
NIXON : D'aBORD PARLER
ANNONÇANT SON ARRIVÉE EN EUROPE LE 23 FÉVRIER

Ce n'est que plus tard qu'une rencontre avec
les Soviétiques pourra être envisagée

Une attitude du président Nixon
au cours de sa coniférenoe de presse.

(Téléphoto .AP)

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon a annoncé son intention de se ren-
dre en Europe le 23 février.

Au cours d'une conférence de presse —
la seconde depuis son entrée en fonctions
— le chef de l'Etat américain a souligné

qu'il comptait rencontrer les chefs de gou-
vernement des cinq pays qu 'il visitera (Réd.
Grande-Bretagne, France, Allemagne fédé-
rale, Italie, Belgique).

Ce voyage, au cours duquel il aura éga-
lement des entretiens avec les responsables

de l'OTAN et sera reçu par le pape Paul
VI, est destiné « à renforcer et à revita-
liser » l'alliance occidentale.

«Je veux qu'il soit clair qu'il ne s'agit
que d'un premier pas », a-t-il dit.

« Avant que nous rencontrions les diri-
geants soviétiques, il est d'une importance
vitale que nous ayons des entretiens avec
les dirigeants alliés. »

M. Nixon a déclaré, par la suite, que
sa première visite sera pour le Q.G. de
l'OTAN à Bruxelles, puis qu'il se rendra
du 24 au 26 février à Londres, avant
d'aller dans les autres capitales européen-
nes.

(Lire la suite en dernière page)

WASHINGTON (AP). — la. Maison-Blanche a communiqué le détail du voyage
du président Nixon. Le chef de l'Etat prendra l'avion le 33 février à la base
aérienne Andrews, dans le Maryland, et arrivera le soir même à Bruxelles.

H quittera la capitale belge dans l'après-mldl du lendemain pour Londres,
où il demeurera jusqu'au 26 au matin.

Il se rendra ensuite à Bonn et visitera, le 27, Berlin-Ouest, d'où il gagnera
directement dans la soirée Rome, où 11 passera la nuit.

Le président quittera la capitale italienne le 28 au matin pour Paris, où
Ii passera deux Jours.

Dans l'après-mldl du 2 mars, il retournera à Borne, afin d'être T »ç." en
audience par le pape Paul VI. U reprendra le chemin des Etats-Dnli le joli
même.

LE PROGRAMME

Californie : le pétrole tue
des centaine s d'oiseaux

Comme en Bretagne, lors de l'affaire du « Torrey Canyon » des ouvriers
de Santa-Barbara luttent contre la marée noire

(Téléphoto AP)

SANTA-BARBARA (AP). — Mal-
gré les efforts du département
pour la protection de la faune,
des centaines d'oiseaux de mer
meurent du fait de la marée noire
qui envahit les plages des environs
de Santa-Barbara. Les cormorans
sont les principales victimes de
ce fléau.

Leur plumage est noirci par le
pétrole et ils essaient en vain de
se nettoyer les uns les autres avec
leurs becs. Ils ne parviennent qu'à
s'engluer le bec et les yeux.

A Washington, le président de
la compagnie à qui appartient le
puits , M. Hartley, a déclaré devant
une sous-commission d'enquête sé-
natoriale que quatre mille barils
de boue avaient déjà été injectés
dans le forage défectueux et que
cela aurait dû arrêter la fuite.
Huit à dix mille barils de boue
seront encore pompés pour colma-
ter la fuite, a-t-il déclaré.

(Lire la suite en dernière page)

Des larmes
Avant la visite organisée par les au-

torités, deux journalistes avaient péné-
tré séparément dans l'école juive.

M. Cohen, qui parle mal l'anglais,
les a reçus poliment, mais une insti-
tutrice a expliqué qu'il leur était im-
possible de répondre à des questions
sans l'autorisation du gouvernement.

« Si vous voulez nous aider, a dit
M. Cohen, buvez une tasse de café et
partez ! »

« Je vous en prie... » déclara l'insti-
tutrice en sanglotant en silence.

CONSEIL D'ETAT
Les radicaux proposent aux
libéraux une liste commune

de trois candidats
(Pages neuchâtelolses]

E Cet homme, c'est du Champagne. Tel autre, c'est du scotch, ou seulement Ë
g de la limonade. A qui n'est-il pas arrivé, au moins une fois dans la vie, de =
g comparer les humains aux boissons, par l'effet qu'ils exercent sur notre com- =
= portement ou sur nos pensées î p

g Je ne suis pas contre la limonade. Mais enfin, ce n'est pas ia même s
= chose que du Champagne. Et puis, bien sûr, il faut de tout pour faire un §
g monde. Mais lorsqu'on rencontre un homme qui pétille et qui bouillonne, et =
g qui, tans user d'artifices ou de stimulants, se met en état d'euphorique effer- s
= vescence, bon Dieu que cela fait plaisir I C'est communicatif. On est requinqué g
g pour une soirée, ou une journée entière. =
s Je suis tombé sur l'un de ces êtres, enchanteurs sans le savoir, l'autre g
g soir. Je ne l'avais jamais vu. Ce que l'on m'avait dit à son sujet était super- =
= ficiel, et sans particulière bienveillance, comme cela est souvent le cas ici, il
g hélas I g
g II défendait sa cause avec une conviction et une foi contagieuses. Sa g
S véhémence était par moments celle d'un avocat ou d'un prêtre, mais sans =
g emphase ni illumination. A l'entendre exposer ses arguments, et répondre aux g
g objections de ses interlocuteurs, on pensait : « Quelle perte pour le barreau, g
g ou l'Eglise 1 » La façon dont II se dépensait et se dévouait pour placer sa §
s marchandise — car il est représentant do commerce — était touchante. L'on g
g en arrivait à regretter de ne pas avoir besoin de ses services, ou de mon- g
= quer de finances pour se les assurer. =
g II devient si rare de rencontrer des hommes — ou des femmes — qui =
s se passionnent pour leur travail quotidien, ou qui osent laisser paraître le feu g
H qui les anime au les dévore. Aussi, quand l'une ou l'un d'eux croise votre g
g chemin, écoutez, regardez-les bien ; réchauffez-vous à leur chaleur — et ne =
g croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur leur compte. g
| R. A. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira^

( Champagne ou limonade?)

Le référen dum du
général De Gaulle

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ONC, comme on s'y attendait,
M. De Gaulle a annoncé à
Quimper que le référendum se-

rait lancé au printemps, à une date
qui n'a pas encore été précisée. Le
général est tenace : c'est là la moin-
dre de ses vertus I L'an dernier déjà,
au plus chaud de la crise de mai, il
avait songé à en appeler à la na-
tion sous forme plébiscitaire. Mais il
dut se rabattre sur les élections que
lui gagna d'ailleurs M. Pompidou. Le
voici aujourd'hui qui revient sur son
projet, malgré les avertissements qui
lui sont prodigués de toutes parts :
l'époque choisie n'est pas opportune ;
ce sera le rendez-vous social des re-
vendications ouvrières ; l'agitation uni-
versitaire se poursuit malgré les ef-
forts de M. Edgar Faure.

Il est vrai que le référendum ne
portera plus — ou ne portera que
très indirectement par un biais que
nous verrons — sur la participation
comme il avait été prévu il y a neuf
mois. Il concernera la régionalisation
dont le président de la République
a tracé les grandes lignes au cours
de son voyage en Bretagne (sans
apporter au reste des précisions qui
auraient été les bienvenues) et sur
la transformation du Sénat réduit au
râle de simple organe consultatif.

L'opposition n'en ferraillera pas
moins pour le faire échouer. A gau-
che, par principe, parce que toutes les
formations qui se réclament de cette
tendance s'efforcent de saboter systé-
matiquement tout ce qu'entreprend le
général De Gaulle. Ne nous attardons
pas sur cette attitude aussi stérile que
négative.

Le centre et la droite sont plus
nuancés dans leurs critiques. Ils font
valoir que le référendum comprend
deux objets distincts. Il faudrait donc
se prononcer séparément sur chacun
d'eux. Mais, pour des raisons de
haute politique, De Gaulle entend
obtenir une fois de plus un oui mas-
sif du peuple français. Il n'en reste
pas moins que cette consultation,
comme celles qui l'ont précédée, revêt
un caractère ambigu.

La régionalisation est une chose
excellente. Elle répond incontestable-
ment aux aspirations du pays et des
provinces qui le composent. Celles-ci
ont vu progressivement la vie écono-
mique et culturelle se retirer d'elles,
au profit du seul bassin parisien, sous
les effets de la centralisation jacobine
qui les étouffe depuis plus de cent
cinquante ans. Leur restituer leur auto-
nomie spirituelle, tout en même temps
que les équiper d'industries modernes,
contribuera à faire affluer de nou-
veau le sang dans leurs veines, comme
c'était le cas sous la France royale.
A condition, toutefois, qu'elles jouis-
sent de prérogatives réelles, et no-
tamment de compétences dans le do-
maine financier. A cet égard, on
attend de connaître quel sera le con-
tenu de la réforme projetée.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

GINA L'INFIDELE

Gina photographiée à Londres alors qu'elle vient assister à la première de
son film « Bonne nuit, Madame Campbell »

• (Téléphoto AP)

LONDRES (AP) .  — Gina Lollobrig ida a annoncé qu'elle a iO ans, qu 'elle
en est f ière et qu 'elle s'en porte mieux que jamais.

« Je suis devenue p lus belle. En prenan t de l'âge , je deviens simplement
p lus photog énique , et tous les angles sont encore bons », dit-elle.

Il n'y eut aucun homme pour la contredire.
Mais Gina a*un regre t : les hommes sont impressionnés devan t elle.
< C'est triste. Les jeunes hommes ont peur d' une vedette . Je ne vois pas

pourquoi ils ont si peur. Je suis douce et gentille >.
Au sujet de l'annulation, demandée à Rome, de son mariage avec le Dr

Milko Skofic , Gina a été franche :
€ Je ne crois pas au mariage. Je suis par nature infidèle. Les gens qui

n'aiment qu 'une fo i s  ne sont pas très riches. On peut aimer beaucoup de gens
dans sa vie. Beaucoup de femmes le pensen t, mais elles n'ont pas le cran de
le dire. >

Couvet : trois enfants
sauvés de justesse

(Page Val-de-Travers]

Jura : les frasques
de quatre jeunes évadés

(Page Bienne-Jura)
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Ce jeune homme qui attend d'être chaussé
n'est pas un élève ordinaire. Il vient de son
lointain pags... chaud pour s'initier aux p lai-
sirs de la neige. Il s'agit du prince Reza, f i l s
de shah d'Iran . A ses p ieds , si nous osons di-

re, le professeur Isidore Cortesi
(Téléphoto AP)

DE L 'IRAN À
SAINT-MORITZ

LES JUIFS D'IRAK
SONT PRISONNIERS
DANS LEUR PAY S

Malgré les ronds de j ambes des autorités

Et les journalistes occidentaux n'ont
pas pu converser avec le grand rabbin

BAGDAD (AP). — Les autorités
liennes d'après lesquelles les juifs

Pourtant, aucun juif ne parlera libre-
ment avec un étranger. Il leur est interdit
de faire des déclarations à la presse sans
autorisation. Et, selon des Irakiens qui
ont récemment quitté leur pays, les juifs
peuvent être arrêtés sous le moindre pré-
texte. En pratique, ils n'ont aucun recours
dans les affaires civiles les opposant à
d'autres Irakiens.

Mais à l'intention de journalistes de
passage, le ministère de l'information a tiré
de son lit le grand rabbin Sasoun Khid-
houri, pour qu'il fasse la louange du li-
béralisme du régime.

Le grand rabbin, qui est âgé de 93 ans,
a refusé de s'entretenir en particulier avec
les journalistes occidentaux, mais 11 a
présidé une conférence de presse à la-
quelle assistaient des représentants du mi-
nistère de l'information et des responsables
de la sécurité.

«JE SUIS ÂGÉ »
Aux questions précises, U a été répondu

par une déclaration en termes généraux, lue
pour le grand rabbin par son secrétaire
et traduite par un interprète officiel.

« Je suis âgé et malade, et j'ai été té-
moin de nombreux changements apportés
pur des gouvernements révolutionnaires, a
déclaré le grand rabbin.

de Bagdad se sont efforcées de réfuter, cette semaine, les accusations îsraé-
irakiens constituent une minorité persécutée.

> nous avons ete traites correctement par
tous les gouvernements irakiens, mais
particulièrement par le régime révolution-
naire actuel. »

Le grand rabbin a ajouté : « Je dis que
les juifs irakiens sont privilégiés et pos-
sèdent toujours leurs droits religieux. Ils
pratiquent leur religion dans une entière
liberté, comme tous les Irakiens, sans dis-
crimination. Vous pouvez visiter les syna-
gogues, qui sont ouvertes à tous ! >

DES SILENCES

A propos des aveux qu'auraient faits les
juifs récemment pendus et qu'aurait en-
tendus le grand rabbin, celui-ci a dit qu 'il
n 'était pas allé personnellement à la pri-
son, mais qu'il y avait envoyé un repré-
sentant. Il a toutefois clairement indiqué
que les aveux qu 'ils ont pu faire étaient
conformes à leur religion. II n'a pas parié
d'espionnage à leur sujet

De son côté, M. Isaac Moshe Cohen,
directeur d'une école Israélite, a déclaré,
au cours d'une autre conférence de presse
organisée par les autorités, qu'en matière
de culture juive, seul était enseigné l'al-
phabet hébraïque.

« Vous m'avez demandé d'exposer les

faits, a dit M. Cohen en arabe, c'est ce
que je fais. >

A la question de savoir où les juifs
pouvaient trouver du travail, après avoir
quitté l'école, M. Cohen a répondu : « Ce
n'est pas mon domaine. »

A la question de savoir si les juifs
étaient autorisés à quitter l'Irak, afin de
poursuivre leurs études, il a répondu :
« Je ne puis répondre à cela. >



Une certaine démocratie à l'heure de son clocher...
Brillante conférence du syndic de Lausanne devnnt le congrès de l'A.P.RJ.

<!^̂ ^̂ &»5 EPRENANT au vol quel-
||pllllll|| || ques-uns des pavés qui
||| i |» j ||| fleurirent , en mai, dans
*H1 JHÉ 'e c'e^ ^u boulevard Saint-
Hl fev^Hl Jiidiel, M. Georges-André
^sLJjgkJ  ̂ Chevallaz a arbordé hier
||i !|i| lf||| | soir, devant le congrès
SSSSS/̂ ŝ SS* de l'Association patrioti-
que radicale neuchâteloise, le problème
de la contestation. Il ne fit qu 'effeuiller
ce volumineux dossier pour s'arrêter
plus longuement sur l'état de santé de
la démocratie suisse qui regarde le
monde du haut de ses clochers. L'événe-
ment n 'est nouveau que parce que le
siècle lui a donné une dimension spé-
ciale et inhabituelle et, comme elle le
fit à l'époque de la Renaissance, l'évo-
lution technique bouleverse soudain
des notions que l'on croyait immuables,
des systèmes traditionnellement bien
assis. On conteste partout : à Paris, à
Herlin, voire en Chine. On conteste
même l'opposition taxée de gouverne-
mentale 1

Si cette contestation est une utile
sonnette d'alarme dans la mesure où
elle prouve la lenteur qu'ont les struc-
tu res établies à s'adapter à la marche
du temps, elle a, par contre, des côtés
éminemment négatifs ainsi ces espoirs
que mettent en elle ceux qui escomptent
d'une telle effervescence une désagré-
gation du monde politique actuel, ou
ce galimatia idéologique mêlant tous
ensemble Marx, Castro ou Marcuse. Le
danger serait aussi bien de s'abandonner
à la contestation qu'à l'inverse, se bar-
ricader dans un certain ordre des cho-
ses et refuser d'entreprendre les réfor-
mes nécessaires.

DÉCALAGES
Mais la Suisse dans tout cela î André

Siegfried n'a-t-il pas définitivement scel-
lé son destin en écrivant qu'elle courait

M. CHEVALLAZ. — Trop sage
et trop seule ?

(Avipress JJP. Baillod)

le danger de rester sage mais seule ?
De fait , prise entre les quatre coins
de son tableau idyllique de démocratie
économiquement viable, elle risque
l'assoupissement. Il y a cent vingt ans,
le cheval ramenait à la maison son
cocher endormi mais aujour hui il en
va tout autrement. La Suisse souffre
déjà d'un décalage au niveau de sa po-
litique économique. Un Etat par défini-
tion non interventionniste peut avoir
des réactions brutales et inéquitables :
ce fut le cas au terme de la surchauffe
lorsqu'un coup de frein aveugle tua
dans l'œuf certaines industries en plein
développement. A l'heure atomique, la
Suisse est partie trop tard et à celle
de l'électronique, elle manque toujours
de main-d'œuvre qualifiée.

Autre décalage : l'enseignement. Péda-
gogue par vocation , le Suisse se dé-
pêtre dans une jun gle touffue, mosaï-
que invraisemblable de programmes
scolaires que l'Ecole romande, dont
l'idée date pourtant de dix ans, n'a
pas encore réussi à élaguer. Le drame
est le même à l'université où maints
pùroblèmes restent à résoudre et de
nombreuses lacunes à combler, celles-là
mêmes que « le consciencieux rapport
Labhard t • avait décelées. La contesta-
tion y fut à la mode il n'y a pas si
longtemps. Il faut savoir écouter les
revendications présentées, puis démêler
la part du raisonnable et celle des exa-
gérations :

—... Après, on ne saurait admettre
cette contestation car il ne peut y
avoir de réforme sans ordre, l'ordre
sans discipline ni de discipline sans
autorité.

M. Chevallaz trouve dans la politique
étrangère un troisième exemple de déca-
lage. Là, c'est surtout l'opinion publi-
que qui est en cause, certains restant
encore barricadés dans une sorte de
réduit national moral. Ils devraient
admettre, sans pour cela renoncer au
principe nécessaire de la neutralité que
le pays est de plus en plus dépendant
du reste du monde et que les fils du
Marché commun sont actuellement trop
bien tissés pour que la Suisse s'en
désintéresse.

Enfin , traitant du décalage des ins-
titutions politiques , le conseiller natio-
nal posa la question-clé : la démocra-
tie directe est-elle encore à même de
dominer la situation alors que des pro-
blèmes de plus en plus complexes se
posent à l'Etat ? Quant au fédéralisme,
il faut s'y accrocher à condition qu 'il
soit revu et corrigé de façon coopéra-
tive : c'est une réalité et non pas une
survivance folklorique, vieille légende
conservée dans l'alcool . Même la France
s'en rend compte maintenant et l'Eu-
rope en est consciente elle aussi. Ter-
minant ce tour d'horizon à l'étage du
Conseil fédéral , M. Chevallaz devait
rappeler que l'exécutif manque non seu-
lement d'états-majors personnels épau-
lant les chefs de département, mais
d'un organisme de coordination de l'ad-
ministration. En conclusion, la machine
politique doit être revisée et dotée de
moyens affirmant l'autorité démocrati-
que. C'est là le défi lancé par le temps
présent à une démocratie helvétique que
le syndic de Lausanne aime regarder du
haut de son clocher vaudois.

Cl.-P. Ch.

Au CEO : l'aménagement du territoire
par M. André Jeanneret, ingénieur rural

Le Centre d'éducation ouvrière de
Neuchâtel a ouvert hier soir, au grand
auditoire des Terreaux , le cycle de con-
férences sur 1'.Evolution de la nature
en pays neuchâtelois au 20me siècle > .

II avait fait appel pour la circons-
tance à M. André Jeanneret, ingénieur
rural cantonal , président de la commu-
nauté de travail pour l'aménagement du
territoire, qui est en même temps un
des grands commis de l'Etat neuchâ-
telois.

L'aménagement du territoire 1 On en
par le beaucoup chez nous, et surtout
depuis que le peuple a accepté la célè-
bre loi cantonale de protection des sites
qui l'ait du canton de Neuchâtel un

pionnier en la matière, sur le plan eu-
ropéen. Il y a de cela quelques années
déjà I

Hier soir , M. Jeanneret aidé de ses
proches collaborateurs, de plan s, cartes,
diapositives et d'un film a expliqué,
aussi simplement que possible, les rai-
sons et le processus des remaniements
parcellaires, —- un élément de l'aména-
gement du territoire — et leur traduc-
tion sur le terrain .

Une fois de plus, M. Jeanneret a
essayé de faire comprendre à son audi-
toire non spécialisé, que toutes les
mesures prises dans le cadre de la loi
en vigueur n'ont qu'un but : le bien
de l'homme pour lui assurer à l'avenir
une vie plus harmonieuse.

L'auditoire, nombreux, a pris intérêt,
et même plaisir , à l'exposé de M. Jean-
neret dont l'humour n 'est pas la moindre
de ses qualités .

U a su se faire comprendre. Il a aussi
su se faire apprécier. Peu à peu, le
nombre de personnes qui croient que
ladite loi n'est là que pour empêcher
de bâtir en rond, diminue. Grâce à M.
Jeanneret et à tous ceux qui ont com-
pris que certains sacrifices personnels
sont désormais indispensables au bien
des collectivités.

Pas d égouts à Gorgier mais
le dernier mot n'est pas dit

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé sous la pré-

sidence de M. P. A. Jacot ; 21 conseillers
étaient présents sur 23.

Lors de la dernière séance en date du
2U décembre 1968, le Conseil avait accordé
un crédit de 30,000 fr. pour la pose et four-
niture d'un câble électrique, pour le ren-
forcement du réseau de distribution.

11. faudra dans un délai de 2 ou 3 ans,
(lors de la construction de la station d'épu-
ration des eaux) remplacer le canal exis-
tant qui emprunte le même parcours
et dont le débit est insuffisant.

M. Nicolier, président de commune, pro-
posait oe profiter de la tranchée pour la
pose du câole, en y installant la nouvelle
canalisation. De nouveaux frais de creu-
sage très coûteux seraient ainsi évités dans
le sous-sol d'une route, où s'enchevêtrent
de nombreuses conduites de distribution
d'eau , d'égouts et de lignes téléphoniques.

D'après les renseignements d'un techni-
cien, si le niveau du collecteur principal
à construire dans trois ans, ne correspon-
dait pas (au point de jonction) à celui de
ce nouveau canal, l'on pourrait s'attendre à
des difficultés, nécessitant l'installation
d'une pompe de refoulement des eaux
usées. Le devis se monte à 100,000 fr. pour
le crédit sollicité.

Ce dernier fut repoussé, en raison des
craintes exposées. Toutefois, comme les op-
posants avaien t sollicité un amendement,
pour une nouvelle étude plus complète, il
est proposé de reprendre la question à
une séance, qui sera fixée prochainement

TAXES DES VIGNES
Actuellement les frais de surveillance des

vignes à l'approche des vendanges, se mon-
tent à 1500 fr ., tandis que la taxe perçue
des viticulteurs, n'atteint que la moitié
de ce chiffre. Deux propositions sont pré-
sentées, soit le maintien de la même char-
ge pour les viticulteurs et la seconde pour
la majoration à deux tiers pour ces der-

niers et d'un tiers à la commune. C'est
cette solution qui est admise.

TAXE DES CHIENS
La taxe actuelle était fixée à 15 fr. pour

les localités, mais réduite à 5 fr. pour les
fermes isolées. Une commission en propo-
sait le relèvement à 50 fr. et 15 fr. pour
les maisons foraines. Le Conseil communal
proposait une taxe intermédiaire de 30 fr.
et 10 fr.

Bien que ce quadrupède, soit considéré
comme le plus fidèle ami de l'homme, beau-
coup lui reprochent d'ignorer de façon in-
considérée, les règles élémentaires de lia cir-
culation et de l'hygiène, en répandant sur
trottoire et chaussées des déjections dont
les chaussures font les frais , au grand dam
des ménagères et des employés de la voirie,
qui doivent donner des coups de balais
supplémentaires..

Malgré ces inconvénients, les conseillers
ne veulent pas trop les charger et la pro-
position du ConseH communal est admise,
soit 30 fr. et 10 fr .

DÉMISSIONS
Deux conseillers sont démissionnaires : M,

Jacques Arm, du parti radical , est rem-
placé par M. Jacques Lambelet du même
parti ; M. Roger Huguelet, appartenant au
parti socialiste, dont la liste n'a pas de
suppléant, le poste sera repourvu, après en-
tente.

NATURALISATIONS
Deux citoyens de nationalité italienne

sollicitent leur naturalisation, dont l'auto-
risation fédérale a été obtenue. Leur agré-
gation est obtenue.

Un conseiller propose à la commune de
s'occuper de constructions à loyer modéré.

M. Nicolier, président de commune, ré-
pond qu'une démarche dans ce sens a été
faite auprès de la caisse de fondation de
l'Etat, qui a répondu à l'autorité commu-
nale qu 'elle examinerait la proposition, au-
cours d'une vision locale sur les lieux.

Un conseiller municipal
exclu de son parti

Réuni jeudi soir, le comité central du
parti libéral genevois a décidé d'exclure
du parti M. Maurice Sulliger, conseiller
municipal de la ville de Genève. Un man-
quement grave au préjudice du parti a
motivé cette décision. (ATS)

Les manœuvres du Pacte de Varsovie
n'auraient pas lieu en Roumanie
BUCAREST (AFP). — Dans l'état actuel

des choses, les grandes manœuvres de prin-
temps du Pacte de Varsovie ne sont plus
prévues en Roumanie, indique-t-on de
source officieuse à Bucarest

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE PAROISSE DE SAINT-AUBIN

De notre correspondant :
Le Conseil général de la paroisse, a

tenu séance en début de semaine sous
la présidence de M. Fritz Jeanmonod ,
de Fresens.

Trois objets étaient à l'ordre du
jour : le budget 1969 ; la cession de
cures et de terrains et le remplacement
de deux conseillers de paroisse démis-
sionnaires.

Après lecture des différents chapitres
et quelques explications , le budiget, dont
le compte de pertes et profits fait res-
sortir 7930 fr. aux recettes et
10,441 fr. 45 aux dépenses soit un défi-
cit de 2511 fr. 45, est accepté à l'una-
nimité.

La paroisse fondée en 1566 à l'époque
de la Réformation, était propriétaire
du temple et des cures, du cimetière
et de l'école secondaire, dont elle assu-
mait les charges scolaires et l'entretien.

En 1941, lors de la fusion des Eglises
nationale et ind épendante les cures
auraient dû être cédées à l'Eglise évan-
gélique réformée en vertu du Concor-
dat.

Toutefois par respect pour une an-
cienne tradition , la paroisse, commu-
nauté de droit public, dont font partie
les communes de Gorgier, Saint-Aubin-
Sauges, Fresens et Montalohez , a conclu
avec l'Eglise, une convention stipulant
qu'elle conserverait la propriété des
cures et du temple et tous autres biens
en sa possession.

Elle assumait l'entretien de ces bâ-
timents et la charge de l'école secon-
daire , qui dû par la suite être remise
aux communes, lors de la réorganisa-
tion de l'enseignement, car ses moyens
financiers, ne lui permettaient plus" d'y
subvenir.

Depuis plusieurs années, il s'avérait
que les cures qui sont de très anciens
bâtiments, devraient subir de nombreux
travaux de réfection, dont le coût dé-
passait de loin, les possibilités finan-
cières de la paroisse. Une entente
n'ayant pu intervenir entre l'Eglise et
la paroisse, qui sollicitait de cette der-

nière, une participation aux frais , les
cures tombaient dans un état de vé-
tusté, auquel il importait de remédier
à bref délai.

Les négociations furent reprises, mais
un différend portait sur la cession des
terrains attenants, cultivés en jardins,
vergers et prés par le corps pastora l,
dont l'Eglise réclamait à son profit, la
totalité. La paroisse ne consentait en
revanche, qu'à céder les terrains cul-
tivés, et leurs abord s immédiats, à
l'exception des prés improductifs , dont
elle entendait tirer parti , pour alimen-
ter sa trésorerie, eu procédant à la
vente d'une parcelle comme terrain de
construction.

Au cours d'une nouvelle séance entre
le Conseil d'Eglise et les représentants
de la paroisse, un projet de transaction
fut élaboré. La paroisse s'engage à cé-
der gratuitement les cures avec les
terrains attenants, jardins et vergers,
-j .  ........ .i.... : j. -.-. ~U .... » t. J-et prendrait en charge un montant de
35,000 fr. représentant le montant des
réparations auxquelles, il aurait fallu
procéder au cours d'une décade , mais
qui n 'avaient pu être exécutés, faute de
ressources suffisantes et d'entente en-
tre les parties .

Le montant des travaux envisagés
est devisé à 210,000 fr . environ, mais
90,000 fr. seulement concernent des
frais d'entretien et la différence des
transformations, qui ne peuvent être
ini puées à la paroisse.

Après lecture des rapports présentés
par le Conseil de paroisse, et la com-
mission du Conseil général , une longue
discussion s'eusuivit, avec propositions
diverses, puis finalement les proposi-
tions de l'exécutif , furent acceptées el
ce dernier chargé de poursuivre l'étude ,
pour une utilisation rationnelle, des
prés, dont la paroisse conservera la
propriété.
REMPLACEMENT DE DEUX MEMBRES

DÉMISSIONNAIRES
Comme remplacement des deux

conseillers de paroisse démissionnaires,
le Conseil général a nomm é : M. Francis
Anker , comme délégué de la commune
de Saint-Aubin et .M. Jean-Claude Porret
pour celle de Montalchez.

LA NEUVEVILLE
Carnet de deuil

(sp) Une nombreuse assistance a rendu , en
début de semaine, un dernier hommage à M.
Georges Hirt, garde-forestier à la Neu-
veville, décédé des suites d'une crise car-
diaque. Agé de 62 ans, il était né à la
Neuveville , don t il était bourgeois. M. Hirt
a mis durant 40 ans ses connaissances et
son expérience au service de la bourgeoi-
sie. Durant plus de 20 ans, il fut présiden t
des assemblées municipales, tâche qu'il ac-
complit avec doigté. 11 fut également jus-
qu 'à sa mort inspecteur d'arrondissement
des œuvres sociales et pendant plusieurs
années président, puis animateur de la sec-
tion hommes de la société de gymnastique.
Il laisse à chacun le souvenir d'un hom-
me affable.

Port de Marnlns
(c) En 1964, le Conseil municipal avait
fait savoir à la ville de Berne qu 'il s'in-
téressait à la location d'une partie de la
parcelle feuillet 1687, à Marnins , apparte-
nant à la commune municipale de Berne ,
en vue d'y aménager une place publique
attenante au port de Marnins. Les habi-
tants du hameau de Chavannes n'étant
pas intéressés à un tel aménagement et vu
l' adoption récente du projet d'aménagement
des rives du lac à Saint-Joux , le Conseil
municipal a décidé de renoncer à la loca-
tion envisagée.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 4 février. Gruaz, Vé-

ronique-Nathalie, fille de Georges-René,
fonctionnaire postal à Neuchâtel , et de Ni-
cole-Jeanne-Simone, née Dumon t ; Jenni ,
Rachel-Jacqueline-Michèle , fille de Gérald ,
ingénieur-technicien ETS à Peseux, et de
Nicole-Lise-Marcelle , née Walter ; Fleury,
Stéphanie , fille d'Ernest-Nicolas, dessinateur
à Neuchâtel , et de Nicole-Hélène, née De-
goumois. 5. Blandenier, Philippe, fils de
Jean-Claude-Gustave, chauffeur de camions
à Neuchâtel, et d'Erika-Therese, née Loosli ;
Veuve, Britta , fille de Marc-Henri, mécani-
cien à Fontainemelon, et de Brigitte-Elfriede,
née Giger.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 6 fév 1969. —

Température : Moyenne : — 3,6 ; min :
— 5,3;  max : — 0 ,1. Baromètre : Moyen-
ne : 721,9. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : modéré jusqu 'à 17 h. Etat
du ciel : nuageux dès 10 h, clair.

Niveau du lac 6 fév. à 6 h 30 : 428,94

En 1344, c'était il y a 625 ans,
Gorgier devenait f i e f  de Neuchâtel.
En 1569, il y aura 400 ans cette
année , les autorités de Neuchâtel ou-
vraient un nouveau cimetière sur l'em-
placement actuel des Terreaux en rem-
placement de celui situé au sud de
la Collégiale. Cinquante ans plus tard ,
'On est alors en 1619, Henri II de
Longueviile , prince de Neuchâtel, est
en séjour au pays des chevrons et en
1694, il y aura donc 275 ans cette
année, 1 ean-Louis-Charles, abbé d'Or-
léans, comte de Danois et duc de
Longueviile rendait son âme à Dieu.
Il avait été comte de Neuchâtel de
1663 à 1668 et de 1672 à 1694.

Anniversaires... t
Madame Frédéric Leibacher-Sturny ;
Monsieur et Madame Hans Leibacher,

leurs enfants et petits-enfants, à Sins (AG) ;
Madame Léo Quenod-Leibacher, ses en-

fants et petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter Waldispuhl-

Leibacher, leurs enfants et petits-enfants, l
Sins (AG) ;

Monsieur et Madame Jean Droux-Sturnj
et leur fils, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part dv

décès de
Monsieur

Frédéric LEIBACHER
leur très cher époux , frère, beau-frère
oncle, cousin , parrain , parent et ami, en
levé à leur tendre affection, dans si
64me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel. le 6 février 1969.
(Ribaudes 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu i
Neuchâtel , samedi 8 février, à 11 heures
au cimetière de Beauregard .

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas du Vauseyon , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro
vidence.

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

'mmmm////////////////////i////////////â
(c) Récemment, M. et Mme Charles et
Blanche Tissot-Rouge industriels fo-
rains bien connus dans toute la Suisse,
fêtaient leurs 40 ans de mariage, au
cours de l'après-midi, avec un message
du pasteur J.-R . Laederach, dans leur
magnifique appartement roulant (à
Port-Roulant 1), qu 'on appelait autre-
fois roulottes et qui sont devenues de
petits chefs-d'œuvre de confort , de bien-
être et de goût. A cette occasion l'heu-
reux jubilaire , comme en toute fête fo-
raine , mit en branle le vieil orgue mé-
canique qui joua la fameuse Tyrolienne
des bûcherons que tous les hommes de
50-60 ans ont entendue avec délices
lorsqu'ils hantaient les places de fête.
Le soir, un joyeux souper réunit la fa-
mille et quelques représentants du
monde forain.

Fête chez les forains

Pour l'agrandissement du
Conservatoire de musique

L'assemblée générale des professeurs du
Conservatoire de musique de Neuchâtel réu-
nie le 31 janvier 1969 a pris congé de
son président en charge, le Dr Robert
Chable, et a désigné pour lui succéder
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal! retraité. Elle a en outre nommé
deux nouveaux membres pour faire partie
de son comité : MM. Henri Schupbacb.
et Marc Kocher pour remplacer le Dr
Chable et M. Samuel Grandjean démision-
naires.

Le directeur, M. Roger Boss, a rensei-
gné l'assemblée sur la marche réjouissante
du Conservatoire où on compte exacte-
ment 22 professeurs et 690 élèves dont
350 sont domiciliés en ville, 297 ailleurs
dans le canton et 43 venant d'autres can-
tons.

Après avoir pris connaissance avec le
plus gran d intérêt des plans relatifs à
l'agrandissement du Conservatoire, les pro-
fesseurs ont voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

« Les professeurs du Conservatoire de
Musique, réunis en assemblée générale le
31 janvier 1969 demandent au comité du.
Conservatoire de tout mettre en œuvre
pour que le 2me projet d'agrandissement
du Conservatoire , par la construction d'un
étage supplémentaire soit réalisé sans re-
tard , attendu qu'il est dYine urgente néces-
sité .de donner à notre institution des lo-
cau x supplémentaires qui lui font défaut
depuis dix ans déjà. »

« Ils expriment par avance leur recon-
naissance aux au torités communales et can-
tonales qui ne manqueront pas de donner
leur appui financier pour la réalisation de
ce projet , afin de favoriser le développe-
ment de la culture musicale dans notre
canton. »

Avec une robe finlandaise de la

BOUTIQUE EPOCA
portez un de ses bijoux Scandinaves

rue Fleury 5

Hôtel du Vignoble ¦ PESEUX
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA PATERNELLE

section de la Côte 

Restaurant Beau-Val SAINT-MARTIN
Samedi soir, 20 heures,

souper tripes
Prière de s'inscrire, tél. (038)713 33

thôûtre de poche nouoho-telols
IT" J CE SOIR, à 20 h 30la TANGO

comédie de S. Mrozek
Location : bar du T.P.N. dès 13 h 30,

et à l'entrée

E X P O S I T I O N

COMTESSE
2 au 23 février

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE ARTS ET HISTOIRE —
NEUCHATEL 

„. THÉÂTRE DE POCHE
-J&L J- » Saint-Aubin
*W«WWI0 ce soir et demain,

AIA. à 20 h 30

 ̂ LE DIALOGUE
M. VIALA

Location : tél. 6 71 65 (jusqu'à 18 heures)

CAFÉ - RESTAURANT - TEA-ROOM

«AU T0URING »
avise sa fidèle clientèle que l'établis-
sement sera fermé les 10, 11 et 12
février pour rénovation.
L'hôtel reste normalement ouvert.

^A/oj MC \̂ X ^

Monsieur et Madame
Salvatore DI FRANCO et Maria-Lydia
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Tony
6 février 1969

Maternité Rouges-Terres 24
Pourtalès Hauterive

Monsieur et Madame
Roland WALTHER-RIBI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Patrick
6 février 1969

Maternité Pourtalès Coteaux 2
Neuchâtel Colombier

j Vincent a la joi e d'annoncer la
naissance de sa sœur

Chantai
5 février 1969

Monsieur et Madame
René DEBROT-LOUVIOT

Maternité de Landeyeux 2057 Villiers

Jean et Huguette
PAPUCCI-DEFFERAD ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Hervé
4 février 1969

Maternité Parcs 81
des Cadolles Neuchâtel

COMMUNIQUÉ
« Les Suisses », de P. A. Breal
P. A. Breal est un auteur d'une espèce

assez particulière. R fait beaucoup rire,
mais jamais bassement II traite sur le mo-
de badin des sujets graves. Il a de quoi
plaire à tous les publics, du plus facile au
plus exigeant.

« Les Suisses », donnés par Jacques Fab-
bri au théâtre de Neuchâtel ce soir et de-
main , comme « Les Hussards » et € La
Grande Oreille » est une de ces réjouis-
sante s farces historiques , éclatantes de san-
té comique , dont Breal a la spécialité. L'ac-
tion débute en 1792, en pleine révolu-
tion française. Le peuple a envahi le Pa-
lais des Tuileries. Les gardes suisses, fidè-
les au roi, ont dû se rendre ou fuir. Deux
d'entre eux ont réussi à échapper aux sans-
culottes. Ce sont les péripéties de leur fui-
te vers le pays natal que nous allons sui-
vra

AUVERNIER

(c) Maintes fois le Conseil com-
munal a été prié par des habitants du
quartier de la gare, d'envisager le
tracé en jaune d'un passage de sé-
curité pour piétons au croisement de
la Roche avec la route cantonale
Colombier-Peseux.

S'il est vrai qu 'un passage mar-
qué offre une plus grande sécurité
juridique aux piétons, il est aussi
prouvé qu'il constitue souvent un
oreiller de paresse pour les piétons
en général , pour les enfants en par-
ticulier qui risquent de s'élancer sans
regard er au travers de la chaussée.
A 60 km / h , vitesse autorisée à
cet endroit , un brusque coup de frein
risque d'être fatal  au p iéton inaltenlif.

Se ralliant aux arguments et aux
recommandations du chef de la Sé-
curité routière cantonale , le Conseil
communal a renoncé au marquage en
question. Il est donc vivement re-
commandé aux usagers de cette tra-
versée de route de redoubler de pru-
dence et d'attention.

Nécessité d'être
un piéton actif

L'Amicale des contemporains de 1901
a le pénible devoir d'annoncer le décè
de son ami

Frédy LEIBACHER
don t le souvenir restera vivant parmi le
membres.

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

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

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

amies,
ont le chagrin de faire part du décès d

Monsieur Emile VAUTHIEF
leur cher époux, père, beau-père, grand
père, oncle, parent et ami, que Dieu
repris à Lui, dans sa 77ma année.

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

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

1 Sam. 16:7.
L'enterrement aura heu vendredi 7 févriei
Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pai

Axhor S.A.
a le grand chagrin d'annonce
le décès de

Monsieur
Emile VAUTHIER

son fidèle et dévoué chef d
succursale.

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

#

l.e comité de la seclio
neuchâteloise du Club Alpi
Suisse a le pénible devo
de faire part à ses men
bres du décès de

Monsieur Emile VAUTHIEI
leur regretté collègue vétéran.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettlér

Mercredi , le matin était consacré au re-
pos. Les gosses ont fait leurs achats au
village , les plus courageux ont tout de mê-
me fait une heure de ski. Quelques grou-
pes sont allés à pied faire une promena-
de. Les blessés ont pansé leurs petites
blessures. On a répété pour la soirée d'au-
jourd'hui.

Une petite ombre au tableau , un élève
s'est cassé une jambe. U a été soigné dans
les délais les plus rapides.

Jeudi , temps splendide et ensoleillé. Le
blessé a la jambe cassée a passé une nuit
relativemen t bonne et son moral s'amélio-
re. Tous ses camarades s'occupent de lui.

Aujourd'hui, dernière journée avant la
rentrée il Boudry .

Dernière journée de ski
pour les gosses de Boudry

Garderie d'enfants
faubourg du Lac,
fermée et rouverte
mardi et vendredi aux

Bercles 10

Hôtel du Cheval-Blanc - Salnf-Blalse
Ce soir, dès 20 heures précises

Grand match au loto
de la société de chant € L'Avenir »
QUINES FORMIDABLES i voyage
en avion (glacier), montre, Jambon
Abonnements. Premier tour gratuit

Hôtel du Poisson, AUVERNIER

RÉOUVERTURE
vendredi 7 février

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : une
couche de brouillard élevé pourra se for-
mer la nuit sur le Plateau. Elle si dissipe-
ra en partie au cours de la matinée,
mais la nébulosité augmen tera à haute alti-
tude à partir du nord et quelques chutes
de neige se produiront , surtout sur la moi-
tié est du pays.

La température sera comprise entre — 5
et —10 degrés la nuit et entre — 3  et
plus 1 l'après-midi. Vent du nord-ouest mo-
déré en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : cou-
vert au nord des Alpes, chutes de neige
modérées. Température sans changement



ELECTIONS DU CONSEIL D'ETAT :
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Les radicaux proposent une liste commune
(C. Grosjean, Y. Richter et F. Jeanneret ) au parti libéral

L'Association patriotique radicale neu-
châteloise, a tenu son congrès hier soir
à la Salle des conférences de Neuchâtel
sous la présidence de M. Maurice Favre,
président cantonal. Avant de céder la
parole à M. G.-A. Chevallaz , conseiller
national et syndic de Lausanne, qui de-

vait prononcer une conférence sur le
thème « La démocratie suisse à l'heure
de son clocher >., le président Favre
rendit déjà un vif hommage au conseil-
ler d'Etat Jean-Louis Barrelet, lui re-
nouvelant en son nom propre et au nom
du pays ses sentiments de profonde
reconnaissance.

—... Vous savez que nous sommes à
deux mois et demi des élections can-
tonales, poursuivit M. Favre et que,
parallèlement , nous vivons une époque
au cours de laquelle les partis politiques
souffrent d'une certaine désaffection...

A côté de ces partis traditionnels,
d' autres essaient de faire surface, cer-
tains ayant , par exemple , aussi peu de
programmes eue leur nom n'évoque
quelque chose ! L'époque des grandes
idées et des grands débats idéologi-
ques est-elle pour autant révolue ? Pas
du tout, pense le président cantonal ,
car jamais dans ce monde et dans ce
siècle le choix entre les grands prin-
cipes n'a été aussi important qu 'il ne
l'est aujourd'hui. Il y a aussi des idées
fausses auxquelles il importe de couper
les ailes : ainsi ce n'est pas autour
des réformes et des conceptions sociales
que se déroule la lutte idéologique. Ce
qui divise les uns et les autres, c'est,
par contre, les moyens à employer pour
parvenir à un but admis de tous. Par-
tout en effet , on admet au 'il faut remé-
dier autant que faire se peut à la
disparité des revenus ou qu'il faut
aider malades et infirmes. Mais on
oublie trop qu'il n'y a pas de progrès
social sans prospérité et pas de pros-

périté sans économie libre. Partout ,
dans le monde, la liberté favorise une
expansion économique régulière tandis
que le collectivisme la compromet . La
Suisse est un pays d'économie libre et
Neuchâtel ne peut décemment être le
seul canton à contester les avantages
de la liberté. Le voudrait-il d'ailleurs
qu 'il courrait le risque de voir s'en
aller ses industries.

LISTE COMMUNE
Revenant aux prochaines élections au

Conseil d'Etat , M. Favre a rappelé que
le parti radical avait décidé de pré-
senter deux candidats , soit MM. Carlos
Grosjean et Yann Richter. Le PPN, qui
revendique un siège au gouvernement
n'a pas renoncé à présenter son candi-
dat et c'est donc aux libéraux de dé-
cider s'ils acceptent de porter leur can-
didat sur une liste commune. A cet
effet, le parti radical propose donc pour
les élections au Conseil d'Etat la recon-
duction de la formule actuelle, c'est-à-
dire une liste de trois candidats soit
deux radicaux en la personne de MM.
Carlos Grosjean et Yann Richter , et
un libéral en la personne de M. Fran-
çois Jeanneret.

Quant à l'élection au Grand conseil
le parti radical propose un resserrement
des liens entre radicaux, libéraux et
progressistes nationaux d'abord, et tous
ceux, ensuite, qui voudraient se joindre
à leur action en vue de développer la
justice sociale par un accroissement
de la prospérité économique pour tous.

Cette résolution a été approuvée à
l'unanimité.

DE QUOI FAIRE FONDRE
LES QUEUES AUX GUICHETS

g|ssss$sss5s$sssss A gare de Neuchâtel possède depuis peu un distri-
il|P>§|l§li buteur automatique de billets. Dire que l'appareil
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* desquelles on j>a installé, entre les annuai-

||lp IU JH res téléphoniques et les caramels mous, est évidem-
|1|&BBBJ||| ment une autre histoire... A la date du 1er février
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dernier, on comptait sur l'ensemble du réseau des

*«««sSSŜ S&. CFF et àes chemins de fer privés 200 gares, sta-
tions ou haltes équipées de distributeurs de billets.

Comme certaines grandes gares ont plusieurs appareils, c'est un
total de 265 distributeurs automatiques qui sont offerts aux voya-
geurs. Les CFF en possèdent le plus grand nombre, soit 242 con-
tre 23 pour les compagnies privées.

Les premiers appareils mis en service le furent à Bâle et à
Versoix, durant l'été 1966. Les derniers le seront en octobre
prochain et il y en aura alors 300 en Suisse. La gamme va
du plus simple au plus complexe. A Neuchâtel, par exemple, le
client ne paie pas tout de suite le montant dû pour le billet
Il appuie sur la touche de «on choix, précisant son lieu de des-
tination et s'il désire un aller simple ou un aller et retour. Un
tableau lumineux lui indique alors la somme à déboursera Le

voyageur peut payer soit le montant exact du billet , soit monter
au franc supérieur, la machine lui rendant instantanément là
monnaie. S'il n'en a pas, un changeur lui vient en aide mais
n'accepte que les pièces de deux et cinq francs.

VOYAGEURS, PROFITEZ-EN !
Pourquoi des distributeurs automatiques ? A l'origine, il y a

un désir de soulager le personnel des guichets et de réduire
l'attente des voyageurs. On a voulu également équiper les haltes
non desservies ou des stations partiellement desservies par le per-
sonnel. Quoi que l'on en pense, le plus difficile n'a peut-être pas
été de mettre au point un tel appareil , mais de sélectionner de
la façon la plus rationnelle qui soit l'éventail des gares à des-
servir et ceci afin de rendre service à un maximum de voya-
geurs. Pour l'instant, et c'est le cas de Neuchâtel, ces appareils
sont surtout destinés à couvrir le trafic régional (au plus loin
Berne, Bienne, Pontarlier et Yverdon) et, en principe, la somme
à débourser ne dépasse pas une douzaine de francs. Est-ce là
un gage que le prix du kilomètre n'augmentera pas dans un délai
plus ou moins long ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

15 février: premier trolleybus
pour Hauterive

s Premier départ pour Hauterive : samedi 15 février à 11 heures... Une ||

= manifestation marquera peu après, dans la grande salle de l'ancien bâtiment g
W scolaire, l'inauguration de cette nouvelle ligne de trolleybus. Pour le public, g

= par, contre, la ligne sera officiellement ouverte à 11 b 40 et les trolleybus j=

§ se succéderont toutes les vingt minutes. Entre la Coudre et le nouveau ter- H

H minus d'Hauterive , deux arrêts intermédiaires ont été prévus, l'un au Ghâble g

H et l'autre au passage de Longchamps. Sur deux trolleybus partant de la j |

H ville et se dirigeant vers la Coudre , un continuera jusqu 'à Hauterive. =

= Quant à la fréquence de la ligne de la Coudre proprement dite, elle restera =

g ce qu'elle est actuellement soit un départ de chaque terminus chaque =

= dix minutes. Le soir, par contre, le prolongement de la ligne profitera g

H aux usagers puisque les dêiparts de chaque terminus ne seront plus éohe- s

s lonnés toutes les demi-heures mais toutes les vingt minutes. =
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La médecine du travail ne doit pas
être considérée comme secondaire
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UNE CONFERENCE A L'UNIVERSITE PAR LE DR OLTRAMARE
. *

Réuni à Neuchâtel pour son assem-
blée générale annuelle, le Groupement
romand d'hygiène industrielle et de mé-
decine du travail a entendu jeudi après-
midi à l'Aula de l'Université une con-
férence du Dr Oltramare, médecin du
travail du canton de Genève, sur l'utilité
et les difficultés de la médecine du tra-
vail en Suisse.

Le Dr Oltramare, qui est médecin du
travail dans p lusieurs entreprises , com-
mence par citer le jugement que l'on
porte sur nous à l'étranger, où l'on
s'étonne

^ 
que, dans un pays aussi bien

organisé que le nôtre, on fasse encore
si peu pour la prévention des accidents
et des maladies sur le plan de l'usine.

