
La délégation nord-vietnamienne a la Conférence de Pans
attend toujours une réponse à ses nombreuses propositions

Attentat contre un ministre à Saigon

M. Nguyen Thanh-le, porte-parole
de la délégation de Hanoi à Paris.

(bélino AP)

« Toute proposition américaine
impliquant l'idée d'une conférence
sur le Vietnam « à deux côtés » est
rejetée par nous », a déclaré hier
matin au cours d'une conférence
de presse le porte-parole de la
délégation nord - vietnamienne, M.
Thanh-le.

M. Le a indiqué que le chef-ad-
joint de la délégation de Hanoi, M.
Ha Van-lau, attendait toujours une
réponse américaine aux « nombreu-
ses propositions » qu'il formula au
cours de sa rencontre du 2 janvier
avec M. Cyrus Vance, portant no-
tamment sur l'adoption d'une table
de conférence sans séparations et
prévoyant l'ouverture de la premiè-

re séance de procédure de la con-
férence pour hier 6 janvier.

M. Le a refusé de commenter le
remplacement à la tête de la délé-
gation des Etats-Unis, annoncé di-
manche, de M. Averell Harriman
par M. Henry Cabot-Lodge, qu'il a
qualifié d'affaire intérieure améri-
caine.

Interrogé à propos des intentions
prêtées à la délégation sud-vietna-
mienne de voir éclater la confé-
rence de Paris en trois négociations
séparées, il a déclaré qu'il s'agis-
sait là de « subterfuges » de l'admi-
nistration de Saigon, « cherchant à

La voiture du ministre de Saigon Le Minh-tri après l'attentat dont il a
été victime, (bélino AP)

M. Le Minh-tri, ministre sud-viet-
namien de la culture, a été griève-
ment blessé dans l'attentat au cours
duquel une- charge de plastic a ex-
plosé hier matin à 8 heures locales,
dans une voiture, à proximité de la
cathédrale de Saigon. Son chauf-
feur a été tué et deux autres passa-
gers blessés.

La charge de plastic avait explosé

saboter et à entraver la tenue de la
conférence ». « L'administration fan-
toche, a-t-il affirmé, craint la paix
comme le feu craint l'eau. »

Evoquant les six formes de table,
comportant une séparation symbo-
lique en son milieu, proposées par
M. Cyrus Vance, le porte-parole de
la délégation de Hanoi les a quali-
fiées de « vraiment comiques ». Il a
déclaré qu'elles avaient été « criti-
quées sur le champ » par l'ambas-
sadeur Ha Van-lau, au cours de la
longue session de quatre heures dix
tenue jeudi dernier avec M. Vance.

(afp)

au moment où la circulation était
particulièrement dense.

Le ministre a été hospitalisé à
l'hôpital Grall de Saigon où il est
décédé des suites de ses blessures,
douze heures plus tard. M. Le Minh-
tri était âgé de 43 ans. (afp)

• D'AUTRES INFORMATIONS EN
DERNIERE PAGE.

Climat de contestation à la Conférence
du Commonwealth qui s'ouvre à Londres

Les dirigeants des vingt-sept pays
qui , avec la Grande-Bretagne, cons-
tituent le « Commonwealth » sont
réunis dans la capitale britannique
pour la conférence des premiers mi-
nistres du Commonwealth, qui s'ou-
vre ce matin à Malborough House.

Vingt-quatre chefs d'Etat ou de
gouvernement sont venus personnel-
lement. Le Ghana, le Nigeria , le Ke-
nya et le Pakistan ont envoyé des
représentants de rang moins élevé.

Les membres africains du Com-
monwealth viennent à cette réunion

Mme Indira Gandhi, (a)

sans grand optimisme sur les résul-
tats à en attendre. Trois problèmes
expliquent cette appréhension : la
Rhodésie, le Nigeria, l'immigration.

Le premier ministre indien , Mme
Indira Gandhi et ses collègues des
Caraïbes, fortement soutenus par un
certain nombre de dirigeants afri-
cains sont bien décidés à mettre la
Grande-Bretagne sur la sellette à
propos de l'immigration et sa poli-
tique raciale, (upi )

• Lire en dernière page

Zurich : usine dévastée
par une forte explosion

• Lire en page 9

Les €canfons en difficulté
Nous avons déjà dit, ici, notre

satisfaction , et certainement celle
de tous les contribuables neuchâ-
telois, d'avoir un gouvernement
assez précautionneux , tout en res-
tant réaliste , pour présenter un
budget 1969 équilibré.

L'Etat cantonal entend ainsi
adapter ses dépenses à ses recettes,
et c'est la seule politi que valable
en période de prospérité aussi !

De tous les cantons , trois seu-
lement prévoient une diminution
des dépenses de leur compte d'ad-
ministration ordinaire , mais avec
un solide déficit  budgeté au comp-
te extraordinaire.

Si, du fai t  de la diversité des
manières de présenter les comptes
cantonaux , il est d i f f ic i le  d'établir
des comparaisons précises , on doit
tout de même admettre que Neu-
châtel se présente comme une ex-
ception à l'époque où les d i f f i cu l -

tés financières des cantons s'ac-
croissent à un rythme rarement
atteint : plusieurs d'entre eux n'at-
tendent-ils pas l'entrée en vigueur
des augmentations des impôts f é -
déraux pour réajuster leurs taux
d'impôts dans le sens que l'on
devine ?

Or, et c'est cela qui est im-
portant, et permet de souligner la
justesse de la politique finan cière
du canton de Neuchâtel , les dé f i -
cits ne proviennent en aucun cas
de la diminution des recettes , c'est-
à-dire, pour la plus large part , des
recettes fiscales . Dans ces condi-
tions, rien ne justifierait une aug-
mentation des impôts, ou plutôt
rien ne la just i f ie , si l'Etat can-
tonal a su prévoir à plus ou moins
long terme en appliquant une p o-
litique de priorité , basée précisé-
ment sur ses recettes, pour toutes
les tâches qui lui incombent. Cette
méthode exige une planification

financière et une volonté tenace
de ne pas succomber aux reven-
dications parfois démagogiques ,
même si elles sont sincères, qui
ne tiennent pas exclusivement
compte de l'intérêt général .

Les statisticiens évaluent à une
moyenne de 10 à 15 pour cent
l'augmentation des recettes f isca-
les dans l'ensemble des cantons.
Parallèlement , il fau t  savoir que
cet accroissement n'est pas excep-
tionnel , en regard exclusif du der-
nier exercice. En e f f e t , ces derniè-
res années, les recettes sont en
constante augmentation. Cela jus-
jus t i f i e  encore la p olitique de
prudence et de réalisme du gou-
vernement neuchâtelois, appuyé
par le Grand Conseil, «d' entre-
tenir son ménagea en équilibrant
son budget.

Et personne ne conteste l'im-
portance des tâches de l'Etat can-
tonal , ni de celles qui ont été
réalisées , ni de celles qui doivent
encore l'être.

Pierre CHAMPION.
Pin en page 2.

AMASSANT
J'avoue que j 'avais déjà lu pas mal

de circulaires rédigées en français fé-
déral...

Et qu'il faut quelque chose de « kolos-
sal » et de bien tassé pour tn'étonner...

Mais l'échantillon que vient de m'en-
voyer un de mes amis dépasse toutes
les limites connues et inconnues. Et si
les cosmonautes américains n'avaient
pas frôlé la lune à dix reprises consé-
cutives, je dirais que l'Altuna-Box Ag
va se perdre dans les espaces sidéraux...

Jugez-en plutôt.
Voici la babillarde que la dite entre-

prise adresse de Zurich à l'« Abt. Ein-
kauf » (sic) d'une de nos importantes
fabriques d'horlogerie locale :

Chers Messieurs,
Précaution est la mère de la
vitrine ».
que votre capacité précieux ne se
réduit à rien ! Mais pas seule-
ment porcelaine est précieux et
a besoin du soin du soin parti-
culier dans son emballage et son
en tournage.

Pour l'ALTUNA-BOX c'est la
confiance glorieuse d'apporter vo-
tre marchandise soignée et en
sûreté au but.

Notre plus grande rénuméra-
tion est votre satisfaction , maisquand même nous ne sommes pas
désolés sur les deux prix impor-
tants et hauts, qui nous sommes
tombés en partage :

La distinction de l'institut suis-se de l'emballage, en coopération
Intellectuelle de l'EMPA , St. Gall.et , presque comme cadeau deNoël arrivé, la première distinc-tion sur le secteur d'emballageen Europe, le prix international
EUROSTAR 1968. La confiance
glorieuse pour nous, et vous aussi,espérons.

Nous nous réjouissons aussidans l'année prochaine sur lesrelations commerciaux fécondsavec vous. Nous vous souhaitons
un bon anniversaire , sans trop
de débris ,

Tout de bon et beaucoup desuccès en 1969.
Voir suite en pag e 4

Le danger de guerre est
très réel au Moyen-Orient

Le roi Hussein de Jordanie, arrivé
à Londres pour une consultation mé-
dicale, a déclaré qu'il fallait que les
grandes puissances entreprennent
une action commune pour éviter le
déclenchement d'une nouvelle guer-
re au Moyen-Orient.

« Nous avons atteint un point où
le danger est très réel, à moins que,
d'une manière ou d'une autre, il
puisse être écarté par l'action con-
certée des grandes puissances. La
situation se détériore... »

Le roi Hussein a ajouté cepen-
dant : « Je crois que si nous pouvons
avec l'aide du reste du monde, en
venir à accepter dans leur- ensemble
les principes "de la résolution du
Conseil de sécurité, nous pourrions
bien être sur le point de parvenir à
la coexistence pacifique ».

(upi , photo a)

Lire en ûemièxre page
la situation
au Moyen-Orient

Selon le roi Hussein
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Début des courses internationales à Adelboden

= Le Français Jean-Noël Augert (notre bélino AP)  a remporté cette S
= épreuve devant son cousin Jean-Pierre, (Lire le récit de ces corn- =
= pétitions en page 11) . =
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; Triomphe français au slalom géant



Chateaubriand en Suisse romande
De tous les cantons romands,

c'est le Valais qui a eu les re-
lations les plus étendues avec
l'illustre auteur du « Génie du
christianisme ». Outre que Cha-
teaubriand a traversé à quatre
reprises le Valais, il faillit même
s'établir à Sion comme chargé
d'affaires de la République
française.

Ce poste diplomatique obtenu
après maintes sollicitations, il
ne l'occupa cependant pas.
L'exécution du duc d'Enghien le
21 mars 1804 dans le fossé de
Vincennes fut la cause ou le
prétexte de sa rupture défini-
tive avec Bonaparte. L'écrivain
se confina dès lors dans l'oppo-
sition.

Il existe sur cette nomination
désirée, en faveur de laquelle on
vit même intervenir Elisa Bo-
naparte, et non moins preste-
ment refusée, une vingtaine de
pièces d'archives, tant à Paris
qu'à Sion, sans compter les allu-
sions que l'on trouve dans la
« Correspondance » générale de
Chateaubriand ou dans les «Mé-
moires d'Outre-Tombe ».

On ne saurait les analyser ici. Le
piquant de l'affaire, c'est qu'il est
rare de rencontrer dans ces docu-
ments officiels le nom de Chateau-
briand orthographié correctement.
Tant du côté français que du côté
valaisan.

L'acte de nomination, signé du
Premier Consul et du Secrétaire
d'Etat Hugues-Bernard Maret, est
du 29 novembre 1803. Dans cette
pièce, comme dans tant d'autres, si-
gnées de Talleyrand, ministre des
relations extérieures, c'est toujours
le « citoyen Chateaubriant (sic) »
qui est en cause. L'ex-évêque d'Au-
tun n'avait certainement jamais ou-
vert le livre célèbre paru depuis une
année.

Du côté valaisan, c'est bien pis,
mais plus excusable. Cependant, ici
encore, le secrétaire du Pays et Ré-
publique du Valais était alors un
authentique émigré français. Tous-
sard d'Olbec, qui signe les documents
avec le premier magistrat du can-
ton. Le nom du futur  ambassadeur
y figure avec beaucoup de fantaisie
et l'on y peut lire : Chateaubriant,
Chatteaubriand et même Chatteau
Briand en deux mots.

