vers Etienne. Elle se rendit dans sa chambre, tenta
de l'éveiller , mais se rendant compte que l'entreprise
dé passait ses forces , elle battit  en retraite et descen-
dit seule dans la salle commune , où Mme Barnéoud
était occup ée à tricoter. Sandra remarqua , en lui sou-
hai tant  le bonjour , que le pull-over qu 'elle confec-
tionnait semblait destiné à un enfant d'une dizaine
d'années.

(A suivre.)

MAGGI
Si vous cherchez un emploi à
proximité de Zurich et de Winterthour,
il vous appréciez une activité professionnelle variée et intéressante ,
nous pouvons vous offrir un poste de collaboratrice en qualité de

SECRÉTAIRE
pour notre direction et le département du marketing.

Vos tâches principales seront la correspondance et les traductions en
français, les travaux habituels de secrétariat, ainsi que certaines
autres activités dont vous assumerez la responsabilité. C'est pourquoi
votre langue maternelle sera le français ; Il vous sera nécessaire
de posséder de bonnes connaissances d'allemand et d'avoir terminé
votre formation commerciale ou d'avoir fréquenté une école de com-

merce.

Nous vous offrons les conditions de travail, les prestations sociales
et le salaire d'une grande entreprise de réputation mondiale.

Veuillez demander une formule d'inscription auprès de notre service
du personnel, tél. (052) 33 1 1 2 1 , interne 244, ou adressez-nous

directement vos offres avec les documents habituels.

MAGGI S. A., 8310 Kempttal.

[T]SWEDA
«JLJ DIVISION OF LITTON INDUSTRIES

Une bonne place à notre service extérieur
vous intéresse-t-elle ?
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Nous cherchons pour le 1er avril 1969 un

organisateur-vendeur
et attendons des offres de la part d'employés de commerce ou
comptables.

Nous demandons :
— bonnes connaissances comptables
— sens analytique
— enthousiasme et dynamisme
— âge Idéal 25 ans (minimum)
— connaissance de l'allemand (bilingue)

Nous offrons :
— formation appronfondie dans les différents problèmes de

vente
— soutien constant dans la vente
— grande indépendance
— place stable au sein d'une vaste organisation mondiale

d'articles de tout premier ordre
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres , accompagnées des documents habi-
tuels , à :
SWEDA REGISTRIERKASSEN AG
Zeughausgasse 12, 3000 Berne.

Mécanique de précision

Oscar Appiani _ _̂tsr
Successeur de moteurs ZURCHER
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

1 mécanicien
1 fraiseur
1 gratteur

nationalité suisse

étrangers avec permis C

pouvant travailler seuls
tormation éventuelle de débutants

Nous oftrons :

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— assurances collectives
— possibilité de logement

Faire offres à la (maison Oscar Appiani,
successeur de Moteurs Zurcher, rue du
Château, Bevaix , tél. (038) 6 63 50.

Maison de la place cherche

courtepointière
Travail agréable, semaine de
5 jours. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à GD
215 au bureau du journal.

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 analogu e, expé-
rience de 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 Neuchâtel , tél. (038) 41616.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. : 

La Régie fédérale (leS alCOOlS, à Berne, cherche

une habile sténodactylographe
de longue française, ayant une bonne formation
commerciale. Connaissances d'une deuxième langue
officielle. Date d'entrée à convenir. Semaine de
5 jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Régie fédérale des alcools, Lânggas-
strasse 31, 3000 Berne 9.

Désir ex- uous
améiioFer

uotre condition
sociale f

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 Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4, j
2000 Neuchâtel. ! ; I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

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

deux employés
d'assurance

de langue maternelle française, excellentes
connaissances de la langu e 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 j
— 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.

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.



CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
COMPTABLE

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

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

Importante entreprise industrielle
cherche pour date à convenir

secrétaire de direction
pour son directeur commercial. Elle sera char-
gée de la correspondance et de tous les tra-
vaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française,
connaissance parfaite des langues allemande
et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 709'tl J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. '

S©DECT>
Fabriqua d'appareillage électromécanique et
électronique

cherche des

OUTILLEURS
I

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, 121T Genève 16.

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

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

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

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

?

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

cherche un

AGENT DE MÉTHODES
avec une formation de base en mécanique com-
plétée soit par une formation théorique (ASET,
BEDAUX, BTE, BEFA), soit par une formation
pratique de quelques années dans l'organisation
du travail.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus. "MIÏÏWlTmWTTamiT'ral -raTaW^MaMaWlITTIaniMiïWlTaW —ITfrâir TïïaMaî

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
service de la Comptabilité,

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

Pour son service des Sinistres, une habile

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

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour son service de consruction et entretien.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son service mécanique montage.

DÉCOLLETEUR DIPLÔMÉ
pour la fabrication des pignons.

OUVRIERS
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machi-
nes par formation rapide.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, galvanoplastie, trempe, taillage, tra-
vaux de presses, empierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact au
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

FAVÀ̂ â
cherche

UN EMPLOYE'

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 J>.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 tél. (038) 5 66 01

I 

Nous cherchons, pour notre bureau de
Neuchêtel des pièces détachées de machi-
nes à tricoter, un

employé de commerce
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand et de formation
technico - administrative.
Ce poste conviendrait également à un
mécanicien ayant une certaine pratique
de bureau.
Age idéal i entre 30 et 40 ans.
La connaissance de nos machines et du
tricotage serait souhaitable. Toutefois ,
notre futur collaborateur sera formé par
nos soins et aura l'occasion de se fami-

; liariser avec nos produits.
; Les candidats qui envisagent de faire

carrière dans notre entreprise, et aux-
quels nous assurons une entière discré-

i tion, sont priés de faire leur offres , '
accompagnées des documents usuels, au
service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

i

Bureau d'architecture cherche, pour entrée im-
médiate,

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique.
Faire offres à MM. Ph. Vasserot ¦&. R. Widmer,
architectes, 4, place de la Gare, 2002 Neuchâtel.
Tél. 5 04 06.

engage, pour son département de ventes,

CHEF
D'EXPÉDITION

chargé de l'exécution du programme des livrai-
sons de la supervision de la facturation, des
documents et des expéditions.

La préférence sera donnée à un candidat jeune
et dynamique ayant des connaissances d'alle-
mand, d'anglais et éventuellement d'autres lan-
gues.

Possibilité lui serait offerte de compléter ses i
connaissances pratiques et linguistiques.

Faire offres , avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire, à
DERBY S.A., 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel.

:• " ¦ ". . }. ' , 1 '¦ ')£ : ' ¦; "' '-: . ?. . ." . yiS ÛÏK; — - ¦- -

Mademoiselle...
Vous qui aimeriez parfaire vos con-
naissances de langue allemande,

vous qui aimeriez changer de cap,

VENEZ respirer l'air d'une grande en-
treprise qui vous offre, outre un bon
salaire, de multiples avantages uni-
ques !

Ce que vous devez savoir :
Correspondre parfaitement en fran-
çais ; avoir une bonne formation
de bureau. (Travail varié.)

Demandez un rendez-vous. Votre fu-
tur chef sera à votre disposition pour
répondre à vos questions !

Ecrivez sous chiffres 83,897 R K, à
Publicitas, 4600 Olten.

Collaborateur
ayant une formation commerciale
La division des automobiles de la direction générale
des PTT, à Berne, cherche un collaborateur ayant une
formation commerciale.

Champ d'activité : revision des comptes d'importantes
entreprises concessionnaires d'automobiles.

Nous demandons : certificat de capacité d'employé de
commerce ou diplôme d'une école de commerce offi-
ciellement reconnue. Langue maternelle : le français.
Connaissances d'une deuxième langue officielle. Pratique
de la comptabilité.

Nous offrons : activité intéressante, variée et indépen-
dante. Salaire correspondant aux conditions actuelles.
Place stable, avec possibilités d'avancement. Climat de
travail agréable et semaine de cinq jours.

Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner
au (031) 62 25 69 ou (031) 62 23 54.

Les offres de service, accompagnées des pièces usuelles
et mentionnant les prétentions de salaire, doivent être
adressées à la division du personnel de la ' direction
générale des PTT, à 3000 Berne.

Hjl̂ flfEZHiaJ COMPANY INH NEW-YDRK
cherche pour son département d'expédition
à NEUCHATEL :

un chef d'expédition
chargé de l'exécution du programme des livrai-
sons, de la supervision , de la facturation , des
documents et des expéditions ;

un employé de bureau
responsable du stock, chargé de l'entrée et de
la classification des montres sortant de la pro-
duction, de la sortie des stocks ainsi que de la
préparation des envois ;

une employée de bureau
pour la facturation, l'établissement des listes
d'expédition et des documents d'exportation.

Toutes ces personnes seront mises au courant
pendant un certain temps dans notre entreprise
à Bienne.
Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

""'™l*»^̂ «*i»™ î™-T!ffiHirir WWilllll lllllllll l' IH 'Il ¦ 'Il H111 11 « |

Entreprise de moyenne importance de la H
branche mécanique, à Neuchâtel, cherche ; j
pour son département administratif \

1

EMPLOYÉ
y :

qualifié, ayant quelques années de pra-
tique et connaissant bien la comptabilité.

Le poste conviendrait à une personne

dynamique et ayant de l'initiative.

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae et prétentions de salaire, sous chif-

fres AV 186, au bureau du journal.

Nous sommes une entreprise do consommation connue
depuis plusieurs années, et nous cherchons un

REPRÉSENTANT
aimable et sympathique, âgé de 25 à 50 ans, qui aurait
du plaisir à travailler avec succès à la vente de nos pro-
duits, en visitant notre clientèle particulière et les grands
consommateurs.
Nous offrons une situation stable et lucrative compre-
nant : fixe, remboursement des frais, commissions, bonnes
prestations sociales. Le candidat sera mis au courant de
façon approfondie.
Les intéressés sont priés d'adresser offres, avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres OFA 1452 Lz a Orell
Fiissli-Annonces S. A., 6002 Luceme. Un rendez-vous leur
sera fixé.

Association économique» cherche, pour dévelop-
per son programme d'assistance technique en
Australie / Nouvelle-Zélande i

un horloger
(diplômé d'une école d'horlogerie)

ayant plusieurs années d'expérience.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Ce poste à responsabilités impliquera de fré-
quents déplacements dans le secteur géogra-
phique, depuis le lieu de domicile, en Australie.

Age idéal : 25 à 35 ans ;

pour un centre de formation professionnelle
en Asie :

un jeune horloger
(diplômé d'une école d'horlogerie)

ayant si possible des connaissances de la lan-
gue anglaise.

Age idéal : 22 à 28 ans.

Les candidats sont priés d'adresser des offres
manuscrites, avec copies de certificats , références
et prétentions de salaire, sous chiffres

W 920,139 U, à Publicitas S. A., 2501 Bienne.



Pour la rentrée scolaire fin juillet 1969, le

COLLÈGE SUISSE
de

BOGOTA
de 1000 élèves environ et 55 professeurs dont 26 suisses
met au concours les postes suivants :
(enseignement en français)

1-2 jardinières d'enfants
5 institutrices (la préférence sera accordée aux candi-

dates ayant pratiqué de l'enseignement Cuisnaire)
1 instituteur spécialisé en dessin et travaux manuels (ou

professeur de dessin)
1 maître secondaire pour enseigner le français et la géo-

graphie
1 maître secondaire pour enseigner le français et l'histoire
1 maître secondaire pour mathématiques inférieures

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service, accompagnées d' un
curriculum vitae, d'une photo et d'une photocopie de leurs certificats , à
M. Félix Reichlen , recteur titulaire du collège, Haslerstrasse 21, Berne.

Contrats de trois ans - Voyage payé - Bon climat

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

6 contrôleurs conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;,

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 manœuvre

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

cherche pour sa Direction commerciale une

secrétaire
habile sténodactylographe , de langue maternelle
française, connaissant suffisamment l'anglais
pour assumer une correspondance bilingue im-
peccable.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un ' \
curriculum vitae, de copies de certifiais et d'une
photographie, au service du personnel , adresse
ci-dessus.

Nous cherchons pour notre service

BUDGET
à Neuchâtel, un jeune

collaborateur qualifié
de langue maternelle française ou allemande , ayant si
possible des connaissances d'anglais.
Si : — vous avez le sens des chiffres,

— vous avez 2-3 années de pratique en comptabilité
ou budget,

— vous êtes à même d'exécuter un travail conscien-
cieux,

— vous désirez être introduit  dans un système bud-
get et contrôle budgétaire d'avant-garde,

nous pouvons vous offrir :
— une place stable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique,
— des possibilités de formation et de développement ,
— des conditions en rapport avec le poste,
— des avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et certi-
fi cats, à notre chef du personnel.

F A B R I Q U E S  D E  T A B A C  R É U N I E S  S. A. ,
2003  N E U C H A T E L .

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
offres détaillées, accompagnées de la documen-
tation usuelle, sous chiffres A S 35,048 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

VIROLEUSE-
CENTREUSE
est cherchée pour
travail à domicile.
Tél. 8 15 36.

UNION SUISSE
Compagnie Générale d'Assurances à Genève

cherche pour son département BRANCHES CHOSES

TECHNICIEN-TARIFEUR
expérimenté

pour les branches incendie (y compris affaires industrielles) et
accessoires. Ce poste est devenu vacant ensuite du décès acci-
dentel d'un fondé de pouvoir. Aux candidats — dont l'expé-
rience doit être complétée — de réelles possibilités d'avance-
ment sonf offertes.

Caisse de retraite - Semaine de cinq jours - Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae, au
service du personnel de ['UNION SUISSE, rue de la Fontaine 1,
1211 Genève 3. ¦

Nous cherchons :

mécanicien rectifieur
(ouvrier étranger accepté)

ouvrière
Bonnes conditions sociales, se- i
maine de 5 jours.

Faire offres à Micromécanique j
SA.., Draizes 77, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

Boulanger - Pâtissier
est cherché pour tout de suite ;
place stable (éventuellement
pour quelques heures par j our) .
Confiserie Steiner. Corcelles.
Tél. (038) 8 15 38.

Jeune vendeuse
active , aimant le travail varié ,
est demandée. Faire offres écrites
à la LIBRAIRIE BERBERAT,¦ NEUCHATEL.

FAV ]
¦

I
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 correcteur de nuit i
i
. Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 Va h du matin
|| soit 39 heures. |

( Travail : lecture et corrections du texte rédactionnel des ,
quotidiens.

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

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

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

I !

Fabrique d'appareils thermiques cherche, pour son service exté-
rieur, un

¦

REPRÉSENTANT
Activité i

la vente de nos brûleurs à mazout, citernes,
générateurs à air chaud et adoucisseurs d'eau.

Clientèle :
installateurs en chauffage et sanitaire, archi-
tectes, industries.

Rayon :
les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

Nous demandons :
collaborateur avec formation professionnelle
ou pratique dans le service extérieur.

Nous offrons :
activité intéressante et indépendante , fixe et
commissions, frais de voyages, voiture à'dis-
position, prestations sociales.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres 900,070 - 8 à Publicitas S. A.,
2500 Bienne

| 

a

jgjjl TOURING CLUB SUISSE
Office de Neuchâtel
cherche une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténodactylo-
graphe, titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage
commercial ou-d'un diplôme de commerce.»> a «..« .'• vu» an ¦<*,»• * -y  . ¦-» v «
Son activité sera la correspondance sous dictée, ainsi
que divers travaux variés et intéressants pour per-
sonne faisant preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites complètes à M. MAR-
CHAND, chef d'office du TCS, Promenade-Noire 1,
2000 NEUCHATEL.

i

Importante entreprise neuchâteloise
cherche une

SECRÉTAIRE
pour l'exécution de la correspondance
sous dictée, en français et si possible
en allemand, et la tenue de statis- :
tiques.
Nous offrons à une bonne sténodac-
tylographe une activité intéressante
dans notre service des transports, en
contact journalier avec les pays euro-
péens.

EBKflEBBE
Pour notre département d'électroni-
que horlogère, nous engageons :

ingénieur-technicien
électricien E.T.S.

spécialisé en courant faible, et béné-
ficiant, si possible, de quelques an-
nées d'expérience acquise dans un
laboratoire d'électronique. Le titu-
laire sera chargé de travaux de dé-
veloppement dans le domaine des
appareils de mesure de temps digi-
taux, à transistors et circuits intégrés ;

agents techniques
de laboratoire

détenteurs du certificat fédéral de
. capacité de monteur d'appareils élec-

troniques ou de radio-électricien,
affectés à la construction des pro-
totypes, aux essais et aux contrôles
en cours de développement, etc.

Les Intéressés sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à O M E G A ,
dépt du personnel de fabrication,
2500 B i e n n e , tél. (032) 4 35 11.

_ W. .. JM o BPBiiiM

Par suite de l'extension de notre département
RECHERCHES et DÉVELOPPEMENTS, nous cherchons
un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en horlogerie

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

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

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.
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MAGGI
Nous cherchons pour notre département de vente romand à Kempttal j

un

collaborateur
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et de les tra-

j duire en français. Notre candidat devrait donc être un Romand pos-1 sédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépendante toutes les
: relations écrites et téléphoniques avec nos représentants et nos
! clients de Suisse romande. Ce poste prévoit également la partici-

pation active aux conférences de vente régionales. !

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié, nécessitant
une bonne formation commerciale ainsi que des aptitudes pour la

vente.

Nous vous offrons les conditions de travail, les prestations sociales :
et le salaire d'une grande entreprise de réputation mondiale.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service, avec curriculum vitae, photo et pré-

tentions de salaire.

MAGGI S. A., service du personnel, 8310 Kempttal.

MONSIEUR OU DAME
d'excellente éducation, possédant entregent de
présentation soignée

AIMANT LE CONTACT
avec la clientèle aisée, amateurs d'art et biblio-
philes

EST CHERCHÉ
pour le placement d'une édition rare.

Ecrire sous chiffres SG 60,208-18 D à Publicitas,
1000 Lausanne. j

Faire de l'argent n'est pas si facile! î asrszssiTs:!
** ' tuitement) en retournant ce bon à :

Sauf pour les spécialistes en cartes perforées | xurrur Iqui en gagnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? n INSTI TlJTl t L̂^Avec l'enseignement Télévox, vous deviendrez I VJ ¦ iî Êr 1
rnnidpmpnt 38 - chemin de Momex _fS_BMrapidement, 1003 Lausanne m%&*%.

opérateur, programmeur, analyste TéL (021) 23 94 22

Qu'importe votre âge ou votre profession | Nom : |
actuelle ! I ¦
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, | 

Prenom ; ¦
Univac, Bull, Siemens. § Rue , I .
Membre de l'Association internationale d'ins- | 

: ¦
tituts de Programmation Didacta ¦ Localité = FN 74 I

mMmmaam ŝmmsmiÊSMaxaBmasaaammmmÊÊamÊsmÊmmssaa EÊf mmmmmwàmi BH an m o m mm m

Mécanicien
capable de travailler seul ;

Manœuvre
ayant travaillé dans la mécanique,
âge minimum 28 à. 30 ans, pour
être formé sur parties intéres-
santes et variées, seraient engagés
tout de suite.
Places stables et très bien rétri-
buées.
S'adresser à Henri Juillerat, outils
diamantés. Bôle. Tél. (038) 6 35 56.

Nous cherchons, pour date i
convenir,

une aide de bureau
et

une employée de bureau
Places stables. Semaine de !
jours.

Faire offres sous chiffres GS
196 au bureau du journal.

cherche pour sa Direction commerciale une ;

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

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifiais et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

CHOCOLAT FREY flC BUCHS
Nous cherchons un

chef du département de confiserie
Nous demandons : spécialiste ayant de l'initiative, sens de

l'organisation, expérience pour diriger le
personnel, connaissance du maniement des
installations d'enrobage, activité antérieure
dans un poste similaire, confiseur diplômé,
si possible avec maîtrise fédérale, connais-
sances d'allemand.

Nous offrons : salaire adapté aux conditions actuelles, tous
les avantages sociaux de la Migros, caisse
de retraite.

Personnes capables sont priées d'adresser leurs offres, avec
photographie, curriculum vitae et copies de certificats, à la
direction de CHOCOLATS FREY S.A, 5033 Buchs (AG)

CHOCOLAT FREY flG BUCHS

cherche un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
(en horlogerie ou micro-mécanique)

comme collaborateur pour.: • ma
_fr ¦ . . v ¦ s 3g i
— la mise au ,point des constructions selon les
' procédés modernes de fabrication

— l'étude et le développement de nouveaux
calibres

— l'établissement de normes internes

et un

DESSINATEUR TECHNIQUE
(en horlogerie ou micro-mécanique)

pour :

— l'établissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de documents techni-

ques
— l'établissement de micro-films.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
j de certificats, au bureau du personnel de la mai-

son susmentionnée, faubourg du Jura 44,
I 2500 Bienne.

flell
Entreprise industrielle près de Lucerne cherche

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

Il s'agit d'une place très intéressante dans une
atmosphère de travail agréable.

Prière d'adresser offres à la direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTION S.A.,
6010 KRIENS-LUCERNE, tél. (041) 41 41 41, in-
terne 238. 

Le Bureau technique ULMANN & MAULEB ,
rue du Chasselas 1, 2034 PESEUX, engagerait : j

ingénieur E.T.S.
dessinateurs
génie civil et béton armé.
Travail de chantier et de bureau.
Offres ou contact £5 (038) 8 66 40.

AMANN + CIE S.A.
i désire engager une

AIDE-FACTURISTE
pouvant seconder efficace-
ment la titulaire de son
service de facturation.
Ce poste conviendrait à
une jeune fille aimant les
chiffres et capable de tra-
vailler avec précision. Am-
biance de travail agréable.

Faire offres détaillées,
avec références et préten-
tions de salaire, à la
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vinj en gros
2002 NeuchâtelI I

Je cherche

ARCHITECTE
collaborateur
ou technicien architecte

Grands projets intéressants.
Ambiance agréable.

Adresser offres avec curriculum
vitae, sous chiffres P 20,833 F
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

La Faculté des lettres cherche

un(e) bibliothécaire.
Elle offre un travail varié à
une personne de bonne culture
générale et capable d'initiative.
Date d'entrée en fonction à
fixer avec le candidat.

S'adresser au doyen de la Fa-
culté des lettres, université,
aile Jura, salle 209.

Le Centre d'insémination, à
Pierrabot, cherche une

PERFOREUSE
pour son parc de machines
IBM.

Adresser offres au CIA,
case 38, 2002 Neuchâtel.

On demande pour Zurich

jeune fille
propre et sérieuse, pour aider au ménage
chez dame dans appartement avec tout
confort. Belle chambre avec eau courante
chaude et froide, et radio. Congés réglés,
bon salaire. Occasion d'apprendre à faire
la cuisine et de suivre des cours d'alle-
mand. Prière d'écrire à Mme Oehler,
Restelbergstrasse 16, 8044 Zurich.

Nous engageons

licencié es se. oec.
ou collaborateur de formation et expérience équi-
valentes, en qualité

d'assistant de la
direction des finances

Connaissances et expérience requises :
pratique des méthodes modernes de gestion finan-
cière dans une entreprise industrielle, connaissance
des systèmes américains de contrôle de gestion,
expérience de la planification à court et à long
terme et de l'analyse du rendement des investisse-
ments. Français et allemand couramment, anglais
souhaité.

Champ d'activité :
établissement, coordination et analyse des budgets
annuels et de la planification à long terme. Ana-
lyses de liquidités et de projets d'investissements
spéciaux, etc.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées de la documentation usuelle, à Oméga,
département du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 , interne 502.
Discrétion assurée.

r >s
Importante -entreprise d'électri-

: cité, engage :

vendeuse
| et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

SéRM̂HW ÏIIU"**" sCeS.A
l.liytitiM ti_______m NEUCHATEL

Grand-Rire 4 Ç} 5 17 12

V. J
On cherche

chauffeur de camion
avec permis poids lourd.
Heures fixes. Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres D A
212 au bureau du journal .

Quel

professeur
retraité : latin , anglais, alle-
mand, viendrait s'installer dans
la région de Gstaad ?
Nombreuses leçons particuliè-
res assurées par institut : en-
fants de 7 à 12 ans.
Faire offres sous chiffres SA
3659 B aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 3001 Berne.

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel 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.

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.

ILOOPINGS
i l  cherche, pour son département des achats et j 'r \
J des paies, une pgl1 employée de bureau i

[•:. :.I connaissant la sténodacty lographie. Travail in- I j
¦ J  téressant et varié. | J

y I Date d'entrée à convenir. - > ;

"I Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, t j
i l  à la DIRECTION DE LOOPING S. A., manu- I : i

I facture de réveils et de pendulettes, 2035 Cor- I. V;
I celles (NE). y i

On offre place pour le printemps
k

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand
en aidant au ménage auprès de
gouvernante, dans famille avec
de grands enfants.
Villa au bord du lac. Belle cham-
bre chauffée, eau courante et ra-
dio. Vie de famille assurée. Bon
salaire. Entrée à convenir.
Faire offres à
Mme Krause-Strickler,
Seestrasse 204,
8700 Kiisnacht (ZH).
Renseignements
par tél. (038) 6 74 38, midi ou soir.

i I

Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

I

SECRÉTAIRE
; ayant quelques années de pratique, bilingue (français-

allemand), très habile et habituée à un travail parti-
culièrement soigné.

Place stable et travail intéressant et varié pour personne sachant

prendre responsabilités et initiative.

Faire offres sous chiffres E D 246 , au bureau du journal.

£p^
LA 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
DE 

PESEUX S.A. Peseux

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un chef contrôleur
pour son département de contrôle statistique,

un mécanicien faiseur d'étampes
ou un ouvrier spécialisé

connaissant les étampes,
en qualité de régleur de presses.
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,

-34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 811 51.

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.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.



LA RADIO SUISSE ROMANDE

engagerait, pour son département de la compta-
bilité, une jeune

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

KRAUER MÉCANIQU E
Fahys 73, 2000 NEUCHÂTEL
cherche

MÉCANICIENS
FRAISEURS

. y
:

ayant quelques années de pratique. Salaire
selon capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou
se présenter.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL
offre situation stable, avec travail très intéres-
sant et varié en qualité de

RÉGLEUR
pour mise en route de petites machines.

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

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

BEB5E.BB PAR JBEBjfflBH
Importante association économique suisse cherche

JURISTE OU ÉCONOMISTE H E  C.
Fonction : . .

9 travaux dans les domaines du contentieux, de la pro-
priété intellectuelle et de l'information

# étude et rédaction de textes économiques

Qualités requises :

# manifester de l'intérêt pour l'économie d'entreprise et
l'économie politique

# posséder le sens de l'organisation
# avoir le goût des responsabilités
# langues : français et allemand
# âge i 25 - 30 ans

Le titulaire du poste aura une situation de confiance
et très intéressante

SB ^W| ¦. ¦ '' 0fl ' r i  Veuillez adresser vo» olfres aveo ril. No 1769

\ _ \_̂\JésŒCC£Ûtt ¦'" •• " .' ! COMMERCIAUX , TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
WÊ ^R J.-A. Lavanchy Dr es sciences économiques

WT i—wléHé/ é̂d 'El 11 2500 Bicnno 1005 LAUSANNE 8008 Zurich
Jrjjpye***ir j  \m A 

RU8 centrale 36 1,pi.de la Riponne Hoibeinsir. 20
WB __-»--.,._ ^S3 

(032)32595 (021)22  
47 

02/03 .n51i.lr.IC74/75

Sa» j j v r  ' I Garantie d'une discrétion absolue - Pas de lest psychotechnique £

I

Nous cherchons ¦
pour entrée immédiate j i
ou à convenir

I I
Pour notre service

_ de correspondance

j sténodactylo I
ij habile et consciencieuse.

I IPour notre service j
de statistiques B

! employée de bureau I
II aimant les chiffres et sachant

se servir des machines à calculer. '<

1 9  
Caisse de pension.

$) Tous les avantages sociaux.

1 9  
Semaine de 5 jours «
par rotations.

Se présenter au chef du personnel B

I 
¦

""""" - ¦ Ij _Hj

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS
Les personnes de nationalité suisse sont

priées d'adresser offres manuscrites au chef

du personnel, ou de se présenter à notre
usine — jeudi excepté — rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

Je cherche

carrossier tôlier
Carrosserie du Vallon , Fleurier.
Tél. (038) 912 97.

¦¦¦¦¦ nHaHnBnai
CHAUFFEURS DE CAMIONS

On demande chauffeurs capa-
Mes ; jeunes chauffeurs seraient
formés.
R. Curty, tél. (039) 2 74 55, rue
du Puits 40, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

«¦«IM iriWIÏÏIII ¦ ¦¦lin li I "HWiVli 'laWFV

On demande

REPRÉSENTANT
ou

MÉCANICIEN- REPRÉSENTANT
pour importante marque de machi-
nes à coudre. Fixe, commission,
frais. Permis de conduire.
Prendre contact avec A. Grezct,
agence Turissa -+- Husqvarna,
Seyon 24 a, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 31.

Etablissement hospitalier de la
place, cherche, pour le début du
mois de mars,

une jeune aide
de bureau
connaissant la dactylographie.

Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffres
NM 255 au bureau du journal.

I LE, | Nous cherchons flp|Ĥ ^

I secréîaire-
I sténodactylographe

j bilingue (français - allemand)

.' ayant de l'initiative et pouvant s'adapter rapl-
' i dément à un travail varié et intéressant.

! 'i Date d'entrée : début avril 1969.

,' j Se présenter ou faire offre à :
HASLER FRÈRES, 2013 COLOMBIER
Tél. 6 31 01 .

HS '

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à André Gavillet, Zurich.
Compagnie d'assurance,
case postale,
2001 Neuchâtel.—— mmmtmm&mm v^ammmsBmmamwsman œn

Atelier de mécanique générale et de
réparation du nord du canton de
Vaud cherche

un bon mécanicien
capable de travailler seul et de diri- i
ger du personnel et un groupe d'ap-
prentis.i ...

Adresser offres sous chiffres ML 254
au bureau du journal.

__ CABLES CORTAILLO D I
CABLES CORTAILLOD

Nous cherchons pour divers départe-
ments :

OUVRIERS-FONDEURS
ÉBARBEURS
OUVRIERS DE CÂBLERIE

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

UKU««HaUiMHKa ^HaHaraUBaSfllMaMMBna ân'BaTaVa âHaaK

BOREL SA
PESEUX

fabrique de fours électriques industriels,
cherche, pour son département de vente,
une habile

secrétaire
'\ 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,

LAUENER & CIE
Décolletages d'horlogerie à Chez-le-Bart (NE)

engage

un mécanicien
de précision

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.

Tél. (038) 6 71 48, %

cherche, pour son département « Recherches et
Développements », un

INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE (ETS)

apte à établir et exécuter des projets relevant
de la technique digitale et de mesure.

Les candidats désireux de collaborer au travail
d'une équipe jeune et dynamique sont priés
d'adresser leurs offres écrites au bureau du
personnel de la maison susmentionnée, faubourg
du Jura 44, 2500 Bienne.

__ CABLES CORTAILLO D
CABLES CORTAILLOD

Nous cherchons pour notre service
d'entretien

*

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

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

Sablière de Paulière S.A, tél. (038) 7 61 15,
.... le» Geneveys-sur-Coffrane,

cherche

un conducteur de machine
Entrée à convenir. Nous offrons place stable et bien
rétribuée.

Nous cherchons gentille

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

Faire offres, avec photo, à
W. Herzog-Imwinkelried, café Hofmatt,
4460 Gelterkinden (BL). Tél. (061) 86 11 40.

Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE) cherche
pour son

BUREAU
dame ou demoiselle à plein temps, tapant à la
machine pour expéditions-emballages, bulletins
de livraisons, fichiers de commandes, téléphones
c/commandes, petite correspondance, divers tra-
vaux administratifs.

L'intéressée srea mise au courant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offres ou présentation à : FABRIQUES DE BA-
LANCIERS RÉUNIES S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 74 58.

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRE S
pour travaux divers d'atelier

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement, i
sont invitées à adresser une offr e au chef du
personnel ou à se présenter à notre usine —
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

| ; 

C A D R  A L  S. A.
Fabrique de cadrans à Hauterive (NE)
cherche

OUVRIERS-OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi qu'étrangères déten-
trices du permis C ou livret B (hors plafonne-
ment) ou séjournant en Suisse depuis plus de
7 ans, pour travaux propres et soignés à l'établi
ou sur petites machines.

DAMES ET DEMOISELLES
débutantes
seront mises au courant par nos soins.
Tél. (038) 3 33 22.

Nous engageons, pour notre atelier de Neuchâ-
tel, avenue de Bellevaux 4 :

1 employé ^
chargé du relevé des cartes de pointage et du
calcul des prix de revient. ;

Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 514 42.

Place - échange
Nous cherchons
pour le printemps
JEUNE
FILLE
pour aider dans
commerce et petit
ménage.
Place agréable.
D'autre part, nous
cherchons pour
jeune fille
de 16 ans
place en Suisse ro-
mande , pour appren-
dre la langue fran-
çaise, éventuellement
dans ménage avec
enfants. Prière de
s'adresser à famille
K. Hofer, charcuterie,
Jubilaumstrasse 42,
Berne.
Tél. (031) 43 07 52.

Entreprise de
Neuchâtel cherche

employé
pour la
comptabilité
Place stable et
d'avenir. Adresser
offres écrites à
42-859 au bureau du
journal.

Atelier
d'horlogerie
sortirait série
régulières
de décottages
à domicile. Adresser
offres écrites à CX
188 au bureau du
journal.

Dessinateur
(trice)
en bâtiment est
demandé par bureau
de la place. 2 ans de
pratique minimum.
Entrée 1er avril 1969.
Adresser offres écri-
tes à GZ 0166 au
bureau du journal.

iamedi 1er février 1969
i_ iMMi iiLiMiî ^̂^ «lilliilI[̂  ̂ lllll IMlIlITMWffllIl ilIlHIrl lrl
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T^ra^«îf ""y ^""^orïr ™ ^ ™ n If^lPjB^É à Harlem pour lui 

donner rendez-vous dans 
le

En 15 jours, je suis allé plusieurs fois W l'IH "' " J il
'
'H r !  * I jFf m. quartier Israélite , où nous avons bu de là pilsen,

en Italie , en Espagne et en Grèce. Il M * Ŝ i'm i "
" 

i ' ! " ^t fP^Sk 
qui est 

rc/zègwe.
m'est arrivé d'acheter un journal suisse, É}K *K WWm ^^^^Ê ¥p ~S lfc'^*Ë "~JI ik A Washington Square, j 'ai joué aux
de le parcourir en ilânani ' et de me tro u- j ï  #- » m j È l: »* ¦ I v If 1 \~\ % î~ 9y W^M^ W'̂ ^m échecs à même le trottoir. (J'ai perdu ma
ver inopinément en Scandinavie.  D'être llr • ..„ % '^ât^p* ' dame au quatrième coup déjà.)
à la fin de la matinée en Europe orien- \\ <.-, * :

J ( " -•* t , ' v^t|f \ j  B^fclJi^^^ïr* J * *11 J'a* entendu des ragas indiennes, des
taie, au début de l'après-midi en Irlande, 'It l'il ' ''* * 

- ' ' ~
&k • ' t 1'''"* ff M* ~ iPÏ- :~ *J§ balalaïkas, des cornemuses et la musique

Orient, et même une demi-douzaine de ^illJrlillJt »~ VA-'W • ^
V^fi * " IE^Jf î^glll^^^^^itM A Central Park, j 'ai vu de près des cen-

fois en Extrême-Orient. Voilà comment s^» *'H™^ * /"̂ li ^*"'*<***t "T |fr^*g taines d'écureuils grassouillets, et au
j'ai fait le tour du monde sans quitter îf l sj l l l li ^- ML/r ? !' r • •?" " 

* 
^ fe? ï»  Il Ht^ff^^M Rockefeller Center , d' un peu moins près,
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PERSPECTIVES
peu encourageantes

DEPUIS L'APPARITION de nos diverses chroniques consacrées à la
télévision, nous nous sommes régulièrement préoccupé d'un genre d'émissions
spécialisés, les téléscolaires. Il nous paraît aujourd'hui intéressant de signa-
ler ce que compte faire dans ce domaine la télévision suisse romande en 1969.
Dans les projets et perspectives pour l'année, nous lisions :

« Lors d'un séminaire tenu à Chexbres les 25 et 26 janvier 1968, il a
été défini de nouvelles orientations. Aux émissions supplétives, la commis-
sion romande de télévision scolaire a proposé d'ajouter trois autres types
d'émissions :
— des émissions d'enseignement direct ;
— des émissions de recyclage et de formation des enseignants ;
— des émissions d'information scolaire.

