
Ayant déjà blessé mortellement un gendarme

Et dans son fortin de la forêt de Castas
ses enfants n'ont plus rien à manger...

Cela fait des jours que le drame dure, drame que nous avons évoqué brièvement dans une
de nos dernières éditions. Depuis le 1er février un homme André Fourquet 39 ans, enfermé avec
ses enfants dans une maison de la forêt de Castas (département de la Gironde) tient en respect les
forces de gendarmerie.

Tout commence au début de ce mois,
quand Fourquet décide de se rendre à
Bordeaux pour aller y chercher ses trois
enfants confiés à une institution religieuse
depuis son divorce-

Quelques heures plus tard , les trois en-
fants étaient prisonniers de leur père. Mais,
dans la nuit du dimanche au lundi 3 fé-
vrier, l'aînée des enfants, Chantai, 14 ans,

décida de profiter du sommeil de son père
et de prendre In fuite pour aller prévenir
la gendarmerie.

(Lire la suite en dernière page)

BORDEAUX - LE
FÛRPFIIF N'AU H U %m 11 C 11 n

L'enquête sur l'assassinat de Markovic

Et pendant ce temps à Rome, Nathalie Delon joue au tennis de table
avec la vedette américaine Suzanne Streisberg (Téléphoto AP)

Il s'agirait de la sœur de son ancien
secrétaire qui fut tué à Hollywood

VERSAILLES (ATS-AFP). — Alain Delon a quitté le
palais de justice de Versailles après avoir été confron-
té, durant toute la matinée, avec Alexandre Markovic ,

le frère de Stevan. L'acteur, a déclaré le juge René
Patard , chargé de l'instruction, paraissait très nerveux
et a argumenté pied à pied.

Alain Delon a précisé à la sortie du Palais de jus-
tice qu'il n'était pas au courant du document émanant
de Zorika Milosevic, la sœur de son ancien secrétaire
qui le mettait directement et gravement en cause. 11
n'aurait pas d'ailleurs été question de ce document
au cours de la première partie de la confrontation.
Alain Delon a également répondu, comme on lui de-
mandait s'il était toujours l'ami de François Marcan-
toni : « Oui, et je le demeure ».

La confrontation a repris jeudi après midi , mais,
en raison de sa longueur et de son importance, le
juge Patard a décidé de renoncer à la confrontation
qui était prévue également entre Alain Delon, Alexan-
dre Markovic, et François Marcantoni. Elle aura lieu
à une date non encore précisée.

(Lire la suite en dernière page)

Delon mis en
cause par une
jeune femme?

JEUX DE NEIGE
Dans le cadre prestigieux du Forum, la
neige tombe, mais le sourire de l'actrice
italienne Laura Antonelli est, lui , vrai-
ment printanier, et a l'air de nous dire :
patience, le beau temps est tout près

(Téléphoto AP)

LA MONNAIE
CAMARADE !

MOSCOU (AP).  — Le t hiteraturnaya
Gazeta » prend la défense , dans son
numéro de jeudi , de la pratique du
pourboire , qui se développe en URSS ,
déclarant qu'on peut l'assimiler aux
primes que reçoivent les autres travail-
leurs pour des e f for ts  particuliers.

« L'expérience prouve , dit le journal ,
que le pourboire procure de meilleurs
services de la part des serveurs, des
chauffeurs de taxi , etc. », et que « s'il
existe des cafés et des restaurants ou-
ïes pourboires ne sont pas acceptés,
personne ne veut y aller, tellement le
service y est mauvais ».

«ÉPLUCHAGE»
La première partie de la confrontation a porté sur

les relations qui existaient entre Stevan Markovic ,
l'acteur et sa femme. Me Roland Dumas, conseil
de M. Alexander Markovic, a précisé :

« Nous avons épluché la vie en commun entre
Nathalie Delon, Alain Delon et Stevan Markovic.
Pour situer le rôle et la place exacts de ces trois
personnages , il s'agit d'une confrontation très longue
qui se prolongera. »

Le secret de la réussite
On aime et l'on recherche la compagnie des hommes, des femmes et des

peuples qui réussissent. Sans la moindre velléité de leur dérober quelque
chose, on a la sensation de s'enrichir d'une manière ou d'une autre en les
fréquentant.

Vue sous cet angle, la spectaculaire réussite du Japon — cent millions
d'habitants — pourrait être profitable à maints autres pays. Battu, occupé,
entièrement entre les mains des Américains en 1945 et pendant une dizaine
d'années, il est aujourd'hui la troisième puissance du monde par le potentiel
industriel, après les Etats-Unis et l'URSS, mais avant la République fédérale
allemande et la Grande-Bretagne. « C'est un véritable miracle », est-on tenté
de dire.

Mais dans le relèvement d'un peuple, il n'y a pas de miracles. L'examen
de l'essor japonais est à cet égard riche d'enseignements. A la base on trouve
dans les classes laborieuses et dirigeantes de l'économie nationale un climat
moral extraordinaire, allié à l'application diligente des progrès de la technique
et des sciences, qui se matérialisent eux-mêmes grâce à des investissements
relativement élevés et à un niveau remarquable de la formation professionnelle.

Les relations entre les chefs d'entreprise et leur personnel, reposant sur
un accord tacite, fondé sur la fidélité et le respect des engagements mutuels,
sont excellentes. Le prestige et la réputation de la firme sont placés par les
travailleurs au-dessus de la réussite et du profit individuels.

On a souvent appelé le Japon la Prusse de l'Extrême-Orient. L'on y décèle
effectivement aujourd'hui encore quelques traits comparables : ambition et
ardeur au travail ; prodigieux talent d'organisation ; esprit grégaire, rendant
acceptable par chacun la place qui lui est assignée dans l'équipe ; volonté
de rendre et de produire au maximum, en se contentant de peu ; stricte dis-
cipline du travail.

A ces qualités s'ajoute une vertu de plus en plus rare dans le monde
d'aujourd'hui : la simp licité, voire l'austérité du train de vie. Près de 18%
du revenu disponible par les Japonais sont consacrés à l'épargne (de 5 à
10% en Suisse). Dernier point, non négligeable : les impôts sont sensiblement
moins élevés au Japon que chez nous ! Car l'Etat aussi se contente de peu...

R. A.

EN MAI A GENEVE
LONDRES (AP).  — « Christies * de Londres, mettra aux enchères ,

le 1er mai prochain à Genève, un important lot de bijoux ayant appar-
tenu pour la p lupart à l'ancien mannequin Nin a Dyer , qui s'est donné
la mort il y a quatre ans à Paris après avoir été la f e m m e  des richis-
simes baron Heinrich von Thgssen et prince Sadruddin Khan.

Nina Dyer , qui n'était âgée que de 35 ans , avait demandé à Ce que
sa for tune , évaluée à p lus de 10 millions de francs , aille à des œuvres
protectrices des animaux sauvages et domestiques .

Au nombre des bijoux qu 'elle possédait f i gure un diamant de 32
carats comparable en taille et en qualité à celui que Richard Burton a
acquis l'an dernie r pou r Elisabeth Tay lor au prix de 1,225 ,000 francs.

Notre télép hoto AP : quelques-uns des bijoux de la disparu e

ANARCHIE
ET RADIO

LES IDÉES ET LES FAITS

CONCERNANT la Suisse romande,
il est clair que les plaidoyers
passionnés de M. Louis-Albert

Zbinden, correspondant de la radio
romande à Paris, en faveur des en-
ragés de l'université française, risquent
de tournebouler les rarissimes confor-
mistes de l'anarchie qu'on dénombre
encore entre le Jura et la Sarine.
Mais on doit ajouter que certaines
émissions du « Dimanche en liberté »
et du « Magazine 69 » consacrées à
la « contestation » concourent au même
effet.

Si nos ténors de la radio romande
savaient de quoi ils parlaient, ils se
seraient rendu compte qu'à Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâtel, ce
problème ne présente plus aucune
actualité ; en dépit de l'écho préfé-
rentiel qu'en mai - juin derniers, ils
donnèrent à la moindre manifestation
de nos « contestataires » de l'univer-
sité suisse, tout, depuis lors, est ren-
tré dans le calme et dans la normale
pour le plus grand profit de tous et
de chacun.

Preuve en soit, le 27 janvier der-
nier, la peine que disaient avoir eue
MM. Claude Mossé et André Marcel,
pour recruter au sein de notre société
dite de consommation, six jeunes
contestataires, parmi lesquels on dé-
nombrait trois .étudiants, dont une
Allemande.

Quoi qu'il en soit, nous n'en vou-
drons pas trop aux organisateurs de
ce magazine du dimanche, puisque
les auditeurs étaient admis à la dis-
cussion et que, pour la plupart, ils
ne se firent pas faute de réfuter les
arguments sophistiqués de nos anar-
chistes. Quant à ces derniers, on leur
accordera volontiers ce bénéfice qu'ils
avaient appris sur le bout du doigt
les moindres articles du catéchisme
trotzkiste, maoïste ou castriste dont
s'inspirent les petites chapelles de
Nanterre, Vincennes et autres lieux.

Tous les lieux communs accoutumés
dans ces milieux et que dissémine
chez nous une certaine presse fran-
çaise défilèrent sur leurs lèvres dé-
votes. C'est ainsi que nous avons
appris que les étudiants suisses vi-
vaient sous le régime de l'oppression
et qu'ils ne s'accommoderaient pas
d'un peu plus de participation. Ce
qu'ils veulent, c'est la transformation
ou le transfert du « centre de déci-
sion », et non seulement à l'échelon
de l'université, mais à celui du pays.
A croire qu'à Cuba, sous Castro, et
en Chine, sous Mao, la décision ap-
partient au citoyen...

Toujours est-il que cette émission
n'était pas dépourvue de tout intérêt,
alors que celle que MM. Frank Musy
et Jean Marcel, le 3 février dernier,
consacraient à l'anarchie au titre du
« Micro dans la vie », fut tout bon-
nement lamentable, pour ne pas dire
davantage, et ne se justifiait nulle-
ment par le fait qu'un criminel vrai-
semblablement détraqué avait plasti-
qué l'hôtel communal de Zurich.

Eddy BAUER
(Lire la suite en dernière page)

Anneroesli Zry d a donné , hier, à l'équipe féminine snisse de ski , sa première victoire depuis les succès de Fernande
Schmid-Bochatay, il y a un an. Par la même occasion, elle a également permis au ski helvétique de fê ter  sa troi-
sième victoire consécutive après celles d'Andréas Sprecher et de Jos Minsch, le week-end dernier, à Cortina. (Lire nos

commentaires en pag e 21

Victoire suisse dans la descente de Val-Gardena

ANNEROESLI ZRYD SANS RIVALES

LIRE AUJOURD'HUI
Val-de-Ruz

hallucinant !
(Page 7)

LA FAIM
DES AUTRES

(Page 18)

Locarno :
grève sur le tas

des étudiants
de l'Ecole normale

(Page 27)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 18

LES AFFAIRES ÉCONOMI-
QUES page 11

POUR MADAME : page 17
TOUS LES SPORTS : pages

21 et 23
LES RENSEIGNEMENTS GÉ-

NÉRAUX : page 25
TOUTE LA SUISSE : page 27

Rebondissement à
la Nouvelle - Orléans

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS - AFP).
— Son témoin-vedette quelque peu mis à
mal, par le contre-interrogatoire de la défen-
se, l'accusation a réussi, au procès Clay
Shaw, à opérer un rétablissement qui a eu
pour effet d'annuler dans une certaine me-
sure les efforts de l'autre partie.

Pour remonter le courant qui risquait d'ex-
poser au scepticisme la déposition de Pcrry
Raymond Russo, le seul à pouvoir dire de-
vant un tribunal qu 'il avait entendu, en 1963,
trois présumés conjurés conspirer contre la
vie du président Kennedy, le ministère pu-
blic a réagi en jouant deux cartes :

PENTOTHAL
m La défense ayant mis en doute que

M. Russo fut totalement sain d'esprit il y a
deux ans, l'accusation, malgré les vives ob-
jections de la partie adverse, a obtenu du
juge Haggerty qu'il accepte de verser au
dossier du procès la déposition faite à l'ins-
truction par le Dr Nicholas Chctta, ancien
médecin-légiste de la Nouvelle-Orléans, dé-
cédé l'année dernière.

(Lire la suite en dernière page)

CLAY SHAW :
GA RR ISON
MÈNE LE BAL



Nouvelles financières
Vers une augmentation

du capital
au Crédit suisse

Le Conseil d'administration du Crédit
suisse a arrêté les comptes au 31 décem-
bre 1968. Tue bilan atteint un total de
15,560,833,524 fr. (plus 3,604,200,00).

Le bénéfice net s'élève, après des amor-
tissements et provisions d'un montant de
15 millions de francs (12 millions l'année
précédente), à 88,767,021 fr., contre
64,031,792 fr. en 1967. Y compris le solde
reporté de l'exercice antérieu r, l'assemblée
générale disposera de 95,061,642 fr. contre
70,107,621 fr .

Le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de porter de 70 fr. à
80 fr. le dividende à distribuer sjur le ca-
pital-actions et d'attribuer 40 millions de
francs aux fonds de réserve. Le solde de
9.837,482 fr. sera reporté à compte nou-
veau.

En outre , le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale d'augmenter
le capital-actions de 30 millions de francs
pour le porter à 320 millions par l'émis-
sion de 60,000 actions nouvelles.

De plus, le Conseil d'administration pro-
posera une seconde augmentation de capi-
tal de 20 millions de francs par l'émisssion
de 40,000 actions destinées à garantir les
droits de conversion relatifs à un emprunt
convertible 4 Vi % d'un montant de 144
millions de francs qu'il est prévu de lan-
cer en 1969.

Si ces propositions sont acceptées, le ca-
pital-actions s'élèvera à 340 millions. Les
réserves ouverte se monteront à 515,330,000
francs et les fonds propres, compte tenu
du solde reporté à compte nouveau, à 865
millions de francs en chiffre rond.

LA SEMAINE DE CINQ JOURS AU
JARDIN D'ENFANTS DE COLOMBIER ?
(c) Sous la présidence de M. Joseph Schei-
degger, président, l'Association du j ardin
d'enfants a tenu son assemblée générale
récemment. Après l'appel et la lectu re du
procès-verbal le président donne connais-
ance de son rapport 1967 - 1968. Ce ne
sont pas moins de 50 filles et garçons qui
ont fréquenté la € petite école ». En début
d'année, souvent avec une certaine timidité,
voire crainte, l'enfant quitte le cadre fami-
lial pour prendre contact avec la vie col-
lective. Le fait de se trouver avec des
compagnons du même âge et de divers
quartiers ren d l'enfant confiant. Les jeux
et le travail en groupe leur donne de
l'assurance.

Les premiers objets confectionnés par
ces petites mains sous la conduite des j ar-
dinières leur apportent une légitime fierté.
Les absences ont été plus fréquentes que
l'année précédente. La traditionnelle pro-
menade à Vaumarcus — leur première
course scolaire — les enchante et leur
procure un souvenir inoubliable. Ils ont
également assisté à la Fête de la jeunesse.

Dans un proche avenir , il y aurait lieu
de repenser tou t le problème des jardins
d'enfants aussi bien sur le plan cantonal
que sur le plan suisse.

Un programme plus généralisé et sur-
tout plus ordonné pourrait être étudié. La

question de l'enseignement de la lecture
par exemple devrait être tranchée. Appren-
dre systématiquement à lire aux enfants de
l'âge préscolaire se pratique dans plusieurs
pays. Ses partisans prétendent que toutes
les aptitudes de l'être humain doivent être
développées aussitôt que possible. Un sys-
tème ingénieux de méthodes pratiques a
été établi pour développer l'intelligence, les
aptitudes natu relles et intellectuelles de l'en-
fant Les défenseurs de cette méthode es-
timen t que l'activité débordante dont fait
preuve l'enfant avant sa sixième année pour-
rait être dirigée vers l'instruction .

Mme Chappuis-Stengele énumère les dif-
férentes rubriques des comptes. Ceux-ci
sont adoptés après lecture du rapport des
véri ficateurs. Par ailleurs, les cotisations
restent les mêmes.

Dans les divers, M. J.-CI. Darbre pose
deux questions relatives à l'horaire de travail
hebdomadaire et à la date de l'assemblée
générale. Dans sa réponse, M. Scheideg-
ger l'in forme qu'à partir du printemps pro-
chain et sur le préavis favorable des pa-
rents, la semaine de cinq jours sera égale-
ment introduite au jardin d'enfants. Rele-
vons encore qu 'à cette époque, Mlle Hé-
lène Barbier se retirera après 30 années
d'activité au service des enfants. Elle sera
unanimement regrettée.

LA NEUVEVILLE
Prochaine fête

de gymnastique
Lors de l'assemblée annuelle des délégués

de la Société jurassienne de gymnastique
qui a eu lieu à Malleray le 10 novembre
dernier, la Fête jurassienne 1969 a été
attribuée à la section de la Neuveville, qui
n'a plus organisé cette fête depuis 1924.

Immédiatement quelques membres d'hon-
neur se sont mis au travail , ont pris des
contacts et ont formé un comité d'orga-
nisation.

Ce comité d'organisation est composé de
MM. : président : Oscar Trœler ; 1er vice-
président : Charles Marty ; 2me vice-pré-
sident : P.-E. Bonjour ; secrétaire : Mlle
Schmidlin.

La fête aura lieu sur les emplacements
de gymnastique et de sport du bord du
lac. Quelques décisions importan tes ont
déjà été prises, comme la construction
d'une grande halle de fête de 1200 à
1500 places sur la place de camping.

Au gymnase cantonal
Une ligne est malencontreusement tom-

bée dans la mise en page de notre dernier
communiqué de la chancellerie et parmi
les décisions du Conseil d'Etat, une nomi-
nation au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel n'a pas paru : il s'agit de celle de Mme
Marie-Régina Guenin, domiciliée à Neu-
châtel qui a été nommée au Gymnase en
qualité de maitre de chimie.

Un avertissement
d'Israël au Caire ?

TEL-AVIV (AP). — Israël a averti
l'Egypte qu 'il ne tolérera pas la poursuite
des incidents provoqués sur le canal de
Suez par des tireurs égyptiens , apprcnd-on
do source bien informée.

Cet avertissement est lancé alors que le
général Odd Bull , observateur des Nations
unies, a exprimé son inquiétude quant à
la situation sur le canal.

Un porte-paxole du ministère israélien
des affaires étrangères a déclaré jeudi igno-
rer l'existence d'un avertissement à l'Egyp-
te, mais il ajoute : « Si ce genre de cho-
ses continue, qui sait ce qui peut arriver.
Peu t-être un soldat sera-t-il tué... Nous
voulons la tranquillité absolue sur le ca-
nal. Nous n'avons jamais toléré et nous
ne tolérerons jamais ce genre de choses.
Le cessez-le-feu ne saurait être à sens
unique > .

L'avertissement israélien aurait été trans-
mis au Caire par l'intermédiaire du gé-
néral Bull.

Les observateurs remarquent que l'ar-
mée israélienne a publié il y a deux
jours une liste des incidents qui se sont
produits sur le canal depuis le 2 févrie r.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 10 février. Dubois-dit-

Bonclaude, Sylvie, fille de Philippe-Marcel,
monteur-électricien à Cortaillod , et de Chan-
tai-Marguerite, née Moreillon ; Bardet , Jani-
que, fille d'André-René, agricu lteur à Vil-
lars-le-Grand, et de Liliane-Cécile, née Bon-
ny. 11. Perrin , Olivier-Claude, fils de Clau-
de-WilIy, fonctionnaire communal à Neuchâ-
tel , et de Josette-Madeleine, née Maire ;
Fischer, Patricia-Marinette, fille de Jean-
Jacques-R aymon d, mécanicien à la Neuve-
ville, et de Pierrette-Rosa , née Schafer. 12.
Leone, Marcello, fils d'Eugenio. ouvrier de
fabrique à Cormondrèche , et d'Anna-Ama-
lia , née Raccio.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 12
février. Borel, Ronald-William, mécanicien ,
et Grize, Dora-Lotti , les deux à Couvet.

DÉCÈS. — 11 février. Perrin , Norman-
Ferdinan d, né en 1882, ancien ingénieur à
Colombier , époux de Gabrielle-Marthe , née
Guex ; Aegerter , Ernst-Friedrich . né en
1895, ouvrier de fabrique à Saint-Biaise ,
veu f d'Anna , née Banaschewski ; Brandt , née
Kropf , Alice-Berth a, née en 1885, ménagère
au Landeron , épouse de Brandt , Jules-Er-
nest ; Cairoli , Germ aine-Yvonne , née en
1913, ouvrière de fabrique à Peseux, divor-
cée. 12. Mathez, Albert-Eric, né en 1906,
compositeur typographe à Neuchâtel , époux
de Berthe-Mina , née Junod.

Le comité des Vétérans gymnastes, grou-
pe de Neuchâtel et environs, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Eric MATHEZ
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 13 février.
Température moyenne : — 0,5 ; min. :

— 2,1 ; max. : 1,7. Baromètre : moyen-
ne : 705,1 ; Eau tombée : 5 mm. Vent
dominant : direction ouest, sud-ouest ;
force : modéré à assez fort jusqu'à
12 h, ensuite faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par mo-
ment. Neige intermittente jusqu'à 13 h
environ.

Niveau -du lac 13 fév. à 6 h 30: 428,88
Température de l'eau : 5 °

2 fr. par millimètre de hauteur

théâtre de poche neuchâtelois
fl . | Ce soir et demain soir,

IU TANGO
comédie de S. Mrozek

Location : bar du T.P.N., tél. 5 90 74
et à l'entrée

Dimanche 16 février, à 14 h 30
dans les salons de Beau-Rivage,

à Neuchâtel

Concours de variétés
Entrée libre

Présentation JAN MAXIM

Aula du nouveau gymnase
CE SOIR, à 20 h 30

Jan Dobrzelewski
violoniste

Marie-Louise de Marval
pianiste
Œuvres d'Albinoni, Mozart, Franck
Entrée libre

Freundschaffsabend
Restaurant du Faubourg
Freitag, 14. Februar 1969
Organisation : eine Gruppe deutsch-
sprechender Katholiken. Vikar Stulz

Chapelle de la Rochette
Vendredi 14 mars, à 20 heures

AUDITION DE PIANO
par Josef Redal, dipL virtuosité du
Conservatoire de Budapest
Sous les auspices de la Mission Ev.
Braille Entrée libre

Collège de Saint-Biaise (salle de gymnastique)
CE SOIR, à 20 heures

DIEU EXISTE-T-IL?
Devons-nous avoir une espérance
après la mort 7
Diapositives sonores Entrée libre

Vendredi 14 février 1969, à 20 h,
au CAFÉ DU LION-D'OR, à Coffrane,

grand match au loto
Quines du tonnerre I
Organisé par la Société d'aviculture
et de cuniculture. Le comité

Hôtel du Llon-d'Or . BOUDRY
CE SOIR, dès 21 h, Jusqu'à 3 h

DANSE
avec « The Jackson »

BUREAU-SERVICE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 13

cherche

STÉNODACTYLO
pour remplacement
Tél. 5 49 74

|| HOTEL DU CYGNE - BEVAIX
Ce soir f

D A N S E  j
avec le Quartet Vittorio Perla |

Bureau de la ville cherche

UNE AIDE DE BUREAU
Place intéressante pour une person-
ne désirant s'initier à la vie de bu-
reau. Entrée à convenir. Offres à
case postale 31,998, 2001 Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Daniel HUMBERT-DROZ-HALDIMANN
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Olivier
13 février 1969

Maternité La Grande-Joux
Le Locle La Chaux-du-Milieu

La direction et le personnel de Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel,

ont le gran d chagrin de faire part du décès de leur cher colla- j \borateur et ami ! i

Monsieur Jacob Lanz I
graveur-médailleur

qui fut durant  de longues années un exemple de dévouement et
de conscience professionnelle.

Ils en conservent un souvenir ému et reconnaissant.

Jésus dit : c Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25.

i Le pasteur et Madame Roger Luginbuhl, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, à Cologne, à Berne et à Peseux ;

le docteur et Madame Henri Bloch et leurs enfants , à Metz
i (Moselle) ;
; Madame Claude Luginbuhl et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,

à Montreux et à Los-Angeles ; '
Madame Françoise Luginbuhl et ses enfa n ts, à Genève ; !

i ; Monsieur et Madame André Pittet et leurs enfants, à Zolliko-
fen (Berne) ;

Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs enfants, à la s
Chaux-de-Fonds ;

I les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alphonse Luginbuhl ;

! les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char-
les Berthoud,

'¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

B Monsieur

I Charles LUGINBUHL
\ pasteur

i leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
! beau-frère, oncle, cousin et parent, qui a été rappelé à Dieu le

mercredi 12 février, à l'âge de 91 ans.

Corcelles, le 12 février  1969.

Culte au temple de Corcelles, vendredi 14 février , à 14 h 15.

Domicile mortuaire : Corcelles, hospice de la Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Anciens-Bellettricns neu-
châtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles LUGINBUHL
pasteur et Ancien-Bellettrien.

La section de la Croix-Bleue de Cor-
celles - Peseux a le chagrin de faire part
du décès de son vénéré et fidèle membre

Monsieur

le pasteur LUGINBUHL
Sois fidèle jusqu 'à la mort, et je

te donnerai la couronne do vie.
Apoc. 2 : 11.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fami l le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) S 84 00

Je sais en qui j'ai cru.
Dieu est amour.

Les familles parentes et amies de
Monsieur

Daniel PETREMAND
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu subitement le 13 février 1969.

Culte à l'hospice de la Côte samedi
15 février , à 10 h 30.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Pour la séance mensuelle de février, or-
ganisée en faveur des personnes âgées, le
pasteur Dinther les a entre tenus, l'autre
après-midi d'une visite qu 'il a effectuée
vers les plus remarquables temples bour-
guignons. Avec une très belle série de
dispositifs à l'écran, cet ancien pasteu r de
Peseux habitant de Corcelles aujourd'hui
a renseigné ses nombreux auditeurs sur
les caractéristiques de ces nombreux tem-
ples qui, bien que bordant souvent notre
frontière franco-suisse, ne sont guère con-
nus de nos concitoyens, à en juger par les
marques de gratitude qu 'a recueillies M.
Dinther pour son bel exposé et tous les
renseignements qu'il nous a rapportés de
son voyage en terre bourguignonne.

Bon anniversaire I
(c) Mme veuve Marthe Boiteux-Langet,
Neuchâteloise actuellement domiciliée à Au-
bonne, est entrée dans sa 102ms année.
Il a été rappelé à cette occasion que cette
vénérable dame plus que centenaire est
née à Môtiers et fut institutrice dans plu-
sieurs villages de son Val-de-Travers na-
tal , avant d'épouser le missionnaire Boi-
teux. Après plusieurs lustres de mission au
Zambèze, Mme Boiteux revint en Suisse
pour les études de ses enfants. C'est dès
lors que Mme Boiteux fut domiciliée pen-
dant nombre d'années à Corcelles-Cormon-
drèche où son mari venait rejoindre sa
famille dès qu'il en avait le loisir. Devenue
veuve et après quelques années passées à
Genève, notre ancienne compatriote s'en-
vint à Aubonne auprès d'un de ses fils ,
pharmacien. Bon anniversaire Mme Boiteux !

Les temples de Bourgogne
évoqués à Corcelles
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Il WSfc^ Le comité du Cer-
' PW T^S» ele de In Voile de

53^*̂  Neuchâtel a le pé-
\\lŷ ^J '*̂ nible devoir d'annon-
ljr cer lo décès de
(f I

Monsieur Jacob LANZ
membre fidèle et actif navigateur.

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

Monsieur Henri Banderet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Rosselet- '

Banderet et leurs enfants :
Monsieur Denis Rosselet,
Mademoiselle Françoise Rosselet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Banderet-

Maire, à Neuchâtel , et leurs enfants :
Mademoiselle Danielle Banderet et son

fiancé , .
Monsieur Marcel Brand , à Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en France et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henri BANDERET
née Madeleine ETLICHER

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 70me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 13 février 1969
(Rue des Bercles 5)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi

15 février , à 11 heures, au temple des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Caisse-maladie Frater-
nelle de Prévoyance, section de Bôle, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de son
ancien et fidèle membre,

Monsieur Robert VUITEL
L'ensevelissement a eu lieu à Bôle le

13 février 1969.

Le Club des conducteurs typographes et
stéréotypeurs de Neuchâtel a le pénible de-
voir d' annoncer le décès de

Monsieur Eric MATHEZ
père de leur ami Jackie, membre du co-
mité.

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

Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-An-
cienne » a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Eric MATHEZ
ancien moniteur, ancien président techni-
que et membre honoraire de la société.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines , vendredi 14 février ,
à 13 h 30.

La direction et le personnel
de l'IMPRIMERI E PAUL ATTINGER S.A.

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher collabo-
rateur et ami, - ¦/.„ •. - ¦ ^.. x , . ;

Monsieur Eric MATHEZ
compositeur-typographe

qui pendant 33 ans leur fut un exemple de dévouement et de
conscience professionnelle. Ils en conservent un souvenir ému
et reconnaissant.

ÛLa 
C.G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchfttel
Agent général: Chs Bobert

Le comité de l'Amicale de la BTT. 104
a le triste devoir d'informer ses membres
du décès de leur camarade

Monsieur Eric MATHEZ
Pour les obsèques, voir l'avis de la fa-

mille.

Madame Myrta Schwaar-Porret, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne et à
Stein-am-Rhein ;

Monsieur Albert Porret, ses enfants et
petits-enfants à Cortaillod , à Neuchâtel et
à la Neuveville ;

Madame Max Porret-Vouga, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Porret, Keller et
parentes,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Marguerite PORRET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 84me année.

Cortaillod, le 13 février 1969.
(« Les Cèdres •)

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

La cérémonie religieuse sera célébrée en
la chapelle de l'Ermitage, samedi 15 février,
à 13 heures.

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

Je veux me réjouir dans le Dieu
de mon salut. Que ta bonté soit
ma consolation.

Psaumes 119
Madame Marcelle Sylvestre-Berget ;
Madame et Monsieur Fernand Reguin-

SylVestre et leur fils Daniel ;
Madame et Monsieur Kun-Sylvestre et

leurs fils, à Genève;.
Madame et Monsieur André Sylvestre

et leurs fils, A Fahy (Berne) ;
les familles parentes, alliées et amies

Berget, Brungard , Choffat et Frésard
en France,

font part du départ pour le ciel de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Gaston SYLVESTRE
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72me
année.

Concise, le 13 février 1969.
Ce qui fait le charme d'un

homme, c'est sa bonté.
Proverbes 19 : 22

L'ensevelissement aura lieu à Concise
le dimanche 16 février à 14 h 30.

Culte pour la famille au domicile,
la Rive, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Eric MATHEZ
ancien moniteur et membre honoraire de
l'association.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple des Valangines, vendredi 14 fé-
vrier, à 13 h 30.

Monsieur et Madame Lucien Maniel-
Juge, à Paris ;

Monsieur et Madame Michel Juge-Mosat
et leurs filles Corinne et Véronique, à la
Conversion ;

Madame Marie-Claude Juge et ses en-
fants , Yves, Michel et Martine, à Rouen ;

Monsieur et Madame Jean Kiinzi-Juge
et leur fille Fabienne, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Gérard Megret et
leur fils Laurent , au Mans,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Emile JUGE
ingénieur E.P.U.L.

leu r cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 85me an-
née, après une pénible et longue maladie.

Neuchâtel , le 12 février 1969.
(Place-d'Armes 6)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi

15 février, à 10 heures, au temple des
Valangines.

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

Le capitaine de la Flotte des Corsaires
de Neuchâtel a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jacob LANZ
leur cher compagnon et ami.

Madame Jacob Lanz-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Fritz Lanz et

leur fille , à Lenzbourg ;
Monsieur et Madame Walter Lanz et

leurs enfants, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Karl Lanz et

leur fils , à Stein a/Rhein ;
Monsieur et Madame William Jeanne-

ret ;
Monsieur Henri Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jacob LANZ
leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, parrain et ami, enlevé à
l'affect ion des siens, après une brève
maladie , dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 12 février 1969.
(Rue Marie-de-Nemours 7)

Gloire, honneur et paix pour
quiconque fait le bien.

Rom. 2 : 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu le

vendredi 14 février.
Culte à la chapelle de la Maladière, à

15 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord de» Alpes,
Valais , Nord et centre des Grisons : le
temps nuageux à couvert, s'améliorera quel-
que peu. Des éclaircies se produiront sur
l'Ouest du Plateau et en Valais, alors que
la nébulosité sera variable , et parfois très
abondante dans les autres régions. En plai-
ne, la tcmpéramre comprise entre moins 3
et moins 7 degrés pendant la nuit, attein-
dra moins 2 et plus 3 l'après-midi. En
montagn e, les vents faibliront.

Evolution probable jusqu'à dimanche
soir : Nord des Alpes, Valais, Nord et cen-
tre des Grisons, au début nébulosité va-
riable , parfois abondante. Encore quelques
chutes de neige. Plus tard , dans les vallées
des Alpes, des éclaircies dues au ' fœhn se-
ront possibles.

Madame Eric Mathez, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jackie Mathez-Ro-

bert et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieu r Paul Mathez , à Lausanne, et

ses enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred Junod , leurs

enfants et petite-fille , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Baillods , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Mathez

et leurs enfants , à Kriens ;
Madame Berthe Perregaux , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Eric MATHEZ
compositeur typographe

leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63me
année, après de longues souffrances sup-
portées avec courage.

Neuchâtel , le 12 février 1969.
(Ecluse 70)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines vendredi 14 février,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

Christophe et Christiane
KEOKBIS-DTJTOIT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne
12 février 1969

Maternité de l'hôpital régional
1950 Sion

c/o René Praz, 1961 Baar-Nendaz



t Décès du pasteur Luginbuhl
ardent défenseur de la foi

De notre correspondant :
C'est avec beaucoup de chagrin que la

population de Corcelles et de la région
a appris le décès du pasteur Luginbuhl
qui était venu habiter Corcelles à l'heure
de la retraite.

Né à la Sagne, M. Luginbuhl fit ses
études pastorales à la « Môme indépen-
dante » de Neuchâtel. Après un stage à
Halle (Allemagne), il exerça son minis-
tère dans la petite ville d'Auch (dans le
Gers). Renevu au pays, la paroisse indé-
pendante de Bôle-Colombier et environs
l'appela à continuer son min istère dans
cette grande paroisse qui exigeait de nom-
breux déplacements... au cours desquels il

acquit peut-être cette vélocité de marche
qu 'il a conservée jusqu 'à l'extrême vieil-
lesse.

Pendant cette période , M. Luginbuhl fut
un brillant artisan de l'aboutissement de
la fusion de nos deu x Eglises. On l'a
connu au titre de membre très actif de
la célèbre commission présidée par M.
Max Petitpierre.

C'est en 1911 qu 'il fut nommé pasteur
à la Chaux-de-Fonds où il exerça son
ministère jusqu 'en 1944, année où les
époux Luginbuhl descendirent à Corcelles.

Tous ceux qui ont apprécié les qualités
du parfait « ministre > qu 'a constamment
été le défunt , conserveront longtemps le
souvenir de cet homme qui fut un ar-
dent défenseur de sa foi très communi-
cative. Il y vécut tou te la période de la
c fusion » et eut la joie de constater cet
heureux aboutissement. Grâce à la diver-
sité des milieux dans lesquels il avait vé-
cu , il avait acquis une largesse d'esprit
étonnante et des goûts éclectiques.

.es conseillers d'Etat doivent avoir
droit à des pensions équitables

Parce qu'ils donnent le meilleur
d'eux-mêmes à la République

|psîï5s|||| AR tous les problèmes qu 'elle
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|̂ j|| Ë||| usure rapide des magistrats.

JSSSSSSSSSSSSSŜ  L'exercice d'un mandat gou-
vernemental est d'une durée

lativement courte. Les soixante-cinq mêm-
es du Conseil d'Etat neuchâtelois de 1848

aujourd'hui, abstraction faite des dix
smbres du gouvernement provisoire de
48 et des trois conseillers actuellement

i fonction qui se représenteront aux pro-
aines élections, eurent en moyenne dix
s et quatre mois d'activité. Si neuf de
s conseillers furent au Châte au vingt ans

plus, on en dénombre aussi vingt-deux
li restèrent au maximum pendant quatre
is en activité.
Certes, il _ n 'est guère possible de définir
durée idéale des fonctions d'un conseil-

r d'Etat , mais il convient d'affirmer que
s magistrats doivent être à même de
mer à leur tâche le meilleur de leurs
oyens. Toutefois, il n'est pas dans l'in-
rêt général de les obliger, pour une
jestion pécuniairei, à demeurer long-
mps en activité. Le corps électoral doit
roir l'entière responsabilité de changer ses
mvernants sans craindre de condamner
l'impécuniosité ceux qu 'il aura désavoués.
Ce sont là quelques-unes des considé-
rons qui ont justifié aux yeux de la
ajorité de la commission l'octroi aux
embres du Conseil d'Etat d'une pension
jrès quatre années de fonctions déjà, tout
i fixant un taux de base de 18 % s'aug-
entant de 4 % par année complète de
metions dès la cinquième année.

DES PENSIONS ÉQUITABLES
Lo 20 novembre dernier , le Grand con-

:il avait renvoyé à cette commission un
rojet de loi instituant des pensions en
iveur des membres du Conseil d'Etat et
; leurs familles. Présidée par M. Henri
erdon , le vice-président étant M. Claude
'eber et le rapporteur M. Jean-Pierre
enk, celle-ci s'est réunie à cinq reprises,
'objet était d'importance, en raison même
e l'obligation , pour le législateur, de pré-
oir des prestations équitables pour les
lagistrats qui consacrent pendant un cer-
îin temps le meilleur de leurs forces au
;rvice de la République. Si la commission
n parfois divisée, elle est néanmoins par-
enue à un projet qui s'écarte cependant
ir quelques points du texte initia] pro-
osé par le Conseil d'Etat. En conclusion ,
i commission a considéré que ces nou-
elles dispositions permettront d' assurer des
ensions équitables aux membres du gou-
ernement canton al et à leurs familles ,
j ut en respectant leurs droits acquis au
loment de l'entrée en vigueur de la pré-
înte loi que soumet le Conseil d'Etat
u Grand conseil.
Les grandes lignes sont les suivantes :
# Les membres du Conseil d'Etat sor-

ant après quatre années complètes de
onctions en cette qualité ont droit à une
«nsion égale à 18 % de leur traitement ,
tension qui est majorée d'un montant égal
, 4 % du traitement par année supplé-
nentaire passée dans la fonction , par qua-
re années complètes d'activité profession-
elle accomplies, dès l'âge de 30 ans,
vant l'entrée au gouvernement.
O La pension .ne peut dépasser 50 %

iu traitement.
• Les membres du Conseil d'Etat sor-

ants pour cause d'invalidité totale ont

droit à une pension calculée d'après les
bases précédentes. Au décès d'un membre
du Conseil d'Etat en fonction ou pension-
né, sa veuve a droit à une pension ne
pouvant dépasser 33 % du traitement. Une
pension égale du 10 % du traitement est
en outre versée à chaque enfant de l'in-
téressé.

# Le Grand conseil peut exceptionnel-
lement accorder une pension de retraite
aux membres du Conseil d'Etat qui n 'ont
pas droit à une pension calculée confor-

mément à la présente loi , ne disposent pas
de ressources suffisantes et ne sont plus
à même d'exercer une activité lucrative.

<?*> Pour les membres du Conseil d'Etat
qui ont été en fonctions avant le 1er jan-
vier 1969, la pension de retraite ou d'in-
validité est calculée compte tenu des an-
nées passées effectivement dans la charge
de conseiller d'Etat , du tiers des années
passées au service de la Confédération ou
d'une collectivité de droit public neuchâ-
teloise.

S.O.S. POLLUTION
Le communiqué d'une grande entreprise

à succursales multiples concen>ant les ef-
fets de la chimie sur les fromages suisses
vient à son heure. Mais ce qu'il oublie
ou qu 'il ne veut pas dire, puisqu 'il se ré-
fère à l'ordonnance des denrées alimen-
taires, article 42, en qualité d'importateur ,
ce sont les quantités d'insecticides, de dés-
herbants, d'urée , sans oublier les hormo-
nes qui sont contenus dans les poulets,
porcs, veaux , baby-bœufs, fru its, légumes,
produits laitiers suisses et étrangers.

Car si le scandale des fromages est
d'abord un scandale dir lait, ce même
scandale existe dans toute l'alimentation.
Tou t est traité , < chimique » , soumis à
certaines radiations, aux colorants, aux
agents conservateurs. D'ici cinquante à
cent ans, la planète sera inhabitable , à
cause de la pollution de l'air , de l'eau ,
du sol, de la végétation et cela parce que
quelques-uns s'enrichissent en empoisonnant
le plus gran d nombre.

La santé du monde est aux mains des
puissances d'argent . On détruit l'équilibre
de la terre , on fait de l'homme un escla-
ve asservi à la seule intelligence de ren-
dement . L'Association neuchâteloise pour la
santé publique attend une réponse et in-
vite les responsables à une table ronde.

Il est de toute urgence que chacun soit
renseign é et que la lutte pour une vie
normale s'organise sur tous les plans.

Le rendement par des produits de vie
est encore plus grand que celui de des-
truction et le consommateur a droit au
respect, à la liberté de choix. Que ceux
qui sont soumis aveuglément à la publi-
cité de rendement continuent dans cette
voie, mais que ceux qui ont le sens ' du
prix de la vie .trouvent sur le marché
tou t ce qui aidera à conserver et épanouir
cette vie.

Pour l'Association neuchâteloise
pour la santé publique ,

N. Portenier.

AVEC LES CADETS DE PESEUX
(c) Chaque année en février , les chefs ca-
dets convient les parents à passer avec
eux une soirée , où de précieux contacts
sont établis. Cette rencontre eut lieu à la
maison de paroisse il y a quelques jours.
Après un bre f culte du pasteur Quinche,
chefs et cheftaines présentaient tour à tour
un rapport sur l'activité de leur groupe
respectif. La réussite et l'utilité des di-
vers camps organisés en 1968, la fête can-
tonale, la coopération entre cadets et pa-
ren ts, chez les benjamins, la création d'une
équipe de chefs chez les juniors , équipe
de spécialistes qui tentent à perfectionner
les connaissances des jeunes chefs. Tels
furent les poin ts importants évoqués dans
ces rapports. Quant à l'avenir immédiat
de la troupe, il est hé au programme de
l'hiver et à ces diverses applications ainsi
qu'au projet présenté pour cette année : or-
ganisation d'un camp pilote où les cadets
choisiront eux-mêmes le programme d'ac-

tivité qu 'ils devront préparer minutieusement ,
l'aménagement des locaux, et les services
que peut rendre une troupe jeune et dy-
namique dans un village. D'autre part, il
est probable que pour équilibrer le budget
de la troupe , les cotisations soient augmen-
tées et une soirée mise sur pied. Sur le
plan cantonal, la création d'un poste d'ani-
mateurs fait actuellemen t l'objet d'une cam-
pagne financière. Un débat sur le rôle de
chef cadet , met fin à la première partie
de cette rencontre qui se termina par une
collation et la projection de diapositives
des derniers camps.

Sus aux jeunes resquilleurs
dans les salles de cinéma

Une audience du tribunal
de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininger qui
exerçait les fonctions de greffier.

Le 29 novembre 1968, B. C. suivait
une voiture sur la route Auvernier - Neu-
châtel. Tout à coup, il la dépassa et l'ac-
crocha par le pare-chocs. La voiture dou-
blée fit un bon d sous le choc, partit sur
la voie du tram pour finir sa course dans
les rochers qui bordent le côté nord de
la chaussée. La question difficile en cette
affaire est de savoir qui a accroché l'au-
tre. Les thèses sont évidemment entière-
ment contradictoires. Devant la complexité
de l'affaire , le juge renvoie le prononcé de
son jugement à huitaine.

Les propriétaires de salle de ciném a font
la guerre aux jeune s gens de moins de
dix-huit ans qui se faufilent entre les con-
trôles de police. Il est d'usage et de bon-

ne guerre aussi que ces contrôles se fas-
sent avant le spectacle. Contrariant cette
habitude , la police a contrôlé l'identité de
jeunes gens pendant l'entracte et a ap-
préhendé quelques resquilleurs. A. G. est
l'un des propriétaires de salle coupables
en cette affai re. Le juge renvoie le pro-
noncé de son jugement à huitaine.

ENCORE UNE COLLISION
Elle a eu lie u au carrefour avenue du

ler-Mars - J.-J.-Lallemand. Une voilur§
pilotée par A. Z. est entrée en collision
avec une voiture conduite par J.-B. M.
qui sortait de la rue de l'Orangerie. Comme
il semble que la voiture venant de Jean-
Jacques-Lallemand s'est engagée avant l'au-
tomobiliste venant du stop opposé, le juge
acquitte A. Z. des fins de la poursuite pé-
nale et condamne J.-B. M. qui fait défaut
à 50 fr. d'amende et 10 fr . de frais.

Hcès ûoueux ce dégel...
Après l' o f f ens ive  de mercredi on

pouvait enfin esp érer une accalmie.
La trêve ne dura pourtant que quel-
ques heures et à peine dégagées du
plus épais de cette boue noirâtre
qui salit tout et pénètre partout , les
rues de Neuchâtel étaient à nouveau
couvertes de neige molle hier ma-
tin. Les petits monotracteurs ron-
f la ient  de bonne heure déjà , le long
des trottoirs. Partout , les pelles fa i -
saient entendre leur râclement rau-
que sur les pas de porte et devant
les magasins. Ici et là un automo-
biliste s'a f f a i ra i t  autour d' une voi-

ture qui s 'obstinait à ne pas dé-
marrer. Certes la couche de neige
n'était par d'importance mais elle
donnait à Neuchâtel l'aspect d' une
ville qui a mal dormi et qui ne
sait pas très bien ou elle en est au
saut du lit. Un petit air inhabituel
et aussi les inconvénients qui s'en-
suivent : accidents, chutes de per-
sonnes âg ées sur les trottoirs g lis-
sants sans parler des inévitables
« sp lashes » et « f locs » que les voi-
tures ne manquent pas de proje ter
sur les p iétons. Bre f ,  ce f u t  encore
une journée oii l'on eut fro id  aux
p ieds...

Aspect inhabituel : la ville au petit matin

Pas un compteur Jaeger mais un chalumeau.,

Attention aux avalanches

A grands coups de balais.

La boue crisse sous la pelle

Double choc violent
Hier à 11 h 10 à la hauteur de

l'ancienne usine à gaz à la Maladière ,
M. E. H. domicilié à Neuchâtel cir-
culait en voiture de la Maladière
en direction de Monruz. A proxi-
mité du chantier de l'usine il n'a
pas pu stopper quand le camion de
M. Z. T. fit une manœuvre pour pé-
nétrer sur le chantier. La voiture
de M. H. zigzaga, percuta le camion
à l'arrêt ainsi qu 'une voiture ber-
noise dont le conducteur pressen-
tant le danger venait de s'arrêter.
Pas de blessé mais les dégâts sont
importants.

Un gag
digne de Chariot !

Il était 11 h 10 hier quand M.
Alfred Krebs était occupé à déblayer
la neige amoncelée à proximité du
gymnase du 1er Mars au moyen d'un
monotracteur. A un certain moment
il voulut faire tourner son tracteur
mais M. Krebs glissa et fit une
chute tandis que sous les yeux des
passants ébahis son engin se mit
à poursuivre seul son chemin et fut
heurté par un camion qui se diri-
geait vers Saint-Biaise. Pas de blessé
mais le monotracteur alla finir sa
course sous les roues du train rou-
tier.

Elle tombe sur la route
Rue de Fontaine-André , Mme Clé-

mentine Bitz âgée de 70 ans, domi-
ciliée à Neuchâtel, s'apprêtait à
traverser la chaussée hier à 11 heu-
res. Voyant une voiture arriver, sa
fille qui l'accompagnait la retint
par le bras et ce fut la chute sur
la chaussée glissante. Mme Bitz f u t
légèrement heurtée par le véhicule.
Elle refusa toutefois d'être conduite
chez un médecin et regagna son do-
micile.

Fausse manoeuvre
M. J.-P. I. domicilié à Hauterive

circulait hier en automobile du
quartier des Gouttes d'Or en direc-
tion du centre ville sur la piste de
droite. A la hauteur du No 17, la
voiture qui le précédait obliqua à
droite après avoir ralenti. M. J.-P. I.
ne l'ayant pas vue assez tôt exé-
cuter cette manœuvre freina pour
l'éviter mais perdit la maîtrise de sa
voiture et fut heurté par une auto
conduite par M. M. S. de Boudry.
Pas de blessé, dégâts.

TOUR
DE

VILLE

r

La neige et la boue n'ont pas en-
travé la distribution du courrier : si
celle-ci s'est faite avec quelque retard ,
c'est parce que la poste dépend des
trains et que ceux-ci étaient en retard.
C'est ce qui s'est passé mercredi par
exemple, alors qu'hier matin ces trains
étaient à peu près à l'heure. Contre
vents et marées, les quelque 40 fac-
teurs des lettres de Neuchâtel et leurs
13 collègues du service des message-
ries ont assuré leur travail sans bron-
cher. Il y a eu des glissades, quelques
hommes ont ramené des bleus et des
< gnons • de leur tournée , mais tout
s'est: bien passé. Tout se passerait
mieux encore si certains propriétaires
de villas ou de chemins privés vou-
laient bien donner un coup de pelle
pour dégager le chemin des facteurs.
Est-ce si difficile ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pensez un peu
au facteur !

Le jour de ramifié,
laissez parler les fleurs

Les f l eur s , messagères du bonheur ,
de la joie , de la reconnaissance , de
la sympathie et de l'amitié... li f é -
vrier , Sainl-Valentin , jour de l'ami-
tié , f ê t e  des amoureux , jour où
l' on f l eur i t  tout particulièrement les
personnes qui sont chères. Cette
coutume nous vient d'Amérique où
elle se prati que depuis for t  long-
temps déjà. La France nous l a
transmise et , depuis quel ques an-
nées, amis, fiancés et époux en
usent de p lus en p lus.

Mais attention, messieurs, les
f l eurs  parlent I Etes-vous timides,
n'osez-vous avouer à telle person-
ne que vous l'adorez ? Les roses
rouges le f e ron t  à votre p lace com-
me l' orchidée ou le gardénia lui

apprendra que vous la trouvez ra-
vissante. Par contre , les roses jau-
nes lui diront que vous la trouvez
inf idèle.  Un bouquet de violettes et
vous lui promettez de lui rester
f idè le .  Si vous avez quel que chose
à vous faire  pardo nner, o f f r e z  lui
une jacinthe violette. Concluez un
pacte d'amitié avec des chrysanthè-
mes. Une gerbe d'œillets roses lui
dira que jamais vous ne l' oublierez.

Le li février, jour de l'amitié,
f leurissez , et laissez parler votre
cœur par le langage de ces êtres
naturels, simp les et merveilleux à
la f o i s , qui en disent par fo is  da-
vantage que de belles p hrases tou-
tes prêtes.

NEMO

IL TIRAIT À LA CARABINE
SUR LA VOIE PUBLI QUE...

Une audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

La dernière audience du tribunal de poli-
ce de Boudry a eu lieu sous la présidence
de M. Biaise Galland , juge suppléant ,
assisté de M. Jean-Michel Riat , remplissant
les fonctions de greffier.

Le 21 décembre 1968, à 11 h 05, à l'arrê t
du Temple, à Peseux, le contrôleur du tram
donna le signal du départ, le conducteur
mit la motrice en marche et s'arrêta, en
lui touchant le bras droit, derrière l'agent
de police qui , tournant le dos au tram,
faisait passer un piéton âgé et hésitant.
Tandis que l'agent de police affirme que le
tram était arrêté quand il a donné le pas-
sage au piéton, le conducteur du tram dit
que sa voiture était déjà en marche quand
l'agent qui était sur le trottoir s'est subi-
tement placé au milieu du passage pour
piéton en étendant les bras. La distance
étant très courte, le conducteur aurait dû ,
pour s'arrêter plus tôt, actionner le sabot
magnétique, provoquant ainsi un arrê t
brusque dont les passagers auraient pu
souffrir. Après l'audition des témoins, û
subsiste un doute profitable au prévenu. Le
conducteur A. B. est donc libéré de toute
peine et les frais de la cause son t mis à
la charge de l'Etat.,

J.-CI. B., n'ayant pas encore payé sa
taxe militaire de l'année 1966 est condam-
né par défau t à 5 jours d'arrêts et au paye-
ment des frais de la cause fixés à 10 fr.