Fantaisie
Et lorsque le chef de l'exécutif

recommandera aux magistrats de
Sion de recevoir avec tous les hon-
neurs qui lui sont dus un écrivain
d'une pareille renommée, que l'on
attend d'un jour à l'autre, il ne
manquera pas de préciser qu 'il s'agit
du « célèbre auteur d'Attala (sic)
sur la Beauté de la religion chré-
tienne ». Le chef de l'Etat confond
le « Génie du christianisme » avec
« Atala ou les amours de deux sau-
vages », car tel est le titre complet
du petit ouvrage paru deux ans
auparavant.

* • *
Dans la suite, après l'Empire, Cha-

teaubriand traversa à trois reprises
le Valais par la route napoléonienne
du Simplon. A son habitude, il voya-
geait rapidement, courant la poste
jour et nuit. En 1822, comme chargé
de mission de Louis XVIII. Pendant
que l'on changeait de chevaux à
l'auberge de la Poste à Simplon-.
Village, il fait un brin de causette
avec la tenancière de l'établisse-
ment, qu 'il rapporte ainsi : « ... Lors-
que je me rendis au Congrès de Vé-
rone, en 1822, la station du Pic du
Simplon était tenue par une Fran-
çaise ; au milieu d'une nuit froide
et d'une bourrasque qui m'empêchait
de la voir, elle me parla de la Scala
de Milan ; elle attendait des rubans
de Paris ; sa voix, la seule chose que
je connaisse de cette femme, était
fort douce à travers les ténèbres et
les vents. »

Cause perdue
C'est très charmant... et authen-

tique. Il s'agit de Mme Grillet, hôte-
lière avisée et intelligente, dont par-
lent avec éloge Tôpffer et Stendhal.

La montée du col se fit également
de nuit, en septembre 1828, alors
qu'il se rendait à Rome, en berALne
armoriée, en qualité d'ambassadeur
de Charles X. Monsieur et Madame
de Chateaubriand étaient descendus
au Faucon, à Lausanne, le 21 sep-
tembre, pour quatre jours.

Nouvelle escale au Faucon en 1833,
le 6 septembre, mais les circonstan-
ces étaient autres. Chateaubriand
s'était attaché à une cause perdue,
celle de la duchesse de Berry, dont
on parla beaucoup alors. L'écrivain,
qui se serait jeté à l'eau pour la légi-
timité, devint ainsi très suspect au

gouvernement de Louis-Philippe qui
le fit même garder à vue. C'est donc
déchu de ses grandeurs politiques
qu'il fit ce voyage, accompagné de
son secrétaire Hyacinthe Pilorge,
dont la belle prestance attira sur-
tout l'attention. Durant le long tra-
jet de Paris à Venise, Pilorge écrivit
sous sa dictée plusieurs chapitres
des « Mémoires d'Outre-Tombe ».
Voyage rapide, car le 7 il était déjà
à Domodossola d'où il date un billet
à Mme de Récamier dans lequel il
lui apprend qu 'il tombe de som-
meil et de fatigue et qu 'il a eu « dans
le Jura et ensuite sur le Simplon,
un coup de vent que je ne donnerais
pas pour cent écus... ». . .

Le moins connu de ses voyages en
Romanche est la course en partie
pédestre qu 'il fit en 1805, avec le
philosophe Ballanche. Madame de
Chateaubriand accompagnait son
illustre époux. Ce fut un trajet de
dix heures, pour une bonne part à
pied, par le col de Balme, reliant
Chamonix à Martigny et très abrupt
sur le versant valaisan. Course assez
décevante. La fatigue du Montenvers
ne fut pas payante. Chateaubriand
n'aimait pas les « glacières » comme
on disait alors, pas plus que les
cimes dentelées et aériennes. « Les
hautes montagnes m'étouffent »,
écrira-t-il.

Du chamois
La descente sur Martigny, par un

sentier pierreux, n'avait rien de sé-
duisant, pour lui qui n'attachait
d'intérêt aux paysages que par les
faits qu'ils évoquent. D'où ces lignes
maussades : « ... les monts de votre
Suisse manquent de souvenirs. Que
m'importe qu'un lieutenant de César
ait battu d'obscurs barbares à l'en-
trée du Valais, dans un petit coin
que l'on ne connaît plus ? » C'est
tout pour Octodure et pour les mon-
tagnes. Le groupe se hâta de rentrer
à Genève par la diligence.

Ce voyage est cependant marqué
d'un souvenir agréable. Ce fut à Bex ,
à l'auberge de l'Union, l'une des
meilleures de Suisse au témoignage
de maints touristes du temps, où le
maître queux réputé François Diirr,
originaire, croyons-nous, de Saint-
Maurice, 'prépara un civet ' de cha-
mois à ses hôtes illusjres.

La petite" histoire?'né dit pas si
Chateaubriand apprécia >la spécia-
lité gastronomique servie alors en
abondance, mais Madame de Cha-
teaubriand en fut enthousiasmée. A
telle enseigne que longtemps plus
tard , en 1826, alors que le couple
logeait rue de Bourg à Lausanne
chez M. Charrière de Sévery, Ma-
dame de Chateaubriand voulait ab-
solument revoir Bex, pour manger
du chamois !

Lucien LATHION.

Les merveilles de l'horlogerie

Une des pièces maîtresses du fameux Musée de l 'horlogerie de Wuppertal  :
une horloge datant du règne de George II  d 'Angleterre. Elle f igure  sur

un tableau.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
La Demoiselle du Roy

Un nouveau très bon roman d'Alice
Piguet qui raconte l'histoire d'une petite
fille, Anne. En 1664, elle vit à Québec
avec son père, officier du Roy. Anne a
deux petits frères, un rien turbulents,
Laurent et Gros-Jean... La famille, mal-
gré la disparition prématurée de la mère,
coule des jours heureux jusqu 'au jour
où arrive le convoi venant de France et
ayant à son bord les « Demoiselles du
Roy » 1). Ce sont toutes de charmantes
jeunes filles, d'excellentes familles, et
aucun problème ne surgirait si le capi-
taine Boisvert n 'avait choisi la plus jolie
et la plus douce d'entre elles pour en
faire sa femme, et remplacer auprès des
enfants leur maman trop tôt disparue.
Mais Anne ne l'entend pas de cette
oreille, elle se révolte et se met à haïr ,
avant même de la bien connaître , celle
qu'elle considère comme une intruse.

Il faudra un événement extraordi-
naire, un grand danger , pour rapprocher
la jeune femme et la petite fille et faire
découvrir à cette dernière la tendresse
et le xourage de « maman Louise ».

L'histoire de la Demoiselle du Roy est
courante , en ce sens qu 'elle retrace
l'aventure, le drame qui peut surgir dans
toute famille. C'est l'éternel problème
de la belle-mère, de la « marâtre ». Alice
Piguet , et c'est là son talent, le traite
avec tact et douceur. Un livre qui plaira
à toutes les filles à partir de 8 ans.

La Fête des lumières
Ce roman de Rama Metha , traduit de

l'anglais par R. Vally-Samat , retrace la
vie simple mais digne, rayonnante
d'amour et de gaîté , enrichie par la
fidélité à des coutumes ancestrales em-
preintes d'une grande beauté , de la fa-
mille de Ramu. Ramu est un petit In-
dien. C'est un petit garçon comme tous
les autres qui aime partir à la décou-
verte de la campagne avec ses cama-
rades, faire l'école buissonnière, flâner
au bord du lac. Son papa fabrique des
bonbons , sa maman s'occupe de la
maison.

Histoire d'une famille heureuse , avec
ses problèmes, ses joies. Justement la
Fête des lumières approche... Sa prépa-
ration rend Ramu tout joyeux : Diwali ,
la déesse dispensatrice de bienfaits lui
apportera-t-elle l'harmonica dont il rêve
tant ? L'illustration colorée de Bertrand
est très bonne en ce sens qu 'elle souligne
le texte et y apporte vraiment une
dimension supplémentaire.

Très bon roman ') qui enthousiasmera
les garçons et les filles dès 8 ans.

Pierre BROSSIN.

') la Demoiselle du Roy, Alice Piguet,
GP R et Or , DAUPHINE.

') La Fête des lumières, Rama Mehta,
GP R et Or, DAUPHINE.

Cours du 3 janvier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc.Nch. 775 d 775 d (Actions suisses)
LaNeuch Ass 1630 d 1630 0 _ . . 0K n
Gardy axt 225 d 230 d Swissah port. 850

Gardv b de lce 700 d 700 d gwissair nom. 728

cffi cortaul. 8500 d 8650 Banque Leu 3585

Chaux, Ciments 525 d 525 d U.B. S. &&b u

£2»! A 
Cle 

1475 S 147° d Crédit Suisse 4020
suchardcA» 1475 a i«sa B ue Natlonale 560
Suchard «B» 9900 ° 980° ° Bque Populaire 2710

Bally 1510
BALE Bque Corn. Bâle 340 d

Conti Linoléum 935
Clm. Portland 4400 4400 o Electrowatt 1825
Hoff.-Roche b. J. 174000 173000 Holderbk port. 438
Laurens Holding 2150 d 2125 d Holderbk nom. 428

Indelec 1370
OF'Vtf'VF Motor Columb. 1330U11 *** Metallwerte 745
/-_„*,,i r>»™„„ itnn 41(1 Italo-Suisse 213
S£ui« 

ge 
1185 1200 Helvetia lncend. 550 d

2w
m

ni ™,.f 1245 1245 Nationale Ass. 4800
£h£K £n™ 985 1010 Réassurances 2090
*»"' S£ 1

33n Winterth. Acc. 1050
!!nwn££n™ 380 285 Zurich Ass. 5675
5&S3SS. ?"* m ^oSo^A, 278470° d
Bque Paris P-B 165 165 Braw*BOV «A> 2740

^ton.t^. 7 30 725 Cibaport. 9090Montecatlnl 7.30 7.25 ciba £om 7150_ _ 
__, Fischer port. 1310

HORS - BOURSE Fischer nom. 220 d

BM-» S S.&& »
Hero Conserves 5050

LAUSANNE Landis & Gyr 1590
Lonza 1800

Créd. F. Vaudols 1000 Globus port. 3750 o
Cie Vd. Electr. (5500 Nestlé port. 3710
Sté Rde Electr. [410) Nestlé nom. 2190
Suchard cA> 1500) Sandoz 9000
Suchard <B> 9300 d Aluminium port. 7375
At. Méc. Vevey 610 d Aluminium nom. 3370
Câbl. Cossonay 2925 Suchard cB» 9325
Innovation 348 Sulzer nom. 4350
Zyma S. A. 6100 Oursina 7600

Cours du 6 janvier (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

852 Aluminium Ltd. 11J 117%
729 Amer. Tel., Tel. 231 233%

3550 Canadian Paclf. 308 307
5540 Chrysler Corp. 248 247
3400 Cons Nat. Gas. 140 d 141
4040 Dow Chemical 333 334

556 d E. I. Du Pont 708 702
2720 Eastman Kodak 322 328
1520 Ford Motor 232 232

340 d Gen. Electric 410 411
950 General Foods 353 353

1825 General Motors 346 351
436 Gen. Tel. & Elec. 174 173%
428 d Goodyear 240% 240 d

1378 I. B.M. 1361 1342
1335 Internat. Nickel 171 169
750 Internat. Paper 157 160
213 Int. Tel. & Tel. 245% 244
550 d Kennecott 216 219

5050 Litton Industr. 322 321
2150 Montgomery 220% 221%
1080 Nat. Distillers 194 191 d
5850 Pac. Gas. Elec. 162 % 161
880 Penn. Cent. Cy 280% 286%

2770 Stand Oil N. J. 340 337
1560 Union Carbide 199 200
9080 U. S. Steel 187 186%
7175 Woolworth 143 143%
1325 Anglo American 375 377

220 d Cia It.-Arg. El. 34% 38
15600 Machines Bull 80% 82%
8920 Ofslt 79 78%

940 Royal Dutch 218% 218%
5100 N. V. Philips 198 199
1640 Unilever N. V. 155 155%
1830 West Rand Inv. 92 91
3750 A. E. G. 278 280
3710 Badische Anilin 260% 261
2215 Degussa 812 820
9225 Demag 344 347
7500 Farben Bayer 222 220 %
3450 Farbw. Hoechst 283% 282
g300 Mannesmann 159 157
4390 Siemens AG 322 323

,7700 Thyssen-Hiitte 191 190

I ND I P F  6janv .  3janv.  30 déc.