Or, dans ce domaine, on ne constate
pas d'amélioration sensible depuis 1945.
C'est la tâche du médecin d'usine de
procéder aux visites d'embauché aussi
bien que d'examiner les ouvriers expo-
sés à certains risques : plomb, benzène,
silice, radiations ionisantes, solvants chlo-
rés, etc., de même qu 'à l' effet  du bruit ,
des vibrations, des vapeurs irritantes. La
clinique du médecin d'usine, c'est l'ate-
lier, qu'il doit examiner avec la colla-
boration du chimiste toxicologue et du
physiologiste du travail. Une fois l'exa-
men e f fec tué , on proposera à l 'indus-
triel les mesures nécessaires.

Mais là ne se borne pas l'activité
du médecin d'usine. Il collabore aussi

à la prévention des accidents du tra-
vail : convaincre les ouvriers d' emp lo-
yer les moyens de protectio n indispen-
sables (lunettes , souliers, etc). Il doit
prévenir la fatigue et le surmenage avec
les conséquences qui en résultent : abus
des analgésiques et des stimulants ; il
doit améliorer le confort du travailleur.
L'industriel n'a rien à y perdre, mais
tout à y gagner, car ces mesures auront
pour conséquence l'amélioration du ren-
dement.

DANS L'IN TÉRÊT
, DES TRAVAILLEURS

Le médecin d'usine doit surveiller de
près les travailleurs fragiles : les appren-

tis qui entrent à l'usine à quinze ans,
au sortir de l 'école, et qui facilement
souffrent de troubles p hysiques ou psy-
chiques. Il doit surveiller également les
travailleurs âgés, à partir de 55 ans,
de même que les sujets souffrant de
maladies chroniques auxquels il convient
d'attribuer des postes adéquats.

Autre groupe important , les alcooli-
ques. En Suisse, la consommation de
l'alcool a tendance a augmenter, et 10 %
des accidents de travail sot dus à l'al-
cool. Dans certains cas, il conviendra
d'interdire à la cantine les alcools forts
que certains ouvriers consomment dès
huit et neuf heures du matin. Autre
problème : l'absentéisme. Quand un su-
jet manque souvent, c'est le signe que
quelque chose cloche, il s'agit de sa-
voir quoi.

La médecine du travail s'étend bien
au-delà de la simple pr évention des
maladies professionnelles. Elle corres-
pond à l'intérêt des travailleurs, des
employeurs , des pouvoirs publics et des
institutions ayant pour tâche de veiller
sur la santé publique. A quoi donc tient
le retard que la médecine du travail a
cliez nous par rapport aux pays qui
nous entourent ?

La raison principale est que ni les
travailleurs, ni les employeurs, ni les
pouvoirs publics ne se rendent compte
de son importance, à l'exception du
canton de Neuchâtel qui a été sensibi-
lisé par la dramatique affaire du benzol.
Parmi les travailleurs, on se méfie sou-
vent de ce médecin payé par la direc-
tion, comme s'il y avait , là un contrôle
supplémentaire. Du côté des employeurs
la méfiance est p lus grande encore, car
ils ne se rendent pas compte des avan-
tages apportés par le médecin d'usine,
qui n'est pas intégré réelement dans
l' entreprise et qui n'est pas utilisé à la
mesure de ce qu'il pourrait donner.

ÉTAT : VERS UNE PRISE
DE CONSCIENCE

Les industriels mettent d'abord leur
confiance dans les techniciens, et les
techniciens dans leur technique ; l 'hom-
me ne vient qu'en second. Ils n'ont pas
encore compris qu 'il y a là une grande
famille sur la santé de laquelle le
médecin doit veiller.

Du côté de l'Etat, on assiste à une
prise progressive de conscience. A Neu-
châtel, il vient de se créer un service
cantonal de médecine du travail. Ail-
leurs, on agit également. Sur le p lan
fédéral, il y a encore beaucoup à faire ,
car à Lucerne, on reconnaît l'utilité,
mais non l' existence du médecin d'usine.
Les examens médicaux faits par n'im-
porte qui , n'importe où et n'importe
comment sont insuffisants et ne donnent
pas les résultats attendus. D 'autre part ,
les Facultés de médecine . devraient
créer des cours de médecine du travail ;
on commence, il est vrai, mais ce n'est
pas encore suffisant.

Le Dr Oltramare conclut son exposé
en af f i rmant  qu 'il continuera patiem-
ment et fermement son travail d 'infor-
mation et d'éclaircissement, de manière
que, considérée jusqu'ici comme secon-
daire, la médecine du travail soit recon-
nue et pratiquée comme il se doit.

P.-L. B.

Aucune répercussion encore en Suis-
se du fort mouvement sur l'or à Lon-
dres, mouvement qui s'est traduit par
des achats d'or massif.

Les spécialistes attribuent à des im-
pératifs spéculatifs — pression fran-
çaise sur les Etats-Unis dans la pers-
pective du voyage européen de M.
Nixon, président des Etats-Unis — ces
mouvements enregistrés à Londres.

En Suisse en revanche, et tout na-
turellement à Neuchâtel, le marché est
très actif en ce qui concerne les pièces
l'or. En une semaine, le vrencli (1897-
.949) a passé de 58-59 fr. à 61 fr.
>0-62 fr. 50, ce qui constitue une haus-
se notable.

La pièce de 10 fr. en or a égale-
ment fait un bond : de 95-100 tr. k
135-145 fr. R s'agit Ici de l'émission
1922, la plus courante.

Marché très actif
sur
les pièces en or

j -~ UERRE du lait à Gorgier ! Et
I si ce n'était qu'une rivalité
\JT d'hommes ? L'histoire est plus
longue à écouter qu'elle ne l'est à
écrire et si, à première vue , une va-
che n'y reconnaîtrait pas son veau,
l'argument du lait sans silo n'est en
f in  de compte qu 'un cheval de ba-
taille pour l'une des pa rties en cau-
se, le tout s'inscrivant dans la ligne
de ces polé miques villageoises à la
peau dure et au petit bud get... Jus-
qu'à l'année dernière, il n'y avait
qu'une seule laiterie à Gorg ier. Le
fils y a repris les bailles des mains
de son p ère et le commerce, à force
d'être si près du tilleul, était deve-
nu une tradition. Willy, le p ère, qui
coule le lait depuis 1920, fu t  près
d' un demi-siècle durant le seul dé-
bouché de la société de laiterie.

BERNE ; HÉSITATIONS
Pourtant , lorsque le fou r  s'éteignit

à la boulangerie voisine et que le
bâtiment f u t  à vendre , la société pe n-
sa que l'occasion était enfin venue
d'avoir son prop re local. On proposa
à Willy Guinchard de tenir ce nou-
veau débit. I l refusa. Son raisonne-
ment tenait bon : pourquoi quitter
cet immeuble où il coulait le lait
depuis si longtemps pour traverser
la rue et aller en face , comme sim-
ple locataire cette fois  ? Un accord
survint à la longue : les Guinchard
débiteraient le lait acheté à la nou-
velle laiterie , mais continueraient seuls
leurs tournées à travers le village. Le
27 mai 1968, la division fédérale de
l'agriculture, souveraine en un tel
cas, donnait sans grand enthousias-
me son officielle bénédiction. Se ba-
sant sur les termes de l'arrangement
auquel était parvenue la Fédération
laitière neuchâteloise et sur l'accord
du chef du département cantonal,
Berne ne faisait qu'entériner les dé-
cisions des deux parties. Ma is p lus
qu'une autorisation que l'on donnait
pour l'ouverture d'un second débit ,
c'est surtout de l'huile dans les roua-
ges que l'on pensait mettre...

L'article 21, deuxième alinéa, de
l'arrêté sur le statut du lait stipule
qu'en principe l'autorisation de ven-
dre du lait en vrac en magasin doit
être délivrée lorsqu 'elle répond à un
besoin des consommateurs, en ce sens
que 1 on ne peut exiger d' eux qu'ils
doivent parcourir de trop longues
distances pour se procurer du lit.
Les conditions étaient-elles remplies
à Gorgier ? Pas du tout : le nouveau
débit n'est distant de l'ancien que
d'une cinquantaine de mètres ! Etant
donné la courte distance entre les
deux magasins et les faibles besoins
du marché (la vente du lait en vrac
ne dépasse pas 280 litres pa r jour)
Berne hésita. Finalement , on tint
compte de l'accord des deux parties,
des f eux  verts de la Fédération lai-
tière et du département cantonal et
de la nécessité pou r une société de
laiterie d'avoir ses prop res locaux.
Mais l'autorisation ne f u t  accordée
qu'à titre exceptionnel et sans préju-
dice de la décision qui pou rrait être
rendue dans des cas semblables. La

société de laiterie pouvait donc ou-
vrir son propre débit.

PRÉTEX TES...
Jusque- là, tout était normal. Ce qui

le fut  moins par la suite, parce que
non prévu par l'article 21, deuxième
alinéa, c'est cette petit e guerre qui
divisa le village et au cours de la-
quelle on se marcha gaillardement
sur les p ieds avec des poi ntures de
gendarme. A ceux qui prétendirent
que le premie r laitier n'était peut-
être pas assez commerçant :

— ... seul , il finissait par se croire
le seigneur et maître !, d'autres ré-
torquaient :

— Pourquoi un deuxième débit ?
Pourquoi ces vexations, ce prétexte
du lait sans silo ou cette liste de
signatures que l'on a fai t  circuler
dans le village ?

En fa i t , l a f fa i re  est un abcès qui
a mis longtemps à mûrir et que Ber-
ne, en croyant le perce r, a rendu
plus chaud encore. En 1935, lorsque
l'immeuble dont les Guinchard étaient
alors locataires f u t  à vendre , le lai-
tier en f i t  part à la société. Celle-ci
ne donna pas suite et , une généra-
tion plus tard , les f i l s  de ces so-
ciétaires ont cru po uvoir réparer l'ou-
bli en achetant l'ancienne boulange-
rie. Mais à quel p rix ? Ou plutôt au
prix de quelles dettes ? Et puis cette
seconde laiterie était-elle vraiment in-
dispensable ? C'est là où le bât bles-
se. Et comme chaque débit se dou-
ble d' une épicerie fort  bien approvi-
sionêe, on voit combien reste profond
le fossé qui les sépare.

Alors, le lait sans silo ne serait-
il qu'un prétexte ?

— Dans toute cette polémique, dit
l'homme de la rue, il n'y a pas que
les silos qui sentent mauvais...

Cl.-P. Ch.

GORGIER: LA GUERRE
DU LAIT, VRAIMENT ?

TOUR
DE

VILLE

Collision
au pied de la Boine

6 Nouvel accident au rond-point
dangereux Gare - Boine - Bercles -
Terreaux.

Hier , à 10 h 20 une automobiliste
Mme S.J. s'était avancée un peu au
stop de la rue des Bercles, une tentt
de PTT posée sur la chaussée di-
minuant sensiblement la visibilité.

Au moment où l'automobile quit-
tait le stop elle coupa la route k
un utilitaire d'une imprimern
:haux-de-fonnière, conduite par M.
J. G, qui montait les Terreaux pour
s'engager dans la rue de la Boine.

Les deux véhicules ont soufferts de
ihoc.

Tôles froissées
9 Une collision s'est produite hier

il midi dix à l'intersection des rues
lu Bassin et de Saint-Maurice où
deux automobiles, conduites par MM.
A F. et W. C.

Dégâts aux carrosseries.

Voler un cyclomoteur pour rentrer
chez soi? Très pratique mais . . .

Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

_ Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

R. H. s'était un peu calmé après avoir
eu une réputation de « pire des misions >
pendant des années. La raison de cette
accalmie était bien simple. Mis en prison
à la Chaux-de-Fonds, il avait été soumis
au régime de semi-liberté pendant près de
deux ans. Ces deux années avaient effec-
tivement permis au prévenu de se relever
et de montre r qu 'il pouvait mener une vie
d'honnête homme. Ainsi réhabilité, il allait
bientôt sortir des prisons de la cité hor-
logère quand il y eut cette fameuse nuit
du 23 novembre. H. était descendu à Neu-

châtel peur y rencontrer quelques amis.
La soirée passa en libations et tout à coup
il s'aperçut qu'il n 'y avait plus de train
pour rentrer dans les montagnes ! Et sa
fiancée qui l' attendait ! Il essaya de faire
du stop mais un peu impatient avisa un
cyclomoteur non cadenassé. Il s'en empa-
ra et partit à l'assaut des collines. En pleine
montée , il fut  appréhendé dans un contrôle
de police. Comme il ne trouvait pas, et
pour canise. le permis qu 'on lui demandait ,
H. avoua finalement son forfait. La police
le soupçonnant d'avoir bu de l'alcool , sou-
mit H. au sachet (1,0 %„), puis vingt mi-
nutes plu s tard au breathalyser (1,4 %„) et
finalement à une prise de sang (1,65 %»).
L'examen clinique concluait à une ivresse
discrète. L'avocat du prévenu plaide l'ab-
sence d'ivresse pour la raison suivante :
l'écart entre le sachet et l'examen au brea-
thalyser est considérable pou r le peu de
temps qui sépare les deux examens. Si
l'on remonte dans le temps, on peut ima-
giner qu 'au moment où il a conduit le
prévenu n'avait pas le taux d'alcool fati-
dique au sens de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral. La défense invoque subsi-
diairement l'ivresse légère assortie d'une
peine d' amende au cas où le président ne
pourrait pas acquitte r le prévenu. Au vu
de toutes les circonstances , le président
acquitte le prévenu du chef de l'ivresse
au volant mais le condamne à 8 jou rs
d'arrêt avec sursis pendant un an pour le
vol d\isage. Les frais soit 200 fr. restent
à la charge de l'inculpé.

AGES INDÉFINISSABLES
Le tenancier d'un bar dancing de la

ville a été traduit hier en justice pour in-
fractions à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics. On lui reproche de
laisser entrer dans son établissement des
mineurs âgés de moins de dix-huit ans.
C'est peut-être anachronique mais c'est la
loi ! Le prévenu argue qu'il n'est pas fa-
cile de contrôler quelque six cents jeunes
gens et jeunes filles qui prétendent tous
avoir l'âge requis. Il est vrai que H. P.
fait des efforts louables pour que son éta-
blissement ne tombe pas sous le coup de
la loi. Mais comme il ne peut continuel-

lement conrôler l'identité de ses clients,
il confie cette tâche partiellement à la po-
lice privée « Securitas >. Or, il semble que,
dans les rangs de cette dernière , tous les
agents n'ont pas le même zèle à filtrer
les_ clients indésirables. Il paraîtrait que
même, certains agents fermeraient les yeux
sur l'âge de clients trop jeunes. Ceux-là
oublient que leur travail n'est pas seule-
ment d'encaisser le prix du billet d'entrée.
L'affaire est donc renvoyée pour preuves
afin de permettre l'audition de cet agent
un peu « coulant » !

VOITURE FANTOME !

Le 24 novembre, C. B. avait organisé
une soirée pour les Italiens de la ville
dans 'une salle qui borde l'avenue de la
Gare. Dès 17 heures , il prétend avoir
parqué son véhicule dans une case le long
de ladite rue et ne plus l'avoir touché. Or ,
des agents verbalisateurs passant au cours
de la nuit relevèrent toute une série de
contraventions pour des voitures parquées
sur le trottoir à proximité de la voiture
de B. Une semaine plus tard , le prévenu
recevait une contravention pour avoir par-
qué sur le trottoir ledit soir. Il a fait op-
position à cette décision. Tous les témoins
viennent affirmer que le prévenu n 'a pas
touché son véhicule jusqu 'à quatre heures
du matin , heure à laquelle il l' a repris
pour rentrer à la maison. Dans le doute,
le tribunal acquitte l'inculpé des fins de
la poursuite pénale intentée contre lui. Les
frais restent à la charge de l'Etat.

Pour avoir omis d'enclencher ses feux
de croisement, M. R. est condamné à 20
francs d'amende et aux frais de la cause.
Pour avoir fait un arrêt intempestif dans les
gorges du Seyon et avoir ainsi provoqué
une collision , F. Z. est condamné à 30
francs d'amende et à 45 fr. de frais. Pour
avoir exécuté un parcage incorrect à la
rue du Bassin , L. T. est condamnée à
20 fr. d'amende et aux frais. Collision :
P. B. est condamné à 50 fr. d'amende
et à 18 fr. de frais et D. D. est acquitté.

U y eut une lecture de jugement et
quelques affaires ont été renvoyées c*u pour
complément de preuves ou leurs jugements
à huitaine.
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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 publie
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 Tavant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c le mm, min. 25 mm. — Annonces j
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., € ASSA», agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,. Neuchâtel, Saint-
Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

la veille avant S h 30.
Pour le lundi ; le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
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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
J Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

^œmmm VmmVmmWWmVm VmW&miwnmtlËimtttYitmWlmWma ^&KEl

Nous cherchons, pour la fabrication de vis et
décolletage d'appareillage,

décolleteurs
sur tours automatiques jusqu'à 7 mm de ca-
pacité.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Activité intéressante et bien rétribuée.

Faire offres à

Laubscher Frères & Cie SA., vis et décolle-
tages de précision, 2575 Tàuffelen, près Bienne.
Tél. (032) 86 17 71.

A louer, à Dombresson,

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort .
Loyer mensuel : 225 fr. + char-
ges.
Pour visiter t tél. 7 2152.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan, avocat et notaire,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 8585.

f ^7  ̂ ^CJïC
 ̂

Neuchâtel
S*vi. IL 13 ) Locatif ancien de 7 appartements
\̂*̂  Il de 3 et 4 pièces, mi-confort, quartier ouest,

Cr R 1 X 1 7 proche de Serrières.

Neuchâtel Maison double ancienne
Epancheurs 4 2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'en-

Offre à Vendre v*ron ^80 m2, quartier des Draizes.

 ̂ ¦ J

A vendre, en bordure de la
route nationale No 1 Lausanne-
Berne-Zurich, très gros trafic,

station-service avec
1 appartement tout confort
+ 7 chambres meublées
Bar à café et atelier

Prix » Fr. 300,000.—.
Surface totale : 4000 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

J 
A vendre à PBÊLES, 830 m d'altitude, à 10 minutes
du lac et 20 minutes du centre de Bienne, en auto,
abritée du vent d'ouest, ensoleillement idéal :

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE MAITRE
5500 m2 I

, en partie meublée, nombreuses pièces ; entrée fond î \
marbre, intérieur tapis tendu, au premier étage tapi- H

J .  flex, entretien facile. i- _ x
Très grand living, cheminée de marbre, terrasse et B
pelouse gazon 2000 m2. Roseraie, jardin arborisé, ' j
potager, verger, pigeonnier. ;

Chauffage au mazout (citerne 10,000 1) à air -+- hu-
midification automatique. Cuisine ouverte, hotte as- .j
pirante, installation up to date, snack-bar, salle à \"\
manger + gril charbon. Pergola couverte, éclairage, j
chauffage infrarouge -j- pergola ouverte. Grand bal- \
con intérieur. figl
A Nods ski et tennis. A Lignières auto et piscine. B
Parc assez grand pour prévoir construction de gara-
ges, écurie, paddock, piscine, court de tennis, rink
de curling, etc. Antenne TV, paratonnerre.

Location pas exclue, durée minimum : 2 ans.

-
Pour visiter et pour tous renseignements i

t
Dr. Krattiger & Cie
Immobilien - Immeubles
Bahnhofplatz 9 Place de la Gare
2500 Biel-Bïenne

|̂F Tel. 032 260 74/31448

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦1

La Société de laiterie d'Estavayer-
le-Lac offre à louer, par voie de
soumission, dans bâtiment neuf ,

grand magasin
laiterie, alimentation-primeurs. Mi-
self-service. Surface de vente :
80 m2. Vente locale : 280,000 litres
par année. Chiffre d'affaires :
700,000 francs.
Magnifique appartement de 6 piè-
ces. Entrée en jouissance : 1er mai
1969.
Adresser les offres, avec mention
« Soumission laiterie », sous pli
fermé, jusqu'au 15 février 1969, à
M. Eugène Maeder, président de
la société, à Estavayer-le-Lac, qui
fournira également tous les ren-
seignements nécessaires.
Tél. (037) 6313 56.

A LOUER
pour le 24 mars 1969 ou date
à convenir, à Neuchâtel, rue de
Gibraltar,

STUDIOS
(non meublés)
Tout confort : ascenseur, cave,
galetas, cuisine-laboratoire avec
réchaud électrique 2 plaques,
frigo et armoires ; bain ou
douche.
Loyer mensuel à partir de
230 fr., plus prestation de chauf-
fage et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE
LEUBA & SCHWARZ, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

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

BUREAUX
ET MAGASIN

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

Place Pury 3

CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL j
offre situation stable, avec travail très intéres- \
sant et varié en qualité de ;

RÉGLEUR
j pour mise en route de petites machines.

Ce poste conviendrait à personne de nat ionali té  j
suisse, consciencieuse et aimant les travaux de
précision.

\ Faire offres manuscrites, adressées au chef du
i personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi

i excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

BOUDRY
A louer tout de suite

STUDIO
non meublé
avec tout confort.
Loyer, charges com-
prises : 165 fr.
Tél. 6 40 73, pendant
les heures de bureau.

CERCLE LIBÉRAL
cherche
FILLE DE BUFFET
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 511 30.

A louer, au centre
d'une localité-fron-
tière des Montagnes
neuchâteloises, un

MAGASIN
(2 grandes vitrines)
avec appartement de
2 chambres et dépen-
dances, le tout dispo-
nible immédiatement.
Conviendrait notam-
ment pour droguerie,
inexistante dans la lo-
calité. Adresser offres
écrites à G. H. 273
au bureau du journal

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

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

gj 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.

LA NEUVEVILLE
A vendre i

MAISON FAMILIALE
5 chambres, bains, W.-C. sépa-
rés, cheminée, machines à la-
ver le linge et la vaisselle ;
très belle situation avec vue
imprenable sur le lac.

Nécessaire pour traiter : en-
viron 30,000 fr.
Facilités de financement si dé-
siré.
Libre immédiatement ou selon
entente.
Renseignements :

P. Gerber
Chemin des Aubépines
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 8156
Banmann -f Tschumi
Rue d'Argent 9, 2500 Bienne
Tél. (032) 3 99 76

.. . 
¦-.,...

1

"w Etablissement cantonal
M d'assurance immobilière
11 contre l'incendie
W 2000 NEUCHATEL — PI. Pury 5

cherche, pour entrée à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(sténodactylographie)
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Etahlissement ci-des-
sus.

IÂ 

vendre 1
a Cortaillod I

3760 m2 I
de terrain I
en zone libre et sans servi- f g

Renseignements sous chif- ¦ ., '•!
fres AB 299 au bureau du i j

A vendre sur la commune de
Neuchâtel :

terrain
1800 m2, zone villa

terrain
2200 m2, zone villa

terrain
2600 m2, zone locative
Adresser offres écrites à DG
291 au bureau du journa l.

A vendre, sur plan,

CHALETS
k Portalban, rive sud
du lac do Neuchâtel,
les Rasses - Sainte-
Croix, Gruyère,
terrain compris,
clef en main.
Prix Fr. 69,800.—.
S'adresser à Paquicr,
architecte, case 195,
1530 Payerne.

On cherche

LOGEMENT de 1, 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort , région de la
Côte.
Roquier Frères, entrepreneurs,
Peseux - Tél. 812 05.

Maison de limonades
et vins cherche

un petit
dépôt
à Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. 5 27 35.

A vendre à Cortaillod, quartier
des Baumes,

vigne de 2220 m*
convenant en partie comme
terrain à bâtir. Tél. 6 44 32.

A vendre à

CHABRAY (Vully)
propriété bien située (en de-
hors du village) comprenant :

— habitation de 4 chambres,
cuisine, salle de bains-W.-C,
réduit, galetas et dépendances ;

— jardin et pré (plus de
2000 m2).

Conviendrait comme résidence
secondaire.

Renseignements et offres au-
près de l'étude des notaires
LAURENT, 1530 Payerne.

LES RASSES -
SAINTE-CROIX

TERRAIN
A BATIR
1000 m*. Tout sur
place. Vue splendide.
Téléskis, piscine cou-
verte à proximité.
Saisons hiver-été.
1200 m d'altituda.
Prix modéré.
Poste restante 50,
1451 les Rasses.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Contremaître ferblantier
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir, pour
diriger une  succursale.
Ecrire sous chiffres PP 21592
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne

COLOMBIER
A louer
immédiatement

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

rassis, extra-tendre

Choucroute garnie
et toujours les

PETITES LANGUES DE BŒUF
fraîches et avantageuses
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil E

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Â VENDRE
blocs de granit (marches)

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

Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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'
ret k'anc mmodèles I # W #  et couleur ||

j ĝrs î̂ s- | Système Suisse-France H
j jj 1 ÉB livrable de notre stock H

| f 1 Démonstration perma- |||
1 11 H nente dans nos locaux Wà

\  ̂
Modèles de table et rèl

MEDIATOR en console |j|

m'vîsioN JEANNERET & Cie I
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 545 24 H

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER ,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR , NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,

I KEMBLE, BENTLEY

! VENTE - LOCATION - ÉCHANGES
1 Téléphone (038) 5 72 12
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BERGER ^Fabrique de timbres
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2001 Menchilel |
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Ouvert le samedi matin '*Maculature
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reau du journal
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UNE NOUVELLE ÉTAPE IMPORTANTE VERS
UN TÉLÉSIÈGE BUTTES- LA ROBELLA

L'ENSEMBLE DU PROJET EST DEVISÉ À 1,500,000 FR.
De notre correspondant régional :
Lo Val-de-Travers, riche d'une nature

harmonieuse et variée, est connu pour l'hos-
pitalité traditionnelle et la ténacité labo-
rieuse de ses habitants. En revanche , il
est presque méconnu du point de vue
touristique. La construction du télésiège
Buttes - la Robella:. constitue le premier
pas pour doter la région d'un équi pement
touristique à la mesure de ses ressources
et de ses possibilités.

Lo plan financier de construction se
présente de la manière suivante :

Constitution do la société, concession ,
etc., 15,000 fr. ; aménagement des pistes
de ski, 75,000 fr. ; dépenses de construc-
tion de télésiège, fondations, 70,000 fr. ;
matériel et montage, 689,000 fr. ; station
motrice, 56,000 fr. ; amenée du courant
électrique 110,000 fr., soit 925,000 fr. ;
construction d'un téléski à la petite Ro-
bellaz, 196,000 fr. ; véhicule pour l'entretien
des pistes 60,000 fr. ; matériel de secours,
5000 fr. ; modeste restaurant à l'arrivée
154,000 fr. ; divers et imprévus 74,000 fr.
ce qui donne au total 1,500,000 fr.

Les recettes d'exploitation basées sur 5
ans ont été établies comme suit :
• Télésiège hiver : 60,000 courses à

3 fr., 180,000 fr.
• Télésiège été : 7500 courses à 4 fr.,

30,000 fr.
O Téléski et parcours intermédiaires

du télésiège : 110,000 courses à 75 c,
82,500 fr. ;
• Bénéfice d'exploitation du restauran t,

5000 k., oe qui représente 297,500
francs.

Le nombre des courses a été calculé
sur la base des statistiques publiées par
l'Office fédéral des transports et en com-
paraison avec des installations similaires
dans le Jura.

Le total des dépenses d'exploitation étant

supputé à 280,000 fr., un bénéfice de
17.500 fr. est présumé.

Le télésiège prévu est du type à atta-
ches fixes, embarquement et débarquement
avec installations en marche avec ou sans
ski au pied.

La station inférieure sera à Buttes à
l' altitude de 774 mètres, la station supé-
rieu re au Crêt-de-la-Neige à l'altitude de
1435 mètres, la dénivellation étant de 661
mètres. La longueur du parcours est de
1971 mètres, la vitesse de 2 mètres par
seconde en hiver et de 1,5 mètre en été.

La capacité est de 600 personnes à l'heu-
re en hiver et de 450 personnes en été.
Les sièges prévus sont des biplaces avec
protection. Des stations intermédiaires son t
envisagées au sommet des Couellets et à
proximité de la ferme de la Petite-Robel-
laz.

Quan t au téléski du type arbalète pour
2 personnes, sa station inférieure se trou-
vera à 300 mètres à l'ouest de la ferme de
la Petite-Robellla et sa station supérieure
au Crêt-de-la-Neige, la dénivellation étant
de 190 mètres, la. longueur en pente de

620 mètres, la déclivité moyenne de 39,5 %,
la vitesse de 3,2 mètres/seconde et la
capacité de 600 personnes à l'heure.

Le but recherché est l'exploitation maxi-
male des pentes situées au-dessus de 1000
mètres d' altitude. La combinaison télésiège
avec stations intermédiaires - téléski don -
nera la possibilité de skier dans d'excel-
lentes conditions de décembre à fin mars.
Quant au capital , il doit être constitué par
750 ,000 fr, de parts sociales à souscrire et
par 750,000 fr. d'emprunts à longs termes.

G. D.

Lancement de la souscription publique ALLô COUVET, ICI GRINDELWALD !
D'un de nos correspondants :
Le comité d'initiative pour un télésiège

Buttes- la Robella vient d'adresser son
prospectus , le bulleti n de souscription des
parts sociales et un extrait des statuts de
la future société, à quelque 10,000 per-
sonnes, habitant le Val-de-Travers et à
4000 adresses de personnes domiciliées dans
le canton de Neuchâtel , à Bienne, à Yver-
don , à Sainte-Croix , à Lausanne , et même
à Pontarlier et dans la région frontalière .

Ainsi après presque trois ans d'études ,
de discussions , de réunions de travail , de
pourparlers , de contacts aussi divers que
variés, CIBRO est arrivé à bouder une
étape importante de son programme : le
lancement de la souscription . S'il a fallu
attendre à aujourd'hui ce moment capital ,
c'est bien la preuve que les membres de
CIBRO ont rencontré sur leur route toutes
sortes de difficultés qu 'il a fallu résoudre.
Mais n'est-ce pas toujours le même chemi-
nement lorsqu 'il s'agit de quelque chose
qui tend à révolutionner les habitudes d'une
vallée, d'un coin de pays, d'une région ?
L'enthousiasme est le lot de quelques-uns ;
ces derniers doivent convaincre , faire ad-
mettre leurs idées. Le publfc est en géné-
ral prudent quand l'inconnue demeure en-
tière . Mais maintenant que chacun peut
prendre connaissance du projet détaillé d'un
télésiège Buttes - la Robella cette réserve
n 'est plus de mise. L'idée qui a fait son
chemin ne sera réalisable qu 'avec l'appui
et le soutien d'une large couche de la po-
pulation du Val-de-Travers et de celle ha-
bitan t un rayon de quelque dizaines de
kilomètres à compter depuis Biuttes.

Seule aujourd'hui, la question financière
du projet CIBRO est à l'ordre du jour ;
les initiateurs pourront-ils réunir un capi-
tal social de 750,000 francs ? Le problème
étant posé, il ne reste qu 'à souhaite r que
nombreux seront ceux qui participeront à
l'effort demandé. CIBRO qui s'est assuré le
concours bénévole d'un comité de patron-
nage qui comprend des personnalités de dif-
férents milieux — notamment le Conseil
d'Etat de la République et canton de Neu-
châtel , la majorité des députés du Val-de-
Travers au Grand conseil , les présidents des
11 communes du Vallon et les représentants
des offices économique et touristique du
canton — souhaite que son entreprise soit
couronnée de succès.

BEAU PROSPECTUS
Le prospectus que vient d'éditer CIBRO

est le fruit  d'un long et patient travail.

Sur sa première page figure une photo de
la région Buttes - la Robella avec cette
phrase-choc : « Le développement touristi-
que entraîne le développement des affaires
et participe au bien-être de chacun » . C'est
clair , simple et direct

Le public intéressé au projet de construc-
tion du TBR, pourra aussi lire un extrait
des statuts de la future société coopérative
dont il sera un membre en souscrivant une
ou plusieurs par ts sociales.

Pour le Val-de-Travers , pour Buttes , pour

toute la région , le lancement de la souscrip-
tion est d'une importance capitale. A la
réponse de savoir si le projet aboutira , les
membres de CIBRO et tous ceux qui les
ont soutenus et aidés jusqu 'à ce jour , at-
tendent avec confiance les premiers ré-
sultats de la souscription.

A l'heure actuelle , ils souhaitent que leur
idée aboutisse pour le bien du Val-de-
Travers , région à laquelle ils son t fortement
attachés et dont ils entrevoient le dévelop-
pement et l'essor touristique. Fyj.

(c) La journée de jeudi a été carac-
térisée par un temps particulièrement en-
soleillé. Les « leaders x accompagnés des
« Sallinban ques », des « Grouilles » et des
« Etourdis » en ont profité pour mon-
ter à la Petite-Scheidegg d'où ils ont
atteint les Mànnlichen. Pour leur part ,
les « Obêlix », « Vampires », « Astérix »
et « Souriants » ont skié au First et
sur la piste dite « rouge » au-dessus de
Grindelwald qui, en l'ocurrence , por-
tait p lutôt mal son nom... Quant aux
débutants et- aux skieurs, on les a vus
s'exhiber à Grindelwald et à Sort.

La soirée , tout ce petit monde a ad-
miré les diapositives de M.  Eric We-

ber, instituteur. A ujourd'hui , les jeunes
sporti fs  disputeront un slalom géant et
devront songer (déjà 1) aux préparatifs
du départ...

Notons qu 'ils ont reçu la visite de
M.  Pierre Monier , directeur du collège
régional de Fleurier et de M. Charles
Bossy, maître de sports au même col-
lège. Tous deux ont pu se rendre comp-
te de l'excellente ambiance de ce camp
des enfants de Couvet , en passe de
devenir une tradition.

Voici les jeunes skieurs prêts au dé-
part pour Grindelwald. 3me depuis la
gauche portant des lunettes : M. Robert
Fivaz , moniteur. (A vipress RU)

Grand succès du concours
interne du Ski-Club

De notre corespondant régional :
Le concours in terne du Ski-club de la

Côte-aux-Fées, s'est déroulé sur lia piste
du téléski , en deux manches de slalom
géant et deux manches de slalom spécial.
Cinquante et un concurrents y ont pris
part et tous ont reçu un prix , une cuil-
làro ayant été de plus attribuée au premier
de chaque catégorie.

Voici les principaux résultats :
SLALOM GÉANT

Catégorie O. J. jusqu 'à 12 ans : 1. Eli-
sabeth Barbezat , 2*18 ; 2. Claude Vaucher
2'30 ; 3. Lily Piaget 2'36.

Catégorie O. J. de 13 à 15 ans : 1. Fa-
bienne Piaget , l'57 ; 2. Jean-Biaise Barbe-
zat 2'01 ; 3. Etienne Gruaz 2'08.

Catégorie O. J. invités : 1. Paul-André
Jaccard 1*45 ; 2. Florian Mermod 2'13 ; 3.
Jean-Michel Huguenin 2'44.

Dames : 1. Jacqueline Grandjean 2'30 ;
2. Nelly Leuba 3'41.

Juniors : 1. André Leuba 2'06 ; 2. Ro-
bert Graf 2'15 ; 3. Roger Baras 2'16.
' Seniors I: 1. Jean-Louis Petremand l '44;
2. Christian Piaget l'46 ; 3. Philippe Pia-
get l'48 et Christian Barraud l'48.

Seniors H:  1. Willy Brandt 2'01 ; 2.
Willy Maillandet 2'05.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie O. J. jusqu 'à 12 ans : 1. Lily

Piaget 2'14" ; 2. ELisabeth Barbezat 2'17 ;
3. Claude Vaucher 2'20.

Catégorie O. J. de 13 à 15 ans : Fabienne
Piaget 1*35 ; 2. Jean-Biaise Barbezat 1*39 ;
3. Pierre Juvet 1*51.

Catégorie O. J. invités : Christian Studer
1*56 ; 2. Florian Mermod 2'07 ; 3. Jean-
Michel Huguenin 2'12.

Dames : l. Jacqueline Petremand 2'30 ;
2. Jacqueline Grandjean 2'37.

Juniors : 1. André Leuba 1*31 ; 2. Jean-
Daniel Brugger 1*34 ; 3. Robert Graf 1*40.

Seniors 1: 1. Jean-Louis Petremand
1*25 ; 2. Christian Piaget 1*27 ; 3. Ga-
briel Piaget 1*41.

Seniors 2 ;  1, Willy Brandt 1*42.;, 2.
Jean-Claude Barbezat 1*56.

Ce concours a été parfaitement mis au
point par le Ski-club présidé par M. Jean-
Claude Barbezat II n'y eut heureusement
aucun accident à déplorer.

Trois enfants sauvés de justesse à Couvet
Lors d'un début d'incendie

De notre correspondiint régional :
Hier matin , Mme José Jimenez faisait

ses emplettes pendant que son mari tra-
vaillait Elle avait enfermé ses trois en-
fants , José 4 ans, Miguel 2 ans et Eva
2 ans. dans une chambre de l'appartement
que cette famille espagnole loue au pre-

mier étage de l'immeuble No 18 à la rue
Saint-Gervais, à Couvet et qui appartient
à Mme Juliette Bovay.

AU SECOURS !
Cette chambre a été envahie par uno

épaisse fumée à la suite d'un commence-
ment d'incendie. Ne pouvant sortir, l'aîné
des gosses eut la présence d'esprit d'ou-
vrir une fenêtre et d'appeler au secours.
Des habitants de la maison et des voi-
sins intervinrent rapidement. Ils purent en-
rayer le sinistre et surtout, en enfonçant
une porte, évacuer les enfants qui ris-
quaien t leur vie. Les premiers secours se
rendirent aussi sur place , l'alarme leur
ayant été donnée à 9 h 20.

IMPRUDENCE ?
Une chambre et des meubles ont été

brûlés. La police cantonale a ouvert uno
enquête. II est probable que le commen-
cement d'incendie soit dû à une impru-
dence des enfants .

Grâce à la promptitude des interventions,
non seulement un incendie a pu être évi-
té mais trois jeunes vies humaines ont été
mises hors de danger. G. D.

«Les Compagnons» ont f élicité Armand Lanoux
qui succède à Aragon chez les Concourt

Organisant à Fleurier l'unique exposition de ses oeuvres

De notre correspondant régional :
« Les Compi._ . _,nons du théâtre et des

arts » ont adressé à leur sociétaire d'hon-
neur Armand Lanoux, élu à l'académie
Concourt en remplacement de Louis
Aragon, démissionnaire , un télégramme
de félicitations.

Armand Lanoux réside à Chelles, en
Seine-et-Marne, où habite son ami Her-
vé Bazin , un autre Concourt.

En 1957, « Les Compagnons » avaient
organisé à Fleurier , pour la première et
unique fois en Suisse, une exposition des
manuscrits, des gouaches et des dessins
de Lanoux. Les œuvres picturales avaient
été exécutées par l'écrivain lors de sa
captivité dans un stalag de Pommera-
nie.

Quand les < compagnons » lui propo-
sèrent d'exposer en collaboration avec
Robert Fernier, Lanoux avait d'abord
écrit :

« Je suis flatté de votre proposition et
je vous en remercie. Ensuite , j' aime beau-
coup le peintre Robert Fernier mais il
y a bien dix ans que je ne peins plus
que des monotypes. C'est devenu pour
moi un violon d'Ingres, un travail d'ama-
teur. Franchement, le peintre n'est pas
à la hauteur de la proposition que vous
lui faites... »

Finalement, les choses s'arrangèrent
quand même. Armand Lanoux fut l'un
des premiers à accepter d'être compa-
gnon d'honneur , avec joie et sympathie
pou r un groupement à peine né, grâce
à l'enthousiasme de Pierre Boulanger.

Pour le catalogue, Armand Lanoux
avait écrit ce poème :
Mon poisson mon oiseau mouche ma

sirène
En jupe de coton
Nous irons au chatelet de La Fontaine
Danser à l'abandon
Quadrille des lanciers et valse de Vienne
Vers Joinville-le-Pont

Vers un bonheur de verveine
Et de blanc citron.

Après avoir été employé de banque,
représentant de commerce, instituteur,
journaliste, Lanoux vint à la littérature
par la peinture. Grâce à son talent, la
chance lui a souri et ses amis du Val-
de-Travers sont les premiers à s'en ré-
jouir.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

PRÈS DE 100 JEUNES FLEU RISANS
PARTENT DEMAIN POUR LA LENK

Nonante-six élèves des classes primaires
et préprofessionnelles de Fleurier , dirigés
par M. Jean-Pierre Blaser , président de
la commission scolaire , et encadrés de 14
autres accompagnants adultes , séjourneront
du 8 au 15 février à la Lenk à l'enseigne
d'un camp de sports d'hiver . Ils quitteront
Fleurier demain matin par le train de 6
h 38. Au lieu d'attendre d'être sur place

pou r constituer les groupes de skieurs se-
lon leurs aptitudes , les moniteurs ont pré-
féré se rendre à pied, mardi après-midi ,
à la Monlagnette sur Fleurier . et faire su-
bir à leurs élèves quelques épreuves de sé-
lection sur une mince couche de neige...

DES APPUIS A RELEVER
Certains parents éprouvant des difficul-

tés à payer tout ou partie du prix du
camp, la commission scolaire a pu prendre
à sa charge quelques finances d'inscription
grâce aux fonds versés par l'action c Mi-
mosa . et par des industriels de la loca-
lité. Par ailleurs, plusieurs commerçants
fleurisans ont offert diverses nourritu res
(chocolat , biscomes. salami , jambon , oran-
ges, etc.) à l'intention des goûters des en-
fa n ts. Ces appuis sont tout à l'h onneur
de leurs auteurs et méritent d'être remer-
ciés publiquement.

Quant aux élèves qui ne participent pas
au camp do la Lenk. mais qui jouiront
à Fleurier d'une semaine de vacances, ils
pourront fréquenter gratuitement la pati-
noire artificielle. Il leur suffira de décli-
ner leur identité à l'entrée où un contrôle
étroit sera exercé pour éviter toute frau-
de de la part d'autres jeunes Vallonniers .

Vers l'inauguration
du musée Rousseau
(sp) Le comité de l'association des

Amis de J.-J. Rousseau s'est réuni mer-
credi après-midi à la Bibliothèque de
la ville, sous la présidence de M.  Fran-
çois Matthey, professeur , de Buttes. Il
s 'est notamment occupé des préparatifs
de l 'inauguration officielle du Musée
Rousseau de Môtiers qui aura lieu le
samedi 31 mai 1969 dès 15 heures.
Une liste des personnalités et groupe-
ments à inviter a été établie, et les gran-
des lignes du programme de cette mé-
morable journée ont été tracées. Il y
aura , bien entendu , une visite commen-
tée du musée et un vin d'honneur of-
fer t  par les autorités môtisanes ; des al-
locutions de circonstance seront pronon-
cées, ainsi qu'un exposé du président
de l'association sur l'iconographie rela-
tive à Rousseau. L'édition d'un catalo-
gue illustré ayant trait aux p ièces expo-
sées à Môtiers est également envisagée
à l' occasion de l'ouverture du musée.

Par ailleurs, le comité (au sein du-
quel siègent trois habitants de notre dis-
trict) a enregistré avec saisfacion l' en-
drée d'une trentaine de Valoniers au
sein de l'asociation. Celle-ci a enfin
accepté d'être représentée à l'assemblée
constituante et au comité du mouvement
régional « Pour une Clusette sans pro-
blèmes » par l'intermédiaire de la fédé-
ration culturelle en formation.

Le H.-C. Noiraigue
champion de groupe ?

(sp) Dimanche soir à Fleurier les hommes
de Roland Leuba disputeront le match de
la vérité contre l'équipe de Corcelles- Mont -
mollin, match qui désignera le champion
de groupe 12 de 2me ligue.

Le H.C. Noiraigue a besoin d'une vic-
toire ou même d'un match nul pour être
champion de groupe. Avec 11 rencontres
et 22 points les hockeyeurs sont toujou rs
en bonne forme. Corcelles-Montmollin avec
10 matches et 18 points (elle n'a subi
qu 'une seule défaite contre Noiraigue) est
une équipe dangereuse.

Si Corcelles - Montmollin bat Noiraigue ,
un match de barrage sera nécessaire pour
départager les deux formations. Montmol-
lin disputera son avant-dernier match sa-
medi à Fleurier contre Saint-Imier II. Di-
manche soir , tous les amateurs de hockey
du vallon et les supporters de Corcelles-
Montmollin seront sans doute à Fleurier
pour assister à ce match de la dernière
heure.

Un sous-directeur
au collège régional

(c) La direction du collège régional de
Fleurier vient de mettre au concours un
poste de sous-directeur chargé de la sec-
tion Préprofessionnelle ainsi que 12 postes
de maîtres de classes prépro fessionnelles .
2 postes de maîtres de classes terminales
et 2 postes de maîtresses d'enseignement
ménager . En raison du regroupement des
classes préprnfcss l onnelles . terminales et des
écoles ménagère s de Fleurier, la majeure
parti e des postes correspondants est, en
principe , réservée aux maîtres nommés,
touchés par cette réorganisation.

Doivent cependant être pourvus parmi
les postes cités plus haut trois postes de
maîtres de classes préprofessionnelles , éven-
tuellement terminales. L'entrée en fonctions
est prévue pour le 21 avril prochain.

I Avis mortuaires |

T
Jésus dit :

laissez venir à mol les petits en-
fants, car le royaume des cleux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Fernand Leuba,
à Buttes ;

Monsieur et Madame Georges Leuba ,
à Travers ;

Madame Veuve Augusta Delessert, à
Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Armand Racine-
Leuba et leurs enfants, à la Chaux-du-
Milieu ;

Monsieur et Madame Francis Leuba-
Guillet  et leur fille, à Travers ;

Madame et Monsieur Henri Galland-
Leuba et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Charles Dreyer-
Leuba et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Meylan-
Leuba et leurs enfants, à Gorgier ;

Messieurs Pierre et Arnold Leuba, à
Travers ;

Mademoiselle Pierrette Leuba, à Mou-
tier (J . B.) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très chère petite

SYLVIE
enlevée à la tendre affection des siens,
après une longue maladie, dans sa 6me
année.

Buttes , le 6 février 1969.
L'enterrement aura lieu à Buttes le

samedi 8 février.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire , hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

La 21me journée paysanne de Payerne
De nombreux agriculteurs de la Broyé

ont participé hier à l'hôtel de la gare, à
la XXIe Journée paysanne de Payerne,
organisée par les pasteurs et les unions
chrétiennes.

En ouvrant la séance du matin, M.
Jacques Vonnez, président, eut le plaisir
de saluer dans l'assistance la présence de
MM. Savary, préfet do Payerne, Guignard,
préfet de Moudon, Georges Thévoz, con-
seiller national, Galland, directeur de Gran-
ge-Verney à Moudon , Roland Utz, prési-
dent cantonal des UCJG, etc.

PAYSANNERIE ET FISCALITÉ
Après une méditation du pasteur Gen-

ton, do Payerne, la parole fut donnée à
M. Claude Brélaz, chef de l'administration
cantonale des impôts, qui entretint l'audi-
toire d'un sujet d'actualité : « Paysannerie
et fiscalité s Après avoir rappelé que sans
les impôts, on ne pourrait rien faire dans
lo canton, l'orateur parla des différentes
sortes d'impôts, des demandes de modifi-
cations en cours (initiative et motions),
qui proposen t de réduire la fiscalité, sans
pourtant indiquer les moyens de maintenir
les recettes indispensables à la bonne mar-
che do l'Etat Le conférencier s'attacha en-
suite à expliquer les méthodes de taxation
utilisées dans l'agriculture, dont les don-
nées peuvent varier diune région du canton
à l'autre et même d'une exploitation à l'au-
tre. Une discussion nourrie a suivi l'ex-
posé de M. Brélaz.

EN PRISON...
La séance de l'après-midi ne fut pas

moins passionnante. < En prison... et après?» ,
tel était le sujet traité par M. H. Anselmier ,
ancien aumônier et ancien directeu r des
établissements pénitenciaires de la plaine
de l'Orbe, actuellement chef du service
pénitenciaire au département de justice et
police. Dans une causerie tour à tour plei-
ne d'humanité ou d'hum our, le conférencier
a tout d'abord brossé le tableau des pri-
sons vaudoises (Bois-Mermet , Orbe, Rolle ,
prisons de districts), puis donné un aperçu
des changements en cours, découlant du
concordat intercantonal romand , qui per-
mettra de répartir entre les i diffé rents can-
tons les catégories de détenus. Il a égale-
ment parlé des rénovations en cours, ainsi
que des nouvelles constructions dans les
prisons vaudoises sans oublier la forma-
tion très poussée des gardiens , dont on
s'efforce de faire des éducateurs. Cette
captivante conférence permit à l'auditoire
de se faire une idée assez précise de l'im-
mense travail accompli par tous ceux qui
sont appelés à s'occuper des détenus , jus-
qu 'à la sortie de prison et encore après

la libération. M. Anselmier a conclu en
affirmant que « l'Evangile nous appelle à
une certaine humilité en face de la délin-
quance . Sans nous prévaloir , nous devons
aider dans la mesure du possible ceux qui
sont tombés ».

Au cours d'une discussion animée , le
conférencier a encore répondu à de nom-
breuses questions posées par les auditeurs.

(c) Mercredi, s'est terminé le cours sur
la recherche spatiale donné à Couvet par
le professeur Fritz Egger, de Neuchâtel .
Ce cours réunissait 35 participants. M. Eg-
ger sut mettre à la portée de ses audi-
teurs les problèmes extrêmement complexes
de l'exploration spatiale. Il agrémen ta sa
conférence par des clichés et des films.
Puis il donna rendez-vous à ses interlocu-
teurs pour uno soirée dans -te. région des
Fagnettes à la fin mars. Munis d'un
télescope, ceux-ci pourront rafraîchir leurs
connaissances en cosmographie (ou astro-
nomie).