Il y a environ deux ans, M. M. domici-
lié à Corcelles, s'est acheté une carabine
à air comprimé. Amateur de tir , il use
de son arme dans sa propriété , ainsi que

clans la région du chemin du Petit Chêne.
Le soir du deux janvie r, M. W.S. a entendu
un coup et le lendemain il a décelé contre
la façade est de sa villa , à 30 cm de la
fenêtre des toilettes , un petit trou de
8 mm de diamètre et de 1,5 mm de pro-
fondeur. Or la veille , vers 17 h, il avait
vu M. M. se promener , porteur d'une arme,
et sa voisine, Mme B., lui confia qu 'elle
avait aussi vu le prévenu tenant un fu-
sil le 31 décembre. Plainte ayan t été dé-
posée, le prévenu a reconnu avoir tiré
quelques fois avec sa carabine à air com-
primé, mais il affirme n'avoir jamais tiré
de nuit et n 'être pas l'auteur du coup qui a
atteint la maison familiale de M. W.S.
Tou tefois, comme le tir sur la voie publi-
que est interdit , son arme sera confisquée
et M. M. écope de 15 fr . d'amende et de
33 fr. de frais.

Une affaire se termine par une conci-
liation.

AUVERNIER

Réunis à Auvernier , où leur a été ser-
vi un repas, la direction , le personnel, ainsi
que des représentants du conseil d'admi-
nistration de la fabrique de fours élec-
triques Borel S.A., à Peseux, ont fêté le
jubilé de cette importante entreprise.

C'est en 1918, à Cortaillod, qu'elle a
modestement débuté ; puis elle s'est im-
plantée à Peseux où prudemment elle a
préparé l'essor qu'on fui connaît mainte-
nant.

Au cours de cette cordiale agape, le
président du conseil d'administration a as-
socié, avec humour , les cinq jubilaires
pou r leurs trente ou quarante ans d'acti-
vité qu'ils ont à leur actif.

Ainsi donc, grâce à l'initiative de M.
Edouard Borel , de sa constance et de
celle de ses collaborateurs, la région a pu
largement bénéficier de la présence de cette
fabrique '

Jubilé d'entreprise

CRESSIER

(c) Mardi matin , une nombreuse assistance
a rendu les derniers hommages à M. Eu-
gène Ruedin , décédé à l'âge de 59 ans,
après une longue maladie. Le défunt , qui
appartenait au parti libéral , a été conseil-
ler communal durant deux législatures.
Il dirigea la section des travaux publics.

M. Ruedin a toujours vécu à Cressier ;
c'était un homme simple et bon.

Derniers devoirs
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 650 1
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi «t de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements i
SUISSE :

1 an «5 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50 î

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, ï
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 locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 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, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich

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

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

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

port en plus.
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A vendre appartements résidentiels de 4 el 6 pièces , au-dessus de l i v l̂SSaint-Biaise (route de Li gnières). Agencement intérieur selon désir de BBHBBHBBBwP SHBBpBHBB BHHR ,¦ "jdjÊj m

(le prix du terrain ei des garages varie selon la surface et l'empla- mf^'J*;''*"'  ̂ "°̂ ~r~~~ I"'"'y AA&L-*
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A vendre sur plans , 2 blocs indé pendants de 8 pièces ef petite ^̂ ^^̂ ^̂ MBW
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villa locative de 3 appartements, disposition et aménagement selon pBBHBSBHB  ̂
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Marc von Allmen, architecte, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. WWuWÊiÊÊmwÊSmw SF̂ ^^^ : ""

A louer
à Montmollin

appartement
de 2 pièces avec cui-
sinette moderne. Li-
bre immédiatement.
Téléphoner au (038)
8 12 18.

Famille d'industriels
cherche

appartement
de 6 ou 7 pièces.

Adresser offres
écrites à LT 373 au
bureau du journal.

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds, très joli et grand

APPARTEMENT DE S 1
^ PIÈCES

dont un -magnifique living de près de 50 m2, situé dans quartier
résidentiel, ensoleillé et tranquille.
Occasion unique.
Conviendrait à industriel ou cadre supérieur, sans enfants, ou
avec un enfant.
Sérieuses références indispensables.

Tél. (039) 2 66 16.

Je cherche

TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel,
si possible avec grève.

Adresser offres écrites à PY
377 au bureau du journal.

MAISONS FAMILIALES
A NEUCHATEL-EST, bel immeuble de cons-
traction ancienne, parfait état , 2 étages sur
rez-de-chausée, 6 chambres 4- living de 35 m2,
dépendances, jardin et garage, 250,000 fr. Hy-
pothèque 1er rang 60,000 fr. ; à verser 190,000
fr. (possibilité d'augmenter l'hypothèque). •
A HAUTERIVE, maison familiale de l'époque,
entièrement rénovée, 2 étages sur rez-de-
chaussée, 5 grandes pièces, plus dépendances
et garages, 280,000 fr. Hypothèque 110,000 fr. ;
à verser 170,000 fr.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 76 71.
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A louer pour le
1er mars 1969,
à la Neuveville ,
magnifique

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

Station-Service ESSO, Auver-
nier, A. Schindler cherche

un (e) serviceman (woman)

Tél. (038) 8 21 48.

' Nous cherchons, pour entrée I
immédiate

deux ouvriers 1
peintres 8

deux bons I
munœuvres I

I 

Travail assuré toute l'année , !
bon salaire.

S'adresser à
M. Rémv Froidevaux ,

Dombresson. Tél. (038) 7 21 52. I

Nous engageons

ouvrières
pour travaux
d'atelier faciles.
Se présenter à la
fabrique Huguenin-
Sandoz.
Tél. 5 24 75, Plan 3.

OalvaF % A
Tél. (038) 6 31 68 2013 Colombier
cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
(étrangères permis C)

Mise au courant rapide.

Nous cherchons également quelques

jeunes filles
quittant l'école au printemps.
Se présenter ou téléphoner au 6 31 68.

Tessin
Famille avec deux enfants cher-
che pour le 1er avril ou date à
convenir,
demoiselle de 35 à 40 ans
capable, pour tous les travaux
ménagers.
Ecrire ou téléphoner à : Paganetti-
Junod , villa Prima vera , 61)48 Mi-
nusio-Locarno.
Tél. (093) 7 57 53 - 7 51 93 - 7 48 44.

iinniiwiiBBMir—iiiiiiiiiii iiiii ii imii 'ini Mi im
A louer, dans village du Jura ne

ÉP!ŒRIE-MER
avec débit de sel et articles de c

! Reprise de l 'inventaire, de l'ageni
mobilier.  Logement tout confort
ment.

j Nécessaire pour traiter : 40,000 fr

Faire offres sous chiffres 11-130
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fond;
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uchàtelois,

CERIE
Iroguerie.
cernent et du
avec dégage-

104, à Publi- !
î .  ;. . ¦

**r'lin>>̂ ^Pffffllliriyffrr

CHALET
à louer à Morgins
ou à Haute-Nendaz.
Libre à partir du
15 février , en mars,
juin et août.

Tél. (066) 3 73 34.

A louer, à la rue
de Beauregard ,

place
de parcage
libre tout de suite.
Loyer 15 fr.
par mois.
S'adresser à
F I D I M M O B I L
MDSO wircniutti m coMMtaauA & A.

GÉBANC13
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JOLIE VILLA
construction récente, sur un
étage, 6 pièces avec garage.
Tout confort , 2200 ro.2 de ter-
rain très bien arborisé et amé-
nagé. Située dans le Gros-de-
Vaud à 25 minutes de Lausanne
en auto et à 3 minutes d'une
gare LEB.
Entretien de la propriété fa-
cile. Conviendrait très bien à
personne désirant vivre à la
campagne avec facilité et tran-
quilité.
Prix : Fr. 210,000.—.
Ecrire sous chiffres PA 301,829
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
à Cortaillod
Villa de maître de
6 chambres, avec
grand jardin aména-
gé et terrain à bâtir.
Vue panoramique.

à Colombier
Immeubles locatifs
récents bien situés.
2 groupes de 6 ga-
rages dans quartier
locatif.

à Colombier + Bôle
Terrains bien situés
pour villas.

à Haute-Nendaz
Beau chalet compre-
nant : grand living,
3 chambres à cou-
cher, etc.

F I D I M M O B I L
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Particulier vend

maison
familiale
4 chambres, dépen-
dances, vue,
tranquillité , vignoble
à l'ouest de Cormon-
drèche. Prix intéres-
sant
Adresser offres
écrites à AH 362 au
bureau du journal .

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

Feuille d'avis
de Neuchâte l

A vendre superbe

TERR AIN
bien situé, à Cudrefin ; vue
splendide et imprenable sur
tout le lac de Neuchâtel et le
Jura , environ 600 m2, zone à
bâtir pour 3 villas.
Prix : Fr. 16.— le m2.
Paiement comptant et pres-
sant.
Faire offres sous chiffres D
21,289 F, à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

Nous bénéficions de plus de 30 ans d'expé-
rience dans la préfabrication, et

nous vous invitons à visiter notre
maison de démonstration

à Courtelary, tous les samedis et dimanches de
14 à ,18 heures.
Habitat suédois, A. Casasrande, entreprise de
construction, 2608 Courtelary.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHATEL

Une séance
d'information
pour les parents
des élèves qui entreront en Ire classique,
en Ire scientifique et en 2me moderne
de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel sera organisée de la façon sui-
vante :
mardi 18 février, à 20 h 15, au Grand
auditoire du collège des Terreaux-sud
pour les parents des élèves entrant en
Ire classique ;
mercredi 19 février, à 20 h 15, au Grand
auditoire du collège des Terreaux-sud
pour les parents des élèves entrant en
Ire scientifique ;
jeudi 20 février, à 20 h 15, au Grand au-
ditoire du collège des Terreaux-sud pour
les parents des élèves entrant en 2me
moderne.

La direction

LA NEUVEVILL E
A vendre :

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 81 56
Baumann + Tschumi
Rue d'Argent 9, 2500 Bienne
Tél. (032) 3 99 76

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche,
pour son département « Matières synthétiques », un

pour son atelier d'injection.

Il est demandé au titulaire de ce poste des connaissances
suffisantes dans le domaine de l'injection pour diriger la
production de pièces de haute précision.

Un parc de presses et de machines ainsi que des installa-
tions modernes permettent la réalisation d'un programme
de fabrication très étendu.

Les personnes possédant les qualifications requises pour
assurer la responsabilité de l'exécution des tâches sus-
mentionnées sont priées d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffres SA 379 au bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
cherche un

appartement
de 41/2-5 pièces

pour un de ses employés.

Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

Jeune coup le très soigneux
cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces

région Peseux - Vauseyon, pour
fin mars.
Tél. (038) 5 09 52.

On cherche à louer pour le
1er avril , à Neuchâtel ou Saint-
Biaise,

appartement
de 3 pièces

même vieil appartement.
Faire offres sous chiffres P
130265 à Publicitas, 5001 Aa-
rau.

On cherche

appartement
de 5 pièces
avec confort , dans la
région ds Neuchâtel ,
pour couple avec en-
fan t de 5 ans.
Téléphoner au
3 35 94 ; pendant les
heures de bureau au
4 01 61, interne 318.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

ly ̂ y/j Ëj fffT/S&Tl^ cherche

9 w mm\éJmmmwàêm\ iÀ \ \ii» rïïrl Pour son service

! chef de service |
dynamique et de toute confiance,

¦ 
ayant le sens de l'organisation et m
apte à exécuter des travaux admi- \

I

nistratifs simples. I
¦ 

Situation bien rétribuée, avec caisse
de pension et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. ¦

IAdresser offres détaillées au chef ¦
r| du personnel. ¦

VIGNES À VENDRE
aux Vaux-Devant, sur Bevaix.
Deux parcelles, respectivement
de 3 Vt et 4 % ouvriers.

Etude Jean-Pierre Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

R 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.

La Chaux-de-Fonds
LÉOPOLD-ROBERT

A louer, tout de suite ou pour
date à convenir, locaux com-
merciaux sis à proximité im-
médiate du centre.

Ecrire sous chiffres PB 900976
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
beau chalet
neuf , au Bullet - les Rasses, près de Sainte-
Croix ; vue magnifique, 5 pièces, possibilité
d'en créer une sixième ou petit appartement ;
confort ; terrain 1070 m2. Pour traiter,
35,000 - 40,000 fr. Tél. (024) 2 50 30.

A vendre, à 10-12 minutes de
Neuchâtel en auto, à 5 minutes
de la gare, accès facile, vue
exceptionnelle,

parcelle de terrain de 1200 m2
au bord du lac

Prix : Fr. 45.— le m2.

Possibilité de construire villa
ou maison familiale ; eau, élec-
tricité et téléphone à proximi-
té.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

H A vendre à PRÊLES, 830 m d'altitude, à 10 minutes
y y du lac et 20 minutes du centre de Bienne, en auto,
£9 abritée du vent d'ouest, ensoleillement idéal :

1 MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE MAITRE
I 5500 m2 1

en partie meublée, nombreuses pièces ; entrée fond H
j marbre, intérieur tapis tendu, au premier étage tapi- ^a\ flex , entretien facile. j

Très grand living, cheminée de marbre, terrasse et ™J pelouse gazon 2000 m2. Roseraie, jardin arborisé, Wm
ES potager, verger, pigeonnier. PB

: Chauffage au mazout (citerne 10,000 1) à air -f- hu- y j
midification automatique. Cuisine ouverte, hotte as- M
pirante, installation up to date, snack-bar, salle à 18

; i manger -\- gril charbon. Pergola couverte, éclairage,
H chauffage infrarouge -+- pergola ouverte. Grand bal-

con intérieur. gjg
A Nods ski et tennis. A Lignières nuto et piscine. Kg
Pare assez grand pour prévoir construction de gara- M

H ges, écurie, paddock, piscine, court de tennis, rinkjsfl de curling, etc. Antenne TV, paratonnerre. '

fin Location pas exclue, durée minimum : 2 ans.fij[

J Pour visiter et pour tous renseignements :

' ̂ % Dr. Krattiger & Cie
¦̂ÉJP Immobilien - Immeubles

^É!!*®  ̂
Bahnhofplatz 9 Place de la Gare

%. m 2500 Biel-Bienne
ĵfF Tel. 032 2 60 74 / 314 48



BH DISCOUNT TEXTILES
mkm FAUBOURG DU LAC 25

JÉ̂ b̂ POUR DAMES

^̂ >J^ '̂\ sen"

^€^ f̂ -̂ \ sa-
i \ \ j l  H  ̂ tionnels

± r̂ sc DBIY nierai itaiT
D/V5 sans couture la paire —.80
BA.5 fantaisie hélanca la paire J.—

B^S^S mailles lisses , sans couture 4 paires "¦,.™"

BAS stretch 'Q P°̂  1.50

COLLANTS crêPe mousse 3.30

Enorme choix de SLIPS nylon batistalon, coton à partir de : 1.50

CULOTT ES coton 2.— demi-jambes 2.30

COMBINAISONS nylon à partir de : 4.-

FONDS de ROBE ny on 7.-
CHE'MiESES de NUIT un choix formidable en coton, nylon,

nylon velours, à partir de : / .— I

CHEMISES de NUIT moiiet™ 8.- 9.50 10.- 1
PULLS angora fantaisie 16.—

1
PULLS acrylic, longues manches 10.— Ii
PUI I C f • • ' «M**»*  ̂

»( 
"t _̂ _ fl

CARDIGANS acry lic 13.-1

RESTES de SKI nylon avec capuchon intérieur 25.— ©f" 35.""™

y ESTES de SKI teteron avec capuchon intérieur *f,0.'—

•nrlANTEAUJC ny lon matelassé 7/8 avec ceinture <*#©. —»

MANTEAUX de PLUIE S2S«
0U 45.- et 60.-

I 

MANTEAUX de PLUIE unis, montés sur mousse 45.— ï

MANTEAUX D'HIVER I

20.- 50.- 90.- et 120 -

MANTEAUX PREN pied-de-pou le ou écossais 60.—
JUPÊ5 doublées ou non doublées 1A.̂

JUPES lainage, doublées 15.—

ROBES 100 % lambswool, col roulé, gd. 36 - 40 - 42 16.—
ROBES 100 % lambswool , forme chemisier , gd. 38 - 40 - 42 15.— !

K<%JP|$E«& crimplène, coloris mode *,U." ei

nwDËJ crimp lène, courtes manches, gd. 38 - 40 - 42 30."—

ROBE I RICEL velours , manches longues, dessin moderne A^.~"

GANTS DE SKI v nyi 6.50

CM \/CnCTTC « JUPES ainoge
Cil W C U L I ! L 9 ou tér V lène ' doublées 20.—

COLLANTS fins 2.-
COUVERTURES
acrylic 32."""

SELF - SERVICE - PRIX NETS

OUVERTURE HHHHH&Lundi Fermé 9|
Mardi à vendredi 9 h - 1 2 h 1 4 h - 1 8 h 30 W QJJQ T̂ Ĵ
Samedi 9 h - 1 2  h 13 h 30 - 17 h ||% à̂> mi feW|

~ *->^̂ ^ t̂tSSî ^^ n̂BHBB  ̂499 Ĥ^Bttf mvBy< r mmmWmmVSa£S&' ' ¦ ^S^^^H^^^H î ^^^*:':'̂ è^:̂ 'î ^ï^^ ,̂ ^^p^ft

^̂ ti&$Ê$fè**limlÊÊBÊmml. '" ' î r̂î m P̂J imSm\mm!!fâ§&$$$ ^^ mmmmm ^^^^m^ ŜmmmS^mmS^mmmm ''JSBil ŜsH^Stew^

tts. fe  ̂M <«t# *>&. #%>. M M' „s^& #&s&. é&h M A ^̂y : . :. ' :.:: ? %SK.*I-

PPIY PODIfli âiPPQ«riillA. rvr ULAInuO
msÊmw m̂m7 B »¦ « rassa â  ̂ J? , *» n ta a ai i B — ̂ ^

des prix irrésistibles
de très bonnes qualités
un grand assortiment

Quelques jours encore... pour profiter de
nos offres avantageuses, sur tables

aux grands magasins
. . , ' , ' .' . ' ' "

¦
' "'?:

lïKSlPBHHBSBB^MflHBHSBKHKSHHHBBH
«a œ>*y^̂^ «| j '" ; ..- ,\»-< .*i . .

! m W& l mm J 1 I KSI SJ B9̂ ZA2*̂ L ¦¦ ¦ ¦SASŜ '̂'

m&gRÊÊa.M. BHk

o° °C> "'AC^ Poissons ; |
O V3?SÇ['-4-T* * lillla J

0 $$"'!'$*• * * recommandés cette semaine j

O JJE ® Profitez de notre M
ff- nouvelle haïsse m

J|L° sur les so/es fraîches \ I
I01  ̂ 2 arrivages j jj

Letinhett frères i
le magasin spécialisé j

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 y ]

' Sr f̂r k̂r / ̂  ̂XĴ B&HÊ&UL

Chavannes 7-15 (g) 5 44 52
Neuchâtel ;
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Z. BESSON
maître tailleur

DM. .pécl-lUé pour -. con»ec«o sure
DAMES et MESSIEURS

robes - manteaux - costumes -
pantalons - complets

Se rend à domicile

Louis-Favre 6 Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

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

T\S *| ̂ | 
ML 

A noir et blanc m
? modèles Sir VT et couleur M

=;̂ ^^̂ g Système Suisse-France

(

livrable de notre stock
Démonstration perma-
nente dans nos locaux

BJS!=fcl^̂ &l Modèles de table et H
MEDIATOR en console

TéLéVISION JEANNERET & Cie 1
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24 H

I 

Côtelettes et gigot
d'agneau

de Nouvelle-Zélande
Saucissons et saucisses au foie

Bœuf de Ire qualité
mjm^mj ^mmm^^mms^mmmmmmmm ^



LE COMMISS ION D'ÉTUDES
A DÉPOS É SON RAPPO RT

SPORTS ET LOISIES À FLEURIER

Une année a été nécessaire à la com-
mission spéciale nommée par le Conseil
communa de Fleurier pour établir un rap-
port complet sur les besoins et les possi-
bilités du village en matière de sports
et de loisirs. Lors d'une assemblée d'infor-
mation publique, à laquelle assistèrent no-
tamment les membres des autorités et les
délégués des sociétés locales (Le 21 no-
vembre 1968), l'essentiel des suggestions
émises par la dite commsision , présidée
par M. Claude Montandon , par ailleurs
à la tête de l'Union des sociétés locales,
fut exposé aux participants, puis aux lec-
teurs de ce journal . Chacun eut alors l'oc-
casion de proposer des adjonctions ou des
modifications à l'inventaire dressé par la
commission qui bénéficiait de la collabo-
ration de M. Claude Rollier , architecte-
urbaniste.

Le rapport définitif demandé par le Con-
seil communal vient d'être déposé sur le
bureau de l'exécutif qui le soumettra sous
peu à la commission financière. Car, faut-
il le souligner, la plupart des réalisations
souhaitées à Fleurier dépendent directement
des disponibilités de la trésorerie munici-
pale... Toujours est-il que le plus grand vil-
lage du district se doit de mettre au
service de sa population et de celle des
petites localités voisines un équipement en
locau x et terrains publics qui réponde aux
exigences de notre époque.

Parmi les projets avancés par la com-
mission , retenons surtout l'idée de créer
sur la place de Longereuse et dans ses
abords immédiats une véritable concentra-
tion scolaire , sportive et villageoise. Pour
ce faire , il s'agirait de construire une salle
de gymnastique au nord-ouest du collège
régional , d'aménage r un terrain de football
au pied du Chapeau-de-Napoléon (hypothè-
se encore très problématique) et d'édifier
au sud-est du dit collège un bâtiment
abritant une salle polyvalente ; dans l'esprit
des membres de la commission, cette salle
devrait pouvoir contenir quelc/ue 600 per-
sonnes, mais être réductible grâce à l'exis-

tence d'une paroi amovible ; un local cons-
tituerait une aula en gradins réservés aux
séances du Conseil général , aux conférences,
aux grandes classes du collège régional , aux
concerts , aux assemblées, etc. ; cette aula
aurait une capacité de 200 à 300 person-
nes. Quan t au second local de la salle
polyvalente , il serait plat et muni à volon-
té de sièges ou disponible pour toute es-
pèce de manifestations villageoises ou ar-
tistiques ; du côté ouest, une paroi vitrée
escamotbale permettrait d'ouvrir la salle
sur la place asphaltée de Longereuse lors
des fêtes cfui s'y déroulent ou à l'occa-
sion du comptoir qui conserverait néan-
moins sa cantine actuelle.

Trois bouquetins
au Creux-du-Van

(sp) La livraison de février 1969 de la
revue de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature signale que la commis-
sion de surveillance de la réserve du
Creux-du-Van a lâché récemment trois
bouquetins (un mâle et deux femelles»
dans cette magnifique contrée jurassienne ,
dans l'espoir que cette expérience sera
concluante , comme ce fut le cas avec les
chamois.

Par ailleurs , la même revue consacre
une demi-page à la disparition du « plus
bel étang neuchâtelois » , le Fer-à-Cheva' ,
et conclut en ces termes amers : « Quand
donc la conscience populaire sera-t-elle à
la hauteur du monde créé ? Quand donc
comprcndra-t-elle que l'on doit empêcher
que la création magnifique soit détruite ? »

Assemblée générale
de ia fanfare

En son local du buffet de la Gare , la
Société de musique « l'Echo de la Fron-
tière » vient de tenir son assemblée gé-
nérale annuelle , sous la présidence de M.
Michel Persoz, en présence de 24 membres
actifs et d'un membre honoraire , M. Jean
Fuchs, ancien directeur.

Après le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par M. R. Duperrex, secré-
taire, il appartint à M. Francis Chevalley,
caissier , de présenter la situation financiè-
re. Malgré l'augmentation des charges, la
fortrune augmente quelque peu , ce qui est
réj ouissant. L'excellent résultat financier de
la Fête de district de Couvet, ainsi que
l'appui généreux des autorités locales com-
me des nombreux amis de la fanfare y
sont pottT une bonne part.

M. Michel Persoz , président , donne en-
suite un intéressant aperçu de l'activité
au cours de l' année écoulée. Reçoivent la
cuillère traditionnelle en remerciements de
leur assiduité : MM. J .-CI. Zbinden , Jean
Egger , Fritz Barbezat , Paul Jeanjaquet , Mi-
chel Persoz , Raymond Egger , Jacqueline
Morel , Etienne Persoz.

LES COURS D'ÉLÈVES
Les cours d'élèves donnent maints sou-

cis au directeu r, M. Amédée Mayer, car
il faut commencer par apprendre aux jeu-
nes, le solfège qui hélas, ne s'enseigne plus
du tout dans les écoles primaire s."

Le comité sortant est réélu en bloc :
président : Michel Persoz ; vice-président :
Etienne Persoz ; scrétaire : R. Duperrex ;
caissier : Francis Chevalley. Matériel :,  Re-
né Mischler.

MM. Amédée Mayer, directeur et André
Benoit , sous-directeur , sont également con-
firmés dans leurs fonctions par acclama-
tions.

La commission musicale sera formée par
MM. : Amédée Mayer , André Benoit , Rav-
moncl Duperrex . Etienne Persoz, J.-CI.
Zbinden, Fritz Huguen in et Francis Che-
valley.

Quant  aux vérificateurs de comptes , ils
sont désignés en la personne de MM. Jo-
seph Marquis , Jean Egger, Jacquelin e Mo-
rel.

De nombreux autres objets furent éga-
lement discutés , notamment les cours d'élè-
ves, la fête cantonale 1969 de Couvet ,
les dates des concerts jugées trop tardives ,
la fête du 1er mars, la grande course
etc.

A l'issue de l'assemblée propre ment dite
levée à 22 heures , il est fait honneur a
un succulent repas auquel assistent femmes
et parents . Enfin , des films agrémentèrent
la soirée, celui de M. B. Ruchet , ancienmembre , relatan t la course en Beaujolaisau domaine de M. F.-A. Landry, puis ceux
de M. K. Furrer.

Assises annuelles
des accordéonistes

(sp) Le club d'accordéonistes « L'Echo du
Vallon » , de Travers , société dirigée par
M. Michel Grossen , de Fleurier , a tenu
son assemblée générale annuelle , à l'hôtel
de l'Ours.

Son effectif est de 34 membres, à sa-
voir : 21 seniors et 13 juni ors dont 6
jeunes accordéonistes qui ont suivi le cours
en 1968.

Lors du compte rendu , 18 cuillères ont
été distribuées. Les membres ont ottert
une attention à M. M. Grossen , direc-
teur , pour > son dévouemen t et son tra-
vail en faveur de I'« Echo du Vallon ..

Le comité a été formé des personnes
suivantes : présiden t : M. Rémy Barrière ;
vice-président: M. Claude Droël ; cais-
sière : Mme Monique Kriigel ; secrétaire :
Mme Eliane Kubler ; secrétaire (verbaux) :
M. Jean Diserens ; assesseurs : MM. An-
dré Riiffenach et Gilbert Delachaux.

Au chapitre de l'activité 1969, L'« Echo
du Vallon » participera à la Fête cantonale
qui se déroulera aux Ponts-de-Martel les
21 et 22 juin ; le concert du printemps a
été fixé au samedi 8 mars à la salle de
l'Annexe à Travers.

L'assemblée a été suivie d'un souper et
d' une soirée amicale.

Délégué communal
(sp) M. Edgar Triponez a été désigné
pour représenter le Conseil communal de
Travers à l'association c Pour une Clusette
sans problèmes » qui se constituera mardi
prochain.

La neige pose
des problèmes

(sp) Un gros problème se pose chaque
année quand il y a abondance de neige ,
à la commune de Travers qui , comme
c'est le cas actuellement, doit ouvrir 42
kilomètres de routes, rues et chemins. Elle
a pour cela un concessionnaire au village
et un au tre à la montagne.

C O M M U N I Q U É
Au cinéma Colisée Couve! :

« Elg'a »
On sait aujourd'hu i qu 'il ne faut pas

que l'éducation sexuelle de la jeune sse soit
faite dans la rue, si l'on veut que lesadolescents acquièrent une idée saine etprécise de ces problèmes. « Helga » est
un film d'explicatio n sexuelle au sens hon-
nête du mot. Il s'adresse aux adolescents ,
aux jeunes couples ains i qu 'aux parents
cl aux éducateurs.

L'âge d'admission est abaissé â 12 anspour les adolescents qui assistent aux "séan-
ces de groupes en compagnie de personnes
responsables , sur le plan éducatif. Pour
l'horaire des séances, consultez notre car-
net du jour quotidien .

Jeune fille
grièvement blessée

BEX

(c) Jeudi vers 17 h 10, au Leu dit la
Condemine (commune d'OHon), sur la rou-
te principale Lausanne - Saint-Maurice, un
automobiliste roulant en direction de Bex,
bifurquait à gauche pour s'engager sur un
chemin vicinal qui conduit au village de
VUly lorsqu'il fut heurté par une auto-
mobile. Sous la violence du choc, Mlle
Annelyse Brand, 16 ans, domiciliée à Chê-
nc-sur-Bcx, passagère de la première voi-
ture, fnt éjectée et demeura inanimée sur
la chaussée. Elle fut aussitôt hospitalisée
à Aigle souffrant probablement d'une frac-
ture du crâne et de lésions au bassin.
Les deux voitures ont subi d'importants
dégâts.

(c) Demain soir aura lieu dans la
grande salle des spectacles de Cou-
vet, la soirée annuelle des Fribour-
geois du Val-de-Travers. Un comité
d'organisation présidé par M. Ernest
Magnin, prép are cette manifestation
depuis deux mois déjà. Un p rogram-
me de valeur se déroulera avec en
vedette * The Hawaïen s », un en-
semble de 5 musiciens et chanteurs,
« The Rolling 's Star », des acroba-
tes sur patins à roulettes, < Les Ka-
lohas », un orchestre moderne, <c The
Bryton's », des équilibristes comiques
sur cycles, mini-cycles et motocycles.
Françoise Rime, troubadour du châ-
teau de Gruyères, chantera pour la
première fo is  au canton de Neu-
châtel. Ce magnifique programme se-
ra présentét et animé par « Gil Au-
bert », fantaisiste. La soirée se pro-
longera par un bal qui sera conduit
par l'orchestre « The Blue Birds »,
un ensemble international de 5 mu-
siciens.

L'ef for t  des Fribourgeois du Val-
de-Travers mérite l'appui de la popu-
lation.

Le gala de
la Société

des Fribourgeois
du Val-de-Travers

LES ECOLIERS DE
FLEURIER VONT
QUITTER LA LENK

Le précédent bulletin de nouvelles
émanant du 6me camp de ski des éco-
les primaires de Fleurier, à la Lenk ,
avait rapporté les faits et gestes de
participant s durant les trois premiers
jours passés dans l'Oberland bernois.

Mardi soir, les 94 élèves de Fleurier
ont fraternisé avec leurs condisciples
de Renan lors de la projection d'un
film dans la salle de l'hôtel Lœwen
de la station simmentaloise. Comme
prévu , mercred i le temps a été moins
favorable qu 'au début de la semaine :
le vent a soufflé avec force et la nei-
ge est tombée avec rage, si bien que
les skieurs n'ont pu monter au-dessus
de 2000 mètres comme ils le faisaient
par ciel serein.

Cependant, hier, la Lenk jouissait
d' un ensoleillement idéal et la tempé-
rature était fort agréable. D'aucuns af-
firmaient que le paysage était digne
de servir de décor à un film en tech-
nicolor... Profitant de ces conditions
parfaites , un photographe fleurisan a
délégué sur les lieux un de ses colla-
borateurs qui a « mitraillé » écoliers et
adultes pour qu'il reste des souvenirs
tangibles de ce camp réussi sur toute
la ligne.

En effet , on ne signale aucun acci-
dent grave, sinon deux distorsions bé-
nignes et un léger refroidissement. La
nourritu re satisfait chacun , et le moral
demeure au beau fixe chez les ado-
lescents comme chez les adultes.

Ce soir aura lieu la traditionnelle
veillée de camp avec des productions
des élèves et, nous dit-on , des accom-
pagnants eux-mêmes. Et demain, après
avoir _ remis en état les baraquements
militaires jusqu 'à 9 heures , les Fleuri-
sans skieront encore une fois* sur les
pentes voisines de la Lenk en atten-
dant le départ <lu train qui les ramè-
nera à Fleurier à 19 h 17. Un souhait
pour finir : que la conclusion de ce
camp soit à l'image de son commen-
:ement !

K.

RICHARD JACCARD A ÉTÉ LE PIONNIER
DU TOURISME DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Quand il eut f ini , avec le pasteur
Mamboury, à Sainte-Croix, son ins-
truction religieuse et au soir de sa
première communion, son p ère lui
dit :

— Maintenant tu peux aller au
cinéma, prendre une chope dans un
café , griller une cigarette.

— Je ne le ferai pas, répondit le
jeune homme. A la p lace de dépen-
ser de l'argent pour des p laisirs f u -
tiles, j 'économiserai car je veux ache-
ter une maison à la montagne.

Et il a tenu parole.
Cette idée, Richard Jaccard — car

il s'agit de lui — l'a poursuivie
de longues années. Il l'avait encore
bien en tête au moment où il est
venu s'établir à Fleurier.

La bonne et souvent la mauvaise
fortune ne lui permirent pas de la
réaliser avant 1947. A cette époque ,
sollicité par les vendeurs, il dut ac-
quérir, non pas un, mais deux im-
meubles à Plancemont sur Couvet,
le « Petit Montreux » du Val-de-Tra-
vers.

Il y avait beaucoup de réparations
à faire , de travaux d'aménagement
à réaliser. M. Richard Jaccard s'y
attela à la force de son poignet avec
une louable ténacité. Et bientôt , là
où se trouvait la première poste du
hameau, la métamorphose f u t  com-
p lète.

Non sans raison , on a reprocli é
au Vallon de ne pas disposer d 'hô-
tels suff isants pour le tourisme de
passage, de chalets et de logements
pour ceux désirant faire un séjour
de quelque durée chez nous.

Maintes fois , des demandes ont
été adressées à ce sujet à des offi-
ces de renseignements et il a fa l lu
répondre , hélas par la négativ e !

Et pourtant , en l' espèce, M. Jac-
card a été un novateur. Dans l'un
de ses immeubles de Plancemont , il
a aménagé , avec tout le confort né-
cessaire à l'intérieur, avec tous les
agréments possibles du dehors, deux
appartements de vacances, loués en
juillet et en août.

Le maître de céans, ami de la na-
ture, grand marcheur, se fait  une
joie de conduire ses hôtes dans tous
les coins pittoresques de la région.

Quand on vient de Francfort-sur-
le Main , Bâle, Bruxelles, Liège, Se-
loncourt , e Havre , Asnières, Paris ,
Milan , Chelles ou ailleurs, on dé-
couvre avec ravissement les beautés
de la verte (ou blanche) vallée.

SUR L'AXE PARIS-BERNE
« Sur le grand axe Paris-Bern e, il

semble que le Val-de-Travers ne soit
guère équip é pour le grand touris-
me. A cet égard , les membres de
la famille Jaccard sont des p ionniers.
Des p ionniers qui feront  connaître
Plancemont et ses p ittoresques envi-

rons bien au-delà des limites du Jura.
Qu'ils en soient félicités et qu 'hom-
mage soit rendu tout particulière-
ment à leur sens de l'hospitalité » a
écrit une famil le  française.

Et d' autres, après avoir cité le
fameux poème de Verlaine, « Le ciel
est par-dessus le toit »... ont ajouté :
* Douce chanson nostalgique et tendre
qui nous rappelle le ciel, les arbres,
la musique de Plancemont ».

Si, sur le plan touristique, M.  Jac-
card n'a pas encore fai t  grande éco-
le en ce val , il a donné l' exemp le.
Cependant , il ne s'est pas arrêté là.

Il a aussi été, depuis quinze ans,
le chercheur inlassable dans le do-
maine de la T.V. et le tout pre-
mier à obtenir la concession d'audi-
teur des PTT.

Son désir était , par le canal du
petit écran , de sortir le Val-de-Tra-
vers de son isolement, de lui ouvrir
d'autres horizons, des perspectiv es di f-
férentes à une époque où l'on vi-
vait encore trop en vase clos.

Enfin , tireur émérite, patriote mais
non politicien , M.  Jaccard a été en
tête des souscripteurs d' une part so-
ciale en faveur du télésiège Buttes-
la Robella , car il est persuadé que
la réalisation du projet mis sur pied
apportera un incontestable regain d'in-
térêt à la vocation touristique du
Val-de-Travers.

G. D.

Rira bien qui ira
aux Faux-Nez

( s p )  A la salle de spectacles de Cou-
vet , ce soir, le Centre dramatique ro-
mand présente le théâtre des Faux-
Nez dans deux p ièces p leines d'hu-
mour : « La Fête au village », d'Emile
Gardaz, et « Les Quatre doigts et le
pouce », l'éternel succès de drôlerie si-
gné René Morax, le fondateur du théâ-
tre du Jorat à Mézières. Sur le grill :
les soirées villageoises animées par des
amateurs bien de chez nous...

Chute
(c) En skiant mardi après-midi, Didier
Barraud de Couvet, âgé de 8 ans, a fait
une chute et s'est cassé le tibia gau-
che. Il est soigné à l'hôpital du Val-
de-Travers.

Juniors excellents !
(c) Une quinzaine de tireurs du Val-de-
Travers ont participé aux premières jour-
nées cantonales neuchâteloises de tir à air
comprimé à Peseux.

En catégorie senior, les Vallonniers ont
été à la hauteur de leur réputation. Mais
il fau t aussi féliciter les juniors qui fu rent
excellents. Bien entraînés, ceux-ci ont réus-
si à se hisser en tête du palmarès ; qu 'on
en juge plutôt :

1. Petitpierre Philippe Val-de-Travers,
187 points ; 2. Dufaux Pierre - Alain , Pe-
seux, 187 p. ; 3. Charrière Claude, Val-de-
Travers, 187 p.

Si ce classement ne dit rien quant à la
valeur de ces juniors , remarquons tout de
même que ces 3 jeunes se classent aux
2me, 3me et 4me places du classement gé-
néral toutes catégories et ceci devant les
Duflon, Gfeller , Dennler et autres mat-
cheurs bien connus et à 2 points de l'ex-
cellent Thirion de Pontarlier , matcheur in-
ternational.

Voilà qui est fort bien et gageons que la
relève du tir au canton de Neuchâtel est
bien amorcée.

(c) La presse vaudoise relate que l 'écri-
vain C.-F. Landry, résidant au cliâteaii
de Glérolles, fêtera le 19 mars 1969
son soixantième anniversaire et qu 'à cet-
te occasion , une associatio n groupant
ses anciens camarades de collège, fai t
paraître un recueil de textes et de poè-
mes, la p lupart inédits, sous le litre
«¦ Moissons et Vendanges ».

Or . si depuis une dizaine d'années ,
le canton de Vaud s'honore à juste
titre de le compter au nombre de ses
ressortissants , la commune des Verrières
dont il . était antérieurement déjà origi-
naire , n'est pas moins fière et heureuse
de compter en C.-F. Landry, l'un des
meilleurs écrivains de Suisse romande.

Chute
(c) Jeudi , en début d'après-midi , alors
qu 'il vaquait à ses occupations profession-
nelles . M . Georges Boucard , concierge du
collège , a fait une chute au local de chauf-
fage de la salle de gymnastique. Profon-
dément blessé à la tête, il a été soigné
chez le médecin des Verrières.

Sur les dents
(c) Les abondantes chutes de neige de

ces jours derniers obligent les entreprises
de travaux publics communaux à redou-
bler d' efforts pour tenter de maintenir ou-
vertes , les nombreuses routes du village
et des deux montagnes. Le vent sou ff lan t
en rafales , complique singulièrement la tâ-
che ingrate des personnes qui assument
ces rudes travaux.

Un écrivain verrisan
honoré

(c) Renonçant cette année à organiser
une soirée récréative scolaire comme cela
s'est fait à fin mars ou au début d'avril
pendant ces six dernières années, la com-
mission scolaire a décidé de mettre sur
pied une vente d'objets fabriqués par les
élèves de nos écoles.

Cette manifestation dont le bénéfice se-
ra attribué au fonds pour les camps de
sports, aura lieu le vendredi 28 mars pro-
chain.

Une première séance de préparation s'est
tenue mercredi soir à l'hôtel communal
sous la présidence de M. Pierre Jacopin ,
président de la commission scolaire. Les
membres de la commission des vacances et
des sports , ceux de ia commission de la fê-
te de jeunesse ainsi que plusieurs membres
du corps enseignant ont pris part à cette
assemblée dont le but était de fixer dans
ses grandes lignes , le programme de la
vente. Celle-ci débutera , à la Salle de
spectacles, à 16 heures pour se poursuivre
jusqu 'à 22 heures. Les travaux utiles et
décoratifs préparés par nos enfants seront
exposés et vendus. Il est prévu , en outre ,
un souper et des stands de pâtisserie
et quelques divertissements.

Pour une vente
d'objets fabriqués

par les enfants

(c) A la suite de l'écoulement des
4600 1 de mazout dans l'Orbe, samedi
dernier , une visite complémentaire des
instal lat ions a eu lieu jeudi.  Il s'avère
que celles-ci étaient conformes aux pres-
criptions de la « Carbura » . Toutefois
si l'installation avait possédé une sécu-
rité automatique supplémentaire tout
risque d'échappement du mazout aurait
pu être évité.

Toujours l'écoulement
du mazout dans l'Orbe...

PAYERNE

A l'occasion du centenaire de la mort
du général vaudois Antoine-Henri Jomini,
en mars prochain , une exposition histori-
que est préparée dans les locaux rénovés
du musée de Payerne, ville où naquit Jo-
mini. Elle groupera de nombreux docu-
ments touchant à la carrière de Jomini en
Suisse, en France et en Russie. Cette ex-
position, placée sous le patron age du gou-
vernement vaudois et de la municipalité
de Payerne , s'ouvrira le 22 mars. Elle
durera trois mois, durant lesquels diver-
ses manifestations auront lieu , et notam-
ment une séance de la Société vaudoise
d'histoire et d'archéologie et l'assemblée
générale de la Société vaudoise des offi-
ciers.

Un ouvrage collectif , réunissant plusieurs
études sur l'œuvre de Jomini et sur le
rôle qu'il a joué sur le plan suisse, paraîtra
ce printemps dans la collection de la Bi-
bliothèque historique vaudoise.

LAUSANNE
20,000 fr. pour l'hôpital

(c) Le Conseil d'Etat n pris acte avec
reconnaissance d'un don de 20,000 francs
de Mme Madeleine Wertheimer domici-
liée à Lausanne, en faveur du fonds
de la clinique universitaire de l'hôpital
cantonal.

Les manifestations
du centenaire de la mort

du général Jomini

YVORNE

(c) Un accident est survenu hier vers
18 heures, à la Condémine (commune
d'Yvorne) , sur la route Lausanne - Saint-
Maurice. M. Victor Brelaz , 58 ans, de-
meurant à Paudex , roulait en automobile
en di rection de Roche. Son véhicule fit
ane violen te embardée à gauche et quitta
la route pour dévaler un talus. Le con-
ducteur fut transporté à l'hôpital d'Aigle ,
souffrant de lésions à la colonne cervicale.
Sa voiture est endommagée .

Violente embardée

Visitez «HUIMAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

et devenez propriétaire d'un
splendide appartement sur la
base d'un plan de finance-
ment offrant les meilleures
garanties de sécurité.

i

Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tap is. Plan de financement
appartements tout confort de inédit , hypothè ques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces , compte- Entrée dès avril 1969. Un
nant séjour , 2 ou 3 chambres appartement-pilote, ainsi que
à coucher, salle de bain et l'appartement désiré peuvent
cuisine équipées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (frigo de jour de 19 h. à 21 h., le
135 L, cuisinière , machine à samedi de 11 h. à 19 h.

Renseignements et documentation sur place et par TOU -
RAINE société anonyme pour la promotion immobilière,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 49 79
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reflet vivant
La Fête au village du marché

* n . n . _. « dans votre
Les Quatre Doigts et le pouce jo urnal
par les Faux-Nez

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Helga - La Vie imtime d'une jeune
femme.

THÉÂTRE. — Salle des spectacles (Cou-
vet), 20 h 15 : La Fête au village et
Les Quatre doigts et le pouce.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

La société do Prévoyance, section de
Saint-Sulpice, a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Louis BOZZO
membre de la société.

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

Avis mortuaires

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. MON NIER
Concessionnaire des PTT

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

Mutation à
la gendarmerie

(c) Le gendarme Louis Brodard , en poste
à Môtiers depuis 1963, quittera la localité
le 1er avril prochain pour occuper le poste
de la Brévine. Il sera remplacé par le
gendarme Willy Hofmann.

Député candidat
(sp) M. Abraham Adam , député , sera de
nouveau candidat sur la liste socialiste
pou r les prochaines élections au Grand
conseil.

CHJROjilQjf E PU ¥HL-DE-TRAVER§
1 15""8 A N N É E  PU C O U R R I E R  PU V A L - P E - T  R A V E R S 
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Madame Angéline Bozzo, à Saint-Sulpice
et ses enfants à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Emma Dubois-Bozzo, au
Geneveys-sur-Coffrane, et ses enfants à 1
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Camille Leresche, ses enfant
et petits-enfants à Lausanne ;

Madame veuve Emile Bozzo, à Fleurie!
ses enfants et petits-enfants aux Bayards
à la Côte-aux-Fées, la Chaux-de-Fonds
Fleurier et Bienne ;

Monsieur et Madame Lavizzari , au Locle
Monsieur et Madame Frédéric Lavizzai

et famille , à Lausanne,
ainsi que les familles Jonzie r, Reymond

Riat,
ont le chagrin de faire part du décès d'

Monsieur Louis BOZZO
leur cher et regretté époux, beau-père, frè
re, beau-frère, oncle, parent et ami, qui
Dieu a repris à Lui dan» sa 76me annéi
après une longue maladie supportée ave<
courage et résignation.

Saint-Sulpice, le 12 février 1969.
L'Eternel gardera ton départ e

ton arrivée dès maintenant et à ja
mais. Ps. 121 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sul
pice , samedi 15 février , à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital de Fleu
rier, à 12 h 30.

Départ du convoi funèbre devant k
collège de Saint-Sulpice à 13 heures.
Cet av is tient lieu de lettre de faire pari

(sp) Hier vers 6 Jh 35, un de<but d In-
cendie s'est déclaré dans une ferme
située au centre du village d'Arnex-sur-
Orbe, ferme appartenant à M. Samuel
Bovet, agriculteur. Le feu a pris nais-
sance dans une cuisine désaffectée uti-
lisée comme fumoir, au 1er étage de la
ferme. Il a pu être rapidement maî t r i sé
par les pompiers du village et CSI
d'Orbe.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Début d'incendie
à Arnex-sur-Orbe



Au Club 44, Saul Friedlaender
a parlé de l'avenir d'Israël

Saul Friedlaender est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages qui ont fait du brait , no-
tamment son fameux « Pie XII et le
troisième Reich » et < Le Rapport Gers-
tein », et « Les Américains et l'Allema-
gne ». Professeur à l'Institut des hautes
études internationales de Genève, mais dé-
sormais professeur ordinaire à l'Université
de Jérusalem, citoyen israélien , s'élève et
se maintient à une très haute objectivité ,
désireux qu 'il est d'analyser en Israélien
lucide la situation de son pays et du Pro-
che-Orient telle qu 'elle est et non telle
qu 'il voudrait qu 'elle soit.

« La paix , dit-il, la reconnaissance par
les pays arabes du fait national israélien ,
est plus éloignée que jamais. La guerre des
Six Jours n'a rien résolu , sinon de plon-
ger les Arabes dans une humiliation curieu-
sement génératrice d'espoir en une revan-
che mythique , et les Israéliens dans une
sorte de confiance en leur propre supério-
rité. Ces sentiments sont d'ailleurs diffus ,
mais l'important est la haine croissante des
Arabes, surtout des Palestiniens déplacés ,
pour les juifs et les Israéliens , et la mé-
fiance également croissante des Israéliens
vis-à-vis des Arabes, qui ne veulent ni
ne peuvent envisager de solution pacifique
tout en étant incapables — ils le savent
— de faire la guerre. La guérilla ne peut

rien résoudre , mais perpétue la terreur
parmi les Arabes eux-mêmes empêchant
toute modération d' aboutir. Enfi n , les deux
seules grandes puissances qui compten t ,
l'URSS et les Etats-Unis , ne sont pas du
tout capables ni même ne veulent paci-
fier le Proche-Orient. l'URSS parce qu 'elle
sait bien qu'une fois la paix rétablie , ce
sont les Etats-Unis qui peuvent vraiment
équiper économiquement les pays arabes ,
est pas e"e- Les Etats-Unis, parce qu'ils
ne sauraient laisser Israël être écrasé par
les Arabes, pour autant que ceux-ci puis-
sent le faire , ce qui est loin de compte.

UNE ASPHYXIE ,
La bonne conscience arabe n 'a d'égal

que celle d'Israël en la just esse de sa
cause. Mais à la longue , la lente montée
des < pouvoirs > « des réfugiés palestiniens »
même sur le seul plan du terrorisme , ne
risque-t-elle pas d'asphyxier physiquement
Israël ? Et moralement ? N' oublions pas
que l'arrière-garde juive , la seule qui comp-
tait sur le plan de la spiritualité et des
forces profondes de ce vieux peuple cons-
tamment persécuté, a été anéantie par Hit-
ler. : on n'y songe pas assez, car ni la
« juiverie » occidentale ni celle d'Amérique
ne sont en mesure d' alimenter spirituelle-
ment le peuple d'Israël. La cause est
insoluble sauf ce que la jeunesse israélienne
issue des combats de 1967 promet. Or —
et l'orateur se défend de tout lyrisme trom-
peur — il semble que l' expérience des com-
bats, de la situation d'occupant , de vain-
queur , ait provoqué dans l'âme du jeune
Israël une étonnante sympathie à l'égard
de l'adversaire vaincu. Le langage de la
jeunesse n'est pas du tout celui de la
haine, mais de la participation à la dou-
leur de l'exilé en quête du sol natal.
Là est peut-être l'élément d'espérance dans
un drame où ce ne sont sans doute pas
les thèmes révolutionnaires d'El Fatah , si
authentiques soient-ils en ce qui concerne
l'état d'âme des Palestiniens , qui apporte-
ront le renouveau nécessaire , et surtout les
changements de part et d' autre qu 'il fau-
drait. Car toute comparaison avec l'Algé-

rie ou le Viêt-nam est fausse : les Israé-
liens se sentent chez eux et n 'ont pas
le moindre recours en une mère patrie
où ils retourneraient , le cas échéant.

LES PARTICULARITÉS D'ISRAËL
En ce qui concerne les représailles de

Beyrouth , l'orateur attire l' attention sur des
particularités d'Israël : le pays n 'a d' autre
voie de communication que la voie aé-
rienne , il ne possède aucune possibilité de
sortir de chez lui par voie de terre. Les
attentats contre sa seule ligne aérienne sont
une menace de vie ou de mort. Pas de
milieu. Quel autre pays veut comprendre
cela ? Aucun , ni les Arabes , ni les Fran-
çais, ni personne. Or, les deux attentats
perpétrés contre El Al furent préparés au
Liban. Que la représaille fût une faute, on
en convient : pas ou plutôt une erreur (on
ne pensait pas trouver tant d'avions sur
l' aérodrome), mais n 'oublions pas que per-
sonne n'a été blessé, que les dégâts sont
uniquement matériels , et compensés par les
assurances (y comvris les compagnies is-
raéliennes).

Il n'en reste pas moins que la guerre va
continuer et même s'aggraver : à vues hu-
maines , il n'y a aucune voie ni signe d'apai-
sement.

J.-M. N.

« QUINZE ROULEAUX D'ARGENT»
UNE « PREMIÈRE » DU TPR :

Ayant trouvé cité permanente , scène, bu-
reaux administratifs et ateliers à la Chaux-
de-Fonds, le T.P.R., avec ses deux trou-

pes d'acteurs permanents, ses trente-six mem-
bres travaillant sous la direction de Char-
les Joris, entend bien continuer , avec « mo-
destie et ténacité », l'œuvre qu 'il a entre -
prise en Suisse romande , et qui se situe
sur trois plans :

1) inventorier, interpréter et révéler à
tous les publics de langue française le théâ-
tre d'aujourd'hui ;

2) animer toute la vie théâtrale partout
où il le peut , et surtout , évidemment, dans
le canton de Neuchâtel et le Jura (où
l'on doit lui accorder les aides et la colla-
boration tant communales que cantonales
qu 'on lui avait promises) ;

3) montrer le théâtre, ses structu res et
son rôle éducatif ou culturel dans tou-
tes nos écoles , primaires , . secondaires et
supérieures. A cela s'ajoute l'organisation
de spectacles donnés par d'autres troupes ,
par exemple ceux du Théâtre de l'Atelier
et de Carouge, de Genève, qui ont enrichi
la saison 1968-69 à la Chaux-de-Fonds par
exemple, ou assurer le chapitre théâtral
des « Quinzaines culturelles » consacrées cet-
te année à l'Autriche. Nous aurons d' ail-
leurs l'occasion d'en reparler.¦ Dans cette excellente direction , nous avons
eu hier soir au Théâtre de la Chaux-de-
Fonds (récidive ce soir et samedi — pour
la réunion annuelle de l'Union des Théâ-
tres de Suisse samedi et dimanche — et
enfin le 31 mars au Locle) un spectacle
tiré du célèbre et millénaire opéra de
Chine, « Quinze rouleaux d'argent », cycle
établi par Chu Su-Chen au XVlle siècle
sur une histoire commencée au Xlle, le
jeu revu et simplifié au XIXe, puis il y
a une vingtaine d'années, forme sous la-
quelle la vit le dramaturge allemand Gùn-
ther Weisenborn pour l'adapter enfin en
l'allégeant de tout son aspect typiquement
opéra chinois qui l'eût rendu inabordable
pour la scène européenne. Il est impor-
tant de dire que l'opéra est multiforme
en Chine , qu 'il fait partie de la vie de
tous les jours, que les acteur •s — plus
de trois cent mille — sont des chanteurs,
des musiciens, des mimes, des acrobates ,
qu'ils se moquent de tout décor ou jeu
de lumière, suggérant tout par la mimi-
que, le geste, la parole et le chant, qu'il

est épique et moral à la fois, autrement
dit une poésie et un enseignement. Allez
transposer tout cela dans notre théâtre
dit réaliste , qui n'en représente au fond
qu 'un des aspects ?