DOI I DQ I C D  Industrie 392.6 392.6 385.7
B U U Kb l t K  Finance et assurances 262.9 261.6 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 344.8 343.7 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 677. 67V«
Addressograph 70Vs 70
Air Réduction 33% 32*/.
Allied Chemical 37 V. 37%
Alum. of Amer. 74% 74
Amerada Petr. 108% 110
Amer. Cyanam. 31% 31%
Amer. Elec. Pow. 37 36%
American Expr. 73V»b 72'/ sb
Am. Hom. Prod. 597. 57V.
Amer. Hosp. Sup 32'/» 327.
Americ. Smelt. 867. 88
Amer. Tel. Tel. 54 53V»
Amer. Tobacco 40Ve 39V.
Ampex Corp. 387. 37
Anaconda Co. 637. 61
Armour Co. 56% 56%
Armstrong Cork. 76% 74%
Atchison Topek. 337s 33
Automatic Ret. 113% 112%
Avon Products 129% 127 %
Beckman Inst. 54 53
Bell & Howell 70 % 70%
Bethlehem St. 31% 317.
Boeing 56% 55%
Bristol-Myers ' 67 64%
Burrough's Corp 236% 232 %
Campbell Soup. 31% 31%
Canadian Pacif. 83% 84
Carrier Corp. 787. 76
Carter Wallace 21'/8 20
Caterpillar 45 45%
Celanese Corp. 72% 72V»
Cerro Corp. 51V. 50 Vi
Cha. Manhat. B. 81Vs 82
Chrysler Corp. 57 56%
CIT Financial 44 43
Cities Service 76% 73 "8
Coca-Cola 74 74%
Colgate-Palmol. 49 47'/»
Columbia Broad 52»/. 51%
Commonw. Ed. 48v8 48%
Consol. Edison 33 y3 33y .
Continental Can 68 66%
Continental Oil 78Vs 76'/.
Control Data 142V B 139
Corn Products 42 4lv»
Corning Glass 284 Vi 282%
Créole Petrol. 39 39
Deere 55 55
Dow Chemical 771/, 77
Du Pont 1617, 159%
Eastman Kodak 7514 741/»
Fairch. Caméra 82'/"» 81%
Fédérât. Dpt. St. 34i/ e 32%
Florida Power 68 66%
Ford Motors 53s/, 531'/,
Freeport Sulph. 45 43.-14
Gen. Dynamics 47:14 47v s
Gen. Electric. 95.14 941/,
General Foods 81V8 80

NEW YORK
General Motors 81% 80
General Tel. 39'/. 39»/»
Gen. Tire, Rub. 33'/. 32V.
Gillette Co. 52'/. 52Vs
Goodrich Co. 49'/8 49V.
Goodyear 55V. 55%
Gulf Oil Corp. 43V. 42%
Heinz 68 67%
Hewl.-Packard 83 82v«
Homest. Mining 43 43
Honeywell Inc. 113 109%
Howard Johnson 56V. 54%
I. B. M. 312 302%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 50% 50V.
Internat.' Nickel 37% 36Vs
Internat. Paper 39V. 38%
Internat. Tel. 36V. 86%
Johns-Manville 56% 36
Jon. & Laughl. 87% 557s
Kaiser Alumin. 77 77V.
Kennec. Copp. 38'/» 38%
Kerr Mc Gee Oil 50% 51%
Lilly (Eli) 123% 119%
Litton Industr. 76b 75 %b
Lockheed Aircr. 73% 72%
Lorillard 48V. 48%
Louisiana Land 70% 71
Magma Copper 80% 79V»
Magnavox 54% 53'/.
McDonnel-Doug 48% 47-7.
Me Graw Hill 3714 38%
Merk & Co. 90 89%
Minnesota Min. xo3 102V.
Mobil Oil 58V2 57
Monsanto Co. 550'/", 55
Marcor 5104 49%
Motorola Inc. 128% 123
National Bise. §oy2 49'/ h
National Cash. 117 " 1147»
National Dairy 431,̂  4234
National Distill. 44a/, 4414
National Lead 72 7014
North Am. Rock 42 1/, 41-,/,
Olin Mathieson 4314 4354
Pac. Gas & El. 37s/,, 37 '
Pan. Am. W. Air. 311/, 311/,
Parke Davis 29% 297.
Penn Cent. Cy 67 66
Pfizer & Co. 75 74i/ 8Phelps Dodge 50,-./, 49%
Philip Morris 65% 66Phillips Petrol. 75 721/,
Polaroid Corp. 118% 117i<.
Proct. & Gamble 87i/, 86%Rad. Corp. Am. 47 1^ 47 14
Republic Steel 5Q 4g i'/(Revlon lnc. '80i^ 80 '
Reynolds Met. 41v, ivihReynolds Tobac. 49 14 471;
Rich.-Merrell 59 ' 43.14"

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 111 112
Royal Dutch 507, 49%
Schlumberger 128% 127%
Searle (G.D.) 41V. 41%
Sears, Roebuck 617. 617.
Shell Oil Co. 69% 687»
Sinclair Oil 119 120
Smith Kl. Fr. 52V» 51%
South Pac. 43% 42%
Spartans lnd. 26% 25V.
Sperry Rand 49% 477.
Stand. Oil Cal. 71V. 69V.
Stand. Oil of I. 62 61
Stand. Oil N. J. 78 77
Sterling Drug. 36% 35V.
Syntex Corp. 67V« 667.
Texaco 82% 81%
Texas Gulf Sul. 39V. 377.
Texas Instrum. 1027. 1007.
Texas Utilities 54% 54
Trans World Air 43% 44
Union Carbide 457. 45%
Union Oil Cal. 62% 61%
Union Pacif. 51% 50%
Uniroyal lnc. 59% 57%
United Aircraft 687. 66%
United Airlines 41V. 42%
U. S. Gypsum 79% 79%
U. S. Steel 43% 42
Upjohn Co. 56'/. 55%
Warner-Lamb. 577. 57
Westing-Elec. 70% 667»
Weyerhaeuser 837. 81V»
Woolworth 33 327»
Xerox Corp. 264 % 262%
Youngst. Sheet 45% 45%
Zenith Radio 567» 56V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 951.89 936.66
Chemins de fer 272.61 270.67
Services publics 136.98 136.44
Vol. (milliers) 12750 12720
Moody's — —
Stand & Poors 113.19 111.44

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5790.- 5860.-
Vreneli 52— 55.50
Napoléon 53.— 56.50
Souverain 46.— 53.50
Double Eagle 252.50 267.50

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 405.— 410 —
CANAC Fr. s. 830.— 840.—
DENAC Fr. s. — 98.—
ESPAC Fr. s. 156.50 158.50
EURIT Fr. s. 162.— 164.—
FONSA Fr.s. 570.— 575.—
FRANCIT Fr. s. 93.— 95.—
GERMAC Fr. s. 130.— 132.—
GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
ITAC Fr.s. 203.— 205.—
SAFTT Fr.s. 285.— 293.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

/"SX
Cours (ïTSCIcommuniques par : IH J .DQI
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UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURS E

Les cantons en difficulté
Du budget aux comptes, il y  a

évidemment une marge 1 Mais la
planification financière et l'ordre
des priorités doivent permettre à,
l'Etat cantonal d 'équilibrer égale-
ment les comptes. D 'autant plujs. ^qu6̂, :
les recettes f i scales seront encore
pl us imp ortantes, on peut le pré-
voir.

Se souvient-on qu'il y a une ving-
taine d'années, le budget du canton
de Neuchâtel tournait autour de
cinquante millions. Pour 1969, il dé-
passe 132 millions ! Les contribua-
bles fon t  donc leur part ! L'Etat
cantona l, et c'est heureux, est sur
la voie du progrès en tenant compte
de ses moy ens !

Pierre CHAMPION.
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I/JJ : 3 pour 2 UN AVANTAGE BAECHLER :
/ ^̂ Ê^̂ '̂ i. ¦ vous pouvez faire nettoyei et surtoul "

Jlm&zÊânrWÈm ¦ 3 vêtements P°ur ,e Prix de 2 *
/iw /sit ¦ soit ' VÊTEft1ENT NETT0YE GnATU1TEMENT ! :

/ j f wl CADEAU BAECHLER ! :

/ SBUt ' | ; 1 jeu de patience amusant :
/ , m M£\ \ \ ^T\ ' 

Tous les enfants accompagnés d'un pa- ¦

/ / ¦ (MM / /  SJu • 
ren^ se renc'onf à l'un de nos magasins \

/ (liMu / $4l " recevront GRATUITEMENT 1 carte corn- ¦

f fv I lwl Î AJ 
" merciale réponse à remplir, qui donnera "

U^M \J A '. droit à l'envoi par poste à son domicile, •

V _^ ĵj\ —' ' d un ï eu de patience. "
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classement \
a j our! I

| classeur 1.90 I
ïchemise à classement, 6 pièces À75
fchemise en plastic, 6 pièces 2.50 \
\ chemise en plastic pour documenté,
Ï6 pièces 2.50
I papier pour machine à écrire,
ï100 feuilles 1.50
\ papier pour doubles, 100 feuilles —.75%
enveloppes commerciales G6,
100 pièces -.90
enveloppes auto-collantes C6f

\ 50 pièces —.90
f«Scripto» stylo à bille —.35
i«Scripto» stylo feutre —.50
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{ Nouveaux Grands Magasins SJ\.
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NOS PROCHAINES I
MANIFESTATIONS
T.C.S. - JUNIOR

Les cours « Juniors », réservés aux filles et garçons de 16 à 18 ans, com-
mencent le 13 janvier pour finir à fin Juin.
En adhérant à TCS-JTJNIOR, vous suivrez sous la direction de moniteurs
compétents :
Cours de mécanique théoriques et pratiques ;
Premiers soins en cas d'accidents de la route ;
Les règles de la circulation et du droit ;
Conduite avec moniteurs d'auto-école ;
Films, vacances de ski et balnéaires, etc.
Prix du cours : Fr. 20.— (y compris admission TCS-Junior).
Inscription : en versant la finance mentionnée au secrétariat, 88, avenue
Léopold-Robert , ou au c. c. p. 23-792, TCS, La Chaux-de-Fonds.

COURS DE MÉCANIQUE
Le cours « B » PRATIQUE débutera dès le 20 janvier au Technicum
neuchâtelois.
Il est réservé aux personnes ayant suivi le cours « A » ou à celles possédant
déjà quelques connaissances en la matière.
Prix du cours : membre : Fr. 10.—, non-membre : Fr. 20.—.
Inscription : par versement de la somme indiquée au secrétariat ou au
ce. p. 23-792 , TCS, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 13 Janvier. (Inscrire
le numéro de sociétaire et cours « B » au verso du coupon de versement,
s. v. p.)

SOIRÉE-BAL DE VOTRE SECTION
Samedi 25 janvier 1969, à 20 h. 30 Grande salle de l'Ancien Stand
Nous vous proposons, dans une ambiance excellente et en compagnie de
vos amis técéistes :

LES JUMPIN' SEVEN , orchestr e de première valeur , 7 musiciens
UN TRÈS BON PROGRAMME D'ATTRACTIONS
UN BUFFET FROID SUR ASSIETTE A MINUIT
Des cotillons , des Jeux , de la joie !

Prix par personne, tout compris excepté les boissons : Fr. 18.—.
Inscription : par versement de la somme sus-mentionnée au secrétariat ,
88, avenue Léopold-Robert , ou au c. c. p. 23-792 , TCS, La Chaux-de-Fonds.
(Les tables sont numérotées. Seules les personnes en possession de la carte
de bal seront admises dans la salle.) Inscrivez-vous tout de suite, s. v. p.

NOUS CHERCHONS UN(E) APPRENTI(E)
Nou s engageons pour le printemps 1969 un(e) apprenti (e) de bureau.
Se présenter sur rendez-vous avec les certificats d'études au secrétariat
du TCS, 88, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 11 24.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CLUB JURASSIEN

Mardi 7 janvier 1969, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire ,

conférence publique et gratuite

randonnées
jurassiennes

par M. Robert Porret , membre de la
Société des écrivains suisses

Diapositives

Ç A

PRÊTS
express
deFr.  500.-à Fr.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
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S. A.



Une étude patronnée par la Chambre suisse de
l'horlogerie fait d'intéressantes constatations

Qu'est-ce qui détourne les jeunes des métiers horlogers?