» Au cours de ce séminaire, la commission a décidé de demander à
 ̂
la

S.S.R. d'établir un plan des possibilités de production offertes à la télévi-
sion scolaire au cours des dix prochaines années, de manière à pouvoir défi-
nir d'une façon plus précise les objectifs d'un programme scolaire en fonc-
tion des moyens à disposition.

» L'année 1969 devrait voir à cet égard la fin de la période expérimentale.
Cependant, une enquête devra encore être faite afin de découvrir quels sont
les besoins réels du corps enseignant et cela par l'entremise des départe-
ments de l'instruction publique.

«C'est à partir de là qu'il sera possible de connaître qu'elle va être
l'orientation de la télévision scolaire qui devrait normalement entrer dans la
vie normale des classes primaires et secondaires. Les mois qui viennent vont
être déterminants et il est probable que des décisions importantes seront prises
dans ce domaine au cours de l'année prochaine. »

Nous constatons amèrement que les contacts envisagés par les respon-
sables de ce secteur se dérouleront, en fait, avec les mêmes interlocuteurs
que jusqu'ici, puisque le commission romande de télévision scolaire était
essentiellement formée de représentants des départements de .'instruction publi-
que. Une fois encore, les praticiens, qui sont les véritables intéressés, ne
seront pas entendus officiellement. Cette situation nous paraît anormale, car
ils sont les premiers à connaître les besoins réels de l'école. Jusqu'ici, la
télévision scoîaire a été aux mains des théoriciens ; il serait peut-être temps
de la rendre aux praticiens. Nous avons pu, tout au long des quatres années
d'expérimentation, nous faire une idée de ce que pourrait être la télévision
scolaire. Bon nombre d'enseignants attendaient beaucoup d'elle. En quatre
ans, elle n'a pas fait un pas en avant Elle s'est complne dans sa médiocrité.
Ce n'est que depuis six mois que l'on s'interroge vraiment à son propos dans
les milieux officiels. L'on parle de décisions importantes. Tout ce reinuc-ménagc
arrive bien tardivement. La passivité de la commission romande de télévision
scolaire en face des nombreuses critiques est à l'origine d'une situation peu
encourageante.

Depuis quelques mois, on peut trouver sur le marche, des équipements
électroniques permettant la réalisation d'émissions télévisées à des prix fort
intéressants. Pour moins de dix mille francs, il est possible d'équiper un
collège. C'est pourquoi, la télévision scolaire officielle, qui n'a pu jusqu'ici
s'affirmer, se trouve en présence d'une redoutable concurrence. L'école est
entrée de plain pied dans l'ère du magnétoscope.

Les enseignants, les praticiens, n'ont jamais douté de la valeur de l'ins-
trument. Ils ont maintenant la possibilité d'en user à leur convenance ; en
amassant des documents immédiatement accessibles, en préparant des émissions
d'information professionnelle, en réalisant des documents illustrant des aspects
précis du programme, en diffusant des informations quotidiennes, ils par-
viendront à en faire un instrument efficace.

Certaines écoles de notre canton disposent déjà de ce moyen audio-
visuel inestimable. A la Chaux-de-Fonds, par exemple, un groupe d'enseignants
de la section préprofessionnelle va prochainement s'initier au maniement de ces
appareils et se lancera dans la réalisation. L'avenir d'une telle initiative est
aussi dans les mains des autorités scolaires. Nous osons espérer qu'elles se
préoccupent activement de ce problème et qu'elles en saisiront toute l'impor-
tance. Jusqu'ici, dans le domaine de limage, notre canton n'a pas officielle-
ment été à l'avant-garde. L'esprit de réforme qui a soufflé n'a pas atteint
un des éléments essentiels dans notre société de consommation, l'image. Il
est grand temps d'exploiter enfin les ressourcess extraordinaires du magnétos-
cope d'amateur. En face d'un tel instrument, en face de l'enthousiasme qui
anime les enseignants qui l'utilisent, les prévisions et les objectifs de la com-
mission romande de télévision scolaire et des responsables de ce département
de la télévision romande, méritent d'être sérieusement réenvisagés si la télé-
vision scolaire ne veut pas, dans dix ans accuser un retard encore plus
grand qu'aujourd'hui.

J.-Cl. LEUBA

€« WHi A <1 *&...
LES BELLES VARIÉTÉS :
Une émission de Pierre Matteuzzi avec Ricet Barrier , Les
Parisiennes , François Lalande, Annie Colette, The Nut
Crackers, les Ballet Parade (avec Daniel Lambo, soliste des
Ballets du XXe siècle - Maurice Béjart) et l'orchestre Henri
Segers (SAMEDI 20 h 25).

LES GRANDS SUJETS :
. Perspectives humaines » : l'éducati on, la grande aventure
du XXe siècle. Un entretien réunissant Mme Ru th Hutma-
cher, secrétaire générale de l'Astural , M. Louis Emery, di-
recteur du Centre de préapprentissage et d'orientation pro-
fessionnelle de Chevrens et le j ournaliste Jean-Pierre Go-
retta. A partir d'images extraites d'un dossier de la Télévi-
sion romande sur les adolescents perturbés, Jean-Pierre
Goretta et ses hôtes s'efforcent de dégager les modifications
qui sont intervenues entre hier et aujourd'hui dans la
conception de la famille, dans le rôle tenu par ses diffé-
rents membres, et leurs répercussions dans l'éducation des
enfants.
Soulignant la carence actuelle de l'autorité paternelle, ils
s'interrogent également sur l'importance des structures
sociales qui peuvent, lorsqu'elles ne sont pas adéquates,
jouer un rôle très négatif dans le développement de l'en-
fant et de l'adolescent (DIMANCHE 11 h 30).

LE SPORT INTERNATIONAL :
En direct du Locle, la transmission du dernier saut de la
lOme Semaine internationale , qui aura lieu sur l'excellent
tremplin modifié récemment de la Combe-Girard. Après
Unterwasser, Saint-Moritz, et Gstaad c'est au tour de la
cité de la précision d'accueillir l'élite mondiale des skieurs
sauteurs (DIMANCH E 14 h 45). .
LA RELIGION ET LA VIE :
« Présence catholique » (émission R.P. Dousse et J.-Ch. Pel-
laud) : . Face au mariage, réfléchir ensemble. »
Peu de fiancés, proportionnellement, suivent une session ou
un week-end de préparation au mariage. Nul pourtant ne
conteste que se marier est affaire sérieuse, requérant une
réflexion où l'expérience des autres peut apporter d'utiles
lumières ! Crainte de paraître. « bigots », réticence à suivre
des a cours » (le mot est faux) , illusion que l'on n'a plus
rien à prendre parce que l'on sait déjà ce que l'on veut :
autant de motifs qui retiennent indûment les fiancés.
Mais qiue trouveront-ils dans une session ? Comment celle-ci
est-elle organisée, préparée ? Pourquoi des foyers; ont-ils le
désir d'aider les fiancés à réussir leur foyer ? Autant de
questions auxquelles on trouvera une réponse en
suivan t Colette, Louis, Mado et Michel à une session du
Centre de préparation au mariage (DIMANCHE 19 h).

LE PASSÉ HELVÉTIQUE :
< C'était hier ., de Jacques Rouiller. C'est une nouvelle
émission mensuelle.
Elle se propose de faire revivre, chaque premier lundi du
mois, certains événements significatifs de ces trente der-
nières années, ou significatifs des conditions qui régnaient
alors en Suisse ou, selon les possibilités, à l'étranger aussi.
Jacques Rouiller s'efforcera , pour chacjue émission, de trou-
ver un témoin d'un des événements inscrits au sommaire,
témoin qui racontera ses souvenirs.
La première émission, celle d'aujourd'hui, comprendra cinq
séquences des années sombres de la guerre.
La première — janvier 1941 — rappellera le départ de
Suisse des internés français, notamment des spahis, de
fameuse mémoire.
A la seconde, un an plus tard, nous assisterons au départ
de la première émission médicale suisse pour le front de
l'Est. La troisième ravivera les souvenirs de ce que fut ce
plan Wahlen , et la quatrième nous montrera uij Noël du
général Gùisan parmi ses troupes, à Wassen. L'a dernière
séquence démontrera que la santé et la joie de nos enfants
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dans un camp de ski mettaient un rayon de lumière dans
cette nuit européenne. Enfin , l'un des médecins suisses qui
ont participé à la mission médicale de Smolensk viendra
apporter son témoignage (LUNDI 18 h 35).

LA VIE LITTÉRAIRE :
Deux interviews figureront au sommaire de cette émission
réalisée par Jean-Charles Pellaud : Jo Excoffier interrogera
Jean Monod auteur de Tell père, Tell fils ». Il s'agit
d'une évocation satirique du héros national suisse qui
n 'est pas sans rappeler la manière de Sine, a Jaunes gens
qui hésitez sur le choix d'une carrière, entrez en techno-
cratie ! Tout le reste vous sera donné de surcroît. » Cette
boutade résume bien le livre de Georges Elgozy, a Lettre
ouverte à un jeune technocrate », qui sera présenté par
Louis-Albert Zbinden (LUNDI 21 h 55).

LE PATINAGE :
En Eurovision , de Garmisch en Bavière, la retransmission
des séquences du championnat d'Europe de patinage artis-
tique (5 aiu 9 février) (MERCREDI 20 h 30).

LA JEUNESSE :
a Jeunesse oblige » (bidulement vôtre !) une émission de
variétés de la TV belge avec Paul Louka, Françoise Laroche,
Alain Ricar , Jacques Lippe, Claude Lombard et Freddy Se-
gers, etc. (MERCREDI 22 h).

LES PROBLÈMES PROFESSIONNELS :
Suivez alors l'émission « Vie et métier » donnée dans le
cadre de la centième émission d'orientation professionnelle
de la TV romande. Elle est intitulée pour la circonstance :
a Les Orienteurs professionnels » (Ire partie) (JEUDI 18 h).
Les milieux professionnels accusent l'orientation profession-
nelle de ne pas remplir son rôle puisque la relève pro-
fessionnelle n 'est plus assurée dans certains secteurs im-
portant s de l'économie suisse. Par contre, les apprentis

contestataires du mois de mai lui font grief d'être à la
solde de l'économie et au service des professions défici-
taires parce qu 'elle insiste trop sur les besoins de la société.
Ces reproches contradictoires prouvent-ils que l'orientation
professionnelle a trouvé le juste milieu entre son souci
de favoriser le développement de toutes les potentialités de
chacun et son devoir d'informer sans parti pris élèves, maî-
tres et parents des problèmes que pose actuellement l'inté-
gration des jeunes dans un monde soumis à la loi du chan-
gement ? Se défendant d'être autoritaire, l'orientation pro-
fessionnelle aimerait permettre à chacun d'épanouir au
maximum sa personnalité dans une profession , puis dans
les carrières possibles qui s'ouvrent à l'achèvement des
études ou de l'apprentissage.
L'orientation d'un adolescent ne doit donc pas consister à
intervenir une seule fois a|u moment décisif où il est appe-
lé à choisir sa voie scolaire ou professionnelle ; c'est une
aide continue et progressive qui s'exerce de longue main
pendant la carrière scolaire et se poursuit durant la vie
professionnelle. Elèves, gymnasiens, étudiants et adultes sont»
invités "à prendre conscience de leurs aptitudes et de leurs
intérêts, à découvrir eux-mêmes le monde du travail et
à mûrir longuement un choix réfléchi. L'orientation est
donc un moyen dont disposent les jeunes pour passer de
l'école - qu'elle soit obligatoire , professionnelle, gymna-
siale ou académique — à la vie active à tous les niveaux
de qualification.

LES FEUILLETONS :
La TV romande présente un nouveau feuilleton : « Café
du Square », écrit et réalisé par Louis Daquin.
Ce feuilleton qui sera diffusé en quinze épisodes, raconte
la vie d'un petit bistrot parisien. Le patron entre en con-
flit avec sa fille Mireille , dont le rôle est interprété par
Catherine Allégret, la fille de Simone Signore t et Yves
Allégret.
Premier épisode : C'est l'heure de pointe au café du Square.
Georges, le patron , est entouré de ses habitués : Corbut;
le pharmacien, Bariset, le boucher et Botti , l'épicier italien.
La fille de Georges, Mireille , qui travaille comme sham-
poneuse chez le coiffeur d'à côté, vient demander à
son père l'autorisation de sortir avec une amie le soir
même... (VENDREDI 19 h).

LA GRANDE MUSIQUE :
En Eurovision , de Copenhague, un concert donné par l'Or-
chestre symphonicjue de la radio danoise , dirigé par Herbert
Blomstedt : œuvres de Mozart (un concerto pour piano,
celui du « Couronnement ») et l'ouverture Léonore II de
Beethoven (VENDREDI 22 h).

Rencontre avec Elisabeth Wiener
ELLE EST , A VEC MARLÈNE JO-
BERT, la jeune comédienne dont on par-
le certainement le plus en ce moment.
Son nom : Elisabeth Wiener, que l'on a
pu admirer dans Le Mariage de Claude
Berri et La Prisonnière de Henri-Georges
Clouzot , et qui achève en ce moment le
tournage de deux autres films, l'un à
Prague, Diane , de Jean-Louis Richard et
l'autre L 'Araignée d' eau de Jean-Daniel
Verhaeghe à Vitry-le-François. Profitant
d un de ses rares jours de « relâche »,
nous lui avons rendu visite dans son pe-
tit appartement , au sixième étage d'un
vieil immeuble (sans ascenseur), à deux
pas de la place Maubert.
— Elisabeth Wiener, êtes-vous satisfaite
de la tournure prise par votre carrière
ces derniers temps ?
— Je pense que Tannée qui s achève a
été très importante pour moi. Mais il me
faut attendre la suite pour savoir si « ça
démarre vraiment. L'heure du choix est
venue. C'est difficile. On me propose un
tas de rôles, mais rien ne me passionne
vraiment. J'ai la patience d'attendre, car
seuls les films de qualité m'intéressent.
— Pour vous « La Prisonnière » repré-
sente-t-il un f i lm de qualité ?
— Oui, mais je ne veux pas obligatoire-
ment tourner avec Henri-Georges Clouzot.
J'aimerais travailler avec des gens plus
jeunes, des réalisateurs avec qui j' aurais
plus de contacts...
— Je crois que vous avez débuté très
jeune dans ce métier ?
— J'ai aujourd'hui 22 ans et j'ai débuté
il y a sept années. Je suis une vieille co-
médienne. A 15 ans, j'ai joué, au Vieux-
Colombier, dans une pièce de Federico
Garcia Lorca.
— Si c'était à refaire...

— Je recommencerais, en prenant les
mêmes chemins. Je n'ai peut-être pas
fait que des bons films , mais je n'ai pas ,
non plus , accepté des rôles qui me font
honte aujourd'hui.
— Vous êtes, en quel que sorte, une
« enfant de la balle » ?
— Si vous voulez... Mon père fait de la
musique de film. Ma mère est techni-
cienne de cinéma... J'ai toujours vécu
dans le « milieu , si je puis dire. Ma
vocation n'a pas été une surprise à la
maison. Mais j' aurais pu tout aussi bien
faire un autre métier...
— Lequel par exemple ?
— Je veux toujours écrire. J aurais aime
composer de la musique, faire de la
photo. Si je ne réussis pas dans mon
métier de comédienne, je veux dire d'une
façon totale, je ferais certainement autre
chose. Je ne tiens pas à être actrice en
dilettante. C'est un métier trop pénible.
Il faut le faire à fond.
— Vous aimeriez, me dites-vous, écrire,
composer de la musique, faire de la
p hotograp hie.. N'aimeriez-vous pas p lu-
tôt la mise en scène ?
— Si bien entendu (rires) mais je n'osais
le dire. Je voudrais écrire et faire de
la mise en scène... Mais je ne puis en ce
moment réaliser ce genre de projets car
je suis persuadée que l'on se moquerait
de moi. U faut que je prépare bien mon
« coup ». Je pense qu'il est déjà très dif-
ficile de prendre une comédienne de 22
ans au sérieux... Pensez donc : une
réalisatrice !
— Quel genre de sujets aimeriez-vous
aborder en tant que metteur en scène ?
Les problèmes de la femme ?
— Surtout pas. De nos jours il y a d'au-
tres problèmes plus importants que les

problèmes féminins. Ce sont des pro-
blèmes complètement dépassés.
— Vous pensez au Biafra , au Viêt-nam ?
— Je ne pense pas exactement au Biafra
et au Viêt-nam, mais à la façon révol-
tante dont les journaux en parlent... Les
gens ne voient plus véritablement le
drame qui se cache derrière les man-
chettes des quotidiens ou des hebdoma-
daires...
— Quel est le cinéma qui vous intéresse?
— J'aime Jean-Luc Godard et particuliè-
rement ses films les plus maudits. Week-
end par exemple. Ce n'est pas un film
que l'on aime. C'est un film qui irrite,
un film coup de poing, mais c'est tout
de même mieux , cent fois mieux qu'un
film agréable à regarder. Non ?
— Si vous nous parliez de « L'Araignée
d' eau ?
—¦ C'est un film bien différent de La
Prisonnière. Que je tourne avec des co-
pains. C'est une histoire fantastique ima-
gnée par Marcel Béalu. Un homme col-
lectionne les papillons, les araignées... Et
cet homme parvient à créer — dans
son imagination — une femme à l'aide
d'araignées. La littérature fantastique a
toujours été ma passion, bien avant,
d'ailleurs , qu 'elle ne deviennne à la mode.
— Finalement , vous aimez votre métier
de comédiens ?
— Non je ne l'aime pas. Il ne me sa-
tisfait pas entièrement. Je ne suis heu-
reuse que lorsque je joue une scène. Mais
je n'aime pas aller dans les premières,
me coiffer, faire des photos, accorder une
interview (rires). Je déteste aussi être un
objet entre les mains du réalisateur. Un
exemple : dans La Prisonnière, si j'avais
été plus libre de mon interprétation, José
la jeune femme à qui je prêtais mes

traits, aurait été autre. Je dois vous dire
que j' ai opposé à Henri-Georges Clouzot
beaucoup de résistance. Mais j'ai dû
céder , me plier à ses directives..
— La notoriété vous intéresse ?
— C'est intéressant dans la mesure où
elle vous permet de réaliser des films de
votre choix. J'ai envie de devenir vedette,
non pas pour gagner de l'argent, non pas
pour m'offrir des fourrures ou des dî-
ners à la Tour d'Argent, mais pour agir
à ma guise. Quand on est Jeanne Mo-
reau, avec qui je viens de tourner, à
Prague, dans Diane, c'est fantastique.
Elle peut choisir ses sujets, ses metteurs
en scène. Au contraire, quand on est
Mme X. ou Y., on se précipite sur le
premier sujet que l'on vous offre. C'est
le côté désagréable de ce métier.
— Vous aimeriez devenir Jeanne Mo-
reau ?
— Comme je vous le disais, elle peut
choisir. Elle est une des rares comédien-
nes en France avec Catherine Deneuve à
pouvoir le faire. Je n'aimerais pas deve-
nir une deuxième Jeanne Moreau, non.
Je trouve néanmoins sa carrière éton-
nante. A dire vrai , je suis plus modeste.
J'aimerais faire de temps en temps de
très bons films.
— Et votre partenaire idéal ?
— Ce ne sont pas des vedettes. Bien sûr
que j'ai envie de tourner avec Belmon-
do... c'est naturel . Mais, pour ma part,
j'aime les comédiens dits, je ne com-
prends d'ailleurs pas pourquoi, secon-
daires. Dans Baisers volés, par exemple,
il y a Michel Lonsdale. Je le trouve gé-
nial. Bernard Fresson, mon partenaire de
La Prisonnière , est aussi admirable , tout
comme Laurent Terzieff d'ailleurs.

Christiane Minazzoli que l'on verra prochainement dans « Faites-donc plai-
sir aux amis ! » de Francis Rigaud et dans « L'Auvergnat et l'autobus »

de Guy Lefranc.

Elisabeth Wiener entre Henri-Georges Clouzot (à gauche) et Laurent Terzieff, aux
studios de Boulogne - Billancourt. (Keystone)

Responsable du monde de demain ?DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
INDÉNIABLEMENT , L'INFLUENCE AMÉRI-
CAINE s'est exercée dans le monde occidental de-
puis la Dernière Guerre mondiale, et à la télé-
vision tout particulièrement. Les programmes ont
toujours fai t  une large p lace aux feuilletons et
aux f i lms des Etats-Unis, au poin t de transformer
certain es habitudes et d'imposer une optique ves-
timentaire parmi les jeunes s'inspirant largement
des westerns. Etait-ce sans danger ?
De l'autre côté de l'Atlantique, les femmes jugent
sévèrement ces programmes et ont formé une as-
sociation pour passer à l'action contre la vio-
lence sur le petit écran, et faire respecter l'ordre,
en appliquant les lois. L'avènement de M.  Nixon
marquera-t-il ainsi un tournant ?
Ce n'est pas d'aujourd'hui que Noël Coward ,
auteur anglais remarquait : « Les contes de fées ,
avec leurs clefs et leurs symboles, issus de temps
immémoriaux ont jadis aidé l' enfant à traverser
l' univers codé des adultes, mais ils ont fai t  place
à la télévision, aux comics et à la science fic-
tion. Le cerveau des jeunes ne risque-t-il pas
d'être déform é, abêti par ce déferlement d'un
romantisme mécanisé et stérile ? Lorsqu'ils auront
été gavés tout au long de leur enfance , de ces

±1 '¦ ¦• ¦• -' " 
¦¦- • <¦. -' ¦¦ - • ' ¦. - ' >¦ .'. c:.-'- .¦<¦ '¦'¦ ' ; ~ ; ' 

rêveries simplistes et matérialistes, quelle forme
déplaisante donneront donc les jeunes au monde
en fusion ? »
Hélas ! on l'a vu, et on le verra encore. Une pre-
mière moisson a permis de juger les fruits. Il y
en aura d'autres. Il faudrait des réformateurs, et
des apôtres, en France, et ailleurs et l'on n'a que
des fonctionnaires, ou des auteurs, producteurs ,
réalisateurs, soumis aux impératifs de l'heure, et
en premier tietf à des considérations purement
financières.
On peut consulter des programmes des deux chaî-
nes ; hormis de rares étincelles, ils continuent de
s'enliser et de conduire au néant. Les merveil-
les de la technique sont bien réelles, mais elles
nous trahissent, peut-être justement parce qu'elles
ont supprimé le sens du surnaturel.
On demande des poètes, et des commerçants d'ima-
ges répondent : t Présents ».
D'où viendra donc le sursaut qui serait néces-
saire pour que la TV se mette vraiment au ser-
vice de l'esprit et ne réduise pas celui-ci, au plus
morne des esclavages quotidiens ?

MADELEINE-J. MARIA T
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Godard touché par la grâce...
Jean-Luc Godard serait-il touché par
la grâce que prône François Mauriac
le grand-père de sa femme ? Toujours
est-il qu 'il a eu la singulière idée de
suggérer aux organisateurs d'une con-
férence sur le cinéma qu 'il devait don-
ner à Londres (et qu 'il n 'a pas hono-
rée de sa présence) d' offrir son cachet :
100 livres sterling au passant le plus
pauvre.
Les organisateurs, prudents, ont pré-
féré garder l'argent au cas où Godard
se déciderait à venir quand même par-
ler aux Londoniens de l'image et du
son.

Zsa-Zsa a (aussi) son Onassis
Le mariage de Jackie Kennedy a éclip-
sé totalement les allées et venues des
stars internationales à Paris. Pourtant,
Zsa-Zsa Gabor faisait son shopping
avenue Montaign e en prévision de son

sixième mariage : Miss Gabor, qui a
maintenant 45 ans, va convoler avec
Ron Porter, le P.D.G. du syndicat na-
tional de la coulure masculine améri-
caine. Zsa-Zsa, qui songe à la recon-
version , dirige une af faire  de produits
de beauté que les in vestissements de
« Monsieur numéro 6 » contribueront
certainement à consolider.

Sammy Davis junior joue
son propre rôle
Sammy Davis junior vient d' annoncer
au cours d'une conférence de presse
qu 'il allait tourner sa propre histoire
tirée de son roman autobiograp hique
« Y es, I can » (Oui , je pe ux...)

Fellini engage Magali Noël
Magali Noël vient d 'être engagée par
Fellini pour être l'une des vedettes du
« Satiricon ». Danny Kaye, le célèbre
comique, sera son partenaire. Magali

est actuellement très demandée : elle autre émission, elle campera Mistin-
tourne en Provence pour la télévision guett descendant le célèbre escalier du
« Le Mas Théolime ». Puis, dans une Casino de Paris...

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
L'humour et la finesse : LE LIVRE DE LA JUNGLE (Arcades).

Les grandes fresques : LES DIX COMMANDEMENTS (Apollo).

Un western, mais insolite : SHALAKO (Palace).

Les trucs marrants : LA GRANDE LESSIVE (Rex).

L'espionnage galant ; MATT HELM TRAQUE (Studio).

Le grand cinéma : UN SOIR, UN TRAIN (Bio).

Jn vieux chef-d'œuvre : HOTEL DU NORD (matinée, Studio).

! 

L'aventure et la bagarre : UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES
(matinée, Palace).
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PENSEZ AUX OISEAUX
L'hiver est une saison dure pour les ani-
maux de nos rég ions , et en particulier
les oiseaux. Quand le sol est gelé et que
la neige couvre une grande partie du
pays, ces derniers se trouvent au nombre
des créatures qui ont le plus besoin de
notre aide.
Comme chaque année , Migros vous pro-
pose en cette saison diverses sortes d'ali-
ments pour oiseaux. Que vous les nour-
rissiez sur le bord de la fenêtre , au bal-
con ou au jardin , nos amis ailés en
trouveront sans peine le chemin. Cepen-
dant , tous ne doivent pas être traités de
la même manière. Car il y a des oiseaux
qui vivent surtout sur les arbres, et d'au-
tres qui trouvent leur nourriture au ni-
veau du sol. Chaque sorte de nourriture
ne convient pas de la même manière à
ces deux sortes d'oiseaux.
Pour nourrir sur le sol, nous vous re-
commandons, par exemple, notre mélan-
ge d'hiver, les pures graines de tournesol,
ou aussi nos graines de chanvre recriblé.
Les merles, les pinsons et les moineaux
s'en régaleront, car ils appartiennent à
ce groupe d'oiseaux qui aiment picorer
sur les prés.
Pour les diverses espèces de mésanges,,
qui vivent surtout dans les arbres, com-
me c'est le cas en maintes régions de
Suisse, nous vendons, depuis le mois de
novembre, des délices pour mésanges par
emballage de trois anneaux. Ils offrent
à ces oiseaux, non seulement les graines
qui leur conviennent, mais encore une
nourriture compensatrice en remplace-
ment des insectes qui leur manquent en
hiver. Pour cet oiseau si amusant et in-
capable de tenir en place, qui n'apprécie
pas les mangeoires fixes et autres ins-
tallations de ce genre, l'anneau suspendu
représente la meilleure manière de lui
donner une nourriture qui remplace les
festins qu'il s'offre en été sur les branches.
L'anneau pour mésange qui contient des
graines mélangées avec d'excellentes
graisses, peut simplement être suspendu
au-dessus de la mangeoire, où il attirera
les mésanges. Nos chiffres de vente vous
confirmeront que ces anneaux sont très
demandés ; depuis le mois de novembre,
nous en avons vendu plus de 250,000.
Ce chiffre va certainement augmenter
encore considérablement. Car vous ne

laisserez certainement pas nos amis chan-
teurs avoir faim.

Notre assortiment de graines pour oi-
seaux :

graines pour oiseaux de plein air
780 gr Fr. 1.35 par kg 1.73

par kg Fr. 1.525

graines de tournesol strié 1011 g Fr. 2.—
par kg Fr. 1.978

graines de chanvre recriblé 725 g Fr. 1.50
par kg Fr. 2.06*

délices pour mésanges 3 pièces Fr. 2.25
la pièce Fr. -. 75

Les collants sont pratiques et élégants
L'homme est un être généreux qui s'in-
téresse à tout , et en particulier aux jam-
bes de celle que la nature, sinon la so-
ciété, lui a donnée pour égale. Ce fai-
sant , il s'incline sans le savoir devant une
certaine supériorité du sexe opposé. It
pousse même l'admiration jusqu 'à en per-
dre la tête, se tromper de rue , ou em-
brasser brusquement un candélabre. Il
n'est pas rare qu 'il suive une paire de
jambes jusqu 'à la mairie, où on lui de-
mandera de s'expliquer par un seul
mot : oui ou non !
Même si des jambes ne sont pas absolu-
ment parfaites, de jolis bas peuvent les
rendre séduisantes. Les collants donne-
ront un air soigné et très féminin, sur-
tout les collants de Migros. Actuelle-
ment, nous vous les offrons en multipack
à un prix extraordinairement avantageux.
Et c'est là un exemple typique d'offre
avantageuse dont nous parlions dans
cette même rubrique la semaine dernière.
Une pièce coûte 3 fr. 30, et deux paires
ensemble 5 fr. 80. Ds sont en crêpe
mousse, sans coutures, confortables et
élégants, et dans les diverses couleurs à
la mode.
Convenablement entretenus — et nos
clientes s'y connaissent en général pour
soigner le linge — ils durent au moins
aussi longtemps que d'autres bas, ce qui
est d'ailleurs bien normal pour un pro-
duit vendu à Migros. La partie supé-
rieure, la culotte, est tricotée en micro-
mesh, avec une ceinture élastique fixe
qui assure une bonne tenue. Les bas
eux-mêmes sont tissés lisses ; le talon,
la semelle et la pointe sont renforcés.

Ils s'adaptent à la jambe à chaque
flexion , car leur fibre stretch est élastique
et les coutures aussi sont extensibles.
Il n'y a rien d'étonnant à ce que Migros
augmente d'année en année ses ventes
de collants. A l'époque de la mini-jupe,
les jambes sont plus que jamais un des
charmes les plus évidents de la femme.
Elles seront doublement attrayantes, élé-
gantes et soignées, si elles sont moulées
dans le collant DIM, de Migros bien
sûr !

Uue qualité première, la fraîcheur
Nous avons fait faire une enquête auprès
des consommateurs pour savoir si notre
système Migros-data, qui garantit la fraî-
cheur des produits, était compris et
apprécié de nos clients. Les résultats en
ont été très flatteurs, aussi bien pour
Migros que pour ses clients. Trois
quarts des personnes interrogées, y com-
pris les gens qui ne sont pas clients de
Migros, sont d'avis que le système data
devrait être introduit de manière générale
dans la vente des denrées alimentaires.
L'immense majorité des ménagères sa-
vent aujourd'hui que Migros-data signifie
une garantie de fraîcheur et plus de
50 % des consommateurs connaissent
même la signification exacte de la date
de vente imprimée sur les emballages :
elle ne garantit pas seulement que la
marchandise est fraîche au moment de
la vente, mais aussi qu'elle reste fraîche

à la maison un certain temps après cette
date. Certains de nos concurrents ont
compris l'importance de cette manière
de dater les produits , et l'on voit appa-
raître depuis peu la mention : « à  vendre
jusqu 'au... » sur quelques-uns de leurs
produits. C'est une confirmation qui nous
fait aussi plaisir.
88 % des consommateurs interrogés trou-
vent que la fraîcheur des produits d'ali-
mentation est plus importante qu'un prix
bas. En Suisse romande, c'est même
l'avis de 91 % des gens. Mais il n'y a
pas de risque que Migros en tire argu-
ment pour renoncer à son principe de
prix le plus avantageux possible. Nous
savons trop bien comment Migros, dès
ses premiers débuts, a agi pour devenir
forte : en vendant des produits avanta-
geux et frais. On a constaté que plus
du quart des clients préfèrent renoncer
à un achat plutôt que de prendre des
produits qui ne sont pas frais.
Les plus grandes exigences de fraîcheur
concernent d'abord les légumes et la
viande. Ensuite viennent les fruits et les
produits laitiers. Mais Migros se préoc-
cupe également de trouver , pour les pro-
duits qui peuvent être tranquillement en-
treposés quelques semaines, le moyen de
les faire parvenir le plus rap idement pos-
sible à ses clients. C'est ainsi que le café

par exemple est rôti chaque jour et li-
vré chaque jour dans les filiales.
Nous savons qu'avec notre garantie de
fraîcheur nous avons attiré une classe
particulière de clients : les gens exigeants.
Et ce sont des clients que nous aimons
particulièrement. Car ils n'ont pas l'habi-
tude de nous flatter. En réalité, les
clients exigeants ne nous compliquent pas
le travail ; au contraire, ils nous en en-
lèvent une partie. Ce sont des contrô-
leurs consciencieux de nos filiales, que
nous n'avons pas à payer, mais dont les
services sont extrêmement précieux. Pour
plus de 500 de nos articles, qui doivent
être vendus dans un délai qui garantit

leur fraîcheur et sont munis du Migros-
dàta, nos clients attentifs et critiques sont
nos meilleurs contrôleurs. Nous tenons
à le dire ici expressément : celui qui a
quelque chose à reprocher , dans un ma-
gasin ' Migros, doit réclamer aussitôt. Ce-
la nous aide ' à connaître nos faiblesses
et à perfectionner continuellement notre
système de vente. Et cette remarque con-
cerne tout particulièrement Migros-data.
Si vous tombez par hasard sur un arti-
cle qui serait encore dans nos rayons
passé le délai de vente, vous devez sans
autre l'annoncer à la vendeuse ou au
gérant. Vous nous rendez ainsi service.
Nous comptons sur votre collaboration !

Céleri blanchi au gratin
Couper les pieds des plantes de céleri
blanchi , bien laver les tiges et les couper
en bâtons de 5 cm environ. Les faire
cuire dans l'eau salée pendant environ
% d'heure. Faire ensuite un roux avec
40 g de margarine ou de beurre et
1 cuillerée à thé de farine, ajouter 50 g
de fromage râpé et du lait coupé de
moitié avec l'eau de cuisson des céleris,
remuer pour obtenir une sauce pas trop
épaisse. Mélanger le légume à la sauce,
puis verser dans un plat à gratin beurré.
Saupoudrer de fromage râpé, de panure
et de flocons de margarine et faire gra-
tiner à four bien chaud.

A.-M. Dourlen-Rollier
LE PLANNING FAMILIAL

DANS LE MONDE
(Petite Bibliothèque Payot)

A.-M. Dourlen-Rollier , avocat , une des
fondatrices du Mouvement pour le Plan-
ning familial en France, a publié plusieurs
ouvrages sur l'avortoment. Bile expose ici
pourquoi, dans le monde actuel, les pro-
blèmes de la fécondité se présentent d'une
façon nouvelle et revêtent une importance
primordiale à l'échelon de l'individu et de
la société.

Après avoir brossé un tableau de la si-
tuation démographique dans les pays haute-
ment développés et dans ceux en voie de
développement, l'auteur' étudie les réalisa-
tions accomplies et les perspectives d'avenir
dans les cinq continents. Ce livre très do-
cumenté apporte une vue d'ensemble sur
un sujet d'une actualité plus brillante en-
core depuis la publication de l'Encyclique
a Humanae Vitae ».

Rudolf Otto
LE SACRÉ

(Petite Bibliothèque Payot)
Rudolf Otto qui fut professeur à l'Uni-

versité de Marbourg est l'un des maîtres
de la pensée religieuse du début de notre
siècle. L'ouvrage qu 'il a consacré à l'étude
du Sacré a connu un succès exceptionnel
et a été sans cesse réédité en de nom-
breuses langues. Pour l'auteur , la religion
est la manifestation de ces forces psychi-
ques inconscientes où se mêlent le divin
et l'humain , le rationnel et l'irrationnel.
Dans toutes les religions se révèle un sen-
timen t prop re isolable , celui du Sacré —
c'est l'impression spécifique produite par
l'objet religieux, le sentiment du mystère,
du fascinant, du a tout autre », que l'au-
teur analyse au travers des multiples mani-
festations de la religion.