UNE HISTOIRE TOUTE SIMPLE
Une jeune fille et un jeune homme,

condamnés injustement pour meurtre , vont
être exécutés. Ils s'adressent à un jeune
préfet pour obtenir la révision du juge-
ment. Celui-ci hésite , puis préfère affron-
ter jusqu 'au gouverneur du pays pour sau-
ver deux êtres. Après mille et une ruses
et démarches , il y varviendra. Ici et en
1969, nous sommes évidemment loin du
théâtre chinois dont beaucoup d'éléments
vont pourtant servir , hérités de lui mais
translatés dans un style lisible pour nous :
précision du jeu des comédiens, simplici-
té du décor , appel à l'imagination du spec-
tateur , rôle res couleurs , de la musique ,
masques remplaçant les maquillages peints.

Les problèmes changent eux aussi de
nuance : ce n'est pas seulement un acte
de morale individuelle qui sera finalement
traité, mais bien celui des rapports de la
morale individuelle avec la morale collec-
tive ou d'Etat , avec l'organisation des fonc-
tions dans un pays, en particulier des dif-
férentes fonctions de la justice, car c'est
là le grand sujet de la pièce , qui lui trou-
ve un profond écho dans toute notre litté-
rature et notre théâtre , la France en par-

ticulier ayant quelques affinités avec la
Chine par ses grands moralistes et leur
effort pour définir et faire appliquer la
justice avec un grand « J ». Grâce à ces
diverses adaptations , sans que soit détruite
la substance même de l'œuvre, nous re-
trouvons le ton de l'épopée chinoise. Il
s'agira moins de savoir qui a tué que
d' observer l' attitude de Kuang, comment
il va faire triompher la justice, grâce à
son courage face aux puissants , à toutes
les ressources de son imagination et de sa
ruse, enfin à sa raison qui le guide et lui
dit que, selon la justice, un innocent ne
PEUT être condamné pour un crime qu'il
n 'a pas commis, ce qui pose évidemment
le problème de la naïveté au théâtre, en
face de la dévorante ambiguïté du théâtre
occidental contemporain. Or, le fait que
l'on conte une histoire morale ne contre-
dit en rien la gaieté , la diversité , le jeu
de la pièce. C'est une preuve que l' art
peut être instructif , clair , voire limpide ,
et pas ennuyeux pour un sou : allez-y
voir !

CONFÉRENCE DE PRESSE
Au cours d'une intéressante conférence

de presse donnée par tous les protagonis-
tes de l'entreprise sous la présidence de
M. Charles Joris , un large tour d'horizon
des activités passées, présentes et futures
du TPR a été brossé. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Un • mur à Jéru-

salem, Rossif-Kessel.
Plaza : L'Odyssée de l'espace.
Scala : Le Livre de la jungle, de Walt

Disney.
Ritz : La Grande Lessive, Bourvil - Blan-

che.
Eden : Ça barde chez les mignonnes, Cons-

tantine.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21-2 h :

strip-tease - danse - attractions.
MUSÉES. — Beaux-Arts : 18 artistes de

Winterth our.
Manoir : cinq artistes bâlois.
Club 44 : Rassmussen, Zaugg, Debossens,

Pajak , Nicoïdsky.
Histoire naturelle i collections africaines ,

Doubs et Jura.
Horlogerie : 4 siècles de création horlo-

gère.
Histoire : documents neuchâtelois, armurier.
Pharmacie d'office : Bernard, L.-Robert 21.

Dès 22 h, No 11.
Permanences médicale et dentaire. — No

210 17.
Théâtre, 20 h 30: 15 Rouleaux d'argent,

par le T.P.R.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Sexy gang.

Casino, 20 h 30 : Le Rapace.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

Lisette Guinand-Hutter , sculpture ; Gil-
berte Robert-Graf , aquarelle ; Albert Enz,
peinture ,

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

TAIRE : votre médecin habituel.

L'autorail
Besançon-Le Locle déraille
(c) Une exceptionnelle tempête de neige
s'est abattue sur toute la région et plus
particulièrement sur le plateau du Val-
dahon. La circulation fut perturbée pendant
plusieurs heures près d'Avoudrey où un
camion de paille s'était mis en travers de
la chaussée. Mais chose assez extraordi-
naire , l'autorail Besançon - Le Locle a
déraillé à proximité du Valdahon . au lieu
dit « L'Homme mort •, à la suite d'une
véritable tempête de neige soufflée par un
vent violent II n 'y eut heureusement au-
cune victime. Mais il fallut plusieurs de-
mi-heures aux employés des chemins de
fer pour remettre le convoi sur ses rails.

BESANÇON

(c) Le salon international de l'horlogerie
de Besançon , longtemps critiqué par les
professionnels eux-mêmes qui le trouvaient
désué et inefficace va changer de formule.
Tou t en restant centré sur l'horlogerie, il
s'ouvrira désormais à la micromécanique et
à l'électronique. C'est ainsi que la société
Bull notamment, y a inscrit sa participation.
Le salon de l'horlogerie change également
de nom , il s'intitulera maintenant c Micro-
rama », et aura lieu du 13 au 21 avril,
en même temps que la foire de Bâle ce quo
l'on peut regretter. Des horlogers français
craignent la concurrence étrangère et prin-
cipalement la concuirreruce suiisse. Mais
ce n'était sûrement pas une raison pour or-
ganiser le mini-microrama en même temps
que la grande manifestation bâloise. Lors
de l' assemblée générale du salon interna-
tional de l'horlogerie de Besançon , on a
appris que la fume américaine Bulova ins-
tallerait une usine à Besançon . Rappelon s
que Bulova , s'est rendu célèbre par la créa-
tion d'une montre dans laquelle le spiral
traditionnel est remplacé par les vibrations
entretenues du diapason.

Nouvelle formule pour
le salon international

de l'horlogerie

Vivent les Congés de Sport ! (Photo Février)

Les élèves des classes de pre mière à
quatrième année jouissent d' une semaine
de congé de sport. Les deux autres clas-
ses partiront , au cours de la dernière
semaine de février , pour Haute-Nendaz.
Profitant de la semaine de sport , une
trentaine d' enfants accompagnés de trois
maître et maîtresses, sont partis, jeudi
après-midi, en car pour la Vue-des-Al-
pes. Ils allaient faire connaissance avec
la piste du Crêt-Meuron. Et pourtan t, le
matin, le temps était épouvantable , avec
des tempêtes de neige ! Miraculeusement,
les choses se sont arrangées pour le

moment du départ. Nos cadets s'en don-
nèrent à cœur joie.

Pendant ce temps , les aînés tassaient
la piste réservée dans le Pré Bel-Air
aux concours de dimanche. A la f in
de l'après-midi , tous étaient sainement
fatigués. Gageons qu 'ils apprécieront , à
l' avenir, les e f for t s  des obscurs prépara-
teurs des pistes célèbres du Lauberhom!...

Lundi matin , les mêmes élèves se ren-
dront , si les conditions restent valables,
aux Bugnenets , sous la direction des
mêmes responsables.

Les écoliers des Brenets
sur les lattes . . .

Une galerie pour les jeunes artistes? (3)

Pierre Matthey devant une de ses œuvres où les couleurs flamboient
(Avipress-R. Cy)

Souriant , un peu timide , la pipe à la
bouche , Pierre Matthey est un sympathi-
que garçon de 24 ans. Il a un goût mar-
qué pou r la peinture et , à l'âge de 17
ans, il a suivi des cours à l'Académie de
dessin de Neuchâtel.

Sa chambre située avi nue de l'Hôpital
est un véritable atelier. Contre les murs,
au fond des tiroirs et sur son bureau , on
découvre partout des esquisses ou des œu-
vres terminées.

L'INFLUENCE DU GRAPHISME

Exerçant la profession de retoucheur de
photographies , Pierre Matthey excelle évi-
demment dans le graphisme. Ses traits, ca-
ractérisés par une recherche et une préci-
sion constantes , dénotent une maturité pleine
de promesses.

Dans ses dessins à l' encre , le jeune ar-
tiste loclois laisse entrevoir son goût pour
la forme et l'équilibre. On sent chez lui
un style à la fois rigoureu x et original.
La plupart de ses œuvres constituent d'ail-
leurs un heureux mariage entre les lignes
droites et les lignes courbes.

UNE PEINTURE SENSIBLE

Si Pierre Matthey est rigoureux dans son
graphisme lorsqu 'il tient une plume , il
est par contre beaucoup plus souple lors-
qu'il a un pinceau dans les mains. Ses
gouaches, ses aquarelles et ses huiles té-
moignent d'une grande sensibilité vis-à-vis
de la nature et de la réalité.

Dans l'art figuratif , il s'est pour l'instant
limité aux paysages, genre dans lequel il
accorde beaucoup de place à la couleur.
Les rapports entre les formes et les tons
sont attrayants et démontrent  qu 'ils ont
été bien étudiés.

Cependant , c'est dans l' abstrait que le
jeune artiste parvient véritablement à sortir
de sa timidité et à laisser parler ses dons
naturels. Dans ce domaine, il est arrivé à
pousser très loin le contraste de se» su-
jets. Modernes sans être pour autant cho-
quantes, ses formes sont pleines de fantai-
sie.

UN SEMI-PROFESSIONNEL

Grâce à sa profession qui lui procure une
certaine indépendance , Pierre Matthey peut
consacrer chaque jour plusieurs heures à
la peinture. Néanmoins, il se contente ac-
tuellement de faire de la recherche et ne
tire aucun profit pécunier de ses œuvres.

Lorsqu 'il aura développé son style et
obtenu la consécration à laquelle il espère

parvenir , il fera veut-être de la peinture
son gagne-pain. Pour l'instant , son statut
de semi-professionnel lui donne satisfac-
tion.

R. Cy

CINQUANTENAffiE DE LA CHORALE MIXTE DU LOCLE :
ROBERT FA1LER DIRIGERA LE REQUIEM DE MOZART

i 1 Bl! : EX5 13! ^ ES 132E Œi

On sait que, sitôt arrivé au Locle,
dans les années 15, Charles Faller n'eut
de cesse qu 'il eût créé une vraie cho-
rale (en lieu et p lace du chœur mixte
d'alors) chantant cette grande musique
que son maître Otto Barblan avait en-
seignée aux Genevois et à son élève
préféré , et que Faller communiqua du-
rablement aux amateurs de musiques
et chanteurs d'abord du Locle, ensuite
de la Chaux-de-Fonds. Introduit au Lo-
cle par un pasteur extrêmement cultivé
et novateur en hymnolog ie (on appelait
alors « novateurs » ceux qui voulaient
tout simplement revenir aux sources au-
thenti ques du psaume huguenot et du
choral luthérien !), Charles Ecklin, sou-
tenu ensuite par un autre ecclésiasti-
que de grande culture , Marc DuPasquier ,
Faller réussit à f o rmer une chorale qui
continue dans la tradition qu 'il avait
lancée , en accord étroit avec la société
chorale de la Chaux-de-Fonds. C'est
d' ailleurs ensemble que samedi après-
midi, elles chanteront , avec l'Orchestre
de la Suisse romande , sous la direction
du f i ls  de leur fondateur , Robert Fal-
ler, la dernière œuvre de Mozart , le

« Requiem », précédé du p saume 150
de Heinricli Scliiitz.

Il vaut la p eine de citer un «r propos
de table » de Charles Faller publié dans
le volume de documents et de souve-
nirs que l 'Institut neuchâtelois lui a con-
sacré naguère : « 11 s'établit volontiers
autour des grands hommes et de leurs
œuvres une sorte de brouillard formé
de légendes, de soi-disant traditions ora-
les ou écrites, que l'on se répète en les
déformant de grand-mères en petits-fils.
La fausse histoire remplace la vraie, et
est souvent plus tenace qu'elle. La vie
des hommes, et pareillement des musi-
ciens illustres, voisine dans bien des cer-
veaux avec les contes de fées.  Le « pe-
tit Mozart », le « divino bambino », le
« bon papa Hay dn », sont tout près du
Petit Chaperon rouge. Or, cette mytho-
logie f ini t  par être dangereuse : que l'on
soit auditeur ou exécutant , on aborde
les œuvres de grands maîtres avec des
idées gravement préconçues, qui vont
vous empêcher de voir, de prendre cons-
cience de ce qu 'elles sont réellement et
aussi de ressentir une interprétation lors-

que celle-ci n 'est pas en accord avec la
légende. Tout récemment un choriste,
pourtant très bon musicien, après une
répétition où nous avions durement tra-
vaillé un des plus beaux chœurs du
Requiem de Mozart , me disait : « C' est
splendide , mais ce n'est pas du Mozart ».
Evidemment , l'idée que mon choriste
se fai t  de Mozart est composée de quel-
ques anecdotes et peut-être du souvenir
d'une ou deux sonates de piano. Résul-
tat : pour lui , le Requiem, la Messe en
ut mineur, les dernières Symp honies,
et en définitive une bonne partie de
l' œuvre du maître de Salzbourg ne sont
pas « du Mozart »... Mozart , ce « di-
vin », ce « suave » ?

FOSSE COMMUNE
Certes, Wolfgang f u t  un enfant aima-

ble et tendre, mais extrêmement volon-
taire, un adolescent qui ne f i t  jamais
que ce qu'il voulut , un adulte qui sui-
vit sa route d'une manière inflexible.
Il savait être poli , mais aussi s'exprimer
avec une verdeur à faire rougir un sou-
dard. Malgré l'inéga lable élégance de
son langage musical, il f u t  toujours d'une
intransigeance extrême. Une force inté-
rieure le menait , et il n'obéissait qu'à el-
le. Ses parents, ses amis, ses maîtres,
ne purent jamais modifier le cours de
son destin. Il s'éloigna de sa sœur, de
son p ère, des princes et prélats dont il
dépendait. Sa vie conjugale f u t  bien dé-
cevante. Finalement , ce Mozart , un temps
adulé par les rois et les foules , n'eut
pour lui plus que le travail, qu'il avait
toujours infatigablement pratiqué. C'est
tout juste s'il n'est pas mort de faim.
Le 5 décembre 1791 — i7 venait de met-
tre la dernière main à ce merveilleux
Requiem qui sera chanté samedi au Lo-
cle et que son élève Siissmayer termina
— sa dépouille mortelle f u t  déposée
dans la fosse commune de la ville où
il avait connu ses premiers triomphes,
où une future reine destinée elle aussi
à la fosse commune, Marie-Antoinette ,
l'avait embrassé : Vienne. Cet immen-
se, sévère et gracieux génie laisse une
œuvre d' une telle pureté , d' une telle
grandeur , et si profonde , qu 'elle prend
p lace parmi ce que l'humanité a pro-
duit de meilleur. Quant au « Divino
bambin o », il est à laisser à l'arsenal
des contes à dormir debout.

Belle introduction à un concert qui
rappelle invinciblement la mémoire de
ce. défricheur de la musique dans les
Montagn es neuchâteloises : car précisé-
ment, en 1955 et en 1956, Charles Fal-
ler avait dirigé le Requiem de Brahms
d' abord , puis de Mozart , qui f u t  donc
la dernière grande partition qu'il f i t
jouer. J .M.N.

Trois jours d'emprisonnement à
cause d'une «sacrée grippe ...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le tribunal de police a siégé hier après-
midi , sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel qu'assistait Mlle Dnniellc Tièehe,
commis au greffe.

Si Madame avait accepté, son mari, J.P.
Z., du Locle, ne serait pas inculpé d'ivres-
se au volant. C'était tard dans la soirée
du 13 décembre. Pour une cause acciden-
telle il fallait aller chercher à la Chaux-
de-Fonds le grand fils de In maison. Com-
me monsieur était guetté par la grippe
il proposa à sa femme de prendre le
volant et de se rendre à la Chaux-de-
Fonds. Devant son refus, J.P. Z. prit la
voiture et se rendit dans le restaurant où
il devait rencontrer son fils. Comme il
était grippé U but deux ou trois grogs
au rhum. Il prit ensuite le chemin du
retour. Arrivé à deux cents mètres de
son domicile, circulant à 70 km a l'heu-
re sur une rou te de campagne entre les
Varodes et Le Quartier, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui fut d'abord dé-
porté sur la gauche. Il redressa d'un coup
de volant trop brusque et sa voiture alla
heurter un arbre en bordure droite de la
route, arracha un piquet pour terminer
sa course en plein fouet contre un deuxiè-
me arbre qui fut déraciné. J.P. Z. fut
grièvement messe aux deux Jambes et n a
pas encore pu reprendre le travail. L'ana-
lyse du sang faite par le laboratoire donna
une alcoolémie de 1,55 gr%c. Cinq témoins
passent à la barre pour déclarer que Z.
est un homme sobre et que sans ce « sa-
cré début de grippe », il n'aurait pas con-
sommé trois rhums. L'avocat, lui , conteste
le résultat des examens qui n'ont pas pu
se faire dans de bonnes conditions étant
donné les blessures aux jambes de Z.
C'est du reste à son corps défendant que
Z. a pris le volant Les causes de l'acci-
dent sont le dérapage sur le gravier. L'avo-

cat reprend la déclaration du gendarme
qui , sans l'accident, n'aurait pas ordonné
la prise de sang, l'inculpé ayant repondu
avec clarté aux questions qu'il lui posait.
Le juge admet des circonstances atténuan-
tes. Z. est encore actuellement frappé dans
sa santé. Toutefois il rerient la vitesse non
adaptée et estime que Z. a tout de même
bu plus d'alcool que la loi le permet.
Il le condamne à trois jours d'emprisonne-
ment et à payer les frais de la cause,
soit 150 francs.

ATTEINTE A L'AUTORITÉ PUBLIQUE
W. H. du Locle, est prévenu, en état

d'ivresse, de s'être rendu dans nu café
du Locle, le 13 janvier, et d'avoir refusé
de sortir de cet établissement à l'heure
réglementaire, malgré l'ordre des tenanciers.
Survint un agent de police qui invita H.
à quitter l'établissement. Mal lui en pri t ,
il se fit injurier. Comme H. ne se présenta
pas à l'audience le juge le condamna par
défaut à une amende de 30 francs et au
paiement de 20 francs de frais.

LES AEÉAS DE LA CIRCULATION
G. A. de Couvet, est prévenu de n'avoir

pas pris toutes les précautions, le 10 no-
vembre alors qu'il circulait au volant de
sa voiture sur la route de la Tourne aux
Petits-Ponts, en reprenant la route après
un premier accident pour lequel il n'avait
aucune responsabilité. Une voiture qui le
suivait réussit à s'arrêter à temps mais elle
fut heurtée par une automobile française
qui n'avait pas gardé une distance suffisante.
Il s'agit ici d'une situation exceptionnelle dît
l'avocat, la visibilité était mauvaise. Aussi,
conclut-il par une demande de libération
de A. Le tribunal estime qu'il a une lé-
gère infraction et il invite A k payer une
amende de 20 francs et 70 francs de frais.

Non , lecteurs , l'image que vous admirez n 'est pas un désert ni un paysagelunaire signé Borman.... mais une nuit du Val-de-Ruz enneig é, non loin deBoudevilliers. Cette étrange photogra p hie est due an talent et au courage
de notre photographe. C'est qu 'il fa i sa i  p lutôt f ro id , cette nuit-là I Pouravoir subi le charm e de cette vision insolite , celui-ci s'est f a i t  un devoir de
la restituer à votre intention. Avouez qu 'elle aurait inspiré p lus d' un poète...

(Photo Avi press - Baillod)

UN VAL- DE-RUZ HALLUCINANT

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
La dernière caravane (16 ans).

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Quelle eau boirons-nous
dans quelques années ?

( c )  Hier soir, au collège M, André Bur-
ger, hydrogéologue et professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel répondant à l'appel
du parti socialiste a parlé du problème
crucial « Quelle eau boirons-nous dans
quelques années ? » Nous reviendrons
sur cette conférence dans une édition
ultérieure.

NAISSANCE. — Poluzzi, Carole, fille
de Marco, mécanicien, et de Josette-Eliane,
née Ducommun-dit-l'Allemand.

PROMESSES DE MARIAGE. — Thom-
men , Daniel-Henri, étudiant, et Beuchat,
Micheline-Ariette ; Petreccia, Giuseppe, ou-
vrier , et Ciaffone, Renata.

DÉCÈS. ¦— Kaufmann , née Jacot, Ma-
riette, ménagère, née le 11 février 1908,
épouse de Kaufm ann , Henri, dom. Joux-
Perret 20 ; Gertsch, née Liechty, Line, mé-
nagère , née le 13 mars 1891, épouse de
Gertsch , Paul-Albert , dom. Les Bulles 20.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 13 février

(c) Dernièrement , à Malbuisson , qui est
situé au bord du joli lac de Saint-Point
près de Pontarlier, eut lieu la mise en
service d'un timbre marqué de l'éfigie d' une
flamme touristique due au talent de Pierre
Tollet , président du Syndicat d'initiative de
la localité. Au cours du week-end, le syn-
dicat d'initiative de Malbuisson a organisé
un cocktail au bureau de poste pour fêter
la sortie de ce timbre. De magnifiques
cartes de ce tirage a été limité à 250
exemplaires.

Un nouveau timbre
pour le tourisme



Le carnaval du Noirmont
UNE MERVEILLEUSE OCCASION DE SE DEFOULER

De temps immémoriaux , on fête carna-
val aux Franches-Montagnes. Mais il est
vrai que la manière a beaucoup changé
depuis quelques années. Anciennement , on
se contentait de se déguiser et d'aller de
maison en maison , seul ou en groupes.
Les hôtes essayaient de reconnaître leurs
visiteurs masqués. Ce petit jeu commençait
une , voire deux semaines avant le Mardi
gras ; il ne se terminait qu 'à l'aube du mer-
credi des Cendres. Les hommes étaient pour
ainsi dire les seuls à y participer.

Parmi les coutumes , il faut citer aussi
celle du « baitch ai » (entendre charivari)
qui parc ourait les villages pendant toute la
nuit de lundi à mardi , en faisant un va-
carme épouvantable au moyen des instru-
ments les plus hétéroclites : clochettes, cas-
seroles , tonneaux de fer , sifflets , tambours ,
etc. Cette coutume s'est perdue dans cer-
taines localités , mais elle est encore très
vivace dans d'autres.

Si Saignelégier fut longtemps le centre
franc-montagnard du carnaval , les choses
ont bien changé et c'est maintenant au
Noirmont qu 'il faut aller pour assister à un
grand et beau cortège, d' année en année
plus soigné. Ce sera le cas encore ce
prochain dimanche puisque, dès 14 h 30,
une trentaine de groupes, conduits par plu-
sieurs fanfares , parcourront les rues du
village. Ce cortège sera consacré aux ac-
tualités internationales. « Mini Circus », « As-
térix et Obélix >, « Onassis et Jackie », « Le

Les enfants du Noirmont, chaque année, montrant une imagination
débordante, d'année en année

(Avipress -Bévi)

Vote des femmes », « Le Cheval de Troie »,
« Objectif lune », « Far-West » : tels sont
les principaux sujets qui seront traités de
manière humoristique , et avec beaucoup
de goût si l'on se réfère au soin que les
organisateurs avaient mis , ces dernières an-
nées , dans la préparation de leurs chars et
de leurs groupes. On n'a pas oublié non
plus de blaguer la célèbre guerre que se
livrent , de part et d'autre du Doubs, pê-
cheurs suisses et français.

Le carnaval du Noirmont a ce que
d' autres carnavals n'ont pas : de nombreux
et très beaux groupes d'enfants. En ou-
tre , cette année , la cortège sera emmené
par une douzaine de majorettes , un groupe
qui donnera de l'allure et du piquant à la
manifestation. Ce cortège sera d'ailleurs
répété mardi après-midi , et il sera accom-
pagné de bals , comme il se doit. Il vaut
vraiment la peine d' assister au carnaval du
Noirmont , à la préparation duquel tout un
groupe d'organisateurs dépense non seule-
ment beaucoup de dévouement , mais en-
core plus de 10.000 fr. de bon argent
sonnant et trébuchant. De quoi défouler les
plus moroses !

Il faut signaler aussi la parution , atten-
due par certains et redoutée par d'autres ,
du journal de carnaval le « Rai-Tchai-
Tchai », pour lequel les événements cocas-
ses et les aventures drôles de l' année n'ont
pas été oubliées.

BÉVI

UNI MOTION ACCEPTEE POUR ETUDE

FIN DE SESSION AU GRAND CONSEIL

TROIS DEMI-JOURS DE CONGÉ HEBDOMADAIRE ?
De notre correspondant :
te législatif fribourgeois a achevé

hier une session qui fut débitée en
tranches fort inégales, mais n'en a
pas moins connu quelques péripéties
bien colorées, le paroxysme ayant été
atteint lors du débat sur l'université.
Les députés, qui n'avaient guère eu
le temps de potasser certains messa-
ges reçus tardivement, se sont rebiffés
à plusieurs reprises en refusant de
se laisser forcer la main (s'agissant
d'un crédit de 3 millions pour l'équi-
pement de la forêt) ou en protestant
plus ou moins sèchement dans d'au-
tres cas. Quant aux faiblesses de
la session elle-même, on dut y pallier
en suspendant la session, jeudi der-
nier, après une heure trois quarts de
débats, pour ne la reprendre que
mardi. Finalement, l'impression géné-
rale est que les députés - trapézistes
ont travaillé sans filet. Le spectacle

n'est pas sans attrait, mais pour le
canton, il faudrait bien qu'on cesse
la haute voltige, et coller à la réa-
lité. A revoir donc, pour le mois de
mai...

Après une bonne quinzaine d'interven-
tions et près de deux heures de palab res,
le Grand conseil a adopté le projet de dé-
cret concernant la construction de trois
salles de gymnastique et d'une piscine au
collège Saint-Michel, ainsi que la démoli-
tion de la salle existante, vétusté et bran-
lante. Nous ne referons pas ici l'historique
des huit années qui se sont écoulées depuis
qu'on s'avisa de donner au grand collège
de Fribou rg les moyens d'enseigner conve-
nablement la gymnastique et les sports.
Déjà en 1966, un crédit de 2,2 millions
avait été accordé pour la construction de
deux salles et d'une piscine, ainsi que la
rénovation de la vieille salle. La triste qua-
lité des terrains obligea de stopper les tra-
vaux. Le temps passa en expertises et re-
cherches de terrains plus stables.

Finalement, la solution retenue est de dé-
molir la vieille salle et construire sur cet
emplacement et dans ses environs immé-
diats deux salles de 14,5 sur 26 m avec les
locaux annexes habituels, et en contre-bas,
une grande salle de sports de 18 sur 32 m,
ainsi qu une piscine de mêmes dimensions.
Le devis du projet est de 3,3 millions. Dé-
duction faite du solde d'un crédit accordé
en 1961 et du crédit de 1966, il manquait
encore un demi-million qui fut accordé.

M. Albert Guinnard (ICS - Gletterens)
regretta que l'on n'ait pas étudié la créa-
tion d'un véritable centre sportif à cette
occasion. Quant à M. Jacques Morard
(CCS - Bulle), il tenta d'obtenir que le
décret comporte l'obligation pour la Ville
de Fribourg, de contribuer à la construc-
tion. M. Lucien Nussbaumer (rad), syndic
de Fribourg, révéla que la commune n 'apas été abordée dans ce sens par le Conseil
d'Etat, mais il déclara que la ville pourrait
participer aux frais d'exploitation , dans la
mesure où la piscine ne servirait pas exclu-
sivement au collège. Cet épisode du conten-
tieux entre l'Etat et la Ville de Fribou rgtrouva sa fin , la proposition de M. Morardétant écartée par 40 voix con tre 30. Et
le conservateur M. Morard de lancer àl'adresse du radical M. Nussbaumer : «L'ini-
tiative radicale pour le référendum obliga-toire a peut-être un bien-fondé... > .

Les frais d'exploitation des nouveaux lo-caux seront couverts par des recettes nou-
velles provenant des écoles, instituts, grou-
pements sportifs et du public qui en béné-
ficiera.

Après avoir traité de sept recours en
grâce, et entendu le développement de six
nouvelles interpellations, le Grand conseil
entendit la répon se très attendue de M.
Max Aebischer, directeur de l'instruction
publique , à la motion de M. Géérard Glas-
son concernant les congés à l 'école pri-
maire (afin que les communes aient la fa-
culté de donner trois demi-jours de congé
par semaine) et d'autre part, souhaitant
la synchronisation des vacances de tous les
établissements scolaires du canton , sauf de
l'Université.

Concernant les congés dans les écoles
primaires, M. Aebischer examina les argu-
ments d'ordre pédagog ique et éducatif , puis
l'aspect familial et social, aboutissant à
se demander s'il est dans le véritable in-
térêt des enfants de modifier la loi dans
le sens proposé par M. Glasson et cer-
tains milieux, désirant passer de deux à
trois demi-jours. Sa conclusion est la sui-
vante : « Le Conseil d'Etat est néanmoins
prêt à accepter la motion pou r étude
dans le cadre de la révision générale de la
loi qui est en cours, et dont les travaux
préparatoires et notamment le Grand con-
seil, se pencheront sur le problème, qui se-
ra examiné à la lumière des considérations
ci-dessus, et aussi au vu des résultats d'une
consultation présentement en cours auprès
des autorités scolaires locales, des partis
politiques et des associations professionnel-
les > .

Concernant la sychronisation des vacan-
ces, la motion est également acceptée, et le
Conseil d'Etat soumettra aussitôt que pos-
sible des propositions au Grand conseil. Il
estime en effet que le problème des vacan-
ces scolaires mérite d'être repris dans son
ensemble.

M. GREMAUD

BROYE FRIBOURGEOISE

(c) M. Léon Crausaz, ancien inspecteur
scolaire du district de la Broyé, vient de
fêter ses 90 ans d'âge en présence de
ses enfants. Né à Cournillens (Lac), M.
Crausaz entra à l'Ecole normale d'Hauteri-
ve en 1892 et effectua ensuite divers stages
en pays fribou rgeois avant d'être nommé
inspecteur de la Broyé en 1929. Il occupa
ce poste jusqu 'en 1949.

Ajoutons enfi n que le jubilaire est le
fils de M. Auguste Crausaz, inspecteur sco-
laire de la Glane de 1882 à 1911. Il
fut remplacé par Hun de ses fils, M.
Joseph Crausaz qui assuma ces fonctions de
1911 à 1944. Trois membres de la même
famille dans l'inspectorat : MM . Crausaz
ont donc bien mérité de leur patrie fri-
bourgeoise !

Un ancien inspecteur
scolaire fête
ses 90 ans
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Plus de 100,000 fr. de dégâts

De notre correspondant :
Hier, vers 12 U 15, le feu s'est déclaré

dans une ferme du hameau de Unter-
Wlnterlingen, près de Heitenried (Singine),

niais sur le territoire de la commune de
Saint-Antoine. Il s'agissait d'un bâtiment
comprenant une habitation et un rural,
datant de 1860 et presque entièrement en
bois. Elle appartenait à M. Otto Stauffa-
cher, agriculteur, qui y vivait avec sa
famille , exploitant un domaine de 35 poses.
Le feu a pris dans la cheminée, construite
eu bois. Ces derniers jours, des débris de
bois en quantité avaient été brûlés, etl'on suppose que c'est ce matériau qui
a provoqué l'incendie.

Sitôt l'alarme donnée, les pompiers de
Saint-Antoine et d'Hcitenried furent alertés.
Les premiers témoins aidèrent à sauver
les animaux, une dizaine de vaches et du
menu bétail. Ils parvinrent à sortir desflammes une partie du mobilier. Mais aureste, l'ensemble de la bâtisse flamba. Lafamille Stauffacher a été provisoirement re-logée chez des voisins.

Une station pas comme les autres
???????????????????«v
? ?

X Moléson- Village ?
? ?
•>??????????????????<**>

De notre correspondant :
Le centre touristique Gruyères - Mo-

léson - Vudalla serait-il sorti de la cuis-
se de Jupiter ? Ses promoteurs n'ont
pas cette prétention. Mais il n'en est
pas moins vrai que la jeune station
gruêrienne n'est pas née comme l'en-
semble des autres stations suisses. Mo-
léson-Village n'a pas été créé autour
d'un noyau existant. En 1962, à part
un vieux chalet d'alpage, il n'y avait
aucune construction sur son territoire.
Et c'est incontestablement un privilège
que de ne pas être contraint par des
structures anciennes. En partant de zé-
ro, on a pu planifier sur le papier, avant
d'utiliser la pioch e et la truelle.

Cet avantage n'est toutefois pas sans
danger : nul n'est prophète... et ceux
qui président à la naissance de Molé-
son-Village savent que d 'instinct, chez
nous, on se méfie des idées neuves. Les
réserves, exprimées franchement , mais
aussi sournoisement parfois , sont nom-
breuses. Et certains se plaisent à en-
tretenir des légendes.

Bon an mal an, le centre touristique
a fait son chemin. Et depuis l'idée pre-
mière en 1959, l'essor a été remarqua-
ble. Pour faire le point de la situation ,
et simultanément, pour couper les ailes

à des propos plus ou moins bienveillants,
le directeur du centre touristique a or-
ganisé une grande réunion à Bulle. S'y
exprimèrent M. Victor Simonin, direc-
teur plein de confiance à l'agréable franc-
parler, M. Jost Krippendorf ,  vice-direc-
teur de la Fédération suisse du touris-
me et M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat.

RÉALITÉS ET FICTIONS
En moins de dix ans, plus de 20 mil-

lions tle francs au total ont été investis
pour l'équipement d' une petite vallée,
incontestablement mise en valeur. Et
une bonne part de cet argent demeure
dans le district de la Gruyère. Modes-
te encore, le capital social est de 3,1
millions. Mais ici déjà , une légende est
entretenue. Selon certains, Moïse
Tchombé aurait apporté un paqu et de
millions venus de son Katanga. Or,
moins de 1 % des actions est souscrit
à l'étranger, la moitié des actionnaires
réside dans le canton et l' autre moitié
dans 18 cantons suisses-

Bien d'autres « croyances » pe uvent
être ainsi démenties par les faits . Par
exemple, lorsqu'on compte cinq heures
et demi d' ensoleillement par jour au
mois de janvier, à l'emplacement du
village qui commence à prendr e forme,

on cesse de prét endre que Phœbus est
absent. De même, ceux qui connaissent
vraiment les nombreuses pis tes, et les
prix qui sont pra tiqués, sont en mesure
d 'épiloguer sur de prétendus dangers ou
* coups de fusil ». Récemment, un chif-
f r e  record de 10,000 montées en un jour
était enregistré. Sur le nombre, un seul
accident.

POUR L'AN 2000...
Une controverse assez vive existe au

sujet du style des constructions de Mo-
léson-Village. Certes, les opinions peu-
vent différer légitimement. Mais quoi
qu'il en soit, il fau t  constater que Mo-
léson-Village se construit dans un cadre
bien délimité, séparé par la nature des
autres sites gruériens, et où n'existait au-
cune infrastructure. M. Simonin souli-
gne : « Nous construisons pour l'an
2000. » Sept bâtiments sont actuellement
en cours d'érection, 22 des 32 appar-
tements étant d'ores et déjà vendus.
Des projets d'hôtels existent, et des
groupes financiers italiens et français
sont intéressés. A f in  1969, l'équipement
comprendra 300 lits. Mais en défini-
tive, il y en aura dix fo is  autant. De
p lus, avantage essentiel, la solution choi-
sie empêche ia spéculation effrénée si
souvent rencontrée ailleurs. Tout serait
certes déjà vendu, si l'on avait laissé
chacun construire où bon lui semblait,
selon sa fantaisie. Mais aussi, le résul-
tat serait définitivement compromis...

L'AIDE INDISPENSABLE DE L'ETA T
M. Jost Krippen dorf, vice-directeur de

la Fédération suisse de tourisme par de de
Moléson-Village en confrontation avec les
tendances actuelles du tourisme. Et pour
ce spécialiste qui connaît précisément
la jeune station gruêrienne, ses chances
de succès sont réelles. L'importance na-
tionale de l'industrie touristique est pour-
tant dans son opti que. Et sans souhaiter
un étatisme du tourisme, il proclame
que le poids et les risques des réalisa-
tions d'aujourd'hui ne sauraient plus re-
poser sur les épaules de quelques-uns
seulement. A l'heure du tourisme de
masse, les conditions ont radicalement
changé. Il s'agit , en effet , d'offrir selon
les possibili tés de la clientèle, et non
l'inverse comme jusqu 'ici.

M.  Pierre Dreyer, conseiller d'Etat
directeur de l'intérieur, insista lui aussi
sur le nouveau rôle que l'Etat — Cori -
fédératio n tout d' abord — doit jouer
en faveur du tourisme. Une réforme de
la mentalité lui apparaît essentielle. En
l'occurrence, il s'agit de comprendre
l'avenir de la Gruyère, entité touristi-
que. Le Moléson, ici, n'est pas seul évi-demment

Le Moléson en hiver : le joyau des Préalpes fribourgeoises jouit
d'un surcroît de faveur

(Photo Simonin)

Deux écoles seco ndaires
à découvrir dans les neiges!

Pour leur semaine de ski devenue tra-
ditionnelle , 470 élèves, professeurs et mo-
miteurs de l'école secondaire de la Broyé
partiront dimanche 16 février pour le Lac-
Noir. Placé sous la responsabilité de M.
J.-P. Baechler , maître de sports , le camp
s'achèvera le vendre di suivant.

500 élèves, 25 professeurs , 45 moniteur s ,
2 chefs techniqu es et 7 personnes pour l'ad-
ministration et la subsistance : 579 partici-
pants au camp de ski de l'école secondaire
de la Gruyère , cela pose des problèmes.
L'explosion des effectifs a obligé la direc-
tion à scinder l'école en deux groupes ,
filles à Charmey, garçons au Lac-Noir.
Lo chef do camp sera le professeur Jean-

Pierre Corboz. Le séjour durera du 24
février au 1er mars. Mais d'ores et déjà ,
la tâche de l'information est assumée, sous
la direction du professeur Gérard Menoutl ,
par les collégiens eux-mêmes.

Le budget du camp dépasse 35,000 fr.
La finance d'inscriv lion est de 57 francs ,
alors que le camp coûte en réalité 71
francs par élève. Une partie de la diffé -
rence est comblée par des subsides , tels
ceux de l'EPGS (Enseignement postscolaire
de la gymnastique et des sports), du dé-
partement de l'instruction publique et de la
Confédération. Les dons de particuliers ,
naturellement , sont bienvenus.

Mais
arrêtez donc
de tousser! j

Essayez le Sirop des Vosges : t!
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop de» Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
pins, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac II existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Gazé.

(c) Après les élections communales de
décembre à Ocourt et Courchavon , des
plaintes en nullité avaient été déposées .
Le préfet de Porrentruy ayan t invalidé
les votes, le Conseil exécutif vient de
désigner les citoyens qui auront la char-
ge de veiller à la bonne marche de ces
communes jusqu 'aux nouvelles élections :
à Ocourt, MM. Camille Choulat , an-
cien maire et Paul Choulat , ancien
conseiller communal, et à Courchavon
MM. Louis Gschwinr , ancien maire,
Joseph Broquet et Joseph Grillon.

Le Conseil exécutif
nomme les

administrateurs d'Ocourt
et Courchavon

Le Conseil D'Etat de Fribourg a pris
connaissance d'une communication du di-
recteur des finances , M. Arnold Waeber
sur la part des communes à l'impôt surles véhicules à moteur et les cycles.

Il en ressort que, jusqu 'à fin 1967, 153
communes percevaient, à des taux diffé-rents, des centimes additionnels à l'impôt
cantonal. Depuis 1968, le canton verse àtoutes les communes une participation uni-
sur _ les véhicules à moteur. Le nouveau
système d'imposition a apporté aux com-
munes des recettes supvémentaires de plus
de 1,1 million.

Toujours la Nationale 12
Les travaux en vue de la route nationale

12 (Berne-Fribourg-Vevey) se poursuivent
dans le canton de Fribourg. C'est ainsi
que l'infrastructure du tronçon reliant lepont de la Madeleine (sur le lac de Schif-
fenen) au ruisseau de Guin est terminée ;
les travaux ont été délicats en raison de
la nature souvent marécageuse du terrain.
Près de Guin , oïl sont prévues des voiesd'accès et de sortie , près de deux hectares
de la forêt du Birchhoezli ont été déboi-
sés. Dans cette région , des fouilles seront
effectuées sous la direction de l'archéolo-gue cantonale , Mme Hanni Schwab , car,à la fin du siècle dernier , on y avait
mis au jour des tombes celtes.

Au Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance , le conseil
a adjugé les travaux concernant l'aména-gement d'une place de parc et de deux
arrêts de trolleybus à Beauregard , l'enlève-
ment du rail sur le tronçon rue Chaillet -
rue de l'Industrie - avenue de Pérolles ,
et l'élargissmcnt du chemin Saint-Barthé-
lémy.

Il a entendu un rapport au sujet de l'in-
troduction de l'assurance-maladie obligatoire
en ville de Fribourg.

Un impôt cantonal qui
rapporte aux communes !

COUMIN

(c) Hier , vers 12 h 30, M. Vincent Ja-quier , âgé de 19 ans, circulait à vélomo-
teur de Granges-Marnand en direction de
son domicile à Coumin. Entre ces deux
localités, il dérapa sur la chaussée vergla-
cée et fit une chute. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et de plaies au visage, il
a été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

Un cycliste blessé

Le tirage de la Loterie intercantonale
a eu heu j eudi soir à Liestal , et a donné
les résultats suivants : 80,000 billets se
terminant par les chiffres 8, 7 et 265 ga-
gnent 3 francs. 400 billets se terminant
par le chiffre 328 gagnent 25 fr. 400 bil-
lets se terminant par le chiffre 609 ga-
gnent 50 francs.

Les vingt numéros suivants gagnent 500
francs : 318192, 380791, 428368, 212846,
275912, 356713, 414247, 378461, 113119,
468298, 446189, 407571, 216518, 111819,
206072, 447705 , 383515, 176396, 406321
et 411746.

Les vingt numéros suivants gagnent 1000
francs : 383491, 375040, 249703, 408330,
385422, 398548, 169918, 234773, 301129,
136149, 404701, 470144, 360484, 348086,
237023, 414906, 229160 , 310121, 102570
et 231095.

Le numéro 440151 gagne 25.000 fr. :
le numéro 421357 gagne 50,000 fr. ; le
numéro 285027 gagne 100.000 francs.

Une liste de cent lots gagnant 100 fr.
sera tirée ultérieurement et son tirage sera
publié dans un journal officiel le 18 fé-
vrier prochain.

Seule la liste officielle fait foi.

Tirage de la
Loterie intercantonaleGRUYÈRE

(c) Hier vers 8 h, un chau ffeur de taxi
de Gstaad circulait au volant d'une Ca-
dillac de Bulle en direction de Lausan-
ne. A Vaulruz , peu avant la S longe, il
entreprit de dépasser un chasse-neige,
dans un virage sans visibilité. En sens
inverse, survint à l'instant même une
voiture conduite par un architecte d'in-
térieur domicilié à Vuisternens-devant-
Romont. Ce conducteur freina et par-
vint à s'arrêter contre un mur de nei-
ge. Mais une voiture qui le suivait , con-
duite par un ingénieur agronome domi-
cilié à Pully, ne put s'arrêter à temps
et emboutit l'arrière de la voiture fri-
bourgeoise. Quant au taxi , il s'arrêta
lui aussi dans un mur de neige, où il
ne subit pas de dégâts. Les dommage s
sont finalement estimés à un millier de
francs.

Le virage était masqué

Deux forums sur le problème jurassien
seront organisés prochainement à Lausan-
ne, avec la participation des partis poli-
tiques de la ville. Le premier, prévu le 28
février , permettra aux représentants de l'an-
cien canton de Berne et aux Jurassiens
partisans du « statu quo » de s'exprimer .
Le second, le 7 mars, donnera l'occasion
aux porte-parole des séparatistes et des
au tonomistes (c troisième force >) de pré-
senter leur point de vue.

COURT
Plus de 1600 habitants

(c) Au 31 décembre 1968, on a dénombré
1667 habitan ts dans la localité de Cou»:,
dont 1498 Suisses, répartis comme suit :
489 hommes, 529 femmes, 480 enfants.
Les 169 étrangers sont répartis comme
suit : 67 hommes, 52 femmes, 50 enfants.

ASUEL
Cheville cassée

(c) Mme Marguerite Adatte, d'Asuel , 61
ans, a fait une chute hier sur la route
enneigée et s'est cassé la cheville gauche.
Elle est hospitalisée à Porrentruy.

Deux forums sur
le problème jurassien

à Lausanne

DELÉMONT

(c) Cette année, le carnaval delémontain
n 'aura pas son éclat habituel. La société
qui présidait aux festivités étant en pleine
désorganisation , il n'y aura pas de cortège
officiel. Il est bien probable que des grou-
pes, musicaux et autres, parcourront la vil-
le ces prochains jours , mais ils relèveront
uniquement d'initiatives privées. En revan-
che, les bals auront leur succès tradition-
nel , et les journaux humoristiques , le «Ser-
pent à sornettes » et le < Pierrot • sortiront
de presse samedi matin. Ce n 'est pas la
première fois qu 'il y a une éclipse dans les
festivités carnavalesques delémontaines.
Mais chaque fois il s'est trouvé des hommes
dévoués pour renouer avec la tradition.
Espérons qu 'il en sera encore ainsi l'an-
née prochaine.

SAINT-IMIER
Décès subit d'un écolier

(c) Mercredi est décédé Subitement d'une
hemmoragie cérébrale le jeune Henri Die-
ner, 12 ans, fils de M. Henri Diener, con-
fiseur à Saint-Imier.

Pas de cortège officiel
pour Carnaval

Priorité coupée :
gros dégâts,
deux blessés

(c) Hier vers 14 h, M. Paul Kolly, 61
ans, voyageur de commerce, domicilié à
Fribourg, circulait en voiture d'Eohar-
lens en direction de Marsens. A l'inter-
section avec la route cantonale Bulle-
Fribourg, il n'observa pas le stop et
entra en collision avec un taxi conduit
par M. Jean-Marie Raboud , 42 ans, de
Bulle, qui circulait normalement en di-
rection de Fribourg. Les deux conduc-
teurs furent blessés, sans gravité heu-
reusement. Les dégâts sont estimés à
15,000 francs.

Vingt maisons
fribourgeoises

à la Foire suisse
d'échantillons

(c) A Bâle, la 53me Foire suisse d'échan-
tillons accueillera vingt exposants fribour-
goies, du 12 au 22 avril. Ces maisons pro-
viennent de Fribourg (5), Bulle (4), Morat
(4), Guin (2), Flamatt, Marsens, Posieux ,
Praz et Romont.

(c) Mercredi soir, à 20 h , deux jeunes
sportifs s'adonnaient à des descentes en
luge à la rue des Cibles ; un automobiliste
qui ne respecta pas le stop à la rue de
Beau-Site entra en collision avec les higeurs.
Mlle Christiane Buret , 1953, a une double
fracture de la jambe et Mlle Sylvia Leh-
mann , 1956, souffre d'une fissure à la
jambe. Elles ont été tou tes deux transpor-
tées à l'hôpital de Saint-Imier.

PORRENTRUY
Dérapage et collision

Deux blessés
(c) Hier à 8 h , un voiture a glissé sur le
verglas dans un virage entre Courgenay et
Porrentruy. Il s'en est suivi une collision
avec une autre voiture qui arrivait en sens
inverse. Les deux chauffeurs M. Henri
Macabrez , pierriste à Courgenay, et le Dr
Pierre Christe, de Delémont, ont été lé-
gèrement blessés. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Deux lugeuses blessées

(c) La 5me exposition suisse de sculpture
aura lieu du 21 j uin au 2 août 1970.
La ville de Bienne s'est manifestée sur
le p lan des arts en abritant les grandes
expositions suisses de sculpture en plein
air en 1954, 1958, 1962, 1966. Grâce
à l'appui de la Confédération , du canton
de Berne et de la ville de Bienne, un
comité vient de décider de mettre sur
pied une nouvelle exposition quadrienna-
le, à Bienne, du 21 juin au 2 août 1970.

Collisions
(c) A 12 h 10 aux Rosius, deux automo-
biles se sont heurtées. Seulement des dé-
gâts matér iels estimés à 500 francs,
(c) A 18 h à l'intersection des rues des
Marchandises et de l'Equerre, une auto-
mobile entre dans une machine en station-
nement. Dégâts matériels seulement

La 5me Exposition suisse
de scuioture

(c) Le tribunal de district dans sa séance
hebdomadaire a condamné à quatre mois
de prison avec sursis durant deux ans et
au paiement des frais de la cause, soit
250 francs , un tailleur , H. S., 33 ans, ac-
cusé 

^ 
d'attentat à la pudeur des enfants.

Il s'était particuièrement attaqué à un jeu-
ne Italien , âgé de seize ans, durant la foire
de Bienne . l'année dernière.

Jeep militaire
contre automobile

(c) A 12 h 20, une jeep militaire est en-
trée en collision avec une automobile à la
rue du Moulin. Dégâts matériels .

Attentat à la pudeur PRÉS-D'ORVIN
Jambe cassée

(c) Jeudi à 10 h 20, Mlle Lotty Nydegger ,
née en 1955, domiciliée à Orpond , s'est
fracturée une jambe en skiant aux Près
d'Orvin . Elle a été conduite à l'hôpital
Wildermeth.



A propos de l'amnistie fiscale

:
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Oui : pour une fois
le fisc vous consent une faveur.

<

(Si vous êtes concerné.)
i

¦

¦ 

\

Le fisc vous offre aujourd'hui certains avantages. Légalement.

Par l'amnistie fiscale. N'importe quel contribuable peut en profiter. Vous aussi. Du moins,

si vous êtes concerné. Nous vous expliquons exactement, ici, quelle offre vous est faite.

Vous en avez assez de prendre de gros risques? Vous n'ignorez pas l'importance des pénalités

qui peuvent frapper une irrégularité? Ou bien tout cela ne vous

concerne-t-il absolument pas? Qu'importe! Cette information est objective:

parce qu'à des questions claires nous donnons des réponses précises.

Question 1 Question 3 Question 6
Qui profite de l'amnistie fiscale ? L'amnistie fiscale est-elle une institution Cette mesure était-elle vraiment nécessaire ?

Au premier abord , la réponse peut sembler dé- permanente ? Les chiffres répondront. Additionnons les dé-
concertante: l'amnistie profite à tout-le monde. Non : elle ne l'est pas. C'est une mesure exception- penses des pouvoirs publics (Confédération , can-

Au contribuable qui, jusqu'à maintenant, a rempli nelle,qui,pour une année seulement, suspend une tons, communes) en 1967: le total est de 15 mil-
sa déclaration de manière incomplète. Au contri- partie des dispositions ordinaires. liards 74 millions. Et leurs recettes : 14 milliards
buable honnête aussi, puisque l'Etat lui-même en • 204millions. Déficit, donc: 870 millions,

est, finalement, le grand bénéficiaire . Il s'agit donc Question 4 Voilà qui est clair. Pour rester économiquement

là d'une mesure exceptionnelle, mais sage, en vue Pourquoi l'intérêt général y trouverait-il saine et florissante , la Suisse doit améliorer cette

de l'intérêt général. son compte ? situation. Les exigences déjà très nombreuses,

Parce que l'État doit supporter un volume crois- mais sans cesse croissantes, auxquelles doivent

Question 2 sant de dépenses d'investissement. Et que des faire face l Etat central, les cantons et les com-

Quelles démarches particulières faut-il rentrées supplémentaires lui permettront de mieux m*11168 ne seront remplies que si tous les citoyens

accomplir ? remplir ses tâches : la formation universitaire, la suisses acceptent solidairement de faire leur devoir.

En un seul mot : aucune! Il n'y a ni requête à construction d'écoles, les bourses, les hôpitaux,
présenter, ni formule spéciale à remplir. Celui qui d'innombrables autres charges sociales.
déclare, en 1969, sa fortune et ses revenus com- ~ -. _ . .„ _ ,
plètement, exactement et dans les délais se met Question s Consultez an besoin votre conseiller fiscal ,

au bénéfice de l'amnistie. La discrétion est-elle garantie? votre banque, votre avocat, votre fiduciaire.