L'Université populaire
et la recherche spatiale
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Les décisions
du Conseil communal

d'Yverdon
(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
tenu une séance hier à 20 h à l'hôtel de
ville . Après l'aipprobation du procès
verbal, 5 nouveaux membres furent
assermentés : 2 papistes, 1 libéral , et
2 radicaux. Dans les communications
de la municipalité, le syndic, M. Edmond
Poche informa le conseil qu'une classe
de l'école de commerce s'ouvrira ce
printemps à Yverdon. Il annonça éga-
lement la prochaine mise en chantier
de la halle de gymnastique et confirm a
l'aide complémentaire AVS. Une vente
de terrain de 3022 m2 à 35 fr le m2
fut adoptée k l'unanimité. Les modifi-
cations à apporter au règlement com-
munal instituant une taxe de séjour
pour tout campeur furent acceptées à
la quasi-unanimité. Ensuite, un crédit
de 253,000 fr pour l'assainissement et
la réorganisation de la société du giro-
bus Yverdon - Grandson (Transport
public d'Yverdon - Grandson et envi-
rons SA.) fut accepté à l'unanimi té .
Far ailleurs une demande de crédit de
345,00(1 fr  pour l'installation de 2 pa-
villons scolaires préfabriqués dans le
préau du collège secondaire amena une
discussion nourrie sur ce point . Finale-
ment , une majorité évidente ressortit
de la votation et le crédit demandé fut
accepté. Une demande d'admission dans
la bourgeoisie d'Yverdon de M. Losio
Franeesco fut  acceptée par 87 oui sur
89 votants . L'on passa ensuite k la no-
minat ion du comité de la commission
de gestion composée de MM . Beyeler
socialiste, Cavalini socialiste, Perret so-
cialiste , Pache libéral, Jeannet radical ,
Albert Henrioud libéral. Rouiller radi-
cal , Malherbe radical, et Burgi pop. Dif-
férentes interpellations furent adressées
à l'exécutif concernant l'usine d'inci-
nération des ordures ménagères, la
pose de barrières autour de l'hyppo-
drome et l'aménagement des grèves de
Clendy.

(c) La police de sûreté d'Yverdon a arrêté
un ressortissant vaudois habitant les en-
virons do la capitale du Nord vaudois, qui
avait commis, à deux reprises, des actes
impudiques à l 'égard de sa nièce, âgée do
9 ans seulement La personne en question
sera jugée par les autorités judiciaires.

Arrestation
d'un triste sire...

SAINTE-CROIX

( c )  Hier matin , la temp érature était
très basse à Sainte-Croix. En e f f e t , on
a enreg istré —10 degrés devant le pos-
te de gendarmerie et — 15 degrés à la
gare. Quant à la Brévine , hier soir à
20 h 30, on g mesurait — 20 degrés .

Températures très basses

ÇHROjilOUE Ë»y VA^PÊ TRAVERS
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Les conséquences d'un accident
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Lo-

cle a siégé hier après-midi à l'hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Danielle Tièche ,
commis au greffe .

En ouvran t l' audience , le président a
donné lecture du jugement de la cause de
P.-A. G.« débattue jeudi dernier. G. esl
préven u d'infractions à la LCR et à l'OCR.
Au volent de son camion , M. I. descendait
la route cantonale des Entre-Deux-Monts au
Locle en tenant régulièrement sa droite.
Arrivé dans un tournant masqué à droite ,
au lieu dit « La Combe-Girard » (en-dessous
du chemin des Ravières), il s'est soudain
trouvé en présence de l'automobile du pré-
venu qui roulait en sens inverse en ne te-
nant pas tout-à-fait la droite , les roues
gauches impiétant sur les lignes pointillées
tracées au centre de la chaussée.

Lors du croisement, le montant métalli-
que arrière gauche du large camion sis à
1 m 10 du sol arracha une partie du toit
de la voiture et blessa le conducteur G.
Celui-ci perdit alors la maîtrise de son
véhicule qui quitta la route pour dévaler

un talus et aller s'abîmer contre un arbre.
Le camion , lui , s'immobilisait à 10 m du
lieu de l'accrochage. Le ju ge ne retient pas
:1e manque de maîtrise de G. mais il esti-
me qu 'il ne tenait pas assez sa droite.
Pour cette faute , il lui inflige une amende
de 20 fr , et le paiemen t de 30 fr. de frais.

ENCORE DES ACCIDENTS
A. G. est prévenu de n 'avoir pas accor-

dé la priorité , le 23 décembre, à une voitu-
re conduite par E. à la rue du Jardin
(près du passage du nouveau collège) et
d'avoir provoqué ainsi une collision . Pour
sa décharge , G. invoque des circonstances
atténuantes : neige, routes glissantes. Le
président en tient compte et punit G.
d'une amende de 20 fr., assortie de 15 fr.
de frais.

Un cyclomotoriste , F. B., est prévenu de
n 'avoir pas pris toutes les précautions
d'usage alors que , le 13 décembre , il obli-
quait à gauche sur la route du Col-des-Ro-
ches. De ce fait , il fut ren versé par une
automobile locloise. Juste avant l'audience ,
il a retiré l'opposition qu 'il avait faite au
mandat  de répression.

L'écrivain Jean-Pierre Sidler
écrit son quatrième roman...

Sans doute y a-t-il eu, à l'origine
de la vocation d 'écrivain de Jean-Pierre
Sidler , auteur des * Horizons bleus »,
de /'« L'Etranger dans la vallée » et de
« Fumée dans le crépuscule », un évé-
nement extérieur. Il ne se destinait pas
au métier des lettres ; d'ailleurs il ne
l'exerce pas ; il écrit, quand il peut.
Il a appris à lire et à écrire comme
tout le monde, mais n'est pas allé en
classe pour fourbir son style , s'exercer
à dire, ou à ne rien dire, mais avec
élégance ou sagacité. Il travaillait de
ses mains, pensait avec son cerveau, sen-
tait avec son cœur; toujours comme
tout le monde. Vint l'événemen t qui le
mit face  à face avec le destin. Pour lui ,
ce f u t  la maladie, pas n'importe laquel-
le : de celles qui vous font  coucher
avec la mort de longs jours, de longues
nuits, des mois interminables. Pour
quelqu 'un d'autre ce sera le rien, ou le
tout, qu'un ami est un lâche, que vous
n'avez plus un sou, que votre femme
vous trompe, ce qui, pensiez-vous bizar-
rement, ne pouvait vous arriver, à vous,
alors que c'est si commun. Mais là,
comme dans Simenon, ça change tout.
On recommence , tout doucement , on re-
tient son sou f f l e , et l'on repart , en quête
d'autre chose, mais avec une prudence
toute neuve. On regarde. On ressent.

L'ÉCRITUR E ? UNE AMIE , MAIS...
Jean-Pierre Sidler se mit à écrire pour

vivre, tout simplement. Entendons-nous :
non pour gagner sa vie, car on ne voit
pas très bien comment on la gagnerait ,
dans ce métier. Ce devint sa raison de

vivre : écrire, au sens strict du terme,
tracer des signes, des mots, les aligner ,
essayer de leur donner un sens, ou p lu-
tôt voir s'ils en avaient un. Dans les
« Horizons bleus », /'/ raconte l'histoire
d'un garçon et d'une fille. Il y avait
d'abord des sentiments qui couraient ,
épars. Il les a pris, a mis des êtres
de chair et de sang tout autour , et a
essay é de se souvenir comment ça pou-
vait vivre, des sentiments, quand ça avait
deux jambes , deux bras, un corps jeune
et frémissant. Au bout du compte, ça
devint un petit roman frais comme l'on-
de, tout étonné d'être.

Il f u t  un temps où il était tourbier ,
dans cette étrange vallée de la Sagne
et des Ponts, étirée au cordeau , toute
en longueur , entre sa Roch e aux Crocs
et son Creux-du-Van, entre son Com-
munal ou Sommartel et ce puissant sei-
gneur qu 'est le Mont-Racine , toute la
chaîne, avec au dos sa Bosse de Tête-
de-Ran et au-devant la Tourne , ses Ro-
chers de Tablette, figure de proue sur
les lacs et les p laines. Durant les an-
nées de guerre , entre 40 et 45, on eut
besoin de ce niodeste combustible, el
des ouvriers agglutinés par là, au ha-
sard des « mobs » et des « démobs »,
creusaient les marécages, ramenant la
vieille terre au soleil. Sidler eut l'ambition
d' exprimer pays et labeur ; il entra par
le menu dans le métier et le décrivit
avec soin : avec lui ses gens , venus on
ne sait d'où et repartant itou i.v lais-
ser trace de leur passage. . , . tin qui
marquât , et pourtant c'étaient des gar-
çons, des f i l les , qui avaient fourré dans

ces brouillards et dans ces soleils tout
leur être, leur fa im , leur soif, leurs rê-
ves, surtout ces rêvés, insolites, impéni-
tents : ce f u t  « L 'Etranger dans la val-
lée »...

A UTRE M É T I E R , AUTR E NATUR E
Avec ténacité , il interroge les hom-

mes autour de lui. En voici un qui ne
sait pas où aller ; il l'appelle Paul ; il
le mène dans une campagne forestière
au-dessus du lac, du côté de Provence ,
là où il y a du bois, avec quoi l'on
fai t  des feux , ce qui donne du char-
bon pour qui ? Pour le citadin asp irant
à jouer les Indiens de son enfance ,
désireux de jouir de tout, de la belle
nature pleine de chants d'oiseaux, mais
aussi de son confort d'homme pressé :
allez , les machines à brunir les pou-
lets, avec leur tourne-broche à p iles ,
nos antiques marmites devenues des
« barbecues », voilà votre combustible
sur mesure !

Puisqu 'il a un métier à décrire, et
un pays où le mettre, Sidler commence
son troisième roman, qu'il intitulera pour
finir  (mais seulement au bout du ré-
cit) « Fumée dans le crép uscule ». Ce
M. Paul ballotté par les vents , il le
dirige vers le mystérieux foyer , dans le
dos des bûcherons qui ne se retourne-
ront pas, car ils sont, eux, entre eux,
où personne ne s'insinue. Sauf une belle
f i l le  libre comme l'air, de qui l'on ne
sait rien, c'est d'ailleurs pourquoi elle
les apprivoise. Et voilà l'aventure nouée ,
la seule du roman : un être émacié , in-
certain, sans vigueur, s'apaise et s'équi-

libre aux souf f les  de , la forêt , se forti-
f ie  dans la résime, retrouve sang, santé ,
émois oubliés.

Sidler le dit très bien : il ne sait
pas du tout , au départ , ce que devien-
dront ses personnages. Il les suit à la
trace , les laisse prendre tout leur temps ,
ne les brusque pas. Tout d'un coup, il
les quitte , les « envoie en leur lieu »,
comme disent délicieusement les Mille
et une Nuits. A ujourd 'hui, il songe à
une sorte d'orp heline , une enfant  aban-
donnée , et qui s 'abandonne à elle-même.
Ce sera son quatrième roman...

J . -M. N.
LA MAGNIFI QUE BIBLI OTHEQUE
DU QUARTIER EST RECONSTITUÉE

Que de richesses parmi ces volumes !
(Avipress - R. Cy.)

(c) Des documents datant de 1872 dé-
montrent que le collège du Quartier
comptait une cinquantaine d'élèves à cette
époque. Au cours des années suivantes,
ce chiffre a diminué mais les écoliers
et les instituteurs ont toujours gardé le
même goût de la bonne lecture. Comme
leurs camarades ou ceux du Locle , de
la Brévine ou des Brenets , ils lisaient
notamment les meryeilleux récits d'Oscar
Huguenin et de T. Combe. Pour cette
raison, la bibliothèque de cette école pos-
sédait de nombreux ' livres dus à la plu-
me alerte de ces écrivains et conteurs
du terroir.

Pendant la dernière mobilisation , les
soldats cantonnés au collège du Quar-
tier se sont malheureusement servis des
pages de ces volumes pour un usage
que la bienséance nous défend de pré-

ciser. Ce ce fait , très peu de ces ouvra-
ges ont pu être récupérés intacts. C'est
d' autant plus regrettable que les œuvres
d'Oscar Huguenin et de T. Combe sont
actuellement très recherchées.

A ujourd'hui , l'ancien collège du Quar-
tier est habité par M. et Mme Martial
Muller dont l 'élevage de visons est con-
nu bien au-delà de la région. En dehors
de sa profession, ce sympathique cou-
p le a toujours aimé la lecture et la
recherche historique. C'est ainsi qu'une
remarquable bibliothèque petit à pet it
a été constituée.

Parmi les nombreux livres rares que
M. et Mme Muller ont réussi à réunir,
on découvre immédiatement les 5 gros
volumes de « l'Encyclop édie Jules Trous-
set » de 1900. Un peu plus loin, la col-
lection du « Musée Neuchâtelois » con-
densé de tous les fascicules édités pa r
la Société d'histoire du canton de Neu-
châtel) tient tout un rayon puisq u'il ne
manque aucun volume des années 1864
à 1904.

Il serait trop long d'énumérer tous les
titres des volumes très recherchés que
l' ancien collège du Quartier contient ac-
tuellement. On peut néanmoins signaler
un ouvrage sur les châteaux neuchâtelois
(1S94) de D.-G. Huguenin , ancien maire
de la Brévine , p lusieurs vieux livres d 'Os-
car Huguenin , l'original de « l'Histoire
de Gil Blas » (1879, un Littré en un seul
volume de 1875 et un livre de botani-
que avec de magnifiques p lanches en
couleurs peintes à la main.

Comme on le voit , M.  et Mme Muller
possèdent un certain nombre de volumes
très précieux. Ce qui est le p lus remar-
quable , c'est qu 'ils les consultent journel-
lement af in d'apprendre à mieux con-
naître leur coin de pays.

R. Cy

Deux piétons
renversés

(c) Hier à 19 h 50, un automobiliste
de la Brévine, M. F. F, venait de quit-
ter le village des Ponts-de-Martel en
direction de la Tourne. Tout-à-coup,
pour éviter un piéton qui marchait sur
le côté droit de la chaussée, il fi t  un
écart. En raison de la route glissante ,
la voiture dérapa et renversa deux au-
tres piétons qui , eux , cheminaient sur
la gauche. L'un d'eux, M. Ulysse Mon-
tandon de Noiraigue, a été gravement
blessé (notamment aux reins) et trans-
porté à l'hôpital de Couvet. Le second
piéton , M. Claude Wagner de Fleurier,
a été contrôlé par un médecin.

Etat civil de janvier
NAISSANCES. — Janvier 12: (au

Locle) Jean-Mairet , François, fils de
Claude-Raymond et de Raymonde-Irène,
née Aeschlimann. 13 : (à la Chaux-de-
Fonds) Benoit, Isabelle-Valérie, fille de
Aimé-Francis et de Simone-Jeannine, née
Maire.

MARIAGE. — Janvier 17 : Bart, Mau-
rice-André, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Perrin Françoise-Marie-Renée, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — Janvier 17: (à la Chaux-
de-Fonds) Benoit , Isabelle-Valérie , née le
13 janvier 1969.

L'éternité de l'érotisme au Club 44
Ce robuste Sicilien devenu Français

d'adoption , tout rond, sympathique et sou-
riant, ferme dans ses propos mais d'une
courtoisie sans défaut, J.-M. Lo Duca, pour
le nommer , que l'on accuse de poursuivre
l'érotisme dans ses derniers retranchements
à des fins de scandale et pour d'obscures
raisons de perversité, ce camarade, enfin,
et complice de l'éditeu r Jean-Jacques Pau-
vert dans son entreprise de démystifica-
tion et démythification de la sexualité, est
en fait un très sérieux philosophe qui n 'en-
tend pas malice sur le dessein qu 'il pour-
suit :

— Je tiens, nous dit-il , la sexologie et

l'érotologie comme des chapitres très im-
portants de la science humaine , parce qu 'ils
sont des comportements fondamentaux de
l'homme et de la femme, mais pas du
tout parce que le sujet en tant que tel
a quelque chose de particulier et de scan-
daleux. Je ne fais rien d'autre que de re-
chercher la vérité, de voir l'homme tel
qu 'il est en réalité et non tel qu 'on a vou-
lu , sans y parvenir d'ailleurs. Ce sont les
morales et les moralistes qui ont couvert
de honte et d' un fallacieux mystère l'éro-
tisme, la sensualité et la sexualité. Pour
moi, ce sont des phénomènes normaux
de la vie, qui ne deviennent troublants que

quan d ils touche à la pathologie , comme
le goût du vin se fait maladif quand il
tombe dans l'ivrognerie et provoque la
cyrrhose. Je vous parie que l'érotisme cau-
se infiniment moins de vic times que l'ai-
col, le tabac ou l'automobile.

LA VÉRITÉ SUR L'HOMME

La vérité sur l'homme, voilà donc le
but de la vraie sexologie : montrer le bon
ou le mauvais usage que l'on a fait de
ce formidable stimulant de toute vie et
de toute activité , et à quelles effrayables
aberrations a entraîné le tabou antisexuel
dans ses innombrables formes. L'activité
sexuelle n 'est pas plus mystérieuse en soi
que les autres appétits de l'homme, mais
elle est contrainte de prendre des chemins
extrêmement détournés et rusés quand elle
est condamnée dans ses origines mêmes,
réprimée , revue , corrigée, sublimée. Que
serait l'érotisme si la sexualité était tenue
pour absolument licite et saine ? On n'en
sait rien mais il exis terait. Nombre d'inh i-
bitions , refoulements , malformatons,- défor-
mations, excroissances pathologiques, ne
sont nullement des conséquences de l'éro-
tisme en tant que tel, mais bien de tous les
interdits que l'on a opposés à la vie sexuel-
le normale et saine par elle-même.

86 % des hommes vivent en dehors de
la morale apprise et admise, ainsi que le
démontre scientifiquement le fameux rap-
port américain Kinsey. largement confirmé
depuis. Lo Duca est le contraire d'un
exacerbé chercheur de bizarreries : simple-
ment, l'amour ni le sexe ni l'érotisme ne
lui font peur.

Deux demandes d'initiative
législative annoncées par le POP

Deux demandes d'initiative législative ,
l'une pour l'augmentation des allocations
familiales, l'autre pour alléger l'impôt des
petits et moyens contribuables ont été an-
noncées à la chancellerie d'Etat par le par-
ti ouvrier et populaire neuch âtelois. Il faut
6000 signatures pour que chacune des ini-
tiatives aboutisse. La récolte des signatures
a pu commencer, hier jeudi et les listes
devront être déposées à la chancellerie
dans le délai de six mois, soit jusqu'au 6
août prochain.

La première initiative est ainsi libellée :
« Considérant la hausse du coût de la

vie et les charges qui pèsent sur la famil-
le, les électeurs et electrices soussignés,
jouissant de leurs droits civiques dans le
canton de Neuchâtel, demandent par voie
d'initiative que les alinéas premier et se-
cond de l'article 19 de la loi sur les alloca-
tions familiales, du 18 avril 1945, revisé le
27 Octobre 1964, soient remplacés par les
dispositions suivan tes :

« L'allocation, par enfan t et par mois de
travail payé est de 50 fr. au moins. L'alloca-
tion de formation " professionnelle est de
100 fr. au moins par enfant et par mois
de travail payé ».

Et voici le texte de la seconde initiative
législative :

« Considérant l'augmentation de la char-
ge fiscale des petits et moyens contribua-

bles, les électeurs et electrices soussignés,
jouissant du droit de vote dans le canton
de Neuchâtel , demandent par une initiative
populaire une révision de la loi sur les
contributions directes du 9 juin 1964 de
manière à réaliser les postulats suivants :

1. Réduction de l'impôt Sur le revenu des
petits et moyens contribuables , personne;
physiques, par l'adoption d'une nouvelle
échelle. L'ordre d'importance de la réduc-
tion sera de 50 pour cent au niveau de
2000 fr. ; de 16 à 17 pour cent au niveau
de 12,000 fr. ; de 6 à 8 pou r cent au ni-
veau de 20,000 fr. de revenu imposable.

2. Introduction d'une déduction de 500 fr.
pour des contribuables accompagnant leur
déclaration d'impôt d'une attestation de sa-
laire.

3. Porter de 1000 fr . à 2000 fr. la déduc-
tion sur le revenu provenant de l'activité
de la femme du contribuable .

4. Introduction dans la loi d'une déduc-
tion forfaitaire de 500 fr. pour les dépen-
ses professionnelles.

5. Suppression de l'impôt sur le revenu
des personnes mineures.

6. Introduction d'une déduction forfaitai-
re de 1500 fr. sur le revenu provenant
d'une rente AVS ou AI cumulée avec la
déduction actuelle de 20 pour cent du mon-
tant de la rente.

La diminution du produit de l'impôt ré-
sultant de la réalisation des postulats ci-
dessus sera compensée par :

a) L'augmentation à 6 %, du taux
réel de l'impôt sur la fortune tout en
maintenant les franchises prévues à l'art
33 de la loi sur les contributions.

b) L'élévation du taux réel maximum de
l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques.

Et sur les nouvelles recettes provenant de
l'amnistie fiscale et de l'application entière
des possibilités de la loi sur les contribu-
tions directes aux contribuables de condi-
tion indépendante et aux personnes mo-
rales. •

Vacances scolaires
(c) , La commission scalaire d'en tente, avec
le Conseil communal de la Sagne, vient
de fixer les dates des vacances scolaires
pour l'année 1969-70 :

Printemps : du 4 au 19 avril ; été : du
23 juin au 9 aoû t ; automne : du 6 au
18 octobre ; hiver : du 24 décembre au
7 janvier 1970 ; printemps: du 6 au 18
avril.

DE REELLES CHANCES DE DEVELOPPEMENT
L'implantation de l'industrie dans le Val-

de-Ruz s'est opérée selon un axe bien pré-
cis, suivant la voie de communication prin-
cipale reliant les villages de la partie nord-
est du district. Des pôles d'attraction se
sont formés et ils marquent actuellement
une nette tendance à se renforcer. Cette
évolution résulte des conditions de l'activi-
té industrielle , en particul ier de la concen-
tration des moyens de production dans des
usines de dimension optimum. Le progrès
technique , les impératifs de la rationali sa-
tion, la lutte de concurrence et les effec-
tifs restreints de cadres ont favorisé le re-
groupement des activités dispersées et la
formation de trois centres principaux :
Fontainemelon, Dombresson et les Gene-
veys-sur-Coffrane, ce dernier se dévelop-
pant d'une manière autonome.

Ce mouvement a provoqué un sensible
accroissemen t des migrations du travail. La
faible distance séparant les divers villages
du Val-de-Ruz, les moyens de transport
desservant la région et les services organi-
sés pour les lieux les plus éloignés simpli-
fien t considérablement les déplacements. La
croissance de l'industrie dans le Val-de-Ruz
a été deux fois plus rapide de 1960 à 1965
que de 1950 à 1960. L'évolution se pour-
suit pourtant en dents de scie depuis 1963
avec une altern ance assez curieuse de haus-
ses et de baisses. Cependant , en 1967, les
effectifs recensés dans les entreprises in-
dustrielles atteignaient le chiffre de 2177,
résultat jamais enregistré précédemment.
Ces variations s'expliquent en grande par-
tie par les dispositions prises dans la fa-
brication des ébauches et de ses fournitu-
res en raison de la pénurie de personnel
et des limitations apportées à l'engage-
ment des travailleurs étrangers.

Ainsi, une partie de la production a émi-
gré hors du canton. Les mesures appli-
quées correspondent à une sorte de sous-
traitance plutôt qu 'à une politique concer-
tée de décentralisation .

Le fait que les activités horlogères oc-
cupent une position dominante dans le
Val-de-Ruz — 77 % de la main-d'œuvre —
ne constitue pas un danger. En effet , les
plus importantes entreprises de la branche
sont fortement intégrées. Le pivotage a en
outre réalisé une opération de concentra-
tion qui lui assure également une plus
grande stabilité que précédemment. Une in-
dustrie dynamique constitue une force d'en-

traînement selon les conceptions les plus
récentes de l 'économie et de l'aménagement
du territoire.

Cette situation n'exclu t pas la diversifi-
cati on. L'exemple que procure l'expansion
de la construction de machines dans le Val-
de-Ruz, dans ie cadre d'un seul village , mé-
rite d'être relevé et démontre en outre
qu 'il est possible d'attirer de la main -
d'œuvre dans la région et de favoriser
l'émulation en général.

PERSPECTIVES
L'industrie doit pouvoir renforcer sa po-

sition dans le Val-de-Ruz. Tous les fac-
teurs de développement y sont achiellement
réunis sur les plans technique et de l'équi-
pement. La construction de nouveaux loge-
ments et l'accélération des communications
avec les villes les plus proches améliore-
raient encore la situation. Une plus vaste
information contribuerai t également à élar-
gir le dialogue entre les milieux industriels,
les communes et la population qui cher-
che à s'intégrer dans la vie économ ique.

Le Val-de-Ruz offre en outre de nom-
breuses perspectives sur le plan du touris-
me, de la pratique des sports de tout gen-
re et de la construction de ce que l'on
appelle actuellement les résidences secon-
daires , soit en particulier des appartements
de vacances. Divers projets ont été élabo-
rés et prévus dans les régions de Tête-de-
Ran , des Bugnenets et des Vieux-Prés. Les
communes de leur côté, peuvent mettre à
leur actif plusieurs réalisations collectives
comme la piscin e d'Engollon.

Le Val-de-Ruz offre , en raison de son
étendue et de sa configuration , des pers-
pectives de développement in téressantes que
l'aménagement du territoire parviendra à
mettre en valeur.

(Documentation : Office
économique cantonal neuchâtelois)

(Réd. — Une négligence de mise en
page a voulu que les quelques lignes
d'introduction consacrées à un article sur
les perspectives de développement du Val-
de-Ruz co i f fen t  un autre article concer-

nant notamment... la campagne d'élimi-
nation des vaches laitières ! Nos lecteurs,
qui auront sans doute rectifié d' eux-mê-
mes, voudront bien nous excuser ainsi
que l 'Off ice économique cantonal neu-
châtelois dont la documentation avait été
utilisée côté cour et non pas jardin.)

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

mourir au Pérou > , de R. Gary.
Scala : t L'Etrangleur de Boston » , de
R. Flécher.
Plaza : « 2001, Odyssée de l'espace» .
Ritz : « Coup de maître au service de
S.M. britannique ».
Eden : «Le dernier jour de la colère » .
Cinéma-Théâtre ABC : « Lady KiUers ou
le tueur de dames. »

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

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

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

MÉDECINE : 2 10 17.
Théâtre Saint -Louis 20 h 15 : soirée de la

troupe d'éclaireurs Vieux-Castel.

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

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera plaisir car le VIN DE
VIAL est un vrai régal du palais.

LE VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosp hate) , un vrai cordial a\j malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients !
L'est bien dire son succès ! Dans toutes
I--, pharmacies et drogueries, Fr. 6.—

VIN DE VIAL

Un
Chaux-de-Fonnier

choisi par
la coopération

technique
Dans le cadre de la coopération tech-

ni que avec les pays en voie de dévelop-
pement, i'ONU et l'UNESCO ont con-
fié au cours de ces derniers mois des
missions à plusieurs spécialistes suisses.

Parmi eux , M. Paul Esseiva, docteur
en droit, de Fribou rg, (pour l'UNESCO)
précédemment expert de cette organi-
sation au Rwanda , pour superviser les
services d'éducation UNRWA-UN ESCO
en Cisjordanie et à Gaza pour un an à
Jérusalem (Israël). M. Jean-Claude
Perret, licencié es lettres, de la Chaux-
de-Fonds , en qualité de professeur de
français à l'école normale d 'Atakpame
(Togo).

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

NAISSANCES : Frisano, Yvan, fils
d'Adriano, ouvrier et de Emilia, née Ve-
naruzzo ; Vigolo, EmerenzJj iana-Bruna-
Teresa, fille de Bortolo, aide chauffeur
et de Augela, née Peron ; Cerreto, Giu-
sep<pina, fille de Michèle, manœuvre et
de Rosa, née Cattolico.

PROMESSES DE MARIAGE : Allen-
bach Marcel-André, boîtier, acheveur et
Schmid , Monique-André ; Chaboudez ,
Gilbert-René, typographe et Zibula ,
Theresia-Elisabeth.

DÉCÈS : Fellmann, née Renhard, An-
na, ménagère, née le 6 décembre 1891
veuve de Fellmann, Emil, Parc 27.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 6 février
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

(c) Hier après-midi , alors qu 'ils skiaient
sur la piste de la Combe-Jennneret, deux
écoliers de 14 ans , Frédéric Monnard du
quart ier  et Pierre-Yves Huguenin du
Locle, sont tombés et se sont cassé
une jambe. Us ont tous deux été trans-
portés à l 'hôpital du Locle au mo3r en
de l'ambulance.

Etat civil du Locle
NAISSANCES : Haeny Françoise-Alice-

Blisabeth , fille de André-Wally, employé
de bureau et de Jacqueline-Elisabeth , née
Sieber. Miloda Isabelle , fille de Mario-An -
dréa , électronicien , et de Michelle-Joséphi-
ne. née Frossard.

PROMESSES DE MARIAGE : Stampfli ,
Piere-André , appareillcur , et Portner , Jo-
cclyne-Liliane.

Jambes cassées

Etat civil de janvier 1969
(y compris Landeyeux)

NAISSANCES. — 2. Bucci Anita, fille
de Pietro, horloger à Fontaines et de So-
fia , née Feliciani ; 3. Chopard-Guillaumot
Claude-Alain , fils de Gilbert-Jean-René , mé-
canicien aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Jeanninc-Elisabeth , née Parel ; 9. Simonetti
Diego, fils de Renato-Silvano , mécanicien
à Fontainemelon el de Wally-Maria , née
Pittarli ; 10. Cerutti Johnny Pietro , fils de
Luciano-Mario, maçon à Cernier et de
Tranquilla-Angela , née Pasqualini ; 12. Ja-
cot Mireille, fille de Edouard , agriculteur
à la Joux du Plane et de Josette-Marie, née
Jacot ; 17. Bàrfus Alain-Alexandre, fils de
Fernand-André, mécanicien à Chézard-Saint-
Martin et de Bluetle-Françoise, née Gau -
they ; 18. Zammori Sandra-Daisy, fille de
Giancarlo-Mario, mécanicien à Boudevilliers
et de Josiane-Denise, née Racine ; 21. Di
Mantino Filoména, fille de Alberto , maçon
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Rin a, née
Alonzo ; 24. Rapagnetta Nino , fils de Gio-
vanni , maçon aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Eisa, née Di Simone ; 27. Veillard Va-
lérie, fille de Eric, horloger à Fontaine-
melon et de Marie-Louise , née Kobel ; 29.
Matthey-Junod Nicole, fille de Roland-Fer-
nand , mécanicien à Cernier et de Marisa-
Rosina-Celestina, née Cortesi ; Poletta Pao-
lo, fils de Savino, horloger à Fontaineme-
lon et de Caterina , née Isgro.

DEUES. — 2. Challandes Numa-Wil-
liam , agriculteur , 68 ans , époux de Léa-Ma-
thilde, née Schupbach, à Cernier ; 5. Ri-
chard Edouard-Marcel . 79 ans , ancien aide
agricole , célibataire , à Fontaines ; 7. Scuri
née Humair Jeanne-Alice , 59 ans , épouse
d'Antoine , à Neuchâtel ; 10. Moser Laure-
Louise, pédicure , 85 ans, célibataire , à la
Chaux-de-Fonds ; Leuba née Brandt Berthe-
Mina , fermière, 85 ans, veuve de Léon-Ar-
nold , aux Plainchis sur Boudevilliers ; 11.
Cuche Samuel , agriculteur , 75 ans, époux
de Marie-Anna , née Burger , à Villiers ;
12. Masclc Louis-Antoine , typographe , 69
ans , époux de Marthe , née Cattin , à Pe-
seux ; 15. Huguenin-Dumittan , née Feller
Emma , 84 ans , épouse de Jules-Arthur , à
la Chaux-dc-Fonds ; 17. Kaufmann Sabran
Artenay Raoul, confiseur forain , 72 ans ,
époux de Mathikle . née Kaise r, aux Hauts-
Geneveys ; 24. Dubois Jeanne-Cécile , 78
ans , célibataire , à la Chaux-de-Fonds ; 28.
Jacot, née L'Eplattenier Jeanne, 90 ans,
veuve de Paul-Frédéric , aux Geneveys-su r-
Coffrane ; 30. Gurtner Marcel-François-Jo-
seph , boulanger-épicier , 51 ans , époux de
Yvette-Marie , née Genoud , à Fontaines.

Problèmes scolaires
(c) Le problème de place se pose de
plus en plus dans le bâtiment actuel de
l'école , c'est pourquoi une comission du
Conseil général a entre pris une étude ap-
profon die pour remédier à l ' inconvénien t.

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Le Pacha (16 ans).

PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer-
nier ; Piergiovanni Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Au Grand conseil : plaidoyer en
faveur du «vallon des oiseaux »

« Le vallon de Vauffelin conservera son
calme actuel et son aspect poétique », a
déclaré hier M. Dewet Buri, directeur des
affaires militaires en réponse à une inter-
pellation de M. Arthur Villard (soc- Bien-
ne, hors groupe) qui s'est livré à un vé-
ritable plaidoyer en faveur du « vallon
des oiseaux », cette charmante région si-
tuée à proximité de la ville de Bienne, au
pied de la montagne de Boujean , où le
département militaire fédéral va construire
un important dépôt de munitions.

Pourquoi a-t-on choisi précisément cet
endroit où les promeneurs, après les fati-
gues d'une semaine de travail, peuvent en-
core goûter aux joies de la nature, pour
la construction d'un ouvrage militaire de
cette importance, se demande M. Villard.
Vous n'ignorez pas, lui répond M. Buri ,
que tout ouvrage militaire doit répondre
aux exigences d\me stratégie bien déter-
minée. En outre, chacun a encore en mé-
moire l'explosion du dépôt du Lac-Bleu.
Il est donc nécessaire de tenir compte des
dangers d'explosion et de construire un tel
dépôt dans un endroit retiré, mais tout
de mémo accessible aux véhicules à mo-
teur. L'entrée du vallon de Vauffelin cor-
respond en tout point aux exigeiçes.

Néanmoins, rétorque M. Villard , durant
la construction et après celle-ci, le pas-
sage en souffrira. Certainement, durant la
période de construction qui s'étendra sur
trois ou quatre ans, des baraques y seront
érigées, mais, aux termes d'une lettre éma-
nant du DMF, toutes les mesures permet-
tant de conserver l'aspect actuel du paysage
seront prises, affirme M. Buri. D'a'utre
part, ajoute le directeur des affaires mili-
taires, le dépôt ne sera pas visible depuis
la route Frinvillier - Vauffelin puisqu 'il
sera entièrement enterré. Quant à la route ,
elle ne connaîtra pas un trafic plus in-
tense que maintenant. Mais ce qu'admet
M. Buri, c'est le manque d'informations
destinées au public dans cette affaire. La
presse aurait dû être tenue au courant des

projets afin de pouvoir tranquilliser la po-
pulation. Cependant, les communes étaient
informées et elles auraient pu tenir leurs
administrés au courant des plans du DMF.

Enfin , M. Villard se pose la question
de savoir si cette construction ne tombe
pas sous le coup de la loi édérale du 1er
juillet 1966 concernant la protection de
la nature et du paysage. Non , lui répond
M. Buri , car cette loi précise à l'article 3
que les intérêts généraux du pays doivent
être pris en considération lors de la cons-
truction d'un ouvrage militaire .

Par conséquent, il n 'était pas possible
aux autorités cantonales de s'opposer au
projet , d'autant plus que toutes garanties
ont été données par le DMF en vue
de la préservation du « vallon des oiseaux ».
Ces garanties sont contenues dans la let-
tre que le DMF a adressée à la direction
militaire le 7 janvier dernier , précise encore
M. Buri avant de déclare r que le canton
veillera à ce que , ces promesses soient te-
nues.

PARTIELLEMENT
M. Villard se déclare partiellement sa-

tisfait . Au chapitre des affaires militaires,
le Grand conseil a voté une série de cré-
dits et de subventions totalisant 1,7 mil-
lion de francs. Ce montant est destiné à
financer des travaux concernant la pro-
tection civile. On se souvient qu'en no-
vembre dernier , les députés avaient passé
plusieurs jours avant de voter en première
lecture la loi sur le commerce, l'artisanat
et l'industrie , loi qui remplace celle de
1849 et ses 80 (ou plus) actes législatifs
la complétant.

Hier , on abordait la deuxième lecture
de cette loi. Mais cet examen a été moins
laborieux et, en deux heures environ , leM
députés votaient la loi par 117 voix sans
opposition. Certes, il y eut discussion, fort
utilisée parfois , sur divers articles. On s'est
posé, par exemple, la question de savoir
s'il fallait autoriser le placement d'un dis-

tributeur automatique dans les environs d'un
hôpital , le chocolat que les patients au-
raient pu acheter pouvant contrecarrer leur
guérison. Le directeur de l'économie pu-
blique , M. Tschumi, n'est pas de cet avis
et propose le rejet de ia proposition. Le
Grand conseil suit également ce sage con-
seil et repousse l'amendement. Et la séance
se termine par une discussion relative à la
construction d'une piscine à Langnau de-
visée à 3,5 millions de francs. M. Nobel ,
président du législatif , fait enfin savoir
que le peuple devra se prononcer, le 4
mai prochain , sur quatre projets de lois
(loi sur la formation professionnelle, loi
sur l'industrie, loi sur les entreprises de
transport concessionnaires) et sur la parti-
cipation du canton à l'augmentation du
capital des Forces motrices bernoises. En
outre , le souverain devra élire le succes-
seur de M. Dewet Buri au Conseil exé-
cutif qui se retire à la fin du mois de
mai. Le ou les candidats à ce poste ne
sont pas encore connus.

M.-G. CHELNIQUE

Evasion, voitures volées
policiers et arrestation
Les quatre jeunes évadés n'ont pas couru longtemps...

De notre correspondant :

Mercredi, vers 23 heures, quatre jeunes
gens âgés de 17 à 19 ans se sont évadés
de la maison d'observation d'EnggLstein
(Berne). A Worb, ils volèrent une voiture

qui tomba en panne d'essence près de
Lyss. Ils s'emparèrent alors d'un second
véhicule, dans l'intention de se rendre en
France en passant la douane k Boncourt.

Et en effet, vers 4 heures du matin,
ils arrivèrent dans cette localité. Deux des
compères descendirent de la voiture à
une centaine de mètres du poste de doua-
ne et se dirigèrent à pied vers la fron-
tière. Comme ils ne pouvaient présenter
de papiers aux douaniers et qu'Us pa-
raisseient suspects, ils furent arrêtés. Leur»
deux camarades, demeurés dans la voiture,
firent alors demi-tour. Un barrage routier
fut mis en place à Courgenay par le gen-
darme Christe et le garde-police Neukomm.
Mais les deux jeunes évadés foncèrent à
80 km à l'heure à travers le village sans
s'arrêter. Ils furent pris en chasse par les
deux policiers qui les rattrapèrent à Cor-
nol. Deux coups de semonce furent tirés.
Une des balles fit ricochet et heurta le
pare-brise, le rendant complètement opa-
que. Les deux évadés durent alors s'arrê-
ter. Ils furent reucillis et incarcérés dans
les prisons de Porrentruy.

Raquettes à neige et skis
pour les soldats jurassiens

Après l'exercice de mobilisation de guer-
re et après une première semaine consa-
crée à l'instruction de détail , la phase prin-
cipale du cours de répétition 1969 a dé-
buté lundi ; elle verra se dérouler des tirs
de combat et un bivouac.

Le bataillon a gagné dans la matinée
son camp de base à Gurnigelbad. Ensui-
te, la moitié des effectifs a mon té son
bivouac pour trois jours, alors que l'au-
tre moitié assurait les services et le ravi-
taillement. Les rôles sont inversés pour
la deuxième partie de la semaine.

Dans les emplacements de stationnements ,
la neige faisait défaut. Dans les environ s
du Gantrisch , ces troupes ont rencontré
des conditions vraiment hivernales. Tenues
blanches , raquettes et skis ne sont pas su-
perfl us pour les déplacements et les exer-
cices de tir. Pour toutes les unités , les
opérations de mise en place ont été me-
nées rapidement. Elles ont été facilitées
par le beau temps de la première journée :
au soir , tout était prêt.

D.ANS LA MONTAGNE ET
DANS LA NEIGE

Ces conditions spéciales sont pratique-
ment inconnues des cadres et de la trou-
pe. Dans les tirs de combat des compa-
gnies, les hommes décou vrent des problè-
mes nouveaux : déplacements, emplacements
des armes, camouflage. Les bivouacs sont
installés dans des forêts sur des pentes
très douces. Le tentes, pour deu x hom-
mes, sont groupées en différents centres
que forment les sections. Des consignes
strictes ont été transmises pour la protec-
tion contre le froi d : les hommes savent
commen t s'habiller pour la nuit , ils ont
reçu un sac de couchage. La première nuit

s'est bien déroulée et les activités au camp
se poursuivent normalement.

Malheureusement, à l'aube de mardi, la
tempête sévissait. La préparation _ des pla-
ces et les premiers tirs ont été renvoyés,
la visibilité étant limitée à 20 mètres.
Pourtant , malgré ces nouvelles conditions
météorologiques ' défavorables les troupes
du major Girard, commandant du batail-
lon, ont fait preuve de ténacité et d'un
excellent moral.

Vers l'instruction civique
obligatoire pour les filles

Le 18 février est une date importante
pour le suffrage féminin dans le canton
de Berne. C'est en effet le premier an-
niversaire de l'introduction par vote po-
pulaire , du principe de vote et d'éligibi-
lité des femmes.

Les urnes, au soir de ce « week-end >
mémorable de l'an passé, avaient livré
64, 102 « oui » contre 58,844 « non ».
Les féministes pouvaient chanter vic-
toire, car c'était la troisième fois que
l'on faisait appel au peuple bernois de-
puis la fin de la guerre 1939-1945. En
1956, on avait récolté 63,051 « non »
et 52,927 « oui », avec 397 communes
l'échec avait été plus net : 101,545
« non » et 55,786 « oui », avec 431 com-
munes rejetantes et 36 acceptantes et
cinq où les « pour » et les « contre »
s'équilibraient.

Mais l'excellent résultat du 18 février
1968 était dû en bonne partie aux élec-
teurs du Jura qui apportèrent un « oui »
massif. On compta un faible 25 % de

« oui » dans le Mittelland , alors que
l'Oberland ne donna qu'un tout petit
12 %. Dans les districts jurassiens, ce
fut un beau 88 % en faveur du suffrage
féminin. Notons que les grandes villes —
Berne, Bienne, Koeniz , Thoune, etc. —
firent aussi pencher la balance dans le
bon sens.

Ainsi, depuis un an , les communes
ont le pouvoir , et le devoir , d'introduire
la femme dans la politique locale. Sur les
472 communes qui forment le canton de
Berne, on en compte maintenant , quel-
que 190 qui ont introduit le suffrage
universel par votation populaire. C'est
peut-être lent comme système, mais c'est
là également une aventure passionnante,
pleine de riches expériences. Il se pour-
rait, enfi n, que ce premier anniversaire
soit marqué par l'introduction de l'ins-
truction civique obligatoire pour les fil-
les. Le Grand conseil va s'en occuper
durant cette session grâce au postulat
du député Wenger.

Marcel PERRET

Le Grand conseil approuve le projet
de fusion de trois communes glanoises

De notre correspondant :
Hier matin, à 11 heures, le Grand con-

seil a interrompu le cours de sa session,
qui reprendra mardi. Auparavant , les dé-
putés avaient adopté un projet de loi con-
cernant les demandes en grâce, et approuvé
sept naturalisations.

Les honorables ont ensuite approuvé un
projet de décret donnant force de droit
à la fusion des communes glanoises
d'Eschiens (67 habitants) et Villangeaux
(53) avec celle d'Ecublens (147). Chacune
est « opérée avec déficit chronique », bien
que les impôts soient perçus au taux maxi-
mum. D'ailleurs, elles étaient réunies ad-
ministrativement depuis 1883, ayant un
Conseil communal commun. Les citoyens
des trois communes votèrent séparément
la fusion le 18 décembre 1968. Et les
échos recueillis depuis lors démon tren t en
général que la décision n'est pas regrettée.

La fusion deviendra effective le 1er
mars prochain. Le canton de Fribourg,
qui ne comptait « plus que > 283 commu-
nes depuis la fusion de la Rougève avec
Semsales (Veveyse), l'an dernier, se retrouve
donc chargé de 281 communes pour moins
de 170,000 habitants. On sait que Fribourg
possède la plu s petite commune de Suis-
se: Biens (un château en ruines, une 'fer-
me, onze habitants). Cela pour la petite
histoire. Beaucoup plus grave est le fait
qu'une centaine de communes doivent re-

courir à l'aide spéciale de l'Etat —• elles
ont dore en fait perdu leur indépendance
— et que 45 communes comptent moins
de 100 habitants : 32 d'entre elles sont en
6me et dernière classe... L'endettement des
communes a passé de 88 millions en
1960 à 180 millions en 1966. Bien d'au-
tres faits pourraient être cités pour illus-
trer la grande misère des communes, et
la nécessité d'assainir une situation péni-
ble. Hercule y trouverait un treizième tra-
vail à sa mesure. Pour l'instant, on s'en
prend à l'esprit de clocher , non sans suc-
cès, tandis qu 'on s'efforce de promouvoir
l'établissement d'entités communales viables.
Et c'est sans doute la bonne voie.

TRAVAUX ROUTIERS
L'Etat favorise la fusion des trois com-

munes glanoises en octroyant l'aide spéciale
nécessaire à l'aménagement de la route
reliant Eschiens à Auboranges, qui se trouve
dans un état déplorable. Cette aide spé-
ciale est d'ailleurs très onéreuse, à cause
des taux d'amortissement trop faibles, mais
encore de la tendance humaine qui veut
que l'on soit moins regardant aux dépenses
honorées par d' autres qu 'à celles qu 'on doit
régler soi-même...

La commune d'Ecublens se voit donc
accorder des subsides se montant à 25,314
francs , pour l'aménagement sommaire et
une canalisation de la route d'Auborangcs
(taux de 17 à 28 %).

D'autre part , un subside de 81,736 fr.
(34 % de la dépense) est accordé à la
commune de Villarepos pour l'aménagement
de la route de Cormerod (district du Lac).

NOMINATIONS
M. André Preuss, de Bulle , est nommé

censeur de la Banque de l'Etat, par 76
voix sur 82 bulletins valables.

MM. Peter Buri, de Guin (82 voix sur
110 valables), Claude Benninger, de Fri-
bourg (79), André Marmy, de Fribourg
(70) et Rémi Brodard , de Romont (67)
sont nommés juges supléants près le tri-
bunal cantonal.

M. Fritz Willenegger, de Morat , est
nommé membre du conseil d'administra-
tion des entreprises électriques fribourgeoi-
ses, par 50 voix sur 58 bulletins vala-
bles.

L'ASSISTANCE AUX FRIBOURGEOIS
HORS LES MURS

M. Joseph Cottet (agr. Bossonnens) dé-
veloppe une motion demandant une réduc-
tion de la participation des communes,
et une répartition de cette participation se-
lon les possibilités réelles des communes, à
l'assistance aux Fribourgeois de l'extérieur.
Le motionnaire note que nombre de Fri-
bourgeois expatriés contribuent à la pros-
périté des communes et cantons qui les
ont reçus et qiu 'ils devraient, en toute équi-
té , jouir de tous les droits sociaux là où
ils sont établis. Or, bien que l'Etat prenne
à sa charge les frais d'assistance aux Fri-
bourgeois de l'extérieur, les communes doi-
vent y contribuer par une taxe de 6 à
14 francs (au budget 1969, la part de
l'Etat est supputée à 1,8 million , celle des
communes à 710,000 francs) . Pour maintes
comm'unes — notamment celles qui se
dépeuplent — la charge est lourde.

FRAUDE FISCALE
ET CONTRIBUTIONS IMMOBILIÈRES
M. Sévcrin Andrcy (ICS, Fribourg) dé-

veloppe une interpellation par laquelle il
accuse le Conseil d'Etat de méconnaître
l'ampleur et les effets de la fraude fis-
cale. Il est persuadé que l'investigation fis-
cale apporterait à la fois un appréciable
soulagement matériel aux moyens et petits
contribuables, et une amélioration certaine
des finances cantonales. Il demande au
directeur des finances de recevoir , pour
un entretien personnel , les députés qui sont
intervenus dans ce sens (M. Arnold Wae-
ber répond qu 'il y est tout disposé) , et
de communiquer la liste des personnes qui
composent la commission de revision de
la loi fiscale où il souhaite que tous les
milieux économiques et politiues soient re-
présentés.

Enfin , M. Arnold Waeber répond à une
motion de M. Albert Gtiinnard (ICS, Glet-
terens) demandant l'introduction de deux
taux différents de contribution immobilière,
suivant qu'il s'agit d'immeubles bâtis ou
non bâtis, La motion est acceptée pour
étude.

A BIENTOT L'UNI...
Le Grand conseil traitera mardi ou mer-

credi prochain le problème de l'Université ,
en relation avec les troubles qui s'y dé-
roulèren t le 30 novembre 1968. Tout le
monde n 'étant pas d'accord avec l' attitude
ferme du Conseil d'Etat , on peut attendre
un débat animé. En effet , au sein des par-
tis conservateur et radical notamment, on
a vu apparaître une fraction « dure » et
une autre plus coulante, sinon favorable
aux contestataires.

Les délégués de la Mura estiment
liquidée l'affaire de l'ingénieur

Tard dans la soirée de mercredi ,
les délégués de la Mura, réunis en
assemblée extraordinaire, avaient con-
voqué la presse à une conférence des-
tinée à faire toute la lumière sur le
lamentable imbroglio du contrat con-
clu entre ce syndicat intercantonal
et l'ingénieur chargé des plans de la
station d'épuration des eaux et de
compostage des ordures.

Une commission ad hoc, composée
d'un président, M. Willy Seewer,
maire de Brugg, et de trois conseillers
municipaux des communes de Sutz-
Lattri gen, Nidau et Ipsach, avait été
chargée d'étudier toute l'affaire. Son
rapport, tiré à cinquante exemplaires,
fut adopté à l'unanimité par les dé-
légués, qui en biffèrent néanmoins
certains passages.

Dans un communiqué accompagnant
le rapport, les délégués estiment pour
leur part que cette fâcheuse affaire
est liquidée.