Adam Satnt-Moore
VACANCES ROMAINES POUR FACE

D'ANGE
(Editions Fleuve Noir)

Des cinglées ! murmura Steve Higgins,
des cinglées. Il venait d'apparaître au som-
met de la passerelle de l' avion et re-
gardait les femmes qui brandissaient des
pancartes, lançaient des bouquets, poussaient
des cris perçants. Des cinglées !

G. Morris-Dumoutm
AVANT QUE ÇA ME REPRENNE

(Editions Fleuve Noir)
< Amour et Mort », c'est le nom d'une

œuvre abstraite sculptée dans un bloc de
pierre. Ce qui n'empêche pas des tas do
gens de s'y intéresser, l'arme au poing et
qui se laissent enfermer dans le musée
après la fermeture.

REVUE INTERNATIONALE DE
LA CROIX-ROUGE

Décembre 1968
Le numéro de ' décembre de la Revue

internationale de la Croix-Rouge contient
un. -. ariicle historique et juridique d'un"-'
avocat à la Cour d'Appel de Paris sur la
plus ancienne des conventions internationales
prohibant l'emploi de certaines armes. Signée
il y a un siècle exactement , la Déclaration
de Saint-Pétersbourg, si elle n'a qu'une por-
tée restreinte , demeure toujours en vigueur
aujourd'hui.

On peut lire ensuite un article sur le se-
cours qu'apporte le CICR aux victimes du
conflit du Nigeria : secours sous forme de
vivres à une population affamée et assis-
tance médicale dans les hôpitaux ou par
des équipes itinérantes, de village en village.

D'au tre chroniques font un tour d'horizon
sur les activités humanitaires actuelles dans
le monde.

Dr Alfred Adler
LE SENS DE LA VIE

Etude de psychologie individuelle
(Petite Bibliothèque Payot)

Né a Vienne en 1870, Adler commen-
ça sa carrière en Autriche pour la termi-
ner en Amérique. Il suivit d'abord le sil-
lage de Freud. Reconnaisant la haute va-
leur d'investigation psychique de la psycha-
nalyse, mais n'acceptant pas les outrances
du pansexualisme, il se sépara de Freud.
Les grandes idées directrices sur le style
de vie de chacun, les complexes d'infério-
rité et de supériorité, les types d'échec, le
monde ficti f de l'enfan t gâté, le rôle pri-
mordial des premiers souvenirs d'enfance
s'impriment profondément dans l'esprit du
lecteur. Le Sens de la vie est le dernie r
ouvrage d'Adler et comme le testament de
ses idées philosophiques et psychiatriques.
C'est un rapport original et indéniable à
l'évolution de l'esprit humain.
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Fromage d'Italie
« DÉLICATE SSE »
Offre spéciale :
maintenant 1 franc de réduction
par kilo I

MALTESER
Oranges spéciales de Tunisie,
juteuse, aromatiques et sans pépins.

Le filet de 2 kg, 2.30 = 1.1 5
par kilo en achetant un seul kilo
1.20

La recette de la semaine

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
"k jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 10.—

* jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 24.—
-k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 51.—

[~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No posta l ; 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

Mécanicien sur vélos
et motos

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

Jeune fille de 20 ans, du can-
ton de Thurgovie, cherche place

d'employée
de commerce

pour se perfectionner en lan-
gue française.
Entrée le 15 avril 1969.

Faire offres, avec indication
de salaire, sous chiffres SK
0177 au bureau du journal.

Nous engageons

serruriers
en tôlerie et en constructions métalliques, con-
naisssant bien le métier, et consciencieux.

Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 14 42.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques an-
nées de métier.
Prière de s'adresser
au restaurant des
Halles . Tél. 5 20 13.

Internat de jeunes filles- cher-
che, pour entrée immédiate,

maîtresse
de maison
capable d'assumer les respon-
sabilités d'un petit groupe de
jeu nes filles de toutes natio-
nalités (âge moyen : 18 ans).
Q u a l i t é s  demandées : bonne
culture générale, ouverture
d'esprit et sens psychologique,
habitude de la jeunesse.
Travail a g r é a b l e, dans de
bonnes conditions.

Ecrire sous chiffres PH 900913
à Publicitas, 100'2 Lausanne.

SERVEUSE
est demandée ; débu-
tante acceptée ; nour-
rie, logée, bon gain.
Tél. (037) 77 14 27.

Médecin omnipraticien de la
région cherche

aide médicale
éventuellement débutante (pas
au-dessous de 17 à 20 ans)
pour le 1er avril 1969 ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres
TS 260 au bureau du journal.

On cherche «UNE FILLE
pour ménage, dans famille avec
enfants de 3 et 5 ans. Possibilité
de suivre des cours ; séjour en
montagne en hiver. Entrée
immédiate si possible.
Mme Max Schatzmann ,
Eichholzweg 30,
3074 Mûri (BE).
Tél. (031) 52 15 58.
Adresser offres écrites à
ON 0256 au bureau du journal.

i |
AMANN + CIE S.A.

I désire engager

AIDE-MAGASINIER
de nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et
ayant un sens de l'orga-
nisation des stocks.
Activité intéressante, salaire
en rapport avec les apti-
tudes, 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 Neuchâtel ;

MJBliaMWiHIlBii 'IHill lWlipWilllW

HOTEL TERMINUS
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

portier de jour
Tél. 5 20 21.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

deux mécaniciens
sur automobiles

Bon salaire, avantages sociaux.

Garage Le Phare, Poudrières 161,
tél. (038) 418 43.

Jeune

Suissesse allemande
cherche travail dans famille
avec enfants  pour se perfec-
tionner en français , de mai à
août.

Faire offres sous chiffres SA
3659 B aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 3001 Berne.

INGÉNIEUR TECHNICIEN
BELGE, 44 ans , français , allemand ,
anglais , néerlandais , ayp.nt très bonnes
références, cherche situation , cadre,

I 

gestion, méthode , organisation. Ecrire : ;
Ag. Rossel 539.478 , nie Royale, 112,

Bruxelles 1 (Belgique).

K Le restaurant le Jura, à Neu- i
J châtel, cherche pour entrée i
J immédiate ou date à convenir i

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

Bar à café, aux environs de Neu-
châtel, cherche

sommel ière
pour mi-février ou date à convenir.
Adresser offres écrites à RP 258
au bureau du journal.

Kiosque cherche

remplaçante
Adresser offres
écrites à 32-858 au
bureau du journal.

Jeune

menuisier-ébéniste
Suisse allemand , cherche place dans entre-
prise moyenne ou petite, entre Neuchâtel
et Lausanne.
Peter Bidcr, Kessclweg 19, 4410 Liestal.

Jeune employé
d'administration

cherche place de volontaire dans
administration communale, pour par-
faire ses connaissances en langue
française (environs de Neuchâtel).
Entréo désirée t 1er mai 1969.

Prière de faire offres à Armin
Rumpf , 3512 Walkringen (BE).

Terminages
sont cherchés ; livraisons ré-
gulières, tous calibres. Prix à
discuter.

Adresser offres écrites à
ON 256 au bureau du journal.

Directeur diplômé
de chorales, cherche encore une répétition
par semaine. Adresser offres écrites à
PO 257 au bureau du journal

SERVEUSE
stylée, sachant les langues, bonne présen-
tation (25 ans) , Suissesse, cherche place
dans confiserie - tea-room, de préférence tra-
vail de jour, à Neuchâtel.

Entrée : 15 mars ou à convenir.
S'adresser à Marianne Pfeffer, Grand-
Rue 3, Montreux.

Jeune fille de langue maternelle alle-
mande, sortant d'apprentissage, cher-
che une place comme

employée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise ; libre dès le 1er mai 1969. Prière
d'écrire à Annemarie Lanz, Buhlen,
4537 Wiedlisbach.

Travail à domicile J
- - — ' < 

¦
. " ¦ 

.;

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 buream cherche
place pour' début
mai. Bonnes connais-
sances de la
comptabilité.
Adresser offres
écrites à 12-857
au bureau du¦ journal. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et

' de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Privé cherche

tableaux
(ou aquarelles, etc.),
Ire qualité : exclusi-
vement artistes
suisses. De préféren-
ce petit format
normal.
Prière de faire
offres détaillées
sous chiffres
H 350.512-1D à
Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

JEUNE
DAME
autrichienne
cherche place dans
famille avec des
enfants, ¦
à Neuchâtel,
pour apprendre le
français.
Durée : avril-juin.
jeune fille
de 15 ans
Faire offres à
Erna Herbst
Rathausgasse 20,
5000 Aarau.

Dame ayant
travaillé dans
l'horlogerie cherche
travail
à domicile
horlogerie ou autre.
Ferait un appren-
tissage
si nécessaire.
Adresser offres
écrites LK '253 au
bureau du journal

YVES REBER
ne reçoit pas
du 1er an 4 fé-
vrier
Bandagiste-
orthopédiste

DOCTEUR
J.-P. CLERC

ABSENT
jusqu 'au

15 février

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO F F ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

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

A vendre

pièces
démolition
403
Tél. 711 55.

Entrepreneurs
Pour vos terrasse-
ments, mon trax est
à votre disposition.
Travaux rapides.
Tél. 5 33 36.

Café «MOCCA »
— prof itable, à l'arôme vigoureux,
le fin café du connaisseur 1
Offre spéciale :
le paquet de 250 g, maintenant
l.oO seulement (au lieu de 2.10)

Desserts « PRUSSIENS >
Il n'y a que l'excellente pâte feuil-
letée qui puisse garantir leur qua-
lité absolument supérieure.
Croustillants et naturellement de
fraîcheur MIGROS 1 ;

Offre spéciale :
le sachet de 275 g, maintenant
I. - seulement (au lieu de 1.20)

(100 g - —.36,3)



Grande activité à l'Auto-moto-club
LA COTE NEUCHATELOISE

Le comité de l'Auto-moto-club de la
Côte neuchâteloise a été remanié récem-
ment 11 se présente ainsi : MM. André
von Allmen, Peseux, président ; Michel Ro-
my, Serrières, vice-président ; Celso Ruggia ,
Neuchâtel , secrétaire ; Constant Quinche,
Serrières, archiviste ; Paul Colomb, Serriè-
res, commission sportive.

La première assemblée générale de l'an-
née s'est tenue le 24 janvier au local sis
à l'hôtel de la Gare à Corcelles. Le pro-
gramme d'activité pour 1969 a été ainsi
établi : 15 février : sortie-quilles à Cor-
taillod , suivie d'une assemblée générale le
21 du même mois à Neuchâtel. Le 21
mars, nouvelle assemblée au local, qui se-
ra le prélude à la sortie de printemps
fixée au dimanche 23 mars et qui condui-
ra les participants au Signal de Grandvaux.

Une course surprise, le 20 avril , sera

suivie d'une assemblée le 25 avril à Cor-
celles. Les 31 mai et 1er juin seront ré-
servés à la vie de chalet et de plein air
dans la région lémanique. Une réunion
des trois clubs est prévue pour le 22 juin ,
une assemblée à Neuchâtel une semaine
plus tard.

Les manifestations se suivent ensuite :
randonnée à la Tourne le 6 juillet, prome-
nade au Val d'I l liez à la fin de juillet,
assemblée au local le 29 août , rallye sur-
prise le 7 septembre, rencontre au chalet
des Prés-d'Orvin les 2(1 et 21 septembre ,
assemblée à Boudry le 26 septembre , soi-
rée familière le 25 octobre , assemblée le
31 octobre , visite d'usine le 15 novem-
bre, sortie le 29 novembre.

Le mois de décembre amènera une as-
semblée générale le 5 et la fête de Noël
le 13.

Aux commissions communales
permanentes de la Neuveville

De notre correspondant :
L'autorité communale de la Neuveville

a procédé à l'élection ou à la réélection
des membres des commissions communales
permanentes pou r une nouvelle période ad-
ministrative de 4 ans. Ont été élus ou
réélus :

Commiss i on de défense contre le feu :
MM. Louis Sassi . p résident ; Jean Aegerter-
Carl , Werner Andrey-Hofer . Francis Bot-
teron . Walter Grieder (délégué du Conseil
municipal ) . Edouard Grossenbacher et Paul
Seherlenieib.

Commission de l'école ménagère : Mmes
Sophie Steffen-Grieder , présidente ; Made-
leine Englert-Scheure r. Marguerite Favre-
Pharisa , Lilly Montavon-Hâsler , M. Otto
Stalder , Mmes Ruth Steiner-Buhlcr et Ma-
rianne Trœhler-Grivel (nouvelle , remplace
M. Paul Matti , démissionnaire , déléguée
du Conseil municipal).

Commission de l'école primaire : M. Char-
les Frôté, président ; Mme Marth a Baerfuss-
Perrot (nouvelle, remplace M. Robert Chris-
ten , démissionnaire), M. Jean Gobai, Mme
Ursula Maillat-Nyfenegge r, MM. Arthur Ra-
cine , René Staub. et Marianne Trœh-
ler-Grivel (nouvelle , remplace M. Paul Mat-
ti . démissionnaire , déléguée du Conseil mu-
nicipal) .

Comité du fonds d'entretien du château
du Schlossberg : représentants de la com-
mune de la Neuveville : MM . Paul An-
drey, président ; Rodolphe Aman n ; Alfred
Christen ; Florian Imer , Berne et Frédéric
Imhof (membre d'honneur ).

Commission de l'impôt : MM. Paul Matli ,
présidenl ; Charles Conscience ; René Co-
sandier , Chavannes (nouveau , remplace M.
Robert Teutsch , non rééligible) ; Jean-Pierre
Dollinger (nouveau , remplace M. Roger
Giauque , non rééligible) ; Charles Haenggli;
Georges Hauser et Werner Honsberger.

Commission des œuvres sociales et des
tulelles : M. Charles Brechbuhl , président ;
Mme Silvia I>ueomimun-Beltrametiti ; M.
Roger Giauque , Mlle Madeleine KJopfens-
tein , Mme Françoise Luther-Porret ; MM.
Alain Nançoz (nouveau , remplace . Jean

Baumann) ; Pau Rollier, André Strausak
et Mme Marianne Trœhler-Grivel (nouvelle,
remplace M. Raymond Laclor).

Commission de la plage : M. Edouard
Erismann , président ; Mme Marceline Al-
thaus-Centurier ; MM. Pierre Gerber , An-
toine Jeter, René Matiez, Ernest Muller
et Marcel Schori.

Commission de la protecuon civile : M.
Edouard Grossenbacher, Chavannes, prési-
dent, Franz Herzog (nouveau, remplace M.
Paul Andrey, démissionnaire) et Paul Matti.

Commission de salubrité publique : M.
Adalbert Mosimann, président ; Mlle Ma-
deleine Klopfenstein ; MM. Eric Matthey
(nouveau , remplace M. Paul Laubscher) ,
Paul Matti et Wilfried Schârer.

Commission des services industriels : M.
Walter Grieder, président ; Charles Brech-
biihl, Marcel Brossard, Rob. Erh ard ,
Edouard Matthey , Pierre Mœckli et Biaise
Perrenoud.

Commission des travaux publics : MM.
Charles Marty, président ; Lucien Chevro-
let , Jean-Pierre Louis (nouveau , remplace
M. Jean-Pierre Hirt, démissionnaire), Wal-
ter Louis, Chavannes, Roger Racle, Paul
Weber (nouveisu>, remplace M. Robert
Christen, démissionnaire, et René Wehrli.

Commission d'urbanisme : MM. Raymond
Lador , président ; Rodolphe Baumann , Mar-
cel Brossard , Walter Grieder , Paul-Emile
Jaggi, Otto Stalder et Michel Tschampion,

Commission des locations : MM. Arthur
Racine, présiden t ; Marcel Brossard , Henri
Jeannin et Charles Sunior ; suppléants :
MM. Marcel Schori, Jean-Pierre Hirt , Char-
les Oesch et René Seuret.

1950-1969 : dix ans de suffrage féminin
dans les cantons romands

CONFEDERATION^^ 

Le moment est venu , pour les adversai-
res et pou r les participants du suffrage
féminin, de se retourner vers les dix an-
nées qui s'achèvent et de se demander si
elles ont justifié leurs craintes ou rempli
leurs espoirs.

Pour avoi r suivi des réunions politiques ,
accompli leur devoir civique et figuré sur
des listes électorales, les femmes n'ont
rien perdu de leur féminité. Il n 'est pas
possible de prétendre que du coup à Ge-
nève, à Neuchâtel et dans le canton de
Vaud , les hommes ont cessé de les trai-
ter avec les égards qui leur sont dus.
On avait assez répété : a ils ne les laissent
plus passer les premières, ils ne leur cè-
dent plus la place dans les tramways ».
Si les mœurs se dégradent, l'introduction
du suffrage féminin n 'en est pas la cause.

Quelques femmes ont pris rang dans les
conseils des communes et des cantons.
Elles n 'en abaissent pas le niveau , tou t au
contraire. Si elles sont parfois sensibles à
d'autres arguments que ceux de la raison ,
si elles se laissent aller à des mouvements
du cœur qui ne sont pas toujours compa-
tibles avec les besoins de l'Etat, en contre-
partie elles apportent à l'exercice de leurs
mandats une générosité attentive qui ra-

fraîchit heureusement l' atmosphère des as-
semblées. Leur nouveauté même les rend
exigeantes , de ces exigences de tenue et
de sérieux qu 'une longue collégialité entre
hommes avait tendance à émousser.

Mais il n 'y a pas de miracle. Quelques
dizaines de députées, même l'excellent mai-
re de Genève qu 'est Mme Girardin , ne si-
gnifient pas encore que les femmes ont
pris, dans la vie politique romande, la
place qui leur paraissait promise. Leur ma-
jorité civique n'a ni bouleversé l'équili-
bre des partis ni donné un cours tout neuf
aux affaires du pays. Dans leur plus grand
nombre , il faut bien le reconnaître. Elles
ne se pressent pas aux bureaux de vote.

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE MIEUX ?
Certaines femmes, et beaucoup d'hom-

mes avec elles, ont eu le tort de penser
qu 'elles étaient prédestinées à résoudre cer-
taines questions , jusqu 'alors négligées : les
garderies d'enfants , les écoles, les hôpi-
taux , le droit matrimonial , les affaires so-
ciales en général. Certes, il est naturel que
de la différence des sexes résulte la diffé-
rence des préoccupation s et des tâches .
Il n 'en reste pas moins que les citoyen-
nes, comme les citoyen s, sont responsables

de l'Etat dans son ensemble. Bien loin
de se cantonner dans quelques secteurs ré-
servés, les femmes doivent être intéressées
et s'intéresser à tous les problèmes poli-
tiques.

Ceci admis, il n'est plus possible de
mettre en question le suffrage féminin sous
le prétexte que les femmes ne s'en ser-
vent pas ou trop peu. Dans leur majorité
le plus souvent les hommes n 'en font-ils
pas autant ? A suivre ce raisonnemen t, c'est
la démocratie tout entière qu 'il fau t met-
tre en question. Tel est du reste le pro-
blème pour un peuple qui perd le goût
de diriger lui-même ses affaires et qui se
donne bonne conscience en incriminant la
difficulté des temps et l'insuffisance des
dirigeants.

On peut attendre des travaux de révi-
sion totale de la Constitution fédérale qu 'ils
donnent un élan nouveau à notre démo-
cratie semi-directe. Dans l'immédiat, l'éven-
tuelle approbation de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme pose un
problème délicat. A l'une des échéances,
la plus proche ou la plus lointaine , la ques-
tion du suffrage féminin devra être réso-
lue. Sa solution positive ne sera pas seu-
lemen t un acte de justice. Elle signifiera
surtout que la Suisse garde sa confiance
dans la démocratie, exercée par des fem-
mes et des hommes conscients de leurs
responsabilités et décidés à user de leurs
droits.

Louis GUISAN
Député au Conseil des Etats

Suffrage féminin dans
six communes des Grisons
COIRE (ATS). — La commune gri-

sonne de Tomils, dans le Domleschg,
vient d'introduire le suffrage féminin.
C'est par 14 « oui » contre 8 a non »
que ses citoyens ont pris cette décision,
imitant ainsi ceux de Coire, Landaren-
ca, Marmorera , Sils-Domleschg et Pon-
tresina.

Thurgovie : à quoi
correspondent les nouveaux

droits des femmes ?
FRAUENFELD (ATS). — Il faut se

référer à l'organisation communale thur-
govienne , pour déterminer la portée de
l'introduction du suffrage féminin  sur
le plan scolaire, décidée par 13,588
a oui • contre 13,164 a non » . On peut re-
lever que ce sont les fortes majorités
enregistrées dans les villes, à Arbori,
Frauenfeld et Kreuzlingen notamment,
qui ont permis ce premier pas vers
l'égalité politique de la femme en Thur-
govie.

Ce canton compte, en effet , des a com-
munes scolaires », distinctes des com-
munes politiques. Ce sont elles qui se
chargent des affaires scolaires, y com-
pris les questions financières. C'est ain-
si que dimanche, les électeurs de la
commune scolaire de Kreuzlingen ont
accepté divers crédits pour des bâtiments
scolaires. Les Thurgoviennes vont donc
disposer d'un droit de suffrage res-
treint , il est vrai , mais dont l' applica-
tion présente un intérêt certain.

Le centre commercial
horloger est sous toit

A la Foire suisse d'échantillons

De notre correspondant de Bâle :
Banne nouvelle pour les exposants de la

Foire suisse d'échantillons : le pavillon de
l'horlogerie va s'agrandir de 3900 m2 grâ-
ce à la construction d'un nouveau bâtiment
de trois étages, de 94 m de long et de
16 m 50 de haut, en bordure de la Istei-
nerstrasse.

Ce bâtiment , qui ne sera ouvert qu 'aux
professionnels de la branche, abritera 75 sa-
lons de réception (déjà loués à l'heure ac-
tuelle 1) où les exposants horlogers pour-
ront recevoir leurs clients en toute tranquil-

lité, loin du bruit et du mouvement des
halles. :

Les salons placés de chaque côté d'une
allée centrale, auront fort belle allure. Ils
seront climatisés et insonorisés, auront des
parois en similicuir et posséderont une vi-
trine et, sur demande , un lavabo avec eau
courante chaude et froide. L'aménagement
intérieur, en revanche est laissé à la fan-
taisie des exposants.

La construction , qui reviendra à quel-
que 4,5 millions arec les installations
intérieures , a été réalisée en un temps re-
cord grâce à l'emploi généralisé de maté-
riau x préfabriqués. Elle sera entièrement
terminée pour la prochaine Foire d'échan-
tillons, en avril.

Outre les salons de réception , ce nou-
veau bâtiment comportera quelques ateliers ,
une nouvelle entrée de la Foire et deux
restaurants.

Comme le relevait M. Hauswirth , direc-
teur de la Foire d'échan tillon s, cette cons-
truction répond à un vœu depuis long-
temps exprimé par les exposants et mar-
que une étape importante du développe-
ment de la foire horlogère .

Cette dernière, qui groupait 29 exposants
en 1917, en réunira 225 cette année , sans
compter les 60 ou 70 stands consacrés aux
branches annexes. Ce remarquable essor,
comme le soulign ai t encore M. Hauswir th ,
est dû pour une large part au zèle infati-
gable de l'ancien secrétaire général de la
Foire M. André Delémont , qui a pris sa
retraite il y a quelque mois.

Les tireurs de Diesse ont tenu leur assemblée générale
(c) La Société de tir de Diesse a tenu

vendredi soir dernier son assemblée annuel-
le à la salle communale , sous la prési -
dence de M. Auguste Christen. Une mi-
nute de silence fut observée à la mémoire
d' un vétéran , M. Henri Feignoux. Le se-
crétaire , M. Jean Carrel , procéda à la
lecture du procès-verbal qui fut adopté.
Au chapitre des mutations : une admission
et une démission , de sorte que l'effectif
1969 reste inchangé.

Les comptes sont approuvés et la coti-
sation demeure la même, huit francs.

Pou r la fixation des jours de tir, il est
prévu trois journées pour les tirs obliga-
toires et de nombreuses séances d'entraîne-
ment. Le tractanda suivan t portait sur
une décision à prendre concernant la par-
ticipation de la section au Tir fédéral de
Thoune qui aura lieu du 7 au 27 juillet

1969. L'assemblée participera en section
au Tir fédéral. Cette sortie sera combinée
avec une excursion ; elle durera au maxi-
mum deux jours , probablement les 12 et
13 juillet 1969.

Nomination du comité. — Aucune dé-
mission n 'est parvenue au comité , de sor-
te que les membres acceptèrent tous une
nouvelle période , mis à part le caissier.
Il fut remplacé par le junior Jean-Daniel
Forchelet.

Rapport présidentiel. — Le président ,
M. Auguste Christen , souligna la belle ca-
maraderie qui unit les ti reurs de Diesse
depuis de nombreuses années. Il releva ce
qui fut positif et négatif. Au chapitre des
lacunes, M. Christen mentionne des abs-
tentions au Tir en campagne qui , si elles
ne_ sont pas nombreuses, devraient dispa-
raître complètement. L'entraînement aussi

devrait être plus suivi et particulièrement
celte année pou r le Tir fédéral. Bien que
tout fut préparé, le pique-nique de 1968
dut être renvoyé en raison des intempé-
ries. Sur le plan positif , le président rele-
va les excellentes performances qui furent
enregistrée s en 1968. A mentioner spécia-
lement le magnifique résultat du junior
Jean-Daniel Forchelet qui est champion
jurassien de la Journée des jeunes skieurs
du Jura avec un résultat de 35 points sur
36. Dans tous les tirs où la section de
Diesse a participé, le classement fut tou-
jours honorable .

Distribution des prix et résultats. — Le
président procéda ensuite à la proclama-
tion des résultats et à la distribution des
prix du championnat interne de la société,
lequel est basé sur le tir obligatoire , le tir
en campagne et le tir amical : 1. Auguste
Christen 257 pts (reçoit une channe) ; 2.
Werner Schwab 251 pts (reçoit un gobe-
let) ; 3. Francis Carrel 234 pts (reçoit un
gobelet) . Les trois membres hors concou rs
ont obtenu les points suivants : Willy Lé-
chot 258, Jean Carrel 253 et Charles Bour-
quin 248. Pour son titre de champion ju-
rassien du concours des jeunes tireurs,
Jean-Daniel Forchelet se vit décerner un
magnifique couteau gravé à titre d'encou-
ragement.

Tous les tireurs ont participé au tir obli-
gatoire ; le meilleur résultat a été réussi
par A. Christen avec 95 points. Au dr
en campagne, la section a obtenu la moyen-
ne de 74.000 pts. C'est Werner Schwab et
Willy Léchot qui se partagèrent la pre-
mière place avec 82 points. Ils occupent
aussi la première place du district.

Au tir amical du Plateau de Diesse, la
section se classa au deuxième rang avec
la moyenne de 79,400. Le meilleur résul-
tat individuel fut obtenu par Jean Carrel
avec 87. Au concours individuel dans le
cadre du district , Willy Léchot fut sacré
champion de la section avec le beau résul-
tat de 94. Au tir d'association , le premier
rang revint à Jean Carrel avec 90 points.

C'est par un repas en commun que pri-
rent fin les assises annuelles des tireurs
de Diesse.

CYRQPI
CALCIUM

Trarfa Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constate une action trop stimulante , ne pas
en prendre le soir.
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BERNE (ATS). — En 1966 déjà, l'or-
ganisation mondiale du tourisme et de
l'automobile (OTA), qui groupe les
Touring et Automobile-Club du monde
entier, avait publié en français, alle-
mand et anglais un a projet de code
européen de la route », résultat d'un
long et patient travail dont le but est
d'amener tous les pays d'Europe à
adopter des règles de circulation uni-
fiées. En guise de deuxième partie, un
autre ouvrage, intitulé « Projet de code
européenne de la signalisation routière »
vient d'être édité par l'OTA dans les
trois langues.

Les signaux traités en 48 articles dans
ce deuxième projet sont, en outre, re-
présentés par d'excellents croqnis en
couleurs. Ils ont été subdivisés en si-
gnaux de danger, signaux de priorité,
autres signaux de réglementation et si-
gnaux d'indication , signalisation des
passages à niveau , des chantiers, signa-
lisations lumineuses et autres marques
routières, c'est-à-dire l'ensemble des
moyens de signalisation utilisés pour
rendre la circulation routière mieux or-
donnée, plus sûre et plus aisée. Minu-
tieusement élaborées, ces dispositions
seront d'un grand secours à toutes les
autorités qui se préoccupent d'améliorer
les conditions du trafic.

Vers une unification
de la législation

routière en Europe

PRÊLES

(c) Le Service des bâtiments du canton
de Berne annonce officiellemen t la cons-
truction de six maisons familiale s accou-
plées au lieu dit < Haut-du-Village » ban de
Prêles. Ces habitations , destinées au per-
sonnel de l'établissement cantona l de Châ-
tillon , auront une longueur total e de 36,20mètres.

Nouvelles constructions

LE BEAU PARLER

(Dessin de Marcel North)

ME NUS PRO POS

—¦ Ouin ! ouin ! ouin !
On entend ces cris de très loin. Les
autos ralentissent. Les piétons hâtent
le pas. Un chat s'enfuit.
Ça semble venir d'une porte vitrée,
bigarrée d' enseignes et d'affichettes.
Et, en effet , plus on appro che p lus
le bruit augmente.
De l'autre côté de la porte , c'est as-
sourdissant. Et la source de ce tin-
tamarre est une bouche petite mais
grande ouverte , en carré, dans un vi-
sage minuscule qui tourne au violet.
Il y a, attenant , une sorte de sau-
cisson envelopp: de lainages. Le tout
est tenu dans les bras d' une jeune
femme enlunettée , décidée à ne pas
se laisser impressionner. Elle réussit
encore à tenir un sac, et, Dieu sait
comment, un petit papier qu 'elle con-
sulte. L'épicière est derrière le comp-
toir, penchée en avant , le front  sou-
cieux. On essaie de se comprendre
par-dessus cette colère, avec des vi-
sages d'angoisse, et ça n'a pas l'air
de vouloir cesser, jamais.
— Ouin, ouin, ouin !
— Et puis une demi-livre (ouin, ouin,
ouin 1) de jura , s'il vous p laît , made-
moiselle.
— Une livre de quoi ? Escusez, j 'en-
tends pas bien.
— de Jura !
— De jura, vous m'avez dit ?
— Oui, de jura (ouin , ouin, ouin !)
— Voilà, voilà... mais qu'est-ce qu'elle
a aujourd'hui ? C' est les dents ?

— J'iens chercher Vpanier. Mais di- ?
toire ! Qu 'est-ce y a ici pour un t'ees ?
pettards ? Qu'est-ce elle a c'te garni- 

^ne ? (Et ouin, ouin, ouin, comme de ?
bien entendu.) Alors quoi , c'est les ?
dents ? J
— Mais non, Madame, c'est psy- ?
chique. ?
— Ouais, c'est-ce j'disais, elle a une *
chique. Alors, on n'était pas conten- ?
le ? On avait des dents ? Ouais, ouais, ?
messantes, elles sont messantes, que *
ouais, ces vilaines dendents ! Ouais- +
ouais-ouais... ti taffaire , tiboutchou ! Et ?
a-â-dieu , tiboudzan ! On disait rien à J
à la dadame ? Non ! Rieddutout ? «
(Imaginez tout cela récité plutôt que ?
parlé et chanté plutôt que récité, sur T
une musique presque grégorienne im- +
possible à noter ici.) ?
Ah ! oualââ ! une tite risette ! un lit T
sourire pour la dadame ! Et encore <,
un ? Qu'est c'est c'te tite fossette ?
qu'est là ? Ah, la tite fofossette à la *
bizoulette, la tite cradzette, on était +
trop chou pour grogner que ouais ? ?
On était trop bien, là, dans les bras j
à sa maman ! Tu m'ia donnes, ta «,
montre ? Ah, la tite crouille, la tite ?
charrette, la tite mistonne, elle vou- ?
droit pas la donner, pas vrai ? ' Oh +
ben non alors, et pis main'nant, on ?
va faire un tit nô-nô, que ouais-ais ? ?
Alors adieu-eu, tite crapaude ! Et pis +moi, faut  qu'j'âlle, allais, adieu-bon- ?
soir, ces dames.
Et cette fois  on entend le timbre, et Jla porte se fermer : ?
— Eh ben, elle dort ! ?

— Pensez-vous ! Chez elle, c est psy-
chique. (Et les cris redoublent.) Vous
voyez ? On dirait qu 'elle comprend.
Vous comprenez , dans cette atmos-
phère générale de contestation, elle
est sensibilisée, vous pensez bien !
On n'a. pas ..entendu le timbre, et
pourtant la porte s'est ouverte. Il en-
tre de l'air froid et une voix chaude :

— En effet ! Quel culot ! Jamais on Jlui parlerait bébé comme ça à la mai- ?
son, vous pensez bien ! Mais on di- ?
rait qu'elle aime çà. Ça dégoûte ! J
— Ouais ! la nouvelle gén ération... ?

?
OLIVE *

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler , adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson ,
tél. 7 17 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
dearion (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

(c) Donnant suite à une proposition de
l'inspection de police, le Conseil munici-
pal de la Neuveville a modifié comme suit
le tarif des émoluments perçus auprès des
marchands qui vendent leurs marchandises
au marché de la Neuveville.

a) Marchands de légumes et fruits : mar-
chands de la localité : 5 fr. par semestre ;
marchands de l'extérieur : 10 francs par
semestre.

b) Marchands de viandes et de pois-
sops : marchands de la localité : 2 francs
par semaine, marchands de l'extérieur :-.. ,5
francs par semaine.

c) Marchands de fleurs et divers : mar-
chands de la localité : 2 fr. par semaine,
marchands de l'extérieur : 5 fr. par semai-
ne.

Foires et marchés :
émoluments

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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La chasse...

aux 8 erreurs



L'alcool et l'inattention sont les causes
principales des accidents de la route

GENÈVE (ATS). — Si nous voulons
avoir de meilleurs conducteurs et moins
d'accidents, il faut faire comprendre aux
gens qu'une voiture est destinée à permet-
tre à l'homme de jouir de la vie et non
à donner l'illusion de la puissance, décla-
re « Santé du monde » dans un numéro
spécial où le docteur P. F. Chanoit , de
Paris, révèle que 80 pour cent des accidents
de la route sont dus à des fautes de con-
duite, au « facteur humain ».

D'après certaines enquêtes, l'alcoolisme
provoque à lui seul 46 pour cent des acci-
dents, déclare le magazine de l'organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Aux
Etats-Unis, on estime que l'alcool accasion-
ne 25,000 décès et au moins 800,000 colli-
sions par an. La situation ne diffère guè-
re au Canada ou en Europe occidentale.
Dans cette dernière , on estime qu 'entre le
tiers et la moitié des accidents d'automo-
bile mortels sont dus à l'ivresse du con-
ducteur. Il en est sans doute de même ail-
leurs , comme le montre la gravité crois-
sante du problème au Japon.

Les enquêtes ont également mis en évi-
dence la fréquence et la gravité de l'inat-
tention. Celle-ci a presque toujours une ori-
gine _ affective : préoccupations sentimenta-
les, idées fixes, ennuis de famille , de santé
ou autres, qui modifient de façon défavo-
rable le comportement du conducteur. D'au-

tres enquêtes font ressortir que la structu-
re névrotique de certains individus se ma-

nifeste au volant de manière très défavo-
rable.

Les cardiaques , les diabétiques et bien
d'autres personnes atteintes dans leur san-
té devraient consulter leur médecin avant
de prendre le volant , car l'effort imposé par
la conduite à leur organisme peut leur être
fatal , estime , de son côté , le docteur H.
Hoffmann, de Dortmund. Ainsi, l'accéléra-
tion du pouls en trafic urbain peut aug-
menter de plus de 30 pour cent par rap-
port à la normale et la tension artérielle
de 28,5 pour cent.

« Santé du monde » présente en outre des
articles traitan t du danger des médica-
ments psychotropes pour l'automobiliste et
de l'organisation des services médicaux d'ur-
gence pour les blessés de la route.