Ajoutons qu'il s'agit des déclarations pour l'im- Puisque le bénéficiaire de l'amnistie se contente de
pôt de défense nationale (15e période , années remplir une déclaration exacte et complète , il se Pour notre part, nous continuerons à vous

fiscales 1969-1970) et pour les impôts cantonaux confond dans la masse de tous les contribuables, informer.
et communaux (année fiscale 1969). Et dès lors, il est, comme eux, protégé par le secret
On ne saurait donc imaginer plus modestes exi- de fonction auquel est tenue l'administration Nous vous demandons de prêter attention aux
gences, ni procédé plus loyal. fiscale. annonces qui suivront celle-ci.

Créez une situation claire! Rejoignez la grande majorité des citoyens suisses
qui assument solidairement leur part des charges financières de la vie publique. L'occasion de régler votre

situation fiscale se présente maintenant.

ÉDITEUR: COMMISSION INTERCANTONALE D'INFORMATION FISCALE

Adresse: Bureau d'information fiscale, Kapellenstrasse 5, 3003 Berne



3 électroniciennes.
Ces voitures recèlent une nouveauté révolutionnaire: Éi \M gk le dosa9e précis correspondant aux prestations exigées VW Electronic
l'injection électronique. Un computer fait partie do l'équi- Êfo \f Jl du moteur. Les avantages: rendement optimum du moteur. Modèles 1600. puissants et robustes. Avec la célèbre plus-pement et commande le dispositif d'injection , qui fournit fi% à\MM éconornie d;essence , gaz d'échappement non toxiques. v;]|ue Porsche: l'axe arriére à double articulation ! Sur
au moteur le volume d'essence optimum. C'est-à-dire: ftV lM Et Pas de carburateur! Car l'injection électronique règle demande , également avec"boîte de vitesses entièrement

k̂mTr tout automatiquement automatique.

1600 L Fr. 9920.- (sans Electronic Fr. 9395.-) 1600 L Variant Fr.10920.- (sans Electronic Fr. 10395.-) 1600 TL Fastback Fr. 9920.- (sans Electronic Fr. 9395.-)
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Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 —¦ Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges , Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées :
Piaget & Brugger , garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger , route de Neuchâtel.

I (Surtout ne le répétez pas!) j j  J ;

^JZIIIZI^--. f à votre amie, votre mère, \ :
^~~~^ "-"

Y Chut, c'est A

M WSLS

? JL  ̂JLC&
Nul ne le soupçonne... Ne vous fâchez pas-

car Vivia vous rend sûre de vous, parce que jusqu'à présent vous
même quand vous avez des raisons de vous êtes compliqué la vie quelques
ne pas l'être. Cela vient de la nouvelle jours par mois. Maintenant c'est fini,
forme slip en V de cette bande. Elle
s 'adapte à vous. Totalement. Confor- J\ est grand temps
tablement. Comme — oui,exacte- j  vmic «nnvArtirment, comme une bande Vivia à la «C VOUS Convenir...
nouvelle forme en V. car Vivia est dès à présent en vente!

Vous la portez sans même le remar-
quer, sans que nul ne le soupçonne. \

Chacun s'étonne,
s'émerveille... NOUVEAU:car vous demeurez chaque jour aussi ,
jolie, aussi fraîche et attirante. Tout • vivia, - forme slip en V exclusive
le mois! Cela vient de la douceur de
Vivia. Elle ne frotte pas, ne glisse • Vivia - s'adapte parfaitement
pas, ne vous place jamais en situation ne glisse pas
dellcate- • vivia - grand pouvoir absorbant

Discrétion assurée... p rotection du imge
Vivia ne trahit pas votre secret. Vous • Vivia — votre secret du mois

pouvez lui faire confiance. Car Vivia emmmmmmmmmpossède une quadruple absorption et tfVfo -̂; J
une couche imperceptible de .... _ ,# ,.. .
plastique qui protège votre linge. Sgcftef .̂̂ ' --VlVia; =5- :

très pratique Ç^"̂ '} C^/à fermeture /̂ X̂ s/  ̂ !
«fil /• anti-poussière «œ«»
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'S'̂ '̂iP Ŝl f̂ci  ̂ -> y,' . T 'B-MwwMwwB

^̂  
PRIX 

W

 ̂̂  m **
2  ̂

RÔTI 
de 

porc 
^̂'¦™''™" (cou ou dans BBS *W K "̂̂ ^̂ ^

jfjj Sgjfr le jambon) ^̂ | ^kmmW•-JP

tgg0ÊBm0' >-̂ ^ 'Q P'èce 5̂g5g*r l̂̂ ^̂ ^
®P̂  AVEC RISTOURNE $̂1P
JM Wr Supermarchés ^"3jl |fe^

mmm

pBj

' .._ .;. Les coques de vol-aa-vent sont f aites
ï ' sur commande par votre boulanger,
[ elles sont donc livrées toutes f raîches

! i Société des patrons boulangers

"""lllllllll11
LUTZ -
BERGER A8
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
°> (038) 5 16 45
2001 Neuchâtel

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER



Notre commerce extérieur en 1968
Développement accéléré et diminution du déficitNDS 

principales activités industriel-
les et commerciales ont poursui-
vi leur heureux développement

au cours de l'année dernière assurant
non seulement le plein emploi à notre
main-d'œuvre indigène, mais conti-
nuant aussi à requérir l'appoint de
travailleurs étrangers dans des pro-
portions semblables. Il est résulté de
ce tableau réjouissant une améliora-
tion des revenus réels et, partant, une
possibilité accrue de dépenses non
essentielles ainsi qu'une dotation plus

large à l'épargne, fait hautement ré-
jouissant.

Une telle prospérité ne pouvait
qu'entraîner une croissance du mouve-
ment de notre commerce extérieur, aux
entrées, comme aux sorties. Le taux
de dépréciation de notre monnaie
nationale, qui n'atteint pas 3 % en
1968 et l'augmentation d'une cinquan-
taine de mille personnes vivant sur

J^
a NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR de 1964 à 1968

1963 1964 1965 1966 1967 1968

Commerce extérieur suisse, en millions de francs
Importations Exportation Solde passif

1964 15 540 11 461 4 079
1965 15 926 12 861 3 065
1966 17 005 14 204 2 801
1967 17 733 15165 2 568
1968 19 425 17 350 2 075

notre territoire suisse ne suffisent à
justifier la nouvelle et considérable
poussée de nos échanges avec l'étran-
ger. En conséquence, l'ascension est
effective aussi bien en valeur réelle
que par habitant.

IMPORTATIONS + 1640 millions de
francs, soit 9,2 %

L'analyse des entrées, par catégories
de marchandises, met en évidence
une évolution très disparate. Les pro-
grès apparaissent surtout parmi les ar-
rivages de biens d'équipement pour
lesquels on enregistre une croissance
de 17,9 %, en regard de 0,8 % seu-
lement en 1967. Par ailleurs, la valeur
des produits énergétiques s'est aussi
enflée, son taux de croissance pas-
sant de 8,2 %  en 1967 à 17% en
1968. Les importations de biens de
consommation ont augmenté de 4 à
7,9 % et celles des matières premiè-
res ont maintenu leur croissance aux
environs de 6 %.

Structure de nos entrées, en millions
de francs

1967 1968
biens de consommation 5841 6302
biens d'équipement 2932 3456
produits énergétiques 1053 1233
matières premières et
produits semi-fabriques 7959 8434

L'Allemagne fédérale demeure notre
premier fournisseur, suivi, dans l'or-
dre, par la France, l'Italie, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

EXPORTATIONS + 2184 millions de
francs, soit 14,4 %

Ce saut en avant annuel atteint une
amp leur encore jamais réalisée il est
la preuve de la très haute compétivîté
internationale des produits suisses. Il
n'est pas négligeable de rappeler ici
que nos activités industrielles se sont
orientées de façon marquée vers une
production de biens destinés à une
clientèle jouissant d'un niveau de vie
élevé. Or, l'élévation des salaires
réels dans la plupart des pays forte-
ment industrialisés contribue à faciliter
l'écoulement de nos produits d'expor-
tation.

En 1967, l'accroissement n'avait pas
tout à fait atteint le milliard de francs,
avec un taux de croissance de 8,1 %.
Cette augmentation de nos sorties
excède 1200 millions de francs ; il y
a là une performance digne d'éloges.

Le développement de nos sorties,
par catégorie de produits, nous indi-
que, contrairement aux entrées, un
taux similaire de croissance atteignant
environ 14%, ad valorem, aussi bien

pour les biens de consommation, les
bien d'équipement que pour les ma-
tières premières et les demi-produits.
Les autres groupes de marchandises
ont maintenu leur taux de croissance
de 1967.

Structure de nos sorties, en millions
de francs

1967 1968
biens de consommation 4617 5261
biens d'équipement 4750 5411
produits énergétiques 24 29
matières premières et
demi-produits 5773 6648

Solde passif élevé avec les pays de la
C.E.E.

Nos meilleurs clients sont, par ordre
d'importance : l'Allemagne fédérale,
les Etats-Unis, l'Italie, la France et la
Grande-Bretagne. On observe un mo-
deste recul de nos sorties en direction
de nos partenaires de l'AELE en rai-
son notamment des restrictions aux
entrées introduites par la Grande-
Bretagne ; pourtant notre commerce
demeure favorable avec ce groupement
économique.

C.E.E. A.E.L.E
Importations . . . 11 ,554 3J203
Exportations . . . 6,336 3,638

Solde — 5 ,218 +435

Le déficit de notre balance commer-
ciale s'est encore comprimé d'un demi
milliard de francs pour n'atteindre plus
que 2075 milliards de francs, contre
4079 milliards en 1964, année la plus
déséquilibrée.

Eric Du BOIS

Investissements américains
et concentrations

des entreprises en Europe
Du bulletin d'information de la Chambre

de commerce suisse en France :
Depuis une dizaine d'années les investis-

sements directs américains (création de fi-
liales, prises de participation on rachats)
ont pris en Europe des proportions consi-
dérables soulevant un peu partout certaines
inquiétudes.

Ainsi en 1965 se répartissaient-ils de la
manière suivante : Grande-Bretagne 5119
millions de dollars, K.FA. 2417 millions,
France 1584 millions, Suisse 1116 millions,
Italie 972, Bays-Bas 698, Belgique et Luxem-
bourg 585 millions. Depuis, ces chiffres
n'ont pu qu'augmenter, et il est paradoxal
de constater que chacun des six membresy
du Marché commun reçoit plus d'argent
des Etats-Unis que de ses cinq partenaires
réunis.

Si ces investissements ne représentent
qu 'un faible pourcentage des investissements
totaux de ces pays (entre 3,2 % pour la
France et 8 % pour les Pays-Bas en 1964),
il faut savoir que leur importance réelle
est bien supérieure, puisqu'ils se concen-
trent dans un petit nombre de secteurs
d'avant-garde, clés de l'économie future, tels
l'électronique, construction mécanique et
électrique, chimie, banque, automobile, pé-
trole.

LES EUROPÉENS PRIS DE VITESSE
Les firmes américaines qui s'établissent

en Europe sont surtout des Grands qui,
s'appuyant sur leur expérience des grands
marchés, disposent d'une infrastructures ra-
tionnelle et d'une gestion moderne. Leurs
taux de bénéfice et d'autofinancement étant
plus élevés, leurs efforts de recherches et
de développement sont considérables. Ainsi,
leur expérience d'un marché continental ,
leur puissance technologique et financière
font que ces firmes sont en mesure de
battre sur leur propre terrain, les entre-
prises européennes, prises de vitesse par
l'abolition des barrières douanières dans le
cadre du Kennedy-Round, de la CEE ou
de l'AELE. Cette concurrence internationale
décuplée doit donc jouer le rôle d'un cata-
lyseur dans le mouvement de concentration
qui se révèle indispensable pour lutter avec

les Etats-Unis avec un minimum de chances.
On constate toutefois que, si ce mouve-

ment est bien amorcé sur le plan national,
il a sur le plan européen, beaucoup plus
de mal à se développer, vu l'absence d'un
modèle juridique de société européenne et
la persistance des nationalismes. D'autre
part, il arrive trop souvent qu'une firme
européenne en difficulté s'adresse à un par-
tenaire américain de préférence à un parte-
naire européen.

Certes, la grande dimension ou le gigan-
tisme ne doivent pas être considérés com-
me les facteurs uniques du développement
et .. de la compétitivité. Ils doivent être

^complétés par une réorganisation des struc-
tures industrielles, financières et commer-
ciales, par une transformation de la ges-
tion et par une intensification constante de
l'effort de recherche. Il faut dire de plus
que es petites et moyennes entreprises ne
sont pas du tout condamnées par la néces-
sité des concentrations. On s'aperçoit au
contraire que, pour "peu qu'elles se spécia-
lisent et se modernisent, ces entreprises ont
un rôle important à jouer dans l'approvi-
sionnement des Grands. Par exemple, ce
sont aujourd'hui 30,000 petites entreprises
qui approvisionnent General Motors contre
12,00» en 1940.

La concurrence internationale et en parti-
culier celle des firmes américaines instal-
lées en Europe a donc une influence cer-
taine sur le mouvement de concentration
que l'on observe actuellement. Ceci dit, il
est dû également à d'autres facteurs très
importants :

Le progrès technique et la nécessité de
remplacer une main-d'œuvre toujours plus
chère par des machines imposent aux entre-
prises l'achat d'équipements de plus en plus
chers et de plus en plus difficilement amor-
tissables. De tels investissements, seuls les
grands groupes peuvent les réaliser.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
UN « LUNDI BLANC »

A WALL STREET !

NEW-YORK a fréquemment choisi le
lundi pour opérer des décrochements de
cours substantiels ; c'est la raison pour
laquelle les familiers de la grande bour-
se américaine parlent parfois de c lun-
dis noirs ». Or, cette semaine, nous pou-
vons parler d'un « lundi blanc > non
pas en raison d' une pression massive
des acheteurs, mais ensuite d' une vio-
lente tempête de neige qui s'est abat-
tue sur New-York, interdisant tout tra-
f ic  et obligeant la bourse de Wall Street
à demeurer ferm ée le lundi 12 février,
prolongeant involontairement le dernier
week-end.

Cette interruption n 'a pas modifié les
positions assez figées des cours qui n'os-
cillent guère, l'indice Dow Jones des ac-
tions industrielles demeurant entre 945 et
949. Echappant à l'hésitation générale
Scientific Data progresse d' une vingtaine
de dollars. American Téléphone and Te-

legraph et I.B.M. réalisent de timides
avances.

En SUISSE , deux tendances contra-
dictoires se succèdent. Les derniers mar-
chés de la semaine terminent la longue
période de revalorisation de nos valeurs
actives, alors que les échanges de cette
semaine sont dominés par des prises de
bénéfice dont les titres bancaires font
les frais principaux. Les groupes des
assurances et des chimiques enregistrent
des déchets limités, de même que celui
des alimentaires. Aux industrielles, les
estimations antérieures sont maintenues.
Aux obligations, l'échec de l'emprunt de
la C.E.C.A. pourrait améliorer les con-
ditions faites aux prêteurs pour les pro-
chains appels au public.

PARIS savoure le succès de Sain t-
Gobaln et repart de l'avant dans une
reprise de grande envolée. Il y a plu-
sieurs années que nous n'avions pas con-
nu une telle reprise de confiance du
public français. L'attitude plus « atlan-
tique » du gouvernement n'est pas étran-
gère à cet heureux renversement.

MILAN est terne dans des séances
peu achalandées.

FRANCFORT ne s'inquiète guère1 de
la tension au sujet de Berlin et améliore
les cotations des aciéries ainsi que celles
des valeurs de la chimie.

LONDRES assiste à une érosion des
industrielles tandis que les minières sont
irrégulières.

E.D.B.

Combien de chômeurs en France ?
Le fait social

Aussi paradoxal que cela paraisse , le
nombre de chômeurs, même approxima-
tif, n'est pas connu en France. Certains
avancent le chi f f re  de 500,000. D 'autres
le trouvent nettement exagéré , comparé
aux 240,000 demandeurs d'emploi ins-
crits.

Ce chi f f re  de 500,000 résulte d'une in-
terprétation du recensement de 1962 où
il f u t  demandé aux inactifs s'ils souhai-
taient exercer une activité p rofessionnel-
le : il y eut 210,000 réponses aff irmati-
ves, soit le nombre des demandeurs d' em-
p loi inscrits à l 'époque (110,000) multi-
p lié par 1,9. Or, les non-actifs ont , dep uis
deux ans, un intérêt bien plus grand
qu 'en 1962 à se faire inscrire comme
demandeurs d' emp loi, puisq ue c'est la
condition pour percevoir des p restations
distribuées désormais p lus largement.
Aussi le recensement de 1968 a-t-il per-

mis d'abaisser le coefficient multiplica-
teur de 1,9 à 1,5. Mais cette nouvelle
évaluation est-elle même correcte ? Tel
n'est pas l'avis de l 'Union des industries
métallurgiques et minières (U.I.M.M.),
qui vient de publier une étude sur ce
sujet.

Selon VU.I.M.M., quelque 90 ,000 de-
mandeurs d' emploi ne seraient pas à ins-
crire au compte du chômage véritable :
les handicapés (40 ,000), les personnes
de p lus de 60 ans (40,000) et celles
qui, bien qu 'inscrites, ne recherchent pas
vraiment un emploi (10,000). Au total ,
environ 40 % des 240,000 demandeurs
d'emploi inscrits ne seraient donc pas
de véritables chômeurs.

Mais sur les 150,000 demandeurs au-
thentiques toujours selon VU.I.M.M., on
trouverait 100,000 « transitaires en réo-
rientation rap ide ».

Quelques-uns sont certes des deman-
deurs instables , allant d' une p lace à l' au-
tre. La plupart  seraient de travailleurs
en mouvance, venant des secteurs les
plus arriérés et se dirigeant vers les ac-
tivités d'avenir , et souvent insérés d'ans
un processus de formation et de réadap-
tation (avec prise en charge financée)
d' un délai de deux mois, correspondant
à la p ériode couverte par l'indemnité de
préavis.

Resteraient les jeunes sans formation
et ne trouvant pas ou ne voulant pas
trouver un emp loi, dans l'attente du ser-
vice militaire (environ 25,000). Et sur-
tout près de 25,000 travailleurs de 50 à
60 ans qui, malgré leur bonne volonté ,
demeurent inscrits au chômage pendant
de longs mois, posant un authentique
problème de chômage. I.P.S.

Changes : contrôle
renforcé en France

Le ministère français de l'économie et
des finances rappelle qu 'en vertu du dé-
cret dn 24 novembre concernant les rela-
tions financières avec l'étranger , les règle-
ments entre un résident français et un non-
résident doivent être opérés par l'entre-
mise d'une banque intermédiaire agréée. Il
en résulte notamment que :

1) Les résidents français n 'ont pas le
droit , sauf dérogation particulière, d'émet-
tre des chèques sur leur compte en Fran-
ce au profit des non-résidents. Les règle-
ments qu 'ils doivent effectuer en faveur
de non-résidents ne peuvent être réalisés
que par virement à un compte étranger
ou achat de devises sur le marché des
changes.

2) Les exportateurs français ne doivent
pas accepter que leurs clients non-résidents
se libèrent de leurs dettes par remise de
billets de banque français. Cette dernière
interdiction vise à empêcher que le client
étranger d'une entreprise française ne se
procure , sur le marché libre des changes,
des billets français a un cours plus avan-
tageux que le cours officiel .

En outre, un nouveau resserrement du
contrôle des changes vient d'être décidé ;
il aura pour conséquence de contraindre
les banques à faire rentrer les devises. La
Banque de France a fait en effet parvenir
aux établissements financiers une circulaire
datée du 20 janvier concernant le . solde
de leurs prêts et de leurs emprunts à
l'étranger : si le solde est positif (c'est-à-
dire si la banque prête plus à l'étranger
qu 'elle n 'y emprunte), il devra devenir
négatif ou , au plus , être ramené à l'équi-
libre.

Aux termes de cette circulaire , aucune
compensation ne sera donc plus possible
entre banques et l'on indique dans les mi-
lieux professionnel s que les petits établis-
sements financiers seront les plus touchés.

La date limite pour ces opérations a été
fixée au 31 janvi er. Au-delà , tout solde
positif devra être déposé en dollars au-
près de la Banque de Franc Une période
transitoire de trois mois est outefois pré-
vue.

B.H.I.

Le pétrole, test du sous-développement
économique de la Chine

Remplaçant progressivement le char-
bon, le pétrole est devenu la principale
source énergétique dans les pays déve-
loppés. Pour la première fois, la pro-
duction mondiale a dépassé, en 1968,
deux milliards de tonnes. L'Amérique
du Nord (Etats-Unis et Canada) vient
avec 584 millions de tonnes en tête de
la production mondiale, suivie par le
Moyen-Orient avec 570 millions de ton-
nes. L'URSS de son côté, a eu une
production de 310 millions de tonnes
et le Venezuela plus de 187 millions de
tonnes.

Non seulement le pétrole est néces-
saire pour la consommation courante,
mais il est de plus en plus utilisé dans
de nombreuses industries, sans parler
des secteurs industriels nouveaux créés
précisément à partir des hydrocarbures.
Dans le domaine de la sécurité, le
pétrole, indispensable à toute armée
moderne, joue un rôle prépondérant.
Il ne faut donc pas s'étonner que la
plupart des grandes nations cherchent
aujourd'hui à assurer leur indépendance
énergétique.

Or, fait étonnant , la Chine popu-
laire, que certains veulent considérer
comme une grande puissance, apparaît
en réalité extrêmement vulnérable en
ce qui concerne ses ressources énergéti-
ques de pétrole.

En effet , la production pétrolière de

la Chine communiste pour 1968 n'at-
teint même pas 10 millions de tonnes.

Comme, en outre, on sait que Pékin
n'a pratiquement pas importé de pé-
trole ces dernières années (seul un
contrat d'achat portant sur 100,000 ton-
nes de fuel industriel a été conclu avec
l'Egypte), on est en droit de conclure
d'une part, que la consommation cou-
rante en Chine populaire est extrême-
ment faible, et , d'autre part , que les
industries communistes chinoises ne pré-
sentent nullement ce caractère moder-
ne, comme on veut le faire croire.

En réalité, la Chine de Mao Tsé-
toung, après vingt ans de régime, reste
un pays sous-dévcloppé et risque de le
rester encore bien longtemps. On peut
se payer le luxe de faire exploser des
engins thermo-nucléaires, mais n'en de-
meurer pas moins un pays très faible-
ment industrialisé, c'est-à-dire incapable
non seulement de faire participer la
population à une véritable civilisation
de progrès, mais d'être à même d'as-
surer sa sécurité .

En outre, la fameuse « révolution cul-
turelle » a eu des conséquences désas-
treuses pour la production pétrolière
chinoise.

Par suite des troubles causés, la pro-
duction pétrolière de « Taching » a
baissé de plus de la moitié par rapport
à 1966...

I.P.S.

Nouvelles financières
Société de banque suisse

Le conseil d'administration de la Société
de banque suisse a décidé de transférer,
avan t la clôture des comptes annuels,
50,000,000 de francs à un fonds de ré-
serve spéciale, par le débit de réserves in-
ternes. En outre, il a approuvé le compte
de profits et pertes et le bilan au 31
décembre 1968 qui se solde par un béné-
fice net de 94,368,870 francs contre
65,062,708 francs en 1967. Avec le report
de l'exercice précédent , qui était de
7,626,369 francs , le solde actif s'élève à
102,045,238 francs. La répartition suivan te
est proposée à l'assemblée générale ordi-
naire du 7 mars : paiement d'un dividende
de 80 francs brut par action (1967 : 70
francs), allocation à la caisse de pension
2,500,000 francs (1967 : 2,500,000 francs),
allocation à la réserve spéciale 40,000,000
(1967 : 22,000,000) de francs, report à nou-
veau 8,105,738 francs 39 (1967 : 7,676,363
francs 68).

Excellente année
pour la Général Motors

En 1968, le chiffre d'affaires de la Ge-
neral Motors Corporation a totalisé 22,8
milliards de dollars, soit 14 % de plus
qu 'en 1967 (20,0 milliards). Le bénéfice
net s'est monté à 1732 millions de dol-
lars. Il est de 6 % supérieur au résultat
obtenu l'année précédente (1627 millions).
Par action ordinaire, le gain a été de 6
dollars (5,66). Le montant total des divi-
dendes versés s'est élevé à 1227 (1084)
millions de dollars, ou 4,30 (3,80) doll ars
par action ordinaire. 1800 millions de
dollars ont été payés pour les impôts, aux
Etats-Unis et à l'étranger.

De toutes les usines GM dans le mon-
de, il a été vendu un total de 6,611,432
voitures particulières et utilitaires (6,271,000
en 1967).

Hors des Etats-Unis et du Canada, les
ventes totales de la General Motors ont
produit 3 milliards de dollars, chiffre su-
périeur de 7 % à celui de 1967 et même
de 4 % plus élevé que le record établi
en 1966 (2,9 milliards).

La Finlande devient le
22me membre de l'OCDE

Le Conseil de l'OCDE a déclaré
le 4 février que la Finlande est devenue
le 22me membre de l'OCDE à partir du
28 janvier 1969.

Le 23 juillet 1968, le conseil de
l'OCDE a invité le gouvernement de la
Finlande à adhérer à la Convention de
l'OCDE. Depuis lors, cette adhésion a
reçu l'approbation parlementaire et a
été ratifiée par M. Urho Kekkonen ,
présiden t de la République finlandaise.

Les instruments de rati fication ont
été déposés auprès du gouvernement de
la République française, dépositaire de
la Convention.

f \̂UBS)
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UNION DE BANQUES SUISSES

Renouvellement des feuilles de coupons
des actions Noï 1-520000

de l'Union de Banques Suisses

Par suite du détachement des coupons N08 43 et 44 utilisés pour l'exercice
des droits de souscription lors des opérations de capital de notre établisse-
ment , la feuille de coupons joint e à chaque action est épuisée. De nou-
velles feuilles comprenant les

coupons Nos 45-66 avec talon

ont donc été émises et pourront être obtenues contre remise des anciens
talons.

Nous invitons les détenteurs d'actions de notre banque, N08 1-520000,
à adresser dans ce but les anciens talons classés par ordre numérique à
partir du

lundi 17 février 1969

à notre siège de Zurich ou à une de nos succursales.

Le paiement du dividende de l'exercice 1968 étant prévu pour début mars
1969, il est opportun de se procurer les nouvelles feuilles de coupons le
plus vite possible.

Zurich, le 14 février 1969

UNION DE BANQUES SUISSES

. .

Quelques uspects
de noîre économie en 1318

( S U I T E )

En ce qui concerne les finances publiques, l'étude de l'Union
de Italiques Suisses relève que pour la première fois depuis 1952,
le compte financier de la Confédération s'est soldé par nn déficit
en 1967 et qne les dépenses globales de la Confédération, des can-
tons et des communes augmentent davantage que les recettes. En
1967, les comptes des collectivités publiques ont bouclé par un tlé-
ficit de 870 millions de francs, dont 18 % pour la Confédération,
33 % pour les cantons de 49 % pour les communes. Avec 19,3 mil-
liards de dépenses et 18,3 de recettes, le budget global de 1968
prévoit un déficit dépassant un milliard.

Avec 1,5 milliard en 1967, les subventions représentent un quart des dépenses
de la Confédération. Sur l'autre plateau de la balance, la diminution des recettes
des impôts indirects estimée à 290 millions pour 1969 consécutive aux réductions
douanières générales, entraînera une révision du régime des finances et un ajuste-
ment du taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Mesure d'autant plus justifiée que
le rapport impôts directs - impôts indirects qui est de 62 / 38 dépasse de beau-
coup celui de la p lupart des pays européens.

L'activité économique
La seconde partie de l'opuscule de l'UBS est consacrée aux rapports touchant

les diverses branches de l'activité économique. Rédigés au moyen de renseignements
fournis par des entreprises de tous les grands secteurs, ces rapports donnent une
image très complète de la situation au cours de l'année écoulée. On retiendra quel-
ques faits d'intérêt général.

La production globale d'énergie électrique a atteint 32,9 milliards de kWh pen-
dant « l'année hydrographique » allant du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1968,
en augmentation de 2,6 % sur la période précédente. La production hydrauli que n'a
pratiquement pas vari é avec 29,4 milliards de kWh. La production thermique a
dépassé le milliard et l'énergie importée a atteint 2,4 milliards. La consommation
intérieure totale a été de 25,2 milliards et l'exportation de 7,7 milliards. Les échan-
ges internationaux d'énergie augmentent chaque année et la mise en service des
premières centrales nucléaires suisses (celle de Beznau entrera en fonction cette an-
née) contribuera encore à intensifier ce mouvement.

Les ventes internes de produits pétroliers ont augmenté de près de 10 % (8 %
en 1967) pendant les neuf premiers mois de l'année. L'essence pour automobiles
donne la progression la plus faible, 2 %. Les ventes d'huiles de chauffage ont
augmenté de 12 % et celles de mazout industriel de 14 %. Au total la consomma-
tion a atteint 10 millions de tonnes, y compris celle des raffineries.

Le taux de croissance du commerce de détail a été moins rap ide avec 2,4 %
contre 5,4 % en 1967. Le taux d'accroissement le plus élevé a été enregistré dans
les ventes d'automobiles, avec 10 %.

Pour l'industrie des machines et de l'industrie électrique on relève une sensible
augmentation des exportations avec 4,1 milliards contre 3,6 soit un accroissement
de 14 %. La valeur des machines électriques exportées ayant augmenté à elle seule
de 23,7 %.

L'industrie horlogère est restée entièrement occupée avec cependant un certain
recul du taux de croissance des exportations, 4,8 % contre 7,7 %.

La vive concurrence qui a sévi sur le marché de la construction a exercé une
forte pression sur les prix. A fin août l'effectif de la main-d'œuvre étrangère s'éle-
vait à 181,100 soit 7300 travailleurs de moins qu 'à fin août 1967.

L'industrie chimique a fortement développé ses exportations qui à fin septembre
dépassaient 2,5 milliards en augmentation de 15,4 %, les produits pharmaceutiques
progressant même de 17,1 %.

L'industrie textile plus exposée que d'autres à la concurrence étrangère a cepen-
dant pu accroître de 8,2 % ses exportations qui dépassaient 1,2 milliard à fin
septembre 1968.

Les chiffres définitifs de notre commerce extérieur en 1968, tels qu 'ils viennent
d'être communiqués par la direction générale des douanes, confirmant l'évolution
qui vient d'être exposée. Avec un total d'importations de 19.4 milliards (en augmenta-
tion de 9,2 % ) et un total d'exportations de 17,3 milliards (en augmentation de
14,4 %) le déficit de notre balance commerciale ne s'élève plus qu 'à 2,1 milliards
en' diminution de 546 millions sur celui de 1967. Le taux de couverture des impor-
tations par les exportations s'est donc élevé à 89,3 %. Il faut remonter à 1958
pour trouver un taux aussi fort. Philippe VOISIER

(C.P.S.) Le déficit de la balance commer-
ciale de la Suisse (excédent des importa-
tions sur les exportations dans le trafic
de marchandises avec l'étranger) a été en
1968, avec 2075 millions de francs, infé-
rieur d'uu cinquième environ à ce qu'il était
en 1967 et inférieur de moitié au solde
passif le plus élevé enregistré jusqu'à main-
tenant (1964). Ce résultat traduit l'excédent
d'importations le plus réduit depuis 1960.

A ce passif fortement diminué de la
balance commerciale s'oppose un excédent
qui a atteint environ 4 milliards de francs.
Aussi, la balance suisse des revenus, qui
englobe l'ensemble des créances et des det-
tes résultant des échanges courants de mar-
chandises, de services et de revenus, de ca-
pitaux avec l'étranger, accuse un excédent
en forte augmentation : d'après les données
dont on dispose actuellement, on peut l'esti-
mer à quelque 2 milliards de francs en
1968 contre 1,04 milliard en 1967. Cela
représente le plus important solde actif
jamais atteint de la balance suisse des re-
venus.

Excédent record
de la balance des revenus
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LORENA

II avait enfermé son visage dans ses deux mains
aux paumes rudes, et il contemplait avec avidité ce
visage très pâle, séparé du corps comme une fleur
détachée de sa tige.

Puis il lui prit les lèvres.
Il fallait avoir raison de cette froideur , briser cette

froideur. Gagner, ou tout perdre en cet instant. Mais
il n'avait jamais perdu, bien qu 'il se moquât de toutes
les femmes qu'il avait jusque-là tenues dans ses bras.
Tant pis pour elle, il irait jusqu'au bout. Il lui accor-
derait un peu de temps, très peu de temps...

Lentement, avec application, très maître de lui mal-
gré la violence qui faisait trembler son corps, il im-
posa son baiser à cette jeune bouche qui fuyait la
sienne. Cette résistance n 'était pas pour lui déplaire,
à condition qu'elle ne se prolongeât pas trop.

Au bout d'un moment, il s'interrompit, plongea ses
yeux dans ceux de Sandra, et lui demanda presque
gentiment :

—- Alors, est-ce vraiment un supplice insupportable ?
Comme seule réponse, la jeune fille recula et essuya

posément sa bouche du revers de la main.
Alors, il lança une injure brève, en patois, et reprit

possession de ses lèvres avec une brutalité qui ne se
calculait plus.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Le feu crépitait en sourdine. Dehors, c'était le si-
lence, la solitude glacée. Les montagnes devaient
noircir insensiblement, accuser leurs contours.

L'étrange passion de Jude était douée d'un charme
redoutable. Sandra prit-elle conscience qu 'elle se met-
tait à aimer ce contact ? Un long moment, ses scru-
pules s'endormirent , et elle rendit à Jude son baiser.

Quand elle se ressaisit, ce fut pour constater avec
un grand trouble que, désormais, elle n'aurait pas à
lutter seulement contre Jude, mais aussi contre elle-
même.

— Le voici, votre précieux document 1 dit Jude ,
sans manifester le moindre étonnement. Mais n'oubliez
pas votre promesse, c'est un conseil précieux que je
vous donne. A présent, comme je suppose que vous
refuserez farouchement de passer la nuit sous mon
toit , ce qui nuirait d'ailleurs à ma réputation , rengai-
nons tristement tous nos mauvais instincts. Je vais
vous raccompagner, je ne veux pas que vous risquiez
de fâcheuses rencontres, les hommes ne sont que les
hommes, après tout, même en altitude, et tout le monde
n'est pas pétri de principes, comme moi.

Il avait prononcé cette phrase le plus sérieusement
du monde...

X X X

La nuit était complètement tombée quand Sandra ,
épuisée, hors d'haleine, frappa à la porte de Pascal.

Pendant toute la descente, Jude ne lui avait pas dit
un mot. Il guidait ses pas mal assurés en la tenant
fermement par le bras, et parfois, il la serrait si fort
que son bras s'engourdissait. Elle avait l'impression
d'être une prisonnière que l'on mène au cachot.

Aux abords des premièrDS maisons de Furlende, il
s'était évanoui comme une ombre.

Le visage de Pascal s'éclaira lorsqu'il aperçut la
jeune fille sur son seuil.

— Votre frère est ici, avec moi, dit-il très vite, de
crainte que Sandra ne fit allusion à sa visite au
Mourre-Froid.

Etienne, l'air satisfait, était enfoui au fond d'un fau-
teuil, jambes étendues. Entortillé dans une robe de
chambre, il sirotait bruyamment un jus de fruit. Il
avait ôté ses chaussures et ses chaussettes, et contem-
plait avec complaisance ses doigts de pieds qui fu-
maient à la chaleur du poêle.

— Que s'est-il passé ? demanda Sandra en cachant
mal son appréhension.

Pascal l'attira vers la lumière de la lampe, d'un ges-
te affectueux et protecteur.

—• Mais rien de grave 1 Seulement, les galopins de
Furlende n'y vont pas de main morte, quand ils orga-
nisent des jeux.

— Qu'est-ce que je vais prendre... pleurnicha Etienne
avec une grimace.

Pascal ne quittait pas Sandra des yeux.
— .Mais ce n'est pas sa faute, je vous l'affirme ! Il

était trempé comme une soupe, couvert de bleus, et
ses vêtements sont en loques, voilà tout. Je l'ai fric-
tionné et ficelé dans une vieille robe de chambre à
moi. Les gars d'ici ont un grand cœur, mais ce sont
de vraies petites brutes. Etienne n'a rien fait de mal.

— Qu'est-ce que je vais prendre quand même... in-
sista Etienne d'un air de martyr. Expliquez-lui que
c'est de mon âge, le jeu. Parce que Sandra , en dehors
du bridge et du tricot...

La jeune fille hocha la tête. Elle n 'avait pas la force
d'entamer une dispute, surtout en présence de Pascal.
Elle demanda simplement :

—• Mais à quoi avez-vous joué '?
— A derabo soutso, comme ils disent par ici. Je te

préviens, je recommencerai.
— Derabo soutso, expliqua Pascal, cela veut dire :

arrache-souche. Ce jeu tire son nom d'une ancienne

tolérance qui autorisait les paysans à arracher les
souches des coupes de bois avant qu 'elles soient ven-
dues, pour se les approprier. Un groupe de jeune s gar-
çons figure la coupe de bois , en se serrant et s'accro-
chant les uns aux autres , tandis qu 'un autre groupe,
celui des paysans, cherche à arracher les souches.
Bien entendu , tout cela dégénère très vite en bagarre
bruyante.

— Mon pantalon a trépassé, mon pull-over n'est
plus bon qu 'à astiquer les cuivres de la mère Barné-
oud , quant à ma chemise, elle est en fuite , je ne l'ai
pas retrouvée ! énuméra fièrement Etienne.

Puis, voyant que sa sœur gardait le silence , il se mit
à somnoler, en souriant à ses victoires toutes neuves.

— Et l'entrevue, ça s'est bien passé ? interrogea
Pascal à mi-voix, en présentant à Sandra un bol de
thé brûlant.

Tout raconter ? Elle n 'en avait pas le temps, et puis,
il y avait Etienne, et puis , surtout , elle n 'avait plus
envie de se confier. D'ailleurs , comment expliquer à
Pascal ce qu'elle ressentait , alors qu 'elle ne se l'expli-
quait pas elle-même ?

— Vous aviez raison , dit-elle d'un ton tranquille, il
n 'y avait de monstre que dans mon imagination.

Etienne souleva une paupière.
— Qui parle de monstre ? Il y a des monstres, ici ?
Pascal reprit , plus bas :
— J'en étais sûr ! Tout ira bien , à présent. Vous

allez vous mettre au travail , je vous aiderai avec, grand
plaisir. Puis-je vous voir demain ?

Elle fit « oui » de la tête, assaillie de remords de-
vant cette gentillesse, cette confiance.

— Etienne ! appela-t-elle tout haut, chausse-toi.
Mme Barnéoud doit nous attendre pour dîner.

(A suivre.)
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MM ASSISTANT DE
ISP DIRECTION

Notre entreprise, installée au Landeron, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un assistant de direction
dynamique et bilingue (connaissance de la branche
boissons sans alcool souhaitée).

Nous désirons faire confiance à un collaborateur
expérimenté qui sera intéressé à l'ensemble des
travaux de direction. Le candidat à ce poste devra
être en mesure, après mise au courant, de rem-
placer le directeur commercial à différentes occa-
sions.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capa-
cités des postulants ainsi que des avantages so-
ciaux tels que caisses de maladie, fonds de pré-
voyance, semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo, des certificats et des prétentions de salaire, doivent être
adressées à la

Direction de CANADA DRY (SUISSE) S.A.,
2525 le Landeron
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[fl \r Ĵ Poste intéressant

C'est un tel emploi que nous offrons à

mécanicien-monteur qualifié
pour le montage et la finition de petites machines d'hor-
logerie.

SI vous vous intéressez à un tel poste, veuillez faire vos
offres par écrit ou vous présenter aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, succursale « G » ,
1 département mécanique, rue de ia Concorde 31, 2400 le

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales è Neuchâtel
Nous désirons engager, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

m _ aune perforatrice-
vérificatrice
sur cartes perforées, système IBM 300.20,
ayant déjà quelque pratique.

Nous sommes également disposés à former ,
à nos frais, toute candidate possédant une
bonne instruction générale et connaissant la
dactylographie.

Place stable, prestations sociales d'une grande
entreprise, semaine de 5 jours.

En cas d'intérêt et quelle que soit votre for-
mation antérieure , veuillez faire vos offres ,
téléphoner ou vous présenter à

¦

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, Interne 208.
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cherche, pour son service externe,

UN COLLABORATEUR ACTIF
qui devra s'occuper d'acquisition et de la ges-
tion de son portefeuille pour Neuchâtel et en-

j S. virons.

Si vous
— êtes intéressé par une activité indépendante,
— aimez le contact humain,
— faites preuve d'un enthousiasme naturel,
vous êtes l'homme que nous cherchons.
Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assu-
rance, mais que vous avez des connaissances

' commerciales ou de vente, nous vous prépare-
rons méthodiquement à vos nouvelles tâches.

', En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre
activité pour LA GENEVOISE VIE et LA GENE-
VOISE GÉNÉRALE, de sorte que l'éventail d'as-
surances qui s'offre à vous est très comp let.
Votre salaire de base garanti est intéressant ;
il se compose d'un fixe, de frais et de commis-
sions et il sera de plus adapté à vos résultats.
Les conditions de travail sont agréables et les
prestations sociales de notre Compagnie très
étendues.
Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement
avec le chef de l'Organisation, à Genève, ou
avec l'agent général, qui vous donneront volon- '

t 
tiers de plus amp les renseignements sur le poste
à pourvoir.
Votre demande sera traitée avec une discrétion

fc: , s absolue.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Place de Hollande 2, 1204 Genève / dépt de
l'Organisation - Tél. (022) 25 03 88.

la J LA GENEVOISE ASSURANCES
Giancarlo Mantegani, agent général
2300 la Chaux-de-Fonds , 60, Jaquet-Droz
Tél. (039) 3 22 18

Erlsmann-Scliinz S.A. ETS. IUIOMOREX
Manufacture de diape-t itifs amortfoaeura d* choct, chatons combinât, ntquoflori» «t fourniturea pour rhortooerte c* l'appcrefflao*

2520 la Neuveville

Entreprise en pleine expansion cherche

UOpI llluCIIIllUUG ¦ MÉCANICIENS pour la fabri¦ * cation de petits outillages

II^Pl GlllïElIIvS ¦ FAISEURS D'ÉTAMPES pou
"¦ * micro-horlogerie

UOPI HGCOilGlQyC ¦ DÉCOLLETEURS à même d¦ "r faire la mise en train de:
machines qui seront sou:
leur responsabil ité

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.
¦

Pour les services de notre direction
du PRODUIT, nous engageons

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



TODEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique (à Genève), cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son atelier de prototypes.

Activité intéressante et variée pour person-
ne capable.

Les candidats de nationalité suisse et les
étrangers en possession du permis C sont f
priés de soumettre leurs offres de service,
avec cop ies de certificats, sous référence
118, à SODECO, Société des Compteurs de !
Genève, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genè- !
ve 16.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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m Le centre suisse ^ du meuble à crédit M
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MÈ SALIE A MANGER t p«=.. •*• *¦ sn- "S M SANS
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§1111 
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CHOIX INTERNATIONAL
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WÊk SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personne, Fr. 1785.- ÉÊ WW
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tm en cas de maladie, accidents, M§M
fSïèA zrtzrz „.,.„>., „,».„.„,.. _, _ service militaire, etc., du client, SP|
K APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dè, Fr. 2487.- JT g arrangements spéciaux pour le
V?* à crédit Fr. 2846.— acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. fL9 mM »"" paiement des mensualités. y

|H| APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 2912.- *T £L asaœmmmasm I
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I! !! APPARTEMENT COMPLET 4 pièce, dè, Fr. 3517.- *JJ|̂  

totale 
de 

l'acheteur, nous fai-
WÈ à crédit Fr. 4024.- 1 acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. TEf jLt" sons cadeau au client OU à ses

Ayec chaque appartement complet vous recevrez fcolnn Hisn nà hnr)
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MM GRAT UITEMENT EN CADEA U «LA CUISINE»
m En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous '

"*¦' :" obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. " : yy

• ;^  BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
 ̂
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r'y PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 66 66 — SORTIE DE VIL LE DIRECTION FRIBOURG

Etablissement hospitalier de la
place cherche, pour le début du
mois de mars,

une jeune aide
de bureau
connaissant la dactylographie.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres DI
348 au bureau du journal.

La Direction d'arrondissement des

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
téléphones de Neuchâtel cherche,
pour son service des installations,

*̂ "̂  __

f j ^^\ ingénieur-
m y technicien EÏS

m m̂mW s ' P05s 'ble spécialisé dans le cou-
m rant fort. Renseignements par té-
¦¦¦¦¦¦¦ I ¦' "l'I j  léphone No (033) 2 13 27. Les

1 *B!îaa 1BHI BEÏÎ *lnH BB"SB̂  
candidats voudront bien 

adresser

fe-i ^
BB
 ̂J&& * leurs offres manuscrites à i

J WÊmmVmmWIcsB m̂mmWiSStrrYSBUm m̂mi Direction d'arrondissement

i des téléphones, 2001 Neuchâtel.

Hous cherchons pour notre service de la sécurité aérienne,
à l'aéroport de Genève/Cointrin, un

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
pour l'entretien de notre parc de véhicules et pour divers
travaux d'atelier.

Nous offrons une situation stable, un climat et des condi-
tions de travail agréables, des avantages sociaux.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont invités à présen-
ter leurs offres ou à demander la feuille d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., division technique, boîte postale,
3000 Berne 25.

Téléphone : (031) 41 33 31, interne 270.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

<4 RENAULT
W ( S U I S S E )  S A

cherche, ponr son service publicité au siège princi-
pal de Regensrlorf ,

SECRÉTAIRE
ayant formation commerciale, parlant le français
et connaissant bien l'allemand (y compris sténogra-
phie).

Nous offrons travail varié et intéressant, rémunéra-
tion selon qualifications. (Semaine de 5 jours, caisse
de retraite, cantine, etc.).

Prière de faire offres ou de téléphoner à :
RENAULT (SUISSE) S.A., 8105 Regensdorf (ZH).
Tél. (051) 71 1010, interne 36.

Etude de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
à plein temps ou à temps partiel.
Faire offres sous chiffres à P 28-
20363, à Publicitas S.A, 2001 Neu-
châtel.

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 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

| La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

l a besoin de vous !
N'hésitez pas à vous engager comme s

receveur-conducteur
:[* de cet important service public. P

i Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants, y

t. Conditions d'engagement et formules d'inscription :"j
; disponibles sur demande téléphonique au numéro '$

(022) 25 02 60. |
l Direction de la CGTE, La Jonction, Genève. m

On cherche pour entrée immé-
diate

sommelière
1 livreur
1 vendeuse
1 emballeuse

Faire offres à M. Béguin,
tél. (038) 814 96.

yenureui IH ICIIICI I7V7



MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

aspirant chauffeur-vendeur
convoyeuse-caissière
Places stables, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

Pour notre département ACIER nous cherchons un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Il devra s'occuper des commandes ; traiter avec nos fournisseurs et nos
clients ; contrôler notre stock, etc.
Nous désirons :

— commerçant âgé de 25 à 35 ans avec connaissances de la branche
des aciers ou ayant de bonnes aptitudes techniques

— langue maternelle : français ou allemand, avec excellentes con-
naissances de la deuxième langue. Eventuellement encore anglais
ou (et) italien.

- . ,. ,. •JTT collaborateur ayant de l'initiative, actif , au caractère ouvert,
_. . - . . . , _ ayant si possible quelques années de pratique

Nous offrons :
— un travail indépendant , varié et intéressant
— une situation d'avenir dans un climat de travail agréable.
— un salaire au-dessus de la moyenne et des avantages sociaux

appréciables , de même que la semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites, -avec curriculum vitae et copies j
de certificats, à :
COURVOISIER & Co S.A., rue Gottstatt 24, 2501 Bienne. Tél. (032) 4 11 71.

BOULANGERIE LAUREN T GUNTHAKDT
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.

cherche :

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ; i

rectifieur-affûteur
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement mis
au courant ;

peintres
qualifiés, spécialisés sur machines ou en
carrosserie.

Fraiseur
pour son département outillages et proto-
types.

Faire offres détaillées ou se présenter à il'usine VOUMARD MACHINES Co S. A.,
2068 HAUTERIVE / Neuchâtel, les lundis,
mercredis et vendredis , dès 15 heures. '̂

cherche

employée de bureau
capable de correspondre en allemand et en
français. Nous offrons un travail intéressant et
varié, très bon salaire, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux. Nationalité suisse ou permis
hors plafonnement.
Prière d'écrire ou de téléphoner à Fi-Cord In-
ternational S.A., Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 4 02 52.

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.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux, ou se présenter. Tél.
(038) 8 27 66. I

1

BAR A CAFÉ DE NEUCHATEL
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gains.
Tél. (038) 5 36 67.
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\mSm L'Audi 60 a été en 1968 un bestseller. Pas seulement

§3P̂ ^̂  ̂ L. T̂»J a  ̂ i B à m k. ̂ TL' ŷnp̂  en Suisse. Elle a 
été achetée par des 

automobilistes qui,
f̂ lÇf&S  ̂ à n'importe quel prix, veulent la pleine contre-valeur de
S ''iw ¦•
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j -- '̂̂ ;Ylm||0|̂  ̂ un symbole de 

leur rang social. Mais 
ils 

apprécient la
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traction 

avant 

qui ne 

dévie 

pas d'un centimètre, les freins
&iï . w|BWBffii|n»™4̂  à disque surdimensionnés 

et placés à l'intérieur, la direc-
Br À ra p I m il fi 1 « ^, «B tion à crémaillère, la construction de sécurité, les roues
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d'autres voitures et comparaient
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de luxe, nousvous conseillons l'Audi 60 L. Elle
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La gamme Audi complète : Audi 60 (74 CV SAE) Fr. 8990.- • Audi 60 L (74 CV SAE) Fr. 9390.- • Audi 75 L (85 CV SAE) Fr. 10250.- • Audi Variant 60 (74 CV SAE)
Fr. 10490.- • Audi Variant 75 (85 CV SAE) Fr. 10990.- • Audi Super 90 (102 CV SAE) Fr. 10950 - • Tous les modèles, à l'exception des Variant, sont .aussi livrables
avec 4 portes, moyennant supplément.
Nouveau: Audi 100 (90 CV SAE) Fr. 12650.- • Audi 100 S (102 CV SAE) Fr. 13250.- • Audi 100 LS (115 CV SAE) Fr. 13750.- (prix des modèles à 4 portes).

9 modèles Audi — tous avec moteur à quatre temps - choisissez votre «voiture sur mesure». .¦ 

Agence générale pour la Suisse:fi Ĵ)^l 
AMAG 5116 

Schinznach-Bad 
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Neuchâtel : garage Senn, rue de la Maladière 50 - Cernier : J. Devenoges, Garage de Beausite - La Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger,
garage - Fleurier : F. Dubied, Garage Moderne - L. Duthé, garage, rue du Temp le 34 - Le Landeron : Reymond Baumberger, Carrosserie
Nouvelle - Saint-Aubin : T. Alfter, garage - Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, route de Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-

ment, pour travaux de bobinage, souda-
ge et contrôle.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

m̂r Prière de se présenter ou de téléphoner
ELECTRONA ° Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
" " 

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons, pour nos départements
machines-outils et machines à tricoter :

- mécaniciens - ajusteurs

- affûteurs

- fraiseurs

- tourneurs

- perceurs

- peintres sur machines

ou en carrosserie
Les personnes suisses ou étrangères
libérées du contrôle, s'adresseront au
service du personnel de Ed. Dubied &
Cie S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN
' I

Nous cherchons pour notre département TAPIS en gros

employé (e) de commerce
Nous demandons : personne de formation commerciale,

maîtrisant les langues allemande et
française, capable de travailler de fa-
çon indépendante.
Elle devra s'occuper des commandes
et des offres et soigner la correspon-
dance.

Nous offrons : bon salaire, prestations sociales et la
semaine de 5 jours.

En outre nous cherchons pour compléter notre  équipe
du département COMPTABILITÉ, une

employée de commerce
Nous demandons : formation commerciale, langue mater-

nelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Elle devra s'occuper des différents  tra-
vaux de comptabilité, des réclamations ,
de la passation des écritures sur ma-
chine comptable National.

Nous offrons : bon salaire, prestations sociales et la
semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à :

Suce. Schlecht - Brodbeck & Cie - BIENNE
Tapis et revêtements de fonds. Angle rue Neuve/rue Cen-
trale. Tél. (032) 2 52 31.