A BOIRE ET A MANGER
Dans ce rapport, la commission

constate que les responsables du
conseil d'administration de la Mura,
de même que les instances cantona-
les, n'avaient pas porté une attention
suffisante au libellé du contrat, qui,
interprété à la lettre, assurait à l'in-
génieur des honoraires dépassant la
norme de 580,000 francs. Elle estime
donc que le rapport fVlatiiys, demandé
par M. Kern, est objectivement exact
(« sachlich richtig »). Le directeur des
travaux publics de Bienne avait donc
eu raison de s'achopper aux disposi-
tions du contrat. On ne peut néan-
moins prétendre que l'ingénieur eût
voulu s'enrichir malhonnêtement.

La commission estime que le conseil
d'administration de la Mura, les ins-
tances cantonales, mais surtout l'ingé-
nieur (1) ont fait preuve de négligence
en acceptant le contrat tel quel. Cer-
tes, est-il dit textuellement, « tous les
membres du conseil d'administration
— il comprend pourtant un juriste I —
n'ont pas une grande expérience en
matière de conclusion de contrats ».

La commission ad hoc s'étonne
aussi que le conseil d'administration
se soit refusé si longtemps à sou-
mettre un nouveau contrat (ici une
phrase caviardée). « On avait l'im-
pression que le conseil d'administra-
tion, de même que l'ingénieur, redou-
taient une trop grande perte de
prestige. »

La commission conclut qu'à son
avis le conseil d'administration n'avait
pas l'intention d'agir incorrectement à
l'égard des communes affiliées, lui
reprochant néanmoins « d'avoir grave-
ment failli à son devoir de prudence »
(« Es ist dem Verwaltungsrat grobe
Verletzung der Sorgfaltspflicht vor-
zuwerfen »).

Considérant qu'un nouveau contrat
a enfin été établi, que son article 3 ne
donne plus lieu à équivoque du point
de vue des honoraires, la commission
déclare qu'il appartiendra aux délé-
gués des communes affiliées de déci-
der s'ils veulent réélire ou non le
conseil d'administration (un fragment
de phrase caviardé).

Bien que rédigé avec retenue, le
rapport confirme l'incroyable légèreté
avec laquelle le contrat a été élaboré,
signé, approuvé par l'ingénieur, le
conseil d'administration et les instan-
ces cantonales. Il donne pleinement
raison à ceux qui contestaient la légi-
timité du contrat.

Il est regrettable que l'assemblée
des délégués ait biffé certaines phra-
ses (elle parle discrètement de « mo-
difications rédactionnelles »), car ces
suppressions peuvent aisément passer
pour des cachotteries.

Il faut croire que toute cette his-
toire n'a guère ému en haut lieu.
Les instances cantonales continuent à
recommander « leur » ingénieur, qui

s'est vu confier le projet de la sta-
tion d'épuration de Cerlier, Tschougg
et Fenil. Quant au conseil d'adminis-
tration de la Mura, l'assemblés des
délégués va sans doute lui voter des
félicitations.

Elle estime en tout cas l'affaire
heureusement liquidée.

Sera-ce l'avis des citoyens bien-
nois, qui doivent payer les quatre
cinquièmes des dépenses ?

R. W.

(1) A cause de ce contrat , 11 s'était
vu Infliger par sa section SIA un
« blâme sévère » pour agissements con-
traires à l'étnlque de la profession,
blâme confirmé par l'organe suprême de
la SIA.

Après la présentation du rapport
des «24 », déclaration de IUP.J.

A l'issue de sa dernière séance, le comité
directeur de l'Union des patriotes jurassiens
a diffusé le communiqué suivant :

1. Le 3 février 1969, le Grand conseil
du canton de Berne a adopté sans oppo-
sition le rapport présenté par la « Commis-
sion des 24 ». Cette large aprobation prou-
ve que les décisions prises au mois de mars
1967 par le Conseil exécutif sont pleine-
ment justifiées.

2. I] ressort également de cette appro-
bation que le gouvernement doit poursui-
vre sans délai la réalisation de la deuxième
partie de son programme d'action en vue
d'introduire dans la Constitution cantonale
un article transitoire permettant l'organi-

sation d'un plébiscite dans les sept districts
de la partie jurassienne du canton. Il se-
rait en outre souhaitable que les citoyens
de la ville de Bienne soien t également
consultés. Un tel plébiscite est en effet le
seul moyen de faire connaître sans équi-
voque l'avis des habitants du Jura quant
aux destinées de leur coin de terre.

3. Cet avis , une fois connu , il appartien-
dra ensuite aux autorités cantonales d'envi-
sager une solution durable et définitive de
la querelle jurassienne , solution qui pourra
être trouvée avec la collaboration de la
commission confédérée des bons offices dont
la compétence et l'intégrité sont reconnues
par l'ensemble de la population du Jura
et de la Confédération .

Dans sa séance d'hier, le Conseil
exécutif du canton de Berne a fixé
au 4 mai prochain l'élection complé-
mentaire au gouvernement, élection
par laquelle le successeur de M. De-
wet Buri doit être désigné. M. De-
wet Buri se retirera le 31 mai après
'.'0 ans d'activité à l'exécutif can-
tonal. Il demeurera toutefois l'un
des deux représentants du canton
de Berne au sein du Conseil des
Etats.

La succession
de M. Dewet Buri

LES GENEVEZ

(c) Aux Genevez est décédé dans sa
78me année, M. François Gigandet te-
nancier du restaurant de la « Couron-
ne ». Le défunt, personnalité marquante
de la région, était très connu dans les
milieux séparatistes et était le père de
M. Jacques Gigandet avocat, notaire et
député, et de M. Philippe Gigandet , ins-
pecteur forestier et conseiller munici-
pal à Tavannes.

Carnet de deuil

(c) C'est demain après-midi qu'aura lieu
le concours annuel organisé par le ski-club
de Tramelan. U se déroulera sous la for-
me d'un slalom spécial en 2 manches sur
les pentes des Fontaines. Il est prévu 2
pistes avec départ simultanément. La lutte
sera serrée pour le chalange offert par la
Société du téléski de Tramelan. Il est mis
en compétition pour la 3me fois cette
année et attribué au meilleur temps abso-
lu des deux manches.

TRAMELAN

Concours de ski
SAINT-IMIER

(c) C'est aujourd'hui que M. Alfred
Spack, ancien laitier de Saint-Imier, fête
ses 92 ans. Toujours alerte, M. Spack
remplit encore les fonctions de caissier
de la paroise alémanique.

Bon anniversaire

Concert

(c) Après Berne, Fribourg, Lausanne, Ge-
nève, Paris, Bienne accueillera le 13 mars
1969, au Palais des congrès, les chœurs
fribourgeois dirigés par l'abbé Pierre Kaelin ,
un grand concert au profit des lépreux.
En première partie du programme on en-
tendra la Chanson de Fribourg dont on
connaît le retentissant succès lors de sa
récente tournée au Canada et aux Etats-
Unis. En deuxième partie ce sera la can-
tate la « Joie partagée », texte de l'abbé
Pierre et de Raou l Follereau , musique de
Pierre Kaelin pour solo formation de jazz
et le chœur symphonique, plus de 100
exécutants.

en faveur des lépreux

PRES-D'ORVIN

(c) Hier, a 14 h 20, Mlle Edith Zimmer-
mann , habitant rue des Diamants a
Bienne, s'est cassé une jambe en skiant
aux Prés d'Orvin. Elle a été transportée
à l'hôpital de district.

Cyclomoteur
contre bicyclette

(c) Hier à 17 h 45, un cyclomoteur et
une bicyclette sont entrés en colision au
Crêt-des-Fleurs. Dominique Walzer , 1958,
domicilié au chemin du Crachcnberg 12 a
et M. Charles Lentin , 1914, habitant Près-
de-Boujean ont été blessés et conduits à
Wildermeth et à l'hôpital de Beaumont.
Ils souffrent tous deux de blessures au vi-
sage.

ïambe cassée

Un magasin donnait sa marchandise...

Une pièce par personne
(Avipress adg)

De notre correspondant :
C'est la nouvelle formule qu'a adoptée

pour un jour une boutique de la rue Cen-
trale. En effet , jeudi après-midi , on don-

nait la marchandise vieille d une année,
à raison d'une pièce par client. Inutile de
dire que nombreux furent les jeunes ama-
teurs (environ trois cents) qui se pressaient
hier après-midi dans ce magasin. Et pour
comble , en fin d'après-midi, on lançait la
marchandise par les fenêtres. Le spectacle
était vraiment bizarre...

MOUTIER

Un camion
cause des dégâts
et son conducteur

s'enfuit
(c) Mercredi, à 11 h 30, un camion qui
circulait à la rue des Gorges, à Moutier ,
a accroché un candélabre, qui est tombé
sur une automobile circulant en sens in-
verse. Le chauffeur du poids lourd ne
s'inquiéta pas de l'accident et poursuivit
sa route. Quant à l'automobiliste , il tenta
de rattaper le camion, mais n'y parvint
pas. Après de nombreuses recherches, on
put identifier le chauffeur, dont le camion
appartient à une entreprise de Courtelary.

L'armée soupçonnée d'avoir
tué chamois et bouquetins

De notre correspondant :
On sait'qu'une petite colonie de bouque-

tins a été réintroduite il y a quelques an-
nées dans la région des Mortheys (Gruyè-
re), vallée qui a été acquise par la Ligue
suisse pour la protection de la nature, et
où le Club alpin suisse, section de la
Gruyère, a inauguré il y a quelques mois
une nouvelle cabane, dans un ancien cha-
let complètement transformé et équipé. Ce
chalet, les « Marindes », a d'ailleurs eu son
toit percé par un obus après la restau-
ration.

Dans la région de Paray et de la Dcnt-
de-Brenleire, les carcasses de trois bou-
quetins avaient été trouvées par le garde-
chasse M. Paul Ducry, au printemps 1967.
La même année, puis en 1968, les ca-
davres de trois autres bouquetins et d'un
chamois furent à nouveau trouvés, sans
que l'on puisse établir avec certitude la
cause de la mort

On vient d'apprendre qu'en novembre
1968, le garde-chasse qui se trouvait dans
la région des Mortheys, au chalet de la
Case, fut pris sous le tir des canons
de D.C.A., le feu venant de Grandvillard.
Le garde, s'étant mis à l'abri , put obser-
ver un troupeau d'une quarantaine de cha-
mois et de dix bouquetins, qui s'enfuyaient
éperdus, tandis que les obus ricochaient
sur les pierres. Le tir dura plus d'une
heure.

Bien évidemment, on s'émeut que l'ar-
mée vienne ainsi contrecarrer, fût-ce sans
le vouloir, les efforts de ceux qui réintro-
duisent le gibier dans des régions où il

avait disparu , en ce qui concerne le bou-
quetin. Et l'on souhaite que lors de ses
exercices, d'armée fasse preuve de discer-
nement

LESSOC

(c) Hier soir à 10 h 30 un automobiliste
bernois circulait de Montbovon en di-
rection de Bulle. Peu avant la gare
de Lessoc, il se trouva en présence
d'une autre voiture bernoise qui s'était
arrêtée, son conducteur cherchant une
place de parc. Pour éviter l'obstacle,
la première voiture passa au milieu de
la chaussée, mais une automobile vau-
doise arriva en sens inverse. La chaus-
sée étant enneigée, le freinage était
impossible, et les deux véhicules se
heurtèrent violemment. Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts sont élevés.

Freinage impossible

CHESALLES

(c) Hier, vers 14 h 10, un camion piloté
par un chauffeur de Fribourg circulait
de Chesalles en direction de Hauterive.
Lors du croisement avec une voiture,
un brusque coup de frein du camion
sur la neige fit déraper le lourd véhi-
cule, qui heurta la voiture. Dégâts.

Un camion
endommage une voiture
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LA SEPTIEME CLE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire

par 14
LOREKfA

— Vous commettriez un acte aussi lâche ? Vous en
seriez vraiment capable ?

— De tout, vous dis-je. Je suis absolument capable
de tout. A votre place, je claquerais des dents de peur.
C'est un conseil d'ami.

;— Ne gâchez pas les mots. C'est parfait , je descends
faire les valises. Adieu , monsieur.

— Un instant ! Il n'y a plus de train pour Paris au-
jourd'hui. Si vous changez d'avis, je vous attendrai ici
même, à dix-sept heures, ce soir. Mais je ne vous au-
toriserai à réclamer le papier en question qu 'en échange
d'une rançon payable d'avance.

Sandra sourit tristement.
— Je pensais avoir affaire à un fou , ou à une sorte

d'ermite endurci. Vous n 'êtes qu 'un calculateur cyni-
que. Vous pourrez faire encadrer la lettre du juge en
souvenir : demain , j ' aurai quitté le Queyras. Il me se-
rait décidément impossible de respirer le même air que
vous...

/v /^/ **s

Midi. Les cloches s'agitaient dans les clochers de la
vallée. Le soleil brûlait les lèvres et faisait baisser les
paupières. Avant de tourner le dos pour toujours au
Mourre-Froid , Sandra ferma à demi les yeux pour fi-
xer Jude , immobile, la main négligemment posée sur
le crâne usé de l'un des léopards. Il ne faisait pas un

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

geste pour la retenir, il était devenu muet, et elle sa-
vait qu 'il n 'ajouterait plus un mot. S'amusait-il à jouer
les personnages odieux , était-ce là sa vrai nature ?
Cachait-il soigneusement une secrète faiblesse ? Alors
même qu 'elle le condamnait tout haut , Sandra ne par-
venait pas à lui tenir vraiment r ancune de son attitude.
Et pour tant , à cause de lui , elle allait devoir renoncer
à ce merveilleux séjour.

Elle partit lentement, en s'appliquant à poser ses
pieds dans les traces qu 'elle avait imprimées dans la
neige à l'aller. Et , ce faisant , elle avait l'impression
d'effacer , d'anéantir son avenir , de remonter le temps.
Quelque chose la tirait vers le plateau du Mourre-Froid.
C'était inexplicable, après l'amertume d'avoir mesuré
d'aussi près une certaine forme de bassesse. Devait-elle
vra imen t  faire face à ce danger et non le fuir ?

Quelle chaîne invisible la liait donc à cet homme
debout dans l'ombre, presque confondu avec ses anti-
ques colonnes, aussi glacé que la pierre dont on les
avait tirées ?

CHAPITRE III

Elle aurait attendri un rocher, mais il
avait le cœur plus dur qu 'un rocher...

Ch. P.

Une grande animation régnait autour de la fontaine
de Furlende. Assis sur le bord de pierre humide,
Etienne, les yeux brillants, répondait complaisam-
ment aux questions que lui posaient des jeunes gar-
çons de son âge, en suçant avec délices les stalactites
de glace qui pendaient des longs tuyaux de cuivre fi-
chés comme des flûtes entre les lèvres de trois diables
sculptés. La quatrième figure de la fontaire représen-
tait une tête de femme étrangement belle, aux cheveux
torturés comme des serpents vivants, la face tournée
vers le Mourre-Froid.

Sandra , .qui  s'approchait  sans qu 'E t ienne  la vît , nota
avec surprise la métamorphose de son jeune frère.

Son dos n 'était plus voûté, son regard , la veille encore
fuyant et désemparé, se posait tranquillement sur le
petit groupe qui faisait cercle autour de lui. Il clignait
des yeux dans le soleil , esquissait mille gestes inutiles
avec les mains.

Quand Sandra parut, il y eut un grand silence in-
timidé. Les garçons ôtèrent leur bonnet de laine et
reculèrent un peu. Un vieux, qui venait puiser de l'eau ,
s'immobilisa la pipe à la bouche, comme si on lui
avait jeté un sort ou comme s'il allait en jeter un , puis
murmura en plissant toutes ses rides : « Counserva
vous ! », avec un geste du menton en direction de la
jeune fille.

Après un regard complice à son public, Etienne se
leva à regret et rejoignit Sandra. Par dignité, il ne l'em-
brassa pas devant les habitants du village, mais il lui
serra très fort la main , avec une certaine cérémonie.
Tout à ses expériences nouvelles, il ne s'aperçut pas
immédiatement de l'expression soucieuse de sa sœur.

— Tu m'excuseras de l'avoir laissé tomber ce ma-
tin , Sandra , commença-t-il d'une voix animée, ce que
j'ai pu dormir, c'est incroyable ! Et des tartines de
pain beurré, tu sais combien j 'en ai mangé ? Neuf. La
mère Barnéoud...

— Comment dis-tu ?
— Mme Barnéoud , quoi ! Elle en est tombée assise

de saisissement , sa miche toute rétrécie à la main.
Tiens , mais tu es drôlement bien équipée, Sandra, je
ne t'avais jamais vue en pantalons. Sensationnel. Je
t'ai cherchée partout, où étais-tu donc passée ? Personne
ne t'a vue partir. Il faudra que tu me procures des
frusques assorties au pays, cet après-midi j'ai rendez-
vous avec les gars d'ici. Ils vont me passer une paire
de skis, pas pour se payer ma tête, non , ils sont très
corrects. Ils ont l'air de m'apprécier, c'est bien la pre-
mière fois qu'on me comprend du premier coup.

Ils étaient arrivés devant la maison. C'est alors
qu 'Etienne remarqua que sa sœur n 'avait pas desserré
les dents.

— Dis donc, tu as un drôle d'air, lança-t-il sans con-
viction, bien décidé à repousser tout ce qui pouvait
porter atteinte à son enthousiasme. Nous sommes à
peine arrivés, je n'ai pourtant pas eu le temps de faire
une bêtise ? C'est peut-être l'altitude ?

— Hier... murmura la jeune fille, quand nous som-
mes descendus du car, tu parlais déj à de repartir, tu
disais que le Queyras ce n 'était pas un pays pour toi...

— Le propre de l'homme intelligent, c'est d'adapta-
tion au milieu. Ce sont ceux qui se servent de leur tête
qui réussissent dans la vie. Cette formule, elle n 'est pas
de moi, elle est de toi. Alors, j'ai fait l'effort nécessaire.
Tu n'es donc pas contente de me voir heureux ? A
l'heure qu 'il est, je ne retournerais pas à Paris pour le
trésor des Incas. Tu verras, je sens que je vais bien
travailler ici. Tu avais pourtant l'air en forme, hier...
Les filles, c'est quand même bizarre. Tiens, pour te
faire plaisir, je vais aller me laver les dents, bien que
je me les sois déj à lavées avant de quitter Paris.

Sandra sourit malgré elle. L'égoïsme inconscient de
son jeune frère ne la peinait pas, elle en était en partie
responsable, d'ailleurs, car elle l'avait trop choyé pour
qu 'il ne souffrit pas du vide laissé par leurs parents.

Mais comme tout devenait plus difficile, pour elle,
si leur départ précipité devait plonger Etienne dans
une noire rancune ! Ne trouverait-elle jamais la paix ?

Elle suivit Etienne dans sa chambre. Pour bien si-
gnifier son désir de s'installer pour longtemps, il vi-
dait sa valise avec fièvre, selon une méthode qui lui
était personnelle. Sandra reçut sur la tête une grêle de
chaussettes roulées, des piles de mouchoirs, des illus-
trés sauvagement bariolés dont il se repaissait entre
deux lectures classiques.

— Quand descendrons-nous à Guillestre, Sandra ? Je
n 'ai rien à me mettre, je n'ai même pas un pull de re-
change. Tu me brimes.

(A suivre.)

¦ ÇJP
cherche

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
comme

:

ASSISTANT DU DIRECTEUR DE VENTE
Après une période de mise au courant pour se familiariser
avec les problèmes spéciaux de la vente de nos chronoçjra-
phes, compteurs de sport et autres appareils pour la mesure
des temps, ce délégué aura la responsabilité d'un certain
nombre de marchés. En partie, il remplacera le directeur
de vente lors de ses absences et il aura ainsi une vue
d'ensemble de la vente de nos produits dans plus de
80 marchés.

Jeune homme dynamique connaissant les langues (alle-
mand et anglais indispensables) trouvera une place inté-
ressante dans notre entreprise qui poursuit une politique
de marque systématique et se trouve en plein développe-
ment. Préférence sera donnée à un candidat ayant une
expérience préalable similaire dans l'industrie horlogère.

Faire offres à la Direction de HEUER-LEONIDAS S.A., rue
Vérésius 18, 2501 Bienne, tél. (032) 3 18 81 ou après
19 h, tél. (032) 3 62 11 , M. W. Hunsperger, directeur de
vente.

Nous cherchons :

EMPLOYÉ DE BANQUE
au courant des diverses activités bancaires, y compris
comptabilité, et désirant se former à l'inspection bancaire.

Larges possibilités de développement professionnel pour
candidat ayant le sens des responsabilités, l'esprit d'ana-
lyse et de synthèse.

Nationalité suisse, langue maternelle française ou excel-
lente connaissance de cette langue.

¦

Fonds de prévoyance, semaine de cinq jours, traitement
en rapport avec les qualifications et l'expérience.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
E 920089-18 à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.
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OLIVETTI (SUISSE) S. A., NEUCHATEL

cil 61* cil 6

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

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

Nous exigeons : formation commerciale ou analogue, expé-
rience 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) 416 16.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. : 
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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.
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UBSva/
L'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E)
de nationalité suisse et de langue française pour
service de comptabilité et d'épargne.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la direc-
tion.

||l|lp Cherchez-vous une 1ÊÊÊ%

m situation indépendante m
jÉ sur le littoral neuchâtelois m
m ou au Val-de-Travers jjp
2|||| §f comme agent professionnel ? %ÊÊÊB

llllP SI OUI, NOUS OFFRONS:. WÊw
W&êmm • Situation stable, intéressante et bien rémunérée llllllll —
||||i P • Porte feuille important %%%!%?
%%%%%£ • Fonds de prévoyance %I1ËIP
|̂||||p O Soutien continu de la part de notre organisa- WÊzir

%%%%% tion jeune et dynamique ÉllllP
||§l |p © Climat de travail très agréable lllllll
lllllll • Formation technique approfondie ÉlIlIlP
wÊÊ VOTRE TACHE ! lÉiP
|||| lp • Maintien du bon contact avec notre clientèle iHHP
||| 1|§P 9 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- ÉlIlIlP
llllllp ches exploitées par notre compagnie zÊzÊÊ»
WÊÈ NOUS DEMANDONS : ^^P
|ÉfiiP % Esprit d'initiative WfÊÊr
||||l |p # Sens des contacts humains et des responsa- %%%f ëy

llllllp O Conduite irréprochable et bonne culture gé- ÉlilIlP

«llllp N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou iÉ§lflP
llllllp par téléphone avec nous, même si vous n'avez l̂ ^^P
glllllp aucune connaissance en assurances, car vous WÊÊ%7Wm% avez la possibilité d'être formé dans l'un de nos ÉÊÊ%
%têig%zè centres d'études. ÉfiflflP

J||||| Agence générale de Neuchâtel, M. André Berthoud , rue 4MÊÊ
Wm% Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. É1I1P
||||| P Direction générale à Winterthur, service de l'organisa- ||llfl§
llllp tion externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, %ÊMz

Pour les services de notre direction
du PRODUIT, nous engageons

EMPLOYÉS (ES) DE COMMERCE
au bénéfice d'une for^ tior[ commer-
ciale complète, habiles stenodacty-
lograpfies, pour travaux de corres-
pondance et de secrétariat ;

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

Nous cherchons également

EMPLOYÉE
expérimentée, aimant les chiffres , ou

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

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

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

MU || mrmum
Nous vous offrons nos articles
avantageux à la pièc e : Fricandeau,
Fr. L- Tranche panée, Fr. 1.30. Cor-
don-bleu, Fr. 1.50. Brochette,
Fr. 1.90.
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Ford Capri: la voiture
llll 1FAC VAVfAC lAC nllIC ffAIflC Un véritable Fastback que vous pilotez comme une voiture de sport
Uv VUS IvVvS ËUSsf |llUa 1UII9* et qui, néanmoins, offre 4 places confortables.

Ford Capri, à partir de Fi.8585.- IM reste ie pionnier ̂ ^
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussmaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-
ge des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102 rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

A vendre, éventuelle-
ment à louer petits

PIANOS
neufs, location
Fr. 15.— par mois ;
1 piano de concert
Stcinway, occasion,
à Fr. 1850.— ;
d'autre part,

A vendre 100 litres

pruneau
1968
garanti pur, à 13 fr. ,
ainsi que 90 kg
échalotes à 1 fr. 80
le kilo.
René Ramuz, agricu-1
teur, 1566 Saint-Au-
bin (FR). Tél. (037)
77 12 09 (repas).

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco, Fr. 22.—.
Bruno Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

P I A N O
À QUEUE
Boscndorfer, occasion
(5 ans de garantie),
ainsi que ORGUE
électronique « Farfi-
sa », à deux claviers,
prix avantageux. En
cas d'achat, transport
gratuit Tél. (031)
44 10 82, Heutschi.

~ _ ^̂ ^"¦̂ ;̂; / i ;¦;;¦ '1̂ 3- :_^̂ S

*' 'W^Fj^̂ x^^- "̂ X *X
: JMSÊJJV XV * - M||yftJMHW|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ÏK.'¦¦¦ - - l&Ê$ÈËiÊKfflFilŒfâÈK$S&xi%&%ft':.:& -̂1^: 
&-: 

. ¦¦ '^ i

;g'̂ J , £wî^>§.̂  " X
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

K jl
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et avantageux

POITRINE de VEAU
rôtie ou farcie

S [ Maison spécialisée
III | pour la construction de

Stores à rouleaux
Portes de garage
Constructions
métalliques !
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«Le jeu de l'épargne
et de l'investissement»

LECTURES ET COMMENTAIRES

Vieu x sujet sans cesse renouvelé par l'incessant déplacement des forces éco-
nomiques que traite avec clarté et concision M. A. Dauphin-Meunier dans la col-
lection « Etudes et documents > de Payot.

La société industrielle moderne tend à ta croissance et la principale force
de la croissance économi que est l' accumulation du cap ital. «Le A'A'e siècle est par
excellence le siècle du cap italisme. Tout sgstème économique , tout type d' organi-
sation , de quel que idéolog ie qu 'il se réclame, s'il entend être progressif par une
élévation continue de la productivité , est amené à concentrer ses e f f o r t s  sur la
formation et l'accumulation du cap ital. Economies décentralisées reposant sur le
jeu des marchés et la liberté d' entreprise, économies centralisées soumises aux in-
jonctions de p lans totalitaires , économies en voie de développement demeurent
des économies cap italistes . Et ce n'est point un paradoxe de p rétendre que l'éco-
nomie soviétique dite collectiviste est le type même de l' économie capitaliste
contemporaine avec , poussés au pa roxysme, toutes ses vertus créatrices et tous
ses vices. >

Mais comment se forme le capital ? La réponse est toujours la même, si les
modalités du processus varient ; avant toute formation de capital, il y a un
acte d'épargner, c'est-à-dire de renoncer à la consommation immédiate d'un reve-
nu pour le mettre en réserve. Qu'il s'agisse de l'épargne libre des individus, de
celle des entreprises, de l'épargne sociale ou de l'épargne forcée par des mesu-
res étatiques généralement monétaires, le résultat est toujours le même : 11 s'agit
de dégager « un ensemble de biens susceptibles d'être utilisés pour la satisfaction
de besoins futurs ».

Thésaurisation et épargne
En passant , l'auteur déf ini t  en termes excellents ce qui distingue la thésau-

risation de l'épargne. « La thésaurisation est le f ru i t  de l'avarice ou de la crainte;
elle n'a aucune prétention économique. Elle n'est pas fa i te  en vue de l'avenir
mais en fonct ion du présen t. Elle satisfait sur-le-champ une passion, elle ré-
pond à aes appréhensions . Ce n'est que lorsqu'on y renonce que des besoins
économiques , individuels ou g énéraux , nettement caractérisés, peuvent être com-
blés...

» La thésaurisation se rencontre aussi dans les pays hautement industriali-
sés, singulièrement en France , soit que le public ait perdu confiance dans la
bourse et dans les banques , soit qu 'il redoute les suites d' une guerre ou d' une
crise politi que , soit qu 'il craigne la confiscation totale ou partielle des disponi-
bilités déclarées.

» Avec la thésaurisation , la renonciation à consommer est un acte purement
négatif  alors qu 'avec l'épargne elle se traduit par un acte positif dès que se réa-
lise l' éventualité prévue.

» La thésaurisation est un p hénomène discutable par les moralistes. Ses e f f e t s
pervers sur l'économie ne sauraient être contestés : quand la thésaurisation s 'ac-
croit en valeur relative , elle entraine un ralentissement de la vitesse de circu-
lation de la monnaie , donc un mouvement déflationniste ; quand elle se réduit
par rapport à la masse totale des moyens de paiement , elle amp lifie les pres-
sions inflationnistes ».

Très pertinente aussi est l'analyse de l'évolution décroissante du rôle social
de l'épargne depuis le siècle dernier où celle-ci était presque le seul moyen de
promotion sociale. Trois facteurs interviennent dans cette évolution :

Les raisons financières, la dévalorisation interne de la monnaie par rapport
à son pouvoir d'achat « corrode l'épargne».

Les raisons sociales ; la promotion ne se fait plus par l'argent mais par la
formation et par l'activité, professionnelles.

Les raisons psychologi ques ; ce qui importe aujourd'hui c'est de consommer
beaucoup, sans trop se soucier de l'avenir. Or « toute consommation excessive
aujourd'hui réduit les moyens du progrès de demain : les capitaux d'investisse-
ment. « L'ampleur des capitaux nécessaires au développement technique pose des
problèmes d'équilibre économiqu e extrêmement ardus aussi bien au niveau des
Etats que sur le plan mondial. L'auteur qui connaît bien la situation des pays
dits capitalistes s'attache également à analyser les possibilités et les limites
de l'investissement dans le tiers monde où l'inégale distribution des revenus est
considérable.

« En moyenne , 5 % de la population totale absorbent le tiers du revenu g lo-
bal ; ils fourn issent la majeure partie de l'épargne nationale brute , c'est-à-dire de
l'épargne concourant à la for mation du cap ita^ déduction fa i te  du financement
net extérieur. Mais le taux d'épargne de cette minorité est relativement faible car
les dé penses de consommation ostentatoire sont énormes ; encore une fraction
substantielle de l'é p argne est-elle exportée à l'étranger, ce qui réduit d'autan t les
possibilités d'investissement intérieur. »

En analysant le jeu complexe des capitaux sur les marchés internationaux
l'auteur a mis l'accent sur les écarts énormes entre les moyens et les besoins
d'une grande partie du tiers monde qui reçoit de tous les grands pays industria-
lisés (y compri s l'URSS et la Chine populaire ) une aide financière nette estimée
à 10 milliards de dollars par an. La politi que prend ici le pas sur l'économie,
mais il reste que dans ce domaine aussi l'effacement progressif des frontières,la multiplication des accord s et le développement des marchés monéta ires donnent
toujours plus d'essor aux investissements internationaux privés et publics.

Ph. V.

Motifs d inquiétude
Malgré la dévaluation du 17 no-

vembre 1967, la livre n'a toujours pas
trouvé l'équilibre et les revendications
syndicales britanniques compliquent la
situation. Il ne faut dès lors pas s'éton-
ner de voir, en ce début d'année,
M. Harold Wilson lancer un nouveau
projet d'union économique des Etats
d'Europe occidentale en réunissant la
CEE et L'AELE.

L'importance du chômage en France
et au Canada, dont nous parlions dans
notre dernière chronique hebdoma-
daire, sera un sujet de préoccupation,
l'évolution du commerce extérieur des
Etats-Unis — déjà en voie de redresse-
ment — pourra y apporter sa contri-
bution.

La situation exp losive au Moyen-
Orient et la présence d'importantes
¦forces militaires soviétiques aux confins
de l'Allemagne fédérale nécessitent une
parade occidentale et atténuent les
perspectives d'ouvertures économiques
et politiques plus larges entre MM. Brej-
nev et Nixon qui détiennent les clefs
de bien des problèmes dont les solu-
tions seront déterminantes pour notre
survie.

Eric DU BOIS

Analyse de l'économie suisse:
Pas d'inquiétude pour les prochains mois

Le rapport annuel consacré à
l'économie suisse par l'OCDE (1)
et rendu public à Paris le 3 février
ne décèle aucun phénomène conjonc-
turel propre à justifier l'inquiétude
quant à l'évolution des prochains
mois.

Les prix se sont stabilisés et
l'avance prise par le coût de la
main-d'œuvre sur l'augmentation de
la productivité s'est réduite d'une
manière appréciable. En plus, le
rétablissement de l'équilibre finan-
cier intérieur et l'obtention d'un
taux de croissance plus satisfaisant
n'ont été rendus possibles que par la
conjonction de facteurs d'ordre in-
terne et externe « d'un caractère
assez particulier ». Une forte de-
mande s'est exercée en provenance
de l'étranger sur les industries de
haute productivité. Ainsi, l'expansion
a pu progresser sans dommage pour
la stabilité intérieure en laissant un
excédent élevé au profit de la
Suisse en ce qui concerne les expor-
tations de biens et services.

Selon le rapport de l'OCDE — ins-
piré, on le sait, par un document de
base fourni par la Suisse — l'aug-
mentation du produit national brut
intervenue en 1968 est, pour 30 %,
imputable à l'augmentation de l'excé-
1) Organisation de coopération et de
développement économique.

dent de gages dans l'exportation des
biens et services.

Ce diagnostic, établi à la fin d'une
année parsemée de tempêtes mo-
nétaires, est hautement satisfaisant
et propre à flatter ; la stabilité de
l'économie dans l'expansion n'a ja-
mais semblé si parfaitement acquise
et assurée. Est-ce là l'état de « bonne
santé qui ne présage rien de bon » ?
Il n'est pas interdit de le penser en
lisant les conclusions auxquelles le
rapport de l'OCDE aboutit.

Jusqu'au début des années soixan-
te, les secteurs financiers publics,
c'est - à - dire essentiellement les
comptes des cantons et de la Confé-
dération étaient traditionnellement
équilibrés ou excédentaires. Mais de
« prêteur net », ce secteur est reve-
nu « emprunteur net » à partir de
1963. S'il est vrai, constate l'OCDE,
que cette situation était incompa-
tible, iuscm'en 1964. avec le main-
tien d'un équilibre économique glo-
bal, la situation plus récente permet-
trait qu'une certaine impulsion fût
donnée à l'économie. Tant que les
ménages et les entreprises continue-
ront à épargner au-delà de leurs be-
soins d'investissement courants et
que la hausse des prix se maintien-
dra dans les limites acceptables, le
secteur public devra demeurer, em-
prunteur net.

v Au fond, l'OCDE plaide ici , en fa-
veur de finances publiques déficitai-
res pour que , par le fait du déficit,
l'excédent d'épargne soit épongé.
C'est là une position pour le moins
discutable. Les auteurs du rapport
en semblent parfaitement conscients
eux-mêmes puisqu'ils constatent :
« le gouvernement se heurte cepen-
dant à une résistance croissante de
l'opinion publique, qui est particu-
lièrement hostile, en Suisse, à toute
espèce de financement par un déficit
budgétaire ».
RÉFORME DU SYSTÈME FISCAL

Depuis les fameuses thèses de
l'économiste britannique Keynes sur

les équilibres fondamentaux de l'éco-
nomie, l'on sait bien que l'excédent
ou le déficit budgétaire n'est pas une
chose bonne ou mauvaise en soi,
mais qu'il peut être bon ou mau-
vais suivant la conjoncture de l'éco-
nomie. En Suisse, cet enseignement
est loin d'être appliqué avec systè-
me, il ne l'est même pas du tout, en
raison du chevauchement des fis-
calités communale, cantonale et fé-
dérale d'une part , et du fait que
l'opinion adhère traditionnellement
à l'idée que la fiscalité sert à cou-
vrir les besoins financiers de la
communauté d'autre part. Or, cette
idée, nous enseigne l'OCDE, est pé-
rimée. L'organisation estime qu'il
est < indispensable » que le public
suisse soit « mieux informé » du rôle
que doit jouer la fiscalité en tant
que régulateur de la demande. Elle
souligne qu'au demeurant « le poids
des impôts est relativement léger »
et qu'il devrait par conséquent être
relativement facile de recourir à des
hausses fiscales, pour combattre effi-
cacement l'apparition d'un excès de
demande.

Enfin , comme les nouveaux moyens
d'action dont on veut doter la Ban-
que nationale n'auront qu'un effet
limité — la dépendance des banques
de la Banque nationale étant tra-
ditionnellement faible — c'est vers
la politique budgétaire que le gou-
vernement doit se tourner pour
avoir réellement prise sur l'évolution
économique.

Pourquoi l'OCDE propose-t-elle
cette réforme du système fiscal
suisse alors que du même coup elle
constate que tout va pour le mieux ?
Suggère-t-elle une manipulation de
la fiscalité indépendante des servi-
ces que l'Etat fournit aux contri-
buables en échange de ses contribu-
tions ? Cette idée est pour le moins
capable de susciter la contradiction.

Paul KELLER

Le chiffre d'affaires de Migros
a atteint 2,6 milliards en 1968

ZURICH (ATS). — En 1968, le chiffre
d'affaires de détail des coopératives « Mi-
gros » de toute la Suisse a atteint 2,6 mil-
lards de francs, contre 2,4 en 1967. La
progression est de 9,8 %, soit un peu plus
faible qu 'en 1967 par rapport à 1966 (11,7%).

A elle seule, la coopérative de Zurich a
réalisé un chiffre d'affaires d'un demi-
milliard de francs, soit presque autant que
celles de Berne et de Bâle ensemble .

En Suisse romande, la coopérative « Mi-
gros » de Genève vient en tête avec 264
millions, suivie de Lausanne, avec 212 mil-
lions, Neuchâtel avec 126 millions, et le
Valais avec 61 millions. Au Tessin, le chif-
fre d'affaires a été de 110 millions de francs.

L'effectif total des «opérateurs n 'a aug-
menté que de 2,2 %, pou r atteindre 827,284

dont environ 172,000 en Suisse romande.
Le nombre total des magasins est de

448, presqiue tous à libre service, sans comp-
ter 25 magasins spéciaux ; ce réseau de
vente est complété par 133 camions-maga-
sins. On dénombre 15 points de vente de
poisson frais.

L'effectif global des collaborateurs des
coopératives « Migros » est de 27,421 per-
sonnes, dont la moitié est du personnel fé-
minin. En moyenne suisse, la proportion
des étrangers , en baisse, est de 20 %.

ASSORTIMENT PLUS L.4RGE
Une conférence de presse s'est tenue à

Zurich sous la présidence du consei ller na-
tional R. Suter, assisté notamment de MM.
Pierre Arnold , vice-présiden t de la déléga-

tion administrative , et Albin Heimann , dé-
puté au Conseil des Etats. Commentant le
chiffre d'affaires de 1968, M. Suter a no-
tamment relevé que la part des denrées
non alimentaires, qui est actuellement de
20 %, continue sa progression. Tenan t comp-
te de cette réalité économique, « Migros •
a prévu d'englober dans son assortiment
encore d'autres articles, vendus dans des
magasins dont la surface sera toujours plus
grande.

Partout l'extension du réseau de vente
se poursuit. A Genève, le vaste projet de
Balexert prend forme, en dépit de certai-
nes divergences avec les partenaires futurs
de ce centre commercial.

Les entreprises de production appartenant
à la « Migros » ont fourni l'an passé 221,000
tonnes de marchandises valant 569 millions
de francs. Le quart des ventes des coopé-
ratives est issiu de cette production. Cer-
taines de ces entreprises exportent une fai-
ble partie de leur production (notamment
du chocolat vers l'Autriche et les pays
Scandinaves).

L'entreprise « Optigal » (engraissement do
volaille) donne entièrement satisfaction, a
dit M. Arnold , le spécialiste de la maison
pour les questions agricoles. Les 200 halles
d'engraissement gérées par des paysans ont
produit huit millions de kilos de volaille ,
ce qui était l'objectif visé. A noter que
« Migros » occupe le 40 % du marché suis-
se de la volaille. En ce qui concerne
« Optiporc > , ce projet devrai t se réaliser
dans trois ans. Il doit permettre , ont dé-
claré les dirigeants de < Migros », une pro-
duction avantageuse sur une base scientifi-
que nouvelle (sélection du cheptel par or-
dinateurs) , qui devrait trouver un écho aussi
à l'étranger. Bien rationalisée, la fabrique
d'« Aproz », en Valais, donne satisfaction.
« Migros » n'a pas l'intention de majorer
le prix des eaux minérales.

MIGROL : APPROVISIOININliMEIVl
ASSURÉ APRÈS 1970

La « Migrol », qui réalise 11 % des ven-
tes d'essence en Suisse, se réjouit de la
baisse des prix intervenue récemment chez
certaines pompes des antres compagnies.
Mais elle souligne que chez elle toutes les
pompes appliquent le même prix. Elle n'a
d'ailleurs pas constaté de ralentissement de
ses ventes ces dernières semaines. Le con-
trat qui la lie à la Raffinerie du Sud-Ouest
sera échu en février 1970. Mais une autre
formule a été étudiée, et le ravitaillement
est assuré, a-t-on déclaré lors de la con-
férence de presse.

VENTE DE MONTRES
La vente de montres, qui a débuté en

octobre, a connu un succès dépassant tou-
tes les prévisions. 52,000 montres et réveils
ont été vendus en trois mois. « L'industrie
horlogère nous sondent », ont déclaré les
dirigeants de la F.C.M. « Elle estime que
notre formule permet de lutter contre la
concurrence russe et Japonaise. La Fédé-
ration horlogère a d'ailleurs formé notre
personnel. » « Migros », a-t-on appris, achète
environ 10 % de la production de son four-
nisseur, la maison « Cam.v - (Genève et Tes-
sin).

Sur le plan des activités culturelles, la
chaine « Ex Libris » collabore avec les édi-
tions « Rencontre ».

Les dirigeants de la F.C.M. ont encore
fait état de la contribution au fisc de la
« communauté Migros » i 23 millions de
francs en 1968.

Nouvelles financières
Des Neuchâtelois créent

à Genève un centre d'aviation
générale

Nous apprenons que le Conseil d'Etat ge-
nevois vient d'autoriser la société Genair
S.A. nouvellement fondée , à créer sur l'aé-
rodrome de Cointrin , un centre d'aviation
générale destiné à l'accueil et à l'assistance
technique des avions d'affaires, du simple
monomoteur au biréacteur.

Le comité de direction de la nouvelle
société au capital social de 1 million de
francs est fo rmé de MM. J.-P. de Cham-
brier , responsable des services techniques,
Lucien Piaget, responsable des services ad-
ministratifs et Pierre Allain , responsable du
département commercial et des relations
publiques.

Itanque hypothécaire
et commerciale suisse

Le compte de profits et pertes de cet
établissement accuse, après prélèvement
d'amortissements et dotation de réserves in-
ternes et d'une attribution à la caisse do
retraite, pour l'exercice 1968 un bénéfice
net de 803,871 fr. (1967 696,082 fr.). Aveo
le report de l'année précédente le montant
mis à la disposition de l'assemblée générale
s'élève à 827,235 fr. (1967, 718,363 fr.).
Le conseil d' administration propose de dis-
tribuer sur le capital-actions de 7 millions de
francs , un dividende de 7 '/i %, comme
l'année précédente , et de dote r la réserve
spéciale d'une somme de 150,000 fr. Le total
du bilan a progressé d'environ 28 millions
de francs et atteint 270,854,000 fr. Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée gé-
nérale d'augmenter le capital-actions d'une
somme de 3,500,000 fr. à 10,500,000 francs.

Des notions mal définies :
participation, cogestion, intéressement

Du service d'information des Grou-
pemen ts patronaux vaudois :

Les troubles sociaux, survenus l'an
passé en France, ont remis k la mode
un certain nombre d'expressions qui ,
depuis lors, farcissent les discours sans
nécessairement éclaircir les idées. Tel
est le cas des mots « participat ion »,
« cogestion », « intéressement ». Lancés
dans les palabres politico-sociaux, ces
vocables ont la vertu d'échauffer les
esprits, d'autant plus qu 'Us sont mal
définis.

Il ne suffit pas de considérer la mode
nouvelle comme passagère et d'attendre
simplement qu'elle passe naturellement.
Il convient au contraire de confronter
les si. gans aux réalités et de détermi-
ner si ces mots sont vides de sens
ou s'ils contiennent quelque substance.

Dans l'économie privée, l'expression¦ participation » signifie quelque ebose
de réel lorsqu'elle désigne les possibi-
lités des salariés de contribuer person-
nellement à l'élaboration des conditions
de travail : montant des salaires directs
et indirects, horaire de travail, durée
des vacances et des congés payés, pres-
tations des institutions sociales, organi-
sation de la formation professionnelle,
etc. En politique , le référendum popu-
laire et le droit d'initiative garantissent
au citoyen des moyens très généraux
de participer aux affaires publiques.
Face à ces libertés, les anarchistes
n 'apportent que paroles creuses et pré-
tentieuses. Quant aux multiples tentati-
ves de transférer à l'Etat les responsa-
bilités de l'économie privée et à la
Confédération les compétences cantona-
les, elles ont pour effet de réduire les
chances de « participation » des person-
nes et des associations de personnes.
C'est une évidence dont il n'est pas
tenu suffisamment compte.

La « cogestion », c'est la plus belle
des o tartes à la crème ». Si le mot
désigne l'attribution du pouvoir de dé-
cision à tout le personnel collective-
ment , dans toutes les entreprises, pour
toutes les questions relatives à la mar-
che des affaires, il faut reconnaître que
la cogestion n'existe dans aucun pays
an monde. Sous n'importe quel régime,
la direction de l'entreprise doit être

assumée par une personne responsable,
ou par un groupe restreint de person-
nes responsables ; l'efficacité dépend de
la définition précise de toutes les fonc-
tions et de toutes les responsabilités
à tous les niveaux. Le pouvoir de dé-
cision ne peut pas être diffus . En re-
vanche , des progrès importants peuvent
être réalisés dans l'information au sein
des entreprises et des groupements pro-
fessionnels. L'information doit être orga-
nisée avec soin, de haut en bas et de
bas en haut ; c'est une nécessité éco-
nomique autant  que psychologique. Le
problème fait d'ailleurs l'objet d'un
enseignement dans les cours de forma-
tion continue , destinés aux chefs d'en-
treprises et aux cadres.

L'INTÉRESSEMENT
« L'intéressement » du personnel à la

marche de l'entreprise est une autre
notion ; il peut concerner le résultat
financier ou le capital, voire les ' deux.
En Suisse, les syndicats sont demeures
jusqu'à présent fort circonspects. Ils
sont conscients du fait que « coges-
tion » et « intéressement » signifient lo-
giquement : participation non seulement
aux bénéfices, mais aussi aux pertes.
Ils préfèrent la garantie du revenu fixe ;
ils ont conscience d'obtenir au profit
des salariés, par leurs revendications pé-
riodiques, une part croissante du re-
venu national.

Les expériences d' « intéressement »
sont le fait d'un certain nombre de
patrons ou de communautés particuliè-
res. Ces' pionniers font œuvre utile. Il
faut souhaiter que leurs expériences se
multiplient, de manière à servir un jour
d'exemple. Il serait prématuré et dan-
gereux d'imposer des réformes schéma-
tiques.

Il importe aussi de se rendre compte
du fait que les slogans et les théories
visent toujours les grandes entreprises
organisées en sociétés anonymes. Or,
dans le canton de Vaud , pour 500 so-
ciétés d'une certaine dimension, il y a
peut-être 20,000 employeurs (sans comp-
ter les 10,000 paysans), occupant la
majorité des salariés. Cette réalité accu-
se le caractère illusoire des schémas
abstraits.

LA SEMAINE BOURSIERE
Feu d'artifice de Nestlé

EN SUISSE , le marché des actions
demeure très bien orienté dans son
ensemble , avec une rotation continue
des titres pré férés  du public. Demeurée
un peu en marg e des hausses de cours de
ces derniers mois, Nestlé — la premiè-
re entreprise privée de notre pays et
aussi l'une des p lus dynamiques —
fa i t  une réapparition f u l gurante à la
tête des valeurs les plus traitées ; le
titre nominatif de cette société saute
de 2220 francs à 24-10 au cours des
trois premières séances de cette semai-
ne, l'action au porteur se contentant
d'une p lus-value de 95 francs  pendant
le même laps de temps. Dans le con-
texte de notre marché , cette poussée ,
n 'est pa s excessive , d' autant p lus qu 'il
s 'ag it d' une entreprise qui , année après
année , annonce un renforcement de ses
bénéfices. Parmi les autres actions f a -
vorisées, signalons Sandoz qui passe le
cap de 10,000 fran cs et le titre de la
Banque populaire suisse qui , à l'occa-
sion de son centenaire, va augmenter
son cap ital , majorer son dividende et
accorder un bonus de jubilé ; cette
trip le distribution entraîne un mou-
vement d' achats qui en f l e  de 60 francs
la cotation de cette valeur dans un
volume accru d'échanges. Bien orientées
aussi , les assurances participent au
renforcement de la cote , en compagnie
d'Elektro-Watt , de Motor-Columbus , du

Crédit suisse et de la Société de ban-
que suisse. Cette bonne ambiance est
confirmée par des renforcements du
cours au marché des obligations.

PARIS semble p lutôt dé çu du dis-
cours prononcé pa r le président de la
Cinquième Répub lique ù Qnimper et
la bourse de la cap itale française pour
op érer quelques prises de bénéfices.
Seules , les banques et Machines Bull
parviennent à réaliser des gains de
cours.

MILAN ne s'émeut pas trop de la
grève totale qui paralyse la péninsule
italienne pendant quarante-huit heures.

LONDRES enreg istre la f i n  de la
poussée boursière des valeurs indig è-
nes et les pressions revendicatrices des
salariés britanniques f inissen t  par _ pe-
ser sur les cours. Irrégularité des titres
miniers.

FRANCFORT devient p lus hésitant
et semble entré dans une phase de
consolidation ; les actions de la chimie
sont entourées et celles de l'automobile
paraissent p lus dêlaisêes.

NEW- YORK atteint un palier aux en-
virons de l'indice Dow Jones 9t5. Il
s 'agit en réalité d' une période de dou-
blé attente : la polit ique économique
que suivra le président N ixon et les
résultats de l' exerc ice 1008 pour les
principales entreprises.H E . D . B.