Dans son premier numéro de janvier 1969, « La Suisse horlogère », organe
officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie, publie un intéressant article
sur la formation professionnelle. Cet article traite des résultats d'une en-
quête de motivation entreprise par un groupe d'études dans le canton de
Berne, touchant le Jura , Bienne et ses environs et s'appliquant aux pro-
blèmes que rencontre l'horlogerie pour s'assurer une main-d'œuvre quali-
fiée. Cette enquête a le mérite de mettre en exergue les motifs qui détour-
nent trop de jeunes d'une industrie clé pour la Suisse et vitale pour plu-
sieurs régions. Nous publions aujourd'hui l'article de notre confrère, mais
dans une prochaine édition ultérieure nous aurons l'occasion de revenir sur
ce problème et d'envisager quelles solutions sont applicables dans notre

région en particulier.

L'horlogerie : des métiers de demain

D'aucuns prétendent que la tradi-
tion horlogère, transmettant le « se-
cret » du métier de père en fils, a
fait la gloire et le succès de l'hor-
logerie suisse ! Ce n'est que très
partiellement exact et peut-être'
heureusement, puisqu'il arrive aussi
parfois qu'un cordonnier soit mal
chaussé... ou qu'un fils ou une fille
d'horloger, fréquemment, se dirige
dans d'autres voies que celles choi-
sies par leur père. A telle enseigne
que, dans les régions où l'industrie
est prépondérante, les jeunes sem-
blent moins attirés par ces métiers
qu'ils ne le sont dans d'autres par-¦-.-
ties du pays.

La crise des métiers n'est pas sen-
sible que dans l'horlogerie ; elle se
manifeste partout en Suisse et dans
toutes les activités industrielles ou
artisanales, sauf peut-être dans la
mécanique automobile. Mais le mal-
heur des autres ne doit en rien con-
soler ! Au contraire, il convient d'en
tirer des leçons profitables, tout en
analysant si possible les motifs qui,
en Suisse, détournent trop de jeunes
d'une industrie vitale pour la pros-
périté de régions entières et celle
des populations qui en tirent leurs
ressources.

Enquête de motivation
Il faut du courage pour braver la

critique probable, de l'audace pour

sonder l'opinion de personnages par-
fois mécontents ou peut-être satis-
faits, enfin de l'honnêteté pour en
tirer des conclusions pratiques et,
cas échéant, appliquer les remèdes
puissants que nécessite l'état de si-
tuation. C'est ce qu'ont admis les
membres d'un groupe d'étude dans
le canton de Berne, touchant le Ju-
ra, Bienne et ses environs, débor-
dant même, par certaines succursa-
les, au-delà des frontières cantona-
les ; le tout sous le patronage de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Les
écoles techniques supérieures ont

; travaillé assidûment à cette enquê-
te de motivation et lés chefs des
Offices d'orientation professionnelle
de Bienne et du Jura Sud y ont été
associés. Toutes garanties d'objecti-
vité étaient ainsi données.

Quelque 2000 personnes, des deux
sexes, actives dans cette industrie,
ont répondu aux questions posées,
fournissant un échantillonnage com-
plet quant au degré de la formation
professionnelle acquise, à l'âge, à la
durée de l'emploi dans l'horlogerie
et à la langue maternelle (française,
allemande ou Italienne).

Résultats globaux
Apparemment la satisfaction pro-

fessionnelle et matérielle existe
pour les hommes et les femmes,
mais plus affirmée chez ces derniè-
res que chez les premiers. La majo-
rité des personnes consultées choi-
siraient, si elles n'étaient pas dans
l'horlogerie et si elles avaient 16
ans, une activité dans la métallur-
gie ou l'électronique, s'agissant
d'hommes, ou dans le secteur des
services ( tertiaires) s'agissant de
femmes.

Le désir d'une formation profes-
sionnelle plus complète se manifeste
en général , mais surtout dans les
rangs du personnel déjà qualifié.

Par contre, le problème de l'évo-
lution technique et technologique
semble peu ou mal compris, même
si la nécessité de disposer d'un per-
sonnel qualifié plus nombreux n 'est
pas mise en doute.

Analyse de détail
La satisfaction mentionnée plus

haut n'est en fait qu 'apparente par-
ce qu 'en pénétrant dans le détail des
réponses données on peut relever
plusieurs éléments d'un malaise, dû
à un manque d'information au sein
des entreprises , à ime politique pro-
motionnelle déficiente envers le per-
sonnel , à une monotonie inhérente
à certains travaux et au grand pro-
blème du coût de l'apprentissage et
des études en école technique su-
périeure.

En effet, trop souvent on constate
que le personnel dans les usines se
méfie des nouvelles méthodes de
travail ou de rémunération, des nou-
velles machines et modernes appa-
reils de production , pensant , faute
d'explications données à temps, que
tout cela conduit à la mort du mé-
tier , de l'industrie suisse et du ga-
gne-pain ! Alors que l'objectif de

l'entreprise progressiste est inverse.
Dans le même ordre d'idée, trop
de chefs de groupes, d'ateliers, de
départements, trop de contremaîtres
conservent jalousement à leur ser-
vice des éléments qualifiés qui mé-
riteraient d'être promus à des res-
ponsabilités.

On néglige aussi sans doute de
mettre tout en oeuvre pour éliminer
le plus possible la monotonie de
certains travaux, en les mécanisant
encore davantage et en confiant ain-
si à l'être humain une tâche de sur-
veillant de la machine, mettant en
valeur ses qualités de discernement
et de jugement, en plus de l'habile-
té manuelle proprement dite.

Enfin l'aspect financier de l'ap-
prentissage et des études est évoqué
comme élément de frein, découra-
geant des parents et des jeunes eux-
mêmes, lorsque le choix d'un métier
est à l'ordre du jour.

Fait intéressant à signaler: le sou-
venir des crises économiques et la
crainte de la concurrence étrangère
jouent un rôle négatif négligeable.
Ces facteurs ne sont vivaces que
chez les plus âgés.

Remèdes
Il devient évident dès lors qu'une

information doit être conduite au-
près des chefs d'entreprises, des ca-
dres et du personnel dans les délais
les plus utiles, afin de remédier à
certaines des lacunes signalées par
les résultats de cette enquête.

Il faut que chacun connaisse ce
qui se passe dans l'évolution techni-
que et technologique, dans la poli-
tique d'équipement mécanique des
usines ; il faut montrer que les gros
investissements consentis par les
chefs d'entreprises visent l'amélio-
ration de la qualité, de la quantité,
du rendement et du niveau de vie.

Les responsables, à tous les éche-
lons, doivent utiliser les compéten-
ces de leurs subordonnés, faciliter
leur promotion en: 'fonction de leurs
capacités et de leur formation pro-
fessibfmëlïe , ' ct'e', Ifeu^éxpé'ri'éhce aus'-' 1

si.
On doit savoir que des aides fi-

nancières existent en faveur des ap-
prentis en Ecole technique supé-
rieure et que le système actuel d'al-
locations peut encore être amélioré.

Conclusions
Après avoir mis le doigt sur les

reproches, il est possible de remé-
dier à la situation dans une large
mesure. Cela demande un effort,
mais il peut être entrepris avec
l'aide et la compréhension des in-
dustriels conscients de leurs respon-
sabilités. Une fois encore, l'industrie
horlogère suisse sera à l'avant-garde
et si la crise des métiers manuels
touche pratiquement toutes les ac-
tivités industrielles et artisanales, il
est bon de se souvenir aussi que
l'horlogerie est et demeure de plus
en plus attractive pour bon nombre
de ceux qui y travaillent , mais qu 'il
faut lever quelques hypothèques afin
d'éliminer les sources de méconten-
tement. On aura alors moins d'hési-
tation chez les jeunes de nos ré-
gions à se tourner résolument vers
ces métiers où la micromécanique,
l'électricité et l'électronique jouent
un rôle de plus en plus grand , où le
travail s'accomplit dans des condi-
tions de confort et de propreté ra-
rement égalées. C'est alors qu 'en
pays horloger nous ne serons plus
des cordonniers mal chaussés !

Hier soir, les invalides du centre ASI ont eu la surprise de recevoir
des galettes des rois gracieusement o f fer tes  par la Société féminine
de la boulangerie de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Pendant quel-
ques minutes palpitantes , chacun eut l' espoir de tirer l'une des fèves .
Puis ce f u t  aux cris de « Vive le Roi , vive la Reine » que l'on cou-
ronna les heureux élus. Des accordéonistes animèrent cette sympa-

thique assemblée.

Reine et roi d'un j our

Concentration dans l'industrie du cadran
Au cours de l'année écoulée, les

dirigeants de plusieurs fabriques
de La Chaux-de-Fonds se sont
rencontrés, pour étudier divers
projets de concentration. Au ni-
veau des petites entreprises, il
s'est avéré que la plus grande
difficulté à surmonter était de
reclasser un trop grand nombre
de patrons, à moins que certains
d'entre eux n'aient la faculté de
se retirer.

C'est sur cette constatation
qu'un rapprochement s'est opéré
entre les Maisons Fehr et Cie et
Humbert-Prince.

La première se trouvait freinée
dans son expansion, par l'exiguï-
té des locaux à sa disposition. La
seconde disposait d'un immeuble
moderne, assez vaste, mais son
propriétaire devait envisager une
réduction d'activité, pour raison
de santé.

Tout bien considéré, un accord

est intervenu entre parties, avec
effet au 31 décembre 1968. Une
convention de vente a été signée,
aux termes de laquelle la Maison
Fehr et Cie a repris en son nom
l'exploitation des deux fabriques ,
qui seront progressivement réu-
nies en une seule entité de format
optimum.

Ainsi libéré de sa charge, M. A.
Humbert-Prince demeurera au
service de la profession , en quali-
té de graphiste indépendant.
Maintenus dans leurs occupa-
tions, ses cadres et son personnel
conserveront aussi dans la Métro-
pole de l'horlogerie , un emploi
durable.

De cette façon , le problème di-
mensionnel de deux petites fa-
briques parfaitement saines se
trouve résolu , et la clientèle bé-
néficiera de services mieux adap-
tés à révolution horlogère.

COMMUNIQUÉS

Au Théâtre . « L'Escalier ».
Les Galas Karsenty-Herbert : Paul

Meurisse dans le rôle qu 'il a créé à
Paris avec Gabriel Cattund : « L'Esca-
lier » , de Charles Dyer, dans une mise
en scène de Claude Sainval , l'immense
succès de la Comédie des Champs-Ely-
sées, Ce soir , à 20 h . 30.

Suite de la première page .
Pour une « mère de la vitrine » vous

reconnaîtrez qu 'on ne peut guère faire
mieux et qu 'un papelard pareil mérite
d'être exposé comme un des plus beaux
massacres de la langue française qu 'on
ait jamais connus.

Quant à la conclusion , où l'expéditeur
présente ses vœux «sans trop de débris»,
on peut bien dire qu 'elle atteint l'Hi-
malaya de la cocasserie dans la tra-
duction en « schlabigetz »...

Après ça , on n'a plus qu 'à tirer le
rideau et à se demander si à Zurich les
traducteurs coûtent si cher qu 'on pré-
fère fabriquer des trucs qui feront pâ-
mer de rire toute la Suisse romande.

A moins qu 'ils ne hérissent les che-
veux même sur la tête des chauves que
je connais !

Le pêrePiquerez .

/(^PASSANT
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ouverture de la location pour

LA NAISSANCE
d'Armand Gattl ,

à la Tabatière du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
MARDI 7 JANVIER

Amphil l iéâtre du Collège primaire , 28 ,
rue Numa - Droz. Aujourd'hui , à
20 h. 15 : Randonnées jurassiennes ,
diapositives par M. Robert Pùrret.

Théâtre : 20 h. 30 , L' escalier.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h., et

de 14 h. à 17 h.
Bibliothèque : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.,

exposition « Autour de la grève gé-
nérale de 1918 ».

Pharmacie d'of lwe : -jusqu 'à 22 heures ,
Henry, Léopold-Rober t 68.
Ensuite , cas urgents , tél . au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (Nap-
pelez qu 'en cas d' absence du méde-
cin de lamille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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LUNDI 6 JANVIER
Décès

L'enfant Schwarz Chantai-Monique ,
née le 5 février 1958. — Grossenbacher
Charles-Alexis , retraité SI , né le 29
mai 1896, époux de Lina-Emma . née
Tissot-Daguette. — Bauer , née Rutti
Alice-Emma , ménagère , née le 30 mai
1892, veuve de Bauer Louis.