Pour cause d'entrée
en apprentissage
de notre fils,
nous cherchons

jeune
homme
dans exploitation
agricole do moyenne
importance et méca-
nisée, avec porcherie
annexée. Entreprise
familiale avec vacher
d'un certain âge ;
bon traitement et vie
de famille. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres à :
Famille H. Stacher,
3349 Zuzwil (BE).
Tél. (031) 96 00 21.
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Maman '
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

ITMIUISK 11
L'aspirateur Nilfisk travaille suivant le jMjgf

wSft fameux princi pe du cyclone, d'où sa igiBlB
HB& puissance d'aspiration fantastique et asSfi

Tel051/233666 s<̂  / ( \  IL

NILFISK
A la boucherie n _ • _ _ ;  I iôti de bœuf I
Marchés MIGROS. 3j î}zZSLl 110rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges |e- IQQ Q l

Ŝ50\ Rôt'
de 

bœuf Jarrets de
*̂*>F^̂ \ 

roule II *Wi%
\J%£  ̂ m ft-A 'es 100 g "./O

\̂ ^"̂  les 100 g w!&\J H iy1 1 f^l ̂TQT?^

Ijj Nous sommes très fiers de notrenouveauy\. ||/ I
| n nouvel/nouvelle.... * \J|
11 f /¦/%*$ aimerions le/la montrera tout te l ll
6J monde. Surtout à vous. Joie partagée, Il I
î) c'est j o ie  doublée. Voilà pourquoi notts II '
1! vous invitons à une II \\ï FOnDUiDELSSIiailUEUE !l //" —'¦¦—*—¦* ii»-m»inniiiiiiniMiiai |i|M» & I, Possibilités: auto.

'I iHQ Bllll r£alillII iB\ Il téléviseur, grand cru. timbre
i' lafcUllBÎSlllVQil /S \ Il rafo . prix ou diplôme , etc.¦ I <¦ . .. ,. . I / I \I / Vous trouverez encore
Ĵ  ftAar vous conviendrait-t 

le 
1/1 \̂ $&*ES£&b |\ * heures* $inon,tekphonez- \ K))l %TX^Xc*u.

\ nous pour fixer un autre jo ur.  1/ IJf.Ŝ EXmïïSfc
il t I_ '-AA£L. m Jy fromage, offerte par le Mouve-
'1 ff blEntOCt f >  ̂ ment suisse de la fondue «Soyez
\\ /* ^-/ •_/— i>M»JL f ^̂  

accueillants» sous le patronage de
A KfOrataierrIcnV » » • • • »  » »¦ Ĵ  runion suisse du commerce de fromage

-€-> \V' i m i IJ ' I --J Ŝ.A.. è Berne.

y mixer est moins cher, maintenant.
/£ Pour seulement

[f~ |  ̂
fr. 50.— vous

llll ! pouvez vous pro-SRIiti::::::
llll i curer un mixer

'•• *¦¦:¦=¦ ' ,ô ma;n SATRAPtrio
f jM avec un fouet et
I ^0^  ̂un 

ba,a' 
universe'-

I . fgŒsjJIBm pour compléter

T 

Approuvé ASE, un an de garantie, SATRAP tHO,
service dans toute la Suisse, j| exjste un aSSOrtî-
recommandé 

^-̂  \ \  ment d accessoires
y par m

-̂^̂ ^===^^S\ 
variés à des prix

'" ¦̂y ! ijEgjL..,
^̂  ̂ S-\j I très avantageux.
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Renseignements et prospectus dons les magasins coop

IsîfPBp so.-
i i 1m" Oïl I nil l avec timbres coop

I ̂  ̂  ̂  3 avantages déterminants
¦en faveur des tapis l-̂ HR f̂lL l
¦ "M 

I réalité: moins de travaux d'entretien fatigants — un '̂ | I
coup d'aspirateur suffit! : ._ ;... : . ,..,̂ ,.;y;.. '. „.,. i.,.;...,...,.,..y;,,..,. |y .,,,.;. - . .,,.X, ,L,.. .,.,^^y-..y.l...;,;.;^:.y,,S|lL

Avantagea I -  V' ¦ '¦ ' \ \AS- j-fëfc-- '

Service MIRA ! fc , ?ll; i

nqaltlbUIRAdHHresIn Drlv rin ml "f + i ""f 1 "* I ? I 4*1 Avantaae 3 •o w wnie» rrix au m- ,j m chambra chambra nulbnta «cale* I ftalecas nuiiioyo g . Mlle i m»jn t conclwf I d'mUnl. | | | tUccimln»
I ' l Exemple! d» dlmenaloni «1 pm
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I Wl lOIX IVlll l/A 
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.en. coulure Oflg& 
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Wemom.lraii »w XCT| „xa> «8X333 | IMM [ j ĵSîm | dbJS3«l

„  ̂ L , . . .  , • . MIFJA^ENSATION -tOOem 1350 13.— ! Î39/M) t69jB0
Notre choix est aussi varié que les dé-

sirs de nos clients. Nous offrons MIRA on 12 diffé- MIRA-RECORD» 400 cm 17.50 1950 S11.2) 207.80

| rentes qualités et en 67 couleurs. Un assortiment MIRA-PERL® soo cm 2950 33,— ! 80150 526J0 861.10 237.60 ÏÏSfc
complet dans lequel vous trouverez vous aussi votre
i tapis de fond-répondant à votre désir et s'adap- MIRA-STELLA® «o e. 26 -̂ 29.50 638.- «080 31&90
B tant à votre budget MIRA-CONFORT® 4S0cm 36w— 39lr— | TtWO 822.40

Chaque qualité MIRA est testéeàfond „,,..,.«—,-,». _, -"-2 -» „̂«. .̂̂._  • J - i j  j  ,¦« „ • ¦ JI x MIRA-LASnC® «Oero 3e?v— 39.— 7TM0 62 4̂0 413.— 28050¦ et peut, dans le cadre des qualifications Indiquées 
MIR/W '

' 1 cl-contre, être recommandée sans réserve. MIRA-SUPER® seo oin 3fàu— 39lr— 2ao.so SUPER» SUPER»
MIRA-MOON» 400 cm 39.— 43.— 784.30 686.30 4S7.S0 309.60 ,Ï5$, (cawWléoil».I ' MOON» 'mtntnimam.

1 ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ j MIRA-BERBERE i 4S0 cm 44 -̂ 49.— ess.so 782.- £21.40 Si3rt8?S31w

I I r a - . ..«. . , «JI MIRA-KROME® 4SOem 44v- 49,- j mojn.- , 782 -̂ J|2W0 852.80 KTS!E« Tnrio»¦ Tjpls MIRA en exclusivité M!RA.VEL, mtm 59_ 65._ 1mM - »»• 
gj^

| ¦ chez Pfister ameublements ^̂  ̂ | ^^ | 59_  ̂|  ̂|  ̂|  ̂|  ̂| |sT •'
j H ¦ n f^ourcoiwlTucllonsnouYelle», Uvratoona Importanlea, lîôtëla, pensions, etc  ̂prièro do téléphoner A notn» scivlco lapl». Courts délai» de livraison. ,

: I MIRA - le tapis paroi à paroi le plus vendu parce que éprouvé depuis longtemps, dans la maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe
IIHflMJJlJJM ¥̂T8 r̂mH| ^wP SwP Î mëi
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S 2000 chambres modèles W OENêVE LAUSANNE SIENNE BERNE BAIE DELéMONT NEUCHâTEL F«brlquMipotltlon-Tspli-«nlr»SUHR pn»sA»nni ¦TT«B iI _ _ _ _ _ _ . . BV Sorv oî to S3 + 4< MontdioisiS PI-duMardié-Nouï 5chanionstra«o 1 Mlttl. nhelnbrûoVe Ruo do Moulins 12 Terroauï 7 (Agonce) Ifftr î̂ îTrf:3 30000 tapis dans WL \+r\r\n I .1 200 m d* rawissantes »ltrint» |rnl
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^̂  PRÊTS WÈ
sans caution Bal

B A N Q U E  E X E L  i
2001 NEUCHATEL l|

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I i
Ouvert le samedi malin

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)
528 77.
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|̂  HAEFUGER & KAESER 

S.
A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau et
notamment pour la préparation de fi-
ches I.B.M.

Faire offres ou se présenter rue du Seyon 6. Tél. 5 24 26,
Neuchâtel.

Entreprise de la branche mécanique, â Neuchâ-
tel , offre place stable et intéressante à

ÉLECTRICIEN
de nationalité suisse, ayant  de bonnes connais-
sances en électronique.

Nous cherchons une personne apte à exécuter
des travaux d'installation , réparations et entre-
tien de la partie électrique et électronique de
machines spéciales.

Le poste en question demande de l'esprit d'ini-
tiative, de la compétence et la capacité de pou-
voir travailler de façon indépendante.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
DK 365 au bureau du journal.

Par suite de la constitution à Neuchâtel d'une
nouvelle société de publicité , on cherche une

SECRÉTAIRE
i

habile et pouvant se charger , d'une manière
indé pendante , de tous travaux de bureau , cor-
respondance , comptabilité , etc.

Salaire intéressant , semaine de cinq jours et
tous avantages sociaux.

Début du travail le 1er avril ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres N\V 375 au bu-
reau du journal.

-

Dans le cadre de sa réoganisation, l'Université
de Genève ouvre une inscription pour un poste
de

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

expérimenté.

\
Les offres d'emploi , accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées au secré-
taire de l'Université de Genève, 3, rue de
Candolle, 1211 Genève 4.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

HORLOGER

pouvant fonctionner comme chef de départe-
ment, contrôle mouvements et montres complètes.
Notre futur collaborateur devra avoir des con-
naissances approfondies de la montre et être apte
à conduire et à former du personnel.
Collaboration étroite avec la direction.
Faire offres sous chiffres P 28 - 900,051 à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

secrétaire
possédant diplôme d'une école commerciale ou
école de commerce, pour un de nos bureaux de
vente.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.
Des notions d'allemand sont requises.
Activité intéressante, ambiance de travail agré-
able, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service à

SABAG + BAUMÀTERIÀL S.A.
Matériaux de construction , appareils sanitaires7 en gros, ensembles de cuisine, 89a, rue Cen-
trale, 2500 BIENNE . Tél. (032) 3 51 51.

Dans la vie, il faut prendre une décision!
Si tel est votre but , pour mieux gagner et trouver t-* ™" mmm mmm "mm "mm mmm ~
satisfaction au travail, remplissez sans tarder le bulle- | v •tin ci-contre. Adressez-le sous chiffres P 900,056 N à j| ! onl ' 

Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. I Prénom : 
Nous vous aiderons à devenir d'excellents '

VENDEURS ' »
grâce à nos méthodes modernes W Bue et No : 

Discrétion assurée. jft No de tél. : 

Bonne famille de la
campagne cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans, dé-
sirant suivre les clas-
ses allemandes. Bons
seins assurés.
Faire offres à famille
Walter Feissli-Jakot,
Maucrstauden ,
3232 Anet.
Tél. (032) 83 15 50.
Moka-Bar cherche

FILLE
DE BUFFET
Congé le dimanche.
Tél. 5 54 24, ou se
présenter .

Magasin Radios - TV à Neuchâtel
cherche, pour son service de dépannage Radios-
TV,

RADIO - ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ
Nationalité suisse.
Possibilité de s'initier à la TV couleur.
Très bon salaire à personne capable d'assumer
des responsabilités.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 28 - 900,049 à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Maison d'ancienne renommée, spécialisée dans
la nutrition animale, cherche

REPRÉSENTANT
pour visite de la clientèle dans le secteur Neu-
châtel - Bienne - Nord vaudois.
Bilingue et connaissance de l'agriculture dési-
rés. Grande possibilité de gain. Débutant éven-
tuellement accepté.
Faire offres sous chiffres P 42-140 522, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Pour compléter notre organisation, nous cher-
chons

un collaborateur
pour le service extérieur.

Rayon : NEUCHATEL - JURA BERNOIS.
Activité : entretien des appareils à photoco-

pier Agfa-Gevaert (usage technique et indus-
triel), et instructions concernant ces ap-
pareils.

Nous offrons : nne formation technique - Un
salaire fixe - Des indemnités de frais men-
suels - Une voiture à disposition.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo à :
Bilro Gerâte S.A., case postale , 3000 BERNE 5.

Demoiselle désirant faire un stage en Suisse alle-
mande trouverait , k des conditions intéressantes ,
place de

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement
allemande. Connaissance de la sténo en français
indispensable , bon sty le.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir , semaine de 5 jours . Cantine ,
communication de Winterthour avec bus privé.

Prière d'adresser offres détaillées à :
GRABER & WENING S. A., fabrique de machines,
8413 Neftcnbach, près Winterthour.

Etes-vous ^"""*—-—«̂ ^^

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de lo UCVCIIil  •

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 particul iers.

# 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 ?

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

O 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 
^—'—'
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j  cherche :

agent de méthodes
; pour la préparation et la calculation des \

travaux d'usinage ; une formation de méca- j
nicien est nécessaire, préférence sera donnée

| aux candidats connaissant aussi le chrono-
i métrage ;

employée de fabrication
connaissant bien la dactylographie et la sté-

I

nographie pour divers travaux de bureau ;

jeune le
consciencieuse, travailleuse, pour son bureau j
technique, reproduction de plans, classement
et divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur- I
riculum vitae, ou se présenter les lundis , I
mercredis et vendredis à notre usine VOU- I
MARD MACHINES Co S.A., 20(58 HAUTE- I
RIVE/Neuchâtel , dès 15 heures.

bit ¦ H ' ' ¦ . . ,; . ' . ¦

V ©
5 Banque privée de Neuchâtel cherche i
9 9

S une employée de bureau S
• pour son secrétariat. Nous demandons : sténo- m>
9 dactylographie et bonnes connaissances des lan- ©
• gués française et allemande. Connaissances ban- 9
• caires pas exigées. Nous offrons place stable •

avec travail varié et intéressant. Entrée pour le
mois d'avril ou date à convenir ; '

• une débutante f
2 sortant des écoles et désirant s'initier aux tra-
' : vaux de bureau.
S Adresser offres écrites à EG 321 au bureau du jg
 ̂

journal. m>
• •
••©©©©©©©©«®©®»©®®©®©®®©e>«»«©©©

Entreprise de télévisions-radios à Neuchâtel

cherche, pour entrée à convenir,

MONTEUR D'ANTENNES
de nationalité suisse, si possible expéri-
menté, avec permis de circulation.
Travail indépendant, bon salaire à personne
capable.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 28-900,048 Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

! | sont demandés à Neuchâ-
| tel, pour installations de |
p logements, d'industries,

j ainsi que pour travaux de
i téléphone A.

Avantages d'une grande
entreprise, caisse de pen-
sions, prestations sociales,

etc.

Ecrire sous chiffres M. V. j j
374 au bureau du journal.

cherche à engager tout de suite ou pour
date à convenir

I HOMME DE PEINE
pour divers travaux de nettoyage et d'en-
tretien.

I Poste stable, semaine de 5 jours, salaire y
L; à convenir.

|j S'adresser à la direction

J TÉL. 5 02 52/3 NEUCHATEL !

La Municipalité de la Neuveville

employé (e) de bureau
pour le secrétariat
municipal/
contrôle des habitants

avec certificat fédéral de capacité (apprentis-
sage de commerce ou d'administration) ou di-
plôme équivalent ; langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande et notions d'italien. Entrée en service :
1er mai 1969.

Semaine de 5 jours, prestations sociales.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire, doi-
vent être adressées à la mairie de la Neuve-
ville, 3, place de la Gare.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL B
Nous cherchons pour notre bureau de réception
une

EMPLOYÉE I
consciencieuse et ordonnée , de langue mater-
nelle française, aimant le contact avec la clien- i
tèle.

Travail varié et agréable.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites à la Direc- '. . ,  ]
tion de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

Nous cherchons une

cherche, pour date à convenir, personne
consciencieuse et intelligente en tant
que

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
pour son service des paies et de comp-
tabilité générale,

ainsi qu'une

FACTURISTE
pour son département Ventes-Exporta-
tion.

Travail intéressant et varié. Bonne am-
biance de travail et avantages sociaux.

Faire offres à la Direction de
» m* ¦
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PAPIERS PEINTS
Une nouvelle jeunesse pour votre appartement
grâce aux

LE PAPIER PEINT connaît actuellement une grande
vogue. C'est un revêtement très décoratif par sa -/variété
de modèles et sa pose est rapide. Il existe dans toute
sortes de quantité de papiers. En voici les principaux
types :
Unis : Ils remplacent la peinture et ont l'avantage d'être
chauds ; ils peuvent être combinés avec les papiers peints
imprimés.
De style : Certains sont des reproductions exacts de mo-
tifs anciens : ils sont faits à l'aide de planches anciennes
et à la main. D'autres sont un peu simplifiés et impri-
més mécaniquement. Il en existe pou r illustrer tous les
styles. Les plus utilisés à l'heure actuelle sont : les
rayures (pour les décors Emp ire) les toiles de louy
(XVille siècle) représentent des scènes de chasse ou des
scènes champ êtres , les Perses et les Indiennes (d'insp i-
ration orientale).

Modernes : Ils sont soit résolument modernes (dessins
géométriques contrastants), soit avec des motifs légers
insp irés de la nature.
« Trompe l'œil » : Ce sont des papiers-illusion, repro-
duisant une fenêtre, un coin de cheminée.
Gaufrés : Des papiers à relief qui accrochent la lumière.
Les panneaux décoratifs : Ils remplacent les anciennes
tapisseries murales et apportent une diversité heureuse
aux surfaces des pièces exiguës.
Les décors panoramiques : C'est le joyau des papiers
peints modernes ou de sty les. Ils représentent un paysage
évoquent une chasse, rappellent des scènes et des
paysages du temps passé.
Les pap iers-matière : Us imitent à s'y méprendre le
bois, le cannage , le bambou , le rap hia , les pailles, le
marbre , la pierre, la brique , le carreau , etc..

Quelques secrets sur
la reine des parures :

LA PERLE est une des merveilles de la
nature. Jadis les « pêcheurs de perles »
de la mer Rouge ou de Ceylan, pour ne
citer que deux gisements connus depuis
la plus haute Antiquité, devaient puiser
inlassablement parmi les bancs d'huîtres
perlières et, si parfois ils découvraient
des trésors, plus souvent ils revenaient
bredouilles, avec des coquilles sans per-
les ou à perles non formées...
Ce sont les Japonais qui ont eu l'idée
de « cultiver » les huîtres, de les « ense-
mencer », de façon à obtenir des récoltes
régulières. Les perles de culture ne doivent
en aucun cas être confondues avec des
perles artificielles : elles sont vraies, na-
turelles autant qu'on peut l'être, mais
soigneusement contrôlées. Cet élevage re-
quiert en effet des soins attentifs, qui
visent d'abord la santé de l'animal pro-
ducteur, l'huître, dont tout dépend.

Un mollusque qui... se promène
On imagine difficilement les efforts

qu 'il faut pour développer et maintenir
en bon état une huître Akoya, l'huître
perlière japonaise.
D'abord , elle est très sensible au froid :
au-dessous de 8 degrés, elle risque de
périr en quelques jours et l'idéal se situe
pour elle entre 17 et 18° C. Comme la
température de l'eau de mer varie avec
la profondeur, les éleveurs abaissent ou
soulèvent les cages en fil de fer conte-
nant les mollusques de manière à les sus-
pendre à la hauteur où la tiédeur est sa-
tisfaisante. Mais l'hiver, on doit , pour
réussir ces conditions , hisser les cages à
bord des radeaux porteurs et transfére r
ces radeaux dans le sud du pays.
Autre préoccupation : la salinité de l'eau.
Les fortes pluies — et Dieu sait s'il pleut
au Japon ! — provoquent une diminu-
tion de cette salinité à mesure qu'elles
inondent les baies d'élevage. Du coup,
les huîtres s'affaiblissent, s'étiolent, meu-
rent très vite. On doit donc ou bien , une
fois de plus, faire descend re les cages en
profondeur, si la température y est con-

Le millième de cette collection de per-
les de culture ferait le bonheur de
n'importe quelle femme I (Scoope)

venable, ou bien emmener encore les ra-
deaux plus loin , dans des eaux- moins
« malades ».

La « marée rouge »
Enfin , on lutte perpétuellement contre

plusieurs parasites dont la « celcaria po-
lykita », responsable du décès de la moi-
tié environ des huîtres perlières ; contre
des ennemis patentés tels que les an-
guilles , les pieuvres et autres créatures
marines habiles à se faufiler à travers
les mailles des cages pour dévorer leurs
victimes ou les blesser ; contre, surtout ,
la « Marée rouge ».
Il s'agit d'un plancton empoisonné qui ,
se multi pliant à une allure t errifiante , re-
couvre la mer d'un tapis rougeâtre, le-
quel arrive à étouffer les huîtres si elles
ne succombent pas de l'avoir consommé,
elles qui se nourrissent précisément de
plancton pour l'essentiel.
Malheureusement , il n 'y a pas grand' chose
chose à faire , car la « Marée rouge » se
manifeste soudain , sans signes prémoni-
toires, et lorsqu 'on s'aperçoit de sa pré-
sence, des parcs entiers peuvent être déjà
détruits !...

Formes et dimensions
On constate que l'élevage de l'huître
n 'est pas un travail de tout repos — et
les pertes immenses subies malgré toutes
les précaut ions suffisent à expli quer , indé-
pendamment de leur beauté , le coût élevé
sinon des perles, du moins des colliers
de perles qui . selon la grosseur et la qua-
lité , peuvent aller jusqu 'à des dizaines de
mill iers de francs.
Quelques précisions s'imposent sur l'art
de choisir les perles . Elles seront soit
sphériques — et les plus parfaitement
« rondes » sont les plus coûteuses 
soit de forme i rrégulière dites baroques ,
soit, en perles miniatures âgées d'un an
seulement , en forme de graine ou ovale
— sans compter toutes celles nommées
d'après leur apparence : bouton , goutte ,
tonneau , têtard , fraise, plume, etc..
Quant aux dimensions, elles s'échelon-
nent entre trois et quinze millimètres au
maximum — ce qui est très rare — les
grosses perles mesurant , sauf exception ,
de 7 à 8 m m :  une perle de celte
taille a été produite en huit ans, à rai-
son d'un millimètre par an . par une huîtr e
en parfait e santé.

Du coup d'oeil
ou coup de langue !
Les couleurs que parvient à distinguer un
amateur sont au nombre de huit  : blanc ,
rose, crème, doré, gris, noir , ainsi que
crème-rosé et vert. Mais les experts en
discernent beaucoup d'autres dont la
plus précieuse est « arc-en-ciel ».
La couleur ne sera pas confondue avec
ce qu 'on appelle « l'orient » d'une perle ,
bien que l'irisation de « l'arc-en-ciel »
provienne de la délicatesse des couches

Discrètement, cette jeune femme a ca-
ché son collier de perles pour manger
des huîtres ! (Agip)

l Ij lffgl

de nacre qui lui confèrent cet inimitable
reflet. Pratiquement, même dans les to-
nalités les plus courantes, l'orient sera
plus profond à mesure que s'accroît la
fine qualité de ces couches successives.
Grâce à quoi , seules les perles authenti-
ques ont un « orient » » les fausses ja-
mais. Et cela se voit .
Mais si vous vous défiez de votre coup
d'œil , si vous avez des soupçons pour
une raison quelconque , le moyen de vé-
rifier une perle est simp le : goûtcz-la !
En d'autres termes, passez la langue sur
la surface : si la perle apparaît absolu-
ment lisse, elle est fausse. La vraie perle
présente toujours un contact très légère -
ment rugueux.

Jacques de SERAN

LA PERLE

Bijoux, sacs, chaussures et écharpes
apportent leur note gaie et amusante

V INFORMATION MODE 69
Monsieur Gilles , co i f f eu r  en vogue ,
en liaison avec les Salons Seli gmann
de New-York et de Genève , vous
donne le privilège d'être coiffée avec
bon goût et d'une façon variée grâce

l à  la sensationnelle coupe signée
I Gilles.
\, 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 y

POUR VOUS

MA
DA
ME

Pour nous faire patienter jusqu'au printemps :

Jama is tant d'imagination ne fu t  déployée ,
tant de charme mis en œuvre dans cet
art mineur, dans cet artisanat majeur de
l'accessoire. Ce sont eux qui donnent à
la mode de cette saison un peu austère,
un peu sombre (il y a tant de noir) l 'in-
dispensable note de fantaisie, de couleur,
de gaieté. Voici ceux qui, à eux seuls, suf-
fisent à donner une note 69 à un vête-
ment de l'année dernière.

Les bijoux
Le bijou n'est plus ce signe ostensible de
la richesse que l'on portait bien qu 'il n 'al-
lât pas avec la robe. Il est devenu l'ac-
cessoire plein de fantaisie que l'on ne
fixe sur cette robe que pour ce qui lui
ajoute de décoratif et d'amusant : que ce
soit les colliers, chaînes que l'on enroule
trois ou quatre fois  autour du cou. Les
pendentifs d'oreilles un peu extravagants ,
les bijoux 1830, au charme un peu désuet
que l'on trouve chez les antiquaires : ba-
gues ornées de corail, d'améthyste, de pier-
res semi-précieuses, broches faites de ca-
mées pendentifs au bout desquels on a
accroché une médaille, ou au contraire

les bijoux ultra-modernes réalisés dans
d'étonnants matériaux : pendants d'oreilles
en boules de plastiques, bracelets cubiques,
colliers translucides.

Le renouveau des ceintures
Nous n'abandonnerons pas lorsque re-

viendront nos tenues printanières, les cein-
tures qui souligneront sans l'accuser la
taille. Comme cet hiver, elles seront essen-
tiellement diverses : ceintures de cuir dont
la grosse boucle en métal arbore les ini-
tiales du propriétaire , ceinturon de cuir
ou de tissu assorti au manteau , gourmettes
à porter sur les robes ou les tailleurs, chaî-
nettes d'or agrémentées d' un cœur ou d' un
soleil en breloque et les dernières nées :
ceintures en métal... en p lexiglass, en écail-
le véritable, en bakélite.

Les postiches
De plus en plus, les postiches s 'a f f i -

chent comme des accessoires. Le dernier
mot de l'actualité dans ce domaine , c'est
un échaffaudage de minuscules nattes
comme en portaient les femmes marocai-

nes soigneusement laquées, et aussi so-
lides qu'un chapeau , elles surmontent la
coiffure ou la prolongent sur la nuque ;
car le choix, chignon ou catogan , dépend
avant tout de la forme du visage.

Chez les bottiers
Les magasins de chaussures proposent une
quantité incroyable de bottes, de tous les
styles : souples, confortables , colorées, elles
galbent la jambe étroitement. Elles sont
parfois travaillées de bandes de fourrure
assorties au manteau, d'autres adoptent le
sty le « éqiiitatio n » . Certes les bottes vont
mieux aux femmes grandes et minces ;
celles qui ne veillent pas en porter ont
désormais la ressource de se protéger jam-
bes et p ieds avec des bas épais et chauds,
des collants et des mi-bas. Elles ont inté-
rêt, pour allonger leur silhouette , à choi-
sir bas et collants de couleur identique
à celle des jupes et manteaux.

Les sacs
Ils se portent et se porteront encore p lu-
sieurs saisons « en bandoulière » que ce
soit les sacs pour le matin et le sport :
besaces, gibecières, grands sacs agrémen-
tés de plusieurs poch es ou les sacs habil-
lés : pochette en vernis noir, satin noir,
petits cof fre ts  en écaille...

leu d'écharpes...
et châles
Les écharpes sont très importantes , géné-
ralement réalisées dans le même tissu que
le tailleur ou le manteau auxquels ellei
donnent un aspect très confortable. Elles
sont brodées de franges de 10 à 15 cm.
Quant aux châles, qui se portent aussi
bien sur une robe que sur un pantalon ,
ils sont réalisés en gros tweeds frangés de
laine noire tout autour, dans des cache-
mires indiens ou dans des tissages scin-
tillants.

H 

Complet -
ou robe h -w ¦
OU
manteau laine

Etre mince
grâce à

Madame J. Parret

^
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J ĝt' 
La spécialiste

/v\\ y conseille...
Votre visage à la neige...
Vent , froid , soleil abîment votre peau ; il
est nécessaire de prendre des précautions.
Les produits de protection

« Estée Lnuder  »
garantissent plein succès.
En exclusivité à la parfumerie - boutique
SCHENK , Concert 6, tél. 5 74 74.

! WaMeùte j
J Rue de la Promenade-Noire 8 ï
\ Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
j Prêt à porter
\ R O D I E K  \

l i ' t l I l S i l l j i r i  le nouveau fond de
teint de GUERLAIN rendra à votre
teint lumière et éclat
TRANSPARENT : il colore et unifie

le teint , permet un maquillage léger.
FLUIDE : il s'étale facilement et hy-

drate la peau.
TRANSFLUID existe en 3 teintes :

CLAIR — DORÉ — BRONZE

KINDLER

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS

Tél. 7 19 16 - 7 20 64

PANTALONS - VESTES - ROBES

COSTUMES - MANTEAUX

* Ne restez pas debout immobile , quand
vous n 'y êtes pas obligée ; sautez de temps
à autre d'un pied stir l'autre , faites quel-
ques pas sur la pointe du pied , ou , à dé-
faut , surélevez plusieurs fois vos talons
tout en restant sur place , la pointe des
pieds au sol. Faites toujours les cent pas ,
plutôt que de piétiner.
* Ne croisez pas les jambes quand vous
êtes assise, ne ramenez pas les talons sur
votre chaise , ce qui comprime les veines.
Etendez plutôt les jambes , genoux demi-iïé-
chis , muscles relâchés. A la ri gueur , croi-
sez les pieds , le cou-de-pied de l'un repo-
sant sur le talon de l'autre.
* Ne portez pas de jarretières ou tout
autre système de construction , gaines trop
serrées par exemple.
* N'exposez pas vos jambes au soleil qui
congestionne.
+ Dormez les jambes surélevées en pente
douce , sans décalage brusque de niveau.
Placez un coussin entre le matelas et le

sommier ou de petites cales sous les pieds
du lit dont vous augmenterez graduelle-
ment l'épaisseur.
* Marchez le plus possible chaque jour
d'un bon pas. De temps en temps au cours
de votre marche , avancez sur la pointe des
pieds.

Souffrez-vous de varices ?
Vous possédez un gra-
mop honc que vous ap-
pelez p ick-up et des
disques auxquels vous
tenez beaucoup. Sa-
chez donc en prendre
soin.

Ce qu 'il ne faut pas
faire
1) Abandonner le dis-
que sur la plaque de
l'électrophone à la
merc i de la poussière ,
d' un rayon de soleil ,
des mains enfantines
et des g r i f f e s  du chat.
2)  Net toyer  un disque
avec de la benzine ou
de l' alcool , ces dissol-
vanls lui sont fa ta l s .
:i) Poser les doig ts sur
les sillons ; toute tra-
ce de doi gts surtout
humides ou gras oxy-
de et altère l' audition.
M Gratter le saphir
du bout de l'ong le ;
se servir d' une peti te ,
brosse douce .
5)  Placer un disque
sur un p lateau pous-
siéreux.

Ce qu 'il faut faire
I )  Remettre soigneu-
sement le disque dans
son enveloppe après
l'écoute ,
2 ' Saisir le disque par
la tranche.
S)  Chasser impitoya-
blement la poussière ;
elle est une redouta-
ble ennemie du dis-
que . Il existe des chi f -
fons  sp écialement con-
çus pour nettoyer les
disques.

Ayez
des égards
pour vos
disques

j l L̂f Madame

SOUS LES ARCADES
Tricots , jerseys de luxe

En exclusivité

(^.PINIT)
^ *̂8UISSE^^^

* Allongez-vous au lieu de vous asseoir
quand vous avez un moment de détente.
* Prenez des bains de mollets dans l'eau
fraîche , ils stimulent la circulation : vous
emplissez d'eau baignoire ou tub jusqu 'à
mi-mollet et vous vous promenez dedans
île long en large , ou vous sautillez sur la
pointe des pieds , d' abord pendant une mi-
nute , puis deux , trois , quatre.

Un nouveau soutien-gorge l|g
est lancé sur le marché. Son «̂
nom : Flacon. ff
Son but : permettre aux fem- m
mes de posséder un charme À
et un attrait plus irrésistibles S
que jamais.
Sa nouveauté consiste en un I
c o u s s i n e t  interchangeable, 

^boutonné au milieu de la poi- mk
trine entre les bonnets, cous- «P
sinet qui peut être imbibé du %»
parfum personnel de la
femme qui le porte.
Voici enfin résolu le pro-
blème des dessous et des ro-
bes abîmées par les taches de
parfum.
Conçu pour répondre à une
idée charmante, « Flacon »
est travaillé d'une manière
très moderne et coupé de
manière irréprochable. Il
existe deux modèles de cette
nouveauté : le soutien-gorge
à porter sous les robes et les
pullovers, et le balconnet qui
convient à tous les genres de
décolletés.
(Avipress - Triumph International i

Un
soutien-gorge I

parfumé J



IL - La faim des autres
Les Eglises protestante et catholique romaine vont lancer prochainement

nne action de carême en faveur du tiers monde. Les problèmes que pose
le sous-développement sont parmi les plus graves de notre temps. Us sont
généralement mal connus. Sous le titre général : « La Faim des autres », le
pasteur Gaston Deluz va nous les faire comprendre dans une série d'articles
qui paraîtront dans nos colonnes. Voici le deuxième :

Je déteste planer dans l'abstraction. Je
partirai donc d'une observation que cha-
cun peut faire au ras du sol et que les
Messieurs font avec une satisfaction par-
ticulière : la plupart des jeunes filles et
des femmes de chez nous ont de belles
jambes.

On s'est moqué de moi parce que j 'ai
filmé quelques nudités africaines. Il me
plaît que l'on rie, fût-ce à mes dépens.
Mais j 'avouerai aux honorables journalis-
tes qui m'ont pris à partie que je me suis
bien gardé de braquer ma caméra sur
les jambes de ces femmes indigènes. Ces
jambes sont peu photogéniques. Elles
sont généralement maigres et difformes.
J'attribue ce phénomène à la malnutri-
tion qui provoque le rachitisme.

Je doute d'ailleurs que nos grand-mè-
res eussent supporté les mini-jupes. Au
début de ce siècle, on comptait encore
à Paris un enfant rachitique sur deux.
Le mal a été corrigé par les bienfaits
de l'huile de foie de morue que nos pa-
rents nous faisaient ingurgiter. On a in-
venté depuis des remèdes plus appétis-
sants, mais rares sont les gens du tiers
monde qui en bénéficient.

Les « nuances de la faim »

On nous dit que les deux tiers de
l'humanité souffrent de la faim. J'ai
longtemps jugé ce chiffre exagéré,
n'ayant jamais vu quelqu'un mourir
d'inanition en Afrique ou en Asie. Pour-
tant le chiffre est exact si l'on tient

compte de ce que Josué de Castro appel-
le « les nuances de la faim ».

On doit distinguer deux sortes de fa-
mines : la famine aiguë et la famine
occulte.

Cent cinquante famines aiguës ont
sévi en France entre le Xe et le XIXe
siècle. Elles ont fait des millions de victi-
mes. La dernière famine aiguë euro-
péenne remonte à la fin de la guerre, il
y a à peine plus de vingt ans. Chacun se
souvient des photos hallucinantes de ces
squelettes ambulants qui sortaient des
camps de concentration. Ces êtres déla-
brés devaient se contenter d'une ration
alimentaire de 500 calories , alors que la
ration normale comporte 2700 à 3000
calories.

En Suisse, nous avons connu le ra-
tionnement. Ce n'était pas encore un ré-
gime de famine. Mais les parents et les
amis que j'ai retrouvés après la guerre,
dans des pays voisins, étaient véritable-
ment des affamés. Ces gens étaient deve-
nus totalement apathiques. J'en ai connu
qui mangeaient les orties de leur jardin
et d'autres qui tiraient un supplément de
nourriture des poubelles des troupes d'oc-
cupation. En voyant ces êtres faméliques
au milieu de leurs ruines , on croyait
assister à la fin d'un monde. Grâce aux
10 milliards de dollars du plan Marshall,
l'Europe a repris vie en quelques années.
La famine était vaincue. Mais il vaut la
peine de rappeler que, pour en sortir,
l'Europe aussi a dû être assistée.

Cette famine aiguë sévit encore dans

bien des régions du tiers monde, notam-
ment en Inde et dans certaines contrées
de l'Amérique latine. On parle volon-
tiers, à ce propos, d'une faim « quanti-
tative ». On n'a pas assez à manger. On
manque de calories. Durant ces dernières
décennies , cette faim a tué dans monde
plus d'hommes, de femmes et d'enfants
que les guerres.

Atroces perspectives
Les organisations internationales lan-

cent périodiquement des cris d'alarme
comme ceux-ci : « Dans les deux Etats
d'Uttar Pradesh et de Bihar , 60 millions
de personnes dont 24 millions d'enfants
vivent actuellement dans une immense dé-
tresse en raison de la famine et de la
sécheresse. » «Le Kerala n'a plus aucune
réserve de riz pour nourrir ses 20 mil-
lions d'habitants , il lui en faut 140,000
tonnes en avril et en mai. »

En 1966, l'Inde a reçu 10 millions de
tonnes de blé. Elle en demandait 20 mil-
lions. Les spécialistes estiment qu 'en 1980

le déficit céréalier du tiers monde s'élè-
vera à 100 millions de tonnes. Ce qui
fait dire à René Dumont ; « Nous annon-
çons le risque d' une famine largement
généralisée à travers la majorité du tiers
monde dès avant 1980. »

La famine occulte

Nous n'avons parlé jusqu 'ici que de
la famine aiguë. Mais il y a une famine
moins spectaculaire , la famine occulte
dont on n 'a pris conscience que très
récemment. Elle sévit de manière chro-
ni que dans la plupart des régions sous-
développées.

J'ai fait  allusion , au début de cet ar-
ticle , aux maladies de carence telles que
le rachitisme dont souffrent les indigè-
nes que j' ai filmés au Cameroun. Ces in-
digènes prati quent la monoculture, ce qui
les condamne au monophagisme. Ils ne
produisent et ne consomment que du
mil , régime alimentaire d' une désolante
monotonie. Quantitativement ce mil suf-

fit à remplir leurs estomacs, à condition
que les récoltes soient favorables. Dans
d' autres régions, le riz ou le maïs cons-
tituent l'unique nourriture.

Même si cette nourriture est abondan-
te —¦ ce qui est loin d'être le cas par-
tout et toujours — elle est qualitative-
ment déficiente. Car 40 éléments nutri-
tifs sont indispensables à la sauvegarde
de notre santé , notamment les protéines ,
les vitamines et les sels minéraux.

Faute de sel, les indigènes que j' ai vi-
sités assaisonnent leur bouillie de mil
avec de la bouse de vache. Je transpor-
tais avec moi un petit sac de sel et une
poignée de cette précieuse denrée était  le
plus beau cadeau que je pouvais faire
à ceux qui consentaient à poser devant
ma caméra.

Dans notre prochain article , nous tâ-
cherons de définir cette faim occulte avec
plus de précision et d'en montrer les
conséquences.

Gaston DELUZ

(Voir la « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel du 1er f é v r i e r )

« Bienvenue au Nigeria » où les enfants nourris au produit X
sont heureux et en pleine santé. — Sans commentaire.

Janvier: peu de soleil, beaucoup
de pluie et cependant «ch aud»!

Ainsi que le communique l'Observa-
toire , la moyenne de la temp érature qui
normalement vaut O degré en janvier ,
a atteint 1°. Les moyennes prises de
5 en 5 jours vont de —2,6 à 3°.
Il n'y a eu que 10 jours de gel et 6
jours d'hiver. La température maximale
de 8° a été atteinte le 18, tandis que
le minimum de —7° s'est p mduit le 7.

La durée totale de l'insolation n'est
que de 31,1 heures, ce qui correspond
à 80 % de la valeur normale. Le so-
leil ne s'est pas montré pour une pre-
mière période de 9 jours à partir du 6,
puis pour une période de 8 jours dès
le 21. En tout, il y a eu 19 jours
sans soleil et 4 jours avec une insola-
tion inférieure à 1 heure. L'insolation
journalière maximale de 6,5 heures da-
te du 1.

Les 40,1 mm de la hauteur totale
des précipitations ne représentent que
la moitié de la hauteur normale en
janvier. Il y a eu 10 jours de pluie
et 4 jours de neige. Le maximum des
précipitations journalières n'est que de
7,8 mm et date du 28. Le sol a été
couvert de neige pendant 11 jours en
tout, mais l'épaisseur maximale de la

couche de neige n'a pas dépassé 5 cm.
La moyenne de la pression atmos-

phérique de 719,1 mm est de 1,6 mm
inférieure à sa valeur normale. Le ba-
romètre a connu une amplitude de va-
riation très élevée, passant de 730,3 mm
(le 1) à la cote minimale de 693,7 mm
(le 14) qui n 'a p lus été aussi basse de-
puis février 1935 !

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 90 % et dépasse de 4 % sa
valeur normale. Les moyennes journa-
lières ont varié entre les limites sui-
vantes : 77 % les 1 et 31, 100 % le
24. La lecture minimale du psyc hro-
mètre est de 64 % et date du 19. Le
brouillard au sol s'est manifesté au
cours de 12 jours.

L'intensité moyenne des vents a été
faible  et n'a atteint que 1,5 au lieu de
2,2 mètres seconde. Les vents des sec-
teurs ouest et sud-ouest ont marqué
une prédominance écrasante : près de
60 % du parcours total de 4000 km
leur reviennent à parties égales. Les par-
cours journaliers du vent ont varié de
326 km (le 29) à 20 km (le 8). La
vitesse de pointe maximale de 80 kmh
a été enregistrée le 29 par vent du
sud-ouest.

COLOMBIER

Recensement
des étrangers

9 Au bénéfice d'une autorisation an-
nuelle : Italie , 123 hommes, 96 femmes, 68
enfants, soit 287 en tout ; Espagne, 33, 27,
16, 76; Allemagne, 9, 7, 2, 18; France,
23, 18, 17, 58 ; Autriche, 3, 2. 1, 6 ; Belgi-
que, 1, 0, 0, 1 ; Grèce, 2. 0, 0, 2 ; Grande-
Bretagne , 3, 4, 2, 9 ; Yougoslavie, 2, 1, 2,
5 ; Pays-Bas, 0, 2, 1, 3 ; Norvège, 2, 1, 1,
4;  Portugal , 10, 7, 4, 21 ; Turquie, 2, 0, 0,
2;  Viêt-nam, 0, 0, 1, 1 ; Philippines, 0, 1,
0, 1 ; Algérie, 1, 0, 0, 1 ; Etats-Unis, 1, 1,
4, 6 ; Brésil, 0, 1. 3 4 ; Canada, 19, 8, 0,
27;  apatride, 0, 0, 1, 1. Total , 234, 176,
123, 533.

© Au bénéfice d'une autorisation d'éta-
blissement : Italie , 44 hommes, 35 femmes,
50 enfants , soit 129 en tout ; Allemagne,
2, 5, 6, 13 ; France, 17, 15, 20, 52 ; Autri-
che, 0, 1, 1, 2 ; Belgique , 1, 3, 1, 5 ;
Grande-Bre t agne, 0, 0, 1, 1 ; Suède, 0, 1,
0, 1 ; Turquie , 0, 0, 1, 1 ; Hongrie, 2, 0, 0,
2 ;  Iran , 1, 0, 0, 1. Total , 67, 60, 80, 207.

NODS

L'institutrice démissionne
Mme Yvonne Trohler, institutrice de

la classe moyenne de Nods a remis sa
démission à la commission scolaire du
village. Elle occupera dès le 1er avril
prochain un poste dans le village de
Prèles.

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.

Yverdon contre Lausanne..,
Yverdon , capitale du Nord vaudois, va-t-

elle devenir une concurrente dangereuse
de Lausanne « la tentaculaire • ? Maints
Lausannois, il est vrai, ne voient pas d'un
bon œil l'expansion de ^attirante cité du
syndic Edmond Pache. Mais, pour l'instant,
« la ville du bout du lac », se transforme
d'heureuse façon et devient de plus en plus
une excellen te synthèse entre ce que nous
appelons le centre urbain et la campagne.

LA COURSE DÉMOGRAPHIQUE
Depuis quelques années, grâce à une bon -

ne politique industrielle, et grâce également
à une décentralisation de diverses hautes
écoles cantonales, Yverdon prend peu à peu
l'aspect flatteur de « deuxième ville du can-
ton de Vaud ». Si, du point de vue démo-
graphique, Vevey et Montreux ont lon g-
temps teriu la vieille Eburodunum en échec,
il n'en est plus de même aujourd'hui. La
seconde cité du lac de Neuchâtel a en ce
début d'année 1969 une population de quel-
que 20,650 habitants , alors que Montreux ,
par exemple, donne le chiffre de 20,450
environ. Il n'est pas inutile de rappeler
les différentes étapes démographiques
d'Yverdon à travers les siècles. En 1850,
il y avait 3619 habitants, qui sont 5782 en
1870 et 7985 en 1900 tandis que le recen-
sement de 1920 donne 8865 personnes,
10,865 en 1940, 16,338 en 1960 ; si l'on
remonte les siècles, on trouve 2501 âmes

en 1800 et 320 feux ou 1600 habitants en-
viron en 1416. « Il est à remarquer, lit-on
dans le « Dictionnaire géographique de la
Suisse > , que depuis 1850, les bourgeois de
la commune ont diminué de moitié en l'es-
pace de 50 ans, tandis que les Vaudois
non bourgeois ont doublé, les Confédérés
ont triplé et les étrangers ont quintuplé
durant le même laps de temps. En 1900,
sur une population de 7985 âmes, on notait
6698 protestants et 1191 catholiques , et
quelques membres d'autres Eglises ou sans
confession. Aujourd'hui , les catholiques sont
7689 et les protestants 12,710.

Une constatation s'impose : Yverdon n 'est
pas seulement une ville où les forces poli-
tiques se partagent l'effectif électeu r (par-
tis historiques et partis de gauche), mais
elle devient aussi une cité mixte dans le
domaine de la religion , et en cela , elle
suit , en quelqu e sorte , l'exemple de Lau-
sanne.

CENTRE D'ÉTUDE, CENTRE
INDUSTRIEL, CENTRE AGRICOLE...

Mais où Yverdon prouve qu 'elle devient
une grande ville à l'échelle du canton de
Vaud , c'est dans le domaine industriel ,
tou t en étant le centre d'une vaste région
agricole , voire touristique , mais surtout dans
le domaine de l'enseignement. D'abord , de-
puis quelques années, de nombreuses usines
ou fabriques, petites et moyennes, sont

venues s'installer sur les bords de la
Thielle , attirant une population sans cesse
plus nombreuse. Dans ce secteu r, le « bout
du lac » offre d'immenses possibilités.
D'autre part, et là est aussi un aspect ré-
jouissant , Yverdon devient peu à peu un
grand centre de l'enseignement cantonal
vaudois. C'est en novembre 1965 que le
Grand conseil a décidé de créer une deuxiè-
me Ecole normale . Mais si à la fin de 1968,
on compte déj à quinze classes, il faut pour-
tant se rendre à l'évidence : c'est insuffi-
sant. Expérience faite , l'Etat de Vaud pro-
jette la construction d'un bâtiment où
l'on pourra non seulement abriter toutes
les classes présentes, mais également futu-
res. Car à l'heure actuelle, les normaliens
qui étudient à Yverdon doivent change r
presque chaque jour de quartier pour les
différentes leçons, les locaux étant dissé-
minés à travers la ville ; ils vont même
dans les villages environnants (Grandson ,
Yvonand , Mathod) pour la gymnastique.
Le futur bâtiment de l'Ecole normale pré-
voit encore, à part les normaliens , des
classes pour le Gymnase cantonal et pour
l'Ecole cantonale de commerce. Ce vaste
complexe de l'enseignement sera construit
sur la commune rurale de Chescaux-Noréaz ,
où l'Etat de Vaud possède du terrain , et qui
domine Yverdon, en direction d'Yvonand.
Le tou t est évalué à douze millions de
francs environ.

Marcel PERRET

Gérald Comtesse
aux Amis des arts

Les expositions neuchâteloises

Si jeune qu 'il soit — il n'a pas
ving t-cinq ans — Gérald Comtesse
a déjà derrière lui dix ans de pein-
ture , et il f a i t  montre d' une activi-
té considérable : il a partici p é à
huit expositions collectives et orga-
nisé sept expositions personnelles.
On n'a pas oublié celles qui réunis-
saient ses premières œuvres dans les
mêmes salles des Amis des arts.

On avait eu la surprise de décou-
vrir un jeune talent qui se souve-
nait bien sûr de celle qui lui a ap-
pris le métier (et il n 'y a aucune
indiscrétion , je  pense , à la nommer:
c'est Mme Janebé , dans ce village
de Bevaix qu 'ils habitent tous les
deux) — mais qui aussi se mani-
fes tai t  de façon déjà personnelle.

Cette personnalité s'accentue et
se précise. Comtesse pouvait témoi-
gner de dons évidents , mais peut-
être aussi en abuser parfois  en se
laissant aller il quel que négli gence.
Ces dernières années lui ont appris
à se discip liner , à se montrer p lus
exigeant vis-à-vis de lui-même.
Peut-être aussi est-ce là un e f f e t  du
dé paysement : on n'a f f ronte pas sans
risques , et par consé quent sans con-
centration , les canaux de Venis e,
l'A rsenal on le palais Pesaro.

Il y a beaucoup de façons de voir
et de représenter Venise , depuis les

merveilles presti g ieuses de Guardi à
la limp idité de Corot et aux f e u x
d' arti f ice éblouissants de Turner , de
Manet , de Monet ou de Renoir. Gé-
rald Comtesse , lui , s'il est sensible
à la lumière , l' est p lus encore à la
couleur et aux masses. Ce qu 'il dé-
couvre à Venise (ou ailleurs , bien
entendu), ce sont des harmonies
chaudes , pro fondes , intenses , soute-
nues par des masses simp les et so-
lides.

Le p ittoresque non p lus ne le re-
tient pas , ni en somme l' animation
fugace  de la vie (on se souviendra
peut-être que les personnages qu 'il
nous a présentés étaient gravement
immobiles). Il lui f a u t  des éléments
stables, qui se prêtent à son équili-
bre et à sa densité . C'est sans dou-
te pourquoi il marque un goû t évi-
dent pour la nature morte (ou poi tr
les f l eurs , f rag iles, on veut bien ,
mais qu 'il rend solides , compactes).

Comme l' ensemble est très homo-
gène , on me dispensera de citer tel
ou tel tableau en particulier. Et je
conclura i simplement en constatant
qu'avec de si belles qualités de co-
loriste et de compositeur , Gérald
Comtesse nous o f f r e  une des meil-
leures exp ositions qu 'on ait vues de-
puis des mois.

D. V.

AUVERNIER

(c) De la statistique intéressant l'effectif
des étrangers résidant à Auvernier au
31 décembre 1968, il ressort que : 2 Ita-
liens étaient au bénéfice d'une autorisation
saisonnière ; 123 étrangers (92 Italiens,
15 Espagnols, 6 Allemands, 9 Français),
dont 83 avec activité lucrative, sont au
bénéfice d'une autorisation de séjour ;
98 étrangers (67 Italiens, 4 Allemands,
26 Français, 1 Autrichien) sont au béné-
fice d'une autorisation d'établissement .

Petite statistique
PESEUX

(c) La société de musique « L'Echo du
Vignoble », de Peseux, vient d'arrêter son
programme d'activité pour 1969. A côté
des services habituels dans, la localité ou
dans la région , nous relevons avec satis-
faction que grâce aux démarches entrepri-
ses par M. Paul Mayor, du comité des
amis de « L'Echo du Vignoble > , la fan-
fare subiéreuse participera à trois manifes-
tations importantes en France et en Suisse :
le 20 avril, elle participera au corso fleuri
de la Fête des jonquilles à Gerardmer ,
dans les Vosges ; le 12 juillet , elle sera
musique officielle de la délégation neu-
châteloise à la journée romande du Tir
fédéral à Thoune ; enfin, le 5 octobre,
elle sera au nombre des fanfares qui con-
duiront le cortège de la Fête des vendanges
à Neuchâtel. Souhaitons que cette activité
qui déborde largement les limites du cadre
actuel , soit un succès pour notre fanfare
dont les récents progrès réalisés sous la
direction de M. Jean Moreau , sont re-
marquables.