Effets de l'AELE
sur l'économie

des pays membres
GENEVE (ATS). — Il est tout à fait

évident qu'à tous égards, l'existence
de l'Association européenne de libre-
échange (.AELE) a contribué à élever
le produit national brut (PNB) des
Etats membres, constate, notamment,
un rapport consacré aux effets de
l'AELE sur l'économie des pays mem-
bres (Suisse, Suède, Norvège, Dane-
mark, Finlande — associée — Por-
tugal, Autriche, Grande-Bretagne).

En effet , comme aucun Etat membre
n'a subi de perte commerciale nette
par suite de la création de l'AELE et
comme chez tous, à l'exception du Por-
tugal, on constate une certaine créa-
tion de commerce, on peut, sans
crainte de se tromper, déclarer que
l'AELE a produit une amélioration de
la structure de la production et, par-
tant, une augmentation du PNB.

En ce qui concerne notre pays, ce
rapport, qui n'existe qu'en anglais,
constate, entre autres, que plus que
ses Importations, ses exportations ont
subi les heureux effets de l'établisse-
ment de l'AELE. En fait , de tous les
pays membres, mais pourtant après le
Royaume-Uni, la Suisse est le pays
où l'on a enregistré l'effet le plus pro-
noncé sur la balance commerciale.

Evidemment, cela est dû, dans une
large mesure, au fait que les droits de
dotuane ide la Suisse, au djépart,
étaient relativement bas, et que l'on
ne pouvait donc guère attendre une
importante création de commerce.

Etant donné la capacité de com-
merce de l'industrie suisse et la con-
centration de sa production sur un
nombre relativement limité de produits
spécialisés, notre pays a grandement
bénéficié de l'abolition des droits de
douane dans les autres Etats mem-
bres de l'AELE.

Perspectives économiques pour 19by
dans les principaux pays industrialisés
LE 

service des publications de l'Or-
ganisation de coopération et de
développement économique (OCDE)

vient de diffuser une intéressante étu-
de relative à l'évolution économique
générale au cours de l'année der-
nière et aux tendances probables qui
domineront 1969.

Développement favorable
en 1968

Au cours de l'année dernière, les
échanges ont poursuivi leur essor d'une
façon plus favorable que les estima-
tions faites il y a un an ne le lais-
saient supposer. C'est ainsi que le
produit national brut (PNB) s'est élevé
de 5 % au cours des douze derniers
mois, contre 3,5 % un an plus tôt,
pour l'ensemble des vingt-et-un pays
réunis au sein de l'OCDE. Ces mêmes
pays ont, en 1968, doublé le mouve-
ment du taux de croissance de leur
commerce extérieur en le faisant pas-
ser de 6 à 12 %. Ce résultat est d'au-
tant plus remarquable que l'année der-
nière a connu les complications écono-

miques provoquée par la crise de l'or
au mois de mars et les émeutes de
mai et de juin, en France.

Ces crises ont pu être surmontées,
momentanément du moins, sans avoir
recours à de nouvelles manipulations
monétaires, le franc français ayant
évité de justesse une dévaluation.

Avec 1969, le déséquilibre
s'atténue

Sans être dépourvues d'écueils, les
perspectives pour l'année qui a com-
mencé permettent d'espérer une nou-
velle expansion de la production et de
la consommation et un déséquilibre
relativement tolérable des balances des
paiements des principaux partenaires
de l'Organisation économique préci-
tée. Il est pourtant évident que des
restrictions doivent être faites au sujet
de ces vues relativement optimistes en
ce sens que des décisions inopportunes
émanant de responsables de l'écono-
mie nationale ou l'éclatement d'une
crise politique, sociale ou militaire se-

raient de nature à anéantir les espoirs
dont il vient d'être question.

On peut se demander si cette opi-
nion relativement favorable à 1969
est bien justifiée, alors que l'on sait
pertinemment la rapidité avec la-
quelle le précaire équilibre des échan-
ges internationaux peut être dange-
reusement compromis. Qu'on se rap-
pelle, à ce sujet, les expériences
cuisantes du Trésor britannique en
1966 et 1967 et les appels dramati-
ques au Fonds monétaire international
pour éviter une catastrop he.

Les raisons d'espérer
Enrichi par ces expériences toutes

récentes, les gouvernements des Etats
dont le commerce extérieur présente
le déséquilibre le plus patent viennent
de prendre des mesures énergiques
destinées à atténuer les effets de cette
anomalie.

C'est tout d'abord le Gouvernement
français qui, s'étant opposé à procéder
pour des motifs de prestige à une
dévaluation, économiquement souhai-

table et logique, s'est vu contraint de
redresser la balance des paiements de
son pays par une surtaxe aux impor-
tations et par les facilités accordées
aux exportations. Ces mesures ont été
complétées par le rétablissement d'un
contrôle rigoureux des changes ainsi
que par un encadrement absolu du
crédit afin d'arrêter les sorties de cap i-
taux. Il s'agit là de dispositions con-
traires à la tendace défendue aussi
bien par l'OCDE que par le GATT et
visant à une démobilisation graduelle
des entraves aux échanges interna-
tionaux de marchandises et de cap i-
taux. Souhaitons donc que ces mesures
n'aient qu'un caractère temporaire.

Dans une situation inverse, la Répu-
blique fédérale allemande connaît un
excédent chronique de sa balance des
paiements. La modification des parités
du mark et du franc français n'ayant
pas été admises, on s'est résolu, à
Bonn, à taxer les sorties et à détaxer
les entrées, mesures prises à fin 1968,
dont les effets ne manqueront pas de
se développer au cours des prochains
mois.

En conséquences de la politique éco-
nomique externe menée par Bonn et
Paris, ces deux suites de déséquilibre
doivent s'atténuer.

(SBS) La hausse des
cours des actions suisses
s'est poursuivie presque
sans interruption en ce dé-
but d' année, alors même
qu'à fin 1968  l'indice
boursier de la Société de
banque suisse avait déj à
dépassé de 11 points le
maximum historique de
1962 (326,2). Au début
de janvier , cette tendance
ferm e s'est manifestée en
contradiction a v e c  les
grandes places étrangères ,
plutôt orientées à la bais-
se. Vers le mil ieu du mois
le marché s'est contracté ,
tout en faisant preuve de
résistance à un niveau lé-
gèrement inférieur. L'annonce de rémission par Oeigy de bons de participation a
soulevé un grand intérêt chez les investisseurs ; ces bons, qui font déjà l'objet d'un
marché « if and when issued », rencontrent un accueil favorable. A mentionner
encore le secteur des valeurs d'assurance, qui a particulièrement bien terminé le mois.

Les bourses suisses en janvier



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. !

b. .«Smfl NEUCHÂTEL

gjj engage
pour son supermarché de

LA TREILLE |
rayon ménage, un

magasinier I
J x ; semaine de 5 jours,
fïîlf«T7 j(| rr possibi l i tés d'avancement , j
WmW 1 Bffl Oîîre salai re intéressant ,
ËdL'̂ LH pres- ations sociales

HHUBHB d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

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.

SR
Aimez-vous travailler dans une entreprise de caractère
international ?

Réassureurs d'importance mondiale, nous cherchons
pour les travaux de correspondance de nos services
outre-mer

une secrétaire
de langue maternelle française , ayant une bonne for-
mation commerciale, des connaissances d'allemand ,
capable de corriger des textes français écrits par des
Suisses alémaniques.

¦

Nous offrons de bonnes conditions de travail , (semaine
de cinq jours , horaire de 7 h 45 à 16 h 15, repas de
midi a bon marché , à notre pavillon , etc.)

N'hésitez pas à nous écrire.
COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES

Service du personnel , 60, Mythenquai, 8022 Zurich.

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

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

Salon de coiffure de la ville cher-
che, pour date à convenir,

coiffeuse
shamponneuse
ainsi qu'une

assistante coiffeuse
à titre permanent ou pour les fins
de semaine. Places stables, bons sa-
laires.

Adresser offres écrites à EO 279 au
bureau du journal.

(s§ GALENICA S.A. 1
cherche, pour son service achat et IBM j

Employé (e)s de bureau I
LNous 

offrons places stables et variées avec for-
mation comp lète pour IBM dans une entreprise
moderne.

Caisse de retraite et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel, chemin
des Tunnels 3, tél. (038) 4 11 61.

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

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

Le poste conviendrait à une personne
dynamique et ayant de l'initiative. I

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.

¦ 

désire engager un

EMPLOYÉ DE COMMERCE

susceptible de devenir

k 
¦¦ -- --• -' X: ;

CHEF DE BUREAU
Nous offrons : — travail intéressant et varié

dans un cadre agréable
— poste d'avenir pour un jeu-

ne homme méthodique et dé-
sirant assumer des respon-

. v. sabilités
— rétribution et conditions de

travail modernes : fonds de
prévoyance, semaine de 5
jours.

Nous désirons : — âge idéal : 23-30 ans
— diplôme d'école de commer-

ce ou certificat de fin d'ap-
prentîssage

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

— si possible permis de con-
duire.

Adresser les offres de service détaillées , avec
curriculum vitae et photo, à GRANUM S. A., av.
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel ; elles seront traitées
avec discrétion.

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires,
2088 Cressier

près Neuchâtel
i

cherche'

ASSISTANT TECHNIQUE
pour surveillance d'exploitation, entretien et
rationalisation de nos fabrications.
Connaissances de la mise en œuvre et de la
construction de machines indispensables.
Place très intéressante et variée.

Faire offres, avec annexes usuelles, références
et prétentions de salaire.

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-

, lement sur désir seulement pour la
saison d'hiver,

-! - ¦

ouvriers
,xJ x , ' '

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables... .

v' x\ ¦
Entrée Immédiate eu à convenir.
Semaine de 5 jours .

^  ̂ Prière de ST présenter ou de télépho-
QB ner à

ELECTRONA

• 

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

Entreprise de la branche alimentaire de la région
lémanique cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

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

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

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

Fabrique d'appareils à dicter
engage

mécanicien
capable de participer à la réal isat ion des outil-
lages et des moyens de production nécessaires à
la production de ses appareils à dicter.

Nous offrons à personne qualifiée une situation
intéressante, bien rétribuée , la semaine de cinq
jours ainsi que tous les avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse, ou permis
hors plafonnement, sont priés d'adresser leurs
offres à Fi-Cord Internat ional  S.A., Prébar-
reau S, 2000 Neuchâtel.  Tél. (038) 5 82 71.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour divers départe-
ments :

OUVRIERS-FONDEURS
ÉBARBEURS
OUVRIERS DE CÂBLERIE

Les candidats de nationalité suisse ou
étrangers libérés du contingent sont
priés d'adresser leurs offres au service
du personnel. Tél. (038) 6 42 42.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

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

EMPLOYÉ DE BUREAU DIPLÔMÉ
pour le service d'ordonnancement  et lancement.
Les candidats sont invités  à soumettre leurs
offres ou à prendre contact au service du per-
sonnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

Etes-vous " ^__^

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le U C V C I I I !  i »

Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des princi-
pes particuliers.

# Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des
idées modernes ?

O Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma con-
duite personnelle, une méthode éprouvée qui
peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable ,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. une brève lettre .
d'accompagnement à case 565 

^1000 Lausanne 17 
^^^~-~^"̂

I i

DICKSON & Cie - Deko - 2034 PESEUX
Rue du Tombet -\ Tél. (038) 8 52 52

cherche pour sa direction

1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour un poste de confiance.

Si vous êtes de langue maternelle française,
avec des connaissances en anglais et en alle-
mand et que vous ayez quelques années de pra-
tique, faites-nous parvenir vos offres avec les
documents d'usage, ou prenez rendez-vous au-
près de notre service du personnel.

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.

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

Entreprise horlogère cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un (e) correspondancier (ère)
capable de faire, seul (e) et sous dictée, un
courrier varié en langues française et an-
glaise.

Le(a) candidat (e) se verra confier des res-
ponsabilités intéressantes.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
V 920,138 U, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 250 1 Bienne.

Organisation interprofessionnelle
cherche

COLLABORATEUR
pour date à convenir. Place stahle,
travail indépendant et varié né-
cessitant esprit d'initiative, entre-
gent, bonne instruction générale,
facilité de rédaction , connaissance
approfondie de la comptabilité ,
pratique commerciale.
Conviendrait particulièrement a
personne désirant se préparer à
passer les examens fédéraux.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la direction
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, rue de
la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

" yCmBy ^
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir,

1111(13) jeune dessinateur(trice)
pour dessins de détails, schémas
ainsi que petites constructions.
Travail varié, intéressant. Pos-
sibilité de progresser. Semaine
de cinq jours.
Faire offres ou se présenter chez !
Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS
S. A., 37, rue des Chansons,

V

2034 Peseux. (NE)
Tél. (038) 8 27 66. M
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Ateliers
Hangars
Garages pour camions
et autres constructions
en éléments
de béton préfabriqués

..¦,¦:¦. ,.t# Dimensions pouvant être adaptées
à la grandeur des véhicules

• Boxes pouvant être agrandis ou déplacés

• Parois avec ou sans Isolation
Pft» de 40 ans • Sur demande, livrables avec différentes portes
d'expérience de service et fenêtres

• Délai de construction très court

l̂xIÉJ ̂ ^^^^llpS&l 
Demandez 

notre prospectus AN 69

Hm ĵ
j H Matériaux 

de 
construction

MfilS B̂ Gustave Hîinzsker SA, 3232 AnfîtBE

. 

l Entendu... rendez-vous :
j •
• à la demie chez Perrenoud. •

! S Nous verrons de 5 
• plus près ce mobilier •
: complet à •
' Fr 4500 - sâmMrW  ̂ •

Chacune des 17 pièces •,» • vxÊ^Z f̂ >*émÊ ff i-ik
constituant cette offre pe ut être •• % Iptl j r^AgB^art^fe ,̂ ^&^^
obtenue séparément. *•*•#& * ^^m^^^^̂ ^^^^̂ ^-

Nouvelles facilités de paiement mŴ ^Êm̂  ̂é \
Grand choix de luminaires, tldeaux* et •i ut/ s * *« •'*¦» f̂ éÊÊÊ*

* '' f f îL W È Ê^ "  'âÊÈ ¦/ I
tapis d'Orient d'importation directe. f ^ ^ ^ '"'
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Neuchâtel, 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury) ' $̂fmM "*̂ *^̂ y£4MS&Vimt ' '?? I

Côtelettes et gigot
d'agneau

• de Nouvelle-Zélande
Saucissons et saucisses au foie

H Bœuf de Ire qualité .
—BBBBB—^H—M—Hi

Chavannes 7-15 (J 5 44 52 |
Neuchâtel I
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(Compte-tours, sièges-couchettes, B chauffage de la glace arrière)

'-'BW T̂OilliilH ĵïr f̂i - IPÇa». "i*TR$*—I Elle a encore plus de tempérament £̂BB9H*W suspension Hydrolastic, qui confère

H' "̂ rSMS llIillHIf jB̂  ̂y ^1̂ ^̂  Ê î plus de luxe et plus de confort: L̂r mVmm^^^ à la 
voiture 

une 

tenue 

de route
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puissance de 7% supérieure, .̂  ̂

^H B̂ ^̂  ̂
sensationnelle et aux 

passagers 
un
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^H-..-l-4'^^#:^^^^^^^^^^ Si:' " - ^^P̂ "̂ 5 cela va sans dire, la remarquable B * ¦ 1̂ J ménagements.

\ ' . ,jT MG 1300 Mk II Hydrolastic, 2 portes, |BPITIBH| MORRIS MG WOLSELEY

^W" WF 5 places,1275 cmc,6/70 CV,sièges-couchet- /2=N , , ,
tes.chauffage de la glace arrière , Fr. 8950.- ft©J Agence générale pour la Suisse:
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plus grande fabrique de voitures de sport du monde EB^H 8048 Zurich , Téléphone 051545250 "fl

A présent les courses d'essai:
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 516 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Ro beri 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean Bering, rue F.-Cour-
voisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Salnl-Blaise : Garage Terminus, R. Blaser, roule de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

EB&3,(
ij H  » *—g' Mg

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin
AUJOURD'HUI RÉOUVERTUREBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

y \
PRÊTS
express
deFr.500.-ôFr.10000.-

• Noua accordons un
crédit toutes lea
3 minutea

• Garantie do
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genèvs, Cours de Rivo 2,
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1.
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

S

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

engage :

un mécanicien-outilleur
un mécanicien faiseur d'étampes

ayant quelques années de pratique, pour être
spécialisés sur la fabrication de moules d'injec-

tion de haute précision ;

une ouvrière
pour différents travaux, quelques heures par

jour.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.

Faire offres à la direction de TJNIVERSO S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, tél. (039) 2 84 84,

2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

une sommelière
Faire offres au tea-room Vau-
travers. Tél. (038) 517 70.

LA CARROSSERIE
D'AUVERNIER
L. Grosjean
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN TÔLIER
Très bon salaire pour per-
sonne capable.
Tél. 8 45 66.

i '

/^

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-monteurs
perceurs
fraiseurs
Ouvriers étrangers qualifiés
acceptés. Travail intéressant,
varié, bien rétribué. Semaine
de 5 jours.
Faire offres à : Fabrique
J O H N - A .  C H  A P P U I S  S. A.,

137
, rue des Chansons, 2034 Pe- j

seux , ou se présenter. Tél. i
(038) 8 27 66.

Je cherche

ARCHITECTE
Collaborateur ou
technicien architecte.
Grands projets intéressants.
Ambiance agréable.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 21 100 F à Publicitas
S. A., 1701 Fribourg.

Importante société suisse
cherche

délégués ou déléguées
Suisses ou avec permis C

pour établir contact avec clientèle à tous niveaux

Nous offrons r

— formation complète
— statut : agent commercial
— avantages sociaux
— gain supérieur à la moyenne
— promotion aux éléments de valeur.

s
Nous exigeons i

— présentation soignée
— bonne culture générale
— volonté de dynamisme pour situation stable et

d'avenir.

Se présenter, samedi 8 février, à l'hôtel de France,
la Chaux-de-Fonds. Demander M. Wittwer.

Nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
ou constructeur

ayant quelques années de pratique, pour notre
bureau technique machines spéciales et automa-
tiques de précision.

Prière d'écrire ou de téléphoner (interne 265).

HENRI HAUSER S. A.,
rue de l'Eau, 2500 Bienne.

ELECTRONA
Nous cherchons i

un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de con-
trôle ;

un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en
électricité.

Il tera formé par nos soins pour
différents travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

• 
Candidats suisses, ou étrangers
avec permis C, sont priés de faire

ELECTRONA leurs offres, de se présenter ou
Mh de téléphoner à

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

Importante société demande :

ÉLECTRO - MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

comme chef d'équipe pour service d'entretien,
dépannage et visites en usine.
Bon salaire : logé et voyage payé.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à :
TOUSOUDUR S.A., 90, rue H.-ben-Bouali, ALGER.

engage

ouvrières
pour travaux propres et intéressants. Nationa-
lité suisse ou personnel étranger hors contin-
gent ; entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

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.

VENDEUR
est cherché par
magasin de jouets ;
place stable, condi-
tions agréables,
semaine de 5 jours.
Les intéressés sont
priés d'écrire sous
chiffres MN 311 au
bureau du journal.

Nous engageons

COUTURIÈRES
de nationalté suisse ou étran-
gère avec permis C. Semaine de
5 jours.
Se présenter ou téléphoner à
la Gaine Viso, 2072 Saint-Biaise,
tél. 3 22 12.

JEUNE HOMME
sortant de l'école serait engagé
en qualité de magasinier-em-
balleur.
Formation complète. Travail
varié et intéressant. Ambiance
agréable.
Adresser offres à Petitpierre
+ Grisel S.A., avenue de la
Gare 49, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons un ou une

copiste
éventuellement

dessinateur ou dessinatrice
pour différents travaux de dessins
et pour dépouiller des résultats
de recherches. Eventuellement tra-
vail à mi-temps. Avantages so-
ciaux.

S'adresser à : INSTITUT FREU-
DIGER , Cbantemerle 20, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 38 32.

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

sommelière
Nourri e, chambre Indépendante à dis-
position. Bons gains assurés.
Tél. (038) 3 25 93.

Personne pouvant se charger de 10
à 12 h de

nettoyages
par semaine serait engagée par usine
moderne, région est de Neuchâtel.
Tél. (038) 3 29 77.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Fabrique de papier
Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe (âge
minimum 19 ans) et pour le
travail de jour.
Les ouvriers intéressés, de na-
tionalité suisse ou étrangers en
possession du permis « B » ou
« C » voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à
la Direction de Papeteries de
Serrières S.A., 2003 NeucMtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Nous cherchons, pour le 1er mars
ou date à convenir , une

habile
dactylographe
pour travaux de facturation.

PERROT & Cie, électricité, Neuchâtel.
Tél. 5 18 36.

Prière de prendre rendez-vous.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

jeune comptable
Ce poste conviendrait à em-
ployé de commerce, de ban-
que ou d'administration ré-
cemment diplômé et désireux
de se perfectionner sous la
subordination de notre chef
comptable.

Les candidatures, avec curri-
culum vitae, doivent être
adressées sous chiffres PX
900996 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Je cherche

carrossier tôlier
Carrosserie du Vallon, Fleurier.
Tél. (038) 912 97.

Nous cherchons un

DESSINATEU R
en bâtiment très qualifié

René Favre et Gabriel de Freu-
denreich, architectes, 5, rue de
la Fontaine, 1204 Genève, case
postale 298. Tél. (022) 24 52 72.

Importante entreprise suisse cherche, pour le canton de Neucbâtel et le Jura
bernois, un

COLLABORATEUR POUR SON SERVICE EXTÉRIEUR
Débutant sera accepté et formé par un spécialiste. Votre profession anté-
rieure ne joue aucun rôle : nous désirons quelqu'un qui aime le contact avec
la clientèle et soit consciencieux. Permis C demandé.

Dans l'attente du plai- Nom : 
sir de vous connaître , p .
nous vous prions de rrenom . 
remplir le coupon ci- Age :
après et de le retour- ~r ~
ner sous chiffres 28- Domicile : _
900,0-13 à Publicitas n ue e» \j o •
S.A., 2001 Neuchâtel. ¦ 
Discrétion assurée. No de tél. : 

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

nous engageons pour le début de mari 1969, un homme jj
possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

1 correcteur de nuit i
. Service t semaine de 6 nuits de 20 h à 2 Vt h du matin
\ soit 39 heures. ]
j Travail i lecture et corrections du texte rédactionnel des ¦
I quotidiens.

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

I 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 !

CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
L- -., - .- -

sont vendues à nofre fidèle clientèle par nos employés du
kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une
profession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons
une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise au
courant.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, (039) 2 56 40, qui vous donnera volon-
tiers les informations désirées.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
ï MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement
les mouvements automati-
ques et calendriers, pour
décottages et revisions.

, Faire offres ou se pré-
senter :

; Rue Champréveyres 2
Monruz - Neuchâtel.

; Tél. (038) 5 60 61.

On cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, ayant bonne forma-
tion en qualité de

FACTURISTE
Position d'avenir. Bon salaire. Lieu
de travail : région de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffres P 28-20,355, à Publicitas
S.A, 2001 Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

acheveurs - metteurs
en marche - décotteurs

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres sous chiffres
BG 300 au bureau du journal.

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 61026

cherche

GOUVERNANTE
pour la maison des élèves. Cui-
sinières et aides à disposition.

Place stable et bien rétribuée.
Congés : 4 jours suivis tous les
15 jours. Bonne ambiance.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et
pour le magasin.

Entrée mi-avril.
Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 11 39.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 48 01.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969,

un garçon
qui désirerait faire sa dernière
année d'école en Suisse alémani-
que. Exploitation agricole moyen-
ne. Vie de famille assurée.
Famille Franz Wenger, Kolbl , 3611
Pohlern, près Thoune.

Jeune

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

BOULANGERIE LAURENT GUNTHARDT
BOUDRY, cherche

pâtissier
ou boulanger-pâtissier.
Place stable et bien rétribuée. Labora-
toire moderne. Seule, personne capable
et sérieuse est priée de se présenter.
Tél. (038) 6 40 26 ou (privé) 6 27 16.

On cherche à Neuchâtel

COURTIER EN
PUBLICITE'

pouvant s'adjoindre encore
quelques périodiques.
Adresser offres écrites à NO
312 au bureau du journal.

RHHMHH kiii iMMMHBM

AMANN + CIE S.A.

I 

désire engager tout de
suite i

manœuvre

de nationalité suisse ou
éventuellement ouvrier
étranger hors contrôle, pour
manutention et divers tra-
vaux de cave ;

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'embouteillage.
Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de

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

On demande

fille de buffet
pouvant aider au service.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. 6 33 62.

S. N
/ Nous engageons \

AIDE-
VENDEUSE

et

APPRENTIE
VENDEUSE

S'adresser à

lliMrJiWIWiri 
""'"

HATEL

V Grand-Rue 4 £> 517 12 
J

Nous cherchons

1 AIDE-MÉCANICIEN
k qui nous confierons la fabrica-
tion des cames nécessaires à la
marche de nos décolleteuses.
Certains autres travaux de méca-
nique pourront également lui être
confiés.

Faire offres ou prendre rendez-
vous auprès de notre service du
personnel.

DICKSON & CIE - Rue du Tom-
be! - 2034 PESEUX (NE) - Tél.
(038) 8 52 52.



POUR VOUS

MADAME
V

Cette splendide robe en
jersey porte la griffe de
Michèle Morgan. Son nom
« Valérie ». Sa teinte : un
gris très doux, la ceinture
étant en cuir violet. Admi- ¦;)
rei le devant à effet de Bip -
panneau décollé, le clip en "̂fes*
or est également de Michèle
Morgan.

(Avi press - S. Vignon)

LE PRÊT-A-PORTER, qui intéresse la
majorité de la population féminin e, a
rompu il y a quel ques années déjà , avec
la tradition. Des groupes financier s ont
proposé dans des boutiques enluminées
et futuristes, un prêt-à-porter aux grif-
fes  des < idoles J>.
C'est ainsi que débutèrent Sheila , puis
Sylvie Vartan, dont les af faires ont si
bien prospéré qu'il existe maintenant
des chaînes de leurs boutiques dans tou-
te la France et à l'étranger.
Les vêtements portant gr i f fes  Vartan et
Sheila, robes, manteaux, tailleurs-pan-
talons, sont destinés aux très jeûnes
femmes, à celles qui refusent de « faire
dame > et qui, en chaussettes blanch es,
promènent leurs bébés...

Le pantalon de Sylvie
Sylvie Vartan voit prati que. Elle qui
voyage beaucoup, qui danse, qui vit
presque aussi vite que son mari John-
ny Halliday, s'ef force de trouver le con-
for t  dans l'aisance du vêtement.
Pour tout aller, c'est-à-dire pour se ren-
dre à l' université, au bureau (à condi-
tion que le patr on soit d' accord), Syl-
vie Vartan propose « Sète », un ensem-
ble en jersey marine dont le pantalon
relativement étroit s'accompagne d'une
tunique trois quarts fermée par sept
boutons de nacre blanche.
La tenue relax est aussi en jersey , mais
gris flanelle cette fois. C'est une tuni-
que longue sans manches que l'on bou-
tonne sur un pullover à col roulé ou
sur un chemisier. Le pantalon est plat
et amincissant.
Le manteau vedette de Sylvie Vartan
est en jersey blanc à poches plaquées.
Une haute ceinture incrustée raccourcit
le buste. Quant au col, il est loin du
cou pour s'accommoder d' un pullover à
grosses côtes ou d' un foulard mollement
noué.
Les beaux j ours sont une fê te  pour le
corps et l'esprit. Voici pour cette occa-
sion une robe de laine tricotée blanche
a rayures rouges montée sur un corsa-
ge-brassière à raies p lus rapprochées.
Enfin , la robe des dimanches des pen-
tes filles bien sages a inspiré à Sylvie
Vartan un modèle en coton foncé à
fleurett es naïves, incrusté au-dessus de
l'ourlet et sur le corsage d'une large
bande de dentelle. Les manches ballon-
nent et, comble d'ingénuité, la robe se
pare d'un gros nœud dans le dos.

L'humour de Sheila
Sheila est une grande f i l le  toute simple ,d' une humeur égale. Elle a choisi ses
modèles selon sa personnalité. Ce qui
fai t  qu 'elle peut habiller la plupart des
demoiselles de sa génération.
De sa collection, qui s'accompagne de
gadgets et de lingerie, signalons parti-
culièrement : pour filles grandes et
minces aux longues jambe s, une mini-
robe de laine tricotée à très larges raies
blanches dont la troisième, celle de la
taille, est ouverte par deux œillets dorés
et géan ts laissant passer les pa ns de la
ceinture portée à même la peau, et qui
sort pour se nouer.
leune et pimpant , voici un charmant
ensemble fai t  d'une jupe très courte et
clochée, montée sur un corsage discrè-
tement lamé dont le col et les manches
bouffant es longues sont blancs.
L'imperméable remplace de plus en p lus
le manteau chez les jeunes, qui le por-
tent en toutes circonstances et même

avec le pantalon. On l'aime parce qu 'il
est désinvolte et commode. Celui de
Sheila esl travaillé , boutons et grosse
boucle ronde de ceinture , en imitation
écaille, suivant les impératifs de la mode.

La raffinement
de Michèle Morgan
11 peut paraître incongru de placer Mi-
chèle Morgan dans celte rubrique réser-
vée aux idoles. Car il y a, bien sur , ces
« nuances » à respecter. Cependant Mi-
chèle Morgan , elle aussi, a créé un prèt-
à-porler à sa griffe.  Mais destiné aux
mamans des clientes de Sheila ou de
Sylvie Variait.
Michèle Morgan déclare jo liment vélir
« la femme de trente ans ». Celle qui a
été négligée par les modélistes tout à
leur amour pour des silhouettes
menues : on trouve, en e f f e t , de moins
en moins à s'habiller dans les boutiques
où le 44 est considéré comme un
« grand mannequin ».
Michèle Morgan, qui a toujours été ad-
mirée pour sa distinction et son élé-
gance, propose donc à la femme une
sobriété qui n'exclut ni la recherche, ni
la couleur.
Ses manteaux sont des par dessus min-
ces à petits cols dégageant la base du
cou. Lorsqu'ils sont écossais, ils ont
des teintes très fondues. Néanmo ins, elle
repousse la sécheresse des lignes et tra-
vaille dans le pli , qu 'il s'agisse du man-
teau ou de la robe, parce qu 'il fa i t  une
démarch e dansante.
Les robes font  le succès de sa collec-
tion. Chemisier ou trotteur, elles sont
taillées dans la flanelle ou le twill ,
comportent des empiècements ou des
pattes d'épaules.
Ses deux-pièces sont d'une grande net-
teté justement pour s'ouvrir sur l'éclat
d' une blouse blanche, souvent nouée en
lavallière à l'encolure. Les jupes sont
finement ceinturées de vern is noir.
Pour le soir ou le cocktail , Michèle
Morgan emploie la transparence si f é -
minine de la dentelle ou de l' organdi
de soie. Ses couleurs favorites : le blanc,
le gris f e r , le bleu , le rouge, le jaune
paille , le rose dragée et quelques im-
primés.
Michèle Morgan signe aussi des bijoux
que l'on peut trouver chez cent dix
joailliers de province. Les bagues , les
bracelets, les clips sont des pierres pré-
cieuses ou semi-précieuses. Tous ces
joyaux sont o f fer t s  dans un écrin en ve-
lours « Bleu Morgan ».
// est indéniable que ce prêt-à-porter
de luxe emporte les suffrages des fem-
mes séduites par des modèles enfin
adaptés à leur personnalité , à leur âge.
Et l'on peut prophétiser , sans risque
d' erreur, que Michèle Morgan , d'ici à
quel ques années aura un nom aussi grand
dans le prêt-à-porter qu 'au cinéma.

lacqueline DELR1EU

Les idoles dis les chiffons
Les chiffonides idoles S

Paris vous propose poor les beaux jours...
LES COLLECTIONS des princi-
paux couturiers ont défilé à
Paris devant une assistance
aussi attentive que curieuse.
Si les renseignements et les
photographies n'arrivent enco-
re qu'au compte-gouttes, il est
possible déjà de faire le point.
— Les robes demeurent cour-

tes ;
— l'ensemble pantalon triom-

phe, pour la ville, pour la
campagne, pour le soir.
C'est la seule tenue qui per-
met de cacher les genoux
car , pour le reste, la mini-
jupe ne consent pas à cé-
der le moindre pouce ;

— le tailleur est remplacé par
les tuniques ;

— on note un retour aux che-
veux flous, aux maquillages
rosés le jour, dorés la nuit ;

— les bas sont de grande fan-
taisie : grillages bleus, ro-
ses ou mandarine, encore
du noir et du bleu marine ;

— pour le soir, retour aux
hauts talons, ce qui enchan-
tera la majorité des fem-
mes ;

— toujours beaucoup de cein-
tures ;

— triomphe du jersey et du
crêpe, des imprimés aux
petites impressions naïves
sur des fonds blancs ;

— une foule d'accessoires :
écharpes romantiques, sacs
en bandoulière, lunettes im-
primées comme les robes,
bagues fantaisie à tous les
doigts ;

— abandon des coloris vifs au
profit des coloris doux et
clairs, pastels indéfinissa-
bles comme ceux du ciel
à la fin d'une belle journée
d'été. Beaucoup de blanc
encore.

. • -

Deux robes pleines de fraîcheur de la nou-
velle collection de Real. A gauche, robe en
dentelle blanche à volants portée avec des
bas blancs. A droite, une robe en mousseline
blanche garnie de nids d'abeille. (Agip)

De Philippe Venet « Soir d'été », une robe
longue en toile verte, bordée de guipure
blanche et verte. (Agip)

Bu 
pour L

derniers jours

1 les beaux juurs...
ÉHl IIrijg|||,|p|Bl I |*

x:*» ¦
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paille exo- Jacques Esterel a présenté cette robe de cock-
i de cloche tail en cigaline, couleur ananas, rebrodée

ton sur ton. (Agip)
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de la nou- De Philippe Venet « Soir d'été », une robe
ie, robe en longue en toile verte, bordée de guipure
e avec des blanche et verte. (Agip)

mousseline
(Agip) Ê̂MmMh.

La soupe corse
Dans trois litres d'eau froide, mettre
125 grammes de haricots rouges, un pied
de porc, deux branches de céleri en tron-
çon , trois grosses pommes de terre en
quartiers , une gousse d'ail émincée, du
sel et du poivre. Couvrir et cuire douce-
ment pendant deux heures et demie.
,<\joutez. alors 125 grammes de nouilles
lazagnes , remuer de temps en temps et
laisser cuire encore une demi-heure. Dé-
couper le pied de porc et servir dans la
soupière.

La crique à l'ancienne
Battre six œufs à la fourchette pour ob-
tenir un mélange mousseux, ajouter un
demi-litre de lait puis 500 grammes de

Le potage aux épinards
Faire blanchir un kilo d'épinards à l'eau
bouillante, les hacher et les mélanger
avec cent grammes de beurre fondu, du
sel, du poivre. Hors du feu, ajouter cent

grammes de fromage râpé, deux œufs et
une pointe de muscade. Délayer ce mé-
lange avec un litre de bouillon brûlant,
donner un ou deux bouillons. Servir le
potage avec des croûtons frits et du fro-
mage râpé.

Flan aux anchois et poivrons
Eplucher et émincer 4 poivrons et 4 oi-
gnons, faire revenir dans une noix de
beurre et une cuillerée d'huile chauds.
Couvrir et cuire doucement 30 minutes.
Ouvrir une boîte de filets d'anchois. En
réserver cinq pour la garniture, hacher le
reste, le mélanger à l'appareil poivron-
oi gnon et verser dans un plat copieuse-
ment beurré. Battre 3 œufs. Verser des-
sus, en remuant , 1/4 de lait bouilli , poi-
vrer, ajouter 50 g de gruyère râpé. Ver-
ser sur les poivrons. Cuire 20 minutes à
four doux. Disposer dessus, en étoile ,
les cinq filets d'anchois, passer encore
cinq minutes au four et servir vivement.

DES IDÉES POUR VOS MENUS

SI vos jambes gon-
flent , pressez un
pamplemousse dans
le contenu d'une
b o u t e i l l e  d'eau
d'Evian salée au
préalable avec du
sel marin (une cuil-
lerée à soupe) agi-
tez le mélange,
mouillez-en large-
ment deux bandes
velpeau et enrou-
lez-les comme des
bandes molletières
de la pointe de vos
pieds jusqu 'aux cuis-
ses. Allongez - vous
une demi-heure sur
votre lit , les pieds
surélevés , puis dé-
roulez vos bandes ;
passez vos jambes
à l'eau froide et
terminez par une
friction à l'eau de
Cologne.
SI vous voulez avoir
un visage reposé,
faites un masque à
la pêche : mélangez
dans un bol le
contenu d'une boî-
te de jus de pê-
che en conserve ,
aeux jaunes a cours,
une demi - cuillerée
à café d'essence de
lavande. Démaquil-
lez-vous , trempez
un pinceau dans le
mélange et passez-
en une bonne cou-
che sur votre figu-
re en insistant là
où la peau est la
plus fragile : autour
des yeux, et com-
missures des lèvres.
N'oubliez pas le cou.

Conservez le mas-
que 15 minutes ;
l'œuf en séchant ti-
re, repasse, nourrit
votre épiderme, et
la pêch e riche en
vitamines A rajeu-
nit vos cellules cu-
tanées. Nettoyez -
vous ensuite à l'eau
tiède, puis à l'eau
froide , maquillez -
vous. Vous serez
fraîche... Comme
une pêche.
SI vos yeux sont
rouges, faites deu x
fois par jou r des
compresses d'e a u
froide que v o u s
r e m  placerez d è s
qu 'elles auront pris
la température du
corps. Faites ceci
pendant cinq minu-
tes ; n'utilisez ja-
mais de la glace.

Etre belle
ou ïe
devenir...
sur un air
en «si »

Malgré le système moderne de production
des œufs et le contrôle sévère qui régle-
men te les ventes, il existe des œufs de mau-
vaise qualité. Comment les dépister ? Par
le système très simple du bocal de verre
que l'on remplit d'eau salée 125 grammes
de sel par litre d'eau) et dans lequel on
plonge les œufs à examiner.

Les œufs du jou r tomben t au fon d, les
œufs moins frais flottent entre deux eaux
ou à la surface. Ceux qui flottent à la
surface dans la position horizontale sont
vieux de quinze jours au moins et sont à
éliminer sans scrupules.

Les œufs frais. ..
et les autres

On nettoie les objets en albâtre avec une
brosse douce et un peu de savon ; bien
les essuyer ensuite. Les tach es de graisse
s 'enlèvent avec de la térébentine ; si elles
sont très anciennes, les recouvrir d' un
mélange d'argile blanche, d'eau et de
savon puis, quelques jours après, laver
à l' eau tiède. Pour faire briller l'albâtre ,
le frotter avec de la chaux éteinte , puis
avec un mélange de poudre de talc, de
savon et de chaux.

Pour nettoyer l'albâtre

Etre mince
grâce à

Madame J. Parret
- ,  Trésor 9 Neuchâtel (fi 5 61 73 . ,•¥¦ T*
pommes de terre râpées, assaisonner de
sel et de poivre. Faire fondre dans une
poêle un bon morceau de beurre , y ver-
ser le mélange et laisser cuire à couvert
pendant dix minutes à feu moyen. Re-
tourner sur une assiette et faire cuire la
deuxième face comme la première mais
seulement pendant cinq minutes. Servir
chaud et bien doré, avec de îa salade.

Salade inédite
Laver et cuire dans leur peau six pommes
de ferre d'égale grosseur. Laisser refroi-
dir. Pendant ce temps, couper en lanières
un blanc de poireau et deux poivrons
épé pinés. Partager cent grammes d'olives
vertes farcies au piment. Epluchez les
pommes de terre et les couper en ron-
delles. Ajouter un petit cœur de laitue
par personnes, deux gousses d'ail écrasées
et assaisonner avec une bonne vinaigrette
à l'estragon. Garnir d'olive noire et lais-
ser pendant une heure au frais avant de
servir.
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X nouvelle collection %
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Lip protection pomade...
d'Elizabeth Arden, protège vos lèvres
contre les brûlures du soleil et la mor-
sure du vent. Pour le ski, la montagne
et la ville.

KZENTDLEIR.

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64

PANTALONS - VESTES - ROBES

COSTUMES - MANTEAUX

Mfî$ La boutique du prêt-à-porte r
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SOUS LES ARCADES

Robes - Costumes - Pull» - Gilets

En exclusivjté
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La 

spécialiste
/\)A y conseille...

Les rides sont l'ennemi naturel de la
femme...
Estoderme d'Estée Lauder
peut produire contre les rides des effets
étonnants , c'est la conception entière et
efficace pour les combattre et empêcher
leur formation.
Pour peau jeune ou fatiguée , en exclusivité :
Parfumerie-boutique
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 74 74
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BERNE, UNE LOURDE ÉCHÉANCE POUR GRASSHOPPERS
nSSè! 3a* Après 15 jours d'interruption, le championnat de ligue B repart

Dans le tour de relégation, Sion ira chercher un po int à Lucerne

Après quinze jours d'interruption, le championnat de ligue B va
reprendre ses droits aussi bien au niveau supérieur qu'à l'échelon infé-
rieur. Qu'il soit permis, en passant, de trouver cette interruption pour le
moins curieuse ; même si l'on sort de journées réservées à l'équipe natio-
nale. On le sait depuis longtemps : aucun joueur de cette catégorie n'est
retenu dans les cadres de l'équipe nationale. Enfin I...

Ce week-end, Lausanne est au repos.
D en profitera pour se rendre à la Chaux-
de-Fonds où Û affrontera le champion
suisse. Après leur déconvenue contre Sier-
re, en match amical, on reproche aux
Lausannois de jouer sans âme, de ne plus
avoir de moral, entre autres. Puisse ce
match redoner confiance, puissance et es-
prit de gagneur aux hommes de Bagnou d
pour la suite de ce tour de qualification.

ÉCHÉANCES
Quant aux échéances du week-end, elles

se présentent comme suit: Young Sprinters
attend Kuesnacht, Fribourg reçoit Coire,
Ambri accueille Bienne alors que le match
phare de la journée se jouera au Dolder.
Grasshoppers y affrontera Berne.

Dans le tour de relégation, Langenthal
attend Saint-Moritz alors que Lucerne re-
çoit Sion et que Uzwil s'en va dans
l'Oberland tenter l'impossible contre Thou-
ne. Pour sa part, Lugano est au repos et

suivra attentivement le déroulement de ces
rencontres et les résultats finals qui en
découleront

OCCASION
Au sommet de la hiérarchie, l'explica-

tion entre Grasshoppers et Berne ne man-
que pas d'intérêt. Pour les Zuricois, c'est
la dernière qui sonne. En cas de défaite,
l'accès à la ligue A risque fort d'être
repoussé d'une saison. Un match nul n'ar-
rangerait guère mieux les affaires des hom-
mes de Rosiuak. En revanche, Berne se
voit offrir une occasion superbe de pour-
suivre sa course à l'ascension dans les meil-
leures conditions possibles et de bouter un
prétendant.

SURPRISE PEU PROBABLE
Aux Augustins, les hommes de Haines

attendent les Grisons de Coire. Déjà bat-
tue trois fois dans ce tour de promotion,
l'équipe de Vcsely joue un roues libres

ce dont devrait profiter les Fribourgeois.
Quant à Young Sprinters il attend un Kues-
nacht invaincu : deux matches, une victoi-
re contre Bienne et un nul contre Grass-
hoppers. Une échéance particulièrement re-
doutable pour les pensionnaires de Mon-
ruz. De son déplacement sur la route du
Gothard, Bienne s'en reviendra battu à
moins d'une surprise peu probable. Ambri,
après son demi succès de Mon tchoisi ne
se laissera pas surprendre chez lui.

En ce qui concerne la rclégation, Thoune
prendra un , si ce n'est deux points à Uz-
wil. De ce fait , les hommes de Fako se-
raient pratiquement assurés de militer en-
core en ligue B la saison prochaine tout
comme Lucerne s'il parvient à tenir les
bouillants Valaisans de Sion en respect.
Mais, les hommes de Salzmann sont ca-
pables de prendre un point en Suisse cen-
trale. Quant à Langenthal, la venue de
Saint-Moritz consiste en la dernière plan-
che de salut. Une défaite signifierait la fin
des espoirs des hommes de l'entrnineur
Steffen de rester dans cette division de
jeu.

P.-H. BONVIN

CANDIDATS. — Qui de Lausanne ou d'Ambri — ici lors du match
qui les a opposés à lllonchoisi — accédera à la ligue A ? Berne...

peut-être !
(ASL)
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La situation en IIe ligue neuchâteloise et jurassienne

GROUPE 12. — Lundi soir à Saint-
Imier , Sonvilier a levé définitivement l'in-
certitude qui régnait encore. En renouve-
lant leur succès du premier tour sur la
jeune formation locale, Tanner et ses équi-
piers ont conservé leurs galons de 2me li-
gue, reléguant ainsi les réservistes d'Er-
guel dans la catégorie in férieure.

La série noire continue pour le H.-C
Saint-Imier. Les jeunes gars des bords de
la Suze imitant leurs aînés jus que dans les
catastrophes, connaissent, eux aussi; la
douloureuse sentence du décompte final.

Rien n'est encore joué par contre dans
la course au titre qui oppose Corcelles-
Montmollin à Noiraigue dans une course
poursuite passionnante. L'épilogue de cette
lutte sans merci aura lieu dimanche au
cours dïune rencontre au sommet , qui pro-
met aux nombreux partisans des deu x clubs
des émotions pour le moins vives. Derniers
résultats : Lyss - Corcelles-Montmollin 5-12;
Sonvilier - Saint-Imier II 7-3 ; Corcelles-
Montmollin - Savagnier 8-3.

CLASSEMENT
1. Noiraigue 11 11 0 0 78-20 22
2. Corcelles/M. 10 9 0 1 85-36 18
3. Lyss 1 1 7  0 4 71-55 14
4. Savagnier 10 4 0 6 44-50 8
5. Sonceboz 10 3 0 7 53-76 6
6. Sonvilier 9 2 0 7 30-57 4
7. Saint-Imier II 11 0 0 11 33-100 0

GROUPE 11. — Semaine bénéfique pour
Courrendlin qui s'impose de surprenante
manière face à Vendlincourt et obli ge
Moutier II à partage r l'enjeu. Ainsi trois
points précieux replacent les poulains du
coach Gunzinger dans une situation un
peu moins alarman te, même si elle reste
des plus précaires.

Les ra fales de neige de dimanche soir
ont empêché Saignelégier, qui avait le
match bien en mains, de glaner deux nou-
velles unités. A l'issue du premier et seul
tiers-temps de la partie qui opposait les
Francs-Montagnards à Vendlincourt , les ar-
bitres arrêtèrent le match.

Mené par deux buts (Ponti et Wisard)
à rien après cinq minutes de jeu , Court ,
sous l'impulsion d'un Kurt Wyss en gran-
de forme, renversa la vapeur durant la
deuxième période et maintint son avan-
ce sur Crémines jusqu 'à l'ultime coup de
sifflet. Court, par cette victoire, s'est ins-
tallé solidement au commandement. On

peut prévoir qu 'il sera impossible de le dé-
loger de cette place qui lui donne ie droit
de participation aux finales de promotion.
Derniers résultats : Courrendlin - Vendlin-
court 5-1 ; Crémines - Court 4-7 ; Moutier
II - Courrendlin 3-3.

CLASSEMENT
1. Court 7 5 2 0 45-19 12
2. Crémines 7 3 2 2 35-29 8
3. Saignelégier 6 3 1 2  26-24 7
4. Moutier II 8 2 2 4 28-43 6
5. Courrendlin 7 2 1 4  21-28 5
6. Vendlincourt 7 1 2  4 24-36 4

LIET

TROIS JOUEURS
DE LIGUE NATIONALE
SONT SUSPENDUS

Lors de sa séance du 5 février , la com-
mission disciplinaire de la ligue suisse de
hockey sur glace a pris les sanctions sui-
vantes :

Le joueur Jurg Lott (Kloten) est suspendu
jusqu 'au 30 avril 1969 pour voies de fait
envers l'arbitre Hnury lors du match de
championnat Langnau-Klotcn du 15 janvier.

Pour avoir participé activement à une
bagarre générale lors du match Biemic-I.au-
sanne du 11 janvier , le joueur Charles
Greder (Bienne) est suspendu pour cinq
matches officiels à partir du 11 janvier et
le joueur Michel Winiger n'a pas participé
aux deux derniers matches de son équipe.
Ainsi, sa suspension prend effet le 5 février
pour quatre matches.

Initiative sympathique
de Young Sprinters

Les élèves des écoles primaires et
de l'école secondaire de Neuchâtel au-
ront entrée libre au match de demain
soir, à Monruz , match qui opposera
Young Sprinters à Kusnacht. Esp érons
que les écolières et écoliers seront
nombreux à pro f i t er  de cette aubaine.

Saint-Imier étrillé
SAINT-IMIER - YVERDON 4-18 (1-7,

1-6, 2-5).
Pou r son dernier match de championnat ,

l'équipe de Saint-Imier recevait l'excellenteo
formation d'Yverdon seconde du classe-
ment. Une fois encore, les Jurassiens fu-
rent surclassés par leurs adversaires. Les
Vaudois, don t l'organisation de jeu fut bien
meilleure , prirent rapidement la mesure
d'un adversaire qui termine ainsi sa car-
rière en première ligue sur une sévère dé-
faite.

L. B.

GRANDE REUNION
INTERNATIONALE À LOS - ANGELES

Onze nations (Australie, Allemagne, Tché-
coslovaquie, Pologne, ,.Jamaïque,- .Norvège,;,-
Finlande, Ethiopie, Formose, Japon et Etats- =

Unis) seront représentées lors de la réunion
. organisée samedi soir à Los Angeles, ma-
"niféstation qui sera de beaucoup la plus
importante des ^ six réunions prévues pour le
week-end aux Etats-Unis. Outre le grand
rassemblement international californien , des
réunions secondaires se dérouleront à New-
York , Fort Worth (vendredi) et à Baltimore ,
Albuquerque et East Lansin g (samedi).