I. - La faim des autres
• Les Eglises protestante et catholique romaine vont lancer prochainement

une action de carême en faveur du tiers monde. Les problèmes que pose
le sous-développement sont parmi les plus graves de notre temps. Ils sont
généralement mal connus. Sous le titre général : « La Faim des autres », le
pasteur Gaston Deluz va nous les faire comprendre dans une série d'articles
qui paraîtront dans nos colonnes. Voici le premier :

« Terre des hommes » sauve des enfants tous les jours

La presse fait grand bruit autour des
mésaventures sentimentales de la moin-
dre starlette. L'information est asservie
au fait du jour. Mais la faim des au-
tres n'est pas un fait du jour. C'est le
fait du siècle. Croyant avoir tout le
temps d'en parler, on risque de n'en par-
ler jamais. On passe ainsi à côté des
actualités essentielles.

J'aimerais expliquer, dans une série
d'articles , pourquoi le tiers monde a faim
et pourquoi cette détresse ne saurait nous
laisser insensibles. Car il ressort d'une
enquête faite par Helvetas que 70 %
des Suisses sont réfractaires à l'aide au
tiers monde. 'Ces compatriotes estiment
que l'on ferait mieux de venir en aide
aux Suisses nécessiteux. Ce patriotisme
est borné. S'il reste de l'indigence en
Suisse, elle ne sera pas éliminée par
quelques aumônes, mais par la partici-
pation de tous à la prospérité nationale.
Or, la prospérité helvétique dépend de
la prospérité mondiale.

L'aide au tiers monde doit se justi-
fier sur la base de l'intérêt bien com-
pris, en termes d'avantages réciproques.
A l'échelle internationale, l'altruisme éco-
nomique n'a jamais soulevé des flots
d'enthousiasme. D'ailleurs les pauvres
n'aiment pas qu'on leur fasse la charité.

On doit donc approuver le réalisme
de cette revue professionnelle qui écrit :
« Pays d'exportation, la Suisse est inté-
ressée à consentir aujourd'hui des sacri-
fices pour l'aide au développement, car
elle peut ainsi occuper des positions qui
se révéleront intéressantes quand les con-
ditions économiques se seront amélio-
rées dans les pays sous-développés et que
ceux-ci représenteront des marchés im-
portants pour nos produits manufacturés.
L'industrie horlogère suisse qui occupe
le deuxième rang des exportations indus-
trielles de notre pays et qui a vu pas-
ser la proportion de ses exportations
vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique la-
tine de 30 % en 1950 à 40 % aujour-
d'hui se préoccupe à juste titre de sa
place dans le tiers monde. »

4 fr. 55 par personne...

Je prendrai pour point de départ le
minuscule secteur dont je suis responsa-
ble comme président de la commission
neuchâteloise des Missions protestantes.
Les Missions chrétiennes ont été les pre-
mières à s'occuper de l'aide aux pays
sous-développés. Elles l'ont fait , depuis
un siècle, sur la base d'une philanthro-
pie évangélique qui doit être maintenant
dépassée, sans être, à son niveau , abolie
pour autant. Dans le canton,, nous de-
vons réunir, bon an mal an , la somme

de 460.000 fr. pour soutenir l'œuvre mis-
sionnaire protestante. Si l'on divise cet-
te somme par le nombre de protestants ,
on voit que le protestant neuchâtelois
donne, en moyenne, 4 fr. 55 par an pour
cette forme d'aide au tiers monde. Cer-
tains y vont d'un gros billet pour com-
penser la ladrerie de ceux qui se débar-
rassent d'une collectrice importune en lui
glissant 50 centimes. Une importante
industrie horlogère va jusqu 'à faire à
nos Missions un don annuel de 10.000
francs.

Ces horlogers semblent comprendre
que leur don est un bon placement à
long terme. Car le premier objet qu'un
Africain désire se procurer dès qu'il a
atteint un certain degré de développe-
ment, c'est une montre. On a donc in-
térêt à promouvoir ce développement.

Mais, il n'y a pas que les Missions.
D'autres œuvres, plus laïques, se sont
mises à aider le tiers monde : Helvetas,
Terre des Hommes, la Croix-Rouge, la
Chaîne du bonheur. Et j'en oublie. La
générosité de notre peuple doit se parta-
ger entre toutes ces œuvres et c'est pour-
quoi l'on se plaint de la multiplicité des
collectes.

Ce qu'il faudrait donner

Admettons que le citoyen neuchâte-
lois donne au tiers monde quatre fois
plus que les 4 fr. 55 des Missions, soit
20 fr. par exemple. Le revenu moyen
par habitant est d'environ 7000 francs.
Ces données statistiques sont évidem-
ment un peu arbitraires, car les fem-
mes et les enfants ne gagnent pas tous
7000 francs. Mais peut-être que le père
en gagne 21,000 fr. pour une famille de
trois personnes. Statistiquement cela re-
vient au même. Cette famille donnera
60 fr. au tiers monde, somme très mo-
deste qui équivaut au 0,3 % de notre
revenu . Or, de l'avis des spécialistes
l'aide au tiers monde devrait s'élever au
1 % de notre revenu au minimum.

La Confédération fait sa part. Aux
20 millions de francs que les Missions
suisses (catholique et protestante) ac-
cordent chaque année au tiers monde,
il faut ajouter les 30 millions que, de-
puis 1961, la Confédération verse au , ti-
tre de coopération technique. Ces som-
mes paraissent fabuleuses. En fait no-
tre pays a le revenu national le plus
élevé après les Etats-Unis -et la Suède.
Les 30 millions de notre aide officielle
correspondent à peine au 0,08 % de no-
tre revenu national et nous sommes dé-
passés, dans l'aide , au tiers monde, par
presque tous les pays industrialisés.

Il est vrai que la Suisse intervient
aussi par des prêts de cap itaux. Mais
ces prêts doivent être remboursés par
les pays pauvres. Il ne faut pas mini-
miser non plus la part assumée par le
secteur privé : de nombreuses firmes
suisses implantent des succursales dans
le tiers monde et contribuent ainsi à son
industrialisation. Mais ces entreprises, on
le comprend, sont soucieuses de leur
rendement, elles ne sont pas toujours
gérées en fonction de l'économie du
pays d'accueil et elles ne sont donc pas
toujours ni nécessairement un instrument
de progrès pour les pays en voie de dé-
veloppement.

Notre effort « représente bien peu de
chose face à l'énormité des problèmes
qui restent à résoudre. Le principal obs-
tacle réside sans doute dans la passivité
de la population. Car si la Confédéra-
tion (et les cantons) sont si réticents
dans la concession de nouveaux crédits,
n'est-ce pas surtout parce qu 'ils ne sen-
tent pas l'accord unanime des citoyens
(et des électeurs !) lors des décisions à
prendre dans ce domaine ? Avouons que
le citoyen suisse ne se sent pas encore
concerné par l'immensité des tâches à

assumer dans le tiers monde ¦». (G. But-
ty : Choisir, janvier 1969.)

Nous essayerons de montrer, dans nos
prochains articles, pourquoi cette aide

au tiers monde est nécessaire et pour-
quoi elle ne peut pas rester purement
bénévole.

Gaston DELUZ
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^nlflp L̂—W Wr lUf » Extraordinaire modèle gaz, 3 feux, four vitré . ,
JUIUG m̂W  ̂ -^mW m Valeur Fr. 610.— Valeur Fr. 198.— Malgré les soldes, tous les appareils

Valeur Fr. 895. cjgri Sfà&k Mf ĴL neufs sont garantis. Grandes facilités

Mm j ^m̂ (̂EJK «*«av ^C3Kat ÀtSStH. affif B B d° paiement. Service après-vente assuré.
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V— ^JW (m ŴI 0f^3k ¦ fi ïa *̂_W B Durant les soldes, nos prix s'entendent :
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Des centaines d'appareils sacrifiés : RADIOS - GRAMOS - TÉLÉVISEURS - MACHINES A LAVER LE LINGE - MACHINES A LAVER LA VAISSELLE - FRIGOS - CUI-
SINIÈRES A GAZ - CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES

JEANNERET & C'6 AU CONFORT MÉNAGER
RADIO TV HI-FI SEYON 26, 28, 30-NEUCHÂTEL-Tél. 545 24

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : tiare Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



t Une bonne nouvelle pour les femmes à la peau j
\ sèche ou déshydratée !

f t

! î

Vous pouvez encore
profiter de l'offre
spéciale Orlane. j

$ Ce coffret de beauté vous est remis gratuitement i
? à l'achat d'un flacon de Tonique Orlane |

t Tonique Orlane : ù l:>a*e d'eau de «,.-•¦ __-- __^__ \ Si *
)  rose, d'iiamamélis et de fleur d'oran- &î ' ||l ' '- J
J ger. Fr. 10.50,16.50 et 28.-. Le coffret II 'Ŵ j gj ^ J  \ (
$ de beauté qui vous est gracieusement . ;§»ii|*', | è
)  offert contient les deux complé- •» ''li ĝ « , \ \
\ ments indispensables au traitement W[ * |' \ t
4 des peaux sècbes : Lacta-Crème, lait ' À i

J démaquillant et traitant; Crème Hy- -"'"'*" \
i dratante Liquide, le soir comme i
\ crème de soin, le joux comme base /^\~|3 T À TVf lu * è

J dé maquillage. wIVLi/ li.>l Jll j
i Paris J

j PARFUMERIE-BOUTIQUE j

'I ~*̂ **$$r4r ¦ ¦ ¦¦ fm____ % $13 ¦ '

j CONCERT 6 TÉLÉPHONE 574 74 \

Nous engageons

1 apprenti serrurier
qui recevra une instruction complète dans tous les
domaines de la branche. Certificat fédéral de capa-
cité après 4 ans d'apprentissage.

Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S.A,
Bellevaux 4, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 514 42.

« cherche

A-sa-- UN APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral, et tout particulièrement en
matière d'assurance.

Vous pourrez, une fois l'apprentis-
sage terminé, profiter de notre or-
ganisation mondiale en faisant des

Agence générale stages auprès d 'une autre agence en

Roger Lapraz, Suisse ou à l'étranger.
Epancheurs 4, Désirez-vous commencer chez nous
NEUCHATEL en avril 1969 ? Prenez contact avec
Tél. (038) 5 95 51 nous par téléphone ou par écrit.

La librairie papeterie
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel, cherche
à engager, pour
ce printemps,

une
apprentie
de
commerce
Occasion d'apprendre
un métier varié dans
une maison organisée
et de famille.
Se présenter au
bureau ou téléphoner
au 5 44 66.

| Avis aux sociétés ?

i Chrys Deslin
= Orchestre de danse et attractif vous pré-
If sente ses :

U — 4 musiciens (cabarets-dancings)
H — 6 musiciens (bals de sociétés)
= — 8 musiciens (galas importants)
U et ses intermèdes violon - pian o

H Sonorisation complète
H Présentation impeccable
U Répertoire complet
H Ambiance - gaieté
_ et ses prix !

!j Nombreuses références individuelles (suisses
_ et étrangères)

1 Membre S.F.M., Renens (VD)
| Tél. (038) 9 70 73 (Val-de-Travers)

î - " ' ' ' 1 ,.„ 

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche pour le printemps

une apprentie vendeuse
ou

une jeune fille
comme aide-vendeuse.
Faire offres à la boulangerie
Arthur Hânni, Ecluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

Nous engageons pour le prin-
temps 1909 jeu ne homme s'in-
téressant à la branche automo-
bile, comme

APPRENTI DE COMMERCE
Travail varié of f ran t  de nom-
breuses possibilités d'avenir à
jeune homme capable.

Faire offres au Garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

APPRENTIS-FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la pre-
mière année.

Faire offres à :
HILDENBRAND <& Cie S.A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
de MENUISERIE

Vallon du Seyon - Neuchâtel
engagerait pour le printemps

apprentis menuisiers
Faire offres ou téléphoner au
5 14 09.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

APPRENTI© DE BUREAU
Formation complète assurée, sa-
laire intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres à :

HILDENBRAND •&. Cie S.A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

Nous cherchons pour le prin- ;
temps une

apprentie vendeuse
S'adresser au magasin

£g___z mZf cùMe. SA\
Seyon 1 Neuchâtel

On cherche un jeune homme comme

apprenti boucher
Bons soins. Salaire dès le début. Entrée
à Pâques. Faire offres à : Boucherie
Ch. Storrer Sablons 47, 2000 Neuchâtel.
TéL (038) 5 18 31.

Fourrures
Manteaux, jaquettes,
peaux, location,
50 % rabais illimité.
F. Schmid, Serre 11,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 53
(après-midi).

28^
pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
pi. Pury et Grand-
Rue à NEUCHATEL

D A M E
de 55 ans , bonne
présentation, d'alSure
jeune, désire rencon-
trer, en vue de
mariage, monsieur
de 50 à 60 ans.
S'adresser au
Bureau d'entraide
matrimoniale
A. Aegler, rue de
l'Aie 30, Lausanne.
Tél. (021) 22 5128.

Caniches
A vendre 2 magnifi-
ques femelles blan-
ches, 36 cm, avec
ped ig ree  (1 an) ;
1 mâle blanc, 37 cm
(2 ans), sélectionné.
Mâles na ins  no i r s
33 cm (7, 6 et 5
mois). Elevage de
Longchamp,
1711 Rossens (FR),
téL (037) 31 15 62.

engage
y3@^̂ l 

pour 
le

iP̂ v i  B9 Pr'n*€ mPs

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

nmnm |nan rioure dans la vente avec stages dans différents services
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, !

jyWIBBPw^S.liyî*''̂  ̂
avec rétribution intéressante, pour devenir : £yj

El Çl %p 1 [ \& fl * 1er ' l re i  vendeur i.̂ usei

fflnVxitMt» 'itm Kte*l̂ ll * che* ^e ma9asin
JPvl 1££3 * inspecteur (trice) de magasin

j  K © J I * c'ie' ^° vento

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS Oltre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pOUl IOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes _ \

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
ont encore pour le printemps 1969, quelques places
vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR en MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à jeune gens, et jeunes filles libé-
rés des écoles, la possibilité d'être formés comme spécia-
listes sur l'une ou l'autre des parties de la mécanique
ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes
et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours service de transport par minibus.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 7 62 13.

CUISINIÈRE COMBINÉE, bois - électri-
cité (4 plaques), en bon état , bas prix. Tél.
(033) 7 14 37. 

CUISINIÈRE Therma, 3 plaques, neuve,
pour cause de double emploi, 80 fr. Tél.
8 23 68. ___^
A. BACHELIN paysage à l'huile. Tél. (038)
3 18 86 ou 3 38 16. 

MACHINE A TRICOTER , neuve, double
fonture, avec table, payée 1000 fr., cédée à
400 fr. Tél. 8 73 69. 

CHAMBRE A COUCHER neuve, 2000 fr.
Tél. 5 79 80, le soir.

JEUNES CANICHES bleus, nains, pure race.
TéL 6 33 13. ^_^
RAYMOR-TRAINER à l'état de neuf , excel-
lent appareil complet pour votre gynurasti-
que quotidienne, payé 396 fr., cédé à 200 fr.
TéL (038) 9 02 77. 

BUFFET DE SERVICE en chêne, parfait
état. Tél. (038) 6 92 76. 

MÉNAGE COMPLET : chambre à coucher,
salle à manger, divers meubles anciens, cui-
sinière, à gaz. Samedi dès 9 h : Brandards 19
(Draizes), rez-de-chaussée droite.

OCCASION UNIQUE, état de neuf , appa-
reil de photo Canon RM 24 x 36 F. 48
et grand angle. Tél. 6 12 26, heures des repas.

CUISINIÈRE GAZ ET BOIS, en parfait
état, avantageux. Tél. 5 48 18.

12 CHAISES VIENNOISES, parfait état,
conviendraient pour cafés, pensions. Tél.
4 32 55.

ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 6 41 68.

PIANO BRUN ancien, cadre en fer, cordes
croisées. Tél. (038) 8 24 75. 

COURS D'ITALIEN, disques et livres. Tél.
(038) 4 0418.

LIT D'ENFANT avec matelas et coussins
en balle d'avoine, état de neuf. Bas prix.
Tél. 8 73 90. 

^^^^
TIMBRES-POSTE Pro Juventute et Pro Pa-
tria, grand choix, prix modérés. Tél. 5 43 96.

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE
LA SUISSE ouvrage rare, complet, 6 volu-
mes ; livres Silva, neufs, sur oiseaux,' coli-
bris. Prix à discuter. Tél. 8 11 28.

CANARIS, mâles et femelles , volière , acces-
soires, 100 fr. Tél. (J038) 6 14 86, heures des
repas.

ï CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2 tables
de cuisine en bois, 3 lits. Tél. (038) 3 39 92.

PRESSE EN BON ÉTAT, Werner Dietrich,
agriculteur, 2076 Gais. Tél. (032) 83 10 10.

MANSARDE MEUBLÉE à jeune homme
suisse. Tél. (038) 5 14 75.

APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
véranda, le tout meublé, pour le 15-30 mars,
à Boudry. Tél. 6 44 34.
A PESEUX, pour jeune homme sérieux,
chambre indépendante chauffée avec bain,
libre immédiatement. Tél. 8 32 68.

PESEUX, BELLE CHAMBRE, confort, à
personne sérieuse. Tél. 8 28 12.
PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE commu-
nicante, chauffée, part salle de bains et cui-
sine, à jeune Italien. Téléphoner dès 19 heu-
res : 8 322L 

^^^^^
CHAMBRE à jeune homme sérieux, quar-
tier de la gare. Tél. (038) 5 18 31, après
19 heures.

CHAMBRE pour jeune fille. Libre le 15 fé-
vrier ou date à convenir. Adresser offres écri-
tes à CB 244 au bureau du journal.

CHALET A AVER (val d'Annivicrs) , 6 lits ,
du 1er mai au 30 septembre. Tél. (038)
5 83 91.

A SAINT-MARTIN, APPARTEMENT de
3 pièces, confort , 150 fr. + chauffage ,
libre immédiatement, meublé éventuellement.
Tél. 7 17 43.

CRESSIER, FIN MARS 1969, logement de
3 pièces, tout confort, tapis, cuisine agen-
cée, conciergerie, 310 fr . + charges. Télé-
phone 7 77 62.

BUREAUX, trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise ; convien-
drait aussi pour profession médicale . Télé-
phone 3 17 18, le soir.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, ouest de
Neuchâtel. Tél. 8 70 47.

STUDIO ou appartement de 2 pièces, mi-
confort, est cherché par jeune fille , pour le
1er juin. Tél. 5 65 25.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, en ville
ou environs. Tél. (038) 5 07 60.

JEUNE COUPLE SUISSE cherche apparte-
men t de 3-3% pièces, confort ou mi-confort,
région Boudry - Cornaux , pour juin ou juil-
let. Adresser offres écrites à 12-860 au bu-
reau du journal.

100 FR. à qui trouvera appartement meublé
à professeur américain , femme et fille
(18 ans), de mi-février à mi-mai , loyer jus-
qu'à 650 fr., en ville ou aux environs immé-
diats. Adresser offres écrites à 12-861 au
bureau du journal.

WEEK-END dans le Jura neuchâtelois , assez
isolé, même sans confort , éventuellement
dans vieille ferme. Tél. (038) 8 49 53, heures
des repas.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, avec con-
fort, pour dame tranquille. Tél. 7 65 89 ou
3 35 20.

URGENT - Employé CFF cherche apparte-
ment de 3 pièces, loyer modéré, pour le
24 mars. Adresser offres écrites à DC 245.
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, ouest
de Neuchâtel. Adresser ofres écrites à GF
248 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ , avec salle de bains et
cuisine est cherché par deu x jeunes filles
suisses, pour le 1er avril 1969, au centre de
la ville . Adresser offres écri tes à LH 205
au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ SOLVABLE cherche
à Peseux, dans quartier tranquille, rez-de-
chaussée ensoleillé au 1er étage, avec ou
sans confort, 2 à 3 chambres, cuisine.
Ecrire à NJ 207 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, à Neu-
châtel ou environs , éventuellement Val-de-
Ruz. Tél. 6 92 91, interne 12.

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec con-
J fort, loyer modéré, région Corcelles - Saint-

Biaise. Tél. (038) 5 88 12.

ON CHERCHE dame pour nettoyages une
demi-journée par semaine. Tél. 5 19 42.

INSTITUTRICE est cherchée pour donner
leçons de calcul à fillette de 9 ans, région,
Cortaillod. Tél. 6 24 64.
PORTEUR POUR REVUES, le mercredi,
Bel-Air et environs. Tél. 5 76 79.

COUTURIÈR E cherche travail à domicile.
Tél. (038) 8 66 32. 
METTEUSE EN MARCHE cherche travail
régulier à domicile. TéL (038) 6 28 07.

DAME ferait nettoyages de bureau le sou-
dés 19 h 30. Tél. 6 41 68, Mlle Magos.

EMPLOYÉ DE BUREAU RETRAITÉ,
tous travaux de bureau, cherche occupation
partielle. Adresser offres écrites à JI 251
au bureau du journal.

JEUNE FEMME, cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écrites à KJ 252 au
bureau du journal.

TÉLÉPHONISTE BILINGUE connaissant
la dactylo et la sténographie cherche place
stable pour début février, ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres FE 247 au bureau
du journal. ___^
JEUNE DAME garderait enfant Tél. 8 37 85.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile i
couture, horlogerie. Tél. (038) 6 92 77.

REMONTEUSE DE FINISSAGES cherche
travail à domicile : horlogerie ou autre. Télé-
phone 6 26 93. 
DAME HONNÊTE, propre, cherche net-
toyage de ménage, minimum 4 heures par
jour. Adresser offres écrites à 12 - 854 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME disposant de dépôts et
d'un véhicule utilitaire cherche tournées ré-
gulières en Suisse et à l'étranger. Faire of-
fres à case postale 32, 2009 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE de métier cherche place
stable ou remplacement régulier ; Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à
HD 201 au bureau du journal.

DAME consciencieuse cherche travail à do-
micile. Adresser offres écrites à OL 223 au
bureau du journal.

BIBLIOTHÈQUE, table, sellette . pour télé-
phone. Tél. 7 23 82. 
SOULIERS DE SKI No 36, en bon état.
Tél. (038) 8 35 01. 
POUSSETTE MODERNE, démontable, en
bon état. TéL 5 88 70.

J'ACHÈTE A BON PRIX monnaie suisse
de 1800 à 1928, cantonale et fédérale, y
compris centimes rouges, pièces commémo-
ratives et écus de tirs. Tél. 612 26, heures
des repas. 
DEUX FAUTEUILS Louis-Philippe ou Louis
XV, ou salon complet, une table ronde avec
chaises. Adresser offres écrites à HG 249
au bureau du journal.

PETITS MEUBLES, porcelaines, faïences,
figurines, vases, bijoux, lampes, cartes pos-
tales, poupées, jouets,, argenterie, : miroirs,
monn aies, bibelots, vêtements anciens. TéL
Cartier 8 28 55, de 8 à 10 heures, du mardi
au vendredi.
TABLE DE TENNIS. Tél. 8 27 91.
É TABLI DE MENUISIER grandeur moyen-
ne, en bon état. Tél. 3 22 38.

ACCORDÉON électronique à boutons,
d'occasion. Ecrire à Marcel Motte, le Spi-
cher, Brigue.

URGENT - Qui prêterait, à Colombier,
pour 2 mois, petit local à unité scoute ?
Tél. (038) 6 33 07.

JEUNE HOMME, 25 ans, barbu , 174 cm,
châtain foncé, sérieux , sobre, travailleur,
banne situation , possédant voiture , désire
rencontrer jeune Suissesse allemande. Maria-
ge si entente. Ecrire à IH 250 a» bureau
du journal.

, JE CHERCHE costumes de carnaval pour
deux jeunes filles. Adresser offres écrites
à 311-853 au bureau du journal.

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

Madame
Fernand MARTIN-KOHLER

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

mWmwSÊBwSmmxmtÊBKSBBmmwÊBSmm

LE LOCLE
Très émus par les nombreux té-
moignages d'affection et de sym-
pathie reçus pendant la maladie
et au décès de notre chère sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,
nous exprimons à tous notre sin-
cère reconnaissance.

Leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou la mise
à disposition des voitures, ont été
appréciés tout spécialement du-
rant les pénibles Journées que
nous venons de traverser.

Un merci tout spécial au doc-
teur Gentil et au personnel de
l'hôpital de Couvet.

Le Locle, le 31 janvier 1969

Monsieur et Madame Georges
MATTHEY et familles.

a â âĤa â â â K̂ Ĥ HBfl

La famille de
i Monsieur Eugène MATTHEY

H exprime ses sincères remercie-
: I ments, à toutes les personnes qui
j l'ont entourée pendant ces jours

| Savagnier le 29 janvier 1969.



B I E D E R M A N N
SOLDE A DES P RIX EXCEPTION TELLEMENT BAS
VALISES - SACS DE DAME - P A R A P L U I E S

V .J

| ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE VOITURE POUR LE PRINTEMPS ! Profitez des prix d'hiver |
SJ PLYMOUTH DODGE BARRACUDA VAUANT BARARC H,Dniln I VW 1600 TL VW 1300 VW VW 1500 \m
__\ Be lvédère DART 1966 " blanche 1967 Î̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SM£kLE ffL——-̂ Hw. blanche boigo - 1967 Camionnette 1968 ' Pcu roulé ' __§
ma 23 CV, automati- ,_ ,  . ,n nnn i intérieur rouge 4 CV, 3 vitesses , PERRESENrl ^̂ l̂̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ r̂ —,» "riP^̂  toit ouvrant équi péo pour état de neuf. WffTê
$J que. 33 ,000 km, U*  ̂'°° ' 'rès belle voiture 30 ,000 km , 

fl!! !*! grol T̂- 
"̂ ^̂ ^

l̂'̂ 'Sffl 
trè' bon é,af ''hiver et ''é,é très peu ro 'fé BleU diamant ffî |

5|j G A R A N T I E  Pierre-à-Mazcl 25 - 761. (038) 5 94 12 - NEUCHÂTEL C R E D Î T  É C H A N G E  
Ĵ

Dimanche, 2 février 1969 ^J  ̂ i
à la Combe-Girard ^m 1

Les meilleurs sauteurs du monde I
NOUVEAU TREMPLIN entièrement transformé permettant
de plus longs sauts, avec :
B. VIRKOLA, CHAMPION DU MONDE - Les Japonais T. FUJISAWA, É|
2me aux championnats du monde, A. KONNO, etc., ainsi que les ! y i
équipes américaine et tchécoslovaque. y

14 h 10 PRÉSENTATION DES DOUZE ÉQUIPES : y y]
Allemagne, Autriche, Finlande, France, Japon, Italie, ! ,,|
Norvège, Suède, Tchécoslovaquie , Etats-Unis , Yougosla- ]¦¦.; vj
vie, Suisse. I '¦'' j

14 h 30 DÉBUT DU CONCOURS. 9

X« finale de la semaine internationale 1
de saut de la FSS I

18 h 30 DISTRIBUTION DES PRIX devant l'hôtel de ville.
Trains spéciaux — Excellentes routes d'accès de partout y y
Grands parcs pour voitures — Prix d'entrée populaires /- '*
Tribunes |||
9 Autobus depuis la gare du Locle.

(Service d'autocars depuis NEUCHÂTEL) |§|
Renseignements ! Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel, i A

tél. (038) 5 17 89 Het Bureau officiel de renseignements, le Locle, tél. (039) 5 22 43. ¦ ?!
Samedi soir, dès 20 h 30, à la SALLE DIXI i y '-:

Grand bal du ski H

maP*Tl fV^1^^flF>f^9ty$SBBBÊBËr OOO L̂ Tafil
Bill'  Kll]lHI[4lL'lllLr̂ aa Sur ¦*¦¦" ^»#lMrWrtj^lf ŵl|niWfC l̂|fff N. -n.iii. ŷl

Prochaine démonstration gratuite
i à Neuchâtel , m a r d i  4 février,
f ; de 9 à 12 heures.

i Maison HUG & Cie, vis-à-vis
i ] de la poste , tél. (038) 5 72 12.
! Appareils à placer derrière

: l'oreille
! ' Lunettes acoustiques

i Appareils placés dans l'oreille
fM Appareils de poche

Grand choix de t outes  les
j marques connues. h

i Sur demande , nous passerons
volontiers à votre domicile.

\ Fred Pappé & Cie S.A., technicien
diplômé, Kramgasse 54, Berne,
tél. (031) 22 15 33.

i Fournisseur contractuel
ï de l'assurance-invalidité fédérale.
r j Nous sommes entièrement à votre
]' | disposition pour vous aider à rem-
H plir les formalités.

Des OCCASIONS
Expertise p lus s;ir ;intie

Tél. (038) 5 30 16

MAZDA SUNBEAM
HILLMAN Station Wagon 1963
MAZDA 1500 SS 19(i8
VW 1200 1905
FORD 20 M TS 1005
OPEL KADETT LUXE 1904
OPEL KADETT 1965
RENAULT R 16 1907
FIAT 1300 1965
FIAT 1500 1962
FORD CORTINA 1964
SUNBEAM IMP 1966
SUNBEAM IMP CHAMOIS 1966

Facilités — Reprises

Garage Central H. Patthey

Ford Taunus 12 M
1967 , gris clair.

Etat de neuf.
Prix intéressant.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

Bouillabaisse
Tous les samedis,

Souper tripes

B sans caution
: §4 de Fr. 500.— à 10,000.—

Eat - _ Formalités slmpll-
pĵ b̂muE&^mmM-Ûïïm» fiée9' RQPidité -
ftffg ̂-Tlî l̂ ^iSS â̂ P. Discrétion

^
riEP

Jl Dg
igCTJjilcrj t°ggf absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue ___ 
Localité

iYves PILLER
I È PENDULIER
y \  Saars 18 - Neuchâtel - Tél. 5 201!)
B$jy Grand choix de

i PENDULES
i DE STYLE
"y \  avec bronzes

TRAVAIL ARTISANAL
L 'V Réparations de pendules

ItSftel e
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

BBBMBBBB

LAUTREC
RLEE
CHAGALL
MIRO
Exposition
do reproduction
d'affiches.

AU CAFIGNON-
MARIN

Î Bfl H Ecluse 
15 

Neuchâtel / 517 80 
I

^  ̂ I f̂l| ! Exceptionnellement notre magasin sera ouvert lundi 3 février toute la journée p|

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le
hatha-yoga

qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.
Reprise des
leçons
le 6 janvier 1969.

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennull
PAVAG SA, «244 Ncbikon

A vendre d'occasion , en parfait état,

2 chambres a coucher
en noyer , avec literie ;

1 buffet de service
en noyer.

S'adresser :
Ameublement Clément Richard,
2525 le Landeron. Tél. (038) 7 96 60.

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, eane engagement; «ob*'_ documentation g
I Nom I
I Rue I

L Localité rls -

Â VENDRE MEUBLES
après inventaire :
chambre à coucher, salle à man-
ger, et meubles rembourrés
neufs , ayant servi uniquement
pour expositions.
Gros rabais assurés.
Téléphoner entre 12 h 15 et
13 h 15 ou le soir dès 18 h 30
au (038) 3 34 04.

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
ri )  120 cm x 20 cm x 4 cm
à prendre sur place.

Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

VAUANT V 200
1966, beige, radio.

Etat de neuf.
Prix intéressant.

A vendre

2 CY 1963
TéL (038) 8 72 30
on (039) 5 29 89.

f 50 occasions I
vendues I

I expertisées, en 1
1 très bon état. 1

'ffi/c/g' 1

P̂ LA RINCIEURE î
(SAVAGNIER)

A vendre moteur

NORTON
500 cm3 avec
2 boites à vitesses
ainsi qu'un moteur

B.S.A.
500 om3.
Le tout cédé
à 350 fr.
Téléphoner après
19 heures au
( 038) 5 02 51.

On cherche
à acheter

MERCEDES DIESEL
190 ou 200,
pas antérieure à
1964.
Tél. (0f>6) 3 52 67.

FIAT 600 D
j 1964 , 42 ,000 km ,

expertisée.
Fr. 1950.—

i Toyota i
Crown '!

Démons- i
tration. 5

| (f i 7 12 13 1

I jftffif \
jr^Kdj iî̂ 'tJMJjH
P̂ LA RINCIEURÈ"^
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Les belles occasions

Austin
Sprite
hard-top,
modèle 1962,
impeccable.

Alfa Romeo
Giulia TI,
modèle 1963,
bon état.

Alfa Romeo
Sprint 1300,
modèle 1961,
révision totale.

Lancia Flavia
1500, modèle 1961.

MG 1100
l imousine ,
modèle 1964,
révisée.
Bas prix.
Toutes nos voitures
sont expertisées.
Garage
Mario Bard o,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 418 43-44

A vendre

Opel-Rekord
1700
en parfait état.
Tél. (038) 5 17 84,
aux heures des repas.

A vendre pour cause
de départ

ID 19
1964,
excellent état ,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 7 16 75 .
dès 19 heures.

Simca 1501
1967, gris foncé.

Etat de neuf.
Prix intéressant.

Occasions expertisées
Morris Cooper

S 1966

lufobianchi
Primaln 65 C 1968

Garage F. Zeder, Cortaillod.
Tél. (038) 6 40 60.

«jj »
Expertisées

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise ,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGIIA 1965 6 CV, grise ,
2 portes , intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1700 1966 9 CV, beige,
4 portes. Intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

rn D nrr mi f ITTAD ni
m 'JllAl M m m l J l M m  ÀÏMw UUUk Jjl'illlïl

L'occasion de la semaine

NSU 1200
type HO C, modèle 1967,
1500 km, avec garantie.
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43-44.

! OPEL DIPLOMAT
\ 1965, bleu métallisé, in-

térieur drap bleu, par-
' fait état Fr. 8600.-

\ OPEL KADETT Rallye 1900
. 1968, gris métallisé,

i 7000 km, état de neuf Fr. 8600.-

I COUPÉ GLAS 2600
1967, bronze, radio , pneus

! à clous, 38,000 km Fr. 12,900.-

BMW 1600
1967, gris métallisé,

L radio , très soignée,
30,000 km Fr. 8600.-

<; SIMCA 1000 GLS
1967, modèle 1968,

j verte , intérieur skai Fr. 4200.-

CITROËN DS 21 PALLAS
j 1966, gris métallisé, in-

térieur cuir naturel Fr. 9900.-

A VENDRE
Taunus
17 M
1959; 100,000 km,
rodage des soupapes,
freins neu fs.
Tél. (038) 8 48 81.

A vendre , pour
cause de double
emploi,
TRIUMPH
SPITEIBE 4 Mk 2
1967, 32,000 km,
non accidentée. Par-
fait état , 5800 fr.
Facilités de paie-
ment . Carrosserie
Nouvelle, Peseux.

i Toyota Coupé
f 1600 S

Démons-
tration.

| <fi 7 12 13
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Pâ LA RINCIEURE Î
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A vendre

Cortina
1300
1967, 37,000 km,
expertisée,
prix : 4800 fr.
Tél. 711 55.

On cherche à ache-
ter d'occasion

2 cycles
à moteur
(30 km).
Tél. 418 43.

1 POUR LES DERNIERS JOURS DE

I SOLDES
I RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

I de IU/o
i sur nos articles déjà soldés

Pour tout achat à partir de Fr. 20.— vous recevrez, comme
cadeau, un article supplémentaire.

Machines à coudre d'occasion
révisées + garanties à partir de Fr.
TURISSA portative, zig zag 290.— i
ELNA simple simple 120.—
ELNA simple, ZZ super 330 —
BERNINA électrique 100 —
BERN1NA meuble 100 —
BERNINA portative y- zig zag 190 —
BERNINA Record , 12 points 495 —

' » " 13 . 535 —
20 . 650.—¦ PFAFF portative + zig zag 295 —

SINGER » » 395.—
NECCHI Supernova Fr. 495.—

Facilités de paiement
ou en location - vente

Agence
TURISSA + HUSQVARNA

A. Grczet, Seyon 24 et 24 a
Tél. 5 50 31 — Neuchâtel

f >
PRÊTS
express
deFr. B00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un i
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit i

X 

Banque Procrédit |
1211 Genève, Cour» de Rive 2, j
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU)
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

Les personnes qui
ne peuvent s'occuper
de la ven te de leur

VOITURE
sont priées de télé-
phoner au (038)
8 72 50 ou (039)
5 29 89.