La fanfare
sera à l'honneur en 1969

Des produits mx
avantageux pour
le peintre

Crépi pour façades prêt W*£s ... ¦ ¦ *' ¦ 
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pour façades I
Délais de cons- Sur les chantiers, on votre attention sur quel- Eugenio Beffa
truction plus courts donne de plus en plus la ques-unes des autres
Application facile préférence aux crépis en spécialités de notre mal- Av. du 1or Mars 6
et sûre matière synthétique. Ils son: Duromat peintures Neuchâtel

sont pratiques et surtout murales mates, Polyton Téléphone 038/4 36 52Nuançage a volonté très économiques. Nous masses plastiques pour g§
avons participé d'une intérieurs, Durolac, Rue du Parc 17
façon décisive au dévelop- émaux pour peintres. La Chaux-de-Fonds
pement de ce nouveau Téléphone 039/2 54 70
système, et nos expérien- Pour d'autres renseigne-
ces dans ce domaine da- ments, adressez-vous à Dépositaire officiel de
tent d'une dizaine d'années, notre service de conseils Siegfried Keller SA
Permettez-nous d'attirer techniques bien organisé Wallisellen-Zurich

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

PUE m wm&Mm
Dans le cadre de notre Jubilé,
notre offre de fin de semaine :
lapin sans tête, sans pattes,
le 72 kg Fr. 3.40
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M. J.-L. Barrelet président
d'une commission

* Le Conseil fédéral a désigné pour
la période de 1 !>(>!)-! S) 7'2 les membres de
la commission consultative pour l'exé-
cution de la loi sur l'agriculture. Ils
sont au nombre de 15, plus 15 sup-
pléants. Le président de la commission
est M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
aux Etats de Neuchâtel.
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au-dessus;
jourd 'hui, une dame peut flirter toute sa vie les grands couturiers créent des coupes
avec la mode. Et spécialement pour celle étonnantes:
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i L'électricité pt aussi vous réveiller i
5 Les avantages d'un réveil électrique G.E. sont : 2?Z in
u 3>le remontage automatique
$ la grande précision de marche z
u la sonnerie à répétition >
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| UNE DÉCISION
§ APPRENDRE LES LANGUES 1

NOS COURS : §j
I ANGLAIS , Moyen lundi 20 h 30 - 22 h ! ;
j jeudi 20 h 30 - 22 h l;.:j
j Avancé lundi 20 h 30 - 22 h j
| mardi 19 h - 20 h 30 l-y
I FRANÇAIS Moyen lundi 19 h - 20 h 30 lyl
j Avancé mardi 19 h - 20 h 30 I j |
j mercredi 20 h 30 - 22 h [ lyj
I ITALIEN Moyen mardi 20 h 30 - 22 h y¦'.¦]
I ALLEMAND Moyen mercredi 20 h 30 - 22 h j y j

Avancé mercredi 19 h - 20 h 30 I i
I ESPAGNOL Moyen lundi 19 h - 20 h 30 I

Les cours de langues pour débutants vont commencer prochainement : I y

ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - ESPAGNOL j
Un cours de FRANÇAIS débutants aura lieu le mercredi soir j

rai Renseignements et inscriptions à - '

ÉCOLE-CLUB MIGROS
j 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 | j

| ~ - — — — — Bulletin d'inscription — — — — — — — — I j
j  Nom : Prénom : I i
I Rue : c/o : 1
I Localité : Tél. : '¦ ai
I s'inscrit pour le cours de : t , y
I (Langue) (Degré) __ I '

I Signature : \ . "

I
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tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine 0. # _
nos crédits personnels (7*4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W ™om- rrenom. 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H
soit max. 0,625% par mois) . «do Fr. 1 000,-à Fr. 25 000.- IL Adresse: _
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités^ V/344
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. Domicile.

Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- K, OPéÊlÈ Saft llCO 2s i»bateaux, appareils ménagers, télévi- cier- d'une réduction moyenne de 20% I VI W«1MI •HwllWV (fMat
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous if 1211 Genève 1, Pince Longemallo 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: H3 téléphone 022 24 63 53

Les yeux fermés
nous achetons nos meubles chez *

En têt®du groupe
de tête!

Volvo 6 cylindres avec f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ n̂ jk

• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... d!e vivre, de conduire et de cir-
• Enfin,elleexiste.cettefameuse euler. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-
• Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- »__ -j-_- —, „̂nantes, alliant le supprême con- ĴMH » j  ' jtt/ll
fort à la totale sécurité. r> \̂ ^̂ 'm~ ™* ^̂
• On ne « roule» pas dans la De plUS en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la voiture pour la SuiSSe!
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal Costumes-jupes-manteaux

transformés selon votre goût

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

Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil «

* NOVALTEC I
est à votre servies

Parcs 54 Tél. 5 88 62



vis-à-vis de la poste Neuchâtel

cherche pour ce printemps

APPRENTIE VENDEUSE
en photographie. Conditions de travail agréa-
bles, formation suivie par des professionnels
qualifiés de la branche photo et ciné. Prière
(l' adresser les offres avec photo et curriculum
vitae.

Entreprise de la place cherche pour

TÉLÉPHONE $
ET RÉCEPTION

ainsi que divers travaux de bureau, correspon-
dance, etc., une personne de langue française
possédant parfaitement l'allemand et ayant quel-

• que pratique commerciale.

Faire offres sous chiffres CH 347 au bureau du
journal.

La confiserie-pâtisserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
qualifiée ; entrée immédiate ou
date à convenir.

F
Nous engagerions tout de suite

TOURNEUR QUALIFIÉ
pour travaux mécanique de précision. Pièces
d'outillage et petites séries.

Faire offres ou se présenter à PRECISMATIC
S.A., YVERDON , Philosophes 35.
Tél. (024) 2 32 74.

Restaurant du Joran,
à Serrières, cherche

cuisinière
ou cuisinier
Tél. 5 37 92.

Ve coiffeuse
est demandée. Entrée à convenir. Faire of-
fres écrites ou se présenter à R. Pythoud ,
coiffure , Monruz, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 58 72.

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

Soyez dans le vent! V >
mais orientez \\ ydïïj
judicieusement >̂ . x\\l/lrvos voiles, ^^̂ y^Ai nvotre succès > f̂fifcfjfi S
en dépend y ĵSm^  ̂gi

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien rectifieur
manœuvre
pour travaux de mécanique ;

ouvrière
Bonnes conditions sociales, se-
maine de 5 j ours. Faire offres
à Micromécanique S.A., Drai-
zes 77, 2006 Neuchâtel. Tél.
(038) 8 25 75.

Nous cherchons, pour entrée
le 1er mars 1969,

une dactylo facturiste
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à l'Imprimerie Henri
Studer S.A., 21, Coulouvre-
nière, 1204 Genève
Tél. (022) 25 22 30.

TECHNAL S.A., Bôle
matières plastiques
appareils électriques
e n g a g e r a i t  :

mécaniciens de précision
ouvrières et ouvriers

Personnel suisse ou étranger.
Possibilités d'avancement pour
candidats capables et intéres-
sés. Travaux variés. (Fabrica-
tion , montage, contrôle, etc.)
Se présenter ou téléphoner à
Bôle au (038) 6 37 35.

I

Nous cherchons pour date j
à convenir j

VENDEUSE I
capable et de toute confiance. I]
Adresser offres écrites, ou sur |
rendez-vous, chez Robert-Tissot I j

sports, Saint-Honoré 8, i
NeuohâteL TéL 5 33 31. j

favori t
nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux. Tél. (038)
8 45 27, engagerait

UN CHAUFFEUR
WmBÊBmm9mWm m̂VB8BBS88£BBï§l

AMANN + CIE S.A.

8 

désire engager tout de
suite :

manœuvre

Id e  

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

i I

F
Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
ayant l'expérience nécessaire, pour le réglage
de perceuses, taraudeuses, tours, tours revol-
vers, fraiseuses.
Ces diverses machines sont utilisées pour des
travaux mécaniques de précision.

Les intéressés possédant une excellente expé-
rience de ce genre de travail ainsi que des tra-
vaux d'affûtages indispensables, sont priés de
faire leurs offres à PRECISMASTIC S.A., Philo-
sophes 35, YVERDON.

cherche à engager tout de suite ou pour date
à convenir i ;

pour le 4me étage qui sera prochainement ou-
vert à la clientèle.
Place stable, travail varié, bonne rétribution,
2 matinées de congé par semaine. Avantages
sociaux actuels. !• •Pour le même étage, nous engageons également
une

apprentie vendeuse
¦ vu

pour le rayon Ameublement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Durée 2 ans, rétribution progressive intéres-
sante.

Tél. 5 02 52/3 NEUCHATEL !

Notre cantine cherche un jeune

GARÇON DE CUISINE
de préférence espagnol. Samedi, dimanch e
congé. Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser au gérant. Tél. 5 78 01, interne 271.
Fabrique de Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel.
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Pour notre service de comptabilité, nous cherchons

une secrétaire
qui sera chargée des travaux de secrétariat,

un employé
capable de s'adapter à divers travaux comptables.

Les deux candidats doivent avoir une formation
complète d'employé de bureau, être de langue mater-
nelle française, de nationalité suisse ou avec per-
mis C

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

jeune commis
de cuisine. Congés réguliers,
nourri, logé, blanchi.
Tél. (038) 3 30 31.

Fabrique d'extincteurs
très bien introduite cherch e

agent dépositaire
indépendant , sérieux , pour la
vente de ses appareils , recon-
nus par la S.S.S.P.
Secteur : canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à per-
sonne possédant voiture. Tra-
vail convenant très bien à re-
traité actif.
Faire offres sous chiffres AS
7446 G, Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

HOME WATCH Co LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
ACHEVEUR

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Bureau d'architecture engage
tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau et de
dactylographie.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à BI
363 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à. Saint-Biaise

cherche

employée
de magasin

(tenue fiches et stocks), éven-
tuellement demi-journée ;

mécanicien outilleur
ouvriers (ères)

pour montage d'appareils et
travaux sur machines. Semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et
pour le magasin.

Entrée mi-avril.
Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux. Tél. (038) 811 39.

VENDEUSE
expérimentée, âge minimum 24
ans, avenante, aimant le contact
avec la clientèle, trouverait si-
tuation indépendante et sus-
ceptible de développement.
Faire offres, avec certificats,
sous chiffres OX 376 au bu-
reau du journal.

REPRÉSENTANT
(à la commission), visitant les hôtels;restaurants et boucheries, est cherché
pour la vente de salamis.
Les Intéressés sont priés d'écrire à
case postale 87, Viganello fTI).

Jeune Suisse allemand

dessinateur - maçon
cherche place dans un bureau
d'ingénieur à Neuchâtel.
Connaissances dans tous les
secteurs de génie civil. Entrée
le 15 avril.
Faire o f f r e s  sous ch i f f res
L 300olS à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Jeune Suissesse allemande, terminant son
apprentissage de vendeuse au printemps,
cherche place dans

magasin de chaussures
Faire offres à Mlle Kathrin Dubach, Sei-

lergasse, 3436 Zollbriick (BE).

Jeune

apprenti
cherche travail pour
le samedi matin.
Tél. 6 63 48.

La librairie rJapeterie
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré , à
Neuchâtel , cherche
à engager , pour
ce printemps ,

une
apprentie
de
commerce
Occasion d'apprendre
un métier varié dans
une maison organisée
et de famille.
Se présenter au
bu reau ou téléphoner
au 5 44 66.

Jeune
employé
romand (certificat
fédéral de capacité)
cherche place pour
mai, juin et juillet,
dans commerce ou
banque. Faire offres
sous chiffres OFA
9059 R à Orell FUssll-
Annonces S. A., case
postale, 5001 Aarau.

Employée de
commerce de langue
allemande cherche

emploi
à mi-temps
dans un bureau,
pour apprendre le
français .
Faire offres sous
chiffres M 300,492
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Etude de notaires
cherche

APPRENTI (E)
pour le printemps 1969.

Faire offres écrites à Mes F.
et B. Cartier, notaires, rue du
Concert 6, Neuchâtel.

 ̂ ^Nous engageons pour notre
succursale de Colombier

apprentis
monteurs

électriciens
S'adresser à

lliMMirt/JiHKH MBiirwATO

Grand-Rue 4 0 5 17 12
V J

Fiduciaire de la place enga-
gerait , pour le printemps 1969,

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié. Semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffres CJ
364 au bureau du journal.

Vivez aujourd'hui vos

VACANCES
de demain

Les nouveaux programmes de

ESCO
KUONI
MARTI
AMEXCO
HOTELPLAN
GLOBETROTTER
AIRTOUR SUISSE
LAVANCHY - TPT-UDO
etc.

sont à votre disposition chez

I y IJyAEHS

<- - 7̂&ANSF '£7Fl~rj 5 JS:A.
2, rue Centrale, BIENNE, tél. (032) 2 51 98

' Veuillez m'envoyer gratuitement les brochures I
suivantes :

I

Nom :

Rue : 

L Lin i

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain , nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou à presser les
matières plastiques

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la di-
rection pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.

£ ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

(A Tél. (038) 6 42 46.

Etude d'avocat de la
ville cherche, pour le
printemps 1969, une

APPRENTIE
do préférence ayant
suivi l'école secon-
daire.
Semaine de 5 jour».
Adresser offres à
case postale 8796,
2001 Neuchâtel .

CALORIE S. A., chauffage et ventilation ,
Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 apprenti serrurier-ferblantier
(ventilation),

1 apprenti en chauffage et ventilation
1 apprenti monteur en chauffage

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

Jeune fille ou jeune homme
1 de bonne intelligence trouve-

rait place

d'apprenti (e) fleuriste
chez Burri , fleurs, Seyon 30,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 46 60.

Se présenter ou téléphoner.

f̂Pge  ̂
PRO 

MANDAT S. A.
~ \^wj bureau fiduciaire 

et de 
recouvrements

^^l^^' 
Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel

cherche pour ce printemps

apprenti (e) de commerce
formation complète de secrétaire-comptable assurée.
Semaine de 5 jours, 40 heures.
Les élèves sortant de l'école secondaire peuvent faire
leurs offres écrites ou téléphoner au No 4 23 23. 

Suissesse allemande, 23 ans, parlant l'an-
glais, cherche, pour se perfectionner en
français, place de

téléphoniste
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à RZ 378 au bureau
du journal.

VENDEUSE
bilingue est cherchée
pour petit commerce
d'horlogerie, souve-
nirs, du centre.
Entrée immédiate.
Tél. 4 15 66.

Restaurant de
la Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Bon salaire,
congés réguliers.
Tél. (039) 3 11 23.

La Petite Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.



ANNEROESLI ZRYD REMPORTE
SA PREMIÈRE GRANDE VICTOIRE

WIM3BHI La malchanceuse de Chamrousse prend une éclatante revanche

Tout arrive à point pour qui sait at-
tendre : après avoir touché le fond à Saint-
Gervais, les skieuses suisses se sont repri-
ses et, au moment où certains esprits hos-
tiles à la direction actuelle de l'équipe pré-
paraient leur batteries afin de tout faire
sauter, Anncrœsli Zryd gagne une course
de descente avec plus de panache encore
que Fernande Bochatay lors de ses victoires
de l'année passée.

ATTENDRE
C'est une surprise, évidemment Mais

c'est peut-être aussi la preuve qu'à Saint-
Gervais, on s'était uu peu moqué du mon-
de et que, pour mettre en évidence les ef-
fets d'une crise de confiance latente, on
avait forcé la dose. Il y a des crises dans
toutes les équipes de ski alpin, parce qu'elles
sont composées de gens très sensibles. Bon-
net en a connu plusieurs dans sa grande
équipe de France, Hoppichler n'a pas con-
duit les Autrichiens à la victoire dès sa
première intervention. B faudra donc con-
sidérer le bilan de sortie de la saison avant
de porter un jugement sur Schlunegger, sur
ses œuvres et ses pompes.

B a toujours été dit, du côté de la di-
rection de l'équipe de Suisse, qu'on voulait
essayer de corriger les fautes de la saison
passée, qu'on envisageait, pour la plupart
des skieurs et des skieuses, le maximum
d'efficacité au mois de février, février
étant l'époque des championnats du monde
de 1970 ; que l'on désirait, par-delà cette
période agissante, quelques coureurs encore
en forme lors de la tournée américaine qui
est très importante pour les points FIS,
pour la coupe du monde et... pour la pu-
blicité.

Au fond, on n'y a pas cru ; la progres-
sion paraissait trop lente ; on doutait éga-
lement que des dirigeants suisses soient
capables de solliciter, à date précise, la
forme des skieurs.

L'Autriche s'impose
par équipes

La descente était dotée d» la coupe des
Trois Communes (les trois stations du Val
Gardena : Ortisei, Santa-Christina - Ruaccia
et Selva) qui est revenue à l'Autriche.

Le classement, établi en additionnant les
points F.I.S. obtenus par les trois meilleures
de chaque équipe, est le suivant :

1. Autriche (O. Pall, J. Knobloch, B.
Seiwald) 46,87 ; 2. Etats-Unis (J. Nagel,
M. Cochran, K. Cutter) 57,20; 3. Suisse
(A. Zryd, V. Inaebnit, E. Sprecher - Hilt-
brand) 64,20.
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A l'occasion du Kandahar, on écrivait
encore : février est là et l'on ne voit rien
venir.

TOUT BÊTEMENT...
Pus, il y a eu subitement Cortina : les

victoires de Sprecher et de Minsch. Et il
y a maintenant, sur lu pite des champion-
nats du monde de 1970, ce grand succès
d'Annerœsli Zryd, et cette dixième place
de Vreni Inaebnit qui est tout aussi sur-
prenante.

Serait-ce peut-être qu'il y a encore des
miracles ? Ou bien, tout bêtement, que le
colonel et son acolyte — avec l'appui de
Weber — ont conçu un plan de prépara-
tion à retardement qui est bien meilleur
que sa triste renommée ?

En attendant In suite des événements, il
ne faut pas avoir le triomphe trop haut.
Le juste milieu, toujours le juste milieu ,
dans la victoire comme dans la défaite.
On évite, ainsi, de devoir se rétracter ou
d'être obligé de chercher des faux-fuyants...

Le ski n'est pas une science exacte et
ceux qui le pratiquent sont des mécanis-
mes parfois bizarres. Actuellement, il est
plus facile d'envoyer un homme sur la
lune que de conduire un champion de ski
à la victoire. A moins qu'il s'agisse de
Schranz. Mais Schranz a connu aussi d'au-
tres périodes, ne l'oublions pas.

INSOLITE
Le classement de cette course de des-

cente ne ressemble en rien à celui des
autres épreuves de la saison. Pas rien qu'à
cause de la victoire d'Annerœsli Zryd et de
la dixième place de Vreni Inaebnit, mais
aussi à cause des écarts : presque deux se-
condes entre la Suissesse et la championne
olympique Olga Pall classée deuxième.
L'Américaine Judy Nagel se retrouve mê-
me au troisième rang avec un retard con-
sidérable de 2 secondes 6 dixièmes.

Qui plus est : Judy Nagel est avant tout
une spécialiste du slalom. En descente, elle
a été lime à Grindelwald , 19me à Saint-
Gervais, 8me à Schranz, son meilleur ré-
sultat. Derrière ce trio, la jeune .lutta
Knobloch (Autriche), l'Anglaise Divina Ga-
lica — l'a-t-on déjà vue en descente ? —
l'Américaine Marylin Cochran pour qui on
notait, en général, des classements au-delà
de la lOme place, bien au-delà. Une re-
venante, l'Autrichienne Brigitte Seiwald qui
a de la classe, mais qui ne l'avait pas
encore montrée cette saison en raison d'une
blessure.

LAISSER DIR E
Donc, quelque chose dont on n'a pas

l'habitude.
A quoi est-ce que ça tient ? Eh bien,

les Français — inspirés par Marielle Goit-
schei — ont déjà trouvé une explication.
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Pour gagner — ou, à tout le moins, pour
se bien classer — à Val Gardena, il faut
être une skieuse lourde. B y a longtemps
que l'on n'avait plus entendu la rengaine
du poids. Et de clamer qu'Annerœsli Zryd
pèse 70 kilos, qu'elle a les proportions
d'un éléphant , qu'Olga Pall ne deviendra
jamais mannequin chez Dior...

Une piste pour les mastodontes.
Dans ces cas-là une seule attitude : bien

skier et laisser dire.
Guy CURDY

Classement de la descente féminine
de Selva di Val Gardena (2750 m, 675
mètres de dénivellation) :

1. Anneroesli Zryd (S) l'52"96 ; 2.
Olga Pall (Aut) l'54"84 ; 3. Judy Na-
gel (EU) l'55"61 ; 4. Jutta Knobloch
(Aut) l'55"71 ; 5. Divina Galica (GB)
l'55"92 ; 6. M. Cochran (EU) l'55"98 ;
7. J. Rouvier (Fr) l'56"74 ; 8. B. Faer-
binger (AU) l'57"13 ; 9. B. Seiwald"
(Aut) l'57"21. 10. Vreni Inaebnit (S)
l'57"47 ; 11. G. Gabl (Aut) l'57"64 ;
12. J. Lainvveber (Ca) l'57"6S ; 13. D.
norm (Aut) l'î)"73 : 14. K. Cmter
(EU) l'57"74 ; 15. J. Crawford (Ca)
l'57"75. Puis. 2'. Edith Sprecher (S)
2'00"35 ; Michèle Rubli (S) 2'00"40 ;
29. Francine Moret (S) 2'01"47 ; 31.
Hedi Schillig (S) 2'02"20. DEUXIÈME.  — La prestigieuse Autrichienne Olga Pall a dû concéder près de 2 secondes à notre

compatriote
(Téléphoto AP)

Une injustice est réparée
Anneroesli, 20 ans, fille d'un au-

bergiste d'Adelboden, a franchi la li-
gne d'arrivée dans un sprint si puis-
sant qu'elle est tombée. Mais elle
ne s'est fait aucun mal. Elle a éclaté
en sanglots lorsque le haut-parleur a
annoncé son temps, mais bientôt, elle
était tout sourires.

— J'étais très inquiète au sujet de
la troisième porte, a-t-elle dit. Elle
avait été très difficile lors de l'en-
traînement d'hier. J' avais peur de
trop ralentir par crainte de la man-
quer. Il n'en a rien été.

Anneroesli Zryd avait été l'héroïne
malheureuse de la descente des Jeux
olympiques, l'année dernière, à 'Cham-
rousse, où elle était tombée à quel-
ques dizaines de mètres de la ligne
d'arrivée alors qu'elle avait la vic-
toire à sa portée. Depuis cet inci-
dent, qui l'avait marquée moralement,

elle avait souvent très bien couru
mais sans pouvoir gagner en grande
compétition internationale. L'injsutice
est donc maintenant réparée.

Championne suisse de descente en
1968, Anneroesli, à l'image, d'ailleurs,
de Jos Minsch , vainqueur dimanche
à Cortina, n'avait obtenu jusqu'ici,
cette saison , que des résultats mo-
destes. Outre deux cinquièmes pla-
ces au slalom spécial et au combiné
de Val-dTsère, ses meilleurs résultats
avaient été une sixième place en des-
cente à Schruns et une septième pla-
ce dans la descente de l'Arlberg Kan-
dahar à Saint-Anton.

Considérée au début de la saison
exclusivement comme une spécialiste
de la descente , elle a accompli de-
puis le début de l'année, de gros pro-
grès en slalom , comme en témoignent
sa onzième place de Grindelwald et
sa treizième place de Saint-Gerv ais.

Neuf joueurs ont été expulsés au
cours des 65 premiers matches

Coupe Jules Rimet

Quarante autres (dont Durr) ont été avertis
D'après une récapitulation faite par la

F.I.F.À., neu f joueurs ont été expulsés et
quarante avertis au cours des 65 matches du

tour préliminaire de la coupe du monde qui
se sont joués avant le 31 janvier 1969. La
F.l.F.A. a suspendu pour un à trois mat-
ches les joueurs expulsés. Il s'agit de :

Guy St. Vil (Haiti , expulsé le 25 novem-
bre contre la Trinité) ; A. David (Trinité ,
expu lsé le 25 novembre contre Haiti) ;
R Pierce (Jamaïque , explusé le 1er dé-
cembre contre Costa Rica) et D. Gutierrez
(Costa Rica, expulsé le 29 décembre contre
le Honduras) , tous suspendus pour trois
matches.

G. Heylens (Belgique , expulsé le 16 oc-
tobre contre la Yougoslavie) ; D. Trivic
(Yougoslavie , expulsé le 16 octobre contre
la Belgique) ; D. Dzajic (Yougoslavie , ex-
pulsé le 16 octobre contre la Belgique) et
P. Hanon (Belg ique, expulsé le 11 décembre
contre l'Espagne), tous suspendus pour deux
matches.

E. Echavarria (Costa Rica , expulsé le
1er décembre contre la Jam aïque), suspen-
du pour un match.

Parmi les 40 joueurs avertis se trouvent
treize Européens dont le Suisse Richard
Durr , le Grec Kamaras et le Portugais J.
Santos, qui évoluent dans le groupe 1.

Genève Servette sera-t-il fidèle à la tradition ?
Le dernier acte du championnat de ligue A se jouera demain

Tout étant dit , désormais, en ligue
nationale A — le champ ion couronné et
le relégué désigné — l'intérêt de cette
fin de saison rejaillit sur le tour final
de ligue B et la préparation de l'équipe
nationale en vue des championnats du
monde de Skoplje, pour le groupe qui
intéresse la Suisse.

La dernière journée de la compétition
1968-1969 a, cependant, ménagé deux

rencontres qui peuvent provoquer un
certain engouement.

En Valais, Sierre accueillera Kloten.
Lors du match aller, les « Aviateurs »
s'étaient imposés, certes. Mais, depuis
lors, les Sierrois, que l'on pensait géné-
ralement « au bout du rouleau », sont
allés confondre Langnau dans son fief ,
ce qui, même compte tenu du manque
d'enjeu, n'est pas à la portée du premier

L 'ÊQUiPE FLEVRISADIE. — Debout, de gauche à droite : M. Stau-
denmann, G. Weissbrodt, C. Schœni, L. Fornoni, A. Erard,
J.-P. Leuenberger, A. Stettler (entraîneur). Accroupis : Ph. Schœ-
ni, C. Ricca, G. Marquis, B. Stalder, n.-C. Choff at , J.-P. Marquis,

Ph. Michaud.
(Avi press - Fyj )

venu. Le benjamin est donc tout à fait
capable de clore sa première saison en
ligue A par un succès.

UNE QUA TRIÈM E FOIS ?
L'autre match constituera un "duel de

prestige entre le champion fraîchement
sacré, La Chaux-de-Fonds, et l'éternel
deuxième de ligue A, Genève Servette.
Les trois premières confrontations entre
ces antagonistes ont toutes tourné à
l'avantage des Neuchâtelois. Pourtant,
l'équipe du bout du Léman tentera de
perpétuer la tradition qui veut qu'après
avoir raté le coche et pour bien montrer
qu'elle serait également digne du titre,
la formation genevoise batte le cham-
pion. Ce fut le cas avec Grasshoppers,
Kloten et La Chaux-de-Fonds, l'an der-
nier. Alors...

De toute manière, les spectateurs des
Vernets ne bouderont sans doute pas
une affiche qui est incontestablement ce
que le hockey suisse peut présenter de
mieux à l'heure actuelle.

Enfin , au Hallenstadion zuricois, match
de la séparation entre deux grands noms

du hockey helvétique : Davos prend con-
gé de Zurich et de la ligue A, mésaven-
ture inédite pour lui. Reverrons-nous un
jour les Grisons en première catégorie
de jeu ? Toute l'évolution de ce sport
dans notre pays incite à penser le con-
traire. On ne peut s'empêcher de le sou-
ligner avec un brin de nostalgie.

Daniel TEYSSEIRE

Succès japonais
en Pologne

L'équipe nationale japonaise, qui sera
l'une des principales rivales de la Suisse
dans le groupe C du prochain tournoi
mondial à Skoplje, se trouve depuis
plusieurs jours en Pologne. Dans un
premier match d'entraînement, elle a
battu une sélection junior polonaise par
8-4 grâce à des buts de Schibuya , Sue-
kino, Minhonma, Homma (2), Kanair,
Hikibi et Kurokava . Le Japon affrontera
deux fois la Yougoslavie avant le début
du tournoi mondial.

LA COURSE DE LA PAIX
NE TRAVERSERA PAS
LA TCHÉCOSLOVAQUIE

La course de la Paix, prévue p our
le mois de mai et considérée comme la
p lus importante manifestation du cyclis-
me amateur avec le tour de l 'Avenir,
ne passera pas, cette année, pa r la Tché-
coslovaquie , apprenait-on jeudi à Varso-
vie.

Les délégués tchécoslovaques à la
conférence préparatoire de l'épreuve, qui
vient de se tenir dans la capitale polo-
naise aureaient , en effet , annoncé que
leur fédération n'était pas en mesure
d'organiser le parcours en Tcliécoslova-
qule et que la participation d' une équip e
tchécoslovaque n 'était même pas cer-
taine. Ils auraient donné pour raison les
préparatifs rendus nécessaires par les
prochains champ ionnats du monde qui
se dérouleront en août, à Brno.

La course de la Paix se déroule, ha-
bituellement, sur le parcours Varsovie-
Berlin-Prague.

Avant les matches de Zoug et de Genève

L'équipe d'Autriche qui affrontera la
Suisse la semaine prochaine à Zoug et à
Genève comprendra plusieu rs néophytes.
Pour des raisons professionnelles, le direc-
teu r technique Novak n'a pas pu éetenir
Pregl et Schupp (Klagenfurt), Knofloch,
Kirchbaumer et Schwitzer (Innsbruck). Mal-
gré l'abstention de Pregl et de Schupp, Kla-
genfurt fournira le plus gros contingent de
joueu rs (six).

A Zoug et à Genève, l'équipe autrichien-
ne sera dirigée par le fameu x international
tchécoslovaque Frantisek Tikal, qui entraîne
actuellement l'A.T.S.E. Graz. Les joueurs se-
ront réunis des dimanche à Feldkirch. Le

directeur technique Rudolf Novak a déclaré
« qu 'il n'attendai t pas des merveilles de sa
sélection contre la Suisse. Ces deux rencon-
tres », a-t-il ajouté > , nous servirons surtout
à voir nos erreurs, erreurs que nous tente-
rons de corriger lors de notre camp d'en-
traînement de Bratislava, avant le tournoi
mondial » .

LES 18 JOUEURS RETENUS
Gardiens : Schilcher (ATSE Graz), Mohr

(Wiener EVG). Arrières : Felfernig (Klagen-
furt) , Hauser (Wiener EVG), Auracher
(ATSE Graz), Hubelbeck (Hilti Feldkirch),
Kenda (Klagenfurt). Avants : Del John,
Puschnig, Romauch, Samonig (tous de Kla-
genfurt) , Kalt (ATSE Graz), Hœller (Inns-
bruck), Stricker (Feldkirch), Zahranicek,
Heisszahn, Weingartner (tous de Wiener
EVG) et Znehnalik (Feldkirch).

L'Autriche a sélectionné

Les matches de la poule de promoUon
de première ligue en ligue nationale B au-
ront lieu aux dates suivantes, en ce qui
Concerne les groupes 1, 2 et 3 :

Samedi 15 février : Rapperswil - Olten.
Mercredi 19 février : Winterthour - Rappers-
wil. Samedi 22 février : Olten - Winterthour.

Ascension en première ligue
Victoire de Court

Hier soir, sur la patinoire de Moutier,
Court et Montmollin-Corcellcs étaient op-
posés en un match comptant pour la pro-
motion en première ligue. L'équipe juras-
sienne s'est imposée par 6-3 (1-2 , 2-1, 3-0).

Les Neuchâtelois, qui jouaient leur troi-
sième match en cinq jours, se sont litté-
ralement effondrés dans le dernier tiers-
temps. Ils étaient, par ailleurs, privés de
leur meilleur attaquant, Kunzi , retenu par
la grippe.

Pour sa part , à la patinoire des Augus-
tins, Fribourg II a battu Villars-Champérv
7-3.

Calendrier de la poule
orientale de promotion

en ligue B

FOOTBALL
9 La Chaux-de-Fonds a joué un deu-

xième match d'entraînement dans le
nord de l 'Allemagne. A Lubeck, sur un
terrain recouvert de 10 cm de neige,
les Chaux-de-Fonnlers se sont Inclinés
par 1-3 devant Phoenix Lubeck, troi-
sième de la ligue régionale nord. Le
autobut d'un défenseur allemand,
seul but suisse a été obtenu sur un

L'équipe chaux-de-fonnière jouait avec
Eichmann ; Keller, Fankhauser, Burri ,
Voisard ; Zurcher, Wulf ; Holzer, Bros-
sard, Richard, Bosset.

SPORTS E2222

Les Neuchâtelois se battent pour monter en ligue E

Le Club des patineurs de Fleurier joue,
ce soir, dans son fief de Belle-Roche, nne
carte importante dans la poule finale pour
l'ascension en ligue nationale B. Le club

vallonnier, champion du groupe 5 avec 16
matches et 27 points, n'a perdu qu 'en deux
occasions cette saison : au Locle et à Yver-
don.

OPTIMISME
Fleurier est imbattu sur sa patinoire de-

puis plusieurs années. C'est ce qui nous per-
met d'affirmer que, contre Rotblau de
Berne, l'équipe de l'entraîneur Stettler a de
fortes chances de s'imposer. Dans son grou-
pe, Fleurier a non seulement la meilleure
défense mais il possède encore les avants
les plus percutants. Huguenin, Leuenberger,
les frères Weissbrodt et leurs camarades au-
ront du mal, il est clair, à passer les ar-
rières de Rotblau, mais nous croyons les
Fleurisans capables de remporter l'enjeu to-
tal de la rencontre de ce soir.

L'équipe s'est normalement entraînée, mar-
di soir, sous les ordres de Stettler. Les

joueurs fleurisans ont un excellent moral et
sont certains de posséder les moyens de
battre leur premier adversaire de cette poule
finale pour l'ascension en ligue nationale B.
Quant au président Daniel Grandjean et à
l'entraîneur Alfred Stettler, ils étaient con-
fiants lorsque nous leur avons posé la ques-
tion de savoir si Fleurier était de taille à
battre Rotblau. C'est certain , nous a
répondu M. Grandjean , qui a poursuivi :

Chacune des trois équipes part avec des
chances égales. Voyez Villars Champéry,
que toute la presse donnait comme grandis-
sime favori ; cette équipe est allée perdre
un point mardi soir, à Berne. Nos joueurs
sont en bonne condition morale et physique
et ils tiennent à gagner le dernier match
qui se déroulera, cette saison, sur notre pa-
tinoire de Belle-Roche. Le public au ra son
mot à dire, lui aussi : ses encouragements
pourraient porter nos joueurs à la victoire.

L'entraineur du CP Fleurier n'a pas —
à cause de l'importance de ce match —
modifié sa tactique et ses méthodes d'entrai-
nement. Hier soir, il a donné les instructions
nécessaires à ses hommes avec le calme et
la persuasion qu'on lui connaît.

EMOTIONS FORTES
Souhaitons qne les spectateurs soient nom-

breux à ce match « au sommet » (le seul de
la poule finale qui aura lieu à Fleurier). La
rencontre débutera à 20 h 30. Ce sera le
match des émotions fortes et du « suspense ».
Pour les joueurs Fleurisans, le pensum se
poursuivra dimanche, à Villars. Ils joueront
leur second match a 15 heures. En cas de
victoire, ce soir, de Fleurier, la rencontre de
Villars prendrait l'allure d'une bataille dont
le vainqueur serait promu en ligue B. C'est
pourquoi, le match Fleurier - Rotblau est si
important., pour les joueurs dn Val-de-Tra-
vers surtout 1

FYJ.

Match prometteur ce soir à Fleurier

i-e comité d organisaùon du tour final
de la coupe du monde 1970 adressera le
1er avril 1969 aux fédérations affiliées
à la FIFA et aux agences de voyages
nation ales, les formules de commande pour
les billets d'entrée pour les rencontres dur
tour final . Les prix sont intéressants. Di-
visés en quatre catégories, ils varient entre
les sommes suivantes : de 1 fr. 85 à 28 fr.
pour les quarts de finale et la finale pour
la troisième place, de 1 fr. 85 à 38 fr. 50
pour les demi-finales, de 1 fr. 85 à 56 fr.
pour la finale.

Au stade Aztèque de Mexico, il y a
10,000 places de la catégorie la moins
chère, 45,501 de la catégorie C, 10,409
de la catégorie B et 39,869 de la caté-
gorie la plus chère.

Les billets du tour final
seront bientôt en vente

CTRON
CALCIUM

Trada Mark

augmente votre rendement

"̂ ¦XSH v̂ * VAjgHhrlIfê L̂ — i
>m̂Kk * ¦ M» H****̂ ^

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

Si l'on constate une action trop stimulante, ne pas
en prendra le soir.
,-.,._.. .. .. 
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D11ZLER I
fait vos provisions de vitamines

\ ^̂ X
Dégustation gratuite

rayon alimentation entrée rue de l'Hôpital

•

Ford Cortina GT
', 1966, 50,000 km, beige
i Fr. 5400.— !

Simca 1000 GLS
modèle 1968, vert foncé

Fr. 4200.—

Opel Kadett de luxe j'}

i 1965, bleue Fr. 2900.— 11

Ami 6 Break
1968, blanche, 12,000 km N

Fr. 5200.— I |
! 1967, beige, 30,000 km ! !

I

Fr. 4700.— | i
1966, rouge 40,000 km i !

Fr. 4200.— j j
Triumph Spitfire

1964, blanche, hardtop noir ! i
Fr. 3700.— I [

. ^KÊKmmmÊt**^^^*****- "*v% \'- '' .y.',. '̂ v\~t** 'M!u39*̂^tfyffi' ¦¦ '¦'¦ 1

I Luttez contre Ses
1 dégâts de l'hiver
1 avec nos produits d'entretien réputés

*H Pulvérisateurs : protège-chrome
incolore et de couleurs

@ Dégrippant — Lubrifiant

j © Protège-châssis

£ Dégivreur

O Spray ICE - GRIP
Pour obtenir de bons démarrages

; sur sol glissant, verglas, etc.
î @ Utilisez également notre dérouil-

leur FERRO - BET

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée- j

M sans caution
¦ de Fr. 500.— à 10,000.—
SB m , Formalités simpll-
>/W\am \m flLfc . i Vl. ,lées- Rapidité,

Éïp= ^SxSTfS  ̂Discrétion
¦̂ felTO ^¦w.'.iasj.tj'.J.iafe* absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

I 

langues de bœuf • langues de bœuf I
langues de bœuf - langues de bœuf I i
langues de bœuf - langues de bœuf i l
langues de bœuf - langues de bœuf I {
langues de bœuf - langues de bœuf i J
langues de bœuf - langues de bœuf |
langues de bœuf - langues de bœuf [
langues de bœuf - langues de bœuf I
langues de bœuf - langues de bœuf I
langues de bœuf - langues de bœuf I
langues de bœuf - langues de bœuf I ;
langues de bœuf - langues de bœuf I j

maxfJshâiwï
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — N E U C H Â T E L

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.en

Musique
Neuchâtel

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

KJacmy tie de laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

TRÈS AVANTAGEUX !
AUSTIN 850 1968
FIAT 124 1967
ID 19 1967
DS 21 PALLAS
1966
VW 1500 1967
MUSTANG V 8 1967
AUSTIN 1100
2900 fr.
VOLVO 122 S
2400 fr.
ID 19 1961, 1900 fr.
SIMCA 1300,
2400 fr.
R 4 L 1963, 1900 fr.
MIDGET 1961,
2200 fr.
VW 1964, 2900 fr.
SPITFIRE 1965,
4400 fr.
DAUPHINE 1960,

. 800 fr.
t 17 M 1959, 900 fr.

2 PS Belge 1961,
1300 fr.
PEUGEOT 404 1966,
20,000 km, 5900 fr.

£ ALFA 1600 1964,
3900 fr.
PORSCHE 1963,
7500 fr.
JAGUAR « E »  Ca-

- brio, 55,000 km,
8500 fr.

Acompte, éventuelle-
ment échange.
G. Da Col, Bienne.
Tél. (032) 3 96 45

Votre région

£T
Télésiège

Sctiwandfeldspitz
Skilift Tschenten

J'offre à vendre
plusieurs

TABLEAUX
de la collection
Corti. Tél. 7 94 43.

rour VOS soirées ri
concerts

DUO
accordéon, guitare el
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

B̂ ^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Tontes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

A vendre

1 DAF
commerciale
1963, 40,000 km.

1 Zodiac
1962
Expertisée.
Fr. 2200.—.
Tél. 6 91 30.

A vendre

BMW 1800
année 1967.
41,000 km.
Prix 7800 fr.
STATION MOBIL
A. Waldheer,
quai Perrier 14,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 93 55. ,

WsÊB
Citroën DS 21 Polios

1966, gris métallisé, intérieur
cuir, 50,000 km Fr. 9900.— j

ID 19
1966, blanche, 33,000 km,

Fr. 8500.—

Coupé Glas 2600
1967, bronze, 33,000 km , radio,
pneus à clous Fr. 12,900.— I

B̂\m\̂ *̂ TUTT B̂mm9$mmmr*m * 9̂m\"" 89 i  ̂1 I r

A vendre

FIAT 124
coupé, modèle août
1968, 13,000 km.
Radio + housses. Fa-
cilités de paiement.
Pierre Joseph, Jonc-
tion 4, 1451 la Sa-
gne / Sainte-Croix.

Monsieur et Madame Fernand
LEUBA et famille, très touchés
par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues,
expriment leur reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à
leur deuil par leur présence, leurs 1
messages et leurs envois de fleurs.
Ils adressent des remerciements
particuliers aux médecins et in-
firmières de l'hôpital des Cadolles
pour les soins constants et le ré- |

confotr apporté à leur chère dis-
parue.

Buttes, février 1969.

Mme M. ERNST-Berger
PÉDICURE

SERA ABSENTE
DU 21 FÉVRIER AU 3 MARS

Rue de Flandres 5 Tél. 5 99 31

J'achète
d'occasion
enclume,
table acier (marbre),
perceuse à colonne,
meule.
Tél. 4 01 85.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postai
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Dr Ivo Bozin
absent

jusqu 'au 3 mars.

On cherche

PIANO
éventuellement ancien
modèle, ou

PIANO A
QUEUE
à prix avantageux.
Faire offres, avec in-
dication de prix , cou-
leur et marque, à
Case postale 1647,
3001 Berne.

Opel Caravane 1900
grise - porte-bagages

39,000 km - état de neuf

GARANTIE J î̂ !̂

Reprises - Facilités de paie-
ment.

I

A vendre

SAAB MONTE-CARLO 1966
parfait état.

S'adresser au Centre de Pilo-
tage SA., 2523 Lignières, tél.
(038) 7 8181.

1

A VENDRE

SPITFIRE 1965
Fr. 4200.— environ.
Téléphoner pendant
les heures de travail
à Mme Bien
r0391 3 19 83

A vendre i j

Saab
Belle occasion ! i
Expertisée
Fr. 3750.— i j
Grandes facilités |
de paiement ! J

Garage R. Waser H
Rue du ! !
Seyon 34-38 j j
2000 Neuchâtel '<
Tél. (038) 5 16 281

A vendre

2 CV 1963
Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

A vendre

Austin 1100
excellent état,
prix à discuter,
TéL (038) 6 66 06,
dès 12 h 45.

A vendre

2 CV
Citroën
impeccable, 1964.
TéL 5 78 50.

\mmmmi
ij Expertisées

VW 1500 1962 8 CV, bleue, i
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si- i
mili, accessoires, 9000 km.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

AUSTIN 850 1967, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.
Pneus à clous. 36,000 km.

FIAT 1800 i960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

A vendre

Escort Combi
modèle 1968, pour cause de
non-emploi ; 15,000 km.
Tél. (032) 2 53 04, après 18
heures.

Automobilistes P4

U B A T T E R I E S  H
r^ préchargées sèches ^A
pÀ selon nouvelle formule
LJ * Durée maximum
kl • 20 % moins chères H

• 2 ans de garantie M
I ACCUS-SERVICE M

H BOREL Li
M Meuniers 5, PESEUX L 1

JMJ Tél. 6 61 30 on 8 15 96 kl
p A Bevaix, Chenevières 1

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg, avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités, prospectus.
A. Fornachon,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

¦'«wiy ¦¦jilMMii
PIANO BRUN, droit, marque Hug ; 2 lits
doubles , matelas ressorts, avec entourage. Le
tout en parfait état . Téléphoner le soir après
19 heures au 6 25 33.
DEUX FAUTEUILS, en bon état , 75 fr.
pièce. Tél. 5 24 92.
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , 150 fr. ;
cuisinière électrique, 4 feux , 25 fr. Tél.
418 91.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
4 pneus neige en parfait état, pour Renault 4L.
Tél. 5 46 03, heures des repas.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
avec accessoires, 90 fr. Tél. 4 24 90, dès
19 heures.

BATTERIE pour voiture , bas prix. Tél. (038)
4 02 43.

FAUTEUIL OXFORD, table et chaises, pieds
en métal. Tél. (038) 9 64 69.
CARAVANE 1966 , 3-4 places, très bon
état. Tél. (038) 7 65 71.

ANESSE très gentille, contre bons soins.
Tél. (024) 2 43 83.

HABITS pour garçons de 1 à 7 ans, bon
état, très bas prix. Tél. 5 36 40.
FRIGO ELECTROLUX 170 litres, 350 fr.
Tél . (038) 6 28 23, dès 18 heures.
2 PNEUS A NEIGE sur jantes pour VW.
Tél. (038) 8 29 55.

SALLE A MANGER complète, en acajou ,
parfait état , 950 fr., deux fauteuils et cana-
pé-lit , 250 fr. Tél. 8 48 83.

AUTOMATE A CIGARETTES + BAS.
Etat de neuf. Bon rendement. Tél. 3 28 18.
ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle,
taille 36-38. Tél. (038) 3 25 86.
TÉLÉVISION portative, Sony, neuve, avec
garan tie. Divers accessoires. Valeur 650 fr.,
cédée à 500 fr. Adresser offres écrites à
JR 371 au bureau du journal.

CHAINE STÉRÉOPHONIQUE Dual Im-
périal, radio pick-up, à l'état de neuf. Tél.
(038) 6 24 45, Heures des repas.

MACHINE A PHOTOCOPIER en parfait
état Prix très avantageux. Tél. 5 76 61.
URGENT, pour cause de départ , un mobi-
lier complet : une salle à manger en acajou ,
une chambre à coucher complète , un studio
et cuisine. Tél. 7 03 26, entre 12 et 13 heures.
SALON 3 pièces avec table ; lit d'enfant
avec literie ; poussette pour jumea ux , basse ,
pliable. Bon état. Tél. (038) 5 U 94.
COURS D'ANGLAIS. Etat de neuf , 13 dis-
ques avec fascicules , 160 fr. Téléphoner après
18 heures au (038) 5 52 66.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

STUDIOS MEUBLÉS à 1 ou 2 lits, avec
cuisinette , au centre, à jeunes filles sérieuses,
(Suissesses). Tél. 5 10 36, entre 11 et 12 heu-
res.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ à Peseux
(haut du village), 2 chambres avec balcon,
grande cuisine, salle de bains + W.-C, cave,
jardin , tranquill ité, vue magnifique, 375 fr.
par mois + chauffage. Girardin, case 607,
2001 Neuchâteil .

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES plus 1
chambre indépendante à cinq minutes de la
gare, pour le 24 mars. Adresser offres écri-
tes à 142-883 au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Boudry,
315 fr. tout compris , pour le 24 mars. Tél.
(038) 6 47 53.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tou t con-
fort, à Cornaux. Libre dès le 24 février,
315 fr. + charges. Tél. 3 26 57.
APPARTEMENT ensoleillé de 2 chambres
dont une très grande , cuisine avec puisinière
électriqu e, vestibul e d'entrée , bains, 150 fr.
par mois, libre le 30 avril 1969. La Côte-
aux-Fées, tél . (038) 9 51 89.
MARIN, chambre meublée , libre début mars.
Tél. 3 18 45.

WEEK-END, dès le 1er mai, bel apparte-
ment meublé à l'année. Jura , altitude 1000
mètres. Tél. 8 69 13.
CHAMBRE avec salle de bains pour jeune
homme. Tél. (038) 5 87 23, midi et soir.
LOCAUX, centre gare CFF, force , ascen-
seur, néon , divers , libre immédiatement . Tél.
(038) 5 61 31, heures de bureau.

TRÈS BEAU STUDIO meublé à la Coudre ,
bains, cuisinette, frigo, téléphone, dès le dé-
but de mars, à monsieur tranquille, 215 fr.
tout compris. Adresser offres écrites à E. L.
366 au bureau du journal .

ACCORDÉONISTE est cherché par bon
guitariste. Nombreux engagements en vue.
Adresser offres écrites à 142-882 au bureau
du journal.

PERSONNE sachant cuire est cherchée dans
ménage de deux personnes, quelques jours
par semaine, de 8 à 14 heures ou à convenir.
Mlle I. Confesse, Longchamp 29, Bôle, tél.
6 34 52.

ON CHERCHE une personne de confiance
pour préparer le repas de midi pour 2 per-
sonnes. Tél. 8 29 85, heures des repas.
FEMME DE MÉNAGE, travaux faciles ,
8 heures par semaine. Tél. (038) 5 62 55.

QUEL MONSIEUR avec grand appartement
chauffé aimerait connaître dame agréable,
45 ans, qui ferait son ménage ? Adresser
offres écrites à 142-881 au bureau du jour-
nal.

CHALET ou équivalent, 3 ou 4 lits, pour la
période du 28 mars au 13 avril, région Neu-
châtel. Tél. 3 33 73, dès 18 heures.

DAME SEULE cherche appartement ou 2
lpièces pour le 24 avril ou date à convenir.
Tél. 7 75 12.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé,
tout confort , est cherché par jeune fille,
pour le 15 mars. Tél. 4 22 88 entre 12 h 15
et 13 heures.

JEUNE HOMME cherche chambre avec
pension, à Neuchâtel ou environs. Tél. (051)
35 55 98.

APPARTEMENT de 3-4 pièces est cherché
par fonctionnaire ; date d'entrée à convenir.
Région Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à LP 370 atu bureau du journal.

ÉTUDIANTE cherche chambre poui le 15
avril. Tél. (065) 2 47 42.

APPARTEMENT MEUBLÉ, trois pièces,
est cherché pour le 1er mars, à proximité
de l'hôpital Pourtalès. Faire offres sous chif-
fres P 28-300,111, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

S.O.S. Appartement de 3 pièces, loyer mo-
déré, est cherché par employé CFF. Adres-
ser offres écrites à AF 345 au bureau dlu
journal.

DAME SEULE cherche petit appartement,
meublé ou non (éventuellement chambre con-
fortable), dans maison tranquille. Ville ou
environs. Tél. 5 16 45.

COUPLE SUISSE retraité , solvable, cherche
au bas de Peseux , dans maison privée, rez-
de-chaussée ou premier étage, au soleil. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à AG 351
au bureau du journal.
ARTISTE-PEINTRE cherche dans la région
de Saint-Biaise à Hauterive et environs, grand
local pouvant servir d'atelier. Confort non
indispensable. Grenier, garage conviendraient
parfaitement. Tél. 5 20 53.

URGENT. — Jeune homme cherche change-
ment de situation comme peintre, plâtrier,
vitrier (8 ans de pratique dans fabrique),
chef d'équipe, ou contremaître, si possible
avec logement. Tél. (024) 4 54 40.
JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 8 59 27.

SOMMELIÈRE de métier cherche 2 jours
de remplacement Tél. 7 75 12.
TRADUCTEUR EXPÉRIMENTÉ cherchetraductions, allemand-français , anglais-fran-
çais, italien-français et inversement Téléphone
(038) 8 18 33.

ALLEMAND-FRANÇAIS» dépannages, con-versation, correspondance, pour tous lesdegrés, donnés par professeur diplômé. TéL(038) 8 18 33, J.-J— Rousseau 1, NeuchâteL
JEUNE FILLE cherche emploi comme baby-sitter, le soir. S'adresser à Marion Werr,Charmettes 73, Neuchâtel.
FOURNITURISTE avec connaissance de dac-tylo cherche emploi pour début avril. Ecrireà HO 369 au bureau du journal.
FRANÇAISE cherche place de téléphonisteou d'employée de bureau à Neuchâtel. Libredès le 10 mars. Adresser offres écrites àGN 368 au bureau du journal.
TERMINEUR cherche calendriers automati-cfues , posage de cadrans et emboîtage cal.2472-2452-2369 : travail soigné. Adresser of-fres écri tes à KS 372 au bureau du journal.
JEUNE FILLE AU PAIR, 20 ans, Alle-mande, une année d'expérience dans Un mé-nage avec bébé, cherche place, pour le1er avril ou date à convenir, à Neuchâtel.Adresser offres écrites à FM 367 au bureaudu jou rnal .



C'est en hiver que se préparent les snccès
Il n'y a pas de saison morte pour celui qui veut se faire une place au soleil

Dans notre région, le motocross n'est
pas le sport qui par excellence passion-
ne les foules. Certes le public ne boude
pas le motocross de Saint-Biaise, par
exemple, mais l'enthousiasme s'éteint bien
vite et peu de personnes connaissent
les noms des champions à la fin du
championnat. Et pourtant, pourquoi ne
nous intéresserions-nous pas à ce que
font ces coureurs pendant la saison dite
morte ?

A LA MI-DÉCEMBRE
Un jeune coureur romand, Jean-Jac-

ques Loup, étudiant , 25 ans, interna-
tional en 250 et 500 cmc, sélectionné
dans l'équipe suisse en 1967 et en 1968,
nous a parlé de ses occupations hiverna-
les.