Etat civil

H Incinération des déchets
LE FILTRE SERA
| PLACE SOUS PEU
1 Une habitante du quartier de

1 l'usine à gaz, nous a hier fait part
1 de son émoi en constatant qu 'une
1 nouvelle fois des retombées de
ï poussières provenant de la ché-
1 minée de l'incinérateur des dé-
1 chets avaient complètement noir-

ci sa terrasse. Cette personne se |
plaignait — à juste titre — de ne f
plus pouvoir ouvrir sa fenêtre §
pour aérer son appartement et t
s'étonnait que le filtre providen- §
tiel dont le directeur des Services jj
industriels avait annoncé en dé- 1
cembre la prochaine installation §
n'ait point encore été monté. 1
Renseignement pris à bonne s
source, il apparait que les ennuis 1
des habitants du quartier de |
l'usine à gaz touchent à leur fin. ;
Le filtre est arrivé et tout sera g
mis en oeuvre pour qu 'il soit in- j
stalle avant la fin de la semaine. |

D'aujourd'hui 12 heures à de- %
main 12 heures le parcage est au- |
torisé : du côté Sud pour les rues 1
parallèles à l'Avenue Léopold- §
Robert et du côté Ouest pour les |
rues perpendiculaires.

Parcage autorisé

Sur les pistes de ski: trop
d'accidents à cause des « piétons

La plus grande partie des acci-
dents qui se sont produits derniè-
rement sur les pistes de ski de la
ville, occasionnant des fractures
ou des déchirures musculaires,
ont été provoqués par l'incon-
science de « piétons. » Ceci nous
ne l'inventons pas et plusieurs
lecteurs nous l'ont confirmé. Trop
de personnes en effet pour une
raison ou pour une autre ; la
plupart du temps ppur s'adonner
aux plaisirs de la luge, empiètent
sur les pistes de ski , que ce soient
celles de la Sombaille, de la Sor-
cière ou encore de la Recorne,
creusant de leurs pas des trous
aussi sournois que dangereux.

C'est a cause de ces << piétons-là »
que plusieurs enfants sont ac-
tuellement cloués sur des lits à
l'hôpital. Il est évident que tout
le monde ne skie pas et que les
lugeurs également ont droit aux
plaisirs de la neige. Toutefois , il
n'est pas moins évident qu 'ils ne
doivent pas accaparer le domaine
des skieurs. Les possibilités exis-
tantes que ce soit sur les champs
de ski ou sur les routes du haut
de la ville permettent de l'éviter.
Il serait tout de même alarmant
que l'on en arrive à réglementer
l'usage des pistes. Un peu de bon-
ne volonté devrait suffire à ar-
ranger les choses.



Promenade héraldique et généalogique au Val-de-Travers
DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I

Ferme de Fleurier appartenant à J.-Jacques Berthoud en 1734. (Photo PAB)

Questionnez et l'on vous répondra , dit
la Bible. Voici donc la réponse à la
question « A qui appartiennent ces ar-
moiries ? » (voir L'Impartial du 18 dé-
cembre, page 11).

Ce blason est celui de la famille Ber-
thoud , originaire de Fleurier.

Par d'anciens actes nous apprenons
l'existence de cette maison située au
Haut de la Vy sur Saint-Sulpice. C'est
là qu 'habite Jacques Berthoud de Fleu-
rier. Pour mieux le situer , il est de la
branche des Berthoud dit Isaïe. Il fait
orner son dessus de porte de cet admi-
rable cartouche portant ses armes de
famille et son monogramme.

Son domaine de montagne est assez
étendu . Il possède de nombreuses terres
aux Charrins et à Rochebulon. Le 10 mal
1732 il achète encore un nouveau maix
de terre avec des maisons aux Char-
bonnières, rière Saint Sulpy. Il devient
donc un des riches propriétaires de cette
région. Jacques Berthoud n'est pas seu-
lement connu comme important agricul-
teur , mais il est aussi gouverneur de la
communauté de Fleurier. Cette charge
est confirmée par un acte de 1710.

Magdelaine Lequin, une authentique
Fleurisane, lui donne six enfants. En
1727, tous deux arrivés à un âge fort
avancé décident de. passer un accord
avec leur progéniture pour le partage
de leurs biens. Sages et prévoyants, ils
réunissent leurs rejetons et discutent
de ce problème devant notaire pour évi-
ter toute dispute à leur mort.

Le 8 mars 1728 on conduit Magdelaine
Lequin au cimetière de Fleurier, tandis
que Jacques Berthoud, son mari, lui sur-
vécut jusqu 'au 17 février 1739.

Cette vénérable maison du Haut de
La Vy et une partie de son domaine
passent par succession à Suzanne-Marie
leur fille. Elle, l'exploite avec Jacob Vau-
cher de la Croix , fil s de Jean-Jacques,
son mari.

TROISIÈME GÉNÉRATION
A la troisième génération , nous retrou-

vons encore sur ces terres Suzanne-
Magdelaine Vaucher de La Croix , la
petite-fille de Jacques Berthoud. Elle a
apporté en dot une partie de ces biens
à Daniel-Henri Borel , fils de Jacques-
Daniel , maître charpentier et architecte.
Ils exploitent dès 1770 le domaine du
Haut de La Vy avec des terres à Roche-
bulon , une prairie Vers chez le Devin ,

une autre prairie aux Cœubles, des ter-
res à L'Adret et aux Marnes de Roche
Bulon, un bois banal aux Ultras, et une

fontaine au Bas des Crêts. Ils l'arron-
dissent encore par l'achat de 45 poses
de champs au Haut des Grands Prés. Il
semble que la famille Borel est restée
sur ces terres pendant plusieurs géné-
rations. On les trouve encore sur les
Monts de Boveresse vers 1800. Un des
descendants a eu comme parrain Alex-
andre du Peyrou et comme marraine,
Henriette de Pury, sa femme. Ceci sim-
plement parce que les Pury de Monlési
sont voisins des Borel de Rochebulon.
Attirée par l'horlogerie et la mécanique,
la famille descend à Plancemont puis
à Couvet. Elle se dessaisit peu à peu de
ses biens de montagnes. Au vingtième
siècle , la plus grande partie des descen-
dants sont établis dans la région de
Neuchâtel. On y trouve des pasteurs,
des médecins , des mécaniciens de préci-
sion, des professeurs, des ingénieurs fo-
restiers, pour n'en citer que quelques-
uns parmi tant d'autres , tous descen-
dants de Jacques Berthoud du Haut de
La Vy.

Au centre de Fleurier se trouve une
ancienne ferme avec un cartouche aux
armes Berthoud daté 1734 avec le chif-
fre de J. J. B.

Jean-Jacques Berthoud est simple-
ment le frère de notre Jacques Berthoud ,
du Haut de La Vy. Le 2 janvier avec
Judith Bovet , sa femme, ils s'obligent
pour mille deux cents livres faibles cour-
sables au comté de Neuchâtel. Cet em-
prunt correspond exactement à la date
sculptée au-dessus de la porte de leur

Cartouche de porte de fermé à Fleurier aux armes de Jean-Jacques Berthoud.

Cartouche du Haut de La Vy aux armes de Jacques Berthoud dit Isaie.

La compréhension humaine
dans «l'escalier» de Claude Sainval

Paul Meurisse

Qu'est-ce que l'Escalier ? Un spec-
tacle de l'ambiguïté. Une parodie de
l'amour. Une alliance de fantaisie ,
de burlesque et de vérité amère. Une
rencontre de deux solitudes. Un mé-
lange de cruauté , de crudité et de
comique . Un en f e r  d 'humour .

En bre f,  un escalier en colimaçon,
glissant et casse-cou, que les deux
personnages de Charles Dyer , Harry

et Charlie, descendent, marche par
marche, au coude à coude, cahin-
caha, jusqu'aux tré fonds  de leur
âme torturée par une existence mi-
sérable dont le sens leur échappe.
Ce couple insolite que la société
passe son temps à renier et à ridi-
culiser, l'auteur Charles Dyer et son
remarquable adaptateur Louis Velle ,
ont voulu non le valoriser, mais en
donner une explication humaine et
touchante, au niveau de la comédie
psychologique , psychologie particu-
lière que le jeu  parfaitement "accordé
de Paul Meurisse et de Gabriel Cat-
tand sait traduire avec toutes les
demi-teintes nécessaires.

Paul Meurisse rappelle pour l'hu-
miliation de son compagnon ses suc-
cès au théâtre, et même auprès des
f emmes , et passe en un instant de
l' extrême vanité au besoin d'être
rassuré et consolé. Gabriel Cattand
s'apitoie sur lui-même, traîne la
patte en s'adonnant aux soins du
ménage, se r e b i f f e  lorsque la mé-
chanceté de son compagnon est diri-
gée contre ses disgrâces physiques.

La mise en scène habile et subtile
de Claude Sainval donne le ton al-
lègre qu 'il f a u t  à ce spectacle pica-
resque que les Galas Karsenty-Her-
bert proposent à leur publi c, dès
l'arrêt prématuré du spectacle qui
triomphait depuis un an et demi
à la Comédie des Champs Elysées .

Echanges de Beaux-Arts
Les artistes de Winterthour à La Chaux-de-Fonds

Les musées de Winterthour et de
La Chaux-de-Fonds ont convenu
d'échanger les expositions qu 'ils ont
consacrées à leurs artistes.

Quatre-vingt oeuvres sélection-
nées après la retentissante présen-
tation des Amis des Arts ont été
acheminées dans la grande cité zu-
richoise où. leur accrochage sera
inauguré le 19 janvier.

Réciproquement, ,  l 'Exposition de
Noël de Winterthour va prendre le,,
chemin de la Métropole-^-de l'Horlo-
gerie , le vernissage étant prévu pour
le 25 janvier, dans les salles du bas.
¦ Cette initiative contribuera donc

à élargir l'angle d 'appréciation des
oeuvres dites régionales en propo-
sant des éléments nouveaux de com-
paraison. C'est une manière incon-
testablement e f f i c a c e  de lutter con-
tre le repli sur soi en vertu duquel
on a trop tendance à se considérer
avec complaisance.

Pour le public, naguère ébranlé
par un « s o u f f l e  > qu'il ne connais-
sait pas à ses artistes, le « vent nou-
veau » de Winterthour sera sans dou-
te une incitation à de saines ré f l e -

xions sur l'identité de démarche à
travers les formes — des peintres,
des sculpteurs, des graveurs, quelles
que soient leurs appartenances géo-
graphiques.

Y aura-t-il des pièces scandaleu-
ses, nihilistes anarchiques, contes-
tataires ? Peut-être, mais il sera
utile d' aller y regarder de plus près
avant de crier haro sur les auda-
cieux défenseurs des « styles déca-
dents î, pour tenter d'y découvrir
non pas une prétention univ&rsa-
liste, mais une recherche d' expres-
sion, bonne ou mauvaise, conforme
au temps présent dont elle utilise
les moyens 'et les techniques, au
même titre que le cinéma ou la
biologie si l'on veut bien nous passer
cette comparaison insolente.

L'avenir de ces échanges dé pen-
dra de leur succès, seule la boude-
rie des esthètes peut les tuer car l'on
parle déjà , pour l'an prochain, d'une
tentative semblable avec Berne.
C'est pourquoi il f a u t  souhaiter aux
artistes de Winterthour un accueil
vibrant, même s'il doit être violent I

P .K .

Rétrospective 1968
m

Novembre
A Couvet , vernissage de l'exposition

de Jean Hirtzel.
Pour la première fois dans les anna-

les de l'association , les Amis de Jean-
Jacques Rousseau ont tenu leur assem-
blée générale à Métiers sous la prési-
dence de Mlle Claire Rosselet.

Les cafetiers du Vallon se prononcent
contre la suppression des pourboires.

Dans la nuit de mercredi à jeudi 6
et 7 novembre, 15 m3 de rocher tom-
bent sur la route de La Clusette et le
trafic est détourné par La Tourne.

A Buttes, 3 radicaux et deux socia-
listes sont élus au Conseil communal.
Notons l'entrée d'un popiste dans les
autorités.

L'Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois a tenu ses assises à Noi-
raigue , sous la présidence de M. Albert
Guyaz de Peseux.

Sous la présidence de M. Frédy Ju-
vet , de Couvet , l'Union de gymnastique
du Val-de-Travers a tenu ses assises à
Fleurier.