A vendre

VW
1962, 117 ,000 km,
excellent état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 3 1155 ,
après 13 heures.A vendre

Renault §
4L I
avec porte arrière!
Expertisée.
Occasion très soi-H
gnée. | i
Prix 2600 fr. \ "j

Grandes facilités a
de paiement. ; j
Garage R. WaserB
Sevon 34-38 s.j
2000 Neuchâtel. E
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La Suisse brillante après avoir frôlé la catastrophe!
Œ ŜSŒSl Pour sa première confrontation lace à la Suisse, la Roumanie a essuyé une dé laite à Thoune

Ce soir à la Chaux-de-Fonds, entrée en lice de Turler, Reinhard et Furrer

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

SUISSE - ROUMANIE 7-5 (2-1 2-4 3-0).

MARQUEURS : Luethi 6me, luliu Szabo 14me, Pousaz 16me, Giroud
21 me, Stefdnov 23me, Giorgiu 27me, luliu Szabo 29me, Basa 36me, Hu-
guenin 40me , Henzen 43me, Dubois 46me, Joris 58me.

SUISSE : Rigolet ; Aeschlimann, Sgualdo ; Henzen, Huguenin ; Henry,
Giroud, Joris ; Dubois, Berger, Pousaz ; Ueli Luethi, Stammbach, Piller. En-
traîneur : Pelletier.

ROUMANIE : Stoiculescu ; Varga, lonita ; Sginca, Fagaras ; luliu Sza-
bo, Kalamar, Geza Szabo ; Pana, Florescu, Basa ; Stefanov, Biro, Giorgiu.
Entraîneur : Novacek.

ARBITRES : MM. Valentin et Moser, d'Autriche.

NOTES : patinoire de Thoune. Glace excellente. Temps frais. 3500 spec-
tateurs. La Suisse joue sans Furrer qui, légèrement blessé, est sur le banc
des remplaçants en compagnie de Turler et de Reinhard. Chez les Rou-
mains, l'arrière Pop entre au début du troisième tiers-temps. Varga est
blessé à l'arcade sourcillera droite par un violent rebond du palet sur tir
de Luethi dans les ultimes minutes. Tirs contre le but roumain : 41 ; con-
tre le but suisse : 42. Pénalités : Henry 2 fois 2' ; Sginca, Florescu, Pop,
tous 2 minutes plus 10' de méconduite à Florescu.

LA SUISSE A TREMBLÉ
Cette première victoire contre la Rou-

manie dans l'histoire de notre hockey n'est
pas à hisser au rang des grands exploits
car l'adversaire, s'il fut bon, n'a jamais
atteint le niveau le plus élevé du groupe
B. La force principale des Roumains a
résidé en son excellent gardien Diunitras ;
en sa première ligne d'attaque, en son
arrière Varga et en l'avant-centre de la
deuxième ligne Florescu. Ces valeurs, unies
à une grande volonté et à une organisa-
tion dues à plusieurs rencontres de pré-
paration ont permis aux Roumains de te-
nir longtemps tët» à la Suisse et même de
la faire trembler.

PÉRIODE CATASTROPHIQUE
Toutefois, malgré la force relative de

leurs adversaires les Suisses méritent les
plus vifs éloges pour la brillante façon

dont ils ont fait pencher la marque en
leur faveur au moment où Ton commen-
çait à douter de leurs chances à vaincre.
Après un départ prometteur les hommes de
Pelletier ont connu une période quasi ca-
tastrophique au début du deuxième tiers-
temps.

Alors que la ligne genevoise venait d'ins-
crire le troisième but , les Suisses, dont la
défense se laissait manœuvrer avec trop de
facilité (il est vrai qu'elle ne bénéficiait pas
toujours de l'aide voulue des ailiers) encais-
saient trois buts en l'espace de six minu-
tes ! Et la responsabilité de Rigolet n'était
nullement engagée. Une action très inci-
sive d'Huguenin, a la dernière minute du
deuxième tiers-temps, permettait, heureu-
sement, à nos représentants de réduire
l'écart.

ESPOIR
Ce but était celui de l'espoir. A trois

à cinq, en effet , tout était possible pour
les Suisses qui , dès la reprise du jeu, exer-
cèrent une pression quasi constante. Cet ef-
fort soutenu et intelligent ne devait pas
tarder à produire des fruits. Secouée, ba-
lancée, l'équipe roumaine perdit pied plus
rapidement que prévu pour enregistrer une
défaite finalement logique. Mais la Suisse
avait eu chaud !

Chez les hommes de Pelletier , la ligne
genevoise a été la plus incisive et la plus
fraîche. Celle de Stambach, à qui il man-
qua la cohésion nécessaire, fut moins effi-
cace, mais, une période de rodage ne tar-
dera pas à la rendre redoutable. La jeune
ligne chaux-de-fonnière qui a souffert d'une
légère baisse de régime de Berger a toute-
fois bien rempli son contrat. En défense,
Huguenin, Aeschlimann et Henzen (depuis le

• A trois tours de la fin du champion-
nat , Dynamo Weisswasser est assuré de
remporter le titre national d'Allemagne de
l'Est Le club de cette petite cité de 14,000
habitants avait été sacré champion a quinze
reprises consécutives de 1951 à 1965, mais
avait dû s'incliner ces trois dernières années
devant Dynamo Berlin-Est. Cette dernière
formation terminera cette fois seconde de la
compétition.

MATCH AMICAL
Grenoble - Young Sprinters 13-12

[4-5 2-1 7-6).

moment où il a marqué son but) ont été
les meilleurs.

NOUVELLE VICTOIRE
Ce soir les deux équipes se retrouveront

à la Chaux-de-Fonds. La Suisse évoluera
alors avec Furrer, Turler et Reinhard,
tandis que l'adversaire devra certainement
se passer de son meuieur arrière, Varga.
Nous devrions donc aller au devant d'une
nouvelle victoire .

François PAHUD

Canada - URSS 4-10
A Ottawa , l'URSS a battu le Canada pour

la septième fois. A l'issue du premier tiers-
temps, les Soviétiques étaient menés à la
marque mais ils ont largement renversé la
situation durant la deuxième période. Ils
se sont, finalement , imposés par 10-4 (1-3
7-1 2-0).

PffïXETÏÏÎIÏ. — Avec l 'équipe nationale il semble sur le bon
chemin

(Keystone)

LA TETE DE BAGNOUD BRANLE A LAUSANNE
Tour final de promotion: une tournure plus ouverte

Avec le recul , ce match au (petit) som-
met, Lausanne - Ambri , est encore plus dé-
cevant à l'analyse. Certes, au niveau de la
ligue B ce fut une rencontre de bonne va-
leur. Rien de plus. Ce n'est pas suffisant
pour accéder à la ligue A. Ce qu 'il y a
de plus affligeant encore, c'est de constater ,
non seulement la faiblesse des défenses ,
mais le manque de réalisme , d' opportunis-
me des avants. C'est indéniable , les Ber-
ra - Berra - Wirz ressortent du lot cô-
té vaudois , comme Cypriano Celio et Da-
rani ou encore Butti , côté tessinois. Seu-
lement voilà : le trio lausannois- n'est plus
de prime jeunesse tout comme l'aîné des
Celio. En revanche , Butti et Darani sont
des éléments jeunes tout comme les Wi-
niger , Friedrich et autres Roccati chez
les Vaudois. Ils manquent de métier pou r
accéder à la li gue À. Même en partant
du fait que pour y parvenir une équipe
accomplit la moitié du chemin sur la
glace... et l'autre , pendant la période des
transferts , ce n'est guère suffisant.

LA TÊTE DE BAGNOUD BRANLE-
Or, il y a une année Sierre réussissait le

grand saut. Meier était aux commandes.
Avant, Jimmy Rey avait préparé, patiem-
ment, des jeunes du cru ; ceux qu'il avait
hérités du Canadien Fred Denny. Et, que
fait Bagnoud à Lausanne ? Il prépare cette
jeunesse de demain.

Maintenant, sa tête branle. Le gran d
club vaudois exige des résultats. Tou t cela
vient d'une situation fausse : ce n'est pas
le club , mais la patinoire (privée) qui en-
gage l'entraîneur !

Certes, on reprochera à Bagnoud d'avoir
manqué d'à propos alors que, dans les ulti-

" mes minutes du match, son éqfiripe jouait
en état de supériorité (5 contre 4) : il
n'aligna pas les frères Berra et Wirz 1

Mais, si aux 26mes (Dubi), 29me (R.
Berra), 31me (Friedrich), 35me (Dubi en-
core) , 41me (Wirz et André Berra) et 47me
minute (Roland Bernasconi) les occasions
en a or > offertes aux Lausannois de mar-
quer s'étaient réalisées, on glorifierait au-
jourd'hui l'entraîneur . Et, quant on connaît
le soin de Bagnoud à préparer une équipe
on ne peut lui reprocher les lacunes de ses

joueurs. Ils étaient placés dans des con-
ditions presque idéales de marquer ! Oui,
on reprochera à l'entraîneur —¦ ce grand
responsable de tous les maux — certaines
erreurs dans la composition des lignes — la
défense lausannoise a pratiquement été mo-
difiée à chaque rencontre. Bagnoud est-il
le seul responsable ?

PROGRÈS
Aujourd'hui , Lausanne est ébranlé. Il ne

peut se permettre de perdre le moindre
point car , alors , il serait irrémédiablement
condamné à militer une année encore, en
ligue B. Pour sa part , Ambri n'est pas as-
suré de jouer au niveau supérieur dans une
année. L'équipe — en progrès très net par
rapport à la saison passée — affiche des
qualités certaines. On sen t la a patte » du
Tchécoslovaque Jiri Anton. Une fois que la
formation tessinoise aura trouvé son équi-

libre , une organisation défensive qui lui fait
actuellement défaut , elle pourra jouer un
rie en vue, non seulement en ligue B,
mais en ligue A. La formation est jeune
mis à part deux des Celio et Scandella.
C'est un point important.

QUATRIÈME LARRON
Maintenant que Lausanne a été remis à

sa juste place , le tour final de promotion
prend une tourniure plus ouverte. Grasshop-
pers, Ambri , Lausanne restent candidats
certains en compagnie de Berne, ce quatriè-
me « larron >. L'équipe de Diethelm possède
cet atout qui manque aux Lausannois : la
volonté. Pour sa part, Fribourg, qui joue
en totale décontraction, n'a qu'une ambi-
tion : jouer le jeu. Et, demain au Dolder,
elle affronte Grasshoppers...

P.-H. B.

'

\ Cinquième ;
succès

! des Suisses i

i f:
TOURNÉE

AMÉRICAINE

! Après quelques jours de détente à '
i1 ±x>s Angeles, l'équipe nationale suisse ,i
I s'est alignée à Seattle , où elle a af- i
'' fronté une sélection de l'Université ¦'
f Washington. Les gymnastes helvétiques j
,< ont obtenu leur cinquième succès '<
i consécutif depuis le début de leur ,'
' tournée ,à travers les Etats-Unis. Ils . >'
j se sont imposés par . 275,20 points à ''
) 269,60. Roland Huèxzeler a pris la ',
.' première place du classement indivi- ,<
'' duel devant le Finlandais Mauno Nissi- i
' nen , obtenant ainsi sa deuxième vie- j
\ toire américaine. Cette fois , les pro- '
>' tégés de Jack Gunthard ont pour t
J adversaire des gymnastes de valeur, t
". Derrière celle de Pcnnstate , cette con- j
) frontation a été la plus difficile de j
.' la tournée. j

UNE FINALE SCHMID (SUISSE) - WIRKDLA (NORVEGE)
¦ r

Le Locle: théâtre de la dernière épreuve de la «Semaine de saut»

Cinquième à Unterwasser, premier à
Saint-Moritz, deuxième hier à Gstaad , le
Suisse Hans Schmid se place comme favo-
ri numéro deux de la dernière manche de
la « Xme Semaine internationale de saut
de la FSS » sur le tremplin de la Combe-
Girard , demain au Locle, derrière l'incon-
testable numéro un , le Norvégien Bjoern
Wirkola . C'est dire que ce grand concours
de saut est lancé , bien lancé. Il y a long-
temps que la Suisse attend un succes-
seur aux Andréas Daeschsr et autres
Tschannen.

SUPPLANTÉ
En Hans Schmid — un solide athlète

soleurois de 20 ans — notre équipe natio-
nale détient un sûr espoir. Ainsi , le numé-
ro un de la spécialité sur le plan helvéti-
que, Joseph Zehnder, est supplanté dans
une épreuve qui fut longtemps son apana-
ge. Les performances de Schmid ne doiven t
toutefois pas nous masquer les réalités :
les Suisses se sont toujours bien comportés
sur de petits tremplins. Or, à Unterawsser
le point critique était fixé à 60 m, 77 m
à Saint-Moritz, 68 m à Gstaad et 70 m au
Locle. Ce qui revient à dire que les trois
résultats de Schmid sont à confirmer dans
la métropole horlogère tout d'abord et , en-
suite , sur un grand tremplin (Saint-Nizicr ,

Holmenkollen). Alors seulement, Germano
Cassis pourra tirer des conclusions qui. à
défau t d'être définitives, reflèreront le pro-
grès de nos sauteurs en général et le bien-
fondé de l'engagement en tant qu'entraî-
neur de l'Allemand Ewald Roesccher.

DUEL : WIRKOLA-SCHMID

Avant que ne débute cette semaine de
saut, il y a une semaine à Unterwasser, on
attendait un duel entre le champion du
monde Wirkola et le Tchécoslovaque Jiri
Raska. Or, après Saint-Moritz, le sauteur de
l'Est a rallié la Suède pour participer aux
concours de Falum. Ainsi donc, le duel
Norvège - Tchécoslovaquie annoncé devient
une confrontation Suisse - Norvège. Certes,
une lutte Wirkola - Schmid n'est pas pour
déplaire ; mais, les Japonais avec Konno,
Kasaya (le vainqueur du Brassus), Fujisawa
se posent comme clients sérieux à la pre-
mière place et au rôle de trouble-fête. Tout
au long de ces trois premières épreuves ils
ont régulièrement inscrits l' un des leurs
aux places d'honneur. Et puis , il y a les
Keller (un spécialiste du combiné nordi-
que), l'Italien Aimoni et ceux qui militent
actuellement dans les dix premiers du clas-
sement général.

RÉACTIONS
L'extraordinaire performance de Schmid

va créer, sur le plan suisse, s'entend , une

fJAiV.S SCHMID.  — De perf or-
mance en perf ormance il est
devenu le f avori numéro deux

du concours du Locle
(Téléphoto - AP)

stimulation indéniable auprès de ses cama-
rades. Le premier à en être touché n'est
autre que Joseph Zehnder ; il s'est tout
de même classé lors de chaque épreu-
ve dans les dix premiers. Ensuite, les Hé-
ribert Schmid (il n 'a aucun lien de paren-
té avec Hans), Pfiffner et autres espoirs
que sont Buhlmann , von Gruningen . Réac-
tions aussi dans l'optique des championnats
du monde de 1970 à Vysoke Tatry (Tché-
coslovaquie).

On mesure donc l'importance de ce con -
cours qui va connaître son apothéose à la
Combe-Girard demain après-midi. Nul dou-
te que les abords du tremplin loclois seront
envahis par un public avide d'encourager
un jeune Suisse et d'applaudir les
« skieurs-volants ».

P.-H. BONVIN

M. Brundage pris
violemment à partie par l'URSS

M. Avery Brundage , président du Comité
international olympique , est violemment
pris à partie par le journal « Sovietski
Sport » pour « son attitude hostile envers
la cérémonie des couleurs et des hymnes
nationaux aux Jeux olympiques », écrit
l' agence TASS, se référant à l'article pa-
ru dans le journal sportif soviétique.

Selon cet article de « Sovietski Sport s> ,
M. Brundage « a fait preuve d'hypocri-
sie en essayant de ne pas répondre à la
question directe qui lui a été posée par
deux journalistes du journal , au cours
d'une interview téléphonique , sur son point
de vue relatif aux drapeaux et hymnes na-
tionaux aux Jeux olympiques ». « Or, pour-
suit « Sovietski Sport », le même jour, dans
une interview que le millionnaire de Chi-
cago a donnée à Munich , il s'est déclaré
sans ambages pour la suppression de la cé-
rémonie qui confère une telle solennité aux
Jeux olympiques de nos jours. M. Brun-

dage est allé jusqu'à déclarer qu 'il était
sûr du soutien du CIO, considérant qu'il
réunira les deux tiers des voix s'il propose
d'abroger les cérémonies officielles ».

« Cependant , ajoute le journal , le point
de vue personnel de Brundage , ce n'est pas
encore le point de vue du CIO. Quant au
président du CIO, il fait ouvertement preu-
ve d'une attitude de caste envers le pro-
blème des drapeaux et des hymnes natio-
naux se solidarisant dans cette question
avec les politiciens de Bonn. La politique
de neutralité, de non-immixtion et de com-
plicité avec les autorités de la République
fédérale allemande qui ne veulent pas, mê-
me aux Jeux olympiques, que l'on exécute
l'hymne et que l'on hisse les couleurs de
la République démocratique allemande peut
être préjudiciable au mouvement sportif
mondial ».

Anquetil acquitté
La Cour d'appel a estimé que l'échantil-
le coureur français Jacques Anquetil. Ce
dernier avait été condamné il y a quel-
ques mois par le tribun al correctionnel de
Bruxelles à une amende do 500 francs
belges et à une interdiction de courir en
Belgique pendant une période de deux ans
pour avoir absorbé des produits dopants.
La Cour d'appel a etimé que l'échantil-
lon d'urine ne permettait pas une contre-
expertise.

C'EST FINI . . .

Chervet courageux, mais battu!
Fritz Chervet est venu terminer sa car-

rière européenne là où il l'avait commen-
cée; là où se firent ses premiers combats
qui lui donnèrent un nom en tant que
professionnel. Hier soir, le Bémols affron-
tait l'italien Franco Sperati. Le match
n 'avait pas le caractère officiel de demi-
finale de championnat d'Europe, mais il
était entendu , tacitement , que le vainqueur
aurait une chance de rencontre r le tenan t,
Atzori. Les candidatures étaient déjà arri-
vées, de part et d'autre, à l'E.B.U.

Les deux adversai res du jour avaient un
point commun : tous deux ne comptaient
qu'une seule défaite à leur actif , contre...
Atzori.

Contrairemen t à ce qui se passe dans ce
genre de combat , on entra immédiatement
dans le vif du sujet. De round d'observa-
tion , point. L'Italien jaugea son vis-à-vis,
applica quelques coups qui dévoilèrent sa
valeur , et plaça un crochet droit au men-
ton : Chervet se retrouva à terre. Ce
n'était pas fini : une minute plus tard, une
gauche, cette fois-ci, au corps, expédia
une deuxième fois le poulain de Buhler
au tapis.

EN PURE PERTE
Dès lors, avec un courage admirable ,

Chervet entrepris de refaire le terrain per-
du. Las, c'était en pure perte. Non pas
que le savoir du Bernois ait été moins
grand qu 'à l'ordinaire, bien au contraire.

Mais , fort de son avantage probant, le
Transalpin continua à faire le combat ; il
ne laissa aucun répit à son adversaire,
qui ne put donc jamais s'organiser com-
me il l'entendait.

11 y eut bien quelques belles séries ber-
noises, quelques timides remontées, et mê-
me un c knock-down » au dixième round
(l'Italien alla au tapis sur une sortie de
cordes où il se fit proprement cueilir).
Mais , l'avantage resta toujours du même
côté. Très rusé , bien conseillé aussi, Fran-
co Sperati visait sans cesse les flancs et
son travail de sape paya. La fatigue fit
plus rapidement qu 'à l'ordinaire son appa-
rition sur les traits de Chervet.

RÉSURRECTION !
Malheureusement pour Chervet, il n'y

aura certainement plus de combats à l'éche-
lon européen . Ou alors, ce sera dans quel-
ques années, et l'on pourra parler... de
résurrection !

On nous permettra toutefois de relever
encore deux points : premièrement , Fritz
Chervet a fait preuve d'un courage invrai-
semblable en continuant et en terminan t
un combat que tout le monde croyait ter-
miné dès son départ ; secondement , l'Italien
Sperati semblerait très à sa place devant
Atzori pour le titre continental . Enfin, les
deux hommes ont emballé un public pour-
tant difficile, et c'est là une preuve de
qualité. Serge EÎoumow.

4000 SPECTATEURS À GSTAAD ONT ASSISTÉ
À LA CHUTE DU RECORD DU TREMPLIN PAR
LE JEUNE SOLEUROIS DE 20 ANS H. SCHMID

Remportée par le Norvégien Bjoern
Wirkola , la troisième et avant-dernière
manche de la « Semaine internationale de
saut », à Gstaad a, avant tout, été marquée
par la performance du Suisse Hans Schmid.
En effet , avec un bond de 76 mètres, le
spécialiste helvétique a établi un nouveau
record du tremplin. Lors de son saut d'es-
sai, Hans Schmid avait atteint 77 m 50,
ce qui incita les organisateurs à réduire

. d'un mètre la longueur de la piste d'élan.
Avec deux sauts supérieurs à ceux de l'an-
cien champion du monde — 74 m 5 et
76 m contre deux fois 74 m — Hans
Schmid a pris la deuxième place du con-
cours derrière Bjoern Wirkola. Celui-ci a
obtenu 225,3 points contre 220,8 au Suisse.

76 ni , nouveau record du tremplin) : 3.
Takashi Fujisawa (Jap) 217.2 p. (72.5 -
72) : 4. Yukio Kasaya (Jap) 209 p. (70-
72.5) ; 5. Ladislav Divila (Tch) 206,7 (71-
73,5) ; 6. Bohuslav Novak (Tch) 206.6 p.
(71 - 72,5) ; 7. Akitsugu Konno (Jap)
205,8 p. (69,5-71) ; 8. Joseph Zehnder (S)
203,6 p. (78,5-71) ; 9. Bent Tomtuni
(No) 202 p. (69-71) ; 10. Pcrodvar Moe
(No) 201,1 p. ((69,5-70).

Classement général : 1. Wirkola , 666,3 ;
2. Schmid , 657,7 p. ; 3. Kasaya, 646,4 p. ;
4. Fujisawa, 635,4 p. ; 5. Konno , 632 p. ;
6. Hubac, 621,4 p. ; 7. Divila , 619 p. ;
8. Zehnder , 618,9 p. ; 9. Tomtum , 613,4 p. ;
10. Mœ, 601,7 p. Classement par nations :
1. Japon 1297,3 p. ; 2. Norvège, 1279,7 p. ;
3. Suisse, 1276,6 p. ; 4. Tchécoslovaquie,
1240,4 p. ; 5. Finlande, 1192,3 points.

Ipii gijjijjïP

iiHiiiviiiliiiiîllibidolgg^^

DIVERS
• La Fédération des sports de Norvège a
annoncé la fin des cinq mois de boycott
en matière d'échanges sportifs avec les
pays du Pacte de Varsovie qui avaient
envahi la Tchécoslovaquie au mois d'août
dernier. La Fédération norvégienne a pré-
cisé que cette mesure prendrait effet le
1er février.

FOOTBALL
9 La Fédération hongroise a annoncé

que la rencontre France - Hongrie aura lieu
comme prévu , le 12 février, à Lyon, mais
qu'elle ne sera pas considérée comme offi-
cielle. Les dirigeants magyars ont accepté la
proposition française d'aligner une forma-
tion d'espoirs avec certains éléments de plus
de 23 ans.

Taccone blessé
Le populaire « grimpeur des Abruzzes »,

l'Italien Vito Taccone, a été victime d'une
chute alors qu 'il s'entrainaît sur la piste du
Vélodrome olympique , à Rome. Selon les
premiers renseignements , le coureur trans-
alpin souffrirait d'une fracture de la cla-
vicule gauche.

Pelletier : «Je suis déçu des Roumains»
C'est un Gaston Pelletier très détendu que nous avons trouvé à la porte

du car des Suisses à la fin de cette rencontre. Pondéré, il analyse calme-
ment ce matoh : c Je suis satisfait du résultat ; surtout pour mes gars qui
ont bien travaillé. Il y a eu un relâchement au second tiers-temps, car
mes hommes, gagnant par S à 1, ont cru un peu vite à la victoire. Ainsi,
en voulant forcer , nous avons pris quatre buts au deuxième tiers. Cependant ,
nous avons pu reprendre notre souffle et remonter la marque. La blessure
de Stambach (genou) n'est pas faite pour arranger les choses. Quant à la
ligne genevoise, elle fut  la plus homogène ; mais, il y a encore des problè-
mes dans les autres lignes ce qui est assez difficile car nous manquons d'ai-
lier en Suisse. Quant à l'équipe de Roumanie, elle m'a fortement déçu sur-
tout si l'on songe que ses hommes s'entraînent depuis plus d'un mois à
raison de trois heures par jour. Le match de demain (ce soir) à La Chaux-
de-Fonds, nous donnera encore l'occasion de revoir différents problèmes. »

Quant à M. Frutschi, l'homme sympathique et pondéré comme toujours,
il était très satisfait de cette première victoire de l'équipe suisse placée sous
sa houlette. Il ne cachait pas la satisfaction qu'il avait eue de retrouver
Aeschlimann en équipe nationale surtout si l'on sait qu 'Aeschlimann tenait à
cette sélection.

André Chabloz

41 MINUTES
DE PÉNALITÉS

A MORGES

Le championnat de première ligue

FORWARD - LE LOCLE 5-1 (1-1, 2-0,
2-0).

.Malgré le résultat , la rencontre fut
très équilibrée, les deux équipes étant
sensiblement de force égale. Le Locle
s'est montré plus rapide, plus homo-
gène aussi . Forward, plus sûr en dé-
fense ,, a su prendre un avantage déci-
sif au cours d'un deuxièm e tiers-temps
très mouvementé. En effet, 41 minutes
de pénalités ont été distribuées... au
cours de cette période 1 Les Morgiens,
souvent en supériorité numérique, en
profitèrent pour creuser un écart défi-
nitif.

Ev. G.

YVERDON - FLEURIER 5-4 (1-1 1-2,
3-1).

MARQUEURS : Pour Yverdon : Ber-
ney (2), Gerber, Muhlenstein , Perrier,
Pour Fleurier : Leuenberger (2), Weiss-
brodt (2).

C'est en vainqueurs logiques que les

Yverdonnois se sont imposés contre le
champion de groupe Fleurier. A l'image
de leur première ligne d'attaque et de
Leuenberger surtout, Fleurier avait pris
un excellent départ. Il fit figure de
vainqueur jusqu'au troisième tiers-
temps. C'est durant l'ultime période
que les Vaudois parvinrent à forcer la
décision aux dépens d'une équipe neu-
châteloise qui a finalement fourni une
prestation guère enthousiasmante à la
veille des finales d'ascension...

J.-C1. G.

Victoire surprenante
des Comblera

VALLÉE DE JOUX-GENÊVE SER-
VETTE II 4-2 (4-0 0-1 0-1) MARQUEURS :
pour la Vallée : Bolomey, R. Golay (2) et
J. Luthi ; pour Genève Servette II : Salzner
et Lentillon.

Les Combiers ont joué avec un nouvel
arrière qui a donné satisfaction. Ils ont aus-
si modifié leurs lignes d'attaque , ce qui leur
a permis de réaliser un excellent premier
tiers-temps. Par la suite, les Vaudois n'in-
sistèrent pas face à des Genevois qui se
montrèrent quelque peu hargneux, mais qui
ne parvinrent pas, néanmoins, à refaire le
chemin perdlu.

V.L.

FLEURIER BATTU

1. Bjoern Wirkola (No) 225,3 p. (74 -
74 m) ; 2. Hans Schmid (S) 225,3 p. (74 -
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] Exemples extraits de notre immense choix:
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i • hit vacances à gogo en voiture dès Fr. 196.—

pour les jeunes dès Fr. 165.— • Logements de vacances
• Brésil dès Fr. 1985.— bungalows Méditerranée

i | • Spitzbergen dés Fr. 1263.— 7 jours dès Fr. 65.-

i Notre programme de voyages 1969 est à votre¦ disposition

i Popularis Tours 1
: 1000 Lausanne, tél. (021) 23 1523, 28, rue Saint-Laurent.
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ĵgT ABONNEMENT, votre clef,
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Une Française s'intercale entre deux Autrichiennes
A Saint-Anton, la descente du Kandahar a été l'apanage d'Olga Pall

La septième place d'Anneroesli Zryd : un facteur d'encouragement

On disait qu'en raison des difficultés naturelles qu'elle présentait, la
piste de descente de Saint-Anton ne laissait aucune place au hasard. Un
parcours de 2100 mètres offrant aux skieuses la possibilité de mettre en
évidence tous leurs dons : un parcours ne négligeant absolument aucune
des qualités foncières de la spécialiste la plus complète. Et qui trouve-t-on
en tête du classement de cette quatrième épreuve de descente de la sai-
son ? Troisième : Wiltrud Drexel, qui gagna les deux premières courses de
descente du mois de janvier (Grindelwald et Schruns) ; deuxième : Isabelle
Mir, la lauréate de Saint-Gervais ; première : Olga Pall, la championne
olympique.

Tout y est. On ne voit pas ce qu 'on
pourrait encore exiger. Pour Olga Pall ,
c'était le moment. Elle n'avait pas le choix:
son retour au pays lui imposait la néces-
sité d'une grande performance. A Grin-
delwald, elle avait été disqualifiée pour
avoir raté une porte peu avant l'arrivée

alors qu 'elle se tenait très près de Wiltrud
Drexel. A Schruns, elle était même tom-
bée dans la pente du départ.

CONFIRME
Mais, quatrième à Saint-Gervais la se-

maine assée, elle avait déjà laissé percer
ses intentions : « Je me sens de nouveau
en forme et je pense que ça sera pour le
Kandahar... »

Elle avait donc très bien su évaluer
ses possibilités ; elle s'était personnellement
rétablie au sommet de la hiérarchie mon-
diale et elle n'attendait que l'occasion de
prouver qu'elle avait raison.

Ce classement confirme les résultats an-
térieurs en ce qui concerne la fine fleur
de l'élite ; il n'y manque qu'Annie Famose
dont le sourire victorieux n'apparaitra plus
cette saison. Tandis que se déroulait la
course, la télévision française lui a de-
mandé de décrire les circonstances de sou
accident :

« Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens
plus. Comme il y avait une couche de nei-
ge fraîche, j'avais décidé de changer quel-
que peu la ligne que j'avais adoptée au-
paravant et c'était sans doute ma préoccu-
pation principale au moment de la chute,
j e crois que je suis tombée en avant et,
dès cet instant, je n'ai eu conscience que
d'une chose : la douleur. Evidemment, je
suis très déçue de ne pas pouvoir conti-
nuer puisque j'avais accédé à la première
place du classement intermédiaire de la
coupe du monde. Mais, j'ai choisi un sport
que l'on ne peut pas pratiquer avec suc-
cès sans assumer certains risques. Lorsqu'on
a pris le parti de gagner, on ne pense plus
qu'à la victoire. »

UN FACTEUR ENCOURAGEANT
Sur cette piste qui ne connaît pas de

pardon, les Autrichiennes ont effacé leur
défaite de Saint-Gervais : elles se sont réel-
lement bousculées pour les premières pla-
ces et elles ont réussi leur meilleur résul-
tat d'ensemble de la saison.

Dans ces conditions, il faut donc con-
sidérer la septième place d'Annerœsli Zryd
comme un facteur encou rageant (pour

tous). A la suite de l'extraordinaire échec
collectif de Saint-Gervais, ça fera du bien
à beaucoup de gens. Comme quoi on n 'est
pas toujours aussi désespéré et aussi dé-
muni qu'on le croit.

Annerœsli Zryd n'a obtenu qu 'une seule
fois un meilleur classement dans une cour-
se de descente (sa spécialité) : 6me, à
Schrunz. Et, si elle a été distancée, elle
n'a pas été déclassée. Pourquoi ne pas par-
ler de réhabilitation puisque Vreni Inaeb-
nit occupe un rang que l'on aurait pu at-
tribuer — sans pessimisme — à Fernande
Bochatay. Bien sûr, à une Fernande Bo-
chatay sans éclat. Mais tout de même.

Une lourde défaite a parfois des effets
bénéfiques : un coup de fouet de temps
en temps fait marcher la cavale.

AMUSANT, NON ?
Aujourd'hui , c'est dans le slalom spécial

que se jouera le combiné qui seul comp-
te dans cette bonne vieille compétition du
Kandahar que les spécialistes du slalom
n'apprécient guère. Comme autrefois, le
règlement du Kandahar distribue les dos-
sards du spécial sur la base du classement
de la descente.

Pour une fois, c'est amusant, non ?
Aujourd'hui encore, la descente des hom-

mes... sur la piste de Karl Schranz et de
Karl Cordin. Sur une piste qui ne laisse
aucun répit à l'athlète.

Un grand événement. Surtout après l'af-
firmation des Français à Megève. Schranz
est farovi : il y en a dix qui rêvent de
le battre dont Daetwyler. Gny Cnrdy.

OLGA PALL. — Sa victoire ne surprend personne
(Téléphoto AP)

LA DERNIERE SAISON FUT CELLE DU PARADOXE
[La Suisse a tout perdu alors qu'elle n'avait j amais été si forte

La meilleure prestation a été réalisée par le fa rfelu Am mann
Pendant que les athlètes consacrent leurs

efforts à leur préparation hivernale, il nous
paraît approprié de tirer le bilan des évé-
nements qui ont caractérisé la saison écou-
lée. Constrastant avec l'année 1967, au cours
de laquelle notre équipe nationale s'était
distinguée en remportant quelques jolies vic-
toires sur des adversaires appartenant à
notre milieu, l'an dernier fut, pour notre
équipe nationale, un chemin de croix. Non
pas que ses prestations ait été inférieures

une déception — la défarte consentie face
à la Belgique, lors du match des Six na-
tions, à Brescia.

PLUIE DE RECORDS
Bien que ne pouvant se glorifier de gran-

de victoire, notre athlétisme n'a cependant
jamais connu une année si glorieuse et
chargée d'autant de promesses que celle qui
vient de s'écouler. Stimulés par la flamme
olympique, nos athlètes se surpassèrent tout

ILE PLUS EN VUE. — Ammann, en compagnie ici de son épouse
Sieblinde, a été l'athlète suisse le plus en vue au cours de la
saison écoulée — pour diverses raisons, d'ailleurs ! (A.SJL.)

à celles de l'aimée précédente, mais tes ad-
versaires qu'elle rencontra (Angleterre, Po-
logne, Italie) étaient par trop forts pour
qu'elle poisse s'affirmer. Et pourtant, la
surprise faillit bien se produire lors d'un
mémorable Suisse-Pologne, au début août,
à Zurich.

Ainsi, te prestige que s'était acquis notre
formation au cours de 1967 s'est quelque
peu émoussé. H faut, toutefois, relever que
nous n'avons pas en de point de comparai-
son bien précis, puisque nous n'avons ja-
mais rencontré nos adversaires habituels.
Une seule exception pourtant — et qui fut

au long d'une saison qui fut trop longue (ne
dura-t-clle pas de mi-avril à fin octobre ?)
La pluie de records qui s'abattit au cours
de ce périple fut impressionnante. En effet,
dans les épreuves masculines, 13 records
de Suisse furent améliorés et un égalé sur
un total de 18 épreuves que comporte le
programme olympique. Seuls te 200 m, le
400 m, le 800 m et te jet du javelot résis-
tèrent à ce raz de marée.

Dans cette course aux records, plusieurs
athlètes s'illustrèrent tout particulièrement
et se hissèrent au niveau des meilleurs spé-
cialistes européens et même mondiaux. Les
preuves ne manquent pas. Chacun a encore
dans sa mémoire la 8me place d'Urs von
Wartburg dans la finale du javelot de Mexi-
co ou la 4me place de Meta Antenen au
penthatlon féminin. Grâce à leur calme, leur
maturité et leur grande expérience des épreu-
ves internationales, ces deux athlètes furent
tes porte-drapeau de l'athlétisme suisse ou-
tre-mer, l'an dernier. Mais en Europe des
hommes de la classe d'Ammann . Hubacher,
Schneiter, Menet, Wiedmer, Kuhn, Riedo ou
Win n'ont déparé aucune grande réunion.