Elles commencent à la mi-décembre,
par l'envoi d'un nombre respectable de
lettres adressées aux organisateurs de
courses de l'Europe entière, tant à l'est
qu'à l'ouest. En fonction des réponses,
des propositions et des dates des cour-
ses, un choix s'impose et le coureur
se forge un programme comprenant une
trentaine de courses, échelonnées d'avril
à octobre.

Vient ensuite le problème fondamen-
tal, celui du choix de la moto. Cela
dépendra de la mode, des possibilités
financières, donc des propositions de

NÉCESSITÉ. — II n'est pas ques-
tion d'être en f orme en été si
l'on néglige l'entraînement hi-

vernal.
(Avipress - Spy)

l'usine ou du représentant de la mar-
que. Actuellement, Loup court sur des
CZ. qu'il va choisir directement à l'usi-
ne, en Tchécoslovaquie. Au retour en
Suisse, commence la préparation méca-
nique : démontage ¦ complet de l'engin,
vérification totale et améliorations per-
sonnelles.

MUSCULATURE PARFAITE
Pendant ce temps, l'entraînement phy-

sique n'est pas négligé. En effet, les
poignets, les bras et les épaules doivent
être à même de supporter de nombreux
efforts , puisque le coureur est le plus
souvent rattaché à sa machine par les

bras. Rarement assis, les pilotes de moto-
cross doivent posséder une musculature
parfaite, ce qui leur évitera des lésions
de la colonne vertébrale.

Quant à l'entraînement sur le terrain ,
une fois l'homme et la machine prêts
à affronter les creux, les bosses, les ra-
vins et les sauts, c'est pour les coureurs
suisses le problème le plus délicat à
résoudre. Il n'existe pas, dans notre pays,
de pistes permanentes, et les communes
ne sont pas tendres avec les amateurs
de moto-cross. Chacun se débrouille com-
me il peut, étant le plus souvent ex-
pulsé « manu militari » par le représen-
tant de l'ordre local alerté par quel-

que citoyen à l'oreille délicate ou sim-
plement par un jaloux.

Il devient urgent de créer une ou
deux pistes permanentes en Suisse. Ce
serait avantageux tant pour les coureurs
que pour les organisateurs de courses
désireux d'avoir des coureurs de chez
nous à leurs joutes.

PAS DE TOUT REPOS
On le voit , le motocross n'est pas

un « métier » de tout repos. Il ne con-
siste pas uniquement à faire ronfler un
moteur et à soulever de la boue ! L'en-
traînement que nous avons pu suivre,
à Combremont-le-Petit , grâce à l'ama-
bilité du syndic, nous a prouvé que ce
sport mérite respect et considération.
Il permet à des jeunes, sans frais ex-
orbitants , de se défouler sainement et
de satisfaire le besoin de possession
d'un véhicule à moteur sans danger
pour l'usager de la route, ce qui n'est
pas le moindre de ses avantages.

Y.-D. S.

A W. — Dans son atelier, le pilote procètle à un examen complet
de sa machine.1 (Avipress - Spy)

Les têtes de série
pour les championnats suisses couverts

La commission technique de l'Association
suisse de tennis a désigné les têtes de série
pour les 9mes championnats suisses sur
courts couverts, qui auront lieu du 21 au
23 février , à Berne. Le No 1 a été attribué.
chez les dames, à la triple championne et

tenante du titre Anne-Marie Studer et, chez
les messieurs, au Genevois Mathias Werren.
La participation étant limitée à seize dames
et vingt-quatre messieurs, plusieurs inscrip-
tions n 'ont pu être prises en considération.

Voici les têtes de série :
Messieurs : 1. M. Werren (Genève). 2.

D. Sturdza (Genève). 3. T. Stalder (Langnau)
4. J. Cœbergh (Zurich). 5. H. Blass (Zu-
rich). 6. P Holenstein (Zurich) 7. R. Vogel-
sanger (Zurich). 8. B. Auberson (Genève).

Dames : 1. Anne-Marie Studer (La Tour-
de-Peilz). 2. Marianne Kindler (Bâle). 3.
Janine Bourgnon (Bâle). 4. Heidi Aeberhard
(Lucerne).

La Suisse se mettrait sur les rangs
pour l'organisation des championnats du monde 74

C'est en 1939, dans le cadre du Tir fédé-
ral de Lucerne, que la Suisse a organisé,
pour la dernière fois, des championnats du
monde de tir, alors qu 'elle avait fait précé-
demment, déjà , très largemen t sa part dans

I ce domaine.

Vinrent la guerre et les restrictions de
munitions, puis une période pendant laquelle
notre pays n'a guère pu donner sa mesure
« internation ale •. Certes, il a bien org anisé
les festivités du cinquantenaire de l'Union
internationale , à Zurich en 1907. Certes

encore, il a assumé la mise sur pied , au
dernier moment , des championnats d'Europe
à 300 m de 1959, à la suite du forfait des
Italiens. Certes enfin , on a parlé un jour
ou l'autre , de l'organisation , au cours de
ces dix dernières années, d'une rencontre
importante en Helvétie, mais très rapide-
ment , en somme, les intentions ont tourné
court

PAS SURPRENANT
Or, le président Joseph Burkhard , de Lu-

cerne , à la tête des tireu rs helvétiques au-
jourd'hui , vient de relancer une idée qui
trouvera peut-être , ces temps-ci , un terrain
plus favorable. En effet — il s'est exprimé
en ce sens aussi bien en présence du comi-
té contrai de la Société suisse des carabi-
niers qu 'en celle de nos matcheurs olympi-
ques — il a suggéré que la Suisse à l'or-
ganisation des championnats du monde de
1974, ceux de 1970 étant attribués, comme
on le sait, aux Etats-Unis (Phœnix).

Ses différents auditeurs n 'ont nullement été
surpris de ces propos. Il ne sont pas nou -
veau x, évidemment, et la Société suisse des
matcheurs est tout à fait encline à s'y ral-
lier. 11 est certain , en l'état actuel des cho-
ses, que la Suisse pourrait mettre sur cette
compétition , aussi bien , sans doute, que
l'Allemagne fédér ale en 1966. Elle dispose,
dans les grands centres, d'installations en
suffisance, sans grever trop lourdement, un
budget dont on craint, malgré tout, l'équili-
bre incertain.

TROUVER L'ARGENT
Tout n 'est, en définitive, qu'une affaire de

gros sous. Les membres du comité d'organi-
sation se trouveront aisément, le personnel
aussi, bour autant , évidemment, que l'ar-
mée mette la main à la pâte, comme, elle
l'a déjà fait précédemment et comme c'est
le cas dans la majorité des pays étrangers.
Sur le plan financier, il est difficile d'arti-
culer un chiffre, mais on peut en tout cas
estimer que cette compétition coûtera plu-
sieurs centaines de milliers de francs, sans
que les recettes suffisent à en assurer la
couverture.

La Suisse, peuple de tireurs (vue de l'ex-
térieur en tout cas), ne perdrait rien, on le
sait , à prendre un risque que beaucoup ont
accepté dans un passé récent, tout en dispo-
sant de moyens inférieurs aux siens.

L'idée est lancée. La candidature de la
Suisse sera peut-être, un jour prochain , sou-
mise au congrès de l'Union internationale de
tir, seul à même de lui réserver le sort
qu'elle mérite.

L.N.

Les championnats suisses O.J.
(région occidentale) se dérouleront demain
et dimanche à Nods et aux Prés-d'Orvin

PRÉS-D 'ORVIN. — C'est ici qu'auront lieu le slalom spécial et le
saut.

I (Avipress - Adg)

Les championnats suisses O.J. (région
ouest) auront heu demain et dimanche sur
les pentes du Chasserai, à Nods et aux Prés-
d'Orvin. Ils seront organisés par le Giron
jurassien, en collaboration avec les ski-clubs
de Nods, de Bienne et de Bienne-Romande.
Les meilleurs cou reurs O.J. filles et garçons
des associations genevoise, fribourgeoise ,
vaudoise , valaisanne , tessinoise et jurassien-
ne y disputeron t les huit titres mis en com-
pétition. A noter que c'est la première fois
que quatre épreuves sont au programme de
ces championnats.

Pour les disciplines alpines, chaque asso-
ciation a la possibilité d'inscrire 15 garçons
et de 5 à 8 filles. Pour le saut, la limite
est da 15 à 20 sauteurs. Il n'y a pas de-
limite pour le fond.

Le programme sera le suivant : -
Samedi 15 février à Nods:.14 h 45, cour-

se de fond ; 15 h, slalom géant.
Dimanche 16 février aux Prés-d'Orvin :

9 h, slalom spécial ; 13 h, concours de saut
sur le tremplin du Spitzberg ; 15 h 30, pro-
clamation des résultats.

Plus de 150 inscriptions sont parvenues
aux organisateurs, ce qui promet de belles
batailles. Il ne reste donc plus qu'à souhai-
ter que le soleil ne manque pas le rendez-
vous car la neige, elle, est en suffisance I

Kemper et Oldenburg
s'imposent à Milan

Les Allemands Dieter Kemper et Horst
Oldenburg ont remporté leur troisième vic-
toire de la saison aux Six Jours de Milan.
Ils ont dominé l'Américaine sur 80 km
qui terminait l'épreuve et ont distancé tous
leurs rivaux d'au moins un tour. L'Alle-
mand Rudi Altig, qui avait fait une chute
qui lui avait provoqué des vertiges et des
nausées, a repris la course pour la dernière
soirée malgré l'avis contraire des médecins.
ç*U était de mon devoir de reprendre la
course » , a-t-il déclaré. En compagnie de i
Dino Zandegu , il a dû se contenter de la
septième place.

CLASSEMENT FINAL
1. Kemper-Oldenburg (AU) 437 p. A un

tour : 2. Merckx-Sercu (Be) 476. 3. Post-
Dancelli (Ho-It) 472. 4. Adoml-Fritz Pfen-
ninger (It-S) 417. 5. Lykke-Eugen (Da) 148.
Puis : à neuf tours : 14. L. Pfenninger-Pet-
tenella (S-It) 103.

Matches internationaux
de l'équipe suisse

Le comité commun de l'intercommission
pour l'athlétisme a établi le calendrier des
matches internationaux pour la saison 1969.
Le match Norvège - Suisse sera remplacé
par un match contre l'Irlande du Nord pré-
vu pour les 10 et 11 juin , à Dublin. Pour
les matches en Suisse, le calendrier sera le
suivant :

13 juillet : Suisse - Belgique - France fé-
minin à Schaffhouse ; 27 juillet : Suisse -
Yougoslavie juniors dans un lieu à déter-
miner ; 2-3 août : Suisse - Yougoslavie à
Zurich ; 13 septembre : sélection Suisse-sélec-
tion italienne à Lugano ; 4-5 octobre : Suis-
se - Allemagne - France de décathlon dans
un lieu à déterminer.

La question du financement du déplace-
ment en Irlande (deux athlètes par épreuve)
n'a pas encore été résolue.

anniversaire des camps de jeunesse
I Le vingt-cinquième

L'organisation des camps de jeunesse de
l'Union suisse de patinage a fêté, avec le
camp vécu récemment à Davos, son vingt-
cinquième anniversaire.

Cette organisation est au patinage artis-
tique ce que le camp national de la Lenk
est au ski. Elle réunit un moins grand nom-
bre de partic ipants, bien sûr, mais, cette
année, malgré les difficultés faites par la
direction des écoles de certains cantons, plus
de soixante filles et garçons ont tout de
même pris part au camp de Davos. La di-
rection de cette semaine, qui fut marquée,
à part les cours, par de nombreuses excur-
sions et autres distractions, était confiée,
comme c'est le cas depuis... 18 ans, à
M. René Cavadini , de Neuchâtel. Tout s'est
passé à merveille grâce à la précieuse col-
laboration de cinq moniteurs et monitrices,
et grâce, aussi, aux dons culinaires de M.
et Mme Nagel. Ce fut une semaine de
bonne humeur.

MÉRITÉE. — A la soirée mar-
quand la f in  du camp, M. Cava-
dini (à gauche) a reçu un ca-
deau en guise de remerciement
po ur tout ce qu'il a donné à

la jeunesse depuis 18 ans.

Les Suisses font
bonne impression

A la « non stop »
de Val Gardena

La descente « non stop » masculine s'est
déroulée, à Val Gardena, sur une piste rendue
beaucoup plus lente que la veille en rai-
son d'un réchauffement de la température.
Aucune chute n'a été enregistrée sur les
3900 m du parcours. C'est l'Autrichien Karl
Cordin (qui portera le dossard No 17) qui
a fait la meilleure impression, devan t le jeu-
ne Français Henri Duvillard , Rudi Sailer,
Roger Rossat-Mignod et les Suisses Joo»
Minsch, Michel Daetwyler, Hanspete r Rohr ,
Jean-Daniel Daetwyler et Ku rt Huggler,

Les descendeurs suisses ne partant pas
dans le premier groupe porteront les dos-
sards suivants :

Zing No 16 ; Rohr No 20 ; Daetwvler
No 21 ; Huggler No 28 ; Rœsti No 33 ;
Schmid No 41.

Entraînement
au mont van Hœvenberg

Les Américains battus
Le bob piloté par l'Allemand de l'Ouest

Wol gang Zimmerer, un boulanger d'Ohl-
stad , a réalisé le meilleur temps lors de la
séance d'entraînement de mercredi sur la
piste du mont van Hœvenberg, l'avant-der-
nière avant les championnats du monde de
bob à deux qui débuteront demain. Wolf-
gang Zimmere r a été crédité de 2'19"69 pou r
les deux manches et il a devancé de peu
le Britannique Patrick Evelyn (2'19"82).

C'est la première fois depuis l'ouverture
de la piste à l'entraînement que les étran-
gers fon t mieux que les Américains. C'est,
toutefois , l'équipage américain de l'U.S. Air
Force commandé par Gary Sheffield qui a
réussi la meilleure descente en 1W20.
Mais sa seconde manche fut moins bonne
et il a dû se contenter de la troisième place
en 2'20"31, devant l'Autrichien Katzenberger
(2'20"87) et l'Italien Gaspari (2'20"96). Les
Suisses Jean Wicki et Hans Candrian n'ont,
cette fois, pas réussi à ce placer parmi les
meilleurs.

La piste de 1500 m sera fermée aujour-
d'hui pour une dernière remise en état avant
la compétition.

Le système des primes
dans les grands prix est totalement revu

L'ancien système des primes d'engagement ou de départ octroyées aux pilotes va être
remplacé par le versement de prix en espèces. Ce procédé, imité de celui prati qué aux
Etats-Unis et qui sera appliqué lors des épreuves de grand prix , à été mis au point par
M. Hans-Herbert Schmitz, délégué sportif de l'Automobile-club d'Allemagne. Il a été ac-
cepté par les organisateurs, constructeurs et pilotes. Il prévoit le versement de 40,000
francs suisses au premier et des sommes variant suivant les places. Le dernier classé per-
cevra 1000 francs pour la formule L Les concurrents toucheront, en outre, une indemnité
de participation de 4000 francs suisses. Ces dispositions «ont destinées à encourager les
concurrents à demeurer en course et à ne pas abandonner prématurément

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Le troisième tournoi de la coupe d'hiver
de l'Association suisse aura lieu demain et
dimanche à Genève, au c couvert • de
Champel. En l'absence de Dimitri Sturdza ,
Thedy Stalder et Jan Cœbergh tenteront
de rejoindre Mathias Werren , vainqueur
des deux premiers tournois, à Zurich et à
Berne, qui mène maintenant avec 16 points
d'avance au classement général.

Avant le tournoi de Genève, le classe-
ment est le suivant : 1. Werren 60 p. 2.
Cœbergh 44 p. 4. Sturdza 42 p. 4. Spitzer
28 p. 5. Stalder 20 p. 6. Blass 18 p.
7. Michod 17 p. 8 Stebler 16 p 9. Kunz-
ler 14 p. 10. B et D. Auberson 13 p.

Coupe d'hiver
de l'Association

Un championnat d'Europe des poids coq
se déroulera au Palais des sports de Rome,
le 27 février prochain. Il opposera le te-
nant du titre, l'Italien Salvatore Burrini, à
l'Ecossais Walter Mogowan.

L'organisateur Rino Tommasi a précisé
que l'E.B.U. avait donné son accord pour
cette rencontre, qui serait dirigée par le
Suisse Neuhold.

Un Suisse arbitre
du championnat

d'Europe des coqs

Succès soviétique
A Budapest, l'URSS a battu la Hongrie

par 5-2, ce qui lui a permis de prendre la
tète de la première division de la ligue
européenne. Le classement est actuellement
le suivant : 1. URSS 3 - 6 ; 2. Suède 3 - 6 ;
3. Tchécoslovaquie 3 - 4 ; 4. Angleterre
4 - 4 ;  5. Allemagne de l'Ouest 4 - 4 ; 6.
Roumanie 2 - 0 ; 7. Hongrie 4 - 0 .
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W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
rajk • formalités simples et rapides
Wr • discrétion absolu»

^7 • remboursements adaptés à chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:
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Construisez vous-même votre maison

W'- fPiniliMpt '

Sur demande : livraison seule des éléments
Pour la construction de vos week-ends et maisons familiales,

une ADRESSE :

HOBAC S.A. Constructions préfabriquées,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane

la boucherie moderne dans la vieille ville
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voiture tJL^wmwBj m-1
inhabituelle du monde

La petite familiale agile comme une belette au
grand Confort routier. Moteur transversal, traction avant,

¦en A. u. suspension Hydrolastic, beaucoup
Elle est et reste de place pour 4 personnes _ -__

lsHm5±iJ IVaiitntMÎrariiIoiicAV 'J Mini 850: 4/37 CV Fr.5350.—-=s- i <automiracuieuse>. Mini 1000: s/39 cv Fr.srao.-
nQOm MORRIS MG WOLSELEY supplément pour changement de
Vjj/ J. H. Keller S.A., 8048 Zurich vitesses automatique Fr. 950.-

|LEYI-AMD| Tél.051 545250 Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

A présent les courses d'essai
Neuchâtel ) Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 • La Chaux-de-Fonds :
Grand garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus,

R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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mmWn Ê̂l VALAISKJ SAXON VS

T̂ cDcJ-Ldircaravan
Cfj 3 36 05 Saint-Biaise

Écriteaux en vente au bureau du journal
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH
1038 Bcrcher
Tél. (021) 81 82 19

ret comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ; 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ! 34<i
•fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone fQ?»»% r% DnUnovtPïa C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BailCIUG rfOnrlGi+VrlG.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Location des

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.
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W. 
Schiirch, Hauptstrasse 4, Lyss, tél. (032) 84 28 85 ¦
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Q VERNISSAGE : samedi 15 février à 17 heures B

L'artiste sera présente. 'Q
3B5 Allocution de M. HANS HOCHULI, Dr phil.,

ï \ ^2 Berne. H
î tZ Heures d'ouverture : du mardi au vendredi, de "

I

OO 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; samedi de 9 h à _
g 12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi également de 20 h (g
££ à 22 h. Lundi fermé. Dimanche de 14 h à 18 h. ¦

¦ UJI ENTRÉE LIBRE. m

DE NOTRE FUMOIR :
une bonne spécialité

toujours très appréciée

bondelle fumée
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

les + rapides
les . chers
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4 bonnes spécialités
Pintade - Caneton - Pigeons- Dinde
Dinde fraîche du pays, entière, détail ou sans os

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

j Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92



MARIN : le Conseil général dit oui
au dragage du port de la Ramée

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni 'lundi soir
dans la grande salle communale, sous la
présidence de M. Maurice Luder. Trente-
quatre conseillers généraux sont présents
ainsi que quatre conseillers communaux , le
président de l'exécutif s'étant subitement
trouvé peu bien. Le procès-verbal de la
séance du 24 janvier est approuvé sans
observation.

En activité à Marin depuis 1966, la fa-
brique de verres de montres de M. Arnold
Kyburz doit s'agrandir.

A cet effet, M. Kyburz désire faire usa-
ge du droit d'emption qui lui a été ac-
cordé en 1966 pour une parcelle de 1361
mètres carrés située entre l'usine actuelle
et le remblai du chemin de fer Berne -
Neuchâtel. Le prix fixé par le pacte d'emp-
tion est de 45 fr . le m2 tous les frais
étant à la charge de l'acquéreur. Après
lecture de la promesse de vente, l'assem-
blée se prononce à l'unanim ité pour la
vente du terrain.

OCTROI D'UN DROIT D'EMPTION
Au cours des pourparlers avec le Conseil

communal, M. Kyburz a fait part de son
désir d'acquérir également le solde du ter-
rain industriel que la commune possède
aux Planches en bordure de la rue des
Indiennes. Le Conseil communal propose
d'accorder un droit d'emption de trois ans
à M. Kyburz, droit que le bénéficiaire se
propose de faire valoir lorsqu 'il aura réalisé
l'agrandissement prévu sur la parcelle dont
la vente vient d'être décidée .

La commune se réserve la surface né-
cessaire à l'élargissement de la rue des In-
diennes et à la construction éventuelle d'une
station de pompage des eaux usées.

Sans s'opposer au droit d'emption , M.
André-Pierre Jeanneret pense que la commu-
ne devrait réserver des terrains pou r ses pro-
pres besoins, M. Maurice Wermeille voudrait
qu 'on stipule que le prix du terrain soit
de 50 fr. < au minimum > tandis que M.
Etienne Veluzat s'inquiète d'un emplace-
ment pouvant être mis à la disposition des
transports publics qui pourraient à l'avenir
desservir Marin. M. Gaston Gehrig, vice-
président du Conseil communal fait part
du poin t de vue de l'exécutif puis il rassure
M. Irénée Sauteur en affirmant qu 'il n'est
pas prévu de bloc locatif sur ce terrain
mais uniquement un appartement pour le
concierge de la fabrique. Le droit d'emp-
tion est ensuite accordé sans opposition.

POUR LE DRAGAGE DU PORT DE
LA RAMÉE

A certaines époques de l'année , l' accès
et le mouillage au port de la Ramée est
extrêmement difficile sinon impossible et
une amélioration de cette situation figure
depuis longtemps au programme des tra-
vaux communaux. Pour remédier d'une ma-
nière efficace aux inconvénients constatés ,
le Conseil communal propose de faire pro-
céder à un dragage par une entreprise de
Marin disposant des machines nécessaires.
Les matériaux extraits seront déversés dans
la forê t de la Ramée où subsistent quel-

ques bas-fonds. Les bases du môle seront
consolidées par des blocs de pierre et on '
a prévu la pose de corps-morts, de bouée I
et de chaînes d'un modèle uniforme pour
assurer l'alignement des embarcations an-
crées dans le port. Des armoires supplé-
mentaires seront aménagées derrière le han-
gar à bateaux et le chemin d'accès à la
Ramée sera remis en état. Le dragage du
port est supputé à 5000 fr. et les autres
travaux à 5000 fr. Le prix de Iication des
boucles sera majoré en conséquence.

Avant toute discussion, M. Gehrig, di-
recteur des domaines et bâtiments donne
quelques renseignements sur l'utilisation du
crédit bud gétaire de 15,000 fr. et justifie
la demande de crédit supplémentaire en
espéran t que le montant prévu au budget
de 1969 ne sera pas complètement utilisé.
Il ajoute que des agrès pour les enfants
seront installés à la Ramée et qu'on cons-
truira des toilettes.

Déjà ren seigné par la déclaration du
Conseil communal concernant l'utilisation
du crédit budgétaire, M. Emile Petitat vou-
drait connaître le prix de location des bou-
cles. Les nouveaux prix ne sont pas encore
fixés mais ils seront le double pour les lo-
cataires domiciliés à l'extérieur. Malgré cette
différence, M. François DuPasquier désire
qu'on donne la préférence aux gens de Ma-
rin et M. Jean Luder demande qu'on réserve
des boucles pou r les visiteurs. Le crédit de
20,000 fr. est ensuite voté à l'un animité
ainsi que la clause d'urgence ce qui per-
mettra de commencer immédiatement les
travaux et de profiter du niveau favorable
du lac.

DEMANDE DE NATURALISATION
Une demande de naturalisation a été pré-

sentée par M. Joseph Bôcskei, de nationa-
lité hongroise, âgé de 31 ans et père d'un
enfant. Entré en Suisse en 1956, il a fait
un apprentissage de mécanicien-électricien
et travaille actuellement dans une entre-
prise de Marin.

M. Samuel Bolle rapporte au nom de la

commission des . naturalisations et donne
quelques renseignements complémentaires sur
le requérant dont la demande est acceptée
au bulletin secret par 34 voix sans opposi-
tion.

NOMINATION D'UNE COMMISSION
POUR LA REVISION DU RÈGLEMENT

DE POLICE
Le règlement communal de police datant

de 1937 a besoin d'une revision que le Con-
seil communal propose de confier à une
commission de sept membres soit deux par
groupe politi que plus le directeur de police.

Sans discussion, l'assemblée donne suite
à la proposition du Conseil communal et par
voix tacite désigne cette nouvelle commis-
sion qui sera composée de MM. Jean Lu-
der et Alexandre Perotti (rad.), Pierre Meyer
et Rémi Thévenaz (Mb.), Frédy Scheurer et
Gottfried Soltermann (soc.) et Rémo Sili-
prandi , conseiller communal, directeur de
police.

DIVERS
Répondant à M. Richard Collet qui dé-

sire être renseigné au sujet du retard causé
aux sapeurs-pompiers lors de l'incendie d'un
baraquement samedi dernier, M. Remo Sili-
prandi regrette que cet incident ait été por-
té à la connaissance du public par notre
journal, ceci d'autant plus que l'employé
communal mis en cause n'était pas respon-
sable de la fermeture à clé du hangar du
service du feu .

M. Wolfgang von Burg pense qu 'une visi-
te des dom aines communaux intéresserait
certainemen t les nouveaux conseillers géné-
raux. Le Conseil communal organisera la
chose dès que le temps le permettra. M.
JeanJacques Péquignot demande le déclas-
sement de la route des Bourguignonnes à sa
jonction avec la route de la Gare, princi-
pale artère de la commune. Le nécessaire
sera réalisé prochainement, le signal con-venable ayant déjà été commandé. M. Pier-
re Thiébaux désire savoir comment on pro-cède à la location des boucles pour ba-teaux au port de la Ramée et de la TèneLe bureau communal s'occupe de la Raméeet le tenancier du restaurant et des vestiai-res, du port de la Tène. M. François Du-Pasquier s'inquiète du plan des rues promisdepuis longtemps. Deux possibilités s'of-frent actuellement au Conseil communal quin a  pas encore fait son choix mais il sem-ble que dans six mois le plan pourra êtremis a la disposition du public.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

De tout pour
faire un monde

Analgésiques et maladies
rénales

Certains analgésiques causeraient de gra-
ves maladies rénales, déclare un médecin
australien , le Dr Priscilla Kincaid-Smith , de
l'Unive rsité de Melbourne.

Voilà quelques années, des chercheurs
médicaux avaient supposé que certaines ma-
ladies rénales pouvaient être causées par la

phénacétine qui entre dans la composition
de nombreux calmants analgésiques. Mais ,
le Dr Kincaid-Smith a prouvé que la phé-
nacétine donnée pure aux animaux de la-
boratoire ne provoque aucune maladie ré-
nale.

En revanche , si ces animaux absorbent
des mélanges de calmants comportant de
l'aspirine , de la caféine, et parfois de la
phénacétine et de la codéine, septante pour
cent d'entre eux présentent alors de sé-
rieux dommages rénaux.

L'amidopyrine, autre analgésique très uti-
lisé en Europe occidentale est également
responsable de troubles rénaux. Les rhu-
matisants qui sont parmi les plus gros con-
sommateurs d'aspirine, ¦ seraient les plus at-
teints par ces maladies rénales typiques, af-
firme le médecin australien.

Prestations inégales
VIE ET MÉTIER (Suisse romande). — L'utilité d' une émission d'informa-

tions professionnelles est irréfutable et il nous plait de signaler cette réalisa-
tion, résultat d' une heureuse collaboration entre la télévision suisse romande et
les o f f i c e s  administratifs romands intéressés. Elle seule pouvait garantir la va-
leur de l'information. Cependant , nous nous permettons de douter de ses e f f e t s
tant la programmation de cette émission est peu favorabl e .  Une bonne partie du
public l'ignore ou n'a pas la pos sibilité de la suivre dans de bonnes conditions.
De tout temps , nous avons préco nisé que cette série soit reprise dans les pro-
grammes de la télévision scolaire pendant une p ériode déterminée, annoncée
long temps à l' avance et en d i f fusan t  p lusieurs émissions chaque j our. De cette
manière, la télévision contribuerait ef f icacement à l'action des o f f i c e s  d'infor-
mation et d'orientation professionne lles qui n'ont généralement pas l'occasion ,
fau te  de temps et de personnel , d'aller très loin dans cette direction. D'autre par t,
il nous semble que les métiers sélectionnés , s'ils sont valables p our une étude
visuelle , ne correspondent pas toujours an besoin réel de notre économie. On re-
cherche souvent l'insolite.

Pour leur centième émission , les responsables se sont intéressés au métier
d' orienteur profes sionnel , à ses problèmes. N 'aurait-il pas mieux valu présenter
un de ces métiers qui « se cache derrière les verres dépolis des usines » ?

CARREFO UR (Suisse romande). — Depuis le début de la semaine , une seule
séquence a été consacrée à l'actualité de notre canton, alors que le Valais a en
droit à 7 séquences , Genève à 9, Vaud à 7, le Jura et Fribourg à h. Les semaines
se suivent et se ressemblent . Cependant , les télésp ectateurs neuchâtelois auront
appris qu 'une exp érience unique est en cours à Genève. En e f f e t , l'on a ouvert
un snack-bar dans un collè ge supérieur. Encore de l'information inexacte , puisque
les gymnasiens neuchâtelois bénéficien t depuis long temps de tels services. Nou s
connaissons d' autre part un directeur d'école qui attend encore une rectificatio n...

M. Schenker ne fe rai t  que rendre justice aux téléspectateurs neuchâtelo is
en prenant les mesures nécessaires à l'améliora t ion d'une situation inaccep ta-
ble. A redevance égale , prestation égale.

LE POINT (Suisse romande). — Hïer, l'émission d'information p olitique de
Jean Dumur f u t  particulièrement intéressante. Les personnalités invitées g sont
pour beaucoup. M. Georges Pomp idou est une f i gure politique attachante. Nous
regrettons cependant que les deux journalistes n'aient pas été p lus incisi f s  dans
leurs questions et surtout n'aient pas essay é de dialoguer avec leur invité. I ls
se sont limités à pose r des questions. Le sort de la Tchécoslovaquie ne peut nous
laisser i n d i f f é r e n t s  et les deux documents pré sentés, s'ils n'ont pas apporté
d'éléments fondamentalement nouveaux, n'en sont pas moins des témoignages
accablants pour l'occupant.

J .-CI. Leuba

DU VENDREDI 14 FÉVRIER

12.00 Eurovision Selva di Val Gardena
Ski , épreuves des championnats pré-
mondiaux.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actulité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Caméra-sport.
20.40 Spectacle d'un soir

Faites-la chanter
Pièce inédite de Gisèle Ansorge.

21.45 Entretien sur la pièce de Gisèle An-
* sorge.

22.20 (C) Polyphonie III
De Jacques Guyonnet.

22.50 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.00 Eurovision

Ski.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 15.06, 16.36, 17.50

Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités

Contact.
18.45 Loisirs

Tourisme.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Je veux voir Mioussov.
22.40 Orchestre national de l'ORTF.
23.15 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésport.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.30 Revue des arts.
22.30 On en parle.

12 h, épreuves internationales de ski.
7 h, il saltamartino. 18.15, télévision éduca-
tive. 18.44, fin de journée. 18.50, téléjour-
nal. 19 h, l'antenne. 19.25, les mystères de

Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : Un
bon magazine du service des sports. Un
amateur de sport automobile.
Je veux voir Mioussov (France, 20 h 30):
Un spectacle enregistré en public.
Faites-la chanter (Suisse, 20 h 40) : Une
pièce d'un auteur suisse suivie d'un débat.

J.-CI. L.

la nature. 20 h , téléjournal. 20.20, le jeu
de l'amour et du hasard. 21.50, téléjournal.
22 h, spectrum suisse. 22.30, Balcun tort.

16.35, téléjournal. 16.40, Solingen. 16.50,
les pêcheurs de perles du golfe d'Aden.
17.20, le choix d'un métier. 17.50, les pro-
grammes d'après-midi. 17.55, téléjournal,
météo. 20.15, Mayence chante et rit.

Problème rVo 719
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Elève au-dessus de tous les autres. 2.

Son bagage est léger. — D'honneur, c'est
un séducteur. 3. Se passe avant le déluge.
— Se nourrit de sang. 4. On en met dans
des bergeries. — On l'emploie comme en-
grais. 5. Pronom. — Voguait sur l'eau. —
Sans images. 6. Pincées. 7. Vieux. — Saint
une fois l'an. 8. Grand iverre. — Article. —
Symbole. 9. Soutint un long siège. — L'ai-
guille en est une portion. 10 fait adorer
des idoles.

VERTICALEMENT
1. Habit de toile. — Cham le fut par

Noé. 2. Général. 3. Noble au théâtre . —
Qui a retrouvé sa place. 4. Fleuve qui tra-
verse les deux lacs du même nom. — Pe-
tit-fils d'Hellen. 5. Article arabe. — Fon t
échanger quelques balles. — Lac. 6. Pas
poli ou sourd. — Loyal. 7. Oiseaux. —¦
Est réduit en poudre. 8. Expédie rapi-
dement. — Premier en son genre. 9. Etait
habitée par des Grecs émigrés. — Sa peau
est très recherchée. 10. Pronom. — Est
portée par le mulet

Solution dn IVo 718
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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VENDREDI 14 FÉVRIER 1969
Atmosphère agitée le matin. L'après-midi et la soirée seron t plus calmes sans être pour-
tant excellents.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très indépendants , courageux et souvent violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Remplacez le café le matin par
des jus de fruits. Amour : Consacrez plus
de temps à votre famille . Affaires : Arran-
gez les choses mais demeurez juste.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre ten-
sion nerveuse. Amour : Une décision péni-
ble doit être prise. Affaires : Essayez d'amé-
liorer votre rendement.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Cuir chevelu en très mauvais état
Amour : Agréable soirée familiale. Affaires :
Soyez très prudent aujourd'hui.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amonr : Vous
déroutez l'être aimé. Affaires : Une proposi-
tion d'avancement vous sera faite.
LION (23/7-23/8)
Santé : Fréquentez des optimistes. Amour :
Expliquez-vous franchement. Affaires : Ac-
ceptez ce que l'on vous offre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Ne dramatisez pas une petite con-
trariété. Affaires : Etreprenez des réformes
judicieuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Santé très instable. Amour : Soyez
discret et réservé. Affaires : Ne remettez pas
le travail urge n t.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez plus lentement . Amour : Ne
restez pas sur une mauvaise impression .
Affaires : La gentillesse d'un collègue vous
touchera.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les personnes déprimantes.
Amour : Les malentendus se dissiperont.
Affaires : N'imposez pas une nouvelle colla-
boration.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour : Votre calme stimule l'être cher.
Affaires : Vous devrez fournir un plus gros
effort.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : Les réactions de i
votre entourage vous surprendront. Affaires : !
Soyez à l'heure à vos rendez-vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous découvrez pas trop rapide-
ment. Amour : Montrez-vous moins exclusif.
Affaires : Soyez un peu moins négligent.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 fevr. lSfévr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 93.50 d 93.50 d
4 hi % Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % % Fédéral 1966 , 100.25 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.25 d 103.25 d

ACTIONS
Swissair nom 820.— 818.—
Union Bques Suisses . 5320.— 5300—
Société Bque Suisse . 3380.— 3400.—
Crédit Suisse 4120.— 4115.—
Bque Pop. Suisse . . 2680.— 2670.—
Bally 1570.— 1570—
Electro Watt 1760— 1760.—
Indelec 1355.— 1350.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1390.—
Italo-Sulsse 220.— 220 —
Réassurances Zurich . 2210.— 2260.—
Winterthour Accld. . 1210.— 1210 —
Zurich Assurances . . 6400.— 6450.—
Alu. Suisse nom. . . . 1785.— 1780.—
Brown Boverl 2570.— 2595.—
Saurer 1500.— 1520.—
Fischer 1395.— 1400.—
Lonza 2080.— 2095.—
Nestlé porteur . . . .  3570.— 3570.—
Nestlé nom 2340.— 2355.—
Sulzer 4440.— 4400-—
Ourslna 7880— 7900.—
Alcan-Aluminlum . . 128 *¦/« 128.—
American Tel & Tel 237.— 237 %
Canadlan Pacific . . . 332.— 340.—
Chesapeake & Ohlo . 320.— . 323— d
Du Pont de Nemours 698— 699—
Eastman Kodak . . . 313.— 312.—
Ford Motor 222.— d 222.—
General Electric . . . 396.— 398.—
General Motors . . . 346.— 349—
IBM 1321.— 1327 —
International Nickel . 168.— 167 %
Kennecott 213 '/i 214.—
Montgomery Ward . . 228.— 229 %
Std OU New-Jersey . 353.— 357—
Union Carbide 201.— 202 % .
U. States Steel . . . .  206.— 199—
Machines Bull 105.— 102.—
Italo-Argentina . . . .  43.— 42 %
Philips 198.— 199 %
Royal Dutch Cy . . . 225 *•/. 224.—
Sodec 237 — 236 %
A. E. G 273 V. 270 %
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 219.—
Farbw. Hoechst AG 288.— 285.—
Mannesman» 174.— 174 %
Siemens 332.— 332.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9725.— 9775.—
Ciba , nom 7825.— 7925.—
Sandoz 9850.— 9885.—
Gelgy, porteur . . . .14500.— 14500—
Geigy nom 9300.— 9350—
Hoff.-La Roche (bj) 177000.— 177500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— 1230.—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1060.—
Innovation S.A 370.— 365.—
Rom. d'électricité . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 655.— 660.—
La Suisse-Vie 3300.— 3250.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 févr. lSfévr.

Banque Nationale . 565.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— o 1750.— d
Appareillage Gardy . 265.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— cl 9300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r. 620.— d 600.— d
Ed. Dubied & Cte SA.. 1800— d 1875—
Ciment Portland . . . 4600.— o 4450.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 9000.— d 9100.— o
Tramways Neuchâtel 400— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 H 1947 99.25 d . 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M. 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99-75 d
Châtelot 3Vi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

BORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.65 26.59
Int. inv. trust 10.23 10.25

Indice dow Jones 948.97 (unchanged)

Cours des billets de banque
du 13 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 y2
Allemagne 106.50 109 
Espagne 6— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118— 120 50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 56.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines . . 300.— 320.—
Lingots 5865.— 5965—

Cours des devises
du 13 février 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Va 4.32 ¦'•Canada 4.01 4.04
Angleterre 10.31 10.35
Allemagne 107.40 107.80
France 87.05 87.35
Belgique 8.60 8.63 '/«
Hollande 119.— 119.35
Italie —6900 —.6925
Autriche 16.65 16.70
Suède 83.40 83.65
Danemark 57.25 57.55
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.11 15.20
Espagne 6.17 6.23

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, musique vo-
cale et instrumentale anglaise de la Renais-
sance. 9.15, émission radioscolaire. 10 h,
informations. 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 11 h, informations. 11.05,
spécial-neige. 11.50, bulletin d'enneigement.
12 h, 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, informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45, mo-
ments musicaux. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincéri té. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
chronique boursière. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
gros plans. 20 h, magazine 69. 21 h, con-
cert par le Chœur de la radio suisse ro-
mande et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction André Charlet. 22.30, in-
formations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodie populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, musique
polonaise. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, Schweiz, Suisse,
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, les grands metteurs en scène.
16.55, intermède. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités, revue mondiale. 20 h, or-
chestre K. Edelhagen. 20.30, trois grands
humoristes ukrainiens. 21.30, chansons de
Colin Wilkie et Shirley Hart. 22.15, infor-
mations , commentaires , revue de presse.
22.30, entrons dans la danse.

NEUCHÂTEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h 30, Réci-

tal Dobfjzelewski - de Marval.
TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.

•EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
i arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de pein tres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin - Eco-

le vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures po-

pulaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Miracle

de l'amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Attaque sur le mur de

l'Atlantique. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Fitzwilly. 16 ans. 20 h 45,

Le Lauréat. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux vont

mourir au Pérou. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Si tous les amoureux du

monde. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Romeo et Juliette. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Arabesque.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Grandes
Vacances.

Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Viva Gringo

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Le Train d'enfer.
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Le confort,» ice classe.,, c'est MEUBLES MEYER

I 

Organisations communes d'agences
de voyages suisses

VOL NONSTOP
AU SOLEIL

au 8 jours 15 jours
départ à partir à partir

de de Fr. de Fr.

Majorque Genève 229.- 295.-
Adriatique Zurich 258.- 365.-
Yougoslavie Genève 289.- 389.-
Ibiza Genève 299.- 372.-
Costa del Sol Genève/

Zurich 345.- 385.-
Tunisie Genève 408.- 595.-
Grèce Zurich/

Genève 425.- 495.-
Roumanie Zurich/

Genève 455.- 585.-
Iles Canaries Genève/

Zurich 485.- 540.-
Turquie Zurich 495.- 685.-
Sardaigne Genève 505.- 791.-
Maroc Genève 532.- 789.-
Algarve Genève 590.- 673.-
Algérie Genève — 736.-
Demandez le
NOUVEAU PROGRAMME D'ÉTÉ
auprès de votre agence de voyages

t 

Votre agence Airtour :

N A T U R A L
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

\9M9M )

^«3^
2000 

Neuchâtel, Promenade-Noire 1
(fïiy vSllou à votre office T.C.S. le plus proche
v£W%/ Tél. (038) 4 15 31

|*j C'est en plein cœur de la cité |
H que vous trouverez le magasin spécialisé

1 ÀyrLA*V}4A POTEAUX 3 ¦s- DELLANEGRA
I S * 

NEUCHÂTEL

I spécialiste du bas
I COLLANT « Erge» _

gQ
|jfj hélanca fin, coloris mode ,*fc

I COLLANT FANTAISIE A90
ï| très transparent, blanc, beige, noir ^̂ f

r m̂mmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmm m̂^^^^^^m^^^^^^^^^^^—^*

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

plusieurs chambres à coucher, salons,
salles à manger, commodes, vitrines,

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

# ses spécialités
9 sa cave
# sa cuisine
# chambres tout confort

I 9 prix modérés
Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

•̂••••••••••• ** r*-*******-*-*

t SELECTRON JOUE J; CARTE SUR TABLE î
£ Les spécialistes de SELECTRON *
-l< savent avec précision quelle *¦
¥ sorte de partenaire convient à J
î cette femme désireuse de créer î

* un foyer et de donner le meil- *¦
* leur d'elle-même pour susciter J
î un amour véritable . C'est peut- î
+ être vous. Qui sait ? *-
¦j Le caractère de milliers de per- JT sonnes , membres de la grande J
-* famille SELECTRON , a été minu- *-
-K tieusement étudié, de sorte que *
C les propositions qui vous se- i
+c ront faites entreront exactement *-fc dans le cadre de vos aspira- *"
i tions. ï
+ Ecrivez-nous sans attendre pour *•
¥ recevoir notre documentation j
C gratuite qui vous parviendra J
+ discrètement. ** *
\ HZ> SOCCTROV I
-K *
* SELECTRON Universel S.A. *
C Agence pour la Suisse roman- J
-)c de:  56, av. du Léman, 1005 %¦
* Lausanne. Tél. (021) 28 41 03. *
-K FN *
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Ford Capii: la voiture de vos rêves les plus fous.
Il existe des voitures racées qu'on ne peut s'empê- Et quelles performances ! Dans le cockpit de votre Bien peu de voitures sont capables de rivaliser
cher de suivre des yeux, chaque fois qu'on les voit Capri, vous déchaînez, à votre choix, la puis- avec la Capri.
fuser sur la route. sance d'un moteur de 1300 ou de 1600 ccm. Personnalisez votre Capri!
La Ford Capri est de celles-là. Quant à la Capri GT, vous pouvez l'obtenir Ainsi, vous la rendrez différente de toutes les
Un véritable fastback que vous pilotez comme avec 3 moteurs différents : l'un de 1300, l'autre de autres, vous lui donnerez un cachet d'exclusivité
une voiture de sport et qui, néanmoins, offre 1600, le troisième enfin de 2000 ccm, qui, en 11,0 absolument unique.
quatre places. secondes, vous fait bondir de 0 à 100 km/h. ' Jf ttà, ICStC le DJOimfet
Quatre places. Nous voulons dire par là que —îT-̂CLSatr"1 y p,enda Ieurs ** Foid Capri, a partir de Fr. 8585.- w222>

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 0 1  - 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 Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Les gens heureux
boivent j j

^ppenzeller
Méxxx lxx - -X ^. - ¦ •¦>'4#i!*«r ¦ ' !
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Exposition

Franco Tamô
15-28 février 1969

I

a la Galerie Club
11 , rue de l'Hôpita l Orne étage),
Neuchâtel

lundi - vendredi de 14 à 19 h

Entrée libre

Vernissage le samedi 15 février,
à 17 heures

l̂ ^MaMHB1MIM*At™J™'̂ MM̂ T̂1hd/iJni M''M''rTWiai

CERCLE TESSSNOSS BNH9H
MATCH AU COCHON KM

SAMEDI , dès 1-1 heures H^ETZ J \l3fê

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.

\Jendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

*̂ mm m̂&nEmT53mmimmmmnmmmmmiÊmmv3m Ê̂£mmT5BÊKMmmm& B̂^̂ mmmmm9mmwmmmm\

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES - GENÈVE
Professions enseignées par écoles spécialisées

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
I BIBLIOTHÉCAIRE

ANIMATEUR - ANIMATRICE
LABORANTINE MÉDICALE
ASSISTANTE DE MÉDECIN
Programmes et renseignements : 28, rue Prévost-Martin,
1211 GENÈVE 4. Tel (022) 25 02 53.

CRÈCHE
DE NEUCHÂTEL
rue des Bercles 2,

serait reconnaissante de rece-
voir des jouets encore en bon
état, pour enfants de 2 à 4
ans. i

Merci d'avance! '

Umnomeau ĤABR

^ vfPtoinin©
Le fromage à pâte molle doux,
à la saveur délicate

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau
BOUCHERIE- f *  ci II\ A fcklCHARCUTERIE \m. jUUAIl

Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Tous les jeudis :

Pot-au feu Henry IV
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Nouvelles mesures pour éliminer
les perturbations à Beromunster

BERNE (ATS). — Où en est le pro-
blème de la perturbation des émissions de
Beromunster par un émetteur algérien ? A
cette question écrite d'un député aléma-
nique, le Conseil fédéral a donné hier la
réponse suivante :

« Pendant les deux dernières années, les
efforts visant à mettre fin aux perturba-
tions affectant la réception des émissions
de la station de Beromunser où, tout au
moins, à les réduire , ont été activement
poursuivis. Lors de la première phase des
négociations entre la Suisse et l'Algérie
consacrées à l'examen de tous les pro-
blèmes demeurés en suspens entre les deux
pays, en octobre 1968, cette affaire figu-
rait naturellement parmi les questions sou-
levées par la Suisse. Elle prendra davan-
tage d'importance dans la suite des pour-
parlers puisque le premier problème à ré-
soudre, c'est-à-dire la libération des Suisses
détenus en Algérie, a pu trouver une so-
lution. Des échanges de vues entre les

autorités techniques responsables ont eu lieu
durant tou te cette période.

Dans le domaine technique , l'entreprise
des PTT a fait tout ce qui était en son
pouvoir à la station d'émission de Bero-
munster, pour remédier autant que possi-
ble aux conséquences des perturbat ions. La
puissance de la station : a été portée de
150 à 250 kW, l'émetteur est modulé de
façon plus efficace et l'antenne a été amé-
liorée. En outre, des disposition s ont été
prises pou r que le premier programme de
la Suisse alémanique et rhéto-romane puis-
se également être capté duran t les heures
nocturnes sur une deuxième fréquence en
onde moyenne : 1562 khz c'est-à-dire 192
mètres. Ainsi, les auditeurs qui ne peu-
vent recevoir que les ondes moyennes ont
la faculté de recourir à une solution de
rechange pour la nuit. Une nouvelle aug-
mentation de la puissance est envisagée pour
avril 1969, elle sera portée de 250 à
500 kW, ce qui réduira davantage encore
les perturbations causées à la réception da
Beromunster dans une importante partie
du territoire national desservi par cette
station. »

L'initiutive « pour le droit nu
logement» et le Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
répondu hier aux questions écrites de deux
députes, MM. Bussey (soc - VD) et Mu-
heim (soc - LU) qui l'invitaient à soumet-
tre au peuple cette année encore l'initiative
« pou r le droit au logement », lancée par
Je Mouvement populaire des familles. Dé-
posée à la chancellerie fédérale le 11 oc-
tobre 1967, cette initiative a été signée
par 83,526 personnes. « Il serait utile, es-
timait M. Bussey, de connaître les inten-
tions du Conseil fédéral quant à la pro-
cédure qui devrait permettre au peuple suis-
se de se déterminer avant l'échéance des
dispositions actuelles de surveillance des
loyers et do protection des locataires. »

Le Conseil fédéral ne pense pas pouvoir
agir si rapidement. Mais il signale que
d'autres mesures devraient entrer en vi-
gueur prochainement. Voici sa réponse :

« Selon les dispositions de la loi sur les
rapports entre les conseils, le Conseil fé-
déral doit faire rapport à l'Assemblée fédé-
rale dans le délai de deux ans à compter
du jour où l'initiative populaire a été lan-
cée. Ce délai sera observé en l'occurrence.
En revanche, il était évident dès le début
qu'il ne serait pas possible de mettre en
vigueur la loi d'exécution dès le 1er jan-
vier 1970, selon le désir exprimé par les
auteu rs de l'initiative. Cependant , eu égard
à la situation qui règne sur le marché du
logement dans un certain nombre d'ag-

glomérations importantes , le Conseil fédé-
ral a présenté, le 27 novembre 1968, aux
conseil législatifs un rapport et des pro-
positions en vue d'introduire une limitation
du droit de résiliation en matière de bail
à loyer (article complémentaire du Code
des obligations), cette disposition devra en-
trer en vigueur le 1er janvier 1970. En
outre, comme on l'a déclaré plusieurs fois ,
il est envisagé de proroger de deux à trois
ans la loi sur l'encouragement à la cons-
truction de logements, expirant à la fin
de 1970, pour permettre d'élaborer une
nouvelle conception de la politique du mar-
ché du logement. »

Conseil national : une commission
pour la science et la recherche

De notre correspondant de Berne :
Il a fallu des années pour trouver, au

Conseil national , une majorité disposée à
admettre que les problèmes posés par le
développement technique et scientifique, par
la recherche et les moyens qu'elle sxige,
ne pouvaient rester sans influence sur la
politique générale du pays. Finalement, les

députés se sont rendus à l'évidence et ont
nommé une nouvelle commission perma-
nente pour la science et la recherche.

Celle du Conseil national que préside
M. *»Vartmann, radical argovien, a consi-
déré qu'une de ses premières tâches était
de s'intéresser à l'activité de l 'Institut fé-
déral de recherches en matière de réac-
teurs à Wuerenlingen. On peut se deman-
der en effet , si cet excellent instrument est
suffisamment mis a profit, en particulier
par les grandes entreprises privées.

La commission se propose donc de pré-
senter un rapport aux Chambres à ce
propos. Pour cela, elle a entendu un cer-
tain nombre de personnalités où, pour par-
ler le langage d'aujourd'hui, elle a organisé
des « hearings ».

Hier, elle s'est réunie à Berne, en pré-
sence de M. Tschudi, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, des professeurs
Imboden, président du Conseil de la scien-
ce et Hockstrasser, directeur de la nou-
velle division pour les sciences et la re-
cherche, de MM. Burckhardt, président du
conseil de l'Ecole polytechnique fédérale.

Elle a pu discuter les grandes lignes du
rapport concernant Wuerenlingen et compte

mettre au point le texte destiné au Parle-
ment lors d'une prochaine séance qu'elle
tiendra durant la session de mars.

La commission pourra passer alors à
une autre tâche et, après avoir entendu le
professeur Imboden, elle a décidé de se
mettre à l'étude des problèmes que sou-
lèvent les vœux et les propositions des
étudiants, plus spécialement celles qui ont
été élaborées par le comité de l'Union
nationale des étudiants et dont nous avions
parlé U y a quelques mois, pour montrer
tout ce qu'ils contenaient de positif en vue
d'une discussion.

A cet effet, la commission prendra con-
tact, l'été prochain, avec les organisations
d'étudiants.

On le voit, le travail ne manquera pas.
G. P.

Une explosion
fait un blessé

et de gros dégâts
LUCERNE (ATS) . — C'est de façon

fort désagréable que les habitants d'une
maison de la I I i r t enhofs t r a s . se  de Lucer-
ne ont été réveillés hier matin : à
à 6 h 05, la façade du bâtiment s'abî-
ma dans le vide, après avoir été souf-
flée par une violente explosion. Celle-
ci s'est produite dans un garage-halle,
et a causé pour 100,000 fr. de dégâts.
Un passant, qui se rendait à son tra-
vail , a été grièvement blessé. Il se trou-
ve à l'hôpital.