Les deux patrons de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que sont covassons, il s'agit de M. Eric
Bastardoz , moniteur cantonal et de M.
Francis Fivaz , nouveau président can-
tonal élu à La Chaux-de-Fonds.

A Buttes, noces de platine du couple
Georges Cathoud-Bourquin.

Saint-Sulpice fête les 60 ans de l'E-
cho de la Chaîne que préside M. Eric
Schlub.

Sous la présidence de M. Paul-André
tiers fête son 10e anniversaire.

Plus de 300 personnes donnent leur
sang, à Couvet , pour la Croix-Rouge.

Le lundi 25 novembre, à Noiraigue ,
plus de 400 personnes votent une ré-
solution concernant La Clusette. Tun-
nel ou viaduc ?

Vendredi 29 novembre, M. Carlos
Grosjean , président du gouvernement
préside l'inauguration de la Pénétrante ,
entre Couvet et le Pont de la Roche:

La Société cynologique du Val-de-
Travers fête ses 30 ans.

Décembre
Fleurier . dans la salle de la FOMH,

M. Lucien Marendaz , préside le vernis-
sage du peintre Eugène Favre.

M. Jean-Claude Reussner est le nou-
veau président de la Société du Musée
régional de Fleurier.

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers, que préside M. Daniel
Maire de La Côte-aux-Fées donne plu-
sieurs concerts au Vallon.

Le Conseil général de Couvet dit oui
pour un nouveau système d'administra-
tion communale et le parti socialiste
lance un référendum qui connaît un
record de signatures.

L'eau de la Presta alimentera la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Le collège de Fleurier possède le se-
cond plus grand batik du monde, de
M. Jean Latour de Métiers.

Le conseiller fédéral , M. Roger Bon-
vin assistera au 42e championnat suis-
se de fond à Couvet.

Mercredi soir 18 décembre, le feu dé-
truit une ferme à Rosières près de
Noiraigue.

La route de La Clusette est ouverte à
la circulation la veille de Noël.

Au Conseil général de Noiraigue , un
projet de parcage provoque une discus-
sion animée et un référendum est lan-
cé à ce sujet.

Le Hockey-Club Noiraigue remporte
des victoires contre les équipes de Lyss,
Savagnier , Sonvilier , St-Imier et Cor-
celles-Montmollin , pour le premier tour
du championnat.

Le Club des patineurs de Fleurier que
préside M. Daniel Grandjean et qui
évolue en Ire ligue, est premier au
classement.

ferme. Elle confirme un agrandissement
et une transformation de la vieille mai-
son de famille.

LES DÉTAILS DIFFÈRENT
Si l'on compare les deux blasons , on

voit que quelques détails diffèrent de
l'un à l'autre. Cela provient simplement
de la fantaisie du tailleur de pierre qui
y a mis une petite note personnelle.

Les Berthoud sont cités à Fleurier et
dans la région dès le quinzième siècle.
On ose espérer que les propriétaires de
ces deux immeubles garderont jalouse-
ment d'âge en âge l'ornement qui perpé-
tuera le souvenir d'une ancienne famille,
gravé dans la solide pierre du pays.

Pierre-Arnold BOREL.

Mutations dans le corps des ofticiers
PAYS N EU CH ATELOIS

Voici les principales mutations
des officiers domiciliés dans la ré-
gion :

INFANTERIE : au grade de colonel ,
Georg Werner, Bienne ; Henri Parel,
Peseux ; au grade de lieutenant - co-
lonel , Jean Demagistrl, Delémont ;
au grade de major , Biaise Junod ,
Porrentruy, Jean-Pierre Dubois, Le
Locle.

ARTILLERIE : au grade de colo-
nel, Pierre Imhof , La Chaux-de-Fds;
au grade de major , Jean-Pierre For-
ney, Hauterive.

TROUPES DE DEFENSE CONTRE
AVIONS : au grade de major, Peter
Schoechlin, Bienne.

TROUPES SANITAIRES : au gra-
de de lieutenant - colonel , Jean-Pier-
re Clerc, Neuchâtel ; au grade de
major , Ernst Kiener, Bienne.

SERVICE TERRITORIAL : au gra-
de de lieutenant - colonel, Frédéric
Coquoz , La Chaux-de-Fonds, Ber-
nard de Montmollin, Neuchâtel ; au
grade de major , Fernand Gindraux,
Neuchâtel, Henri Kessi , Bienne, J.
Carbonnier, Neuchâtel.

SERVICE DU MATERIEL : au gra-
de de lieutenant - colonel , Fritz Gre-
ther, Colombier ; au grade de major ,
Samuel Porret , Colombier.

Notes tristes, notes heureuses et en-
courageantes, malgré tout cela les so-
ciétés sont restées !:ien vivantes au
Vallon malgré la concurrence de
la radio et de la télévision. Spectacles,
expositions ont connu des faveurs di-
verses. La carte de visite de 1968 du
Vallon est imposante et elle démontre ,
que le Val-de-Travers est bien vivant.

Il y aura cette année au Val-de-
Travers , la Fête cantonale des musiques
à Couvet . les championats suisses de
fond , le comptoir du Val-de-Travers.

En conclusion , l'équipe rédactionnelle
du Val-de-Travers , animée des meil-
leures intentions, espère donner satis-
faction à chacun et souhaite une bonne
et heureuse année à tous ses amis lec-
teurs. J.-H. SCHULÊ.

Conclusion

COUVET

M. Jean-Claude Zbinden , employé de
commerce aux Services industriels de la
commune de Couvet , a donné sa démis-
sion pour la fin du mois de mars. M.
Zbinden prendra une nouvelle fonction
au bureau du Registre foncier du Val-
de-Travers à Métiers, (sh)

De la commune à l'Etat

Etat civil

Travers : janvier 5 : Mme Martha
Garo , née Kilchenmann, née en 1889.
Inhumation mercredi à 14 heures.

Fleurier : janvier 4 : Mme. Félix Ros-
selet née Fatton , née en 1896. Enseve-
lissement mardi à 14 h., aux Verriè-
res. — 5 : Mme Vve. Philippe Sandoz
née Rachel-Olga Tschantz , née en 1898.
Ensevelissement mardi à 13 heures.

I

Voir autres information!!
neuchàteloises en page 15

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

M. Georges Racine, le boucher du
village, s'est blessé lundi matin aux
abattoirs en bouchoyant. Un couteau
a glissé et lui a profondément ouvert le
pouce de la main droite. M. Racine a
été conduit à l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet où il a reçu des soins et onze
points de suture, (sh)

Boucher blessé

Fran co l'étranger
pour la Suisse Pour
1 an Fr 56.- l an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois t 14.25 3 mois * 32.50
1 moi? » 4.90 i mois » 11.— :
Tarit!- réduit.;- oout certains payt

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm
Mortuaires -.55 le mm
rtegie extra-regionale :
Annonce? - Suisse? S A. ASS/*
Suisse - .'i' i le mm
Réclames 1.26 le mm

( M i n i m u m  de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325.

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Neuchâtel
MARDI 7 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30 , Revue Mayol.
Musée d' ethnographie: 10 h. à 12 h., 14 h.

à 18 h., Roumanie , trésors d' art.
Pharmacies d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : lt> h- , 20 h 30 Ces messieurs de-

là tamille
Arcades : 20 h. 30 . Le gendarme se marie
Bio : 18 h. 40 . 20 h. 45 : Les gauloises

bleues.
Palace : 20 h . 30 . Astérix et Cléopàtre.
Rex : 20 h. 30, Les tontons f l inç/ ueurs .
Studio . 20 h 30 , Faut pas prenan-

tes en fan t s  du bon Dieu...
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...et encore 23 autres offres «3 pour 2», toutes aussi avantageuses les unes que les autres !
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Je cherche à reprendre

atelier
, de décolletage

ou autre fabrication.
Association éventuelle.

I Ecrire sous chiffre LM 27575, au bureau
de L'Impartial.

Suite au départ du titulaire

le CHŒUR D'HOMMES
DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET COFFRANE

met au concours le poste de

directeur
Les offres écrites sont à adresser
au président de la société, M. Clau-
de Schenk, 2207 Coffrane.

r ^PRINTEMPS 1969

Nous cherchons

APPRENTIE
VENDEUSE EN PARFUMERSE

Bonne présentation.
f

S'adresser chez :

™arfumerie \\OX) QY {
Suce. J.-B. MAYOR

Avenue Léopold-Robert 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 21 60 ¦ '

Fabrique de la place

cherche une

aide-
comptable

Date d'entrée à convenir .

Faire offres sous chiffre
BG 135, au bureau de
L'Impartial.

! Blanchirsa cuisine... n'est plus un problème J

WÊÊÊ | droguerie tattini

I
AU LUX ! F̂ SEI I, _ . - _ .  : LA BOMBE
LE L O C L E  (Admis dè9 16 ans) I

Montres de qualité depuis 1791

engagerait

monteur en
appareils électroniques
possédant formation de base et si possible une certaine
pratique.

Nous offrons un travail intéressant dans une ambiance
agréable.

Faire offres manuscrites à la Direction de Girard-
Perregaux & Co S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 2 94 22.

La plus entière discrétion est assurée. Il ne sera pris
d'éventuels contacts avec les employeurs actuels qu'avec
l'assentiment exprès des candidats.

LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque à convenir

contrôleur d'expédition
dessinateurs (trices)
empierreuses
ouvrières de fabrication
Pour les deux postes ci-dessus, personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant par nos soins.

Etrangères au bénéfice du permis C ou Justifiant 5 ans de séj our eu
Suisse au 31 décembre 1968 sont acceptées.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., bureau du personnel, Le Locle, tél. (039) 5 36 34.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

SAMEDI U JANVIER

à la Salle Dixi au Locle

GRAND MATCH AU LOTO
DU LOCH-SPORTS

Organisé par différentes sections, dès 14 heures

Avec des quines formidables de valeur et de qualité

Service de cars gratuit : la gare, place du Marché,
Le Verger, Cardamines, Les Monts

A vendre

4 pneus
neige, neufs, 750/
725-13. Cédés à moi-
tié prix.

Tél. (039) 513 69.
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Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !



Au mât neuchâtelois, un pavillon
d'honneur flotte pour les Jacot !

Les Jacot , ancienne famille venant
de France, s'est établie au Locle, aux
Calâmes 16, au lieudlt Les Combes,
dès 1450 déjà.

Et Othenin Jacqt , mentionné dans
les « Reconnaissances du Locle », par
Bastien Joly, en 1507, eut quatre fils :
Vuillemin, Estevenin Biaise et Guil-
laume. Ils furent nommés bourgeois
de Valangin en 1502 et s'appelèrent ,
ainsi que leurs enfants, « Jacot - des
Combes > ou Jacot , allas des Com-
bes, dès 1552.

Cette branche importante des Ja-
cot possède comme armes : « D'azur
au cheval gai d'argent (ou cheval
cabré !) , empiétant un mont de 3
coupeaux d'or, accompagné en chef
de 2 étoiles. Variante : pointes de
diamant du même ».

Actuellement encore, une des plus
vieilles fermes du canton, datant de
1593, sise aux Combes, a encore des
Jacot comme propriétaires , bel exem-
ple d'une fidélité séculaire !

Les murs sont d'origine. De belles
rosaces sculptées ornent lettres et
date , au-dessus d'une fenêtre. Entre
1914 et 1920, il a fallu remplacer
le toit de bardeaux et la grande
cheminée, par des tuiles et de la
pierre , sur l'ordre de la Commission
du feu.

Le colonel d'E. M. Paul Jacot , spé-
cialiste de valeur , de l'histoire des
officiers neuchâtelois au service
étranger, à la retraite à Fontenay,
et son frère , le conservateur du Mu-
sée d'histoire de La Chaux-de-Fonds
furent là des enfants heureux, en
vacances chez leur grand-père Al-
phonse Jacot-Descombes !

Et, rien que dans la Métropole
horlogère, dans l'annuaire du télé-
phone, plus de cent-dix Jacot (de
toutes sortes de professions !) té-
moignent de la vitalité de cette fa-
mille sympathique. Le Dictionnaire
historique signale qu 'à La Brévine,
à Coffrane , au Pâquier , à La Sagne
et au Locle, ailleurs encore, des
branches de ce rameau fleurissent.