LA PLUS FORTE
La meilleure performance Individuelle sur

le plan national, appréciée selon le barème
de la tabelle internationale de chiffrage,
est l'œuvre du lanceur de marteau Hans
Ammann. Avec un jet de 67 m 66, Ammann
totalise un total de 1031 points. C'est aussi
la meilleure performance jamais réalisée
par un athlète suisse, selon cette même ta-
belle. Cet honneur revenait, jusqu'ici, à
Un von Wartburg, avec 1018 p. (82 m 75
an javelot). Ainsi Ammann, bien qu'étant
parfois inconstant tant moralement que phy-
siquement, et quelque peu fantaisiste, reste
aux yeux des statisticiens notre meilleure va-
leur intrinsèque. L'an dernier, il occupait
déjà ce même fauteuil.

Dans cette échelle de la performance
chiffrée, Hubacher occupe le 2me rang
avec 1023 p. (19 m 18 au boulet), l'éton-
nant Schneiter vient en 3me position avec

1022 p (5000 m en 13'44"2). Suivent Menet,
4me avec 1016 p. (3000 m obstacles en
8*37"8) et Wiedmer 1014 p. (100 m en
10"2). Derrière, nous relevons encore les
performances de Knill (1500 m en 3'10"8
994 p.) Huss (10,000 m en 29T7"2 - 993
points) Wirz (400 m baies en 50"8 992
points), Riedo, (110 m haies en 13"8 - 987
points), Mumenthaler (800 m en l'47"7) -
984 points).

On relèvera que le record que détenait
von Wartburg n'a pas été battu moins de
trois fois alors que 5 athlètes se hissaient
au-dessus des 1000 points.

EXTRAORDINAIRE TÉNACITÉ
Au vu des résultats obtenus au cours de

cette saison, on constatera d'emblée que les
disciplines techniques ont progressé beau-
coup plus que les autres, de même que le
fond. Dans les sauts, par exemple, la pro-
gression fut manifeste puisque tous les re-
cords furent améliorés ; seul celui du saut
en longueur, ne fut qu'égalé. Dans tes
courses de haies, progression également
dans les deux épreuves, alors que, dans les
lancers, seul le javelot restait intouchable.
Du 1500 m en passant par le 3000 m obs-
tables, te 5000 m et le 10,000 m, la pro-
gression des temps est considérable. Pas
moins de 21"6 sur 5000 m grâce à l'extraor-
dinaire ténacité de Schneiter. Le sprint seul
resta un peu dans l'ombre.

Ainsi, si notre équipe nationale n 'a pas
eu l'occasion d'affirmer la suprématie
qu'elle s'était plus ou moins acquise l'an
dernier, l'athlétisme helvétique s'est plu à
briller par des exploits individuels de va-
leur. Sur tous les stades européens, la pré-
sence de nos athlètes, auparavant souvent
négligée, n'est plus un mythe; elle est de-
venue une réalité bien vivante, car nos
hommes ne sont plus à mésestimer. Quel-
ques jolies victoires individuelles en ont,
d'ailleurs, apporté la meilleure preuve.

Pierre SEL
(à suivre)

Le piège se referme
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La capture de la Dame en plein échiquier
n'est pas fréquente dans les grands tour-
nois ; le champ ion du monde en réussit
pourtant une contre le Bulgare Bobotsov.

Lugano 1968
Bobotsov Petrossian

Gamblt Dame
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ;

3. Cgl-f3.
Ce coup, plus neutre que C-c3, a été

joué plusieurs fois avec succès par Petros-
sian dans son match contre Botvinnik en
1963.

3. .„ d7-d5.
La continuation classique.
4. c4 x d5.
La variante d'échange qui amène un jeu

tranquille et remet les problèmes d'ouver-
ture au milieu de partie. La présente par-
tie a son intérêt particulier parce que
Petrossian l'applique souvent lui-même avec
les Blancs ; nous allons donc assister à la
façon dont il conçoit le problème avec les
Noirs.

4. ... c6 x d5 ; 5. Cbl-c3, c7-c6 ; 6. Fcl-
g5, Ff8-e7 ; 7. Ddt-c2, g7-g6.

Un coup logique qui résout le problème
de développement du Fou-dame noir.

8. e2-e3, Fc8-f5 ; 9. Ffl-d3, Ff5 x d3 ;
10. Dc2 x d3, Cb8-d7 ; 11. Fg5-h6, Cf6-g4 ;
12. Fh6-f4 ; 0-0 ; 13. 0-0, Tf8-e8 ; 14. h2-h3.

Dans le but d'obtenir la case e5 ; l'alter-
native était 14. Ta-bl , les Noirs pouvant
alors répondre a5, empêchant dans l'immé-
diat l'avance b4.

14. ... Cg4-f6 ; 15. Cf3-e5, Cd7-b6.
Surveille les cases blanches. Petrossian a

un style très particulier et très rare dans
l'histoire des échecs. II installe ses pièces
sur des positions défensives, contrôlant tous
les points stratégiques de l'échiquier, ce qui
le met à l' abri des surprises et rend la
tâche de ses adversaires très ardue. Cette
caractéristique apparaît bien dans cette
partie.

16. Ff4-g5, Cf6-e4 ; 17. Fg5xe7, Dd8xe7.
La possibilité ... f6 empêche la double

prise en e4.
18. Dd3-c2, Ce4-d6 ; 19. Cc3-a4, Cb6-

c4; 20. Ce5 x c4, Cd6 x c4 ; 21. Ca4-c5,
Cc4-d6 ; 22. Tal-cl, De7-g5.

Les Noirs n 'ont rien à craindre sur l'aile
Dame et préparent leur activité de l'autre
côté.

23 Dc2-dl , h7-h5 ; 24. Rgl-hl , Tc8-e7 ;
25. Cc5-d3, Cd6-e4 ; 26. Cd3-c5, Ce4-d6.

Répétition de coups typiques, que l'on
rencontre dans la plupart des parties du
champion du monde. Un des buts de ces
manœuvres est < d'endormir » l'adversaire
pour lui donner un sentiment de sécurité,
alors qu 'en réalité, il prépare une offensive.

27. Cc5-d3, Dg5-f5 ; 28. Cd3-e5, f7-f6 ;
29. Ce5-f3, Te7-g7 !

Le masque commence à tomber.
30. Cf3-h2, Ta8-e8 ; 31. Rhl-gl , Cd6-e4.
Les Blancs sont réduits à la passivité.
32. Ddl-f3, Df5-e6 ; 33. Tfl-dl.
33. ... g6-g5 !

Menace l'avance ... g4. A première vue,
ce coup paraît erroné, parce qu 'il laisse le
pion h en prise. Mais Petrossian a calculé
loin.

34. Df3 x h5, f6-f5 !
Menace ... g4, ce qui coupe la retraite

à la Dame blanche et dans certaines va-
riantes menace ... C x f2.

35. Tdl-el.

Sur 35. D-e2, g4 serait également décisif,
vu l' attaque sur la colonne h.

35. ... g5-g4 I
Amène une capture inattendue de la

Dame.
36. h3 x g4, f5 x g4 ; 37. f2-f3, g4 x f3 ;

38. Ch2xf3.
Après 38. D x f 3 , T-f8 serait décisif vu

la menace ... T-f2.
38. ... Tg7-h7 i 39. Dh5-e5, De6-c8 ; 40.

De5-f4, Te8-f8 ; 41. Df4-e5, Tf8-f5 ; 42.
Les Blancs abandonnent (d'après A. O'Kelly
dans Eur.-Echecs).

Problème No 151
A. Galitzky

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème
No 150

Blancs: Rf5, Dbl , Ta5, pc3, d2
Noirs : Rc4, Cc5, pd6.
Ta5-b5. Sur 1. ... C-b3 ; 2. D-fl mat

Sur 1. ... C-d3 ; 2. D-b3 mat. Sur 1. ... d5 ;
2. T-b4 mat. Sur 1 ... R-d5 ; 2. D-e4 mat

A. PORRET

Le prototype Matra démoli aux essais
SON PILOTE (HENRI PESCAR0L0) EST INDEMNE

Malchance française à Daytona Beach

Le prototype Matra , qui devait faire ses
débuts aujourd'hui aux 24 heures de Day-
tona Beach , s'est retourné lors des essai»
et ne pourra prendre le départ de la pre-
mière épreuve de l'année comptant pour
le championnat du monde des constructeurs.
Henri Pescarolo , qui était au volant, est
pratiquement indemne.

La Matra a dérapé devant les tribunes, a
fait un tonneau en pleine vitesse dans un
virage de la piste extrêmement relevé et
est retombé sur ses roues. Henri Pesca-
rolo a pu être facilement dégagé des res-
tes de la voiture. Il à été conduit à l'hôpi-
tal où l'on n'a constaté que de» contusions
multiples.

a C'est malheureux. Notre voiture était
au point pour cette grande épreuve et nous
avions bon espoir de l'emporter » , a dé-
claré Claude Le Guézec, directeur sportif
de Matra. Alcc Lumann, directeur des
12 heures de Sebring, deuxième épreuve
du calendrier comptant pour le championnat

mondial des marques, a déclaré qu 'il serait
heureux de donner l'occasion au prototype
français de faire ses preuves lors de sa
course , qui aura lieu le 13 mars.

ICKX EN « STOCK CARS »
Le Belge Jacky Ickx qui , avec le Bri-

tannique Jackie Oliver, sera l'un des favoris
des 24 Heures au volant d'une Ford GT 40,

fera ses débuts en a stock cars » (courses
pour voitures de grande série) le 23 février ,
sur le circuit floridien , à bord d'une Ford.
« Je suis très heureux de faire mes débuts
en a stock cars » dans les a Dayton a 500 .,
a-t-il déclaré, ajou tant qu'il pourrait égale-
ment participer aux 500 miles d'Indianapoli s ,
le 30 mai , à bord d'une voiture construite
par l'Australien Jack Brabham.

PARMI LES FAVORIS. — L'équipage de Porsche composé de
l'Allemand Herrmann (au volant) et de notre compatriote S if f e r t
est de ceux qui peuvent s'imposer dans l'épreuve de Daytona Beach.

(Téléphoto AP)

ANNIE FÂM0SE :
«JE REVIENDRAI »

t « C'esf f i n i  p our moi... mais
l pour cette année seulement ! La
l saison prochaine, je reviendrai
> sur les pistes. Je  ne veux pas
, rester sur cette décep tion et me
{ dire p lus tard que j' ai f in i ma
» carrière dans la descente non-stop
l de Saint-Anton. » Dans la chaxn-
> bre de la clinique Jouvenet , à
» Paris, la Française Annie Famose
J semblait avoir retrouvé un for t
> bon moral. Quel ques heures avant
! de passer sur la table d' op ération
| — où elle sera opérée par le
> professeu r Robert Judet , p ère de
[ Pascale Judet , un espoir de l'é qui-
' pe de France de ski — Annie Fa-
', mose a suivi avec passion la des-
; cente fém inine du Kandahar, re-
> transmise à la télévision.
', En revoyant , sur le petit écran,
\ le passage ou vingt-quatre heu-
> res p lus tôt elle avait fa i t  sa
[ terrible chute , la skieuse des Py-¦ rénées revécut son accident : *Je
l voulais changer de ligne pour
; aller p lus vite . Je ne peux pa s
¦ exp li quer ce qui s'est passé. Tout
'. d'abord , j' ai cru que je  n'avais '.
; p as grand-chose et , sur le trat- ;
! neau qui me redescendait , je pen- '.
'. sais que je pourrais courir cette ;

descente , mais je me suis trompée ¦
'. de p lusieurs mois. » !

En collaboration avec la section « Les
Rangiers > de l'A.C.S., l'écurie des Ordons
organisera, les 19 et 20 avril 1969, son
6me rallye automobile. 11 s'agit d'une épreu-
ve de régularité organisée conformément au
code sportif international de la F.I.A., au
règlement sportif de l'A.C.S. et aux pres-
criptions de la C.S.N. Le rallye est ouvert
aux membres de toutes les écuries roman-
des de l'A.C.S., aux membres de l'entente
romande et de la Fédération suisse des écu-
ries automobiles.

Le 6me rallye
des Ordons
se prépare

Lnviron 90 concurrents
aux championnats du monde

Aux championnats du monde de skibob,
qui auront lieu à Crans Montana du 6 au
9 février, les juniors et les seniors seront
en lice mais c'est avant tout la catégorie
élite qui retiendra l'attention . Chez les da-
mes, on trouvera une trentaine de concur-
rentes au départ Chez les messieurs, sur
la base des classements mondiaux , le nom-
bre des concurrents par nations sera le sui-
van t : Autriche 12, Allemagne de l'Ouest 10,
Suisse 7, Belgique 2, Canada 3, France 8,
Grande-Bretagne 4, Japon 2, Suède 2, Tché-
coslovaquie 2, Etats-Unis 1, Italie 4, Liech-
tenstein 2.

Comme pour le ski, les coureurs d'élite
sont tenus de participer à la descente « non-
stop », fixée alu vendredi 7 février.

SKIBOB |

Coupe internationale
de ski-yachting

Bon début suisse
A la 17me coupe internationale de ski-

yachting de Cannes, les Suisses Fehlmann-
Fehlmann ont remporté la première régate
des 505. Un autre succès suisse a été en-
registré, celui de Jaeger, vainqueur de la
première régate en moths. En flying dlu t-
chmen, Degaudenzi-Argand ont pris la
troisième place de la deuxième régate. 200
bateaux représentant 12 nations participent
à l'épreuve.

DESCENTE
2 km 100, 536 m de dénivellation,

vingt-six portes :
1. Olga Pall (Aut) l'37"79 ; 2. Isabelle

Mir (Fr) l'38"28 ; 3. Wiltrud Drexel

(Aut) l'38"30 ; 4. Giustina Demetz (It)
l'39"22 ; 5. Jutta Knobloch (Aut)
l'39"50 ; 6. Heidi Zimmermann (Aut)
l'39"72 ; 7. Annerœsli Zryd (S) l'39"97 ;
8. Gertrud Galb (Aut) et Michèle Ja-
cot (Fr) l'40"09 ; 10. Marylin Cochran
(EU) l'40"15 ; 11. K. Cutter (EU) et
F. Steurer (Fr) l'40"19 ; 13. A. Prœll
(Aut) l'40"23 ; 14. I. Lafforgue (Fr)
l '40"30 ; 15. R. Mittermaier (AU. O)
l'40"57 ; 16. V. Inaebnit (S) l '40"73.

COUPE DU MONDE
1. Annie Famose (Fr) 101 p.; 2. Ger-

trud Galb (Aiut) 93 ; 3. Isabelle Mir (Fr)
73 ; 4. Rosi Mittermaier (AU) 71 ; 5.
Kiki Cutter (EU) 59; 6. O. Pall (Aut)
56; 7. J. Nagel (EU) 49; 8. I. Laffor-
gue (Fr) 47 ; 9. F. Macchi (Fr) 37 ; 10.
F. Steurer (Fr) 31 ; puis : 12. F. Schmid-
Bochatay (S) 20 ; 19. A. Zryd (S) 10.

COUPE DU MONDE PAR ÉQUIPES
1. Autriche 631 p. (361 messieurs +

270 dames) ; 2. France 586 (270 + 316) ;
3. Etats-Unis 223 (45 + 178) ; 4. Suisse
165 (135 + 30) ; 5. AUemagne de l'Ou-
est 79 (2 + 77) ; 6. ItaUe 37 ; 7. Cana-
da 28 ; 8. Grande-Bretagne 12 ; 9. Nor-
vège et Espagne 6.



Dimanche 2 février 1969/ dès 14 h 15 Abonnements valables pour toute la durée
^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ ^  ̂ ^  ̂ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^  ̂

du match au prix de 20 francs (50 tours)

GRAND IM.ATCH AU LOTO ^^^M^i
'ê""é

^ v°"eu"
Les quines : TV portative, pendule neuchâ-

DES SOCIÉTÉS LOCALES à l'annexe de l'hôtel des Communes, aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE Sfc ZS?£ JamW '  ̂
I"'i,e'

Im  BawFl a^rj i^^a laRaHS *

Les lits capitonnés que nous avons créés pour vous sont
moelleux, douillets, confortables et ils apportent surtout
un charme nouveau à votre chambre à coucher. Nous
les offrons dans les trois grands styles : Louis XV, Louis
XVI et Empire. Notre exposition est également très riche
en tables de chevet, armoires et coiffeuses assorties au
style que vous choisirez. Vous trouverez toujours chez
nous la solution parfaite pour composer une belle
chambre à coucher.

i

Meubles Rossetti - 2017 Boudry

BTMIgniffllHBlWM^I^^

I GALERIE KARINE
\ Exposition permanente de peintres contemporains
! Charles CLÉMENT, Georges BORGEAUD, Maritza FAES,
I Milous BONNY, TRAN PHUC DUYEN, Ettice de LOACHE,

Maurice REDARD, Istvan OS, Georges GIRARD, Pierre GUI-
i i NAND, GOLIASCH, MILO, ROMANO, Roger BOHNENBLUST,
; j  VIGNY, Anne KARINE.

i ; Durée de l'exposition : jusqu 'au 28 février 1969.
i ! Heures d' ouverture : Tous les jours de 15 à 18 heures et sur
: ! rendez-vous.

j RueUe Vaucher 22 — NEUCHATEL — Tél. 4 37 55

li TREMPLIN OLYMPIQUE DE LA COMBE- gj

jH Dép. quai du Port à 12 h 30 Prix du car Fr. 8.—
M in «Al e=. £H n a n  Inscriptions chez I

IB*; Wi^Amâm -nj - ih  WTTWER

'ElsSBii''CMWWMI\ _̂__m_____mm\
_ Nom/Prénom ¦ I

I ¦ ¦ — H
I § Rue i .
1 Ville i I

mmWKÊÊÊKkj

1er et 2 mars 1969

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

tout compris
Inscriptions jusqu 'au 15 février

Demandez notre programme

Autocars FISCHER r,M

Pour cause de d é p a r t  à l'étranger, à vendre
— une chambre à coucher avec literie
— un salon moderne

recouvert de cuir véritable
— une table de salon, dessus marbre
— un meuble-paroi en palissandre de Rio
— une table de salle à manger
— 4 chaises assorties

Tous ces meubles sont neufs mais cédés avec
20 % de rahais sur le prix d'achat. Chaque
chambre peut aussi être vendue séparément.

Facilités de paiement.
Ameublement Clément Richard, 2525 le Landeron.
Tél. (038) 7 96 60.

'̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ -̂ -H-^-̂ -̂ .B.B.M.aiî -̂ -̂ -̂ -HBMHMii^.̂ .̂ .̂ HBMill^l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ HHI^Mfl

SKIEURS j
VUE-DES-ALPES

Samedi dép. 13.30 j
Dimanoho dép. 10.00 13.30 j '
Mercredi dép. 13.30 . }

LES BUGNENETS
! Samedi dép. 10.00 13.30 j
j Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 I
! Lundi dép. 13.30 j
! Mercredi dép. 13.30 1 j

l AUTOCARS | i

WITTWER+FISCHER J

fk 
Retard de» règles $È_

f PEBIODUL est efficace en cas <Ŝ p
do règles retardées et difficiles. SS
En pharm. Lehmnnn-Amreln, .pés. pharm. I -

KËBL 3072 Ostermundlnon JUS

Dimanche 2 février

Concours de saut
au LOCLE

Dép. 12 h 30 Fr. 8.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gft»«

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour lo prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

S I  Le traditionnel ff
III VOYAGE DU 1er MARS WË
VI avec Migros I m
ff^l 2 jours à ! i m

1 LUGANO I
If; Tout compris Fr. 90.— Wj
B*3: Programmes, renseignements et inscriptions à H

1V0YAGE-CLUB MIGROS !
i 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48 ¦
1 Dernier délai pour les inscriptions ! vendredi 14 février 1969 I
'¦¦¦¦«"¦¦'¦aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa jaa.aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———iaa. '

¦ ¦

Hourra, je suis là!
Comment, vous ne me connaissez
pas encore ? Je suis le nouvel

Illustré de vacances
de Marti ! Ce n'est que lorsque vous
m'aurez vu qiie vous pourrez dé-
cider où vous passerez vos vacances.
Demandez-moi auprès des

Voyages Marti
3283 K a 11 n a c h

B O N
Mme / Mlle / M.
Nom . . . . . 

Prénom 

Adresse 

No postal / Lieu 
FDN

NOS PREMIERS VOYAGES :
Date Jours Destination Prix

forfa i ta i re
9.2. 13 Abano dès Fr. 440.—

23.2. 13 Abano dès Fr. 470 —
23.2. 7 Vacances au Tessin Fr. 230.—

2.3. 7 Vacances au Tessin Fr. 230 —
2.3. 7 Théâtre à Vienne Fr. 430.—
9.3. 13 Aban o dès Fr. 470.—
9.3. 7 Vacances au Tessin Fr. 230 —

Pour tous renseignements, téléphonez à

| yr nvAGJZS

<-—•~~~7RAA/S/:>nFl7-J5 MA.
5, fbg de l'Hôpital, tél. 5 80 44 ou à

Voyages MARTI , Kallnach ,
tél. (032) 822 822

prêts rapides
sûrs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur lesprêtspersonnelsavecréchelle
des mensualités.

Nom: 

Adresse : 

N° postal : !H

«RCA)

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, qitu do VMa 13, 12U Genève U

ORCA.ABRI et AKO - *
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

Sujet: Ngtfoyage[̂&B prothèses par«fIes
(i®oi]tâir@s I compH

W^-. \\ \ /  fa j '/ÏÏV^__ _ ' que |a naturelle. Elle a

#vM\ 
y M r /  " besoin de soins adaptés non seulement

\^JI /^—— a"ïa matière mais aussi à la haute valeur de cet objet.
-̂.J *̂̂  C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage
spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.

I \ Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
I I Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
' / 10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particuiière-
/ ment pratiques en voyage.
/ Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait

se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
Les produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes et
utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

_

Essayez et adoptez JCukldettt
y  . ; .  y  ' : . : , ' ¦ , - . . -

Wï̂ A l* • : '̂ ^_ WBÊ ^%Mml mmrSrà  ̂^SliTk^B

|̂.i.''r
' ' BERNE , Marktgasse 16

Autorisation officielle du 15 janvier au 12 février 1969

Nous avons réduit les prix encore une fois

Manteaux de fourrure, jaquettes de fourrure
capes, cravates et colliers

Peaux à choisir à partir de Fr. 1-
Grandes pièces de fourrure à partir de Fr. 15-

Pgim et cuir :
Jaquettes à partir de Fr. 59.-
PaletOtS à partir de Fr. 109.-
ManteaUX à partir de Fr. 98.-
Cuir d'agneau à partir de Fr. 159.-
Costumes de cuir à partir de Fr. 89.-
Costumes de daim à partir de Fr. 68.-

j I Connaissez-vous I
¦ déjà le
I Crédit Renco? [ j

Non I C'est alors le moment fc i
y ' Nous accordons notre con- :'J* ' :: ' . .. . y )  fiance aux personnes <de con- r . . v-]
| m fiance). Depuis des années, S ; , '; : des milliers de clients font r - '• -o: -'-•

,1 ."; appel à nos services. ï *VV ;-ii
'. 'yyy Plus rapidement, plus discrète» I"* ' - :i

ment; plus avantageusement; f '¦'¦ $%M
: > M nous mettons à votre dispo- f y ŷ
PS ' - :.f sition ; •-  pfi

I l'argent comptant mM
• s dont vous avez besoin. ;' J

' . ^ 5  Téléphonez-nous,écrivez-nous l '..:
; v^ . • ou passez à nos bureaux. j*'̂ ?fr?

¦W 1 Crédit Renco S.A. I
8 1211 Genève, Place Longemalle 16 >- ,

. f S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ïE*|s§*

Nom ¦¦ ' 
'I

Rue H'' . '

Ueu : lit 344 ^|̂

¦Attention!
I Utilisez le service express:

^H| Téléphone 022 246353



SAMEDI
9.25 Eurovision, courses de ski Arlberg-

Kandahar
Slalom dames, Ire manche.

10.45 2me manche.
12.55 Eurovision, course* d* ski Arlberg-

Kandahar
Descente messieurs.

14.15 Un'ora per voi.
15.30 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
16.30 Interlude.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeiiiie.se.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le dauphin.

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 Parade, émission de variétés de

P. Matteuzzi.
21.15 Laure.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Eurovision San Remo

Festival de la chanson italienne.
DIMANCHE

10.55 Eurovision, courses de ski Arlberg-
Kandahar
Slalom messieurs, Ire manche.

1135 Perspectives humaines.
12.15 Eurovision, courses de ski

Slalom messieurs, 2me manche.
1330 Bulletin de nouvelles.
13.35 Sélection.
13.55 II faut savoir.
14.00 Instants de loisirs.
14.45 En direct du Locle

lOme Semaines internationales de saut
, à ski.
16.15 (C) Les Fruits de l'amertume

Film de la série Le Virginien.
1730 Les sentiers du monde.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connaissez-

vous ?
19.00 Face au mariage

Réfléchir ensemble.
19.20 Horizons.

SAMEDI 1er ET DD
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif , Tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.00 Qui perd gagne

Film de la série L'Homme à la valise.
2130 (C) Chasseurs d'images.
22.20 (C) Dites-le en couleur

Entretiens.
22.3)0 Bulletin de nouvelles.
2235 Méditation.

SAMEDI
9.19 Télévision scolaire.

12.25 Annonces.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Sfei.
16.00 Samedi & compagnie.
17.50 Télé-philatélie.
18.30 Flash-ai: tu alités.
18.21 Contact
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales et annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Les aventures de Tom Sawyer

Feuilleton.
21.00 Les enquêtes du commissaire Maigret.
22.25 Rencontre de catch.
23.05 Jazz al the Philharmonie.
23.3» Télé-nuit

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
11.25 Allocution du président de la Répu-

plique.
12.00 Flash actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.

IANCHE 2 FEVRIER
14.55 Rugby.
1730 Portés disparus

Film.
18.55 Chefs-d'œuvre en péril.
19.30 Les globe-trotteurs

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sport-dimanche.
2035 La Taverne de l'Irlandais

Film.
2230 Vocations.
23.10 Télé-nuit

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.00 Championnat du monde de patinage

de vitesse.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télé^sports.
30.00 La règle de cinq.
20.30 Rendez-vous de l'aventure.
21.00 Les airs du temps.
22.25 Ce monde étrange et merveilleux.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotions.

14.30 Ride Vaquera
Film.

16.10 L'Invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé^soir.

Agent très spécial.
20.00 Annie.

Film.
20.55 Albert Herring.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, 10.45, et 11.30,

télévision éducative. 12.15, épreuve interna-
tionale de ski. 12.55, course de t'Arlberg
Kandahar.. 14.15, un 'ora per voi. 15.30, télé-
vision éducative. 16.15, la chimie de A à Z.

16.45, T-V junior. 17.30, Chaperonnette à
pois. 18 h, magazine féminin. 18.30, Hucky
et ses amis. 18.44, fin de journée. 18.55,
téléjournal. 19 h, feuillet de calendrier.
19.20, Flipper le dau phin. 19.45, message
dominical. 20 h , téléjournal. 20.20, Salto
Mortale. 21.20, le chant à la portée de tous.
22.05, téléjournal. 22.15, Bonanza, série.
23 h, bulletin sportif.

DIMANCHE
10.25, cours de russe. 10.55, course de

l'Arlberg Kandahar. 11.30, télévision éduca-
tive. 12 h, informations. 12.05, course de
l'Arlberg Kandahar. 14 h , miroir de la se-
maine. 14.40, résultats sportifs. 14.45, saut
à ski au Locle. 16 h, Balcun tort. 17 h,
chronique philatélique. 17.15, chantons avec
Horst. 17.50, téléjournal , sports. 18 h, faits
et: opinions. 18.45, permission de rire. 19.30,
les sports du week-end. 20 h, téléjournal.
20.15, Glenn Miller story, film. 22.05, télé-
journal. 22.10, pages de Paganini.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h , Les Préposés aux

impôts, film. 15.30, baff. 16 h, bilan en
image. 16.15, club de cuisine. 16.45, Le Che-
valier Tempête. 17.15, service religieux. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, show Rudi
Carell. 21.15, tirage du loto, téléjournal.
21.40, cuire des bouffons à Bad-Axe. 23.10,
téléj ournal.

DIMANCHE
11 h, programme de la semaine. 11.30,

le travail social estudiantin. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semai-
ne. 13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, Le Diamant noir. 15.15, Les Fian-
cés, série. 16 h, nous et le cosmos. 16.50,
le procès des incendiaires du Reichstag.
18.25, télésports. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, la ménagerie de verre. 21.50, proto-
cole. 22.35, téléjournal, météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations , ce matin dans le mon-
de. 13 h, demain dimanche. 14 h, informa-
tions. 14.05, de la mer Noire à la Baltique.
14.35, le chef vous propose. 15 h, infor-
mations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nadë. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam-suffit.
20 h, magazine 69. 20.20, la grande chance,
championnat de variétés. 21.45, ho, hé, hein,
bon. 22.30, informations. 22.35, Loterie ro-
mande. 22.40, entrez dans la danse. 23.20,
miroir-dernière. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français, langue vivante. 9.45, témoigna-
ges. 10 h idées de demain. 10.3Q, les heu-
res de culture française. 11.30, le :folklore.
à travers le monde. 12 h, midi-musique.
13.15, bulletài d'informations musicales.
13.30, petit concert poux les jeunesses mu-
sicales. 14 h, carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national, nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.30, sport et
musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, nos animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la natu re, sour-
ce de joie. 9 h, magazine des familles. 10.10,
nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05, musi-
que récréative. 12 h, Les Reblause. 12.40,
mélodies populaires. 13 h, cabaret-magazine,
fin de semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h ,
économie politique. 15.05, chœu r mixte de
Meggen. 15.30, mélodies et chansons vien-
noises.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 69, 18 h,
émissions régionales, informations, météo,
actualités. 18.20, sport-actualités et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.05,
informations, actualités, homme et travail.

20 h, fan fare militaire. 21.15, la discothèque.
21.30, carte de visite pour Barry Ryan.
22.15, informations, commentaires. 22.30, en-
trons dans la "danse. 23.30, émission d'en-
semble, voir programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, sonnez les matines. 7.55, concert
matinal. 8.30, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11 h, informations. 11.05, concert do-
minical. 11.40, Romandie en musique. 12 h,
informations. 12.10, terre romande. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations. 12.55,
Petite fête au village. 15 h , auditeurs à
vos marques.

17 h, informations. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.05, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, magazine 69. 20 h, portrait-
robot. 21 h, l'alphabet oublié. 21.30, Ver-
laine Twist, récit radiophonique. 22.30, in-
formations. 22.35, passage du poète. 23.30,
hymne national.

Second programme
8jj h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour, 12 : h, midi-musique. 14 h,
Astérix et Cléopâtre. 15 h , Petite fêté au
village. 15.45, concert symphonique. 17 h,
de vive voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15 à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les chemins de l'opéra, Fiddler on the
Roof, musique de Jerry Bock. 21 h, la
discothèque imaginaire de... 21.30, à l'écou-
te du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25,

informations. 7 h, bon dimanche. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h, cantate, Bach. 8.20,
orgue. 8.45, prédication catholique chrétien-
ne. 9.15, musique sacrée. 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.25, Ballades allemandes. 12 h,
solistes. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, calend rier paysan. 14 h, musique
champêtre. 14.40, ensemble à vent de Ra-
dio-Bâle. 15 h , lecture en dialecte. 15.30,
sport et musique.

17.45, émissions régionales. 17.30, musi-
que à la chaîne. 18.45, sport-dimanche.
19.25, intermède musical. 19.40, musique
pour un invité. 20.30, supersti tions de no-
tre siècle. 21.30, musicorama. 22.20, le droit
chemin. 22.50, entre le jour et le rêve.

NEUCHÂTEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Interdit au public.
TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
TPN, centre de culture i Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Karine: Exposition de peintres

con temporains.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,

Shalako. 16 ans. 17 h 30, Une souris
chez les hommes. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Livre de la jungle. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Grande Lessive !
16 ans. 17 h 30, I Violenti di rio Bravo.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Matt Helm
traque... 16 ans. 17 h 30, Hôtel du Nord.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Un soir... un
train . 16 ans. 17 h 30, Service secret
(italien).

Apollo : 14 h 30, Les Dix Commande-
ments (parlé italien). 12 ans. 20 h, Les
Dix Commandements. 12 ans.

Danse et attractions :
l'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
No 17 indique le pharmacien à disposi-
tion, ainsi que le médecin et le dentiste
de service. Service des urgences médicales
dès 19 h au dimanche à minuit

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, Interdit au public.
EXPOSITIONS. — Galerie Karine : Expo-

sition de peintres contemporains.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Gérald Comtesse.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-
tin - Ecole vivante.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,

Skalako. 16 ans. 17 h 30, Une souris
chez les hommes. 16 ans;

Arcades: 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Livre de la jungle. 7 ans.

Rex: 15 h et 20 h 30, La Grande Lessive !
16 ans. 17 h 30, I Violenti di rio Bravo.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Matt Helm
traque... 16 ans. 17 h 30, Hôtel du Nord.

Bio : 14 h et 20 h 30, Un soir... un train.
16 ans. 16 h et 18 h, Service secret

Apollo : 14 h 30, Les Dix Commandements
(parlé italien). 12 ans. 20 h , Les Dix
Comandements . 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

PESEUX
Samedi

CINÉMAS. — La Côte : 17 h 30, Sandra ;
20 h 30. Le Miracle de l'amour.

Pharmacie de service : M. W. Gauchat
(jusqu 'à 21 h) ensuite tél. No 11.

Dimanche
CINÉMA. — La Côte : 14 h 30, Le Mira-

cle de l'amour ; 17 h 30, Sandra ; 20 h 30,
Paradis hawaïen.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat de
11 h à midi et de 18 h 30 à 19 h 30
(ensuite tél. No 11).

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Les Canons
de Navarone.

Dimanche
CINÉMA. — Lux : 14 h 30, Les Canons de

Navarone : 20 h 15, Les Fusils du Fart-
West

CORTAILLOD
Samedi

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Oeuvres
de Pierre Raetz.

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Oeuvres
Pierre Raetz.

Pharmacie de service : Marx, de 11 h à
midi.

SAINT-BLAISE
i Samedi

CINÉMA. — Royal : 15 h et 20 h 30 :
Passeport pour l'oubli.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Passeport

pour l'oubli.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Château : 20 h 30, La Dili-
gence vers l'Ouest.

Dimanche
CINÉMA. — Château : 15 h, I Due Eva-

si di Sing-Sing ; 20 h 30, La Diligence
vers l'Ouest.
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Incroyable mais vrai!
Les dauphins ont fait école

pour les hommes
Le a sondol echo-locator > est un appa-

reil inspiré de l'aptitude naturelle qu 'a le
dauphin de se diriger, sans voir le milieu
environnant. Cet instrumen t émet des ondes
ultra-sonores dont la réflexion par des obs-
tacles éventuels est transf ormée en signaux
audibles par la personne équipée du a son-
dol écho-locator > . Il suffit d'un entraînement
de 5 à 15 minutes pour se familiariser avec
le mode d'emploi de cet appareil , et pour
reconnaître tel ou tel objet faisant office
de réflecteur-obstacle. Des aveugles munis
de l' appareil ont pu aisément pénétrer à
l'intérieur d'une étroite cabine téléphonique ,
dans une rue de New-York. Un bouton per-
met de faite varier la fréquence de l'émis-
sion d'ultra-sons , en fonction de la précision
que l'on désire dans le dessin de l'obstacle.
On peut émettre les séries d'ondes à un
rythme variable , d' une série par seconde à
100 séries par seconde. Le a sondol écho-
locator > est portatif et fonctionne avec
l'énergie fou rnie par un jeu de piles.

du 2 f évrier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Ed. Per-

ret
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Dans tous les lieux de culte : élection du

pasteur J.-P. Ducommlun.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Alte rmath .
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45. Ermitage et Valangines : 9 h.
Terreaux : 9 h 15. — La Coudre : 9 h. -
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h. Maison de paroisse : 9 h 15.
Collégiale et Maladière : 11 h. — La
Coudre : 9 h et 11 h. Monruz : 9 h
(Gilette). — Serrières : 10 h (Maison
Farel). — Vauseyon (école) : 10 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.