Après le forfait de Dick Fosbury, cham-
pion olympique du sau t en hauteur , dix
médailles d'or de Mexico se produiront au
forum de Los Angeles. Les épreuves les plus
attendues sont le 1000 yards (avec Doubell ,
Bell , Adams) , le mile (May, Odlozil), le
60 yards (Greene , Ronnie Smith et Miller)
et le saut à la perche. Ce concours mettra
aux prises Bob Seagren et les meilleurs
spécialistes américains à Chris Papanocilao
(Gr), Klaus Schiprowski Al), Mustakari et
Alaro tu (Fin) et Inoue (Jap).

O Lors des championnats de l'Etat de
Victoria , à Melbourne, le Bernois Hansuli
Feldmann s'est classé douzième sur 5000 m
en 14'49". Feldmann , qui doit séjourner
une année en Australie , s'entraîne sous la
direction de Franz Stampfl.

m Deux meilleures performances européen-
nes ont été enregistrées au cours d'une
réunion organisée en salle à Moscou. Bour-
mistrov à couvert le 50 m en 5"6 et , chez
les dames, Zaroubina a été créditée de
7"2 sur la même distance.

A Berne, les ténors contrés par les jeunes loups
102 boxeurs vont tenter d'accéder aux demi-finales du championnat suisse

Journée de la boxe , dimanch e à Berne ou
60 combats au bas mot von t se dérouler.
Ils étaien t 221 au matin du 19 janvier , ils
sont encore 102 qui vont tenter de briguer
les 44 places disponibles pour accéder aux
demi-finales du championnat suisse 1969.

La compétition en boxe est impitoyable :
une seule défaite ruine tous les espoirs et
suffi t à entraîner l'élimination contrairement
à ce qui se passe pour de nombreux sports
individuels ou soit le repêchage ou le poin-
tage autorisent les compétiteurs à se qua-
lifier. /

GENÈVE SAUVE L'HONNEUR

Les clubs qui luttent pour le challenge
inter-salles étaient 42 au départ ; ils ne
sont plus que 33 et, parmi ceux-ci, seuls
sont encore en course, l'ABC Berne de
Charly Buhler (14 représentants) le B. C.
Brugg, qui est la révélation de l'année avec
10 hommes et le B.C. Winterthour (7 hom-
mes). Notons au passage que nous trouvons
au nombre des viennen t ensuite ie Sportring
c Tœdi » de Glaris, le B.C. Genève (qui

sauve l'honneur romand) et le B.C. Uster
avec chacun cinq qualifiés.

ONZE TITRES
Les onze titres en jeux sont convoités

principalement par 4 boxeurs de Berne, 2
de Brugg ainsi , 2 de Winterthour , 1 de
Bienne, 1 de Genève (B.C.) et 1 de Rors-
chach.

Une fois de plus l'ABCD devrait rappor-
ter le challenge qu 'il détient depuis 10 an-
nées consécutives. Cependant , en sport la
logique n 'est pas toujours respectée. Nous
nous garderons bien de tenter d'établir pré-

m atu rément des pronostics avant que ne
soien t connues les rencontres imposées par
le tirage au sort.

FRAICHEUR
1969 qui a vu l'éclosion de nombreux

jeunes espoirs nous réserve d'agréables mo-
ments et qui sait des surprises car l'impé-
tuosité des jeunes talents va apporter un air
de fraîcheur inhabituel à ce stade de la
compétition. Que les chevronnés se mé-
fient : aucun n 'est assuré d'avance de sa
qualification. Nous le savons bien , ces jeu-
nes ont encore beaucoup à apprendre mais

DIRECT. — Actuellement, Vecole secondaire régionale tente une
expérience des plus intéressantes : montrer ce que c'est que la
boxe. Pour ce f a ire  on ne pouvait mieux choisir que Charly  Bueh-
ler, '̂entraîneur de Frit* Chervet. Notre photo : C h a r l y  Buehler

aux prises avec un jeun e élève (Avi press - Baillod )

ce qu 'ils ont déjà fait et ce qu 'ils feront
encore par la suite sont un sur garant de la
relève qui se prépare.

Nous entendons déjà les commentaires dé-
plorant la présence de certains jeunes, cri-
tiquan t de ci, de là et conclu ant que leur
absence aurait été plus profitable pour cha-
cun. Nous ne sommes pas d'accord et dé-
clarons que les jeunes seront plus à leur
place que ceux qui les critiquen t sans rai-
son et sans comprendre, que le contact avec
les ténors, en certaines occasions, leur ap-
prend plus encore que le travail en sale.

Ceci dit, nous nous réjouissons précisé-
ment d'assister aux confrontations entre
chevronnés et espoirs * et pensons prin-
cipalement à celles qui pourron t opposer
chez les mi-mouche KASPER à Morf ;
mouche CHERVET à Haldi ou Berweger
(un écolier de 15 ans) ; Coq SPAVETTI,
MUCARIA, CAGNAZZO, BEN ABED
aux Zingre et Eberhard ; Plume ROTH ,
FOGLIA à Quennoz et Cajochen ; Léger
SCHAELLEBAUM, CHARRIÈRE, VO—
GEL BRECHBUHL, VITALI, WEBER
aux Grimm, Sevdoux ou Portmann ; Mi-
welte r BITTARÈLLI, SEDERINO, WAES-
PI aux jeunes loups que sont les Blaser ,
Emery, Grossenbacher, Marti , Saner ; Wel-
ïer XIEJOCIJCIN , u^nïïiwu, rinoa nos
trois internationaux aux trois H, que sont
les Hassler, Hofmann et Hubscher : Sur-
welters BRECHBUHL, ERBER, ILGEN-
MANN, R I N D L I S B A C H E R , WEISS-
BRODT, WELTERT aux Chatagny, Sagar-
ra, Schaerrer et Staehli ; moyen GULLI ,
FAHRNI, SCHUPBACH à Dafflon (17
ans), Landolt , Marti ou Nussbaum ; mi-
lourd LINDINGER , ROULLIER, SCHAER,
SPECA à Nater et Keller (16 ans) enfin
chez les lourds MEIER, FINI , SZALAI
aux deux grandes révélations — nos plus
suis espoirs pour l'avenir — Angehrn et
Bosshard.
Dimanche soir nous y verrons plus clair
et , dès la semaine prochaine, nous nous
hasarderons au petit jeu des pronostics
les garçons étant placés uno fois pour tou-
tes jusqu 'aux finales. SWING

# Les noms des chevronnés sont en
majuscules.

LES ÉPREUVES
INTERNATIONALES

DU WEEK-END
Les épreuves internationales inscrites

au programme de la fin de semaine
débuteront aujourd'hui à Are (Suède)
par la première manche du slalom géant
et à Cortina d'Amipezzo par le slalom
spécial. Bien que la plupart des meil-
leurs slalomeurs se soient réservés pour
les compétitions d'Are, qui compteront
pour la coupe du monde, le slalom de
Cortina a, cependan t, réuni un lot de
premier ordre .

Parmi les favoris, on relève les noms
des Français Henri Duvillard et Guy
Périllat, des Autrichiens Heini Messner,
Rudi Sailer et Franz Digruber, de l'Espa-
gnol Aurelio Garcia et du Suisse
Edmund Bruggmann. En Suède, les can-
didats à la victoire seront nombreux.
On peut citer l'Autrichien Karl Schranz ,
les Suisses Dumeng Giovanoli , Kurt
Schnider et Jakob Tischhauser, les
Français Georges Manduit  et Patrick
Russel et le Norvégien Haakon Mjoen.

Victoire tchécoslovaque chez les messieurs
|f?̂  CHAMPIONNATS D'EUROPE À GARMISCH

A Garmisch - Partenkirchen, les pre-
mières figures imposées de la compé-
tition féminine des championnats d'Eu-
rope ont donné lieu à une lutte serrée
entre l'Autrichienne Beatrix Schuba, la
Tchécoslovaque Hana Maskova, tenante
du titre, et l'Allemande Gabrielle Sey-
fert. Après trois figures, le contre-roe-
king, le paragraphe trois avant et le
forme et très précise, Béatrix Schuba
a pris la tête du classement . Très en
forme et très précise, Béatrx Schuba
a obtenu la meilleure note dans les
trois figures. Légèrement distancées
après la première figure, la Tchécoslo-
vaque et l'Allemande de l'Est ont com-
blé une partie de leur retard par la
suite. Après trois figure s d'école, la
championne suisse Charlotte Walter ,
qui s'est montrée très appliquée , est
dixièm e sur 23 concurrentes classées.

DES ANGLAIS EN TÊTE
Les Anglais Diane Towler et Bernard

Ford ont pris nettement la tète après
les danses imposées. Ils totalisent 153,7
points à l'unanimité des juges. Leurs
compatriotes Janet Sawbridge-John La-
ne, qui ont obtenu 147 points, ont été
placés par tous les juges à la seconde
place. Les Soviétiques Ludmilla Pacho-
mova - Alexandre Gorchkov sont troi-
sièmes. Ces trois couples devraient

monter dans cet ordre sur le podium.
Les jeunes Lausannois Christiane Dal-
lenbach et Léo Barblan sont 17me et
derniers. Ils comptent 11,5 points de
retard sur les avant-derniers.

IMPRESSIONNANT
Le patinage messieurs n'a pas fait

recette à Garmisch-Partenkirchen. C'est
devant un public fort restreint  que le
Tchécoslovaque Ondrej Nepela a été

conronné champion d'Europe. En effet ,
l'absence de grands noms — Calmât,
Danzer et Schwarz — ou celui, d'une
vedette nationale — Schnelldoerfer —
a enlevé à ce concours beaucoup d'inté-
rêts au.x yeux des sportifs bavarois.

Malgré une préparation estivale per-
turbée par les événements que l'on sait,
le jeune Slovaque Nepela a fa i t  montre
à Garmisch d'une maîtrise impression-
nante.

1 SKIB?.g i Championnats du monde à Montana Crans

La première journée des championnats
du monde de ski-bob, qui ont débuté jeudi
à Montan a-Crans, a été marquée par un
triplé autrichien . Cette première journée
était réservée au slalom géant des juniors
(jeunes gens et jeunes filles) et des seniors.
Chez les juniors , Waltraïud Jost et Alois
Fischbauer , champions d'Eu rope en 1968 à
Madonna di Campiglio , se sont montrés net-
tement les plus fo rts. Chez les seniors (plus
de 40 ans), le Suisse Rinaldo Jacomelli ,
champion d'Europe 1968 , a dû s'incliner
devant l 'Autrichien Willi Jost.

Ce slalom géant s'est couru sur la piste
nationale par un temps ensoleillé mais froid.
Plusieurs chutes ont été enregistrées sur une
piste verglacée et très difficile par endroits.
La longueur était de 1900 m pour 420 m
de dénivellation et le parcours avait été
piqueté de 48 portes par Boubi Rombaldi.
Chez les jeunes filles , Waltraud Jost a lais-
sé sa principale rivale , l'Allemande Traudl

Wiedemann , à plus de 17 secondes. Chez
les jeunes gens, les Autrichiens Alois Fisch-
bauer et Toni Egger ont également laissé
loin derrière eux le lot de leurs rivaux. La
lutte ne fut vraiment serrée que chez les
seniors ou Rinaldo Jacomelli ne s'est in-
cliné que de deux secondes devant l'Autri-
chien Willi Jost. A noter que celui-ci est
le père de la gagnante des jeunes filles .

CLASSEMENT
Juniors. — Jeunes filles :1. Waltraud

Jost (Aut) 2'15"8 1 ; 2. Traudl Wiedemann
(AU) 2'33"36 ; 3. Elisabeth Salvamovitz (S)
2'40"52 ; 4. Angre t Ertler (Aut) 2'56"53 ;
5. Christiane Riger t (S) 3'01"88.

Jeunes gens. — 1. Alois Fischbauer (Aut)
2'00"09 ; 2. Toni Egger (Aut) 2'03"08 ; 3.
Kurt Quinz (Ail) 2'16"92 ; 4. André Thé-
venaz (S) 2'21"88 ; 5. Klaus Wigisse r (Aut)
2'24"27.

Seniors. — 1. Willi Jost (Aut) 2'18"53 ;

2. Rinaldo Jacomelli (S) 2'20"54 ; 3. Johann
Moschener (Aut) 2'21"09 ; 4. Rudi Délier
(Ail) 2'25"69 ; 5. Karl Lowato (Aut) 2'33"40.

Un indiscutable triplé autrichien

LES EUROPÉENS SONT PARTIS

CHAMPIONNATS
DU MONDE À L'HEURE AMÉRICAINE

Les meilleurs bobeurs européens ont quit-
té Zurich jeudi après-midi à bord d'un ap-
pareil de la Swissair à destination des
Etats-Unis. Ils participeront à Lake Placid
aux championnats du monde de bob à deux
(15-16 février) et à quatre (22-23). Les
lourds engins avaient déjà été expédiés la
veille à bord d'un cargo. La délégation eu-
ropéenne était conduite par M. Amilcare
Rotta, président de la Fédération interna-
tionale de bobsleigh , et M. Cesare Bonvini ,
secrétaire général. Elle comprenait les offi-

ciels et les bobeu rs d'Allemagne de l'Ouest,
de Fiance , de Grande-Bretagne , d'Italie , du
Japon , d'Autriche , de Roumanie , d'Espagne,
de Suisse et de Tchécoslovaquie.

Dans le camp italien , on remarquait la
présence du champion olympique, Eugenio
Monti , qui a été nommé coach national , et
de son ancien équipier Sergio Siopaes. Mal-
gré la présence de trois pilotes au sein de
l'équipe italienne, le champion olympique de
l'Alpe d'Huez a été désigné comme pilote
de réserve.

SELECTION CHEZ LES BRESILIENS
] Coupe du monde

Un jour après sa nomination au poste de responsable unique de l'équipe na-
tionale brésilienne, l'ancien commentateur de la télévision Joao Saldanha a dési-
gné vingt-deux joueurs pour les matches du tour préliminaire de la coupe du mon-
de qui opposeront le Brésil au Venezuela, au Paragu ay et à la Colombie. Sur ces
22 joueurs, six ont participé à la coupe du monde en Angleterre. Voici la liste
de ces 22 joueurs :

Gardiens : Félix et Claudio. — Arrières : Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias,
Rildo, Maria, Scala, Joël et Everaldo. — Demis : Wilson Piazza, Gerson, Clo-
doaldo et Rivelino. — Avants : Jairziiiho, Dirceu Lopez, Pelé, Tostao, Paulo Borges,
Toninho, Paulo César et Edu.

CLASSEMENT PROVISOIRE : 1. Béa-
trix Schuba (Aut) ,  552 p ; 2. Hana Mas-
kova (Tch), 539 p ; 3. Gabrielle Sey-
fert (Al-E), 538,3 p ; 4v Zsuzsa Almassy
(Hon),  507,9 p ; 5. Elisabeth Nestler
(A u t ) , 490,3 p ; Elena Chegolva (URSS) ,
484,7 p ; 7. Patricia Dodd (G.-B.) 483,4
p ; 8. Elisabeth Mikula (Aut) ,  476,8 p ;
9. Eilen Zillmer (Al)  469,5 p ; 10. Char-
lotte Walter (S), 458,8 p.

Classement après les danses Impo-
sées : 1. Diane Towler - Bernard Ford
(GB), chi ffre de places 7-153,7 points ;
2. Janet Sawbridge - John Lane (GB),
14-147 ; 3. Ludmilla Pachomova-Alexan-

dre Gorchkov (URSS), 21-144,6 ; 4. An-
gelika et Erich Buck (Al) 32-140,6 ;
5. Annerose Baier - Eberhard Rueger
(Al-E), 34-138,4 ; 6. Susan Getty - Roy
Bradshaw (GB), 39,5-136,1 ; 7. Dana
Holanova - Jaromir Holan (Tch) , 55,5-
128,3.

Classement final de l'épreuve mascu-
line : 1. Ondrej Nepala (Tch), chiffres
de place 9-2806, 4 p ; Patrick Fera (Fr)
18-2760,7 p ; 3. Sergei Tchétverouchine
(URSS) 27-2697,1 p ; 4. Guenther Zoel-
ler (Al-E) 42-2628,2 p ; 5. Philippe Pe-
lissier (Fr) 50-2605,3 p.

BASKETBALL
0 Huitièmes de finale , matches re-

tour : Royal 4 Bruxelles-Légia Varsovie
86-70, mi-temps 46-37). — Vainqueurs à
l'aller avec 28 points d'écart , les Polo-
nais sont qualifiés pour les quarts de
finale. — Panathinaikos Athènes-Bonfi-
ca Lisbonne 111-70 (mi-temps 49-34). —
Vainqueurs à l'aller, les Grecs sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

HOCKEY SUR GLACE
Le Locle - Uni Neuchfttel 2-8 (1-3

0-2 1-3).
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Renault 4: une voiture de rêve
¦ - t  . . .  ; '; ¦ *- ¦  ,

Cela vous faitsourire? Sans doute parce r ~ ^"7ijl»f sauvages, la pêche au long des torrents,
que, pour vous, une voiture de rêve |p| ou qui sont passionnés de varappe...
évoque, bien sûr, une voiture avec une !!§&&- pour tous, il existe une voiture de rêve,
carrosserie spéciale... à vous couper p£\; -^m la voiture rêvée: la Renault 4.

souille. . BlSy
||lii S|. .j!if.:'j fff.j|f| #$|| Parce que: elle passe partout où

Et pourtant , ce que nous disons n'est |||p i|̂  ̂ d'autres ne peuvent passer (garde au
pas si absurde que cela: il est en effet |||f "̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ i|fî SitSl sol: 29 cm); eIle est économique, mais
bien des façons de satisfaire le rêve iff M ¦' Il Ta» nerveuse et brillante en montagne
de chacun, selon qu'il s'agit d'agréments, ipMg^n 5

|i:PB |?W(SPi 
(6 litres aux 100 km, une vidange tous

par les services rendus, de facilités H jjE^^-^idy/ • &m ies 5000 km seulement, 4 vitesses
dans le travail, de satisfactions pour les t^^tj tïï BmlrTTTminiiiiiih!i ^iiMl .m .m l iî  iff synchronisées); elle 

offre 
beaucoup de

loisirs, les hobbies, etc.... 1 = i|̂ ^B| 
ffl place et de facilités d'accès (5 portes,

ÉPJlf . . .  " ' jusqu'à 1,345 m3 de volume utile);
Pour la femme qui fait ses courses, qui _, ' irt * ;, f ! ' . =111 et enfin parce qu'on peut s'y fier !
conduit ses enfants à l'école, qui les ' "Éllll
emmène en promenade; pour l'in- A partir de Fr. 5250 — Pour tout renseignement ou pour un
génieur, le chef de chantier qui travaille, |np|i S ï ipST II Bl essai, veuillez vous adresser à l'un des
parfois à haute altitude, à la cons- |1 i II 11| I j Ë i j # =k  àWM 300 agents Renault dont le nom,
traction de barrages; pour les sportifs gj  |T I II U I 11 | NS' WêÊê l'adresse et le numéro de téléphone figu-
qui pratiquent la chasse en régions II IUI 1I IwJLI V II ¦! rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Grands Garages Roberts, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 31 08

Droguerie de Neuchâtel
offre, pour le printemps 1969,
une place

d'apprenti (e)
à jeune homme ou jeune fille
ayant une bonne formation
scolaire.

Faire offres sous chiffres GH
305 au bureau du journal.

En vue de la rénovation du magasin au
printemps, nous engagerions

2 apprenties vendeuses
salaire important dès le début, ambiance i
de travail agréable 1

Se présenter à M. Gottofrey, gérant

Tél. (038) 5 29 54

Gain accessoire
ou à plein temps...
Pour cause de surcharge et de
succès de l'affaire, je céderais à
personne active et sérieuse EX-
CLUSIVITÉ régionale, très intéres-
sante. Vente facile depuis domi-
cile. Publicité en cours dans toute
la Suisse. Gros succès. Capital
doublé en quelques mois garanti.

Affaire réelle prouvée par ventes
en cours. Bénéfices importants,
immédiats. Capital nécessaire pour
traiter 10,000 à 20,000 francs, se-
lon régions.

| Faire offres sous chiffres C
920108 k Publicitas, 1211 Genève 3.
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y Pour le 1er mai 1969, la Société de Laiterie de C

y Gorgier cherche à remettre son magasin de K

1 LAITERIE |
I ALIMENTATION \
1 SELF-SERVICE \
f~ Af fa i r e  intéressante pour jeune couple dynami- 

^d. que et commerçant. ^I ¦ |
¦g Pour tous renseignements, s'adresser à P. Von £

| Allmen, 2023 Gorgier. Tél. (038) 6 71 54. §
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A rendre
commerce en gros
branche alimentaire, travaillant avec
hôtels et restaurants. Affaire de gros
rapport , existant depuis de nom-
breuses années. Importante clientèle
assurée.
Adresser offres écrites à KN 298 au
bureau du journal.

Louez
t , i GRACE AUX 1
& P E T I T E S  2s!
te ANNONCE S §

NÇJ DE LA J>
te FEUILLE D'AVIS S"-

 ̂

DE 
NEUCHATEL t^

Jeune

mécanicien
cherche place à Neuchâtel ou dans
les environs.
Préférence : machines pour entre-
preneurs et machines agricoles.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres U
460030-45 à Publicitas, 6301 Zoug.

1 
HffJL»ii m\ A —* w ma iJL m mvmJL A W lf t/  * Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

% B̂ Wffl iT Pllfll HBH 5S m a  n 59 a '" An. * 
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

j A 1 l#& IjFVllApilSllËlf d I 2/0 ¦ rorumenn
0
tadon?

enga9ement'VO,r0

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (71 ¦.% par an et ordonnée, uti l isez nos crédits per- ' Nornj Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets (
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • ramboursablej usqu 'à 60 mensualités . .  V 144¦ vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: y
I raisonnables. I m* m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- . iî î 8 *̂?ïf KPIÎfl*rt  ̂A
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Bureau d'assurances de la place cherche, pour
le printemps 1969,

apprenti (e)
Nous offrons une ambiance de travail agréable ,
une activité variée. Nous entendons seconder
efficacement le jeune homme ou la jeune fille
qui sera en apprentissage chez nous.
Adresser offres sous chiffres CD 301 au bureau
du journal.

^
——¦ 

^! i Nous offrons, pour le printemps 1969, une place i - \

S d'apprentie vendeuse I
à une jeune fille désirant apprendre un joli !

| métier. Travail facile et intéressant. Surveillance j
par personnel qualifié. i

! Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A., i j
H rue du Seyon 10, Neuchâtel. | ]

Nous engageons pour le printemps

un ou deux apprentis
serruriers-constructeurs
in apprenti dessinateur
en menuiserie métallique

Excellente possibilité de formation vu le pro-
gramme de fabrication très varié de l'entreprise.
Rétribution intéressante dès le début.
Durée d'apprentissage : 3 V3 ans.
Ces professions offrent de réelles perspectives
d'avenir.
S'adresser à Max Donner & Cie, 30, avenue des
Portes-Rouges, Neuchâtel.  Tél. (038) 5 25 00,

TECHNICIEN TV
titulaire de la concession ra-
dio-TV, cherche changement de
situation avec responsabilités.
Région Neuchâtel souhaitée.
Faire offres sous chiffres P
28 - 350,018, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Cuisinière
cherche place fixe, extra ou rem-
placements.
Adresser offres écrites à JK 308 au
bureau du journal.

Téléphoniste
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons. Connaissance des langues
française et allemande.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à 72-873 au
bureau du journal.

JEUNE
DAME
secrétaire expéri-
mentée, maturité
commerciale, fran-
çais, allemand ,
anglais, cherche
emploi à la demi-
journée.
Faire offres sous
chiffres OP 313 au
bureau du journ al.

Jeune Suisse cherche
poste comme

ouvrier de
laiterie

ou CHAUFFEUR
(permis cat. A).
Adresser offres à :
Cpl Minder Ulrich ,
ER DCA 31, Bttr 1,
caserne,
6032 Emmcn.

Dessinateur-mécanicien
de précision

cherche place à Neuchâtel ou
aux environs pour le prin-
temps 1969.
Adresser offres écrites à EF
303 au bureau du journal.

Employé de bureau (Suisse allemand, 23 ans, diplômé
de la S.S.C.)

cherche place
dans une entreprise dynamique de Suisse romande (Neu-
châtel ou environs). Entrée en fonctions : début de juin.
Faire offres détaillées sous chiffres P 28 - 350,017, à
Publicitas S.A.. 2001 Neuchâtel.

Jeunes couples ayant
local à disposition
cherchent

GAIN ACCESSOIRE

possibilité de travail
30 à 40 heures par
semaine.
Ecrire sous chiffres
P 31 360-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hécorateur-éialagiste
avec responsabilités cherche chan-
gement de situation. Sérieux, bon-
nes références.
Adresser offres écrites à PR 314
au bureau du journal .

Couple, chef de cuisine, chercheP d GÉRANT
dans foyer ou réfectoire.
Faire offres sous chiffres 2168/21
Publicitas, 2000 NEUCHATEL

Le Burau d'affaires de la Côte
Richard Bolle, Neuchâtel 6, à
Peseux,
CHERCHE

un(e) apprenti
de commerce

Entrée : printemps 1969.

Adresser offres écrites à FG
304 au bureau du journal.

Apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse est cherchée.
Boulangerie-pâtisserie
A. Knecht, place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 13 21.

r >i
Nous engageons pour notre
succursale de Colombier

apprentis
monteurs

électriciens
S'adresser à

^Sofllfcff
JliHmfJIHliH MRir.HZLTFI

Grand-Rue 4 B> 5 17 12

V J
ETUDE CLERC, NOTAIRES

2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

cherche

une apprentie
pour le printemps 1969. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
écrites.

Chef galvanoplaste
diplômé cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffres AS
4248 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA «, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un apprenti
en chauffages centraux

Bonne formation assurée.
Entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux - brûleurs
à mazout, Vy-d'Etra 33, Neu-
châtel. Tél. 3 26 57.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journd

La papeterie
Reymond , 5, rue
Saint-Honoré,
à Neuchâtel , cherche
à engager
pour ce printemps

une apprentie
vendeuse

La papeterie est une
spécialité qui re-
quiert de la minutie
et de l'esprit prati-
que. Occasion d'ap-
prendre un beau
métier dans une
entreprise familiale.
Se présenter au
bureau ou télépho-
ner au 5 44 66.

HORLOGER CHEF D'ATELIER
cherche changement de situation ;
connaissance de la méthode mo-
derne de montage.
Faire offres sous chiffres HI 306
au bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
suisse allemand, désirant perfec-
tionner son français , cherche pla-
ce dans un bureau commercial ou
une petite entreprise, pour le 1er
mai ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres A 300421
à Publicitas SA., 3001 Berne.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Débutante acceptée.
S'adresser à
l'hôtel-café du Jura,
1450 Sainte-Croix.
TA. (024) 6 2145.

Nous cherchons

mécaniciens
de précision

Téléphoner ou se présenter à
la MAISON ANDRÉ KOHNKE,
Pralaz 9, ou av. Fornachon 26,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 44 00.

Restaurant
de la ville cherche

sommelière
remplaçante ;
étrangère acceptée.
Tél. 5 17 95.

JEUNE
FILLE
pour aider au mé-
nage et au buffet
est demandée
pour le 1er mars
ou date à convenir.
Faire offre au res-
taurant - tea-room -
confiserie H. Diener,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41143.

Bar Maloja
cherche

sommelière
Tél. (038) 5 66 15.

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE
cherche deux

bons
ouvriers
pour entrée immé-
diate. S'adresser à la
Mob, R. Gay-Balmaz,
Poudrières 20, Neu-
châtel. Tél. 5 42 04.

On cherche pour le
printemps, poux cou-
ple sans enfants,

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans,
qui aimerait acquérir
quelques connaissan-
ces dans la profes-
sion de coiffeuse et
pour aider au mé-
nage. Place facile.
Faire offres à Mme
K. Bruchet, «Silvana»,
7270 Davos-PIatz.

Emboîtages
posages de cadrans
sont cherchés.
Adresser offres écri-
tes à J. L. 284 au
bureau du journal.



Le monde des skieurs n'est pas e l'image
du paysage grandiose dans lequel il évolue

Chez les «alpins », surtouft, où la compétition est réservée à certains privilégiés

La chasse aux points (FIS et coupe du
inonde) continue, mais les grands événe-
ments de la saison internationale de ski
alpin sont passés : Wengen, Kitzbuehel,
Megèvc, Saint-Anton...

On y a participé avec plus ou moins
de passion, plus ou moins d'intérêt Par-
fois, on a même ressenti comme une
sorte de lassitude.

Toujours les mêmes !
Le monde du ski est vraiment très

petit : il n'est vraiment pas à la mesure
du paysage grandiose dans lequel i] évo-
lue. Et ceux qui sont chargés de l'ad-
ministrer manquent d'imagination. Pour
renouveler le spectacle et élargir la com-
pétition, Us n'ont jamais rien trouver de
mieux que de changer les numéros de
départ des concurrents. C'est tout

Et l'on discute à perte d'arguments
pour savoir si, dans la circonstance, le
dossard 4 était plus avantageux que le
dossard 11. Toutes les opinions sont
bonnes, parce qu'elles peuvent toutes se
justifier.

On recommence une semaine plus
tard. Evidemment dans l'intervalle, pour
se donner une raison d'être et pour met-
tre en valeur son savoir, on refait le
monde. On le démolit simplement Est-
ce que le ski alpin ne deviendrait pas, à
la longue, un sport décevant ? Chez lui,
il n'y a que l'élite mondiale qui compte
et cette élite mondiale c'est à peu près,
une vingtaine de skieurs. En comptant
largement Car, au fait, le vingtième
d'une course n'est rien du tout Vraiment,
rien du tout On n'accorde même qu'une
attention distraite au dixième.

• La Suisse est un pays de ski par excel-
lence. Si l'on en prenait la peine, on y
dénombrerait vraisemblablement un mil-
lion de skieurs. Dont plusieurs milliers
s'adonnent à la compétition avec assidui-
té ; ils s'entraînent durant l'été déjà, ils
passent par des cours de perfectionne-
ment et des camps d'entraînement Et, au
bout de tant d'efforts, de tant de per-
sévérance, combien en retrouve-t-on dans
l'élite nationale ? Combien y en a-t-il
dont le nom est connu du public, connu
des initiés ? Très peu.

UN TUNNEL

En somme, pour un adolescent qui
rêve de compétition, le ski est un sport
sans avenir : un cul-de-sac. Il s'y intro-
duit comme dans un tunnel dont il ne
sort jamais.

Vous arrivez dans un village de mon-
tagne : vous y rencontrez des gosses qui
skient déjà comme de petits dieux, à
l'âge où, en plaine, on n'a pas encore
commencé à jouer au football. Ils ne
perceront jamais, personne ne connaîtra
leur talent et leurs mérites, à part les
gens de leur entourage, ou, au mieux,
ceux de leur région.

S'est-on déjà attardé à prendre con-
naissance des résultats de championnats
régionaux ? Les trois ou quatre premiers,
tout au plus.

A-t-on déjà vu dans quelles condi-
tions, ces championnats ont lieu, avec
une centaine de participants ? En slalom
spécial, on skie souvent dans des trous
à hauteur de genou... Les pistes ont été
préparées avec bonne volonté et même
avec grand soin. Mais, les organisateurs
ne disposent pas des moyens que peu-
vent (que doivent) mettre en œuvre les
responsables des importantes compéti-
tions internationales.

PROGRESSION DÉSESPÉRANTE
Il est des circonstances dans lesquelles

il est impossible de skier normalement

et, jusqu 'à ce qu'un jeune skieur doué
parvienne à se sortir des trous des com-
pétitions secondaires, il est souvent déjà
trop âgé lorsqu'il atteint la classe de
l'élite.

Voilà pourquoi la progression est pé-
nible, lente, désespérante parfois. En ath-
létisme, un adolescent qui est doué et
qui travaille peut se mesurer d'un jour
à l'autre à l'élite et il ne devra, au fond,
qu'à ce qu'il est de réussir ou d'échouer.

Je crois qu'il est nécessaire de montrer
la situation très particulière du ski alpin.
C'est un monde qui n'est pas ouvert au
commun. C'est un monde qui a fini par
fausser les problèmes de base et qui
accorde, probablement trop d'importance
au sort et à la personne de certains pri-
vilégiés.

Guy CURDY

UNE CERTAINE CHANCE. — II f au t  beaucoup de classe, c'est cer-
tain, mais aussi énormément de chance pour trouver place parmi

l'élite. Tout le monde ne s'appelle pas Schranx.
(Keystone)

Pasarell élimine Newcombe

Première surprise

au tournoi «ouvert » de Philadelphie

Le tournoi international de Philadelphie,
première compétition « open > de la saison
aux Etats-Unis, a débuté avec la participa-
tion de 24 professionnels et de 8 amateurs.
La surprise du premier tour a été l'élimina-
tion du professionnel australien Roy Emer-
son par Charles Pasarell, membre de l'équi-
pe américaine de coupe Davis. Emerson
s'est incliné en deux sets, 6-4 6-2. De son
côté, le Hollandais Tom Okker a fait de
victorieux débuts en tant que professionnel

en battant le Suédois Ove Bengtsson en
deux sets, 6-3 6-1. Par la variété de son
jeu, Tom Okker a souvent soulevé les
applaudissements du public.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
JOURNÉE

Simple messieurs 1er tour : John New-
combe (Aus) bat Peter Curtis (GB) 6-2 5-7
6-2 ; Tom Okker (Ho) bat Ove Bengtsson
(Su) 6-3 6-1 ; Charles Pasarell (EU) bat Roy
Emerson (Aus) 6-4 6-2 ; Tony Roche (Aus)
bat Pancho Segura (Equateur) 6-4 6-2 ; Earl
Buchholz (EU) bat Herb Fitzgibbon (EU)
6-4 14-12 ; Nicolas Pile (You) bat Zeljko
Franulovic (You) 6-4 3-6 6-4 ; Martin Ries-
sen (EU) bat Nicolas Spear (You) 6-2 6-2 ;
Roger Taylor (GB) bat Bob Lutz (EU)
6-3 6-3 ; Stan Smith (EU) bat Richard Rus-
sell (Jam) 6-4 6-4.

La coupe de
l'Association suisse

Après lo tournoi de Zurich et avant celui
de Berne (8-9 février), le classement provi-
soire de la coupe de l'Associadon suisse
est le suivant :

1. Mathias Werren (Genève) 30 p. 2. D.
Sturdza (Genève) 34 p. 3. Cœbergh (Bâle)
20 p. 4. Blass 18 p. 5. Spitzer 16 p. 6. Kunz-
ler 14 p. 7. B. Auberson 12 p. 8. Holenstein
10 p. 9. Burgener 8 p. 10. Blatter 7 p.
11. Luthy 6 p. 12. D. Auberson 5 p.
13. Manty 4 p. 14. Michod 3 p. 15. Alle-
mann 2 p. 16. L. Brechbuhl 1 p.

Stalder et Studer, qui n 'avaient pas parti-
cipé au tournoi de Zurich, seront présents
à Berne.
9 A l'exceptoin de Silvia Gubler et Eva-
greth Emmenegger, retenues par leurs étu-
des, les meilleures joueuses suisses partici-
peront, dimanche, à Zurich, à un toumoi
national en salle. Cette compétition sera
notamment marquée par la présence de
Mme Burek-Purkova (Bâle), une joueuse
tchécoslovaque de première série. La Suisse
romande sera représentée par Anne-Marie
Souder (La Tour-de-Peilz), Heidi Hufschmid,
Muriel Stoll et Monique Sigel (Genève).

Barcelone premier demi-finaliste
jjEEBUi1Coupe des vainqueurs de coupe

Le F.-C. Barcelone, déten teur de la cou-
pe d'Espagne, est la première équipe à se
qualifier pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. A Bar-
celone, en présence de 20,000 spectateurs,
en match retour des quarts de finale, Bar-
celone et Ski OG Lyn Oslo ont fait match
nul 2-2 (0-1). Les Espagnols ont obtenu leur
qualification grâce à leur victoire (3-2) ac-
quise lors du match aller, également joué
à Barcelone.

Lors du match retour, les Espagnols ont
réussi à combler un handicap de deux buts.
En effet, après 53 minutes de jeu, les Nor-
végiens menaient 2-0 grâce à l'ailier droi t
Johannessen , qui avait ouvert la marque à
la 27me minute avant de réussir un second
but auxdébut de la seconde mi-temps. Les
Espagnols égalisèrent par l'intermédiaire de
leur avant-centre, auteur de deux buts
(75me et 78me).

Sept cents coureurs professionnels en 1969
Ouverture de saison demain à Saint-Raphaël

A la veille de la première course de la
saison — le péix de Saint-Raphaël pré-
vu pour samedi — l'effectif des cou-
reurs professionnels se monte à près de
700 unités répartis dans 42 équipes. L'Italie,
avec douze formations, présente le contin-
gent le plus important devant la Belgi-
que (7), l'Espagne et la Grande-Bretagne (6),
la France (5), la Suisse (3), la Hollande (2)
et l'Allemagne (1). Durant l'hiver , plusieurs
transferts ont été enregistrés et de nouveaux
groupes sportifs ont été constitués.

Voici les effectifs annoncés par les dif-
férentes équipes au seuil de la saison :

Faeina (directeurs sportifs : G. Driessens
et M. Vigna) : Brands, Merckx , Reybrœck ,
Sercu, van Sweevelt, van de Kerkhove (Be)
et de Roiîo (lt).

Flandria-de Clerck (B. Schotte et N. Fo-
ré) : David , Deloof , E. de Vlaeminck , R. de
Vlaeminck, Godefroot, Bodart (Be) et Gil-
mora (Aus).

Mann-Grundig (F. Cools) : Huysmans,
P. In't Ven, W. In't Ven, Proost, van
Ryckeghem, van Springel, Pintens et van
Neste (Be).

Goldor-Hertekamp (F. van Varenbeégh) :
Hill (GB), Vekeman, Vrancken, Verschue-
ren, Weckx et Pauwels (Be).

Pull-Novy (A. de Cabooter) : Webb (GB),
Bocklant, Boucquet, Desmet, Melckenbeeck
et van Vreckom (Be).

Batavus (W. Cronen) : Zoet (Ho), Glemser,
Junkermann, Kemper, Oldenbu rg, Rudolph ,
Wilde, Gombert et Streng (Al).

Fagor (P. Machain) : Diaz, Errandonea,
Gabica, Galera, Lopez Rodriguez, Ocana,
Perurena, Vêlez et Aranzabal (Esp).

Kas (D. Langarica) : Echeverria, Gomez
del Moral, Lopez Carril et Elorza (Esp).

La Casera (C. Morales) : Manzanèque
(Esp).

Licor-karpy (J. San Ameterio) : Gonzales
(Esp).

Pepsi-cola (B. Premejo) : Lasa (Esp).
Bic (M. de Muer et R Louviot) : Jans-

sen (Ho), Perez-Frances (Esp), Schleck (Lux),
Sels (Be), Wolfshohl (Al), Aimai et Anque-
tif (Fr).

Fiimatfc (L. Caput) : Brand, Kœchli, Vi-
fian, Zimmeémann (S), Daler (Tch), Jour-
den, Lebaube (Fr) et Planckaert (Be).

Mercler-BP (A. Magne) : Beugels " (HoX
Chappe, Ducreux, Poulidor, Riotte. Robini,
Genêt (Fr) et Hoban (GB).

Peugeot (O. Plaud) : Bracke, van Co-

ningsloo (Be), Karsten (Ho), Delisle, Le-
tort , Pingeon et Bayssière (Fr).

Sonolor (J. Stablinski) : Ducasse (Fr),
Graczyk, B. Guyot, C. Guyot, Theillière,
Zimmermann, Delberghe et J. Guiot (Fr).

Bantel - GB : V. Denson (GB).
Carlton - GB : Cowley, Metcalfe (GB).
Falcon - GB : Lawrie (Aus) et Hitchen

(GB).
Holdsworth - GB s West et Newton (GB).
Mackeson - GB : Porter et Bonner (GB).
Sun - GB : Chrisman et Hill (GB).
Caballero (G. Peters) : Eugen, Lykke

(Dan), den Hartog, Duyndam et Dewit Ho).
Willem 2 (T. Wissers) : van Loo, van

Looy (Be), Dolman, Haast, Post, Wagt-
mans, Pynen, van der Vleuten (Ho).

Eliolona (S. Ciampi et G. Bartali) : Ad-
ler (Al), Hagmann (S), Jimenez (Esp) et
Lievore ,(It) .

Feneti (A. Martini) : Beghetto (It).
Filotex (W. Bartolozzi) : Bitossi, Mugnai-

ni , Zilioli et Passuello (lt).
GBC 6F. Cribiori) : Girard, Maurer, L

Pfenninger (S), Massignan et Moser (It).
Germanovox (1. Mazzacurati) : Ritter

(Dan), Taccone, Albonetti, Mantovani (It).
Mex meyer (G. Nencini) : Michelotto (It).
Molteni (G. Albani et M. Fontana) :

Schutz (Lux), Basso, Dancelli et Vianelli
(It).

Salvarani (L. Pezzi) : Altig, Peffgen (Al),
Balmamion, Gimondi, Guerra, Longo, Pog-
giadi, Zandegu et de Pra (It).

Sanson (V. Bariviera) : Chiappano, Fez-
zardi, Motta et Schiavon (lt).

SCIC (E. Giganti) : Adorni Denti, Meal-
li, Durante et Portaluppi (It).

Zlmba (F. Pfenninger) : Bugdahl, Puschel,
Rettz (Al), Abt,' Girard, Maurer, Pfenninger,
Rennhard, Thalmann et Spahn (S).

Tigra (E. Grieshaber) : Hagmann, Vifian,
Brand et Kœchli (S).

6) L'Australie, le Japon , la Rhodésie et la
Corée du Sud , qui forment le groupe 15 A
du tour préliminaire de la coupe du monde,
s'affronteront dans le cadre de cette com-
pétition lors d'un tou rnoi qui aura lieu du
20 au 25 septembre, à Séoul. Le vainqueur
rencontrera , ensuite, le vainqueur d'un tour-
noi devan t opposer Israël, la Nouvelle-
Zélande et la Corée du Nord.
• Avant la reprise du championnat, La
Chaux-de-Fon ds jouera deux matches en
Allemagne : le 11 février contre Sperber
Hambourg et le 13 contre Phœnix Luebeck.
ft L'ancien entraîneur de Botafogo, JoaoSaldanha (54 ans), a été désigné comme leresponsable unique de l'équipe nationale
brésilienne pour la prochaine coupe du
monde.
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Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement, un répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel,

MERCEDES 250 SE COUPÉ
modèle 1966, 48,000 km, cou-
leur bleue, intérieur cuir, toit
ouvrant électrique, radio-auto-
matic , stéréo, enregistreur,
phares à iode. Voiture de pre-
mière main dans un état im-
peccable ; reprise éventuelle.
Garantie 100 jours.
Francey-Automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

Bonnes occasions !
A vendre :
1 Taunus 17 M Super

Combi, mod. 1963
1 Hillman Super Minx , mod. 1962
1 Renault R 8 Luxe, mod. 1962
1 Citroën DS 19 M mod. 1964
1 Alfa Romeo 1600 (33,500 km),

Giulia Super mod. 1967
1 Alfa Romeo 1750 GT (23,500 km),

Coupé mod. 1968
1 Mustang (21,500 km),

Coupé mod. 1907
1 camion Saurer , mod. 1939

Pont bâché
Ces véhicules sont en très bon état ,

prix avantageux.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres OE 302 au
bureau du journal.

BMW 2002
modèle 1968, 9000 km, gris mé-
tallisé, voiture de première
main. Eventuellement facilités
de paiement.
Tél. (021) 28 61 01 ou (037)
61 29 07.

» -

Vétérans
TORPÉDO
BERLIET 1925,
7 CV, à restaurer ;
petite voiture Sport
KLW 125 cm»
à l'état de marche.
Les deux : 3000 fr.
1. Pittet , garage,
1145 Bière (VD).
Tél. (021) 77 50 26.

,ŒIII§<
Expertisées

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
j beige, 2 portes, intérieur si-

mili, accessoires, 9000 km.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes. Intérieur simili.

AUSTIN 850 1967, 4 CV, rouge,
2 portes. Intérieur simili.
Pneus à clou». 36,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement
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FOURGON
TAUNUS FK 1000,
à vendre.
Tél. 5 8425.

A venore

DS 19
i960, bon état géné-
ral, 1000 fr.
Paiement comptant.
TéL (038) 4 36 20.

A vendre d'occasion

2 CV
type AZAM 1963.
Moteur à l'état de
neuf .
Tél. (038) 9 1181
aux heures des repas.

A vendre

AUSTIN 1100
bleu foncé, modèle
1967, 20,000 km,
voiture impeccable
avec garantie ;
expertisée.

S'adresser à
P. Dubied , agence
Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

AUSTIN 850
rouge, modèle 19(16,
très bon état
général , expertisée,
avec garantie.
4.5,000 km.

S'adresser à
P. Dubied , agence
Austin , Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
pour cause de départ

Toyota
Corolla 1100
août 1968, 13,000 km,
rouge, intérieur ivoi-
re. Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Tél. 7 09 31.

Particulier vend

AUSTIN 1100
modèle 1966,
24,000 km, parfait
étaL Prix à discuter.
Tél. (038) 6 70 36,
le matin et le soir.

MERCEDES 230 AUTOMATIC
modèle 1968, 33,000 km, toit
ouvrant électrique, radio. Voi-
ture à l'état de neuf. Reprise
éventuelle.
Francey-Automobiles, tél. (021)
28 61 01 ou (037) 61 29 07.A vendre ' :

Citroën
Azam 6, 3 CV,

modèle 1968,
13,000 km |

première main,
expertisée,

grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
rue du

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 516 28

A vendre

VOLVO 121
1965, 80,000 km, très
soignée, non acciden-
tée. Prix à discuter.
Tél. (038) 3 36 55,
le soir. 

A vendre

Lambretta
125 cm3
Tél. (032) 7 03 43.

A vendre

VESPA GS
1961, état de marche,
250 fr., pour cause
de double emploi.
Tél. (038) 5 12 36.
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A découper, remplir et mettre à ta poste, ou comme suggestion pour faire
soi-même bien, bien mieux:

ĵfc-41 \p N̂ous nous voyon%\/ \ ĵ ff
j ïvyif' souvent, mais n'awn$\Py\\
\\ Vpourtant j ama is  fait y /

<̂ =A7 connaissance. 
Bnsomme, yJLsst^

^>sj c'est regrettable.It faudrait y Ŷ f,
Vj  remédier. C'est pourquoi j e  vous. \J^
_̂ invite à une p-*s^

>I FOnDUEBRISE-GLIKE L<
^̂ ' que j e  vous propose -n 'hésitons r"*>L
^^l p lus-pou rie \̂ ^

// y \  Je vous attendrai à....... heures\ ^%

/̂/ K  Ceid vous convient-il ? /\r
/L \̂. Cordialement .j£^*&

llp M̂r ' ! t̂fp l̂l 9
f  ̂ aaS -xegy°Vous trouverez d'autres Invitations. \ .L ^ ^ ^^̂ ^^̂ ^ 1 " """""

et des plus réussies encore, sur /î "̂̂ k. 1 Q I
la PACABOVI (Page du Caquelon If JL I IBon Vivant). Celle-ci, vous l'obtenez ^̂ ""^̂ î,)̂ ™™ 1
gratuitement chez tout marchand \l 3 1
de fromage. Elle vous est offerte ''.r^-̂ 1 I 1p;ir la Mouvement suisse do la fondue '* gf yi 1
«Soyez accueillants» sous le ?f J î ïlg ŵJpatronage de l'Union suisse du 5S5CÏ?^̂  ̂ ™ —- — — 
commerce de fromage S.A. à Berne. ç,

"
à*** Style ou moderne... ^

i 2 expositions à Peseux sur plus de 1000 m2 * EMferai KM» ̂ HBK jMj B feffl W

J4j Reprises exceptionnelles * Facilités de paiement * m m m^mmwumw m̂wmmwfM W^BWB

| Livraisons rapides * Voiture à disposition, le matin, PESEUX Tél. 8 43 44
t \ l'après-midi ou le soir. NEUCHATEL Tél. 8 50 88

I NOUS EN PROFITONS AUSSI

DES PRIX DSSCOUNT %dHL
I. au faubourg du Lac 25 f fll̂ » î

PANTALON JERSEY i»™ 8.-
OVERALL VELOURS ^ 3 ans 750

CHEMISE VILLE nylon 3° 3t 6.-
32 - 35 T -B

CHEMISE coton «*. I30

SLIP coton côtes 2 x 2 fi||ette 4 à i4 ans -.90
SLIP ou MAILLOT î «^« I30

COLLANT derby manne ou i,™ 3.-
TRAINING hélanca- int co^n 4 à 12 ans 16.- 3 24.-

PULL ou JAQUETTE 12.-
otl fully f. divers coloris 14. —

PULL SPORT ^<6 - 16.-à 18.-
PANTALON LAINAGE 4 ^6 ans 11.-
BLUE-JEANS «i«"«w™ 16.-
Pantalon de ski fi»» «¦ aw" 2 .4 eue an, 14.- et 1850

VLU IL IU L ùS\l ny'on matelassé, fille ou garçon

2 à 4 ans 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans

18.- 21.- 24.- 27-
MOUFLES de ski vinyl 550

MOUFLES norvégiennes 4
50

EN VEDETTE: Manteau reporter 45.-* doublure amovible teddy bear 4 à 16 ans

ENSEMBLE 20 -nylon matelassé 3 et 4 ans

SELF-SERVICE - PR8X NETS 1PB1
Horaire d'ouverture : KHIMT^MLundi Fermé ijfrA-4 fegd
Mardi à vendredi 9 h-12 h 14 h-18 h 30 I lîJJ j
Samedi 9 h -12  h 13 h 30-17 h gggf ! \

mrgxf iEnBEMBaTnmWaUWmWtâMÊBmWB 'liVIntt

D A I M
Pour le nettoyage : veste, 20 fr. ;
manteau , 23 fr.
Une bonne adresse : PRO-DAIM ,
1844 Villeneuve, tél. (021) 60 15 46.