En 1704, un Jacot, officier au ser-
vice de Hollande , 'fut mai or", du-régi-
ment de Sachseiv- Sisepach,. ....puis
lieutenant - colonel du Rgï'. dé' Sou-
teland, et colonel - propriétaire en
1710, du dit régiment.

De 1743 à 1751, le maire Jean-
Henri Jacot conduisit la destinée
de Rochefort.

Son neveu, David Jacot - des Com-
bes, du Locle , devint capitaine au
service de Sardaigne - Piémont, au
Régiment neuchâtelois Du Pasquier
(1734 - 1737). Après le licenciement
du brillant régiment, il devint colo-
nel , au service d'Espagne, et mou-
rut en 1750.

Les armoiries des Jacot s'alignè-
rent encore, entre 1807 et 1814, avec
un Henri, lieutenant au service de
France, au Bataillon des Canaris !
Sous-lieutenant, le 11 novembre 1812
à Smolensk, lors de la campagne de
Russie, il devint ensuite capitaine à
l'Etat-major général, le 21 février
1814.

Au début de ce siècle enfin , un
notaire du Locle, versé dans la poli-
tique, Jules - Frédéric Jacot - des-
combes, a laissé aussi un bon sou-
venir.

Une seconde branche des Jacot
'sest appelée « Jacot - Ministre »,
s'apparentant à un curé du Locle.

Salon de musique des luthiers aux Bayards.

Au XVIe siècle, des « Jacot - Pa-
rel », du Locle, se rallient autour
d'une armoirie : « D'azur à une en-
trée de serrure d'or couverte de sa-
ble, accompagnée en chef d'une clef
d'argent et de deux pointes de dia-
mant du même, en pointe de 2 rin-
ceaux d'or ».

La quatrième branche se nomme
« Jacot - Guillarmod », de La Sagne.
Ses armes sont : « D'azur ou de
gueules, au lion rampant d'or, sou-
tenu d'un mont à trois coupeaux
d'argent ».

Un officier au service de France,
Joseph Jacot - Guillarmod, mort en
1698, fut lieutenant - colonel d'un
régiment de dragons et gouverneur
d'une forteresse à Nyborg (Fionie).

Député et conseiller d'Etat , Char-
les, de la même famille, prit part au
mouvement républicain de 1831. Un
professeur de dessin, Jules, anima-
lier , surtout, enseigna à La Chaux-
de-Fonds et fit des expositions ap-
préciées dès 1853.

Charles, topographe fédéral , dres-
sa des cartes et des panoramas in-
téressants. Il enseigna à l'Ecole mi-
litaire de Pékin , de 1916 à 1922.

Quant à Jules , fils du dessinateur,
il fut médecin à Corsier (Genève)
jusqu 'en 1902. Alpiniste, explora-
teur , délégué de la Croix - Rouge in-
ternationale, en Sibérie, il aimait les
nobles aventures ! Il a publié entre
autres : « Six mois dans l'Himalaya».

Actuellement, un sculpteur sur fer ,
Robert Jacot - Guillarmod, possède
encore un atelier à Saint - Aubin ,
mais il réside plus souvent en Pro-
vence.

Enfin , des Jacot , <t les Rossignols
de Sibérie », les luthiers Werner et
Alex, originaires des Petites-Cro-
settes, illustrent leur famille aux
Bayards.

Rien de ce qui est musique ou
Jura ne leur est étranger !

Présentement, dix vieilles à roues,
ressusciteront, en France et en Suis-
se, un art presque perdu.

Déjà , Jules et Edith , les Auver-
gnats enrubannés « sonnent et dan-
sent les airs folkloriques », grâce aux
luthiers.

Le luth de Marie Mauron , le the-
orbe , les violons font cortège aux
guitares d'Aspiazu et de Boulanger,
le poète - acteur de Buttes.

Et il n'y a pas de raison pour que
s'arrêtent , là, tous les multiples dons
des Jacot !

Ces solides maillons de la chaîne
neuchâteloise n'ont pas fini de nous
enchanter, car ils savent remettre
leur travail cent fois sur l'enclume
ou sur l'établi !

Sportifs, à vos lattes!
Au téléski

Ce dernier week-end si propice au ski ,
avec la neige de qualité et le bon froid
sec, a vu un nouveau succès du téléski
de la Combe-Jeanneret , où l'on a comp-
té pour samedi 2740 montées et di-
manche 3301 montées , soit un total pour
deux jours de plus de 6000 ; et depuis
l'ouverture de la station 24.343 au to-
tal. Ce succès, ce départ en flèche sont
dus aussi bien aux conditions d'enneige-
ment qu 'à l'installation elle-même ainsi
qu'à la possibilité qu'ont les automobi-
listes de parquer leur voiture à pro-
ximité. Malgré l'atfluence le parc est
si largement dimensionné qu 'il ne fut
pas complètement occupé.

Le téléski a fonctionné tous les jours
pendant les vacances de fin d'année.
Depuis la reprise de toutes les activités
il est ouver t les lundis, mercredis et
jeudis après-midi de 12 à 17 heures,
fermé les mardis et vendredis; les same-
dis et dimanches il fonctionne de 9 à
17 heures.

A Anzelndaz
Hier matin les élèves de l'Ecole de

Commerce, au nombre d'une quaran-
taine prenaient le train pour se rendre
à Anzeindaz , où auront lieu successi-
vement tous les camps de ski scolaires
du Locle. Les « Commerçants » sont par-
tis avec le beau temps, ce qui est de bon
augure pour la semaine qu 'ils passeront
dans les montagnes vaudoises.

A la patinoire
Elle pâtit un peu de l'afflux des- spor-

tifs vers les pentes de neige. Mais on
a compté cependant quelque 400 entrées

pour samedi et dimanche ce que l'on
considère comme un bon résultat. To-
tal des entrées à ce jour 12.200 environ ,
plus 320 abonnements.

Et à Anzère
Une dizaine de jeunes Loclois ont eu

le privilège de participer au camp de
ski de l'E. P. qui pour la première fois
eut lieu du 26 - 30 décembre à Anzère ,
la nouvelle station valaisanne au-dessus
de Sion, camps qui se déroulaient
jusqu 'alors à Andermatt. Répartis en
catégories différentes selon leur tech-
nique et leur art du ski, tous ont réalisé
de grands progrès sous la conduite de
moniteurs chevronnés.

Logés dans un chalet des Eclalreurs
les 80 jeunes skieurs du camp en rap-
portent des souvenirs d'une ambiance
formidable due à l'esprit qu'y firent
régner les moniteurs.

M. William Ducomraun
chef cantonnier

prend sa retraite
Lors de sa dernière session de dé-

cembre 1968, le Grand Conseil neuchà-
telis fixa à 62 ans l'âge à partir duquel
un employé de la maréchaussée et des
ponts et chaussée a la possibilité de
prendre sa retraite. Usant de cette pos-
sibilité M. William Ducommun, chef
cantonnier vient d'entrer dans sa re-
traite après 37 années passées au ser-
vice de la commune.-1 Horloger de son métier , ce fut , comme
pour beaucoup d'autres horlogers son
métier 'qui le quitta ' lors de la grande
crise, ce qui fit qu'il entra en 1931 à la
commune comme cantonnier , choisi par-
mi les 65 postulants à ce poste. Dès
1940 il devint chef d'équipe de la voirie,
succédant à M. Muller ,. mais avant
d'accéder à ce poste il fallut suivre la
filière en commençant par le ramassa-
ge des ordures. Les salaires étaient mo-
diques et l'on travaillait dans des con-
ditions qu'ignorent les jeunes actuelle-
ment. Le confort dans les garages du
Rond-Point Klaus que viennent de quit-
ter les T. P., garages qui étaient d'an-
ciennes écuries , commença par l'instal-
lation vers 1950, grâce à M. Duvanel ,
Conseiller communal d'un boiler à eau
chaude et dès lors les cantonniers purent
se laver les mains ailleurs qu 'au bassin
de la fontaine où il fallait même sou-
vent casser la glace.

Arrivé ¦ au terme de sa carrière M.
Ducommun évoque les temps lointains
où tout n'était pas tout rose, puis les
étapes successives où le matériel s'est
amélioré , facilitant le travail pour ar-
river au transfert dans les nouveaux
locaux de la rue des Billodes, juste au
moment où il se retire.

On en parle
«W.WXNV Cl U Ld Où / C; .wwwvw
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i II y avait bien une heure un fy
i quart qu 'il attendait calmement , t,
4 patiemment , en fumant cigarette 

^
^ 

sur cigarette , que Madame ait ter- 4
fy miné de s 'habiller , de se coif fer , de 4
f ,  se faire belle pour la grande sor- 4
f ,  tie du Nouvel-An. Il avait retenu f ,
4 une table dans un bon restaurant t,
4 où le repas aux chandelles et en 4
4 musique serait suivi de danse, de 4
$ jeux et de ces mille petits riens 4
$ qui font  le chic des belles soirées . 4
i Lorsqu 'elle fu t  prête enfin , son ap- %4 parition f u t  éblouissante . Comme 6
4 elle était jolie , séduisante , gracieu- 4
4 se ! L 'attente était récompensée. Il 4
% le lui dit en voulut l'embrasser. 4
fy « Ne touche à rien surtout , lui dit- 4
6 elle , je devrais tout recommencer ». ^4 II ne toucha pas et pour cause !
4 Ils partirent enfin , souriants et 4
4 de bonne humeur, et prirent place 4
% dans leur voiture. Quelques kilo- 4
^ 

mètres plus tard , ce fu t  la décep- $
4 tion : on ne les attendait pas , ils $
4 étaient inscrits pour le lende- %4 main ! C'était une petite erreur, 6
% mais qui l'avait commise ? En tout 4
6 cas, c'était complet et il n'était 4.
'y, pas question d'insister. D' abord sur-
£ pris , fâchés , déçus , vexés, ils f i -
% nirent par se rendre à l'évidence et
ï acceptèrent sans enthousiasme de
4 revenir le lendemain. Le retour au
4 logis f u t  triste, silencieux, mono-
$ tone. Il y avait de l'électricité dans
f ,  l' air , mais heureusement l' orage
i n'éclata pas. Pourquoi commencer
4 une nouvelle année en se dispu-
£ tant ?
4 Rentrés chez eux, après encore
$ quelques instants de flottement , ils
fy prirent le parti d' en rire. Il était
4 temps ! Les émotions, ça creuse ,
4 ils avaient faim. C'est lui qui oc-
f cupa la cuisine et prépara le né-
f cessaire : un petit hors-d' oeuvre et
^ 

deux belles entrecôtes. C'était im-
fy provisé mais rudement bon. Le
4 mousseux ayant rempli les coupes
4 pour la seconde fois , une musique
4 douce leur tenant compagnie , ils
$ comprirent qu 'ils n'étaient pas mal-
f, heureux tout de même. Elle était
£ charmante , il était gentil , ils se le
4 dirent en s'embrassant. Cette fois .
4 c'était permis et pour cause ! Ils
4 avaient tout le temps , le lende-
% main soir était si loin encore-!
I ' Ae.

Alors que le thermomètre indi-
quait -9 hier matin à Berne , la co-
lonne de mercure était descendue
à 27 degrés au-dessous de zéro à

l' aube , à la Brevine. Il y a quel-
ques jours , le thermomètre indiquait
même -29 un matin dans ce village
du Haut-Jura.

— 27 à La Brévine

LES BRENETS

Avant Noël , la direction de R. et
O. Walther, Les Brenets, conviait
son personnel à un repas à l'Hôtel
Fédéral , au Col-des-Roches. Ainsi,
la salle, magnifiquement décorée par
les soins du personnel , contenait
près de 80 personnes à l'occasion du
15e anniversaire de l' entreprise.

Dans son exposé marquant la par-
tie administrative de cette soirée, M.
René Walther, parlant en tant
qu'aîné au nom de son frère  Otto et
de lui-même, rappela les premières
années de leur association. Travail-
lant dans une chambre de 11 mètres
carrés, les frères Walther durent ra-
pidement songer à engager du per-
sonnel et 6 mois plus tard , le 3 jan-
vier 1953, ils occupaient la petite
fabrique des Grands-Prés. C'est là
qu'à côté du travail à façon consti-
tuant leur principale ressource, ils
commencèrent leurs essais d'outil-
lage d'horlogerie et d'é quipement de
machines automatiques qui devaient
plus tard les faire connaître. Enf in ,
en 1691, après quantité de démar-
ches et grâce à la compréhension
des autorités communales des Bre-
nets, la construction de la nouvelle
fabrique de Champ-Nauger était dé-
cidée. Cette usine devait être agran-
die en 1968. C'est également durant
l'année écoulée que la partie admi-
nistrative a été développée. R. et
O. Walther a passé maintenant au
stade d' entreprise moyenne, occu-
pant une cinquantaine de personnes.