Welten) ; 10 h 30, Kindcrlehre und Sonn-
tagschule im Kirchgemeindehaus Pou-
drières 21.

La Coudre : 20 h 15, Abendgottesdienst im
Gemeindesaal (Temple).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr Jacobi.
Le landeron : 20 h, Predigt , Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt , Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 : 16 h, messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45. pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évang élisation , M. Jacques Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Jugendkreis ;
20 h 15, Gemeinschaftsstunde Herr Dir.
Schmied , St.-Chrischona. Dienstag : Offe-
ner Abend. Donnerstag : Jugend und Bibela-
bend. — Saint-Biaise, 9 h 45, Gottesdienst

Mcthodistenkirche, Frcie evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

première Eglise du Christ Scientlste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, dulte . 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, oulte, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah, Parc 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte, 20 h,
réunion , M. L. Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Problème No 708

HORIZONTALEMENT
1. Il porte de grands panaches de plu-

mes. 2. Irrégulier. — Figure dans un jeu.
3. De même. — On y cueille des marrons.
4. Abréviation pour un grand. — Fis glis-
ser. 5. Dans un nom de pâtisserie. — Ou-
verture en forme de cintre . 6. Le supplice
de la question . — Lettre doublée. — En
Chaldée. 7. Condensée. 8. Possessif. — Mar-
que l'égalité. — Elle enrichit la famille
d'un sang nouveau. 9. Rivière d'Allemagne.
— Plante du bord des eaux. 10. Des cho-
ses qui ne sont pas vraies.

VERTICALEMENT
1. Demi-père. — Il fréquente les stades.

2. Encourager. — Roi de Juda. 3. n arri-
ve en fumant. — Bruit sec. — Article. 4.
Il ouvre l'appétit — Ils ne voient pas les
rigueurs de l'hiver. 5. Une grande dame de
la chanson française. — Abréviation pour
le Sauveur. 6. Pronom. — Qui n 'attend pas
le nombre des années. 7. Cheval disputant
les courses plates. — Préfixe. 8. Où l'on
en voit de toutes les couleurs. — Fleuve
d'Espagne. 9. Elisabeth l'employa comme
lectrice. — Différents. 10. D'une sévérité
inflexible.

Solution dn No 707

SAMEDI 1er FÉVRIER 1969
Une ambiance calme et détendue régnera toute la journée. La soirée sera excellente '
Bonnes initiatives.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Changez les verres de vos lunettes.
Amour : II est un peu tôt pour faire des'
projets d'avenir. Affaires : N'entreprenez pas
tout à la fois.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos malaises doivent être pris au
sérieux. Amour : Naissance d'une amitié
nouvelle. Affaires : Surveillez certains de vos
propos.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport pendant le week-
end. Amour : L'attitude de l'être cher ne
doit pas vous alarmer. Affaires : Ne cher-
chez pas à brûler les étapes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez et variez vos menus.
Amour : Laissez évoluer les sentiments.
Affaires : Vous êtes trop confi ant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Pas trop mauvaise en ce moment.
Amour : De tendres sentiments vous seront
avoués. Affaires : Vous recevrez des encou-
ragements.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fontions intestinales.
Amour : Irritation passagère .de l'être cher.
Affaires : Vos affaires piétinent un peu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre énergie sera grande. Amour :
Soyez très vigilant. Affaires : Modernisez
vos méthodes de travail.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Profitez du week-end pour vous re-
poser. Amour : Ne surveillez pas tant l'être
aimé. Affaires : Méfiez-vous de l'hostilité
d'un concurrent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Résistance un peu plus grande.
Amour : Evitez les conflits de toute sorte.
Affaires : D'intéressants contacts seront pris.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles hépathiques à redouter.
Amour : Une franche explication vous ré-
conciliera. Affaires : Maintenez les déci-
sions prises.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Redoutez les changements de tem-
pérature. Amour : La timidité peut passer
pour de l'indifférence . Affaires : La chance
sera capricieuse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez moins de vin blanc. Amour :
Une rencontre vous impressionnera beau-
coup. Affaires : Quelques complications
surviendront.

— SKI (Suisse, 12 h 55) : Une descente est toujours spectaculaire.
— REVUE 13-17 (Suisse, 17 h 05) : Trois rubriques dont un dessin animé tchécoslo-

vaque. • .
— LAURE (Suisse, 21 h 15) : Pour savoir ce qu'il adviendra de cette série.
— SAN-REMO (Suisse, 22 h 45) : Beaucoup de variétés ce soir... Ne remplacera pas

les a Plaisirs du cinéma » .
DIMANCHE

— SKI (Suisse, 10 h 55) : Un sport qui prend beaucoup de place actuellement à la TV
— INSTANTS DE LOISIRS (Suisse, 14 h) : Une petite trêve pour les jeunes téléspec-

tateurs. *
— SAUT (Suisse, 14 h 45) : Une retransmission de l'épreuve du Locle.
— LE TROU NORMAND (France, 17 h 30) : Interprété par une pléiade de vedettes¦comiques.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h 30) : Jean Thévenoz nous entraîne en

Ethiopie.
— LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS (France, 20 h 55) : John Ford et John WayneUne eqtuipe imbattable.

J.-Cl. L.

SAMEDI

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 janv . 31 Janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.75 d
2 %% Péd. 1954, mars 96.75 d 96 75 d
3 % Féd. 1955, Juin 93.60 d 93.60 d
4 & % Fédéral 1966 . 100.25 d 100.25 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.50 100.35
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75

ACTIONS
Swlssalr nom 828.— 840.—
Union Bques Suisses . 5405.— 5400.—
Société Bque Suisse . 3365.— 3385.—
Crédit Suisse 3980.— 3985.—
Bque Pop. Suisse . . 2700.— 2750.—
Bailly 1590.— 1600.—
Electro Watt 1730.— 1740.—
Indelec 1360.— 1360.—
Motor Colombus . . . 1390.— 1400.—
Italo-Suisse 221.— 220.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2340.—
Winterthour Accld. . 1180.— 1190.—
Zurich Assurances . . 6410.— 6400.—
Alu. Suisse nom. . . . 1810.— 1810.—
Brown Boveri 2720.— 2725.—
Saurer 1530.— 1530.—
Fischer 1355.— 1395.—
Lonza 2100.— 2090.—
Nestlé porteur . . . .  3490.— 3485.—
Nestlé nom 2215.— 2220.—
Sulzer 4490.— 4470.—
Ourslna 7430.— 7450.—
Alcan-Alumlnlum . . 125.— 124.—
American Tel & Tel 238.— 233 %
Canadian Pacific . . . 323.— 321.—
Chesapeake & Ohio . 310.— 311.—
Du Pont de Nemours 688.— 688 —
Eastman Kodak . . . 317.— 316.—
Ford Motor 217.— 217 %
General Electric . . . 393— 393 —
General Motors . . . 334.— 337.—
IBM 1289.— 1293—
International Nickel . 169 % 170 —
Kennecott 222.— 220 %
Montgomery Ward . . 231 % 234 —
Std OU New-Jersey . 345.— 344.—
Union Carbide 196.— 194 —
U. States Steel . . . .  197.— 198.—
Machines Bull 109.— 106 —
Italo-Argentina . . . .  39.— 39 %
Philips 197 % 199 %
Royal Dutch Cy . . . 222.— 225 —
Sodec 239.— 239 —
A. E. G 287 — 286 —
Farbenfabr. Bayer AG 226.— 227.—
Farbw. Hoechst AG 292 % 292 %
Mannesmann 162.— 164.—
Siemens 335.— 336.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9375.— 9450—
Ciba, nom 7725.— 7775.—
Sandoz 9600.— 9650 —
Geigy. porteur . . . .13700.— 14000 —
Geigy nom 9150— 9160 —
Hoff.-La Roche (bj ) 173000.— 174000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1245—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1055 —
Innovation S.A 355.— 355.—
Rom. d'électricité . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 660.—
La Suisse-Vie 3425.— 3425.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 janv . 31 janv.

Banque Nationale 560.— d 565.—
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise us. g. 1780.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9100.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3200.— 3150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 600.— o 580.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 4650.— o 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. <tB» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— 0
Etat de Ntel 4% 1965 99.75 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94 .50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98 d 98 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 92.75 d

Cours des billets de banque
dn 31 janvier 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne 106.50 109 —
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 59.— 63.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 52.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 300.— 325.—
Lingots 5850.— 5975.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.79 26.72
Int. lnv. trust 10.12 10.23

Indice suisse des actions
GROUPES 17 janv. 24 janv.

Industries 171,5 170,8
Banques 197,6 197,3
Sociétés financières . 125,3 125,7
Sociétés d'assurances 145,9 149,1
Entreprises diverses . 107,6 106,0

Indice total . . . 167,6 167,4
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 97,94 97,97

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,38 4,38
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. de Cecil B. DE MILLE
Tous les jours à

14 h 30 et 20 h précises & E s DIX C O M M A N D E M E N T S
PARLÉ FRANÇAIS Charlton HESTON - Yul BRYNNER, etc.

4 heures J A POL I âF ĥ 
S°medi et <li,,lc,nche à 14 h 30 Enfants admis \
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sous-titré français-allemand dès n ans S

L'orshestre

< MARIO NEUCHATEL >
informe les restaurateurs et sociétés

• qu'il se nommera dorénavant

TED ROBBY »

Hcïïiiifl̂ ^
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 1er février à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30. Samedi à 20 h 15 et dimanch e à 14 h 30
La vie sexuelle dans le mariage, d'Oswalt KOLLE Le plus grand exploit jamais porté à l'écran 1LE ™™ DE L™">™ » = J?&SSS?&?- SSttïïS -16 ans
Dimanche 2, lundi 3, mardi 4 février à 20 h 30 ANTHONY QUINN

Elvis PRESLEY dans : jr r ; .. . nn r ,-,, , . , s «.««»»>,«. „... ,...„.. .» Dimanche et mercredi à 20 h la(Technicolor) PARADIlS HAWAIIEN 16 ans Un nouveau western palpitant en couleurs
Un film éblouissant de charme... LES FUSILS DU F.AR-WEST 16 ans

et de beautés exotiques avec GUY STOCKWELL et DON MURRAY
Sabato e domenica ore 17.30 Dès jeudi 6 février à 20 h IB

SANDRA LES RISQUES PU MÉTIER 16 ans
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16 ¦ T 1re VISION DU FILM
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î E^̂  
D'ANDRÉ DELVAUX

^méma 1 |i| M Faubourg du ias> 27 • TéL 5 8a8fi
'r®2H m\& m m̂àw _______ ____\

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45
Dimanche 14h00 - 20 h 30 Mardi 18h40 - 20 h 45

¦**" * " * ""*•"' Mercredi 15 h 00 - ' 18 h 40 - 20 h 45
¦ ¦

¦¦¦ ¦ -
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YVES MONTAND - ANOUK AIMÉE

UN SOIR... UN TRAIN
———B«—^—a^.̂ 1—

Cours par correspondance

LES ENSEIGNES
DES ROSE-CROIX
en 12 lettres d'information hebdomadaire, 5
commander (par versement de Fr. 8.— au
CCP 10 - 9446, Lausanne) au LECTORIUM
ROSICRUCIANUM, Ecole internationale de
la Rose-Croix.
Case postale 140, 1110 Morges.

CAFÉ DU THÉÂTRE
La belle brasserie au
centre de la ville.

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'an an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.
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L , .., ,  & ^gg ĵ, ÇDFPMI ITPÇ HÔTEL DU SALLE A MANGER au 

1er 
étage 

(()) Kcstauront Delà ^W*̂ 0Ë/Êk 

ûr
tLIALIIti nU!EL UW

, entièrement rénovéo ))
V. IA C0UÎ)re ^_^a^^^^ "§> ''"L'̂ ''"". ll l̂̂ lK lRCHS'i No-'; menuJ - Service à la carte (\
// ïlmchôicl 

^^a
"ra 1 ; nniiiT^MicTr. Spécialités : Cordon-bleu j )

\\ arma, (jj fl IHUMISI--*'*-' S BOLLITO MISTO on, j r 'Jll 'JI ((

Il fTÎNl ««rfA"̂ SÈ
 ̂

*y 9 Mardi : PI ATP nPC H 41 1 P? Tournedos - Fondue bourffui- ))I l  « I l  f̂l^aia» ifflti fel " < ,,„„„ r,,.^.  ̂ rLALt Ulio MALLl' ^ , 1 1Il  1 1 1  [i!j5È Hïï fâilim ra jS L OSSO BUCO NEUCHATEI gnonne - Filets de perch es, etc . (J
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Le comité de l'Association des cara-
biniers du Vignoble neuchâtelois infor-
me ses membres que le souper tradi-
tionnel du 3me samedi de février aura
lieu cette année le

samedi 15 février 1969,

à l'hôtel du Faucon
à la Neuveville
Après une causerie du carabinier Jac-
ques Béguin (major), au Musée de
l'hôtel de ville , la Neuveville. Sujet :
Les canons de Charles le Téméraire
Une circulaire pour les inscriptions
suivra.
II les prie de battre le rassemblement.

Soin spécifique du cheveu
et du cuir chevelu

Succès ou argent remboursé.

Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital
Un doux climat

vous le trouverez à la Méditerra-
née. Bien soigné, vous le serez à

l'hôtel Casablanca
situé directement à la mer,
Bogliasco, près Nervi-Gênes
Cet hôtel est dirigé par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano Fi-
scher. Tél. (demander le 14) Gênes
57 00 92.
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Trafic d'armes : M. Buhrle
s'en tient toujours à ses
précédentes déclarations

ZURICH (ATS). — M. Dieter Buhrle
s'en tient à ses précédentes déclara-
tions, selon lesquelles il ignorait tout
des exportations illégales d'armes et ne
les a apprises qu 'une fois qu'elles eu-
rent été faites. L'avocat de l'industriel
zuricois a publié vendredi une décla-
ration , qui reproche encore aux orga-
nes de la télévision , de la radio et de
la persse de ne pas avoir , dans leurs
informations et communiqués, tenu
compte de la réserve imposée par la
loi et exigée par la situation.

Le communiqué publié mercredi à la

fin de la séance du Conseil fédéral
précise que M. Dieter Buhrle sera com-
pris dans les personnes qui feront l'ob-
jet de l'enquête du ministère public
fédéral. M. Buhrle est accusé de ne
pas avoir empêché l'exportation illégale
de matériel de guerre.

La déclaration de Me Wenger rap-
pelle que l'éventualité d'une culpabilité
relevant du droit pénal ne sera pas dé-
cidée lors de la procédure d'instruc-
tion. Cela ne sera le cas que lors de
l'enquête pénale, lors de la procédure
devant le Tribunal fédéral.

Femme suisse: les pouvoirs publics
encouragent-ils la discrimination ?

De notre correspondant de Berne
Alors que la presse rappelle le peu

1959, date à laquelle le peuple suissi
tiques, voici qui fait passablement de

Il y a quelques jours, la presse lucer-
noise laissait entendre que les jeunes filles
seraient désormais admises à l'école d'ad-
ministration de la Suisse centrale, à Lu-
cerne, l'un des trois établissements recon-
nus par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, pour la for-
mation d'employés qui veulent faire car-
rière dans des services publics, plus par-
ticulièrement dans les entreprises de trans-
ports et de communications.

UN MAUVAIS EXEMPLE
QUI VIENT DE LUCERNE

Or, hier matin, on apprenait que le Con-
seil de ville de Lucerne — autorité exe-
cutive municipale — avait pris une déci-
sion réduisant singulièrement la portée de
l'innovation. En effet, selon une correspon-
dance adressée au « Bund » de Berne, les
jeunes filles pourraient s'inscrire pour les
examens d'admission, mais elles n'entre-
raient à l'école, après réussite, que si le
nombre des élèves masculins se révélait
trop faible, celles qui seraient admises de-
vraient s'engager, une fois leur diplôme
obtenu, à travailler dans une entreprise de
transports publics, enfin l'expérience serait
limitée à deux ans.

Le correspondant de notre confrère ber-
nois précisait :

« Appréciez le paradoxe : ce qui fut dé-

glorieux anniversaire du 1er février
refusa aux femmes les droits poli-

bruit.
terminant pour la décision du Conseil de
ville, ce fut l'attitude d'une entreprise fé-
dérale qui prétend souffrir particulièrement
de la pénurie du personnel. En effet, le
représentant des PTT à la commission de
surveillance (de l'école) s'est prononcé ca-
tégoriquement contre l'admission des jeu-
nes filles. De plus la direction générale des
PTT a manifesté une très grande réserve
car, selon les règlement de service et de
promotion en vigueur, les femmes ne peu-
vent, même à qualités et connaissances éga-
les, faire la même carrière que les hom-
mes. »

Ces considérations ont ému l'un des ré-
dacteurs qui, dans un commentaire con-
damne en termes énergiques cette a dis-
crimination » qu'il juge même a diffama-
toire > et qui lui paraît de nature à jus-
tifier les colères des plus intransigeantes
a féministes ».

QUELQUE CHOSE DE CHOQUANT
On en conviendra. Il y a quelque chose

de choquant à constater qu'une admin istra-
tion ou une entreprise publique qui se plain t
de ne pouvoir recruter suffisamment de per-
sonnel aggrave elle-même ses difficultés
par des règlements peu adaptés à notre
temps.

Car il est vrai qu'aux PTT, à part quel-
ques rares exceptions, il n'est pas possible
à une jeune fille ou à une femme d'obte-
air un emploi autrement qu'en qualité de
a dame-aide », pour reprendre la vieillots
et inélégante terminologie officielle. La car-
rière de « diplômée » est partiquement fer-
mée au sexe aimable, dans l'exploitation au
moins.

LA « RÉSERVE »
Précisons toutefois «qu'une commission

d'étude est à l'ouvrage. Elle a élaboré un
premier projet général qui tend justement à
donner aux femmes qui ont la formation
requise la possibilité d'occuper des postes
jusqu'ici réservés au agents masculins. Mais,
on n'est encore qu'au début du travail.
Il faut que la commission soumette son
projet au chef du personnel et au chef des
services postaux habilités à donner ûe feu
vert pour mise au point des détails, De
plus, rien ne pourra se faire sans quo les
PTT prennent contact avec les autres gran-
des administrations. Bref , une décision po-
sitive — et il semble bien qu'on y arri-
vera — n'est pas pour demain.

C'est ce que la direction générale a
fait savoir à la direction de l'école et c'est
en cela que consiste sa a réserve ».

Mais, pour le reste, les PTT n 'ont au-
cune autorité sur l 'école qui dépend uni-
quemen t de la ville. En conséquence, les
deux ou trois employés PTT qui font par-
tie de la commission de su rveillance siè-
gent à titre personnel. Ils ne reçoivent
aucun mandat , aucune instruction de l'ad-
ministration. Leur avis n'engage qu 'eux-
mêmes.

Celte précision est nécessaire car elle
semble aussi indiquer que s'il y a une
opposition , elle viendrait plu tôt des asso-
ciations du personnel, qui ne verraient pas
d'un très bon œil certaines a carrières >
ouvertes à la concurrence féminine, étant

bien entendu que l'on appliquerait stricte-
ment la règle : à travail égal (et à qualités
égales) salaire égal !

Quoi qu 'il en soit, on doit souhaiter que
les prescriptions réglant les attributions
d'emplois et les promotions soient assou-
plis dans des délais raisonnables et que
les anomalies, manifestées dans le cas de
l'Ecole d'administration de Lucerne, dispa-
raissent rapidement Nous tombons d'ac-
cord ave notre confrère du a Bund » lors-
qu 'il écrit :

a Après cela, étonnons-nous que l'étran-
ger a mal informé > nous montre du doigt. »

G. P.

«Rencontr e» : une révolution
en matière d'enseignement
Les éditions créeront leur propre orgnnisntion
de télévision qui lancera des émissions éducatives

Les éditions « Rencontre » ont décidé
de créer une équipe de film TV et ont
engagé les producteurs André Harri et
Alain de Sedouy, qui viennent d'obte-
nir le prix des critiques de télévision à
Paris. La diffusion du savoir par l'au-
dïo-visuel a toujours intéressé a Ren-
contre » dont la « bibliovision » bien
connue reçut rapidement l'appui de
l'UNESCO et des milieux de l'ensei-
gnement. Aujourd'hui, a Rencontre » en-
tre de plein pied dans l'âge de l'E.VJEl.
(electronic video recording and repro-
duction) en créant sa propre unité de
télévision. C'est ainsi que les deux
spécialistes subventionnés se sont in-
tégrés dans la structure même de
« Rencontre » .

Le programme de télévision de « Ren-
contre » utilisera notamment un nou-
veau procédé technique réalisé par le
chef des laboratoires du « Columbia
broadeasting system », qui avait aussi
mis au point le disque microsillon. Il
s'agit du système . E.VJt. » (electronic
video recording and reproduction), ex-
ploité en commun par « C.B.S. », le
trust anglais « ICI » et la maison suisse
a ÇIBA », et dérivé d'un projet de trans-
mission développé par « C.B.S. » pour
la « NASA » américaine. Les éditions
a Rencontre » ont assisté à la présen-

tation du prototype « E.V.R. » à Lon-
dres, un jour après la première mon-
diale à New-York.

ÉMISSIONS ÉDUCATIVES
Cet appareil, appelé « teleplayer », est

un enregistreur de télévision, comme il
existe déjà des enregistreurs d'émis-
sions de radio, fondés sur la miniatu-
risation. Il est muni d'une cassette avec
un tube décodeur permettant de cap-
ter le son et l'image et de reproduire
sur une bande une émission télévisée
d'une heure en noir et blanc ou d'une
demi-heure en couleurs. L'appareil se
branche simplement sur un téléviseur
ordinaire. Il enregistre l'émission, pour
la reproduire ensuite à volonté sur un
ou plusieurs téléviseurs. Le « tele-
player », qui a un format de 50 sur 40
sur 20 om, est muni d'un régulateur
automatique d'intensité et de lumino-
sité de l'image. Dans quelques années,
il sera intégré directement au télévi-
seur.

Etant donné son coût (1200 à 1500
francs), cet appareil est pour l'instant
destiné surtout à l'exploitation d'émis-
sions éducatives ou de vulgarisation
que de grandes entreprises comme
« Rencontre » se proposent de lancer
sur le marché de la télévision.

Le Conseil d'Etat tessinois
favorable au vote des femmes
Il a transmis un message au Grand conseil

BELLINZONE (ATS) . — Le Conseil
d'Etat du canton du Tessin a transmis
un message au Grand conseil , dans le-
quel il propose une réforme partielle
de la consti tution, dans le but d'accor-
der les droits politiques aux femmes
en matière cantonale et communale.

Dans son message, le gouvernement,
après avoir expliqué la signification
historique du suffrage féminin, et sou-
ligné que dans le monde seulement la
Jordanie, le Koweït, l'Arabie séoudite,
le Yemen, le Nigeria, le Liechtenstein
et la Suisse ne connaissent pas le droit
de vote féminin, met en relief l'impor-

tance de la présence de la femme en
Suisse et notamment au Tessin.

HISTORIQUE
Il rappelle également que l'on en a

parié dès 1892 au Tessin, époque où
l'on proposait de permettre aux fem-
mes de voter mais non d'être élues. Le
problème revint à la surface au cours
d'une session du Grand conseil par
l'intervention de M. Emilio Bossi , en
1919, qui demandait que l'on accordât
le droit de vote des femimes. Si la
proposition Bossi fut repoussée, on ac-
corda, par contre, les droits civiques
qui furent acceptés dans les commu-
nes bourgeoises. La même année, à
l'occasion de la fête cantonale tessi-
noise de gymnastique, le conseiller fé-
déral Giuseppe Motta demanda l'intro-
duction du vote des femimes que le
Grand conseil repousse une. fois de
plus ainsi qu'en 1921, alors que
le groupe socialiste du Grand conseil,
ainsi que des députés conservateurs,
avaient remis la question sur le tapis.

En 1933, ce sont les femmes elles-
mêmes qui passent à l'action, d'abord
avec la fondation du « Mouvement so-
cial féminin », qui devient, en 1954,
a Association tessinoise pour le vote
des femmes » . La première lueur d'es-
poir pour le féminisme date du 18 juil-
let 1946.

Pourtant, en dépit tte cette sorte ae
barrage, l'opinion publique continue à
s'y intéresser fortement et l'idée fait
son bonhomme de chemin, à tel point
que l'écart qui existe entre opposants
et partisans tente de plus en plus à
s'équilibrer. En 1959, on enregistre le
résultat suivant, à l'occasion de la vo-
tation fédérale : 18,218 « non » et 10,738
« oui », ou 73,14 % d'opposants en 1946
et 62,9%  en 1959.

En 1965, c'est au tour des mouve-
ments de jeunesse de tous les partis
.tessinois de monter à l'assaut de. la
forteresse de l'antiféminisme,:. une ini-
tiative populaire est lancée, signée par
11,817 citoyens. C'est alors que le
Grand conseil présente un contre-
projet, qui est approuvé largement : il
y eut un seul non .

Dans son message, le Conseil d'Etat
tessinois souligne l'urgence de l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibilité
des femmes, tout en repoussant la pro-
position de plusieurs localités d'ins-
taurer d'abord le droit de vote sur le
plan communal, comme dans le can-
ton de Berne, par exemple. « Cette
louable initiative ne peut être acceptée
ceci dans le but d'éviter qu'il existe
un certain déséquilbre entre femmes
de communes différentes, d'autant plus
qu'il est parfois difficile de distinguer
quels sont les problèmes qui sont du
domaine purement cantonal , ou pure-
ment communal. »

On pense que, dans les milieux poli-
tiques tessinois, le Grand conseil va
accepter la proposition du gouverne-
ment, qui sera, dès lors, soumise —
et ceci sans doute cette année encore
— au vote populaire.

Deuxième arrestation dans
l'affaire des faux billets

LAUSANNE (ATS). — La poUce de sû-
reté vaudoise, qui mène l'enquête' pour le
ministère public fédéral dans . l'affaire des
3380 faux billets de cent francs fabriqués
dans un petit atelier . de Renens, a procédé
à une deuxième arrestation, celle d'un Vau-
dois de 39 ans, domicilié a Renens. Cet
homme serait complice du dessinateur-gra-

veur de 32 ans, déjà arrêté à Ecublens
pour fabrication des fausses coupures, mais
il n'était pas associe à ce dernier dans
l'atelier exploité à Renens.

L'enquête se poursuit pour établir s'il
n'y aurait pas encore d'autre s complicités
et si tous les faux billets confectionnés
ont été saisis.

Les Espagnols de Lausanne
ont manifesté en masse
(c) « Francono spagnasi ! T> C'est à ces cris,
à ces slogans scandés à travers les rues,
que près de 250 Espagnols, pour la plu-
part ont manifesté hier soir à Lausanne,
de la place Chauderon à celle de la Pa-
lud , sous la statue... de la justice.

La manifestation était d' abord prévue
place Saint-François , où elle aurait certes
rassemblé plus de monde mais la police
avait demandé aux organisateurs (le comité
pour l'amnistie en Espagne, le parti socia-
liste, le P.O.P. et les « progressistes s) de

déplacer le lieu du rendez-vous en raison
de la circulation.

De nombreux citoyens suivirent le cortège
témoignant ainsi leur solidarité avec le
peuple espagnol opprimé.

Les banderoles , les calicots, les pannon-
ceaux demandaient la suppression de l'état
d'exception décrété par le général Franco,
et illustraient l'état de crainte dans lequel
vit le peuple espagnol actuellement.

Les manifestants criaient « Franco au
poteau », « Franco assassin », à la Palud,
un grand portrait du chef de l'Etat espagnol
fut arrosé , d'essence et incendié puis pié-
tiné, un jeune homme se mit à danser des-
sus.

M. Olivier Pavillon , un des membres du
comité pour l' amnistie en Espagne, prit la
parole, évoquant les récents événements et
proclamant la solidarité de tous les tra-
vailleurs. De nombreux drapeaux rouges
constellaient la place, avec le drapeau ré-
publicain espagnol et le drapeau anarchiste.

Protégé ou pas
(c) Le Conseil communal de Pully a
voté un plan de protection du vieux vil-
lage vigneron de Pully. Un certain nom-
bre de maison caractéristiques de l'an-
cien village seront totalement protégées,
les autres ne pourront être reconstruites
ou modifiées qu 'en respectant stricte-
ment l'architecture traditionnelle.

Simultanément, le Conseil communal
a approuvé un plan prévoyant l'aména-
gement, au nord du vieux village, d'un
quartier commercial et d'affaires entiè-
rement moderne.

Précisons que ce plan de protection
est limité à quelques maisons du centre
du village et que le sort du port de
Pully, menacé d'un comblement qui dé-
truirait totalement son caractère, de-
meure très précaire.

ENCORE UN GROS
VOL DE BIJOUX

Dans un appartement

(c) On a découvert vendredi matin
qu 'un important cambriolage avait été
commis pendant la nuit dans un ap-
partement résidentiel du quai Gustave-
Addor.

Un « monte-en-1'alr » qui n'a pas volé
son nom a pu s'introduire dans la
place au prix d'une périlleuse acroba-
tie.

Il a escaladé la façade pour atteindre
un balcon, d'où il ne lui restait plus
qu 'à forcer une porte-fenêtre pour pé-
nétrer dans le logement et s'y livrer
à une fouille systématique .

L'inconnu n'a pas perdu son temps.
Il a fait main basse sur de biens pré-
cieux bijoux de famille (or massif , dia-
mants, saphir , perles).

Le butin ne peut être évalué avec
précision en l'absence du locataire, mala
il représente plusieurs dizaines de mil-
liers de francs assurément.

Son coup fait , le cambrioleur est
reparti sans coup férir , par la même
voie... aérienne.

La police de sûreté — sur les dents
actuellement — a ouvert une enquête
de plus.

LOCARNO (ATS) .  — Après les
abondantes chutes de neige de ces
dernières semaines, le print emps est
apparu soudainement dans toute sa
sp lendeur sur les rives du lac Ma-
jeur.  Les camélias, qui somnolaient
en boutons sous la neige , sont main-
tenant en f l eur s  et les mimosas,
d' un beau jaune , exhalent partout
leur p a r f u m  pénétrant.

Dans les ré g ions de Brione , Orse-
lina et Locarno-Monti , ou assiste à
de véritables chasses p hotographi-
ques aux f l e u r s  printamères qui , en
maints endroits, poussent pa rmi la
neige.

Un air de printemps

Nouvelles financières
Marché de l'or très calme

à Zurich
ZURICH. — Au cours de la semaine

au 31 janvier , le marché de l'or zuricois
a évolué sur un ton très calme. Alors que ,
lundi encore , la demande avait une nou-
velle fois repris , notamment sur les évé-
nements en Irak , le chiffre d'affaires s'est
nettement contracté dès mardi jusqu 'à la
fin de la semaine, ne dépassant plus 3
tonnes. D'autre part , l'offre ne s'est pas
accrue non plus en dépit des cours mê-
me montant successivemen.

Cette attitude d'attente est attribuée par
les milieux compétents à l'évolution future
de la politi que de vente que poursuivra
l 'Afrique du Sud. Il semble d' ailleurs que
la visite du ministre des finances de ce
pays en Europe soit destinée outre à des
négociations financières bilatérales , aux pri-
ses de contact avec les instituts d'émission
en vue de connaître leurs points de vue
quant à la garantie du prix minima de
35 dollars pour celles-ci ainsi en ce qui
concerne son développement aux marchés
libres.

Par rapport à la fin de la semaine
précédente , où le marché a terminé au
niveau de 42 ,00 - 42,20 dollars, le cours
est monté successivement jusqu 'à 42,45 -
42,65 dollars l'once pure et s'est
maintenu à ce niveau aussi vendredi. Le
volume d'affaires est nettement inférieur
soit de 15 tonnes au maximum contre en-
viron 26 tonnes la semaine précédente.
Pour tout le mois de janvier, le volume
d'affaires environne 90 tonnes.

Les deux camarades de I adolescente
au haschich condamnés à Zurich

ZURICH (UPI). — Le tribunal de
district de Zurich a jugé vendredi une
affaire de haschisch qui a fait en son
temps pas mal de bruit du fait  qu 'au
centre de celle-ci se trouvait une ado-
lescente, Renate C, âgée de 15 ans,
fil le d'un exilé tchèque établi à Berne.

Deux jeunes accusés comparaissaient
au banc des accusés : Sven, âgé de
20 ans, et Paul, 22 ans ; le premier a
été condamné à 12 mois de prison com-
mués en internement illimité dans un
établissement de travail, le second à
8 mois de prison sans sursis, auxquels
s'ajoute une peine de 10 mois de pri-
son qu'il avait écopée par défaut du-
rant son séjour en Turquie. Tous deux
ont été notamment reconnus coupables
d'infractoin a la loi fédérale sur les
stupéfiants .  Sven s'est en outre rendu
coupable de vol , de recel ,d'acte contre
nature avec un enfants , d'abus de con-
fiance et d'entrave à l'action pénale,
ce dernier délit étant également retenu
contre Paul, qui avait encore à répon-
dre d'escroquerie et de recel.

DESTINATION LA TURQUIE
Sven avait rencontré Renate C le

27 avril 1968 dans le quartier du Nie-
derhof , à Zurich. La jeune fille lui
avait demandé s'il connaissait un lo-
cal « où quelque chose se passait »,
tout en lui laissant entendre qu 'elle
avait sur elle 20,000 francs qu 'elle
avait pris à son employeur, avant de
quitter Berne pour Zurich. Sven s'oc-
cupa de la jeune fille, acheta des bil-
lets d'avion à destination dTstanboul
et pria son ami Paul de procurer un
faux passeport pour Renate. Le lende-

main, le trio s'envola pour la métro-
pole turque où Renate avança l'argent
pour acheter deux kilos de haschisch.
Elle remit en outre à chacun d'e ses
accompagnants 2500 francs.

, i

BERNE (ATS). — Le chef du dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral, a reçu le
directeur de la division des transports
de la commission économique pour
l'Europe des Nations unies, M. F. Mas-
son, pour discuter des questions géné-
rale des tra nsports.

M. Bonvin reçoit
un haut fonctionnaire

de l'ONU

Innovation au
No 163»W 1 ww

BERNE (ATS) .  — Depuis sa créa-
tion, qui remonte à l'hiver 2957-58,
le numéro 163 du télé p hone donnait
des renseignements sur l'état des
routes de l'ensemble de la Suisse ,
sans trop entrer dans les détails. De
ce fa i t , les informations obtenues
ne donnaient pas toujours satisfac-
tion. Les informations concernaient
surtout les grands axes.

Les PTT viennent d'accepter la
proposition des clubs automobiles ,
proposition qui visait à introduire
la d i f fus ion  de bulletins rég ionaux
pouvant correspondre aux rég ions
linguistiques de notre pays.

Dès maintenant, en composant le
numéro de télé p hone 163, on obtient
en français un bulletin détaillé con-
cernant le Jura , les Alpes romandes ,
le Valais , l'Oberland , les grands axes
routiers et les passages importants.
En Suisse alémani que , les renseigne-
ments concernent l'Oberland , la Suis-
se centrale et orientale , les Grisons,
ainsi que quelques cols importants
de Suisse romande. Au Tessin , l'ac-
cent est porté sur ce canton et sur
les Grisons.

Une autre amélioration a égale-
ment été apportée. Il  s'ag it d' un
premier bulletin , p lus restreint , qui
est établi aux environs de 7 h 30 et
un bulletin p lus comp let qui l' est
vers 9 heures . De la Suisse roman-
de, il est possible d'obtenir des in-
formations sur la Suisse alémani-
que ou le Tessin en demandant au
No 11 de passer l'un ou l'autre No
163 d'autres rég ions helvétiques.