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Molitorni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essaiI Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .¦«¦eissi- JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. f \

0 o , :3 . D . ||
r\ ° M&,y? "- /«t / s? FftlçÇOîK ! "i
U O Jl»-.- 'SySyJi *• "iwwvHO i xj
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O .¦" b , *, « * recommandés cette semaine i j

O JS f BAISSE sur les SOLES i
fi** Recette : assaisonner et fariner légè- j rj

° SI, O rement les soles, puis les cuire à la ;:- j f^
ML*. poêle, au beurre. Les dresser ensuite ' .
iflik , sur un plat , les arroser de ci f ron et Lv'j

«w//IH\w^% les saupoudrer de persil haché. Ver- KM
" ser dessus le beurre (blond) de cuis- j •]'

son brûlant. \ ' -. ]

Lehnhert frères §
le magasin spécialisé fiSy

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 ' . J

DETTES = ENNUIS
Débarrassez- vous-en
par la gestion
de dettes .

ARRANGEMENTS
FINANCIERS

1510 Moudon
14, rue Grenade,
tél. (021) 95 11 50.

les + rapides
les - chers

i La famille de

|;i Madame Emma HERMANN
; I très sensible aux nombreuses mar-
: j ques de sympathie et d'affection
§1 reçues pendant ces jours de deuil,
j l  exprime à toutes les personnes qui
: I l'ont entourée ses remerciements
; 3 sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , février 1969.

Très touchée par les nombreux
I témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus, et dans l'impossibi-
< lité de répondre personnellement
i l  à chacun, la famille de
M Monsieur André FERRAT

i remercie toutes les personnes qui
! I ont pris part à son grand deuil ,
! I par leur présence, leur envoi de
i l  f leurs ou leur message, et les prie
I I de trouver ici l'expression de sa
! profonde reconnaissance.
|l Neuchâtel , février 1969.

RÉOUV ERTURE
du kiosque quai Godet 2
le 10 février, dès 7 heures.
Se recommande : Mme E. Kaltenrieder.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
> Charmettes 16

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

LE VÉLOMOTEUR
qui répend au goût du jour

Toujours plus de sécurité ! x j
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable. Ks3
Livrable du stock - Facilités de paiement j,-;]

Le permis de voiture suffit - Agent officiel ]C/ \

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 

||

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

Il .̂ ^HffjHiiplIa ' "'"¦¦ ; ̂ §53{g
1 ?J *1 ÎH kHI

B la B IL ̂  ¦̂ TBÎ Ejij^^njTïïjTJB^ îM

^
k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Bk • formalités simples et rapides

\ Ef • discrétio n absolue
r • remboursements adaptés A chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:

I V J

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit,

90 X 90 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces 235 fr .
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre pour cause de décès
1 armoire, ancienne bibliothèque, cuisi-
nière à gaz, fourneau-cuisinière Le Rêve,
lits, machine à laver, machine à coudre
électrique, vaisselle, cadres et tableaux,
etc. Liserons 14, Neuchâtel , dès le 8
février 1969.

MAGNÉTOPHONE Fujiya , 2 pistes, 2 vi-
tesses, 100 fr . Adresser offres écrites à
S. T. 316 au bureau du journal.

ROBE DE MARIÉE, longue, satin et den-
telle, taille 40, valeur 400 fr., prix à débat-
tre. Adresser offres écrites à R. S. 315 au
bureau du journal.

POUSSETTE bleu marine démontable, par-
fait état, 100 fr. F. Stauffer , Vilars. Tél.
(038) 6 92 19.

ENREGISTREUR Revox C 36. Tél. 3 36 55.

DUPLICATEUR électrique Rex-Rotary à
l'état de neuf , faute d'emploi , prix très inté-
ressant ; même adresse, Adressograph élec-
trique. Tél. (032) 3 18 46.

POUR CAUSE DE D É P A R T , salon
Louis XIII à l'état de neuf , employé 2 mois,
2500 fr., neuf 3000 fr. Tél. 6 33 81, le soir.

CUISINIÈRE A GAZ, fourneau à bois, fri-
gidaire, caméra 8 mm. Tél. 6 66 85, dès
18 heures.

FRIGO < Electroiux » 170 litres, 350 fr.
Tél. (038) 6 28 33, dès 18 heures.

1 RELAX ONDINE, 1 rasoir électrique,
1 petite coûteuse, 1 divan-couche. Bas prix.
Tél. (038) 6 36 82.

POUSSETTE MODERNE, 90 fr . Tél. (038)
3 25 62.
HOUSSE POUR VW 1300, toile ballon,
neuve, payée 155 fr., cédée à 90 fr. ; porte-
bagages pour VW, 15 fr. Tél. (038) 3 38 13.

BUFFET DE SERVICE en parfait état ,
150 fr. Tél. 8 71 14. 

1 ARMOIRE COMBI 3 corps, 3 tiroirs ,
300 fr. ; 1 armoire 2 portes , 100 fr. ; 1 en-
tou rage divan avec coffre à literie, 100 fr.,
le tout en bois clair et en bon état. Tél.
5 75 09.

BELLE OCCASION, 1 cuisinière à gaz
3 feux, très peu utilisée. Tél. 5 60 82.

2 LITS COMPLETS, literie parfait état ;
2 tables de nuit. Tél. 5 60 82.

1 MACHINE A CALCULER, 120 fr. ;
1 générateur acétylène Endress, 150 fr. ;
1 lampe rustique de table (moyeu de roue de
char) , hauteur 53 cm 100 fr. ; 1 chargeur
pour batterie 6 V, 40 fr. Tél. 3 23 13.

LITS JUMEAUX, armoire Louis XIII , mor-
bier Louis XIV. Tél. 780 37.

JEUNE CHIEN APPENZELLOIS, convien-
drait pour ferme. W. Graf , Chézard.
CALANDRE modèle pliant , marque Pfa ff.
Tél. 5 65 08.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
40 fr. ; frigo 150 litres. Tél. 3 36 55.

COMPLET GRIS, neuf , très beau tissu,
pour monsieur, 180 - 190 cm, plutôt svclte.
Téléphoner vers 20 heures au (038) 6 42 17.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, mo-
dèle 1967, 3 plaques + four + tiroir usten-
siles, 200 fr. Tél. 4 15 14.
ÉTABLI D'HORLOGER ; une layette, plu-
sieurs outils en très bon état, à vendre d'oc-
casion. Tél. (038) 5 11 10.

CHAMBRE MANSARDÉE, chauffée, pour
monsieur, dans villa , quai Suchard , pour le
1er mars. Tél. (038) 4 24 95.

BELLE CHAMBRE, à cinq minutes de la
gare ; vue. Tél. 5 89 89.

A DEMOISELLE, région Saint-Biaise , studio
meublé, cuisine, salle de bains, téléphone.
Libre fin février. Tél. 3 12 32 ou 3 18 15, dès
19 heures.
JOLIE CHAMBRE. S'adresser à Louis Bolle ,
Maladière 16. Tél. 5 66 15.
MAGNIFIQUE C H A M B R E  INDÉPEN-
DANTE avec douche , à Bevaix. Tél. (038)
6 66 36.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, cui-
sine. Tél. 8 16 81 .

MONRUZ, vis-à-vis de Favag , appartement-
studio d'une chambre, cuisine, salle de bains,
chauffage général , le tout meublé, pour 275
francs. Libre immédiatement ou 24 mars.
Tél. 5 48 33.

WEEK-END , dès le 1er mai , bel apparte-
ment meublé à l'année. Jura , altitude 1000
mètres. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
confort , à Neuchâtel. Tél. 5 60 95, dès
18 heures.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES région
ouest de la ville, prix modéré. TéL (038)
5 81 17.

j PESEUX, jeune dame cherche à louer cham-
bre indépendante, modeste, meublée ou non,
avec eau courante. Téléphoner au 8 17 13,
de 11 à 14 h et de 18 à 20 heures.

STUDIO MEUBLÉ, une pièce, avec douche
et cuisine, si possible au centre, est cherché
pour le 24 avril 1969, par deux étudiantes.
Faire offres sous chiffres P 28 - 300,091 à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple sérieux. Adresser offres
écrites â L. M. 310 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 2 V, pièces, aveo
confort , si possible en ville de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à K. L. 309 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, avec con-
fort, pour dame tranquille . Tél. 7 65 89 ou
3 35 20.

MONSIEUR seul, 74 ans, très bonne santé,
cherche chambre indépendante modeste et
propre , immédiatement , au centre de la ville.
Adresser offres à poste restante No 20, gare
Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 3-4  PIÈCES, loyer
modéré, est cherché par entreprise de la
place pour technicien , à Neuchâtel ou envi-
rons , pour mars. Tél. 5 72 22.

DAME cherche travail 3 demi-journées par
semaine. Tél. (038) 6 92 77.

CHAUFFEUR, permis A et D, ferait rem-
placement pour 15 jours . Libre immédiate-
ment. Tél. (038) 6 41 42.

DAME cherche remplacement 1 ou 2 jours
par semaine, dans café-restaurant de la ville.
Tél. 5 02 78, après 19 heures.

JEUNE DAME cherche emploi comme em-
ployée de maison chez privé, hôtel ou hôpi-
tal . Adresser offres écrites à 72 - 872 au
bureau du journal.

ÉTUDIANT TECHNICUM cherche travail
le soir, ou éventuellement le mercredi après-
midi ou le dimanche. Tél. 3 29 73.

MAMAN aimant les enfants garderait bébé
de 6 mois à 3 ans à la semaine. Tél. 6 50 57.

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS VISI-
TEUR cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à CE 277 au bureau
du journal.

ON DEMANDE, pour les environs de Ge-
nève (dans maison de campagne avec jardin ),
jeune fille de 16 à 17 ans pour s'occuper un
peu du ménage et d'un petit enfant. Ouvrage
partagé avec la maîtresse de maison. Vie de
famille. Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme H. Marti, Promenade-Noire 1. Tél.
5 22 12.

MONSIEUR SEUL cherche femme de mé-
nage, une fois par semaine ; bons gages.
Adresser offres écrites à I. J. 307 au bureau
du journal.

COUPLE RETRAITÉ est cherché pour
soigner 2 chevaux de selle. Appartement de
3 pièces. Vignoble , à disposition. Adresser
offres écrites à CD 269 au bureau du
journal.

TAILLE DE LA VIGNE, 1 homme est de-
mandé pour 3-4 samedis. Tél. 8 15 58, le
soir dès 18 h 30.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

QUATRE OU SIX CHAISES Biedermeier ,
table ronde , pendule ancienne. Tél . (038)
7 74 18.

FAITES FAIRE VOTRE PORTRAIT ou
celui de votre enfant par artiste de carrière.
Ecrire sous chiffres 11-460039 à Publicitas ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

CHIEN noir et chienne jaune blanche.
Récompense . Tél. (038) 7 00 05.



Une voiture parfaite ^B Simi

Neuchâtel 1 P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier 1 F. Sydler, Garage du Port, Porr-de-la-Côte 2 — Cernier 1 J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées «
Piaget & Brugger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron 1 Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.
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^™" Saucisson f 7c
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tfc^. neuchâtelois I / W ^k \ \ w
Zçsgl 200 g mV *^~\

<gBnr Saucisse au foie 1™
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• «Le Livre de la jungle» _
un livre pour enfants. En couleur, dessiné m
par Walt Disney. |e vo|ume f B

— i 

MfilliVijf Hli I ® disques 45 tours 30 cm
III I W B88 ÊW §1 I «Le Livre de la jungle bande originale «* P
I1UUV UfU a du film. la pièce 15.-

9 disques super 45 tours «
en version originale ou française la pièce J.™

yinfll Éf lll̂ ^M 

rue 
de l'Hôpital

ÉTH&aH&l HP il inni IUI RHB 1^1 
et avenue des

I IHI m^IIfa^P 1 
ïi^iiimwdP Portes-Rouges

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

Halle de gymnastique Cernier
SAMEDI 8 FÉVRIER, de. 20 h 15

grand match
au loto

organisé par
LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
DU VAL-DE-RUZ

350 kg de viande fumée de campagne,
paniers garnis, lapins, poulets, transis-
tor, etc.

Abonnements a Fr. 25.— et Fr. 15.—

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

¦ Palais des Congrès, Bienne J

Mardi 11 février 1969, 20 h 15

CHRIS
BARBER
JAZZ BAND

Parade sensationnelle de Jazz 69

Dixieland - Gospel - Rythm and Blues
Location chez Symphonia, rue Centrale 31, Bienne,

j tél. (032) 3 71 23. I
(Lundi fermé toute la Journée)

3 bonnes spécialités
Pintade - Caneton - Dinde

\ Dinde fraîche du pays, entière, détail ou sans os

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles • Tél. (038) 5 30 92"

- ï "" ^1 Veuillez m'envoyer votre documenta- I " â
i' .V .'̂ ï tion sur les prêtspersonnels avecl'échelle H ,.

k«f$|Éj PRÊT PERSONNEL 1 f k M
BU I Banque OR.CA SA, quai de l'Hc 13, 1211 Genève 11 EU

ORCA, ABRI et .AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

jïïonte îflon
Tous les vendredis : COUSCOUS
Sur commande minimum 2 person- j
nés*

Samedis : TRIPES
Tél. (038) 8 48 98

f ® ? * f 'W%i

bs gens heureux

1̂ ===-=-̂ / SERVICE
Zj f  PRÉBARREAU

— " XS^S ĵ ĵ gfl.g2 oct_ .#55 j
René NYDEGGER SuPBr 9B-100 *& -.60 !

Nos programmes 1969 ont paru !!!
Immense gomme de circuits, séjours à la mer,
croisières, voyages aériens AIRTOUR, etc.

Veuillez m'adresser gratuitement vos brochures.

Nom i Prénom i

Rue i No postal i

Localité i NTL

P. S. - J'ai déjà voyagé par vos soins OUI/NON.

Le succès de nos voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagnement
compétent.

1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
LAUSANNE

Halle de gymnastique- Saint-Sulpice
Samedi 8 février, dès 20 h 30

Grand match au loto
du F.-C. Saint-Sulpice
QUINES SENSATIONNELS t
jambon, fauteuil, lapins, lam-
padaire, seilles garnies, lots
de vin, cageot garni, salamis,
estagnons d'huile, fumés, côte-
lettes, sac de sucre, chou-
croutes garnies, paniers gar-
nis, poulets, mont-d'or, etc.
6 quines par tour
Abonnements 14 fr.; partiels
5 fr.

Se recommande i
F.-C. Saint-Sulpice

» i ¦ ¦  "

RESTAURANT DE LA POSTE
La Côte-aux-Fées

Samedi 8 février, dès 20 h 30

Match aux cartes par équipes
Inscriptions Fr. 9.— par joueur, as-
siette comprise.
Tél. 9 51 81.

Restaurant des Chavannes
NEUCHÂTEL

se recommande pour ses

ASSIETTES à Fr. 3.50
¦̂ JS ĴSSSSSSS SSSSMMSISSSSS^MM—¦

RESTAURANT DE COMBES
Le Landeron
SAMEDI 8 FÉVRIER 1969
dès 19 heures

Ibonclhoyacle
Inscriptions s. v. p.
Se recommande :
A. ROTH - MORAND,
tél. 7 95 30.



De tout pour
faire un monde
Une fibre synthétique contre

le jute et le sisal
Un nouveau plastique menace les fibres

végétales, du gen re jute ou raphia ; il
s'agit du polypropylène , qui a été décou-
vert en 1954 par le , professeur italien
Giulio Natta. Depuis cette époque, on a dé-
couvert le moyen d'utiliser ce platique pour

la fabrication des sacs de grande contenace
et de trames pour tap is. Les bandelettes de
polypropylène sont maintenant moins chè-
res que les produits naturels ; en outre el-
les sont plus légères et plus résistantes. Il
n 'y a que dans le secteur de la ficelle ,
où le polypropylèn e ne semble pas devoir
concurrencer les fibres naturelles de sisal
et de henequen. La concurrence de cette
fibre synthétique nouvelle devrait entraîner
la mévente de 650,000 tonnes de jute et
de 250,000 tonnes des autres fibres dures,
en 1975, dans le cas où l'actuelle supério-
rité de polypropylène viendrait à se main-
tenir jusqu 'à cette époque. On note que
ce sont les pays en voie de développement
qui , d'une manière générale, préfèrent les
fibres synthétiques.

Intérêt soudain
CARREFO UR (Suisse romande). — Au cours des derniers moist> 

nous avons
dénoncé à p lusieurs reprises le peu d' intérêt que les journa listes de l actualité ro-
mande manifestaient aux événements de toute nature survenus dans notre can-
ton. Si l'on peut comprendre que la maladie puisse p erturber la couverture nor-
male d' une rég ion, il n'en demeure pas moins que la télévision est un service
public qui, jouissant d'un monopole , se doit de prendre les mesures propres a
assumer en toutes circonstances ses obligations.

Hier pour une fo i s , nous avons été comblés puisque 3 ou k séquences étaient
consacrées à notre canton. La remise des prix de l'observatoire , une exposition
d'art enfantin , et un cours d'introduction aux techniques télévisées à l intention
d'enseignants chaux-de-fonniers furent à l'orig ine de ce soudain intérêt. Cepen-
dant, nous nous faisons aucune illusion. Une telle manifestation n est due qu a
des circonstances très pa rticulières. Il serait temps que l'on envisage à Genève
le retour à une situation normale en app liquant des mesures satisfaisantes pour
toutes les parties intéressées . Non seulement les téléspectateurs neuchâtelois
y trouveraient leur compte — nombre des séquences et exactitude des com-
mentaires — mais encore la télévision ferai t  de substantielles économies. Par
exemple, les iO secondes consacrées au cours de la Chaux-de-Fonds , à part les
deux bobines tournées , ont nécessité le dé p lacement d' une imposante équipe —
par rapport à l'importance de la séquence présentée en p lein e soirée . Il n'y a
pas de petites économies et à notre connaissance la télévision suisse romande ne
peut pas se payer le luxe de gasp iller son argent et surtout l'énerg ie de son per-
sonnel d'exploitation.

CONTINENTS SANS VISA (Suisse romande). — Par la nouvelle organisation
de ses émissions d'informations internationales, la télévision suisse romande
est parvenue à rendre à ce magazine sa vraie valeur documentaire. Composé de
2 ou 3 documents ne traitant pas l'actualité brûlante , nous le suivons en toute
décontraction. Ce n'est p lus l'événement qui est le moteur du reportage , mais
l'homme, ses conditions de vie , ses problèmes. Cette nouvelle option implique bien
entendu que l'image revête une importance beaucoup p lus grande que par le pas-
sé. Il f au t  créer une atmosphère, montrer pour que nous ressentions et compre-
nions.

Cette atmosphère , le document réalisé par Jean-Claude Diserens, sur des
images d'André Gazut , nous l'avons sentie. L'idée de demander à un Africain de
prendre la p lace du journaliste a permis une meilleure approche de la ville. L' on
pourrait craindre pour l' objectivité mais le dernier mot reste au réalisateur qui
choisit les images.

Le document consacré au miracle allemand n'était pas axé sur les images
mais son intérêt n'en a pas été diminué pour autant , pu isque Guy Ackermann
et R. Menchonnex ont trouvé une personnalité marquante. Mais ce f u t  p lus un
portrait humain qu 'un portrait de l'Allemagne du miracle.

J .-Cl . Leuba

LE PRIX D'UN MUR
Enfre les deux Allemagnes

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Un ancien professeur à l'Univer-
sité de Goettingue, M. Seedorfer, a
eu la curiosité de calculer ce que
coûtait à l'économie est-allemande
le barrage à peu près étanche éta-
bli par Ulbricht sur les 1381 kilo-
mètres de frontière séparant les
deux parties du pays.

Il a pris pour base de ses calculs
les 544 kilomètres de frontière com-
mune entre la R.D.A. et la fiasse-
Saxe, qui représentent 40 % à peu
près de toute la ligne de démarca-
tion , et les a étudiés minutieuse-
ment ; puis, estimant que le sys-
tème était le même sur les confins
du Schleswig-Holstein, de la Hesse
et de la Bavière, il a multiplié ses
chiffres par 2,5, ce qui lui a donné
un total de plus de 300 millions
de marks.

Dams ce chiffre ne sont compris
que les barrières de treillis, les ré-
seaux de barbelés, les champs de
mines, les miradors et autres
moyens de surveillance et de si-
gnalisation de ce que les Allemands
nomment « l'allée de la mort »,
c'est-à-dire tous les éléments de
cette allée qui sont fixés au sol, et
les seize vedettes ultra-rap ides mon-
tant la garde sur l'Elbe. M. Seedor-
fer a tenu compte, dans ses cal-
culs, du fait que la R.D.A. dispo-
sait d'une main-d'œuvre à peu près
gratuite, l'armée populaire. En Al-
lemagne fédérale , estime-t-il, les
mêmes constructions auraient  coûté
deux à trois fois plus.

Prenons un exemple : les champs
de mines, sur la seule frontière de
la Basse-Saxe, ont une longueur de
267 km et une profondeur moyenne
de 40 mètres. D'après les observa-
tions faites de la frontière, 1,6 mil-
lion d'engins (pour la plupart des
mines de plastic du type soviéti-
que PMK 40) ont été enterrées là.
A trente marks environ la pièce,
cela fait déjà 48 millions.

L'espace occup é par ce gigantes-
que barrage —¦ et donc perdu pour
l'économie de la R.D.A. —¦ dépasse
la superficie du Luxembourg. Le
manque à gagner annuel  est estimé
par M. Seedorfer à 1,3 million de
marks au minimum.

Viennent ensuite les frais d'en-

La frontière entre les deux Berlins, vue du côté soviétique.
*v. (Avipress - Latour)

tretien des troupes de couverture
de l'armée populaire (une centaine
de compagnies en face de la seule
Basse-Saxe), évalués à 500 millions
par an.

Ces unités de couverture, d'après
les informations de l'Office fédé-
ral pour la protection des frontiè-
res, à Hanovre , doivent être équi-
pées cette année encore de chars
soviétiques ultra-modernes dont le
coût sera de 250 millions au bas
mot. Avec les autres perfectionne-
ments techniques qui ne cessent

d'être signalés de l'autre côté de la
ligne de démarcation — entre au-
tres de nouveaux appareils de re-
pérage aux infrarouges — le bud-
get des troupes stationnées face à
la République fédérale doit large-
ment dépasser le milliard.

L'ex-professeur Seedorfer est per-
suadé d'être en dessous de la vérité
en estimant à 100 milliards de
marks, en vingt ans , les dépenses
provoquées par la frontière artifi-
cielle séparant les deux Allemagnes.

Et dans ce chiffre ne sont pas
comprises les pertes enregistrées
par le commerce et le tourisme,
ni , bien entendu , celles des famil-
les des pauvres bougres atteints
par les balles des vopos ou déchi-
quetés par les mines en voulant
choisir la liberté.

Mais Ulbricht n 'a cure de tout
cela : l'essentiel, pour lui , est
d'avoir participé à la « libération »
de la Tchécoslovaquie, le 21 août
1968...

Léon LATOUR

DU VENDREDI 7 FÉVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton de Louis Daquin, musique
de G. van Parys.

19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Caméra-sport

Edition spéciale, Au pays d'Ovalie.
20.50 (C) Eurovision Garmisch

Championnats d'Europe de patinage
artistique.

22.00 Eurovision Copenhague
Concert par l'orchestre symphonique
de la Radio danoise.

22.40 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Clin d'œil, variétés.
21.15 Forum-jeunesse.
2230 Intermezzo.
23.15 Télénuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 Les airs du temps.
21.55 Championnat d'Europe de patinage

artistique.
23.00 On en parle.

17 h, il Saltamartino . 18.15, télévision
éducative. 18.44, fin de journée. 18.50, té-
léjournal. 19 h , l'antenne. 19.25, Dis la vé-

Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : Boris
Acquadro et Bernhard Vitté et les «Cou-
lisses de l'exploit » .
Patinage artistique (Suisse, 20 h 50) :
Le programme est très varié, ce soir...
Forum jeunesse (France, 21 h 15) :
Souhaitons qu'ils puissent librement s'ex-
primer.

j.-a. L.

rite. 20 h , téléjournal: 20.20 Feu Elvina
Black , pièce. 21.50, téléjournal. 22 h, Mayen-
co reste Mayence.

16.35, téléjournal. 16.40, télescope. 17.50,
les programmes d'après-midi. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, un jour à Lis-
bonne. 21 h, nouvelles de Bonn. 21.15,
L'Affaire Murtaugh, film. 22.05, téléjournal ,
météo. 22.20, hippisme. 23.20, téléjournal.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 février 6 février
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954 , mars 96.75 96.75
3 % Féd. 1955, Juin 93.60 d 93.60
4 14% Fédéral 1965 . 100.30 d 100.30 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.35 100.25 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.60 d

ACTIONS
Swissair nom 818.— 837.—
Union Bques Suisses . 5345— 6380.—
Société Bque Suisse , 3425.— 3460.—
Crédit Suisse 4075;— 4105.—
Bque Pop. Suisse . . 2760.— 2760.—
Bailly 1615— 1610 —
Electro Watt 1780.— 1795.—
Indelec 1375.— 1380.—
Motor Colombus . . . 1460.— 1465.—
Italo-Suisse 223.— 223.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2350.—
Winterthour Accld. . 1215.— 1225 —
Zurich Assurances . . 6500.— 6500.—
Alu. Suisse nom. . . . 1815.— 1810 —
Brown Boveri 2720.— 2730.—
Saurer 1550.— 1530.— d
Fischer 1445.— 1445,,—
Lonza 2090.— 2105.—
Nestlé porteur . . . .  3580.— 3550.—
Nestlé nom 2395.— 2420.—
Sulzer 4500.— 4490.—
Oursins 7475.— 7527.—
Alcan-Aluminium . . 124 '/i 125 —
American Tel & Tel 232 Ht 234 '/i
Canadian Pacific . . . 322.— 325.—
Chesapeake & Ohlo . 315.— 316 —
Du Pont de Nemours 690.— 693.—
Eastman Kodak . . . 316.— 311.—
Ford Motor 220.— d 223 —
General Electric . . . 392.— 392 —
General Motors . . . 344.— 342.—
IBM 1282.— 1279.—
International Nickel . 171 Vi 170 '/¦
Kennecott 219.— 217.—
Montgomery Ward . . 225 '/« 227.—
Std Oil New-Jersey . 350.— 349.—
Union Carbide 194 •/¦ 193 >/•
U. States Steel . . . .  207.— 205 Vt
Machines Bull 103.— 106 '/i
Italo-Argentina . . . .  43 V. 42 V«
Philips 198.— 198 Vi
Royal Dutch Cy . . . 224 Vi 226 —
Sodec 239.— 240.—
A. E. G 281.— 281.—
Farbenfabr. Bayer AG 226 — 223 V.
Farbw. Hoechst AG 291.— 291—
Mannesmann 176.— 179.—
Siemens 335.— 357.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9775.— 9750 —
Ciba, nom 7850.— 7900.—
Sandoz 10050— 10070 —
Gelgy, porteur . . . .15100.— 14950 —
Gelgy nom 9250.— 9325.—
Hoff.-La Roche (bj) 179000.— 180500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1045.—
Innovation S.A 380.— 385 —
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630.—
La Suisse-Vie 3325.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 février 6 février

Banque Nationale . 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790— d
La Neuchâteloise as. g. 1780.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 265.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9150— d 9200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— o 3200.—
Chaux et clm. Suis. r . 600— d 610.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 4700— o 4700.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 1490.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9050.— d 9090.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.25 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.— d
Etat Neuch. 3 H 1919 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.5C d
Chx-de-Fds 3% 1946 98— d 98— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3^4 1951 99.— d 99—
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102— d 102.— d

DORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.81 26.78
Int. inv. trust . . . . . 10.17 10.19

Dow Jones 945.98

Cours des billets «le banque
du 6 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16-50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 60.— 64.—
Pièces .françaises . . . 58.— 62.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines . . 315.— 335.—
Lingots 5875.— 5975—

Indice suisse des actions
GROUPES 23 janv. 31 janv.

Industries . . . . . . .  170,8 173,1
Banques 197,3 197,3
Sociétés financières . 125 ,7 126,2
Sociétés d'assurances 149,1 151,9
Entreprises diverses . 106,0 108,1

Indice total . . . 167 ,4 169,3
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 97,97 97,92

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 4,38 4,38

VENDREDI 7 FÉVRIER 1969
La matinée sera placée sous des Influences bienveillantes. La soirée sera un peu moins
bonne et il faudra éviter les discussions.
Naissances: Les enfants de ce jour seront doués, réfléchis, pensifs, silen cieux et sans grandeambition.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé 1 Soyez exigeant sur la qualité de votre
nourritture. Amour 1 Restez calme et maître
do vous. Affaires : Gardez confiance en
vous.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous consommez trop de charcute-
rie. Amour 1 Soyez ponctuel à vos rendez-
vous. Affaires : Ne vous montrez pas trop
autoritaire.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé t Vous ne vous couvrez pas suffisam-
ment. Amour : Evitez de discuter avec l'être
cher. Affaires: Des rentrées d'argent sont
prévues.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites uno dure d'eau minérale pour
votre foie. Amour : Expliquez votre com-
portement. Affaires : Laissez en attente cer-
taines affaires.
LION (23/7-23/8)
Santé: Ne gaspillez pas vos forces. Amour :
Ne vous fiez pas aux belles paroles. Af-
faires : Ne vous laissez pas distancer.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous vous couchez trop tard. Amour:
L'être aimé est sensible à vos efforts. Af-
faires : Ne laissez pas uno affaira à la
traîne.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Vos problèmes se régleront. Af-
faires : Ne compromettez pas vos chances.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Vous devez vous guérir de votre
jalousie . Affaires : N'abusez pas de votre
énergie.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Menez une vie très régulière. Amour:
Maintenez la bonne harmonie. Affaires :
Soyez courageux et persévérant

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin . Amour : Faites une sélection
parmi vos relations. Affaires : Peu de chan-
gements dans votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Protégez vos mains des produits
d'enUetien. Amour : Ne négligez pas vos
amis de toujours. Affaires : Luttez avec
acharnement

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre appétit est un peu capricieux.
Amour : Vous êtes recherché en société.
Affaires : Vous triompherez do vos adver-
saires.

Problème No 713

HORIZONTALEMENT
1. Elle tire lo bas vers lo haut. 2. Mesu-

rages des terres. — Tranche do vie. 3. Dont
on no peut plus rien tirer. — Il change
d'un jour à l'autre. — Habileté. 4. Brochet-
te creuse. 5. Interjection. — Chance. —
Rapporteur. 6. Battis. — Adverbe. 7. Posses-
sif. — En caque, fraîchement salé. 8. Son
petit Ut est toujours frais. — Ni œuvés, ni
guais. 9. Moquer sur un ton acerbe. 10.
Fortement charpentées. — Orient

VERTICALEMENT
1. Pièces d'or. — Il occupe le lit de

l'Eridan. 2. Points favorables à certaines
saignées. — Rudes chemises portées par
mortification. 3. Effectif. — Venettes. 4.
Cléopâtre connut ses caresses. — Cri qui
accuse l'effort , la fatigue. ¦— Connu. 5.
Déroutes. — Uni. 6. Porté en avant. —
Ronds. 7. Préposition . — Doigt malhabile.
8. S'accroche aux branches. — Plante malo-
dorante des bois montagneux. 9. Fissure
par où fuit l'eau d'un canal. —¦ Légumineu-
se. 10. Embarrassantes quand elles sont
doubles.

Solution No 712

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres de
Camille Saint-Saëns. 9.15, émission radio-
scolaire. 10 h, informations. 10.15 , émission
radioscolaire. 11 h, informations. 11.05, spé-
cial-neige. 11.50, bulletin d'enneigement
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, quatre
à quatre. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, Le Trésor de la Tortilla
Bavosa. 13.05, musicolor. 14 h, informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, radiosco-
laire. 14.45, moments musicaux. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Be-rn-
hardt. 17 h, informations. 17.05 , jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.40, gros
plans. 20 h, magazine 69. 21 h, le concert
donné par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Arpad Gerecz, soliste, Ma-
linee Péris, pianiste. 22.30, informations.
22.35, les beaux-arts. 23 h, plein feu sur
la danse. 23.25, miroir^dernière. 23.30, hym-
ne national

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, lî h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjou r,
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Concerto
No 2, Saint-Saëns. 9 h, le pays et les
gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40, rendez-
vous de midi, informations et musique.
14 h, le rôle du forum des consommatrices.
14.30, radioscolaire. 15.05, conseil du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Rue de l'Helvétie 17, pièce. 16.50,
orchestre F. Chacksfield. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne raiit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités, chronique mondiale .
20 h, arc-en-ciel du SDR. 20.15, en flânant
dans Stuttgart. 21.45, rendez-vous avec
Horst Jankowski. 22.15, informations , com-
mentaires , revue de presse. 22.30, spéciali-
tés et raretés musicales.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Les Suisses.
TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin. -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour des Diesse: Art en-

fantin. - Ecole vivante.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le Livre

de la jungle. 7 ans.
Rex : 20 h 30, La Grande Lessive ! 16 ans.
Studio : 20 h 30, Lo Renard. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Un soir... un

train. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Lo Détective.

18 ans.
Palace : 20 h 30, 2 billets pour Mexico.

18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 à 2 h.
L'Escale de 21 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
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

Le Petit Baigneur.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h (ensuite tél. No 11).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Les Risques

du métier.
CORTAILLOD

EXPOSITION. — Galerie 2016 : œuvres
do Pierre Raetz.

Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Téain d'enfer.

LE LANDERON
CINÉMA. — Château : 20 h 30, Passeport

pour l'oubli.



AllAllf).. nnn le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse

VENTE ET ÉCHANGES DE LIVRES

SOLEIL ET NEIGE IL 1111
BILLETS DE SPORT NOS BEAUX VOYAGES

délivrés les jours ouvrables du COURSE SURPRISE
16 décembre 1968 au 28 mars Excursion hivernale pleine de
îyoy » (' li'iriiH*

j Validité : 1 jour , en 2me classe. Dimanche 16 février 1969Aller et retour : par n importe prix dès Neuchâtel . Fr. 36-_quel tram. Avec abonnement pour person-
Prix dès nes âgées : Fr. 31.—

Destinations : Neuchâtel
LEYSIN - FEYDEY 19.60 PETITE-SCHEIDEGG -
BARBALEUSAZ - GRINDELWALD ,

SSSELWALD llM KlTde^chlSr'Fr
6
^-IWSMMIN 20* ieTâ£

nnFT
n
30-

Ur PerS°n"
TÊTE-DE-RAN 6.40 nes agees " " JU-

Billets complémentaires à prix MILAN - TRAIN SPÉCIAL
réduit sur de nombreux téléphé- Samedi 1er mars 1969
riques, télésièges et téléskis. prix dès Neuchâtel : Fr. 35 —
Enfants de 6 à 16 ans : demi- „ . ± . ¦ ..
tarif Renseignements et inscriptions :
T ', ... . . , m . aux bureaux de renseignements
La facilité pour familles est CFp Neuchâtel (gare et ^e), :
accordée sur ces billets. ainsi qu> aux guichets des gares
Demandez notre prospectus. voisines et agences de voyages, t .

Tous les jeudis >

Pot-au feu Henry IV
Tous les vendredis i

Suprême de volaille

...au café du Théâtre

mmÊmmBagammÊmifiBaHHnBHHBHHB

Salle de spectacles, BOUDRY
Dimanche 9 février 1969, dès 14 h 30

le dernier grand match
au loto de la saison

(organisé au profit de l'Oeuvre de la sœur visitante)

QUINES MAGNIFIQUES

Poste de télévision Lots de vins
Radio portatif Jambons
Pendulette électronique Filets et paniers garnis
Montre en or Bons d'achats
Meubles etc.

Abonnements à 16 fr. 2 abonnements donnent droit
à un troisième gratuit

Cartes à 1 fr.

CANTINE OUVERTE

? ??????????? ca ??? ?
n STUDIO DE BALLET n
W ACHILLE MARKOW Q
¦¦ Membre do la Royal Aeademy "¦

H of Dancing, London Q

a OUVERTURE LE 15 FÉVRIER 1969 Q
Q au faubourg de l'Hôpital 26, à ?
mm Neuchâtel Q

? Pour les inscriptions, s'adresser Q
m au studio, le mercredi et le n
u samedi après-midi ; en dehors M

C3 des jours indiqués, téléphoner Q
g au 5 21 91 g
_ Classes non professionnelles
¦?¦ pour enfants ¦"
n ciM Classes non professionnelles ¦"
E3 pour adultes ¦"

Q 
SYLLABUS : « Ballet in Edu- Q

__ cation » ¦—
E3 ?
? 

Classes pour futurs profession- wn
nels « MAJOR WORK » "

? ?
Q Méthode de la Royal Aeademy Q
P« Enseignement unique en Suisse ._
n Possibilité de passer les examens en pré- m
__ sence d'un examinateur de Londres, de
¦3 la Royal Aeademy Q

? ?
?????????????????

V f̂Pndtt$y CABARET DANCING
^L \jlft**' r̂ vous présente 
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ET EN VEDETTE, LE DUO DE LEE
dans un numéro saisissant avec son

GUÉPARD et ses SERPENTS
Accompagné par l'orchestre ALBERTO CHIELLINI

. ¦̂«¦¦¦Blt ĤnBHnHHHBHQBHBHHByHRBKSHiK
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

A vendre

POINTS SILVA
Mondo-Avanti

Prix
avantageux
Lescy, Case
postale 281

J 1401 Yverdon

LE JURA NEUCHATELOIS
Nous vous présentons aujourd 'hui

le TÉLÉSKI LE LOCLE - SOMMARTEL
Construit à proximité de la ville et à quelques kilomètres seulement de la

frontière française, ce moyen de remontée mécanique attire de plus en plus de
touristes venus se délasser agréablement dans un cadre typiquement jurassien.
La Combe-Jeanneret se prête d'ailleurs fort bien à la pratique du ski et, ce qui
est apprécié, le téléski aboutit à Sommartel , montagne chantée et vantée loin
à la ronde.

D'une longueur de 755 mètres, d'une dénivellation de 182 mètres et d'une
pente moyenne de 25 %, le téléski absorbe 800 personnes à l'heure.

Ce sont les S. I. du Locle qui en assumen t la gérance et l'entretien. Au fur
et à mesure des années, les trouées dans les forêts sont élargies, les pâturages
« dépierrés » afin que les pistes s'améliorent constamment. Des sportifs bénévoles
consacrent quelques journées d'automne à ce pénible travail de préparation. Le
téléski est en effet une société anonyme dont les actionnaires sont des sociétés
sportives, quelques privés et la Ville du Locle.

Les skieurs de tous les dégrés peuvent facilement s'adonner à leur sport
favori, car quatre pistes plus ou moins difficiles sont tracées pour eux. Deux
pistes touristiques permettent la randonnée tranquille et la descente facile en
direction du Locle, une piste dite normale offre un peu plus de vitesse et la
traditionnelle c standard » est empruntée par ceux qui manient bien leurs « lattes ».
Donc le téléski Lo Locle-Sommartel est accessible aux sportifs de tous les
niveaux.

Depuis peu, la société a fait l'acquisition d'une chenillette pour entretenir les
pistes, ce qui améliorera considérablement les tracés et permettra , sans nul doute,
de maintenir un enneigement passable jusqu 'au printemps. D'ailleurs l'altitude de
Sommartel (1300) est idéale pour la conservation de la neige.

Bien sûr, si un hiver est pourri, on s'inquiète du Jura jusqu 'aux Alpes, mais
si les conditions sont simplement normales, le téléski Le Locle-Sommartel soutient
valablement la comparaison avec ses grands ou petits frères avoisinants. Ceux
qui ont passé par la Combe-Jeanneret y reviennent et les succès déjà remportés
par ce récent « remonte-pente » ne peuvent que se confirmer dans un avenir que
nous souhaitons ensoleillé et enneigé.
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Paradis des sp orts d 'hiver
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NEUCHÂTEL
Chavannes 7 - 15 (J 5 44 52 I

mtS ¦. WÊMJxU

I,V3 SKIS POUR ADULTES H ]
È||j| FISCHER S1LVERGLASS I " |
ï5Sx':"j depuis Fr. 168.— - j j

sÊm ROSSIGNOL CONCORDE,Bv-r ;,j
te'̂ -x j lo Jumeau du Strate, l - -'-;¦

*f0f $ Fr. 288.- [ '"yy

Skis Authier - Attenhofer - Fischer
Rossignol - Kernen. Grand choix

¦J N1- 
'

TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL
(altitude 1300m) — 800 personnes à l'heure

Ses pistes i < Randonnée blanche » (verte - rouge et bleue)
Standard (noire)
entretenues mécaniquement.

Ouverture : le lundi, le mercredi et le jeudi après-midi de 12 h 00
à 17 h 00 *

1 le samedi et le dimanche de 09 h 00 à 17 h 00 *
* 17 h 30 dès février.

Abonnement journalier Fr. 8 Tél. 5 68 88.- 5  44 65

2 

skieurs expérimentés
orthopédistes renommés

vous conseilleront pour l'achat de vos

SKIS, CHAUSSURES, BATONS, FIXATIONS, SKI-BOB,
PATINS, GANTS, etc.

DESPLAND SPORT
2022 BEVAIX Q Tél. 6 62 46

*̂  J

CLÛ Ii ̂ • ¦¦ 1 i 1!̂ CL ! 
vos P'stes favorites

4# î iE UK) ! grâce aux téléskis de

LA CORBATIÈRE et LA ROCHE-AUX-CROCS
___^^^iJ&'uVï«-<i6a.Alpe» à 5 km de la Chaux-de-Fonds j

F O N C T I O N N E  T OU S  LES J O U R S  sauf mardi et vendredi
Samedi et dimanche dès 9 h. 30 <fi (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et Jeudi dès 12 h. 30

Débit rapide = attente minimum

TÉLÉSKI DU CHAPEAU-RABLÉ S.A. I
LA CHAUX-DE-FONDS - LA RECORNE

Altitude 1250 m - 1000 personnes à l'heure

1500 m de pistes éclairées
fonctionne tous les jours de 14 à 17 heures, samedi et dimanche de 9

à 17 heures, tous les soirs de 19 à 22 heures (dimanche excepté)
PARKING - Tél. (039) 3 57 74 - ÉCOLE DE SKI

TÉLÉSKI DU CRÊT-MEURON I
Vue-des-Alpes Tête-de-Ran
I ~ ~ ~ I Altitu'de 1300 m

Une montée gratuite Fonctionne tous les jour»
sur présentation Pistes préparées à la machine

rlfi rptlfi nnnonce pour débu,an,s et skieurs avancés
1 de cette annonce - 1 Parking - Tél. (038) 7 08 60/7 03 40
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Vevey: un drame de l'enfance
devant le tribunal correctionnel
(c) C'est au tour du tribunal correctionnel
de Vevey, après celui de Lausanne, de
s'occuper d'une triste affaire de mauvais
traitements envers des enfants , trois en-
fants en l'occurrence , victimes des agisse-
ments de leur mère, Nelly B., 38 ans, do-
miciliée à Saint-Légier. Les enfants sont
Anne-Lise, 9 ans, Oscar , 11 ans, et Jean-
François. 10 ans.

L'affaire a été connue par une lettre
du cercle scolaire intercommunal de Blo-
nay-Saint-Légier, en avril 1968. Anne-Lise
et Oscar semblent avoir été les cibles de
l'agressivité et de l'irascibilité de l'accusée.
Mais qui est-elle, Nelly B. ? Elle eut une
enfance perturbée , elle est de santé pré-
caire, et a souffert d'un manque d'affec-
tion. Son père était brutal , coléreux. Agée
de 4 ans, elle subit un viol par attouche-
ment et en demeura traumatisée . Fille de
la campagne, elle eut une vie dure dans
la ferme foraine de son père, à Saint-
Légier, supportant les coups répétés.

MAUVAIS TRAITEMENTS
Son mariage aveo un brave homme eut

pou r elle une bonne influence. C'est un
être calme, équilibré. Néanmoins, elle-même
très dure et sujette à des emportements
qu 'elle reconnaît incontrôlables , elle eut
des réactions inhumaines envers ses pro-
pres enfants. Des traces de ccftips furent
constatés sur Anne-Lise et Oscar. Les ob-
jets utilisés étaient une lanière de cuir
de 20 cm, pou r les gifles, une cordelette
à sauter, une rallonge de cordon électrique.
Tout ceci pour, entre autres, quelques bis-
cuits volés à la maîtresse d'école ! Coups
de pied et coups de poing s'ajoutaient au
reste...

Anne-Lise dut être emmenée chez un
médecin après avoir reçu des coups sur
une bonne partie du corps. L'enfant dut
être retirée de la garde de sa mère. On
estime qu'Oscar devrait l'être aussi, mais
est-il encore temps ?

ELLE CONTESTE LES FAITS
A l'audience, Nelly B., une petite fem-

me blond châtain , les mains croisées de-
ran t elle, conteste une série de faits, tout
en reconnaissant avoir t passé la mesure »

contre Oscar qui ne voulait pas faire ses
devoirs.

L'expert psychiatre commis contre la
volonté de l'acdtisée, conclut à une res-
ponsabilité fortement diminuée.

Le substitut du procureur général , M.
Schwanter, adjure l'accusée de dire la vé-
rité.

— Cette fameuse fessée, comment l'avez-
vous donnée ? Un long silence oppresse la
salle. Le monologue continue. Quelques bri-
bes de réponse • viennent mais Nelly B,
demeure emmurée dans son pénible secret,
les yeux obstinément baissés.

De même, qj uand elle mit du sparadrap
sur la bouche d'Oscar, pour que l'on ne
puisse pas entendre ses cris lorsqu 'elle le
battait , selon le dire de la police, elle sou-
tient qu 'Oscar s'était blessé sur un fil de
fer barbelé. Elle produit, dans l'ensemble,
une imprssion pénible.

Anne-Lise est dans un institut à la
Tour-de-Peilz, qui en dit le plus grand
bien. Pourtant , privée de ses parents, elle
voulut paraît-il, mettre le feu à l'institut.
Elle dramatise, a tendance à l'affabula-
tion. Elle est sujette au complexe de cul-
pabilité. « J'ai fait du mal à ma maman. >

Jacques Vodoz, assistant social au service
de l'enfance, s'est occupé des quatre en-
fants B. Les deux filles furent placées à
Bienne, quelque temps .A son sens, l'af-
faire a été exagérée, peut-être par l'opinion ,
peut-être par le rapport de police, peut-
être tous les deux.

Otto B., 42 ans, chauffeur, se trouvait
de ce fait peu à la maison. Il regrette
d'avoir été trop souvent absent... mais ne
se souvient pas € des instruments utilisés ».Interrogés assez longuement en fin
d'audience, peu avant la suspension , les
trois représentants de la commission
scolaire de Saint-Légier, qui sont, in-
directement , un des piliers de l'accusa-
tion , donnèrent l'impression de « flan-
cher •, à tel point que M. Schwenter,
dans les couloirs , ne cacha par sa per-
plexité aux journalistes.

Renonçant à . requérir dans de telles
conditions , soulignant la contradiction
entre les thèses en présence, M. Schwen-
ter demanda au président du tribunal
un complément d'enquête et le renvoi
de l'audience, ce qui lui fut accordé.

Réfugiés: la protection civile
prend les mesures qui s'imposent

BERNE, (ATS). — L'afflux des réfu-
giés en provenance de Tchécoslovaquie
a incité le département fédéral de jus-
tice et police, en automne 1968, a re-
chercher des possibilités de prêter une
aide au service d'assistance de l'armée
et à la Croix-Rouge suisse pour faciliter
l'accueil des réfugiés dans des situations
particulières. Comme première solution
immédiate, les villes de Bern e, Lau-
sanne, Lucerne et Saint-Gall ainsi que
le canton de Zurich ont accepté de
mettre, s'il le faut, leurs organismes de
la protection civile à la disposition de
ces réfugiés. L'office fédéral de la pro-
tection civile et la division fédérale de
police ont élahoré les instructions
qu'exigent , dans le domaine de l'orga-
nisation et de l'administration, l'éta-
blissement et le fonctionnement des
centres d'accueil des organismes de la
protection civile .

Pour former les cadres à engager

dans ces centres d'accueil, l'office fé-
déral de la protection civile a organisé,
du 4 au 6 février, en collaboration avec
l'organisme de la protection civile de
la ville de Berne, un cours durant le-
quel 83 participants et participantes
ont été initiés aux tûches des chefs de
centres d'accueil , du personnel d'assis-
tance, de l'administration et du ravi-
taillement. Le cours a eu lieu dans une
installation de la protection civile de
la ville de Berne.

Un exercice de nuit pendant lequel
un groupe important de samaritaines
et de samaritains bénévoles ont joué le
rôle de réfugiés étrangers a donné à
l'occasion aux participants d'appliquer
immédiatement les connaissances théo-
riques acquises. L'exercice a permis
aussi de vérifier les installation prépa-
rées et les mesures d'organisation prises
quant à leur utilité dans la pratique.

La division de la justice
cherche un directeur

De notre correspondant de Berne :
A l'heure où il est fortement ques-

tion d' une candidature romande à la
succession de M.  W. Thalmann , directeur
de la division fédérale de la justi ce, at-
teint par la limite d'âge, l'observateur
a pu s'étonner de constater que la place
de vice-directeur était aussi mise au con-
cours et qu'on la réservait à un candidat
de langue française. Fort heureusement ,
cette exclusivité ne préjuge en rien de
la nomination du directeur car il y a
deux vice-directeurs, un Suisse allemand
et un Suisse français, et c'est la place

de ce dernier qui n'est toujours pas re-
pourvue.

A l'heure actuelle encore, la candida-
ture « welsche » garde donc (toutes ?) ses
chances et l'on ose espérer que, cette
fois-ci , les autorités compétentes ne man-
queront pas de renforcer la présence ro-
mande dans les postes clés de l'adminis-
tration. Elle en a bien besoin, car ce
n'est pas les nominations du directeur
de la nouvelle division des sciences et
du nouveau secrétaire général du parle-
ment qui y ont contribué.