Les premiers résultats de l'enquête
ont permis de déterminer que plusieurs
personnes, habitant non loin du garage,
ont été incommodées par des émana-
tions d'essence.

Carnaval a commencé
SOLEURE ( A T S ) .  — Le temps du

Carnaval est venu pour les Soleuro is.
Jeudi , à 5 heures du malin , les fest iv i-
tés ont commencé par le cortège du
i Chesslete ».

A Lucern e, le début du Carnaval a
été marqué pour une brouille entre la
corp oration musicale des «Guugen » et
celle du « Safran ». En e f f e t , les mu-
siciens du « Guugen » n'ont pas inclus
la tribune d'honneur de la corporation
du « Safran » dans leur tournée , parce
que le président , le t Fritschivater *, a
refusé  de leur o f f r i r  le peti t déjeuner.

Suffrage féminin à Davos ?
DAVOS (ATS). — L'autorité executi-

ve de Davos propose au Conseil com-
munal d'accorder aux femmes les droits
civiques , pour les affaires locales. La
question sera traitée lors de la prochai-
ne assemblée du Conseil.

Le 20 octobre dernier , Davos avai t
refusé de justesse le projet visant à in-
troduire le suffrage féminin sur le plan
cantonal par 581 « non » contre 569
« oui > .

Biologie moléculaire : signature
d'un accord pour la recherche

GENÈVE (ATS). — La cérémonie de
signature de l'accord instituant la Confé-
rence européenne de biologie moléculaire
(CEBM) s'est déroulée, hier matin , au siè-
ge du CERN à Meyrin , sous la présiden-
ce de l'ambassadeur Jean Humbert , chef
de la mission permanente de la Suisse au-
près des organisations internationales à
Genève. M. Willy Spuhler, chef du dé-
partement politique fédéral, a signé l'ac-
cord pour la Suisse.

Présidée par le professeur Olivier Rever-
din , conseiller national de Genève, la
CEBM, qui groupe 12 Etats, a pour man-
dat de recueillir les fonds nécessaires à
l'Organisation européenne de biologie mo-
léculaire (EMBO). Pour son premier exer-
cice, la CEBM disposera d'environ 600,000
dollars.

« L'accord sur la CEBM constitue un

traité international qui , non seulement con-
tribuera au développement d'un secteur
particulièrement important de la recherche
pure et de la collaboration scientifique
européenne en général , mais qui pourra , a
plus longue échéance, améliorer les desti-
nées de tous les hommes > , a déclaré M.
W. Spuhler, au cours de la cérémonie de
signature.

€ Je n'oserais hasarder à faire des pro-
nostics sur l'effet que pourrait exercer ,
dans le cadre de ces sciences, ou parallè-
lement, la biologie moléculaire », a décla-
ré en conclusion M. W. Spuhler. « Mais
sachant que cette discipline plonge de plus
en plus dans les arcanes des orig ines de
la vie, je voudrais me persuader que ce
qu 'elle découvrira dans ces profondeurs ver-
tigineuses, illuminera notre avenir. S'il
en est ainsi, l'accord sur la CEBM aura
servi non seulement les hommes de scien-
ce, mais l'homme >ui-même » .

Von Daeniken :
près de 500,000 francs

de dettes
COIRE (UPI). — La lumière a été

faite hier, à Coire, sur les motifs de
l'arrestation du romancier suisse Erich
von Daeniken, auteur du livre de scien-
ce-fiction «Souvenirs du Futur ». Après
84 jours de détention, à Vienne, où il
avait été arrêté à sa descente d'avion
venant de Beyrouth , l'écrivain-hôtelier
de Davos — il exploitait avec sa fem-
me un petit hôtel-pension — a été
extradé et remis à la justice du canton
des Grisons qui le recherchait pour
plusieurs délits, dont celui de détour-
nement de fonds. Son arrestation avait
fait sensation, surtout en Allemagne où
son livre est considéré comme le meil-
leur best-seller considéré comme le meil-
vago ».

A l'issue de son premier interroga-
toire, M. Kirchhofer, ju ge d'instruction
a informé l'opinion publique jeudi sur
l'état de l'enquête. D'ores et déjà, il
est établi que le découvert laissé par
M. von Daeniken se monte à près d'un
demi-million de francs, alors que les
actifs existants n'atteignent que 60,000
francs.

Deux incendies criminels en
48 heures dons lu même rue
(c) Un ouvel incendie criminel a éclaté
au village de Mcinier , hier matin. Com-
me d'habitude, le feu a pris dans les
sous-sols d'un immeuble HLM au che-
min de l'Ancien-Tir.

C'est le deuxième sinistre du même
genre en 48 heures. Deux jours avant ,
un incendie avait ravagé les caves au
No 22 de cette artère....

Cette fois, c'est au No 18 que le dan-
gereux maniaque a jeté son allu-
mette enflammée.

Certes, le feu a été promptement
maîtrisé par les pompiers, mais des
caves ont néanmoins été détruites et
c'est surtout la répétition d'actes de ce
genre qui alarme la population. Car
cette fois encore hélas, la malveillance
ne fait aucun doute.

Les enquêteurs de l'identification ju-
diciaire, qui se sont rendus sur place
aussitôt l'alerte donnée, ont en effet
découvert qu 'un torchon de papier et
un rouleau de tapisserie avaient été
insérés entre les claies de bois qui
séparent les caves. Personne n'a rien
vu ni entendu.

Le pyromane continue à narguer la
police... et les concierges imprudents
qui laissent les sous-sols accessibles au
premier venu .

Une enquête de grande envergure a
été entreprise par la police de sûreté
qui a de fortes raisons de penser que
l'incendiaire habite dans le quartier
d'immeubles où il sévit...

Il est donc permis d'espérer que le
coupable sera bientôt démasqué et In-
terné.

Référendum contre l'agrandissement
de l'aérodrome de Locarno-Magadino

BELLINZONE (ATS). — Un groupe de
personnalités de tous les partis a décidé
de former un comité pour le lancement
d'un référendum contre la décision du
Grand conseil d'accorder les crédits né-
cessaires à l'agrandissement de l'aérodrome
cantonal de Locarno-Magadino.

L'aérodrome cantonal de Locarno - Ma-
gadino soulève des critiques depuis des an-
nées déjà.

Selon les au torités, l'aérodrome est de
toute première utilité pour donner une
nouvelle impulsion au tourisme au Tessin.
Pour permettre à des avions de moyenne
grandeur de se poser , le projet gouverne-
mental prévoit la construction d'une piste
en dur de 1800 mètres de longueur . L'aéro-
drome ne devrait pas seulement servir à
des buts civils, mais aussi militaires : d'ail-
leurs c'est justement sur cette place d'avia-
tion qu 'ont lieti les cours de formation des
Pilotes militaires sur des avions à hélices,
avant leur transfer t SUT ks c jets » . Les
autorités fédérales devraient 'participer pour
environ 5 millions de francs au crédit glo-
bal de 19 millions .

Cette présence militaire sur l'aérodrome

a été peut-être le point le plus critiqué
au Grand conseil par les opposants qui
craignaient que les vols militaires ne de-
viennent trop nombreux et n 'aggravent donc
le problème du bfluit. Le maire radical de
Bellinzone, M. Gallino, en demandant de
renvoyer le projet au gouvernement, a sou-
ligné que « le Tessin est le canton le
plus généreux envers les militaires » .

D'autres députés ont contesté encore
l'importance touristique de l'aérodrome. Le
problème du bruit est d'ailleurs à la base
des lettres que neuf communes des régions
voisines de Magadino ont envoyées au
Grand conseil . La contestation n 'a pas man-
qué non plus de toucher l'aspect économi-
que du problème , et celui de la rentabilité
de l' aérodrome qui ne pourra exister
qu 'avec de fortes subventions du canton.

Le comité qui a lancé le référendum pro-
met, après avoir fait aine étude complète
de tous les aspects du problème, le lan-
cement d'une initiative populaire pour la
préparation d'un nouveau projet d'aérodro-
me « plus conforme aux caractéristiques
du tourisme cantonal et aux possibilités
financières du canton. »

GRÈVE SUR LE TAS DES ÉTUDIANTS
DE L'ÉCOLE NORMALE DE LOCARNO

LOCARXO (ATS). — Une fois de
plus, l'Ecole normale de Locarno est
nu premier plan de l'actualité. Elle
connaît une polémique consécutive à la
décision du département cantonal de

l'éducation de confier à quatre profes-
seurs de l'Université de Pavie le soin
de faire un rapport sur les innovations
apportées par deux professeurs dans
renseignement de la pédagogie et de
la philosophie . En effet , la décision du
département, prise sans consultation
avec les professeurs intéressés, a susci-
té la réaction non seulement des en-
seignants touchés , mais aussi d'autres
professeurs et d'une bonne partie des
étudiants.

Ceux-ci ont envoyé à la presse un
communiqué dans lequel ils annoncent
l'intention de mener une « grève sur
le tas » des cours( c'est-à-dire d'assister
aux leçons d'une façon passive, sans
se préparer ni intervenir lorsqu'ils
sont interpellés. Par cette forme de
protestation, qui ne sort pas des nor-
mes imposées par la légalité — aff i r -
me le communiqué —¦ les étudiants veu-
lent recevoir une réponse claire du dé-
partement cantonal à leurs questions
et proteste r contre l'intrusion des auto-
rités dans l'expérience didactique en
cours. En plus de leur non-participation
aux leçons, les étudiants organisent ,
pendant les pauses, des manifestations
silencieuses.

Le directeur de 1 Ecole normale, M.
Marazzi , a écrit une lettre aux étu-
diants-grévistes dans laquelle il affir-
me que « la passivité pendant les leçons,
mêm e si elle n'a pas la forme de la
violence , est tout de même une violence
puisqu 'elle va contre la justification
morale même de la condition d'étu-
diant ». Le directeur lance ensuite un
appel aux étudiants afin qu'ils re-
viennent sur leur décision de grève sur
le tas.

Un camion
quitte la route :

un mort
MARTIGNY (ATS). — Un accident

mortel s'est produit sur la route reliant
Martigny au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Un camion vaudois a quitté la
chaussée enneigée pour s'écraser en con-
trebas de la route. Le chauffeur , M.
Christian Delea, âgé de 28 ans,_ céliba-
taire, de Mex (Valais) a succombé moins
d'une heure après l'accident.

Les Suisses sont de gros
croqueurs de pommes

LAUSANNE (ATS). — Une « journée
de la pomme » organisée à Lausan-
ne a été l'occasion de rappeler que le
Suisse était l'un des plus grands man-
geurs de pommes du monde : 33 kilos
par an en moyenne.

En 1967, les cultures fruitières inten-
sives de Suisse comptaient 1,685,000
pommiers. Les plus gros producteurs
étaient les cantons du Valais (562 ,000),
de Vaud (393,000) et de Thurgovie
(341,000).

Dans le canton de Vaud, ces cultures
intensives de pommiers couvrent plus
de 68,000 ares. Elles présentent cepen-
dant le grave danger d'une production
mal diversifiée, puisque la variété «Gol-
den » — dont le consommateur com-
mence à se lasser — .représente à elle
seule 62 pour cent des plantations (la
moyenne suisse n'est que de 46 pour
cent) .

La production vaudoise de pommes de
table en 1968 a approché 12,000 tonnes,
dont 9000 tonnes de « Golden » . La plus
grande partie de cette production est
achetée par des entrepositaires alémani-
ques, qui la stockent pour ensuite la
redistribuer dans toute la Suisse.

ippBVAUD» §§

Le morne ennui que distillait le
Festival de Monte-Carlo a été rom-
pu par l'émission présentée par la
TV romande, « Alena, étudiante tché-
coslovaque », réalisée dans le cadre
de « Profils » par Jean-Claude Des-
champs et Gérald Mury. Les réac-
tions positives ou négatives, ont
toutes été vives, et les spécialistes
se sont accordés à reconnaître l'ori-
ginalité de la formule et son carac-
tère spécifiquement télévisuel .

Le délégué soviétique au sein du
jury a élevé une vigoureuse protes-
tation contre l'émission, et l'incident
a été rapidement désamorcé. Mais
cette aniimosité subite coûtera pro-
bablement le prix qu'elle aurait pu
remporter à la réalisation helvé-
tique.

Festival de Monte-Carlo
Une émission suisse

réveille le public

LUCERNE ( A T S ) .  — Les trolley-
bus lucernois veulent-ils choisir
leurs clients, et expulser les gens
qui ne leur p laisent pas ? C'est ce
qu'on aurait pu croire mercredi,
sur les bords du lac des Quatre-
Cantons.

Un jeune homme voulut monter
dans la voiture , à une halte du
quartier de Maiho f .  A peine avait-
il mis le pied sur le marchepied ,
qu 'une main invisible sembla le re-
jeter  hors du véhicule. Le jeune
homme , qui était tombé dans un
tas de neige , voulut tenter un second
essai, en vain . Il essaya d' utiliser la
porte avant , mais ne rencontra pas
p lus de succès. Il renonça définit i-
vement.

Le trolley bus gagna son terminus
Une dame, qui en descendait , vécut
la même mésaventure que le client
« refusé  » peu avant : elle se trou-
va proprement éjectée du véhicule.
Les emp loyés , qui commençaient à
être inquites, se hâtèrent de condui-
re leur capricieux trolleybus au dé-
p ôt. On l' examina, et on découvrit
qu 'un des huit isolateurs, situés sur
le toit du véhicule , était endomma-
gé. Le courant électri que pouvait
ainsi parvenir jusqu 'aux parties mé-
talliques du véhicule , et un simp le
contact su f f i sa i t  à déclencher le
choc.

Le trolleybus
refusait les clients

De la neige un peu partout...
BERNE (ATS). — Hier matin, de

fortes chutes de neige ont de nou-
veau eu lieu sur l'ensemble du Pla-
teau, du Léman au lac de Constance.

Dans les Préalpes, il n'a neigé que
localement , tandis qu'au-dessus des
Alpes , le ciel était clair, sauf en Va-
lais où la neige fraîche est tombée.
La température voisinait 0 degré sur
le Plateau . Dans les Alpes, elle est
descendue jusqu'à moins 6 degrés.

Dans la région de Zurich, vers 7
heures, il a fortement neigé à cer-
tains endroits. Les routes, à la sor-
tie de Zurich, étaient légèrement
verglacées. Bâle n'a pas eu de chutes

de neige, mais un ciel couvert. L'état
des routes était normal. Ciel cou-
vert également à Thoune, sans neige.
A Coire, on a annoncé un temps
beau mais froid.

AÉRODROME DE KLOTEN
L'aérodrome de Zurich-Kloten a

pu être à nouveau ouvert au trafic
hier matin , dès 7 heures. En revan-
che, la circulation demeure diffi-
cile en ville de Zurich, et de nom-
breux embouteillages se sont pro-
duits . Le trafic ferroviaire n'a pour
sa part pas subi de perturbations
importantes, malgré les amoncelle-
ments de neige sur les voies.

BERNE (ATS). — Alors que l'on a
appris que la « montagne de beurre »
avait diminué au point de prendre l'as-
pect d'une taupinière, certains milieux
suisses se sont émus des déclarations
de l't Union des producteurs suisses » ,
organisation agricole dissidente, selon
lesquelles des importations de beurre
soviétique avaient contribué à la créa-
tion des surplus de beurre. L'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
vient de démentir ces déclarations, dans
le dernier numéro de son périodique
« Land- und Milohwirtschaft » . La Suis-
se n 'a jamais importé de beurre d'Union
soviétique , et a de toute façon stoppé
toutes ses importations de février 1967
à novembre 1968. En outre, il ne faut
pas oublier que lés importations dé
beurre permettent de compenser la re-"'
tenue, et influencent favorablement le
compte laitier.

La Suisse n'a jamais
importé

de beurre soviétique

WASHINGTON (AP). — Le trésor
américain a confirmé les informations
en provenance de Suisse selon lesquel-
les les Etats-Unis ont cédé la semaine
dernière 25 millions de dollars d'or à
la Banque nationale suisse.

Le ministère du commerce a annoncé
d'autre part que l'or entré aux Etats-
Unis en décembre avait une valeur glo-
bale de 15,8 millions de dollars, dont 2,7
millions de dollars en provenance de
Suisse.

Les conférences
de M. Ota Sik

ZURICH (ATS). — C'est à Zurich que
s'est arrêté mercredi soir M. Ota Sik,
le « père de la réforme économique
tchécoslovaque, qui fait ces temps-ci
une tournée de conférences en Suisse.
Devant un auditoire très nombreux, M.
Sik a défini la situation en CSSR, ex-
posant les raisons qui ont amené les
dirigeants de ce pays à tenter une ré-
forme économique dont le corollaire
était une libéralisation politique.

Mouvements d'or
entre la Suisse et

les Etats-Unis

(communiqué par les CFF)

13 février 1969
Hauteur de la neige gtat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ Plste

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 2 150 150 poudreuse praticable
Mont^Soleil pas d'annonce
Moron — 1 80 90 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin — 6 70 120 pou dreuse bonne
Saint-Cergue — 3 70 120 fraîche praticable
Sainte-Croix - Les Rasses . — 6 90 100 poudreuse bonne
Tête-de-Ran , Neuchâtel . . —5 80 120 poudreuse bonne
Vallée de Joux — 4 100 150 poudreuse bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx -,-5 6 0+ 1 0 0  fraîche bonne
Les Diablerets —5 100 160 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . — 7 90 90 poudreuse bonne
Leysin / Col des Mosses . — 6 80 100 fraîche bonne
Rochers-dc-Naye . . . .  — 9 100 150 fraîche bonne
Villars — 6 80 150 fraîche bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey — 7 100 150 poudreuse bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  — 4 80 130 poudreuse bonne
Les Paccots — 4 a 10 130 poudreuse bonne
Moléson — 5 120 150 poudreuse bonne

Oberland bernois
Adelboden — 6 50 110 poudreuse bonne
Grindelwald — 8 70 120 poudreuse bonne
Gstaad — 9 100 100 fraîche bonne
Kandersteg — 7  60 120 poudreuse pratiquable
Lenk 1. S — 10 60 140 poudreuse bonne
Murren . .' — 8 110 130 poudreuse bonne
Saanenmceser/Schœnried . . — 9 100 200 poudreuse bonne
Wengen/Klcine-Scheidegg . . — 6 50 150 fraîche benne

Valais
Bruson pas d'annonce
Champéry — 5 100 150 fraîche bonne
Les Marécottes — 2 40 140 poudreuse bonne
Leukerbad — 8 80 120 fraîche bonne
Montana/Crans — 8 80 100 poudreuse bonne
Morgins —10 110 140 fraîche bonne
Saas-Fee —10 90 200 fraîche bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 3 130 180 poudreuse bonne
Verbier — 11 70 150 poudreuse bonne
Zermatt —12 60 170 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc —11 60 140 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 18 85 110 poudreuse bonne
Davos — 14 60 120 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 15 60 110 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

(c) Un chauffeur genevois, âgé de 27
ans, s'était fait héberger par des gens
qui lui faisaient confiance et avec les-
quels il avait passé une plaisante soi-
rée.

Sitôt ses botes endormis, cet individu
a prélevé le contenu du sac à main de
la dame du lieu et a pris la fuite.

Cet acte a été immédiatement péna-
lisé et l'indélicat personnage s'est re-
trouvé à la prison de Saint-Antoine.

Cycliste motorisé blessé
(c) Un cycliste motorisé, M. Bernard
Meyer, est entré en violente collision
avec une voiture , à la route de Chêne.
Projeté à 8 mètres du point de choc
M. Meyer a été blessé et a été conduit
à l'hôp ital cantonal.

M. Pompidou a visité
les musées

GENÈVE (AP). — M. Georges Pompi-
dou a conclu , hier , sa visite de 48 heures
en Suisse par une visite des musées. Avant
de prendre l'avion pour Paris, l'ancie n pre-
mier ministre a enreg istré une interview
pour la télévision suisse dans l'émission
• Le Point » programmée hier soir.

Un invité peu scrupuleux

BERNE (ATS). — M. Marcel Bezençon ,
directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision a remis jeudi
à M. John S. Hayes, ambassadeur des
Etats-Unis d'Amériqu e à Berne , un enre-
gistrement de l'émission télévisée « la der-
nière campagne du sénateur Robert Ken-
nedy ».

Ce reportage historique réalisé en Cali-
fornie par Jean Dumur , Jean-Jacques La-
grange, André Gazut et Charles Champod
de la télévision suisse romande, sera remis
à Mme Ethel Kenned y, en hommage à la
mémoire de son mari.

Hommage suisse
à Robert Kennedy
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« Il on » au réf érendum du
centre à l'extrême - gauche

RÉGIONALISATION ET SUPPRESSION DU SENAT

Premier des partis politiques français à
prendre officiellement position sur le ré-
férendum, le parti communiste a décidé
d'appeler ses militants et sympathisants n

du parti radical socialiste ont déjà annoncé
qu 'ils recommanderaient le « non ». Les dé-
cisions officielles seront prises ultérieure-
ment. Les radicaux tiennent congres les 8
et 9 mars à Lyon.

Le P.S.U. et la convention des clubs de
François Mitterrand se rangeront certai-
nement dans le camp des « non ». M. Fran-
çois Mitterran d entame d'ailleurs aujour-
d'hui même un « tour de France » pour
appeler les électeurs à voter « contre la
politique gaulliste ».

Il semble donc qu'il y aura unanimité
de la gauche à l'extrême-gauche pour prô-
ner le « non ».

AU CENTRE
Au centre, les amis de M. Jacques Du-

hamel et Jean Lecanuet n'ont pas encore,
malgré leurs critiques et réticences avouées,
pris officiellement position. Au centre dé-
mocrate, le mouvement de Jean Lecanuet,
on prendra une décision officielle fin mars,
mais déjà le courant en faveur du « non »
plutôt que l'abstention serait majoritaire.

Le centre démocrate critique la procédure
d'une réponse unique sur deux problèmes
différents, la régionalisation souhaitable et
la suppression du Sénat inacceptable. Il
considère en outre que réformer le Sénat
par la voie référendaire et non législative
est une violation de la constitution. Com-
me M. Giscard d'Estaing, M. Jean Leca-
nuet juge cette consultation électorale com-
me inopportune. Bien mieux, il y voit une
tentative de « diversion » de la part du gé-
néral De Gaulle pour détourner l'attention
du pays des problèmes réels, économiques,
financiers, universitaires, militaires et au-
tres.

Si le centre décide de faire voter « non »,
il n'adhérera pas pour autant, cependant,
à un quelconque « cartel des non » avec
la gauche et l'extrême-gauche.

CHEZ GISCARD D'ESTAING
Dans les rangs de la majorité, l'hostilité

de M. Giscard d'Estaing sur la procédure
et l'opportunité du référendum n'est pas
partagée par tous les républicains indépen-

dants et notamment pas par les minisires
de ce parti dans le gouvernement tel celui
de l'intérieur, M. Raymond Marcellin , char-
gé d'organiser la consultation populaire.

Ces divisions peuvent conduire les ré-
publicains indépendants soit à l'abstention ,
soit à la liberté de vote si l'on arrive à
une prise de position officielle , soit à une
scission si M. Giscard d'Estaing maintient
le projet qui lui est prêté et que certains
de ses amis réclament, de recommander aux
électeurs l'abstention.

Les gaullistes de l'UDR, évidemment, vo-
teront et feront voter « oui ». M. Georges
Pompidou , qui se considère toujours com-
me le chef de la majorité malgré ses « en-
nuis » romains, annonce qu 'il fera campa
gne àla radio et la télé en faveur du
« oui ».

La campagne démarre vite mais la date
du référendum n'est pas encore connue.
Le projet de loi sur lequel les électeurs
devront se prononcer ne serait même pas
encore complètement rédigé.

UN RISQUE
Quant à l'issue du référendum, le petit

jeu des pronostics commence. Générale-
ment, les observateurs politiques pensent
qu'il comporte un « risque ». Les rapports
des préfets seraient assez pessimistes no-
tamment en raison du grand nombre d'abs-
tentions que pourrait provoquer le fait
qu'une seule réponse est eixgée sur deux
projets de réformes distincts.

Jean DANÈS

L'armement stratégique des Russes
inquiète l'administration Nixon

WASHINGTON (AP). — Les experts du
Pentagone estiment que l'Union soviétique
a hâté de voir s'ouvrir des pourparlers sur
une limitation des armes nucléaires, en
raison du coût de son effort pour rattrap-
per la force de frappe américaine.

C'est pourquoi les dirigeants américains,
tout en espérant sincèremen t l'ouvertu re de
tels pourparlers, posent comme condition
qu 'il y ait au moins une amorce de règle-
ment sur des problèmes comme le Viet-
nam et le Moyen-Orient.

On pense au Pentagone que l'Union so-
viétique fournit environ 80 pour cent du
soutien militaire dont jouit Hanoï , ce qui
lui donne une influence déterminante sur
Hanoï qu'elle pourrait encourager à la
conciliation. De même Moscou, principal
fournisseur d'armes aux Arabes, pourrait
intervenir pour faciliter un règlement au
Moyen-Orient.

QUI DÉPENSE LE PLUS ?
Les experts du Pentagone voient un lien

direct entre l'engagement américain au
Viêt-nam et l'efort que les Soviétiqu es
pou rsu ivent depuis deux ans pour rattrap-
per les Etats-Unis en matière de force de
frappe nucléaire.

Selon cette conception, les 125 milliards
de francs dépensés chaque année par les
Etats-Unis au Viêt-nam ont empêché ces
derniers de maintenir leur marge de supé-
riorité sur l'URSS alors que les Etats-Unis
engloutissement cette somme annuelle au
Viêt-nam, les Soviétiques ne consacrent
qu 'environ 15 milliards de francs à l'ai-
de à Han oï.

Cependant , l'Union soviétique a des dif-
ficultés économiques car elle a dépensé des
sommes considérables pour un armement
stratégique coûteux alors que sa produc-
tion nationale n 'est environ que la moitié
de celle des Etats-Unis.

INQUIÉTUDE
Au cours des deux dernières années,

l'URSS a porté le nombre de ses fusées
intercontinentales basées au sol de 570 à
plus de 900. Ce renforcement de l'arsenal
stratégique va continuer, mais les experts
du Pentagone ingnorent jusqu 'où l'URSS
est disposée à aller.

Mais les spécialistes de l'administration
Nixon ne sont pas aussi sereins que ceux
de l'administration Johnson . Ils remarquent
que les Soviétiques travaillen t aussi à la
mise au point d'ogives multiples. Ils s'in-
quiètent de voir les Lecteurs soviétiques
plus puissants être à même d'emporter des
ogives plus nombreuses.

La période qui inquiète le plus les diri-
geants de Washington est celle de 1970 à
1973. Le secrétai re à la défense, M. Laird ,
estime qu 'alors l'équilibre pourrait laisser à
désirer du point de vue américain.

Kiesinger et Wilson : il n y a
pas d'Europe sans l'Angleterre

BONN (AP). — A l'issue de ses deux
jours de visite officielle en Allemagne, M.
Wilson , premier ministre britannique, a fait
publier , conjointement avec le chancelier
Kiesinger, un bref communiqué dont voi-
ci le texte :

« Convaincus que nos pays sont liés par
des intérêts et des objectifs communs, avec
par-dessus tout l'unité et la sécurité de
l'Europe, nous affirmons notre détermina-
tion d'aller de l'avan t dans la coopération .
La sécurité et la prospérité de l'Europe ré-
clament l'unité. Ce n'est que dans l'unité

que l'Europe peut exercer sa juste et béné-
fique influence dans le monde. Pour nos
deux pays aine Europe unie est inconceva-
ble sans la Grande-Bretagne.

» Le gouvernement britannique maintient
sa candidature aux communautés européen-
nes. Les deux gouvernements s'engagent à
œuvrer pour la réalisation de cet objectif.
Ils sont tombés d'accord tous deux pour re-
chercher de concert avec les au tres gou-
vernements européens les moyens de don-
ner une nouvelle impulsion à l'unité poli-
tique de l'Europe.

» Les deux gouvernements réaffirment
que leur sécurité dépend du maintien et du
renforcement de l'Alliance atlan tique. Ils
estiment cfue cette alliance est la seule ba-
se sûre pour la détente à laquelle ils aspi-
rent et pour l'avènement d'un climat paci-
fique en Europe ».

HÉSITATION

Selon un porte-parole allemand, le der-
nier entretien a porté sur de nombreux su-
jets internationaux et européens, dont le
Nigeria , la Rhodésie, le Moyen-Orient, les
relations est-ouest, le projet d'airbu s et le
traité de non-prolifération nucléaire .

Sur ce dernier point , a dit le porte-
parole , M. Wilson « connaî t nos réserves » .
Bonn hésite à signer le traité de pemr qu'il
ne fasse obstacle à une utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique. Bonn souhai-
terait aussi, avant de signer, que Moscou
cesse de prétendre avoir le droit d'interve-
nir en Allemagne occidentale.

BELGRADE : Uros Milicevic accuse
Marcantoni d'avoir «eu» Markovic

BELGRADE (ATS - AFP). — Tandis
que se déroulaient à Versailles les con-
frontations entre François Marcantoni,
Alain Delon et Alexandar Markovic , Uros
Milicesvic, témoin clef de l'affaire Mar-
kovic, qui refuse de se rendre à la con-
vocation du juge Patard , passait quatre
heures dans les bureaux de l'AFP, où il
faisai t une déclaration exclusive.

Tout d'abord . Milicevic a révélé, pour
la première fois publiquement , comment
son ami Stevan < avait été attiré dan s un
guet-apens, le 22 septembre 1968 » .

« Stevan m'a répété à plusieurs reprises
que François Marcantoni avait tenté, sous
divers pré textes et à maintes reprises, de
l'attirer dans un piège.

» Une fois , il s'agissait d'aller cambrio-
ler la précieuse collection d'armes d'Alain

Delon , dans sa maison de campagne. Pour-
tant , a ajouté le jeune homme, Stevan se
méfiait de Marcantoni , le soupçonnant
d'agir , en réalité , pour le compte d'Alain
Delon . »

Effectivement , dans une lettre à son frè-
re Alexandar , Stevan exprimait des doutes
sérieux sur la loyauté de Marcantoni, sans
cependant le citer nommément.

« La dernière tentative, a poursuivi Uros,
devait réussir. Il s'agissait - d'attirer, un
soir, Stevan à une partie de poker où se
trouvait ain riche « pigeon » à plumer. Mar-
cantoni proposait même à Stevan de lui
prê ter l'argent nécessaire aux premières en-
chères. Stevan, désespérément dépourvu
d'argent, refusa trois on quatre fois, mais
finalement , se résigna à accepter le ren-
dez-vous fatal du 22 septembre. »

« Je n'oublierai jamais, a précisé Mili-
cevic , l'expression de son visage quand il
aperçut l'inconnu dans le taxi qui venait
le chercher à son domicile de l'avenue de
Messine : visiblement, il jouait sa desti-
née. On ne devait plus le revoir vivant »

Uros a ajouté que son ami avait égale-
ment « deux au tres grands coups en pers-
pective, tous deux proposés par Marcan-
toni et dont l'un intéressait Delon » , mais
Markovic comptait les refuser.

« Contrairement à ce que prétend Mar-
cantoni, ce dernier fixait, en moyenne,
deux rendez-vous par semaine ù Stevan
généralement dans des cafés des Champs-
Elysées ou des Ternes, pour des raisons
que j'ignore. »

L'assassinat de Stevan Markovic est-il
étroitement lié à celui du premier garde
du corps d'Alain Delon, MUos Milosevic,
tué à Hollyvood, en 1966 ? C'est la con-
viction de la famille Markovic et Uros ne
la conteste pas.

« Milos avait une emprise irrésistible sur
Alain Delon, qui faisait encore plus ses
volontés que celles de Stevan » , dit Uros.
Stevan a été liquidé parce qu 'il savait la
vérité sur la mort de Milos. Il avait , dans
sa chambre , avenue de Messine, une grande
photo de son prédécesseur, avec , dessous,
un poignard , symbole de la vengeance.
Mais il ne m'a jamais révélé son secret. »

Uros Milicevic a confirmé qu 'il ne comp-
tait pas se rendre à la convocation d^ juge
Patard , à Versailles , craignant pour sa vie
s'il remet le pied sur le sol français.

Viêt-nam : les positions se sont
durcies aux entretiens de Paris

PARIS (AP). — Les positions se sont
encore durcies dans les déclaration s offi-
cielles qui ont été faites lors de la quatriè-
me séance plénière des négociations sur le
Viêt-nam.

« Vous ne po-jvez pas obtenir par ces
négociations ce que vous n'avez pas pu
obtenir au Viêt-nam du SKicL Vous ne pou-
vez pas détruire l'existence légale consti-
tutionnelle et réelle du Viêt-nam du Sud ,
a déclaré M. Cabot-Lodge pour qui un
règlement politique est impossible dans un
climat de violence. Le chef de la déléga-
tion américaine a, une nouvelle fois, pro-
posé que les discussions commencen t par
le rétablissement de la zone démilitarisée , le
retrait mutuel des forces extérieures du
sud et l'échange des prisonniers.

Mais , M. Xuan-thuy, le chef de la dé-
légation de Hanoï a rejeté une nouvelle
fois — et il a employé le mot « entiè-
rement » — les propositions américaines.
II a demandé, en outre , aux Etats-Unis de
négocier directement avec le FNL.

Comme M. Tran Buu-kiem , le chef de
ki délégation du front , il a réclamé l'éva-
cuation « inconditionnelle » des forces amé-
ricaines et alliées, reprenant en cela la ligne
dure adoptée par « Nhan-dan » lundi der-
nier. M. Kiem a exigé, en outre, comme
lors des précédentes séances, le remplace-
ment du gouvernement actuel à Saigon par
un • cabinet de paix ».

Le chef de la délégation sud-vietnamien-
ne, M. Pham Dang-lam, qui a parlé le
premie r, a renouvelé ses précédentes accusa-
tions contre l'autre partie .

Ui'MJ DELON
C'est jeudi à l'aube que s'était ter-

miné la confrontation entre Alexarider
Markovic, frère de Stevan , François
Marcantoni et le ,journaliste de Vignac.Le
commissaire Bardon , qui avait entendu
à Belgrade Uros Milosevic , a rappelé les
déclarations que lui avait faites ce der-
nier à propos de la balle de revolver
trouvée dans la tête de Stevan.

M. Alexander Markovic a confirmé les
déclarations de Uros et a précisé qu 'il
savait comment son frère avait été tué
parce qu 'il avait eu une communication
avec la direction de la police.

31 PAGES
De son côté, le journaliste de Vignac

a déposé dans le cabinet de M. Patard ,
juge d'instruction, un document com-
prenant 31 pages relatif aux différentes
interviews qu 'il recueillit tant  à Rome
qu'à Belgrade de Zorika Milosevic , la
sœur de Milos Milosevic ancien secré-
taire d'Alain Delon trouvé mort mysté-
rieusement à Hollywood.

Dans ce document, il est ment ionné
que le 12 octobre 1968, un ami de Ste-
van Markovic, Misha Slovenac, qui est
en fuite depuis septembre, lui avait té-
léphoné à Rome pour lui dire que Ste-
van Markovic avait été exécuté dans un
garage ou dans la cave d'une propriété
de la région parisienne.

Quant à François Marcantoni , qui est
toujours détenu à la prison de Versail-
les, il a prétendu qu 'il avait été mis au
courant et que d'ailleurs il é t a i t  com-
plètement étranger au meurtre de Ste-
van Markovic.

FORCENE DE BORDEAUX
C'est alors que les gendarmes de Pcs-

sac commencèrent une surveillance de jour
et de nuit cherchant à capturer Fourquet
par surprise. Et c'est au cours d'une de
ces tentatives que Fourquet qui était ar-
mé, tira au jugé et blessa mortellement
un des gendarmes.

Fourquet est d'ailleurs un récidiviste.
Il y a seize mois, il avait déjà tenu tête
aux gendarmes dans les mêmes conditions
prenant ses trois enfants comme otages
pour obliger su femme à renoncer au di-
vorce. Mais cette fois-là , le drame avait
été évité de justesse grâce à l ' intervention
du curé de ("estas.

Pour ce premier coup de force , Four-
quet avait été condamné à 6 mois de pri-
son. La leçon sans doute ne lui a pas ser-
vi , car comme nous l'avons dit , voici des
jours et des nuits que tout a recommen-
cé.

COMME LES AUTRES JOURS
Et comme tous les jours précédents, les

tractations se sont multipliées jeudi cuire
les forces de l'ordre et André Fourquet ,
le forcené de Ccstas et l' espoir renaît de
le voir rendre ses enfants.

Un peu avant 9 h, le médecin parisien
déjà venu mercredi est reparti vers la
maison du forcené , et au bout de trois
quarts d'heure deux coups de feu signa-
lèrent comme la veille, la fin de l'entre-
tien.

Au retour du praticien, on apprenait que
Fourquet avait pu réparer son transistor
et qu'il savait depuis mercredi soir qu'il
avait tué le gendarme Cartala dont les
obsèques ont eu lieu jeudi matin.

UN PRÉALABLE
Ce nouvel élément pouvait faire crain-

dre le pire. On en arrivait à imaginer que,
perdu pou r perdu , il se livrerait aux der-
nières extrémités. Cependant, selon le mé-
decin, il semblait très abattu par la gra-
vité de son geste. Il a affirmé : « Je n'ai
pas l'intention de tuer, mais malgré les
supplications du docteur, il s'est encore
formellement refnré à rendre les enfants.

Depuis mercredi, rien n'a changé dans
l'état des petits. Ds n'ont plus rien à man-
ger et comme leur père souffre de cette
situation , on peut espérer qu 'il les libé-
rera. Toutefois, il a précisé qu'il ne les
lâcherait qu'à conidtion de ne pas les
voir confiés à leur mère.

Cette difficulté semble déjà avoir été
résolue. En effet , en fin de matinée, le
commandant Cardcilhnc partait à pied en
direction de la maison. Il avait en poche
une décision du juge des enfants spécifiant
que dès leur libération , Chantai , Aline et

Francis seraient confiés à un établissement
d'Andernos, localité balnéaire du bassin
d'Arcachon.

Cependant , au cours d'un troisième en-
tretien que le médecin parisien a eu avec
lui de 14 h 30 à 15 h 55, le forcené a
déclaré avoir peur des « représailles » de-
puis qu'il a appris par la radio le décès
du gendarme qu 'il avait atteint d'une bal-
le.

Fourquet a déclaré au médecin qu'il ti-
rerait trois coups en l'air s'il décidait de
se rendre.

Le commandant Cnrdcilliac a décidé de
maintenir le cordon de sécurité autour de
la maison et ne de plus accomplir de nou-
velles démarches auprès de Fourquet tant
qu 'il ne se serait pas manifesté.

A l'issue du second entretien qu 'il avait
avec André Fourquet, le médecin avait dé-
claré : « Le père est très fortement attaché
à ses enfants et ne peut supporter l'idée
d'en être séparé. C'est là l'origine de ce
drame. André Fourquet se trouve dans
un état d'excitation dû à des problèmes
sentimentaux graves, et le phase aiguë de
la crise touche à sa fin , mais le respon-
sable de cette crise est celle qui en a pro-
voqué la phase aiguë. »

Shaw: Garrison mène le bal
En 1967, le Dr Chetta administra au

témoin le « sérum de vérité » (« Pentothal »)
assista à la séance au cours de laquelle M.
Russo fut mis en état d'hypnose et re-
cueillit de sa bouche le récit du concilia-
bule que l'accusé, le pilote David Ferrie
et Lee Harvcy Oswald tinrent en sa pré-
sence un jour de septembre 1963.

Interrogé par la Chambre des mises en
accusation , le 16 mars 1967, le Dr Chetta
affirma que le jeune homme, en possession
de toutes ses facultés mentales, était par-
faitement capable de distinguer entre la
réalité et la fiction.

COUP DUR POUR LA DÉFENSE
# Se fondant sur un rapport établi par

un des adjoints du procureur Jim Garri-
son, M. Sciambra, qui, le 25 février 1967,
avait procédé à un premier interrogatoire
de M. Russo, la défense avait constaté un
certain nombre d'incohérences dans les dé-
clarations successives faites par le jeune
homme.

Ce dernier lui-même s'étonna que M.
Sciambra n'eût pas fait figurer dans son
rapport les éléments qu 'il lui avait com-
muniqués concernant la réunion à trois,

en sa présence, en septembre 1963, au
domicile de son ami Ferrie.

En fait, les incohérences ne provenaient
pas du témoin. Appelé à la barre par l'ac-
cusation, l'adjoint du procureur a fait son
« mea culpa » : il a pris la responsabilité
de toutes les ¦¦ erreurs et omissions » dé-
noncéeq par la défense et il a admis que
la déposition qu'il recueillit ne différait
guère des déclarations que M. Russo de-
vait faire par la suite.

A son dire, M. Sciambra s'était trop fié
à sa mémoire, U n'avait pu rédiger son
rapport d'une seule traite, bref, il n'avait
fait du témoignage de M. Russo qu 'un
exposé « hâtif , incomplet, inexact et ne
reflétant nullement tout ce que le jeune
homme lui avait confié ».

Il vn sans dire que la légèreté coupable
de M. Sciambra a soulevé un chœur de
protestations sur le banc de lu défense,
trop consciente du fait qu'en se livrant
publiquement à des aveux d'une telle gra-
vité, le procureur adjoint songeait avant
tout à rendre à l'enquête de M. Garrison
tout son sérieux et à M. Perry Raymond
Russo tout le poids de son accablant té-
moignage.

Première greffe
du cœur en Allemagne

M UNICH (AP). — Le Dr ' Rudo lf
Zenker, chirurgien de l 'Université de
Munich, a pratiqué la première gre f f e
du cœur faite en Allemagne. Les noms
du donneur et du receveur n'ont pas
été divulgués, mais il a été annoncé que
le receveur est en vie.

Le Dr Zenker avait suivi de près
les transp lantations cardiaques du Dr
Barnard.

TV : le Liban pour le Secam
BEYROUTH (ATS-REUTER). — Le gou-

vernemen t libanais a décidé d'adopter le
système français de télévision en couleur
SECAM, a-t-on annoncé officiellement à
Beyrouth.

ANARCHIE
ET RADIO

II.

LES IDÉES ET LES FAITS

Nous avons entendu un « sociolo-
gue » nous dépeindre le « carcan
autoritaire » dans lequel nous serions
contraints de vivre en Suisse, et légi-
timer en quelque sorte l'action de nos
contestataires « face à une société
sécrétant elle-même la violence ». Lui
succédèrent devant le micro, deux étu-
diants anarchistes qui tentèrent en
bafouillant de justifier le recours à
la violence, en soutenant sans rire
que, chez nous, « les canaux tradition-
nels sont bouchés à la revendication »,
et patati et patata...

En conclusion de cette émission,
l'un des deux meneurs de jeu décla-
rait : «t Nous n'avons pas voulu met-
tre les anarchistes en vedette. » En
vérité, qu'ont-ils fait d'autre ? Et, en
présence du danger que nous avons
signalé du comp lexe de l'imitation,
concluons que la cause de l'ordre en
Suisse est bien mal défendue par les
monopolistes de la radio romand.1.

Eddy BAUER

LYON (AP). — A la suite de la grève
de la fai m que fait maintenant depuis
16 jours , le jeune commis boucher lyon -
nais , Jean-Marie Deveaux, condamné à 20
ans de réclusion criminelle pour meurtre ,
meurtre qu 'il ne cesse de nier , diverses
personnalités lyonnaises ont adressé à M.
Capitant garde des sceaux , la déclaration
suivante :

< Profondément émus à la pensée que
la vie de Jean-Marie Deveaux pourrait ne
pas résister à la nouvelle grève de la faim
qu 'il a entamée le 18 janvier dernier , soit
depuis 26 jours , les signataires de la pré-
sente déclaration conjurent M. le garde
des sceaux de prêter , toute son attention
à l'examen de la requête en révision dé-
posée à la chancellerie le 28 novembre
1968 comme au récent document que vient
de lui adresser tou t récemment la défense.

» En cette affaire où nulle preuve, ni
aucun témoin convaincant n'ont jamais pu
être produits, qu 'aucun mobile sérieux n'éta-
ye, oit le trouble est constant depuis le
verdict , aussi bien dans les rangs de la
police que de la magistrature et de l'ad-
ministration pénitentiaire devant les inlas-
sables protestations d'innocence de Jean-
Marie Dcveam x depuis 1961, il apparaît
impensable que l'on accepte — par indif-
férence ou par secret calcul — de risquer
la vie de Deveaux. » ¦

Lyon : un condamné
crie son innocence

Les «costauds» de Paris

PARIS (ATS-AFP). — Les derniers « cos-
tauds » de Paris, les portefaix des halles
(plus connus sous le nom de • forts »)
et dont la corporation créée au Xlle siè-
cle est l' une des plus anciennes de la ca-
pitale , ont manifesté , mercredi , pour prou-
ver leur mécontentement.

Le « ventre de Paris » devant fermer le
4 mars prochain pour être transféré dans
la banlieue parisienne , à proximité de l' aé-
roport d'Orly, (NDLR à Rungis) les

« forts » , dont la reconversion est rendue
inévitable par les nouvelles techniques de
manutention employées sont, en effet , mé-
contents des substantielles pertes de salaires
(200 francs) que va entraîner ce transfert.

C'est ainsi qu 'en silence , ils se sont ren-
dus devant l'hôtel de ville pour demander
le maintien intégral de leur indemnité et
la possibilité pour chacun d'eux d'être re-
classé dans im emploi de son choix. (Une
vue de la manifestation. Photo Agip.)

Montréal : 90 Inculpations
MONTRÉAL (ATS-AFP). — Nonante

personnes (60 j eunes gens et 30 jeunes fil-
les) arrêtées après l'émeute de l\iniver-
sité € Sir George Williams », ont été in-
culpés devant un tribunal de Montréal
d'actes de vandalisme, d'incendie ainsi quo
de conspiration pour commettre ces mê-
mes délits.

La France et
les Etats-Unis

UN FAIT PAR JOUR

V. - Polaris
Après tout ce que nous avons dit, le

refus opposé par De Gaulle à Kennedy
en 1963 n'étonnera personne.

La proposition des Etats-Unis abou-
tissait à ceci : mettre en commun im-
médiatement CERTAINS de leurs
moyens nucléaires, créer ultérieurement
une force nucléaire atlantique basée sur
des sous-marins atomiques dont les Amé-
ricains fourniraient des fusées-porteuses
de type « Polaris ».

On a dit beaucoup de choses à ce su-
jet Il est cependant historiquement vrai
qu'à l'époque, et avant l'échec de sa pro-
position, c'est, à part l'Angleterre, a la
France seule que Kennedy proposa
d'adhérer à l'accord sur les Polaris. Il
n'en demeure pas moins que les Etats-
Unis y mettaient un certain nombre de
conditions. Enumérons-en quelques-unes :
les bâtiments n'appartiendraient pas en
propre aux pays intéressés, mais a
l'OTAN, ils ne pourraient intervenir sur
le plan strictement national qu'avec l'ac-
cord de Washington et de Londres, com-
me Washington serait juge du moment
où il conviendrait d'utiliser lesPobins
en cas de danger national.

Kennedy, à l'époque, avait déclare
que lancer des bombes par avion ne
«signifierait plus rien en 1970 », car
les défenses aériennes soviétiques se-
raient « devenues trop perfectionnées ».
Il déclara aussi que ses associés devaient
renoncer « au coût exhorbitant d'une for-
ce de frappe ». Il est juste également
d'écrire que dans une autre déclaration ,
Kennedy avait précisé que, dans son
esprit : « L'accord sur les Polaris recon-
naîtrait que la sécurité de l'Europe est
indissociable. »

A cela, dans une conférence de presse
qui allait donner lieu à plus d'une re-
tombée, De Gaulle répondit : « Personne
ne peut dire dans le monde, et en parti-
culier personne en Amérique ne peut
dire où, quand, comment, et dans quelle
mesure, les armements nucléaires amé-
ricains seraient employés à la défense
de l'Europe. »«

L'objection était certes de nature a
blesser profondément les Américains,
chacun le comprendra. Mais, il est un
fait que les Etats-Unis n'avaient jamais
promis de verser la totalité de leur
force nucléaire à l'armada qu'ils vou-
laient créer. II est un fait également que
la France n'aurait pas été autorisé à
bénéficier des avantages consentis aux
Anglais touchant certains secrets atomi-
ques. Il est un fait, qu'à la question
posée : « Qui aura le droit d'appuyer
sur la détente ? » personne n'avait pu
ou voulu répondre. Le doigt du secrétai-
re général de l'OTAN disait-on à Wa-
shington. Ce que De Gaulle avait refu-
sé de Ike, il ne pouvait l'accepter de
Kennedy !

A tous ces arguments, De Gaulle
^ 
ré-

pondit encore et toujours en cette même
année 1963: «Pourquoi nous demander
d'acheter des Polaris alors que nous
n'avons pas de sous-marins pour les lan-
cer ni de tètes thermo-nucléaires pour
les armer. Et quand un jour nous les
aurons, que vaudront les Polaris ? » En-
core une fois, De Gaulle croyait flairer
un piège qui aurait enchaîne la défense
nationale de son pays.

Dialogue de sourds comme on le voit ,
et que nous poumons poursuivre sur
des pages et des pages. Pourtant, un
homme aux Etats-Unis, en cette année
1963 critiqua le projet Kennedy, et écri-
vit ce qui suit dans un journal de son
pays : « La France refusera les Polaris.
La France ne fera pus dépendre son
propre programme nucléaire d'une offre
de missiles américains après la malheu-
reuse expérience britannique des Skybolt.
De Gaulle pourra fort bien faire valoir
qu'un effort européen et distinct est né-
cessaire pour se protéger contre nos
changements d'esprit. »

Cet homme est aujourd'hui au pre-
mier plan de l'actualité. Cet homme qui
appuyait, en somme pour l'essentiel, la
position française s'appelle Kissinger.
C'est le bras droit du président Nixon.
La sécurité des Etats-Unis, la stratégie
des Etats-Unis, c'est le domaine de Kis-
singer. Il sera aux côtés de Nixon en
Europe. Kissinger, c'est l 'homme aussi
qui eut le courage d'écrire : « Compte
tenu de nos relations particulières avec
Londres, quelles perspectives existent
pour les pays continentaux ? »

Demain nous concilierons cette longue
étude. Nous concilierons par Johnson
et aussi par la conviction qne des deux
côtés de l'Océan, la venue de Nixon
annoncera le printemps.

L. GRANGER
(à suivre)

P.S. Une « coquille » a dénaturé la fin
du (une paragraphe de . notre article
d'hier. Il fallait lire : « La France dit
Ike à De Gaulle est bien entrée dans
In guerre, mais après sa capitulation ,
etc..

M. Pompidou :
une destinée
nationale...

GENÈVE (AP) .- — Avant de quit-
ter Genève , M . Georges Pomp idou ,
interviewé par la télévision suisse-
romande sur ses projets politiques ,
a répondu :

« Je ne crois pas avoir d' avenir
politi que. J' aurai si Dieu le veut ,
une destinée nationale , mais c'est
autre chose ».

Washington : No
WASHINGTON (AP). — On dé-

clare dans les milieux officiels amé-
ricains que les Etats-Unis refuseront
la note de Pankov au sujet de l'élec-
tion présidentielle ouest-allemande qui
doit avoir lieu à Berlin-Ouest.

« Nous n'acceptons pas de notes
de gouvernements que nous ne recon-
naissons pas », a déclaré une per-
sonnalité.

En principe la note est-allemande
devait être remise à Washington par
le truchement de la Tchécoslovaquie.

PARIS (AP). — A la réunion ministé-
rielle annuelle de l'OCDE, à Paris , les
Etats-Unis ont demandé jeudi à leurs prin-
cipaux partenaires commerciaux d'acheter
chez eux plus qu 'ils ne vendent , afin de
leur procurer des devises nécessaires pour
leurs dépenses et leurs investissements à
l'étranger. De son côté, M. Joseph Luns
(Pays-Bas) a présenté la première propo-
sition concrète, en suggérant que les pays
membres adoptent , sur la politique écono-
mique, des décisions auxquelles ils decraient
se conformer.

O.C.D.E. : Washington en appelle
à tes principaux partenaires

Pour lui, ce référendum sur la réforme
régionale et la suppression du Sénat en
tant que seconde Chambre législative est
une « caricature » de référendum, en fait
un plébiscite du général De Gaulle destiné
à accroître son pouvoir personnel, accen-
tuer le caractère autoritaire de ce pouvoir
et limiter les droits des assemblées élues.
Favorable à la décentralisation si les con-
seils régionaux sont élus au suffrage uni-
versel direct et au scrutin proportionnel
et dotés de pouvoirs réels notamment en
matière de finances, le P.C.F. estime que
ce que l'on sait déjà du projet gaulliste
vise des objectifs diamétralement opposés.

TOUR DE FRANCE
C'est en se fondant sur des critiques

analogues que les dirigeant] de la SFIO et