Martigny en direct avec
T o k i o  et le C a n a d a

Dans le cadre du lOme Comptoir

(c) Le premier coup de pioche n'a
pas encore été donné dans les vignes
et voici que déjà- l'on nous parle du
Comptoir de Martigny, manifestation qui
a lieu chaque année après les vendanges.

Hier en effet une première conféren-
ce de presse a été donnée dans la ban-
lieue de la cité octudurienne. Il faut
dire que le Comptoir fê te  cette année
ses dix ans d'existence et qu'un program-
me très spécial est prévu pour souli-
gner cet anniversaire. Il nous a été don-
né hier d' en avoir une idée.

Le comité d'organisation de ce lOme
Comptoir présidé toujours par M. Jean
Actis annonça officiellement la parti -
cipation au pavillon d'honneur de l'Union
internationale des télécommunications en
collaboration avec d'importantes orga-
nisations telles que les PTT, la télévi-
sion suisse romande, la radio suisse et
diverses entreprises spécialisées dans la
construction d'ordinateurs ou moyens de
communications modernes.

DE GRANDES JOURNÉES
Ainsi Martigny sera du 4 au 12 oc-

tobre à la pointe de l'actualité. Les con-
férenciers d'hier nous ont donné quel-
ques renseignements sur le projet à l'étu-
de actuellement en vue de ce Comptoir.

Nous aurons l'occasion au cours des
semaines et des mois à venir de don-

ner d'amples détails sur cette réalisa-
tion projetée. Notons aujourd'hui deux
points aussi intéressants que spectacu-
laires. Ainsi, la télévision suisse romande
et Radio-Canada pré parent une émission
en duplex prévue pour le 12 octobre
de 16 h à 17 heures (heure suisse) en-
tre Martigny et une ville canadienne.

On projette de faire descendre un té-
légraphiste des hauteurs du Grand-Sain t-
Bernard jusqu 'à Martigny . Ce messager
chargé de venir au comptoir porter son
télégramme destiné au Canada sera fi l-
mé au long de son parcours. Il rencon-
trera diverses sociétés artistiques, folklo-
riques, évoquera l'histoire de la région,
du canton , le tout étant transmis en di-
rect sur le Canada par satellite. De son
côté, une ville canadienne enverra sur le
Valais une émission similaire.

EN DIRECT A VEC TOKIO
Martigny sera également relié à To-

kio par câble. La liaison se fera par le
nouveau câble transsibérien t Jasc». Il
sera possible ainsi de poser des questions
depuis le Comptoir à un ordinateur se
trouvant au Japon. Avouez que c'est
extraordinaire quand on pense qu'il n'y
a pas si longtemps les télégrammes al-
laient d'une vallée à l'autre dans le can-
ton à dos de mulet...

M. F. (c) Une patrouille de gendarmerie a fait
une bonne prise en capturant, au hasard
d'un contrôle d'identité, un manœuvre
algérien qui lui paraissait susupect et
qui errait nuitamment sur le quai de
Cologny.

La prise était d'importance, car l'Al-
gérien paraît bien être, malgré ses dé-
négations, un actif pilleur de villas.

Il portait d'ailleurs sur lui des vête-
ments dérobés dans un cambriolage.

L'homme a été incarcéré à Saint-An-
toine.

Arrestation d'un pilleur
de villas

ZURICH (ATS). — Cinq étudiants et
une étudiante tchèques se sont installés
vendredi à midi , munis d'un drapeau
tchécoslovaque , près du monument  de
Zwingli au Limmatquai à Zurich. Us
vont faire une grève de la faim de trois
jours. Ils ont emporté des sacs de cou-
chage, des chaises pliantes, ainsi qu'une
guitare afin de soutenir leur moral au
cours des nuits qu 'ils passeront en plein
air. Ils expriment ainsi leur soutien au
programme en 10 points du 4 décembre
de l'an dernier des étudiants pragois.
C'est également un hommage rendu à
la mémoire de Jan Palach.

Ils rendent le public attentif à leur
démonstration au moyen de papillons
et de pancartes. Des journalistes de quo-
tidiens de la radio et de la télévision
ont déjà réalisé des interviews avec les
étudiants tchèques.

Zurich : six étudiants
tchèques font la grève

de la faim
LAUSANNE (ATS). — La dernière

volée d'étudiants de l'ex-Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne —
devenue le 1er janvier 1969 l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne — a
reçu vendredi ses diplômes. Ceux-ci
ont été remis solennellement à 137
nouveaux gradués, dont 57 étrangers .
Ce sont 10 architectes , 2 ingénieurs du
génie rural et géomètres, 36 ingénieurs
civils , 32 ingénieurs électriciens, 22 in-
génieurs physiciens, 20 ingénieurs mé-
caniciens et 15 ingénieurs civils.

* La République de Nauru a célébré
vendredi le 1er anniversaire de son ac-
cession à l'indépendance.A cette occa-
sion, M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération, a transmis au chef
de cet Etat, M. Hammer Deroburt. les
félicitations du Conseil fédéral et du
peuple suisse. Par ce message, la Suis-
se reconnaît la République de Nauru.

Depuis le 31 janvier 1968, cette île
située dans l'océan Pacifique , au nord-
est des îles Salomon , est une Républi-
que indépendante au sein du Common-
wealth. Elle compte plus de 6000 habi-
tants et est en étroite relation aveo
l'Australie.

Remise des diplômes
à l'ÉPUL

SANKT-NIKLAUSEN (ATS). — Le 29
janvier, le télévision alémanique a présen-
té, dans son émission c Rundschau » (point
de vue), une séquence consacrée au suffra-
ge féminin en Suisse. On y a fait le point
de la situation , avant de donner la parole
aux partisans et aux adversaires dtu suffra-
ge féminin.

L'Association des femmes suisses oppo-
sées au suffrage féminin a protesté contre
cette émission, parce que sa représentante
n'a pas disposé d'un long temps de parole.
D'autre part, elle s'élève contre le fait
qu 'un des commentateurs, Rudolf Baech-
told, a présenté les femmes qui ne veu-
lent pas être citoyennes à part entière
comme des femmes rétrogrades. L'Associa-
tion considère cela comme inspiré de < mé-
thodes totalitaires ».

On peut signaler que la section bernoise
de l'Association des femmes suisses oppo-
sées au suffrage féminin a conseillé à ses
adhérentes qui habitent les communes où
le suffrage féminin a été introduit d'aller
tout de même voter...

Les femmes suisses opposées
au droit de vote
protestent contre

une émission de TV

BELLINZONE (ATS). — C'est à 8489
que se monte le nombre des signatures ré-
coltées au Tessin, pour appuyer le réfé-
rendum contre la loi d'urbanisme. 5000 seu-
lement étaient nécessaires.

Les promoteurs du référendum, qui veu-
lent que la loi, votée par les députés de
tous les groupes du Grand conseil , à l'ex-
ception des paysans, soit soumise au peu-
ple, ont déposé les signatures à la chan-
cellerie d'Etat vendredi soir. Le délai
échouait lundi prochain.

Succès du référendum
contre la loi d'urbanisme

>amedi 1er lévrier ivov |̂  ̂ HiMMiii„m»UuuLi,i~ MI»!

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant ».
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait do viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès !
Dcns toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

VIN  DE V I A L



Moyen-Orient: début en février des
consultations entre les 4 grands?

NATIONS UNIES (AP). — Le repré-
sentant permanent de la Finlande à l'ONU,
M. Jakobson , qui était président du Conseil
de sécurité pendant le mois de janvier, pense
que les consultations entre les quatre grands
sur le Moyen-Orient , proposées par la
France et acceptées par l'URSS et la Gran-
de-Bretagne , pourraient commencer en
février « sous une forme ou sous une au-
tre ».

On entend encore la réponse du gouver-
nement américain, qui ne sera connue
qu'après la réunion du Conseil national

de sécurité que le président Nixon préside
aujourd'hui.

a II existe un très fort désir parmi les
quatre grands de parvenir à un règlement
et ce désir est partagé par la plupart des
membres de l'ONU et même par les par-
ties en cause, ou du moins elles le disent »
a déclaré ['ambassadeurs finlandais.

APPEL A NIXON
Par ailleurs dans son édi torial hebdoma-

daire , M. Heikal, rédacteur en chef d'à Al
Ahràm », qui passe pour un confident du
colonel Nasser, demande au président Ni-
xon d'adopter une nouvelle politique au
Moyen-Orient, qui tiendrait compte de
changements survenus sur la scène interna-
tionale actuelle.

Il demande au président américain de
ne pas poursuivre la politique suivie par le
président Johnson concernant le problème
arabo-israélien, déclarant qu 'une nouvelle
attitude de Washington pourrait avoir d'im-
portantes répercussions non seulement en
ce qui concerne un règlement au Moyen-
Orient, mais aussi sur la forme future des
relations américano-soviétiques.

Des progrès sur des questions-clés comme
le désarmement et la limitation des missiles,
dit-il , dépendent entièrement d'un règlement
préalable du problème du Moyen-Orient.

' MOINS DE SOLDATS
Pendant ce temps, la Maison-Blanche a

annoncé que le président Nixon a demandé
au Pentagone de préparer un plan d'action

détaillé pour que soit mis fin à la circons-
cription lorsque les dépenses occasionnées
par le Viêt-nam seront réduites de façon
substantielle.

M. Ziegler, porte-parole du président, a
déclaré que le président compte arriver le
plus vite possible à ce que l'armée amé-
ricaine soit uniquement composée d'engagés
volontaires.

M. Nixon a donc l'intention de brusquer
les choses puisque durant sa campagne, il
n 'avait parlé d'éliminer la conscription
qu 'une fois la guerre du Viêt-nam termi-
née.

L'absence prolongée de Kossyguine
permet toutes les suppositions

MOSCOU (AP). — M. Zamyatine, chef
du service de presse du ministère soviéti-
que des affaires étrangères, a démenti ca-
tégoriquement c toutes les rumeurs » con-
cernant la santé de M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil, et déclaré que celui-ci
reprendrait « très prochainement » ses ac-
tivités.

M. Zamyatine a répété que M. Kossygui-
ne se reposai t dans les environs de Moscou.

Les informations annonçant qu 'il est ma-
lade « ne correspondent pas à la réalité »
a-t-il déclaré ajoutant : « toutes les rumeurs
distribuées par certaines sources malveil -
lantes dans la presse occidentale , concer-
nant la santé du camarade Kossyguine ,
sont des inventions et ne reposent sur
rien ».

« Le président du Conseil des ministres
de l'URSS, le camarade Kossyguine... est
actuellement en vacances près de Moscou
et, très prochainement, à la fin de ses
vacances , il reprendra son travail ».

Il est vraisemblable que les vacances de
M. Kossyguine ont débuté peu après le 20
décembre , jour où il a reçu le nouvel am-
bassadeur de France. Ce fut , à la connais-
sance des milieux occidentaux , la dernière
cérémonie publique à laquelle il prit part.

Le 5 janvier , lors du passage à Moscou
de Mme Indira Gandhi , en route pour
Londres , l'ambassade de l'Inde fut officiel-
lement avisée que M. Kossyguine était en
vacances. Le premier ministre indien fut
accueilli en son absence par M. Mazourov ,
vice-président du Conseil soviétique.

Cependant, selon le « Daily express » de
Londres, M. Kossyguine souffre d'une cir-
rhose, mais espère conserver son poste pen-
dant une année encore.

M. Kossyguine est souvent malade et son
état est parfois grave, écrit le correspon-
dant du journal à Moscou.

« Il doit se reposer, suivre un régime ,
obéir aux prescriptions des médecins et
faire preuve d'énergie pour sauver les ap-
parences. »

« J'ai appris qu'il a offert plus d'une fois
de se retirer. Pourquoi n'a-t-il pas été auto-
risé à le faire , la réponse , simple , est que
même aujourd'hui , cinq mois après l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie , le parti com-
muniste soviétique ne souhaite pas opérer
de c.angement qui seraient interprétés
comme un signe de dissensions intérieures» ,
ajoute le correspondant.

L'attentat de Moscou ferait partie
d'un complot contre les dirigeants
L'auteur des coups de feu, un lieutenant, s'est empoisonné

WASHINGTON (AP). — Dans une dé-
pêche d'Anatole Shub, son correspondan t
à Moscou , le « Washington Post » écrit que
l'auteur des coups de feu sur le cortège
des cosmonautes le 22 janvier était un lieu-
tenant de l'armée rouge, nommé Ilyine, ap-
partenant à une unité du génie basée à
Leningrad.

Il s'était déguisé en policier , précise le
a Washington Post » et, après avoir tiré,
il s'est empoisonné et a été entraîné à
l'intérieur du Kremlin par des miliciens.

Citant a des milieux généralement bien
informés » , le correspondant du < Washing-
ton Post » écrit qu 'Ilyine avait quitté son
unité le 20 jan vier avec son arme et que
des recherches pou r le retrouver avaient
été entreprises dès le lendemain matin.

Arrivé le 21 au matin à Moscou, il était
descendu chez un parent , policier ou mili-
cien. Le mercredi, jour du défilé , il de-
manda à emprunter lluniforme de son
hôte , prétextant qu 'il voulait voir les cos-
monau tes du plus près possible. Cet uni-
forme lui permit de disperser les badauds

et de n'avori personne entre lui et le cor-
tège.

Toujours selon le « Washington Post »,
l'enquête n'a pas encore permis d'établir
s'il a laissé une lettre pou r expliquer son
geste, s'il a agi seul ou s'il faisait partie
dlun complot.

« Il y a même eu des rumeurs, répandues
par des info rmateurs soviétiques bien pla-
cés selon lesquelles cet attentat faisait par-
tie d'un lus vaste complot organisé Le-
ningrad contre les principaux dirigeants du
Kremlin » , écrit le journal.

BREJNEV...
Interrogé au sujet de ces informations,

un porte-parole officiel a déclaré ne pas
être au courant

La presse soviétique observe le mutis-
me le plus complet sur cette affaire et n'a
toujours pas précisé si l'homme a agi seul
ou non et s'il visait les dirigeants sovié-
tiques.

Selon certaines rumeurs, l'auteur de l'at-
tentat a prononcé le nom de M. Brejnev
lorsqu 'on l'a appréhendé.

Stupide...
LE CAIRE (AFP). — L'agence égyp-

tienne dn Moyen-Orient a annoncé dans
une dépêche en provenance de Bagdad
que le grand rabbin , chef de la com-
munauté juive d'Irak, avait approuvé
an cours d'une émission télévisée les
sentences prononcées par le tribunal
de la révolution contre les quinze per-
sonnes exécutées sur la place publique.

Le grand rabbin , selon l'agence, au-
rait exprimé sa conviction de la justesse
des sentenscs rendues et déclaré que
les juifs d'Irak n'étaient l'objet d'au-
cune persécution et jouissaient des mê-
mes droits que les musulmans et les
chrétiens d'Irak.

Brejnev
Selon « AI Ahram », M. Chelepine a

remis au président Nasser un message
de M. Brejnev concernant l'évolution de
la crise du Moyen-Orient. Le message
est qualifié « d'important » au Caire.

Cosmonautes de Soyouz 4 et 5
médicaments anti-radiations

MOSCOU (AP). — Dans un article pu-
vlié par la a Pravda » , M. Bournazyan, vi-
ce-ministre de ia santé , révèle qu'avant leur
départ les cosmonautes de <t Soyouz-4 » et de
a Soyouz 5 » ont reçu dés innoculations
anti-grippales et pris des préparations des-
tinées à améliorer leur résistance aux ra-
diations solaires.

M. Bournazyan déclare que les cosmo-
nautes ont terminé leur vol en excellente
santé et qu'ils n 'ont été soumis qu 'à une
dose inoffensive de radiations.

« Lors de l'examen radioscopique de la
cage thoracique, le patient reçoit appro-
ximativement la même quantité de radia-
tions », dit-il. Selon le vice-ministre , le dan -
ger présenté par les radiations était plus
grand pour Elisseiev et Khrounov que pour

leur deux camarades Volynov et Chatalov.
Ce sont Elisseiev et Khrounov qui, le 16
janvier , sont passés de « Soyouz 5 > à
« Soyouz 4 » en orbite.

« Un scaphandre spatial ne peut pas
réduire matériellement les radiations », dé-
clare-t-il.

M. Bournazyan no donne pas de pré-
cisions sur la nature des préparations anti-
radiations administrées aux cosmonautes
avant leur départ . Il dit simplement qu 'il
s'agissait de préparations destinées à c ac-
croître l'immunité de l'organisme aux ra-
diations » .

L'Irak s'inquiète du manque
d'enthousiasme des pays arabes

BAGDAD (ATS-AFP). — L'Irak mani-
feste son irritation pour le silence de tous
les organes de presse et des services d'in-
formation du monde arabe à la suite de
l'exécution des « espions » à Bagdad.

La radio irakienne a souligné que « les
forces arabes progressistes auraient dû ve-
nir rapidement en aide à l'Irak pour l'ai-
der à lutter contre la campagne hostile
déclenchée à la suite des exécutions des
individus reconnus coupables d'espionnage
en faveur d'Israël.

Radio-Bagdad a ajouté : « Il faudrait que
les services d'informations arabes se réveil-
lent ». La radio a poursuivi : « Nous de-
vons les avertir qu'ils doivent se tenir
prêts , d'autres espions subiront probable-
ment le sort de ceux qui ont été exécu-
tés le 27 janvier ».

MISE EN GARDE AMÉRICAINE
En tous cas, M. McCloskey, secrétaire

de presse du département d'Etat , a an-
noncé que le ministère a demandé à un
certain nombre de tiers non identifiés d'in-
tervenir . auprès de Bagdad pour tenter
d'empêcher de nouvelles exécutions sem-
blables à celles de lundi dernier et aussi
pour tenter d'obtenir la libération de M.
Bail , employé américain de l'« Irak petro -
leum company » et de sa femme.

Un membre de l'ambassade belge — qui
s'occupe des intérêts américains en Irak —
a pu récemment rendre visite au couple

qui a été arrêté sans qu 'aucune accusation
n'ait encore été lancée contre lui.

TERRORISME
Enfin, d'après le journal « Haaretz », le

nombre des saboteurs d'« AI Fatah » a
sensiblement augmenté dans la région de
la frontière israélo-libanaise , au cours des
dernières semaines.

Leurs effectifs seraient maintenant de
300 à 500 hommes.

L'autre Amérique
II.- Cinq à table...

UN FAIT PAR JOUR

H serait erroné de conclure que Kis-
singer a passé un pacte avec l'Elysée.
Kissinger, conseiller No 1 de Nixon,
est simplement un Américain qui a,
sur la mission de son pays et sur
les relations des Etats-Unis avec leurs
alliés, des idées contraires à celles qui,
depuis dix ans, avaient la faveur de
la Maison-Blanche.

Kissinger, à ce point de son étude,
évoque les sarcasmes qui accueillirent
outre-Atlantique, les manœuvres organi-
sées par la France en 1963 et dont
le thème était le suivant : un agresseur
attaque la France à travers l'Allema-
gne. Au moment où les armées enne-
mies s'approchent de ses frontières, la
France fait appel à ses armes nucléaires.

« Nous avons tourné ce scénario en
dérision, écrit Kissinger. Nous avions
tort, car la France a subi d'effroyables
expériences historiques avec lesquelles
les Américains ont peine à s'identifier. »

Que faire ? Kissinger propose de don-
ner la parole à l'Europe. Mais il ajou-
te : que vaut une alliance où les Etats-
Unis conserveraient « le contrôle des
armes nucléaires » alors que l'Europe
se spécialiserait dans « les armes classi-
ques » ? Et Kissinger enfonce alors nn
coin qui a dû être ressenti douloureu-
sement par les anciens tenants de la
sempiternelle force nucléaire multilaté-
rale. « La politique des Etats-Unis, écrit
Kissinger, a consisté depuis des années
à rendre impossible à leurs alliés de
pouvoir agir isolément. Que vaut un
droit de consultation sans la possibilité
de peser d'un poids sérieux sur les dé-
cisions de cette alliance » ?

Puis Kissinger en vient aux engage-
ments contractés par les Etats-Unis en
Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient et
en Amérique latine. Selon l'auteur, son
pays y est encore engagé pour long-
temps. Mais ajoutc-t-il aussitôt : « pour-
quoi vouloir que nos alliés estiment eux
aussi que leurs intérêts vitaux soient
engagés » par la politique américaine en
ces parties du monde ?

La solution : ne rien faire qui puisse
porter atteinte à la volonté politique
de l'Europe et Kissinger, à l'appui de
sa thèse, ajoute que de dures épreuves
ont appris au monde que la stabilité
en Europe n'était possible que par une
coopération étroite entre la France, l'Al-
lemagne et l'Angleterre. Et il poursuit :
« nous ne devons rien faire pour susci-
ter d'anciennes rivalités au nom de
ratlantisnie... »

Kissinger va plus loin encore et cela
prouve que bien des yeux risquent avant
peu de pleurer. Il dit : « les Etats-Unis
ne devraient avoir, ne devraient pas
choisir un partenaire spécial parmi leurs
alliés européens ». Cela n'a l'air de
rien, mais cette formule remet en ques-
tion bien des choses, et en particulier
les liens dits « spéciaux » avec l'Angle-
terre, et aussi les fameux accords de
Nassau signes par MacMillan.

Kissinger ajoute : « pourquoi vouloir
à tout pris demander à nos alliés euro-
péens de choisir entre la France et
nous »...

Nous voici arrivés au cœur du pro-
blème. Nous voici arrivés au bout de
longues années de polémiques qui ont
fait tant de mal, à tant de monde,
au sein dn monde occidental.

« Car, enfin, dit encore Kissinger,
comment a-t-il été possible que les
Etats-Unis aient pu pendant des années
faire du charme à l'Union soviétique
sans essayer d'avoir une conversation
sérieuse avec un allié traditionnel » ?

Kissinger donne tort à De Gaulle en
ce qui concerne le projet français de
directoire à trois de l'alliance : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France. Mais
Kissinger approuve l'idée. Il estime, au
contraire, que le moment est venu d'ins-
taller à la tête de l'alliance atlantique
un état-major politique qui, suivant le
conseiller de Nixon, devrait compren-
dre, outre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, l'Allemagne et
l'Italie. La tâche de ce Q-G de la po-
litique atlantique ? Coordonner, exécu-
ter les projets communs de l'alliance,
et « délimiter le champ de toute ac-
tion autonome , lorsque les intérêts di-
vergent ».

Il s'agissait de prouver que Nixon
ne serait pas seulement le successeur
de Johnson. Je crois y être arrivé.

L. CHANGER

L'organe du P.C. russe se déchaîne
contre les « agitateurs » tchèques

MOSCOU (AP). — Le journal « Soviets-
kaya Rossiya » organe du comité central
du P.C., accuse des agitateurs tchécoslova-
ques d'avoir eu recours à la terreur et
d'avoir contraint Jan Palach et Blanka
Nachazelova au suicide pour soulever le
pays.

Il accuse également la presse et les
autres moyens d'information tchécoslovaque
de censurer le point de vue a de ceux qui
ont une opinion différente », tout en pro-
fessant de soutenir la liberté de presse, et
de publier leurs noms.

a C'est la terreur et, à notre époque,
une forme très efficace de terreux est la
terreur morale... La terreur a fait sa be-
sogne. Elle a créé la peur et la diffa-
mation. Le droit d'exprimer librement ses
opinions, le droit d'avoir une pensée indé-
pendante sont devenus le privilège d'une
élite, écrit ce journal.

L'appel au calme des dirigeants, ajoute-
t-il , n'a pas été suivi par les agitateurs.
Cette atmosphère calme équivalait à l'anéan-
tissement pour ceux dont le support prin-
cipal est la terreur. Ils n'ont pas de pro-
gramme positif pour la construction du
socialisme et ce fait apparaîtrait dans un
climat de calme. Ils n'ont confiance que

dans une athmosphère troublée et c'est
pourquoi ils ont organisé un groupe de
gens pour qu 'ils se suicident.

Enorme escroquerie au Luxembourg:
5 millions de fausses obligations

ANVERS (ATS-AFP). — Un montant
élevé de fausses obligations — l'équivalent
de cinq millions de francs français , selon
les estimations — a été lancé sur tout sur
le marché luxembourgeois au printemps der-
nier à la faveur du lancement d'un emprunt
de 500 millions pour la construction d'une
autoroute belge.

Une femme, dont l'identité n 'est pas ré-
vélée — a déjà été arrêtée. L'intermédiaire
qui se chargeait de placer au Luxembourg
ces fausses obligations pour la construction

de l'autoroute Anvers-Gland-Lille serait dé-
cédé. Quant au cerveau de l'affaire , un
banquier anversois, il se serait réfugié en
Amérique du Sud.

Lors du lancement au printemps 1968
de cet emprunt , émis au taux de 6,75 %,
une enquête fut ouverte à la suite de l'ap-
parition inusitée sur le marché luxembour-
geois (d'où elles devaient d'ailleurs regagner
partiellement la Belgique) d'obligations bel-
ges. On pensa à une fraude massive encore
mal définie, mais faute de preuves, un non-
lieu fut décidé.

L'affaire repartit au mois d'août. La po-
lice eut vent de tractations relatives à des
titres d'obligations faux. On s'aperçut alors
qu 'un directeu r de banque anversois, déjà
entendu lors de la première enquête, était
effectivement mêlé à l'affaire.

La plus grande discrétion entoura cette
seconde enquête : plusieurs milliers d'épar-
gants ont en main des titres vrais ou faux
de cet emprunt. On ne sait toujours pas
où les faux titres , d'ailleurs très bien imi-
tés, ont été imprimés.

BELFAST (ATS-AFP). — La solidité du
gouvernement de l'Irlande du Nord , que pré-
side le capitaine Terence O'Neil , déjà ébran-
lée par la démission de trois ministres en
deux mois, a été de nouveau éprouvée.
M. Burns, responsable en second de la dis-
cipline de vote du parti unioniste (parti
gouvernemental) a, en effet , annoncé qu'il
renonçait à ses fonctions.

M. Burns, qui n'a pas rendu publiques les
raisons de sa démission, était également se-
crétaire parlementaire adjoint du ministre
des finances. Toutefois, estiment les obser-
vateurs , les coups successifs qui lui ont
été portés n'ont pas, semble-t-il, entamé
la confiance dont le premier ministre jouit
auprès de la population d'Irlande du Nord.

Mais, dans les milieux parlementaires
unionistes, la confiance n'est pas aussi gran-
de. Treize députés de la majorité ont,
en effet , envoyé au capitaine O'Neil une
lettre demandant son départ de la direction
du parti et la réunion d'urgence du groupe
parlementaire unioniste.

Irlande du Nord :
nouveaux remous

Aide alimentaire au Biafra :
la Croix - Rouge en difficulté

COTONOU (ATS-AFP). — L'avion car-
go de type a Transail . qui était parti jeu-
di de Cotonou à destination du Biafra pour
ouvrir le nouveau pont aérien Cotonou-
Uli a été obligé de rebrousser chemin sans
avoir pu atteindre sa destination et dé-
charger sa cargaison de vivres et de médi-
caments destinés aux victimes de la guerre
au Biafra.

La Croix-Rouge international e , qui ou-

vre ce nouveau pont aérien , n'avait , en ef-
fet , pas encore connaissance du nouveau
code de signalisation permettant aux avions
d'atterri r sur l'aéroport biafrais.

Ces codes, qui permettent aux Biafrais
de surveiller leur espace aérien , sont ré-
gulièrement changés chaque semaine. Or la
Croix-Rouge internationale avait dû cesser
tous ses vols depuis près de trois semaines,
à la suite de la décision du gouvernement
de la Guinée équatoriale d'interrompre le
pont aérien Santa-Isabel-Biafra.

Des contacts radio seront établis entre
la Croix-Rouge internatio nale et le Biafra
en vue d'obtenir le code actuellement en
vigueur et le départ de deux avions était
prévu pour la nuit dernière : il s'agira d'un
« DC-6 » qui fera un seul vol et du
a Transail » , qui en fera deux.

Trente-cinq tonne!! de médicaments et de
vivres pourront donc vraisemblablement être
acheminés vers le Biafra , ouvrant ainsi ,
par ces trois vols, la nouvelle liaison de
la Croix-Rouge in ternationale entre le Da-
homey et l' aéroport d'Uli.

Atmosphère tendue à Rennes

Bain de foule pour le généra l De Gaulle, place de l'hôtel de ville
à Rennes.

(Téléphoto AP)

D'autre part, les services de police
avaient constaté que de l'huile avait été
répandue sur la chaussée de la route que
le général empruntait pour se rendre de
l'aéroport à la ville. Les pompiers sont,
là encore, intervenus pour nettoyer la
chaussée à l'aide de balais.

Le général De Gaulle, en complet gris
foncé et, comme à son habitude, ne por-
tant pas de manteau en dépit d'une pluie
battante , a été salué à son arrivée par
les diverses personnalités de la région avant
de prendre place à bord d'une voiture
découverte qui a pris immédiatement la
direction de l'hôtel de ville de Rennes où
une réception était prévue. Une foule as-
sez importante était massée tout au long
du parcours pour saluer le général.

TUMULTE
Plusieurs milliers de personnes étaient

rassemblées devant l'hôtel de ville de Rennes
pour saluer le général De Gaulle, lorsque
des cris hostiles au président de la Ré-
publique et aux policiers semèrent le tu-
multe.

Alors, des supporters du général répli-
quèrent par des : ¦< A Prague les Bolche-
viks ! ». Une bagarre éclata ensuite entre
les manifestants et les forces de police
appelées à rétablir l'ordre. Un étudiant a
été arrêté devant la préfecture pour avoir
crié : « De Gaulle au poteau ! ».

Plusieurs personnes tendaient le poing en
direction de la voiture officielle, qui se
rendait de la préfecture à l'hôtel de
ville.

Bien que la plus grande partie de la
foule applaudissait le général De Gaulle,
l'accueil n 'a pas été particulièrement cha-
leureux .

LES « ENRAGÉS »
Vers 17 h 45, 300 à 400 étudiants se

sont formés en cortège portant des dra-
peaux noirs, rouges et le drapeau breton
dans l'intention de se rendre place de
la Mairie pour manifester. Refoulés par
le service d'ordre, ils sont repartis en di-
rection de la gare.

Une vieille dame qui s'était évanouie
d'émotion a dû être secourue.

Brest et Quimper: d'extraordinaires
mesures policières ont été prises

Toute une série de manifestations d'ail-
leurs peu importantes et sans gravité ont
marqué à Rennes, lu première journée du
voyage du général De Gaulle en Bre tagne,
une Bretagne mécontente, ulcérée même par
sa crise économique permanente et le cen-
tralisme parisien.

délégations portant des cahiers de reven-
dications. Bien que le FLB fer de lance
de l'autonomisme ait fait connaître sa ré-
solution de ne se livrer à aucune manifesta-
tion on attentat pendant la visite du géné-
ral De Gaulle pour ne pas donner prétexte
à une répression aveugle, d'extraordinaire
mesures de précaution policière ont été
prises.

C'est ainsi qu 'à Quimper des policiers
ont visité tous les appartements de tous
les immeubles situés sur le parcours du
cortège, vérifié les identités, interdit de
recevoir des inconnus, l'ait ôter les pots
de fleurs des fenêtres. On a également son-
dé les égouts et fait déplacer à Brest une
grue qui aurait pu tenter im tireur à fusil
à lunette. Les villes sont pavolsées mais
il y a presque autant de drapeaux bretons
que d'emblèmes tricolores.

Les partis de gauche, les syndicats , les
paysans, les enseignants , étudiants, les or-
ganisations culturelles « liretoiinantcs », cer-
tains maires ont lancé des ordres de boy-
cott du voyage présidentiel. A Rennes ces
ordres n'ont pas plus découragé les cu-
rieux et les sy mpathisants  du général ,
que la pluie tombant en rafale.

Jean DANtS

Cris hostiles
« De Gaulle au musée... De Gaulle

démission... libertés syndicales... Libérez
la Bretagne » et « Bretagne socialiste »
chantaient les manifestants. Tout aussi-
tôt un nombre égal de jeunes gaullistes
hurla en chœur « Vive De Gaul-
le » pour tenter de couvrir la voix des
contestataires et opposa j nix poings fer-
més des doigts ouverts en forme de V.

La plupart des spectateurs assistaient,
éberlués , à ces incidents sans prendre
parti, dans la confusion et le vacarme
couvrant le son aigrelet des binious et
des cornemuses de la fanfare du l ime
régiment d'infanterie.

De Gaulle en Bretagne
LES IDÉES ET LES FAITS

Il . n'y paraît guère. Ils disposent
de quelques chefs exaltés • — dont
l'un exilé en Irlande — lançant des
mots d'ordre parfois incendiaires com-
me « Vive la décolonisation ! Vive
l'Etat socialiste breton », ce qui, étant
donné les attaches catholiques tradi-
tionnelles de la Bretagne, semble plu-
tôt singulier I Sur le papier, ils possè-
dent théoriquement une organisation
paramilitaire distribuée en « régions ».
Formations squelettiques, mais qui
exp liquent les attentats qui ont éclaté
çà et là.

On a fait état des liens qu'ils avaient
noués avec l'Allemagne pendant la
guerre. En réalité, le mouvement exis-
tait déjà auparavant puisque Herriot
fut malmené un [our à Rennes par des
autonomistes ,sous la Troisième Répu-
blique. Par la suite, Hitler lâche ce
mouvement sur lequel il avait compté
un temps pour désagréger la nation
vaincue, et cela sous la pression du
maréchal Pétain. C'est encore un ser-
vice que le vieux chef militaire rendit
à la France.

Dans l'ensemble, la population bre-
tonne ne pactise guère avec ces mino-
ritaires, dont certains chefs furent exé-
cutés à la libération. Elle avait même
fourni, en traversant la Manche, des
contingents du général De Gaulle.
Est-ce à dire qu'elle soit satisfaite de
son sort ? Cela non plus on ne saurait
le dire. Et même, au contraire, elle a
d'ardentes revendications à formuler,
mais dans 'e cadre français.

Chez ces gens tournés vers l'océan
existe un vieux fond rêveur et nostal-
g ique représenté en littérature par
Chateaubriand, Lamennais et Renan,
ces promoteurs du romantisme politico-
religieux. Cela se traduit par des atta-
ches profondes aux traditions ances-
trales. Les Bretons voudraient les voir
revigorées, souhaitant que leurs us et
coutumes soient restaurées et que leur
langue soit enseignée à l'école. Là-
dessus, M. Paul Seront a écrit des pa-
ges fort pertinentes dans son ouvrage :
« La France des minorités. »

Economiquement, la province se sent
aussi isolée. Le temps n'est plus où l'on
se satisfaisait de la pêche et de la
culture. L'industrialisation devrait s'im-
planter. Dans son discours, le général
De Gaulle répondra-t-il à ces aspira-
tions ? Cela dépend de la manière
dont il présentera la décentralisation.
Si celle-ci est réalisée par la base, si
les provinces disposent de pouvoirs
réels dans le domaine culturel , écono-
mi que et financier , le mécontentement
breton s'atténuera. Mais si la régiona-
lisation n'est qu'une façade, si elle
continue à être régie d'en haut par
l'Etat, jacobin, rien ne sera résolu.

René BRAICHET

PARIS (AP). — Quatre bandits armés de
trois pistolets et d'une mitraillette ont fait
irruption dans les bureaux de la société
Citroën, 35, quai de Grenelle et se sont
fait remettre la paie des ouvriers, 710,000
francs français avant de s'enfuir en voi-
ture.

710,000 francs volés
chez Citroën

Ces manifestations, qui n'ont jamais réu-
ni plus d'une centaine de personnes, des
jeunes surtout, des étudiants traduisaient
à la fois ce mécontentement et les ten-
dances auonomistes qu'il a renforcées.

Finalement, la première étape n'a pus
été mauvaise, les manifestations ¦ ont été
peu nombreuses et d'une allure générale-
ment « bon enfant », mais Rennes, métro-
pole régionale n 'a jamais été un centre
d'agitation bretonnante.

DES CRAINTES A BREST ET
A QUIMPER

On craint davantage les visites à Brest
et Quimper, où les organisations politiques
syndicales, professionnelles semblent avoir
consitué un véritable front breton et se
proposent de manifester et d'envoyer des
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