INTÉRIM

Séance extraordinaire
du C o n s e i l  f é d é r a l
A l'ordre du jour: cinq ou six affaires en suspens

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Cet après-midi dès 15 h 30, le Conseil
fédéral doit tenir une séance extraordinaire.
En fait, il ne devrait pas s'agir que d'une pro-
longation de la séance hebdomadaire ordi-
naire mais d'une prolongation exclusive-
ment consacrée à un échange de vues, et,
en quelque sorte, à la réflexion. Aucun
ordre du jour n'a été établi et il n'y aura
aaicune communication officielle à l'issue
de la réunion. D'ordinaire , l'ordre du jour
comprend une quarantaine d'objets. Cet
après-midi, les chefs de départements ne
discuteront ni de subventions, ni de pro-
motions de fonctionnaires, ni des « petites
questions » parlementaires. Leurs délibéra-
tions porteront sur cinq ou six affaires en
suspens et l'on peut supposer que la plu-
part sont en rapport direct avec la pro-
chaine session des Chambres fédérales.

Qu 'il s'agisse de la protection des lo-
cataires Ou de l'aménagement du territoire ,
le chef du département de justice et po-
lice vient d'être contraint de céder un
terrain dont il pourrait être appelé à ap-
précier la valeur. Quant au chef du dé-
partement des finances, il sera sans doute
invité à faire le point de la situation sur
le front de l'amnistie fiscale ainsd qu'en
ce qui concerne la revision de la loi sur
la Banque nationale suisse.

AGRICULTURE ET TOUR D'HORIZON
POLITIQUE

Dans la mesure où les indiscrétions cal-
culées du directeur de la division de l'agri-
culture n'ont pas répondu à toutes les cu-
riosités, le chef du département de l'éco-
nomie pourrait à son tour donner de plus
amples informations sur le 4me rapport
relatif à l'état de l'agriculture suisse.

Enfin, il n'est pas exclu qtoe le chef du
département politique soit appelé à faire
un tour d'horizon de la situation interna-
tionale. Près de quatre-vingts pays ont déjà
signé le traité de non-prolifération des ar-

mes nucléaires . La Suisse ayant tout à la
fois souligné l'importance qu 'elle attache-
rait au caractère universel de ce traité et
manifesté son intention de ne pas être la
dernière à le ratifier, M. Spuhler pourrait,
par la même occasion, sonder l'opinion de
ses collègues.

M. Rudolf Gnaegi , chef o\\ département
militaire , ne pourra pas exprimer le sien
puisqu 'il n 'est pas encore rétabli de l'opé-
ration qu 'il vient de subir au n iveau de la
vésicule biliaire. Mais il pourra se conso-
ler en contemplant le volumineux bouquet
de fleurs que les six autres septièmes du
gouvernement lui ont fait parvenir afin
d'égayer sa chambre d'hôpital.

INTÉRIM

Sophia: le geste de la reconnaissance

Avant son départ , Sophia Loren a embrassé le professeur de Watteville
(Téléphoto AP)

GENÈVE (AP). — Accompagnée de
son f i ls , Carlo junior, Sophia Loren a
quitté Genève, où elle séjournait depuis
près de huit mois, pour regagner Rome.

Une voiture l'a conduite, avec son fi ls
et la nurse de celui-ci, jusqu 'à la passe-
relle de l'avion, qui a décollé avec une
dizaine de minutes de retard , pour l'avoir
attendue.

Le pilote avait annoncé son inten-
tion de procéder à un décollage en dou-
ceur.

Le mauvais temps avait retardé la
veille le départ de l' actrice.

L'actrice est arrivée hier soir avec
son f i l s  à Rome. Son mari, le metteur
en scène Carlo Ponti, qui l'attendait à
l'aéroport , a déclaré que sa femme em-
mènerait dans un mois ou deux Carlo
Ponti junior à Moscou où elle doit
tourner un f i lm.

tSop hia envisag e de l' emmener avec

elle partout où elle travaillera. Elle ne
veut pas être séparée une minute de
son enfant *, a déclaré le metteur en
scène.

Comme l'avion se pré parait à se po-
ser à Rome, l'actrice s'est penchée sur
le berceau à côté d'elle et a murmuré :
« Enfin  à la maison ».

L'Union syndicale
suisse

et la participation
BERNE (ATS). — Le dernier bulletin

de la € Correspondance syndicale suisse >
consacre un long article au problème
de la participation et de la cogestion,
notions qui ne sont pas « une Inven-
tion des contestataires bruyants d'au-
jourd'hui ». Sur le plan politique, note
cet organe de l'Union syndicale suisse,
le travailleur est un participant à part
entière. Il ne l'est pas dans l'entreprise
mais il faut relever que l'entreprise
« Robinson » n'existe pas : « toute entre-
prise est insérée dans un contexte éco-
nomique, social et législatif qui exerce
une large influence sur son existence
et sa gestion » . Dès lors, « les travail-
leurs suisses jouissent en matière de
consultation et de participation de
droits aussi étendus, ou même plus
étendus que dans maints pays ».

Certes (Poursuit la CSS, « la consulta-
tion des travailleurs et de leurs repré-
sentants, comme le droit de participer
aux décisions, peuvent et doivent être
élargis ». Mais « la voie législative, sur
laquelle les organisations de travailleurs
exercent une influence, permet parallè-
lement d'améliorer la condition du tra-
vailleurs ».

« Il convient de considérer tous ces
éléments quan d on rompt une lance en
faveur de la cogestion , et de se con-
vaincre que les conditions en Suisse
sont très différentes de celles qui ré-
gnent ailleurs. On a lieu d'admettre
que la conception d'une cogestion com-
plète, impliquant la participation di-
recte aux risques, ne correspond guère
aux aspirations des travailleurs. En
revanche, on peut exiger dès mainte-
nant une information nettement plus
abondante et plus loyale des travailleurs
et des syndicats sur la gestion et la
situation de l'entreprise, ses intentions
et ses projets » .

L'Etat envisage la création
d'un impôt hospitalier en 1970
(c) On a beaucoup parlé, à l'occasion
de la dernière séance du Conseil com-
munal de Nyon, de problèmes de
l'extension de l'hôpital du district de
Nyon et, surtout, d'une aide cantonale
accrue à cet .établissement dans le ca-
dre de la nouvelle organisation hospi-
talière vaudoise. En effet, en réponse à
une question des autorités nyonnaises,
le service cantonal de santé vient de
faire connaître l'optique officielle sur la
question. Il semble que l'Etat envisage
pour l'an prochain la création d'un
impôt hospitalier auquel seront assu-
jetties toutes les communes du canton.

Ouvrant la discussion le syndic Mi-
chaud rappelle que dans le district la
participation aux frais hospitalier est
de 5 francs par habitant, ce qui consti-
tue un impôt bénévole pour l'hôpital.

La municipalité a aussitôt fait part de
ses craintes à l'union des communes
vaudoises et rendu ainsi chacun attentif
au problème de cet impôt nouveau qui
viendrait se superposer à la cotisation
volontaire existante.

Il semble que l'idée de cet impôt
dont bénéficiera en fait surtout l'hô-
pital cantonal et la région lausannoise,
suscite parmi les membres du législatif
nyonnais quelques inquiétudes qui sont
exprimées par le syndic et le docteur
Forel ce dernier se déclarant prêt,
comme tous les députés du district et
de Nyon en particulier pour une parti-
cipation active de l'Etat à l'existence

-des hôpitaux régionaux.

Les budgets familiaux
en 1968

BERNE (ATS). — Une enquête sur les
budgets familiaux en Suisse en 1968, fai-
te par l'Office fédéral du travail
(OFIAMT), montre que l'alimentation
vient en tête des dépenses de ménage :
sa part atteint environ un quart dans
les familles d'ouvriers et un cinquième
dans les familles d'employés. Au deu-
xième rang vient le loyer, qui absorbe
chez les ouvriers et les employés entre
12 et 14 pour cent du budget familial.

M. Thant a quitté
la Suisse

ZURICH (AP). — M. Thant a quitté
Zurich jeudi par avion à destination de
New-York après une halte de 14 heures
en Suisse.

Dans les milieux genevois de l'ON U,
on déclare que le séjour du secrétaire
général était strictement privé et qu 'il
avait pour but de lui permettre de se
reposer avant de poursuivre sa route. A
l'aéroport une voiture de service de
l'ONU l'a pris en charge. La police a
empêché la presse de prendre contact
avec M. Thant et les autorités aériennes
ont refusé de confirmer son arrivée ou
son départ.

Les mesures entourant les mouve-
ments de M. Thant ont fait naître des
spéculations au sujet d'une éventuelle
mission secrète du genre de celle de M.
Gunnar Jarring, le mois dernier, au-
près des ministres des affaires étrangè-
res d'Egypte et d'Israël. Dans les mi-
lieux proches de l'ONU, on rejette cette
Interprétation.

M. Thant a passé la nuit dans un hô-
tel près du lac. Il en est sorti trois heu-
res environ avant l'heure de départ du
vol régulier Zurich-New-York.

Etrange disparition
à Riddes

^̂ ¦VA LA I S—^

(c) Chacun connaît à Riddes près de
Martigny la famille Arnold d'origine
française, logeant dans des roulottes.
L'une des fil les âgée de douze ans a
disparu clans des circonstances qu 'on
ignore. Des appels ont été lancés et des
recherches entreprises. Tout reste vain.

embargo pour la presse
sur le t e r r i t o i r e  de
l' a é r o p o r t  de K lo ten
Seule la partie réservée au public reste accessible !

ZURICH (UPI). — Ce que reporters
et photographes de presse ont dû appren-
dre avec stupeur 11 y a deux semaines lors
de l'arrivée du shah d'Iran à l'aéroport de
Kloten , a été confirmé officiellement jeudi
par le directeur de l'aéroport, M. Egli.
Un embargo total pour tous les repré-
sentants de la presse a été décidé pour
tout le territoire de l'aéroport. Les jour-
nalistes ne pourront même plus se rendre
dans le hall de transit et les cartes de
presse spéciales ont été déclarées non va-
lables. M. Paul Grob, chef de la police
cantonale criminelle, a expliqué : « Nous
devons remplir cette mission que nous a
confiée l'aérodrome. »

Samedi il y a une semaine, la police
avait écondult les nombreux reporters qui
attendaient l'arrivée du shah d'Iran en
Suisse avec le motif que, depuis l'atten-
tat de commandos israéliens sur l'aérodrome
de Beyrouth , « des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été prises, surtout pour
les avions arabes et israéliens. Mercredi ,
la police refusa l'accès de l'aérodrome aux
journalistes qui étaient venus attendre le
secrétaire des Nations unies, M. Thant.

M. Egli, directeur de Kloten depuis le
début de l'année, a reporté la responsabi-
lité des mesures prises sur son prédéces-
seur, M. Ernst Altorfer. D'après les nou-

velles mesures, les reporters ne pourront
plus accéder qu 'à la partie ouverte au pu-
blic.

L'explosion de gaz
propane provoque
un gros incendie
Q U A T R E  BLESSÉS

HERGISWIL (NW) (ATS). — L'ex-
plosion d'une bouteille de gaz propane
a déclenché jeudi un grave incendie,
qui a blessé quatre personnes et détruit
un immeuble à Hergiswil. Deux ouvriers
étaient employés à des travaux de répa-
ration de la tuyauterie, et avaient be-
soin de gaz propane pour geler les con-
duites. C'est lorsqu 'il» voulurent les dé-
geler que l'explosion se produisit. Ils
ont été tous les deux grièvement bles-
sés par l'explosion. Le propriétaire de
la maison, âgé de 87 ans, et une de ses
filles n'ont pas eu le temps de se met-
tre à l'abri. Us ont été, eux aussi, trans-
portés à l'hôpital.

Les sept autres habitants de la mai-
son ont pu trouver asile chez des voi-
sins. Quant au bâtiment, II a été entiè-
rement détruit , les pompiers durent se
borner à protéger les maisons voisines.
Les dégâts atteignent 200,000 francs.

Prochaine réunion
des gouverneurs

des banques centrales
BALE (ATS). — Les gouverneurs des

banques centrales se réuniront à Bâle
de vendredi à lundi. Selon des sources
dignes de foi , la discussion portera sur
le problème de la spéculation sur les
capitaux. Quant à la séance des experts,
elle aura lieu vendredi et samedi.

P UISSE ALEM A NIQUE

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

6 février 1969

Stations
Jura
Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin . . . . . .
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses .
Tête-de-Ran, Neuchâtel . .
Vallée de Joux 

Alpes vaudoises
Château-d'Oîx 
Les Diablerets 
Les Pléiades - Orgevaux . .
Leysin / Col des Mosses .
Rochers-de-Naye . . . .
Villars 
Alpes fribourgeoises
Charmey 
Lac-Noir / La Berra . . .
Les Paccots 
Moléson 
Oberland bernois
Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
Lenk I. S 
Murren 
Saanenmœser/Schœnried . .
Wengen/Kleine-Scbeidegg . .

Valais
Bruson 
Champéry 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana/Crans 
Morgins 
Saas-Fee 
Super-Saint-Bernard . . .
Verbier 
Zermatt 
Zinal/Saint-Luc 

Les Grisons
Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

Hauteur de la neiga gtat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Piste
° C cm cm de ski

—10 100 100 poudreuse benne
—11 60 60 poudreuse bonne
— 8 60 70 poudreuse bonne
—10 30 70 poudreuse praticable

pas d'annonce
— 8 40 60 poudreuse bonne
—12 40 70 poudreuse bonne
—10 40 80 poudreuse bonne

—13 30 80 poudreuse bonne
— 4 90 80 poudreuse bonne
—15 80 80 poudreuse bonne
—12 40 S0 poudreuse bonne
—13 100 150 poudreuse bonne
—14 80 150 poudreuse bonne

— 7 40 120 poudreuse bonne
—10 50 80 poudreuse bonne
— 8 70 90 poudreuse bonne
—11 80 120 poudreuse bonne

—11 45 90 fraîche bonne
— 8 40 90 poudreuse bonne
—16 70 120 fraîche bonne
—10 60 120 poudreuse bonne
—12 40 120 poudreuse bonne
—12 90 110 poudreuse bonne
—15 70 150 poudreuse bonne
— 10 40 130 fraîche bonne

pas d'annonce
—11 100 120 poudreuse bonne

pas d'annonce
— 13 50 100 dure bonne
— 8 50 80 poudreuse bonne
—17 90 130 poudreuse bonne
—15 80 160 poudreuse bonne
—12 100 150 poudreuse bonne
—15 60 ]40 poudreuse bonne
—16 60 180 poudreuse benne
—13 50 140 poudreuse bonne ,

— 14 70 110 fraîche bonne
—13 50 100 poudreuse bonne
—13 70 120 poudreuse bonne

BERNE (ATS). — Divers journaux
ont laissé entendre récemment que
lé choix préalable du nouvel avion
de combat pour notre aviation mili-
taire avait été fait et qu 'une déci-
sion avait été prise sur l'évaluation
principale des types d'avions rete-
nus. Il n'en est rien. Des éléments

d'appréciation ont bien été obtenus
dans des domaines importants du
problème, mais l'étude de toutes les
données — y compris l'avis des dé-
partements civils — n'est pas termi-
née. La communication des résultats
fournis par cette synthèse ne doit
pas être attendue avant le printemps.

Nouvel avion de combat:
encore aucune décision
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Contre l'exode rural
(c) Le Conseil d'Etat vaudois propose
au Grand conseil de modifier la loi
cantonale de 1952 sur l'application des
lois fédérales sur le désendettement
des domaines agricoles et le maintien
de la propriété foncière . Cette revision
tend à rendre plus stricte et plus
complète l'application de la législature
fédérale de 1951.

C'est ainsi que, si les circonstances
le justifient, le gouvernement cantonal
pourra, par voie d'arrêté, instituer une
procédure d'opposition contre les con-
trats de vente de domaines agricoles.

D'autre part, la durée initiale mini-
male des baux à terme sera portée
à six ans.

(c) une vingtaine de chefs éclaireurs
d'Allemagne fédérale, de Belgique, de
France, du Luxembourg et de Suisse se
réuniront du 8 au 10 février à Corbey-
rier, dans les Préalpes vaudoises pour
faire le point des méthodes et expérien-
ces dans l'activité des éclaireurs de 11
à 14 ans.

Les exigences de la vie contemporaine
ont fait apparaître qu 'il fallait adapter
à l'âge des garçons des activités répon-
dant mieux à leurs aspirations et à
leurs besoins, et faire une distinction
dans les étapes entre la sortie des lou-
veteaux (8 à 11 ans) et l'entrée chez les
routiers. Le garçon passera ainsi de
l'étape de Péclaireur-ranger (11 à 14
ans) à celle de l'éclaireur-fpionnier (14
à 17 ans).

Rencontre européenne
de chefs scouts

Deux énergumènes
tirent à la carabine
sur un trolleybus
P A S  DE B L E S S É
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
un trolley bus de la ligne 7 qui venait
de s'arrêter à la station du Lignon, a
été pris pour cible par deux énergu-
mènes qui tirèrent sur lui des coups de
carabine.

Personne n'a été blessé mais des vi-
tres du véhicule volèrent en éclats et
les passagers s'affolèrent. Le wattman
tenta de se saisir des malandrins mais
ceux-ci purent s'éclipser... pas pour
longtemps car les gendarmes leur met-
taient la main au collet peu après.

Il s'agit des frères Serge et Jean-
Claude B., âgés de 17-18 ans, qui
n 'avaient rien trouvé de plus drôle pour
se divertir. Ils ont été écroués.

(c) Jeudi matin, peu avant 9 heures, un
incendie s'est déclaré dans le vestiaire
des ouvriers d'un immeuble en cons-
truction , au chemin du Pommier, à Ge-
nève. Ce sinistre a été provoqué par un
calorifère surchauffé.

Les hahits des travailleurs ont été
carbonisés, ainsi que des meubles.

Les pompiers se sont rendus rapide-
ment maîtres de la situation mais les
dommages ne sont cependant pas négli-
geables.

Le feu dans le vestiaire

ZURICH (UPI). - Un jeune Saint-Gal-
lois âgé de 20 ans, qui avait il y a trois
ans allumé des voitures et des paniers
à ordures est considéré par la police
zuricoise comme c un suspect parmi des
douzaines » dans l'attentat au plastic
contre l'hôtel de ville. Il se trouverait
actuellement en Amérique, précise la
police. C'est pourquoi c il semble peu
probable • qu 'il s'agisse du plastiqueur
lui-même.

D'après l'enquête de la police , des ma-
tières explosives du type employé pour
l'attentat ont été dérobées en trois en-
droits ces temps derniers : 25 kilogram-
mes de tellsite ont disparu pendant leur
transport entre Iselten et Langenthal,
à Weesen un vol d'explosifs a eu lieu
ainsi que dans le Jura bernois où une
importante quantité de cheddite a été
volée.

Attentat de Zurich :
un suspect parmi

des douzaines

y*



Elections aux comités de gestion
à Paris : succès des étudiants sages

La masse des étudiants en a assez de la
contestation et des « enragés » , des chahuts
et des violences, c'est l'impression générale
qui se dégage du déroulement et des pre-

miers résultats des élections aux comités de
gestion des facultés. Paris vote comme la
province. Les ordres de boycott de ces élec-
tions par les organisations d'extrême gau-
che, tant estudiantines que professorales ,
n'ont pas été suivis par les étudiants «sa-
ges » et il se démontre qu'ils sont l'écra-
sante majorité. A Nanterre, berceau de la
contestation et fief des « enragés », plus de
60 pour cent des étudiants ont voté et,
ce sont les listes modérées qui ont totalisé
le plus de voix. Les résultats comme en
province, et l'ampleur de la participation
constituent une défaite pour l'UNEF (Union
nationale des étudiants de France), télé-
commandée par le PSU et les comités
d'action gauchisants.

CONTRE LES EXTRÉMISTES
Il est certain que ces étudiants qui vo-

tent et votent « modéré > estiment que l'au-
tonomie des facultés et unités d'enseigne-
ment, la « cogestion • instaurées par la ré-
forme Edgar Faure est une « conquête >
de la révolte de mai-juin qu'il ne faut pas
remettre en question par le boycott électo-
ral ou l'envoi dans les Conseils de gestion
de < saboteurs ».

En « participant », la grande masse des
étudiants entend prendre un gage en vue
d'autres revendications et d'autres réformes,
mais manifeste nettement sa volonté de re-
noncer à se laisser manipuler par les ex-

trémistes que la réforme cesse d'intéresser
lorsqu 'elle est réalisée et n'est plus matiè-
re à agitation politique.

NANTERRE
L'ordre de boycott lancé par l'UNEF et

sa crise intérieure ont eu pour conséquen-
ce de redonner une certaine audience à la
centrale concurrente la FNEF (fédération
nationale des étudiants  de France) réfor-
matrice et nettement modérée et de pousser
les minoritaires communistes orthodoxes de
l'UNEF à ne pas respecter l'ordre de boy-
cott des élections et à présenter des listes
sous le label « défense des intérêts des étu-
diants ».

A Nanterre, la FNEF arrive en tête avec

six sièges et la liste d'inspiration commu-
niste en queue avec un seul élu. Entre les
deux le « mouvement pour la participation»
que l'on dit d'inspiration gaulliste obtient
cinq sièges, le mouvement pour la rénova-
tion universitaire proche des milieux ca-
tholiques quatre, et les catholiques de gau-
che, deux.

A part quelques jets de tomates contre
les militants de l'UNEF, les chants rivaux
de l'Internationale et de la Marseillaise et
quelques échanges d'invectives les élections
dans la faculté « rouge » de Nanterre se
sont déroulées sans incident et sans inter-
vention des fameux « appariteurs musclés ».

La réforme de M. Edgar Faure, dont
certains gaullistes conservateurs craignaient
qu'elle rallume l'agitation dans l'université
et que les contestataires voulaient faire nan-
frager, a franchi victorieusement son pre-
mier cap difficile.

Jean DANÈS

Italie : les « enrages »
s'agitent à nouveau
ROME (ATS-AFP). — L'agitation estu-

diant ine s'est intensifiée en Italie au cours
des dernières 24 h. A Rome, les étudiants
appartenant au mouvement des étudiants de

gauche ont décidé d'occuper la faculté d'éco-
nomie et de commerce de l'université de Ro-
me, afin d'y tenir les séances de travail
de leur mouvement.

Cela porte à six, sur douze, le nombre
des facultés occupées par les étudiants et
où les cours sont interrompus pour une
durée indéterminée (droit , physique, scien-
ces politiques , mathématiques et lettres).
L'occupation est limitée à la journée , les
étudiants contestataires quittant les lieux à
la tombée de la nuit. Les forces de police
qui surveillent le campus ne sont pas en-
core intervenues.

L'impasse demeure entièie aux
entretiens sur le Viêt-nam

PARIS (AP). — - L'impasse est demeurée
totale à la troisième séance plénière sur
la manière de régler le problème vietna-
mien et les délégués de Hanoï et du
FNL se sont livrés à des attaques plus
violentes que jamais contre le gouvernement
de Saigon.

Simultanément , à Saigon , le président
Thieu , revenant sur ce qu'avait dit ces
jours derniers à Paris le vice-président Ky,
a déclaré que le Viêt-nam du Sud ne fera
aucune concession préjudiciable à la sou-
veraineté et aux intérêts nationaux.

DIALOGUES DE SOURDS
« Il faut régler l'ensemble du problème

sous les deux aspects politique et militaire ,
l'aspect politique étant la base », a déclaré
le chef de la délégation de Hanoï , M.
Xuan Thuy. « Avancer séparément les ques-
tions de caractère purement militaire, com-
me l'ont fait les délégués des Etats-Unis,
c'est vouloir camoufler les manœuvres de
poursuivre la guerre d'agression.

M. Cabot-Lodge lui a répondu : « Nous
estimons que le règlement des affaires po-

litiques doit être une question qui doit
être décidée par les Sud-Vietnamiens eux-
mêmes... Attaquons-nous aux problèmes pra-
tiques et concrets qui se prêtent à une
solution. »

Le chef de la délégation sud-vietnamienne ,
M. Pham Dang-lam, a précisé pour sa
part : <t Commencer par résoudre les pro-
blèmes militaires ne signifie pas éluder les
problèmes politiques. C'est plutôt créer les
conditions indispessables à la solution de
ces derniers ».

Par ailleurs , le ton des attaques des dé-
légués de Hanoï et du FNL contre le
gouvernement de Saigon a été plus vio-

lent qu'au cours des séances précédentes.

Moyen-Orient : entretiens bilatéraux
entre la France et les Etats-Unis

Réserve de l'ambassadeur israélien à Washington
NATIONS UNIES (AP). — Les Etats-

Unis ont informé les Nations unies qu'ils
s'étaient déclarés prêts à des entretiens
bilatéraux avec la France, pour préparer
une éventuelle réunion des quatre grands
sur le Moyen-Orient.

M. Yost, ambassadeur américain, s'est
entretenu séparément à ce sujet avec M.
Bérard , ambassadeu r de France et avec
M. Jarring, représentant spécial de l'ONU
pour le Moyen-Orient.

Parmi les observateurs, les avis sont par-
tagés quant au délai nécessaire pour que
puissent s'ouvrir les entretiens à quatre.
Certains observateurs pensent que ce pour-
rait être dans une dizaine de jours. Pour
d'autres, au contraire, il faudra davantage
de temps.

Le fait que la position de l'administration
Nixon sur le problème palestinien no soit
pas encore définie clairement, et le fait
qu'un accord soviéto-américain sur la ques-
tion reste problématique, font peser une
incertitude sur les suites prochaines.

Les participants , d'une réunion à quatre
seraient MM. Bérard, Yost, Malik, délégué
soviétique et lord Caradon pour la Grande-
Bretagne.

CRAINTES D'ISRAËL
Au cours d'une interview radio-di lfusée,

M. Rabine, ambassadeur d'Israël à Wash-
ington, s'est montré réservé au sujet de
cette décision.

Il a estimé que de tels entretiens n'amè-

neraient aucune modification des positions
des quatres grandes puissances, et que si
celles-ci parvenaient à quelque accord, la
situation d'Israël ne s'en trouverait pas
améliorée.

Selon l'ambassadeur, il aurait été diffi-
cile pour le gouvernement Nixon de re-
pousser la proposition française, car
Washington a toujours été favorable à un
libre échan ge de vues avec toutes les par-
ties.

L'axe routier Genève, Grenoble
Valence : objectif du 6me plan

LYON (ATS). — M. Chalandon, minis-
tre français de l'équipement et du loge-
ment, a tenu une conférence de presse à
Lyon où il a dirigé plusieurs séances de
travail consacrées aux problèmes de la
région Rhône-Alpes et du département du
Rhône.

Parmi les principaux points évoqués, M.
Chalandon a indiqué que l'axe routier Ge-
nève - Grenoble - Valence devrait être
réalisé au cours du 6me plan.

En ce qui concerne la liaison fluviale
mer du Nord - Méditerranée, la première
phase de sa réalisation (l'aménagement des
vallées) suit son cours. Si l'aménagement
du Rhône s'accomplit dans les délais pré-
vus, il n'en est pas encore de même pou r
celui de la Saône où l'on enregistre actuel-
lement un certain retard.

Par ailleurs, il restera à régler la secon-
de partie du programme ; le franchissement
des seuils entre Rhône et Saône pourrait
être inscrit au 6me plan.

M. Chalandon a précisé qu 'en 1969, le
tiers du budget des voies navigables serai t
consacré au grand axe fluvial nord-sud.

Par ailleurs, après le tronçon Donzère -
Piolens (37 km), une autre section, de l'au-

toroute de la vallée du Rhône, de Lyon
à Marseille sera mise en service le 15 fé-
vrier 1969.

Dès la mi-février donc, Lyon et Mar-
seille seront intégralement reliés par l'au-
torou te.

L'hirondelle ?
UN FAIT PAR JOUR

An moment où Nixon vient d'accepter
la proposition française sur une concer-
tation des quatre Grands au sujet du
Moyen-Orient, il n'est pas inutile de
rappeler que le président des Etats-Unis
prend bien soin de noter que les décisions
qui seront éventuellement prises devront
l'être nécessairement dans le cadre de
l'ONU. Car M. Jarring est bien le très
itinérant ambassadeur de l'ONU au
Moyen-Orient et non le médiateur com-
me on le dit ici et là; c'est bien l'ONU
qui l'a chargé de cette mission en com-
plément de la résolution votée par le
Conseil de sécurité le 22 novembre 1967.

Il y a, avec le passé une ressemblance
et une différence. La différence résulte
d'un changement profond. Pour la pre-
mière fois depuis Eisenhower, la Mai-
son Blanche accepte de consulter ses
alliés naturels sur un problème interna-
tional intéressant au premier chef la
paix du monde. Et tout en sachant bien
qu'il faudra un jour, parler à l'URSS les
yeux dans les yeux, c'est la première
fois depuis très exactement 13 ans, que
les Etats-Unis ne passent pas par-dessus
la tête des principales puissances euro-
péennes pour aller s'entendre, à tout
prix, avec les gens de Moscou. Voilà
pour la différence. La ressemblance est
qu'il semble bien que Nixon reprend à
son compte comme nous l'avons laisse
entendre plus d'une fois, la doctrine
Eisenhower, revue et corrigée compte
tenu des impératifs du moment. Au
temps où Nixon était le vice-président
de Ike, c'est bien grâce aux Etats-Unis
que fut votée la résolution créant la
force de police au Moyen-Orient. Si
l'on examine les résultats du vote, on
s'aperçoit qu'Anglais et Français votèrent
comme les Américains et l'on constate,
fait encore plus important, que les So-
viétiques s'étaient réfugiés dans l'abs-
tention. (1).

Alors je pose la question : s'en va-
t-on après bien des parlotes vers l'or-
ganisation d'une nouvelle force de cas-
ques bleus au Moyen-Orient? Je n'ai-
me guère, pour ma part, ces bataillons
hétéroclites, le pins souvent composés
— l'exemple coréen excepté — d'élé-
ments appartenant à des pays n'ayant
plus de véritables responsabilités inter-
nationales. Mais Nixon peut se dire ce-
ci : tant que les casques bleus sont res-
tés au Moyen-Orient, les adversaires
se mesuraient davantage de la voix
que, par la foce des armes. Nixon ne
peut pas ne pas se souvenir que le
principal responsable du départ des cas-
ques bleus fut Nasser puis Thant qui
baissa pavillon devant Nasser, car à
cette époque, Nasser voyait dans le
départ des casques bleus, un moyen
d'aller à la curée. Et pour quoi pas,
d'ailleurs, un autre rideau de casqnes
bleus à la frontière jordanienne, Hus-
sein étant par les temps qui courent,
à la fois le plus menacé par les ex-
trémistes arabes, et le moins capable de
résister à certaines™ sollicitations occi-
dentales.

Ainsi, alors que certains, en Europe,
se lamentaient en disant que ia vic-
toire des républicains aux Etats-Unis
était aussi une victoire de l'isolationnis-
me, Nixon apporte la preuve du con-
traire en disant aux Soviétiques qu'il
faudra consentir à parler à quatre, c'est-
à-dire à trois plus un.

Certes, la force internationale dont
on pourrait commencer à parler avant
peu, ne saurait en aucune façon avoir
les mêmes prétentions que celle de
1956 qui avait établi ses positions sur
la ligne de démarcation entre Israël
et l'Egypte, établie après la guère de
Palestine de 1948-49.

Et Nasser ne sera pas consulté pour
savoir comment sera constituée cette
force et l'Arabie séoudite n'interdira
pas (?) à l'Aramco de vendre du pé-
trole aux alliés des Etats-Unis !

An Moyen-Orient, le jour est encore
loin. Mais les aiguilles de la nuit ont
peut-être commence à tou rner.

L. GRAINGER

(I) — C'est en juillet 1964 que l'URSS
s'est ralliée nu principe d'une force in-
ternationale.

La nouvelle fièvre de l'or
bat tous les records connus

LONDRES (AP). — Une vive activité
règne de nouveau sur le marché de l'or,
où certaines pièces ont atteint des cours
qui stupéfient même les opérateurs.

A Londres, l'or cotait au marché libre,
42 dollars 70 l'once, soit une augmentation
de 20 cents par rapport à l'ouverture de la
veille. Et ce cours est proche du record.

Mais, la hausse sur la pièce d'or de
cinq dollars est encore plus spectaculaire.
En clôture , mercredi, elle cotait 48 dollars

50, ce qui représente une augmentation de
3 dollars 50 et deux fois le cours d'il y a
un an. Ce cours est de 375 % supérieur
à la valeur de l'or de la pièce, ce qui cor-
respondrait à une parité de plus de 200
dollars l'once.

La pièce de 20 dollars est cotée à 85 %
environ au-dessus de la valeur de son or,
et le souverain d'or Elisabeth U à 12,2 %.

A Paris, le Napoléon recherché tradition-
nel lement  par les petits spéculateurs, a
atteint mercredi le cours record de 70 F.F.
30, ce qui correspondrait à une parité de
plus de 70 dollars l'once.

SECRETS
Dans les milieux spécialisés, on pense

qu 'une des raisons de la hausse du marche
est la tournée d'entretiens secrets, dans les
capitales européennes, entreprise par M.
Diederichs, ministre sud-africain des finan-
ces. Il se trouve à Francfort après un sé-
jour à Paris. L'Afrique du Sud, comme la
France, souhaiterait un relèvement du cours
officiel de l'or de 35 dollars l'once, pra-
tiqué par les gouvernements et les banques
centrales.

A FRANCFORT
La demande des pièces d'or demeurait

très forte sur la place de Francfort. La
demande est particulièrement forte pour les
pièces américaines.

Selon un expert, le prix des pièces d'or
a presque doublé au cours des quatre der-
nières semaines. Selon certains, des banques
américaines achèteraient des pièces améri-
caines, pour des raisons inconnues.

Selon un autre expert , les ordres d'achat
viennent de Suisse.

Le P.C. italien pourrait bien
« censurer > l'Union soviétique

ROME (AP). — Le parti communiste
italien dont le congrès s'ouvrira samedi à
Bologne, s'interroge anxieusement sur la
forme à donner à la condamnation de Mos-
cou, pour avoir bafoué la liberté tchécoslo-
vaque.

Ce congrès, qui doit durer nne semaine ,
est le premier d'importance en Europe de-
puis l'invasion de la Tchécoslovaquie au
mois d'août dernier par les cinq pays du
Pacte de Varsovie.

On s'attend pour le moins à ce que le
PCI « censure » l'Union soviétique, ce qui
pourrait amener la plus grave crise idéo-
logique interne que le parti ait connue
depuis l'écrasement sanglant de la révolu-
tion hongroise, en 1956.

Jamais, les 1,400,000 membres du parti,
ni les millions de sympathisants , n'ont paru

aussi choqués et désillusionnés par les ac-
tions du Kremlin.

Le congres auquel assisteront des obser-
vateurs de presque tous les PC du monde
— à l'exception de la Chine et de l'Alba-
nie — fournira aux communistes italiens la
meilleure audience possible pour attaquer
Moscou ou pour battre en retraite, grâce
à l'élaboration de quelques compromis soi-
gneusement enrobés pour minimiser leur
mécontentement.

La direction du parti a préparé une
déclaration demandant aux mille délégués
d'approuver son attitude de « désapproba-
tion pour l'intervention militaire en Tché-
coslovaquie par cinq pays du Pacte de
Varsovie.

ramra VOYAGE DE NIXON
Bien que favorable à une rencontre avec

les dirigeants soviétiques dans un avenir
plus ou moins lointain, le président Nixon
ne pense pas qu'elle soit réalisable dans
l'immédiat. A ce sujet, il a fait remarquer
qu'une telle rencontre au sommet devrait
être soigneusement préparée et précédée par
des entretiens « exploratoires ».

A QUATRE
Abordant la question du Moyen-Orient,

M. Nixon a confirmé « que des conversa-
tions à quatre se dérouleront aux Nations
unies » après des entretiens préliminaires
avec les représentants des « quatre Grands ».

Les Etats-Unis prennent l'initiative dans
plusieurs directions afin d'appuyer les ef-
forts de l'ONU pour assurer un règlement
du différend israélo-arabe, a-t-il dit.

En ce qui concerne le Viêt-nam, M.
Nixon a annoncé son intention de con-
férer à Paris avec l'ambassadeur Cabot-
Lodge.

LA RELÈVE
Mais II n'envisage pas, par contre , de

rencontrer les représentants du Viêt-nam
du Sud, à moins qu'une telle entrevue lui
soit recommandée par M. Lodge. Il ne
compte pas davantage rencontrer des re-
présentants de Hanoï ou du F.N.L. pour
le moment. « Peut-être à une date ultérieu-
re », a-t-il dit.

Quant au retrait des troupes américaines
du Viêt-nam, certains éléments pourront
être rapatriés « aussitôt » que les forces
gouvernementales seront en mesure de pren-

dre la relève ou que l'évolution des pour-
parlers de Paris « rendra cela possible ».

Répondant à la question d'un journaliste.
le président a déclaré qu'il n'avait constaté
aucun changement dans la menace consti-
tuée par la Chine communiste.

Toutefois, tons les aspects de la défense
des Etats-Unis ont été envisagés.

A ce propos, il a souligné que le projet
de système de défense anti-missiles n'était
pas destiné uniquement à faire face à la
menace chinoise, mais entrait dans le ca-
dre du système global de défense dn pays.

Aucun progrès particulier n'a été réa-
lisé en ce qui concerne des conversations
avec l'Union soviétique sur le contrôle
des armements, mais c'est un point sur
lequel l'accent sera particulièrement mis,
a-t-il dit.

PAS DE PRESSION
M. Nixon a dit qu'an cours de son

voyage en Europe, il s'efforcera de faire
apparaître nettement qu'il est dans l'inté-
rêt de tous les pays de ratifier le traité
sur la non-prolifération nucléaire. Il essaie-
ra de persuader dans les mois à venir
toutes les nations encore hésitantes (Alle-
magne, France) mais il ne se livrera à
aucun « chantage », car il estime que ce
n'est pas par des pressions outrancières
exercées sur des Etats souverains que les
Etats-Unis doivent atteindre leurs objec-
tifs.

REÇU PAR LA REINE
Le bureau de M. Wilson a précisé que

le président Nixon sera accompagne du
secrétaire d'Etat M. William Rogers, et
que les deux hommes auront « des dis-
cussions approfondies » avec les ministres
britanniques.

Le gouvernement britannique a fait sa-
voir qu'il se félicitait de « la brève visite
en Grande-Bretagne du chef d'Etat amé-
ricain ».

Le président Nixon sera reçu par la
reine Elisabeth et a accepté de rencontrer
M. Hcath , le chef du parti conservateur.

Boussois-Saint-Gobain : échec
de l'offre publique d'achat

PARIS (ATS-AFP). — L'offre publique
d'achat lancée par Boussois-Souchon-Neuve-
sol sur les actions de la compagnie de Saint-
Gobain a échoué. La chambre syndicale des
agents de changes annonce , en effet , dans

un communiqué , que « le nombre provi-
soire des actions de la compagnie de Saint-
Gobain présentées en réponse à l' offre pu-
blique d' achat s'élève à 843 ,000 ..

• Ce chiffre n 'étant plus susceptible que
de rectifications de caractère mineu r , la
chambre syndicale informe le public que
l'offre publique d'achat d'action de la com-
pagnie Saint-Gobain ne comportera pas de
suite positive. >

Pour que cette O.P.A. réussise, il aurait
fallu que 3,366,000 actions au minimum
soient déposées , (sur les 11,533,495 que
compte Saint-Gobain).

La société Boussois-Souchon-Ncuvcsel
avait proposé , lors du lancement de l'O.P.A.
lo 21 décembre , d'échanger une action
Saint-Gobain contre une obligation conver-
tible (c'est-à-dire transformable en action )
BSN d\inc valeur de 230 F.F. qui devait

rapporter un intérêt annuel de 4,5 %. La
transformation de ces obligations en actions
Boussois aurait eu lieu en 1972 au taux de
2 actions pour 9 obligations.

L'avis officiel donnant les résultats défi-
nit ifs  de l'O.P.A. sera publié aujourd'hui par
la chambre syndicale des agents de changes.

HES CALIFORNIE
Si cette opération ne donne pas de

résultat, il faudrait forer un puits de
secours pour faire tomber la pression
qui s'exerce actuellement dans la poche.
L'opération , estime M, Hartley, devrait
prendre deux semaines.

2000 KM CARRÉS
En tous cas les vagues ont démantelé

les estacades de bois aménagées en tra-
vers de l'entrée du port et les vents
venant du large ont amené une couche
de pétrole de 15 cm d'épaisseur.

Une soixantaine de personne, résidant
à bord de bateaux, ont dû être évacuées
en raison des vapeurs toxiques et du
danger d'incendie.

Le puits situé à 9 km au large du
rivage, continue de déverser son pétrole
depuis neuf jours, et la nappe s'étend
sur une soixantaine de kilomètres au
large, et sur une quarantaine le long
de la côte vers l'est. On estime que la
marée noire s'étend sur une surface de
2000 km carrés.

Les techniciens qui s'efforçaient de
colmater le puits ont dû abandonner
la plate-forme de forage pendant quel-
que temps, en raison des vapeurs de
gaz naturel qui montent a la surface
avec le pétrole.

Catastrophe du rail
en Australie

22 MORTS, UNE CENTAINE
DE BLESSÉS

MELBOURNE (AP). — Au moins
22 personnes ont été tuées cette nuit
et de nombreuses autres blessées,
lorsque l'express Sydney-Melbourne
est entré en collision avec un train
de marchandises, au nord-est de Mel-
bourne. Le choc s'est produit alors
que l'express roulait à 160 km/h.

Une centaine de personnes ont été
blessées, et certaines sont dans un
état critique.

Le P.C. tchèque est
submergé de lettres
PRAGUE (AP). — Plus de 100,000 let-

tres et résolutions ont submergé les bu-
reaux du comité contrai du P.C. tchécos-
lovaque l'an dernier, déclare l'agence C.T.K.

Ces lettres et résolutions émanent d'or-
ganismes du parti , de groupes de travail
et d'individus. Cette année, le courrier pa-
raît être encore plus volumineux.

Dan s les huit  premiers jours de janvier ,
3000 lettres son t arrivées. Quatre jours
après le suicide de Jan Palach , 1000 let-
tres étaient reçues. Et la réacti on est sem-
blable chaque fois qu 'il y a une modifi-
cation de la situation politique nationale.

Le référendum du
général De Gaulle

LES IDÉES ET LES FAITS

Quant à la transformation du Sénat,
l'idée n'est pas mauvaise en soi.,
puisque, par la décentralisation, on
façonne une image nouvelle de la
France. Il est naturel qu'à côté de la
représentation actuelle des communes
et des Conseils généraux, on associe
aux débats de la Haute assemblée
les délégués des groupements écono-
miques, sociaux et culturels qui éma-
neront des régions reconstituées. C'est
la participation au second degré, le
premier devant être réalisé dans le
cadre des entreprises, des organismes
professionnels et des universités.

Plus contestable est en revanche la
conception visant à réduire les attribu-
tions législatives du Sénat et à lui
donner un rôle de simp le fournisseur
d'avis et de conseils. Et d'abord il y
a là une contradiction. On entend
rendre la vie aux régions et aux
associations économiques à l'échelon
national et du même coup on les prive
de tout pouvoir effectif. Bien plus, on
fausse le mécanisme des institutions
en enlevant tout contrepoids à l'As-
semblée nationale. C'est la fin du bi-
camérisme indispensable à toute cons-
titution viable.

Ce contrepoids, dit le général
De Gaulle, c'est lui-même, c'est le pré-
sident de la République, c'est l'excé-
cutif. Voilà qui est avouer que De
Gaulle taille une constitution à sa
mesure. Qu'arrivera-t-il quand un suc-
cesseur de moindre envergure se trou-
vera "en présence d'une assemblée
unique où la majorité sera inversée ?
On risque alors de retomber dans les
jeux stériles d'une démocratie parle-
mentaire qui ne connaîtra plus aucun
frein.

René BRAICHET

TOKIO (ATS-REUTER). — Trente per-
sonnes ont perdu la vie dans l'incendie
qui a éclaté dans un hôtel abritant une
boîte de naiit, à Koriyama. On compte
24 blessés. Le feu s'est déclaré dans la
salle de théâtre de la boîte de nuit de
l'hôtel Bandai-Kanko et s'est propagé à
une partie de l'hôtel.

Parmi les personnes qui ont péri dans
les flammes figure une Suissesse qui n'a
pas encore pu être identifiées jusqu'à pré-
sent Il s'agit d'une femme d'une quaran-
raine d'années qui , selon toute vraisemblan-
ce, était employée de la boîte de nuit.

Parmi les victimes se trouve une danseu-
se suisse dont la police n 'a pu fournir
l'identité : elle n 'était connu e de la troupe
que sous le nom de ¦ Trudie » .

Une panne d'électricité se produisit dès
le début du sinistre, provoquant la panique
parmi les centaines de clients.

Lancement d' « lntelsat-3 »
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — La

NASA a lancé la fusée porteuse d'un puis-
sant satellite de communications « Intel-

Une danseuse suisse
neurt dans l'incendie
d'un hôtel au Japon

Kossyguine est rentré a Moscou

MOSCOU (AP). — M. Kossyguine fi-
gurait parmi les dirigeants soviétiques qui
ont accueilli jeudi le chef du parti com-
muniste hongrois , M. Kadar, à son arrivée
à Moscou , a annoncé l'agence Tass.

L'absence prolongée du président du
conseil soviéti que des diverses manifestations
publiques avait donné naissance à des spé-
culations sur son éviction éventuelle de la
direction du Kremlin.

UN « SOMMET » ?
La visite inattendue de M. Kadar, a fait

courir le bruit dans les milieux occiden-
taux de Vienne quo les autres dirigeants
communistes pourraient se rendre dans la
capitale soviétique pour y participer à un
« sommet ».

Les autorités hongroises ont précisé que
M. Kadar faisait « une visite amicale » sur
l'invitation du comité central sovétique.
Pourtant , malgré cette version , û semble

que le voyage ait été décidé à la dernière
minute puisque le numéro un du PC hon-
grois est parti le jour de l'arrivée à Buda-
pest du président du Conseil yougoslave,
M. Mika Spiljak.

Rien n'indique jusqu 'à présent que d'au-
tres dirigeants communistes soient partis
pour Moscou mais on assiste à une vive
activité diplomatique dans le bloc de l'Est
Selon les milieux bien informés, une réu-
nion au sommet porterait soit sur la si-
tuation en Tchécoslovaquie — le ministre
des affaires étrangères de Prague, M. Jan
Marko se trouve à Moscou — soit sur des
réformes au sein du Comecon, le Marché
commun de l'Europe de l'Est

Notre téléphoto AP : MM. Brejnev
(au centre) et Kossyguine (à droite)
accueillent M. Kadar à son arrivée à
la gare de Moscou.

Borman reçu
à l'Elysée

PARIS (AFP) .  — Le commandant
Frank Borman , chef de bord du vais-
seau spatial « Apollo-8 », a été reçu
hier après-midi à l'El ysée par le g é-
néral De Gaulle.

A sa sortie de l'Elysée , le cosmo-
naute américain a déclaré : « J' ai ap-
porté au président de la Ré publi que
française l'hommage du président Nixon
ainsi qu 'un message d' amitié et d'es-
poir de coopération ».

Le colonel Borman, qui était accom-
pagné de M.  Sargent Shriver, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris, a fa i t
don au g énéral De Gaulle d' une gran-
de p hotographie de la terre prise des
environs de la lune. Le président de
la Ré publi que lui a, en retour, o f f e r t
un étui à cigarettes en argent.

Après son entretien avec le g énéral
De Gaulle , Frank Borman a p énétré
dans la fou le  massée devant le pala is
présidentiel et a serré de nombreuses
mains qui se tendaient vers lui.

Le colonel Borman a rejoin t par la
suite sa femme au Louvre et a signé
de nouveaux autograp hes.

Coup d'Etat avorté
en Tchécoslovaquie
PRAGUE (Reutre). — Des pro-sovié-

tiques auraient tenté de prendre le pou-
voir le mois dernier pendant les funé-
railles de l'étudiant Jan Palach. C'est ce
qu 'écrit, dans le journal des syndicats,
Milan Huebl , membre du comité central
du parti communiste tchécoslovaque.
Les partisans de la ligne dure qui au-
raient tenté ce coup d'Etat ne se se-
raient pas heurtés aux dirigeants du
Kremlin. Nous sous-estimons l'angoisse
de ces hommes qui n'ont plus les pieds
sur terre, poursuit Milan Huebl , ce-
pendant ce n'est pas cette solution qui
résoudra nos problèmes politiques.

Cet article est la première réaction
officielle aux bruits qui circulaient dans
le pays, rumeurs selon lesquelles un
coup d'Etat aurait été à craindre. Mer-
credi , M. Dubcek , premier secrétaire du
parti communiste avait déclaré sans
autres commentaires : « La Tchécoslo-
vaquie a vécu ces derniers jours sa
plus grave crise politique depuis juin
dernier. •

25,000 ouvriers
en grève dans

la région de Bilbao
BILBAO (AP). — Quelque 25,000 tra-

vailleurs sont en grève à Bilbao, malgré
l'état d'exception. Ils représenteraient à peu
près 75 % des effectifs do quatre grandes
entreprises de la région.

Une certaine tension est enregistrée dans
a région, qui a été accrue par la mmeur
du décès d'un prêtre-ouvrier, gardé à vue
par la police. Mais cette mmeur a été dé-
mentie par les milieux de la police.

La succession de M. von Hassel
BONN (AP). — Le chancelier Kiesin-

ger a choisi un député de 47 ans origi-
naire de Silésie, M. Heinrich Windelen ,
pour succéder à M. Kai-Uwe von Hassel
à la tête du ministère des réfugiés.

UMUAHIA (AP). — Selon des témoins,
uu avion nigérien n bombardé jeudi la
pince du Marché à Umuahiagu, dans la
province d'Owcrri, faisant environ 300 morts
et plus de 500 blessés, des femmes et des
enfants pour la plupart.

L'appareil a lâché des roquettes et a
mitraillé la foule massée sur la place. Il
s'agit d'un des bombardements les plus
sanglants depuis le raid , l'an passé, contre
le marché d'Otuocha qui avait fait 500
morts.

Ces deux dernières semaines, les avions
nigériens ont intensifié leurs raids contre
les villes et les villages biafrais.

Marché bombardé
au Biafra : 300 morts