Le 15e anniversaire
d'une entreprise
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Un jeune sportif victime
d'un curieux accident

fan t s  s'amusaient sur le bord
de la route le premier des deux
entendit une chute. Il vit que
son frère , Bernard Graber, 22
ans, dessinateur , avait fa i t  une
mauvaise chute. Fut-il troublé
et déséquilibré par un mouve-
ment des enfants ou la fatique
nerveuse de la f i n  d' un entraî-
nement intervint-elle ? S o u f -
f ran t  d'une for te  coitlmotion et
d 'une fracture de la clavicule
droite le blessé f u t  transporté
à l'hôpital où l'on prévoit qu 'il
devra rester trois semaines en-
viron.

Dimanche, par cette merveil-
leuse journée de soleil , deux f r è -
res, tous deux membres loclois
du ¦ Club d'athlétisme Olympic
de La Chaux-de-Fonds , s'en-
traînaient à courir 10 fois  100
mètres sur le chemin qui borde
le terrain de la piscine, chemin
à sens unique que doivent em-
prunter les voitures qui redes-
cendent en ville depuis le centre
sportif  du Communal. L'allure
des deux sport i fs  était rapide , la
pente étant de plus , à cet en-
droit légèrement en pente ,
quand arrivés à la hauteur
d'une famil le  dont les trois en-

I M E M E N T O
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Le Locle
MARDI 7 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30 : « La bombe ».
Pharmacie d'o f f ice  : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera . ( N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

Mlle. U. W. qui circulait vers 13
heures, hier, sur la route des Monts
a dérapé sur la chaussée et est en-
trée en collision avec la voiture de'
J. R. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

Accrochage

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formitral^vous protègent efficacement!
30pasffltes fr.Z40 Dr.AWander SA Berne .



Grâce au temps froid et beau , la
plupart des patinoires naturelles du
Vallon de Saint-Imier ont été pré-

parées. C'est ainsi que l'on peut voir
des enfants patiner chaque après-
midi , des hockeyeurs évoluer pres-
que chaque soir à Cortébert (notre
photo) , Corgémont, Sonceboz, Cour-
telary.

Dans les rues, où le trafic n'est
pas trop intense, les jeunes s'exer-
cent au maniement de la crosse de
hockey et disputent des matches.
Sur les chemins en pente, les petits
pratiquent le sport de la luge que
le ski-bob tend à supplanter, (ds)

Glace naturelle dans le Bas-Vallon
Vers un succès certain

LES bOIS

Le 29 juin prochain, le
village des Bois recevra les

gymnastes féminines
du Jura

Un comité d'organisation a été
constitué afin de faire de cette jour-
née sportive un souvenir inoubliable
pour tous : gymnastes et specta-
teurs. Ces derniers auront la possi-
bilité d'assister à un tournoi de vol-
ley-ball , productions de sections et
des monitrices, et épreuves indivi-
duelles. Au cours de la soirée du
samedi, la section féminine locale se
produira et les pupillettes monteront
sur scène pour la première fois, (aj l
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SAINT-IMIER

Ayant témoigné de façon tangible
sa reconnaissance à ses dévoués et
fidèles collaborateurs, occupés dans
l'importante entreprise industrielle
Paul Dubois SA, à Saint-Imier, la
direction a tenu à fêter tout spé-
cialement M. Jean Veuve, outilleur ,
depuis 25 années au service de la
maison'et M. Ernest Zihlmann, l'un
des chefs de département, depuis
49 années, et qui a dû renoncer pour
des raisons de santé à continuer sa
marche vers le demi siècle de tra-
vail dans la même entreprise.

Consciencieux dans leur travail ,
MM. Veuve et Zihlmann, ont su se
faire apprécier et estimer. Nos féli-
citations, (ul)

Fidélité au travail

BIENNE

M. et Mme. Rinaldo et Maurilia
Brusadelli-Biffi ont célébré hier
leurs noces de fer . Agés respective-
ment de 90 et 85 ans, M. et Mme.
Brusadelli ont atteint cet anniver-
saire dans un état de santé excel-
lent . D'origine italienne, M. Brusa-
delli habite Bienne depuis 73 ans.

(ats)

65 ans de mariage

MONTFAUCON

Pour répondre à un voeu de plu-
sieurs clients, la direction des Che-
mins de fer du Jura (CJ) a décidé
de réouvrir , dès le 1er janvier 1969,
la gare du Pré-Petitjean au trafic
des envois de détail arrivages. Les
destinataires désirant retirer leurs
marchandise à la gare, devront en
informer leurs fournisseurs. Par cet-
te mesure, la gare du Pré-Petitjean
sera de nouveau ouverte à tous les
trafics, sans aucune restriction. Le
service de camionnage entre Saigne-
légier et Montfaucon ne subira au-
cun changement. Les marchandises
enregistrées à destination de Mont-
faucon y seront conduites comme
par le passé au moyen du car. Cette
mesure, souhaitée depuis longtemps,
présentera certainement un allége-
ment des frais de transport. H est
heureux que la direction des CJ ait
ainsi donné une suite favorable à
cette requête, (by )

Chute à ski
Mme Ulysse Gigon, domiciliée à Mont-
faucon, s'est cassé les deux jambes alors
qu 'elle skiait près de son domicile.

Réouverture à la gare
du Pré-Petitjean

SAIGNELÉGIER

Hier, à 11 heures, près de La Pou-
drière, M. Pierre Sommer, agricul-
teur aux Reussilles, âgé de 20 ans,
circulait en direction de Saignelé-
gier, lorsque sa voiture a glissé sur
la route enneigée et s'est jetée de
plein fouet contre une automobile
du chef-lieu roulant en sens in-
verse.

Cette dernière était occupée par
M. et Mme Georges Bourquin, de
Saignelégier. M. Bourquin a été
blessé à la tête, alors que son
épouse a été beaucoup plus griè-
vement atteinte. Elle a été hospi-
talisée à l'hôpital du chef-lieu,
souffrant de contusions multiples.

M. Sommer, la jambe gauche bri-
sée, a été hospitalisé à Saint-Imier.

Cette collision a fait pour 8000
francs de dégâts (y)

Violente collision

SAINT-URSANNE

Hier, peu avant 13 heures, M.
Serge Bulani circulait en auto à
Saint-Ursanne. Il a fait un écart
sur la route pour éviter une auto
en stationnement et sa machine a
heurté une voiture conduite par M.
Jean Faivre, 35 ans, domicilié à
Saint-Ursanne. M. Bulani a été
transporté sans connaissance à
l'hôpital de Bâle. M. Faivre a été
hospitalisé à Porrentruy.

Deux automobilistes
grièvement blessés

BEURNEVÉSIN

M. Claude Besançon, âgé de 33 ans,
domicilié à Dampierge - sur - Châlons
(France), est tombé d'une échelle, hier ,
au moulin de Beurnevésin. Il souffre
d'une fracture du crâne.

Fracture du crâne

Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal a tenu sa

dernière séance de 1968 à la fin du
mois de décembre. A cette occasion,
M. A. Broglie a été nommé vice-
maire pour l'année 1969.

Un architecte de la localité a de-
mandé de réserver des parcelles de
terrain au nord de la rue des Oeu-
chettes pour permettre la construc-
tion de quatre maisons familiales.
Les primes de culture se sont éle-
vées pour l'année écoulée à 11.559
francs pour les céréales non pani-
fiables et à 190 fr. pour les pommes
de terre.

Le Conseil municipal a ratifié la
nomination de M. H. Leuenberger
en qualité de fossoyeur, nomination
qui a été faite par l'arrondissement
du cimetière. Le poste de géomètre
d'arrondissement est mis au con-
cours par les soins du préfet, à la
suite de la démission de M. J. Re-
betez.

Avant de clore la dernière séance,
M. le maire remercia tous les mem-
bres de leur collaboration et de leur
dévouement et leur adressa ses
vœux pour l'année qui commence.

(M)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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~~ - _ .».* knsS îifc l̂ î bm. MAS» 1̂ : 4̂T K̂"TK

*ii4©©î ¥0^*** ̂̂® rWm Sl*loiets \ 7  ̂ J^L—Q——¦ I

BBËl/6ïiM§r% iEaTaS î*  ̂ ^̂ lTZ" Ĥ
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Zurich: les usines Philips
dévastées par une explosion

Les dégâts s'élèveraient à 5 millions de francs
Les usines Philips de Zurich ont

été dévastées hier matin, peu avant
six heures, par une violente explo-
sion. Fort heureusement, on ne
déplore aucune victime, le travail
n'ayant pas encore commencé dans
les ateliers.

L'explosion s'est produite dans les
sous-sols où sont en cours des tra-
vaux de réparation aux conduites
de gaz et d'hydrogène. Pour une
raison inexpliquée, de l'hydrogène
s'est écoulé dans le local où se trou-
vait du gaz, ce qui a entraîné la
déflagration.

Dans un communiqué, la maison
Philips de Zurich annonce que l'ex-
plosion a eu pour conséquence de

paralyser en grande partie la pro-
duction, mais qu'elle n'envisageait
pas pour autant de licencier du per-
sonnel. L'enquête en cours s'efforce
de déterminer les causes exactes de
l'accident.

La maison Philips estime à 1,5
jusqu 'à 2 millions de francs les dé-
gâts causés aux installations des
laboratoires par l'explosion alors
que du côté de la police et du pro-
cureur de district, on a avancé le
chiffre de « jusqu'à 5 millions de
francs ». Le montant ne peut ce-
pendant pas encore être définitive-
ment arrêté et l'enquête suit son
cours, (ats, upi)

n résulte de l'enquête d'une gran-
de compagnie suisse de réassurance
qu 'il y a actuellement dans le monde
entier environ 9700 entreprises pri-
vées d'assurance réparties dans 71
pays. La participation de la Suisse
avec ses 61 assureurs directs est bien
modeste (0 ,6 pour cent) . En revan-
che, en ce qui concerne l'activité in-
ternationale notre pays est dans les

premiers par rapport à sa grandeur.
Comme on le sait, environ deux
tiers de primes encaissées en Suisse
par les compagnies privées provien-
nent de l'étranger. D'autre part , la
participation aux affaires suisses di-
rectes des 29 compagnies étrangères
travaillant en Suisse n'est que de 3,1
pour cent. Les compagnies suisses
entretiennent dans d'autres Etats
211 représentations, soit presque 8
fois autant que les compagnies
étrangères en Suisse.

Ce bilan actif des offres n'est
s.urpassé que par la Grande-Breta-
gne (1297 à 136) et les Etats-Unis
(424 à 51). L'enquête a montré que
l'industrie des assurances est la
mieux représentée dans les pays à
politique libérale dans lesquels l'in-
dustrialisation et le standard de vie
ont atteint un niveau élevé, (ats)

r - ¦ -;. . . .  -

Présence des assurances suisses a I étranger

Projets dans l'hôtellerie lausannoise
C'est ce mois que l'hôtel - restau-

rant « Central - Bellevue », en plein
centre de Lausanne, sera démoli,
pour faire place à la première suc-
cursale romande d' une chaîne de
grands magasins alémanique. Au
centre de la ville aussi, l'incertitude
pèse sur l'avenir de l'hôtel - restau-
rant « Continental », dont la société
propriétaire est en faill i te : une ven-
te aux enchères organisée le mois
dernier n'a pas donné de résultat.

Un ou deux vides importants ris-
quent ainsi d'appauvrir l'équipement
touristique de la capitale vaudoise,
qui est actuellement d'environ 5000
lits. Aussi de nouvelles constructions
sont - elles projetées.

Un premier projet concerne l'ins-
tallation d'un hôtel-tour à Ouchy,
au bord du Léman, qui of fr irai t  500
lits. En fa i t , il s'agit d'un ensemble
commercial et touristique, avec une
salle de congrès de 300 places, des
boutiques, des restaurants et une
piscine couverte. Les travaux, devi-
ses à 25 millions de fr . ,  devraient
commencer cette année encore pour
s'achever en 1971.

Un autre projet , moins avancé ,
porte sur la construction, au centre
de la ville, d'un nouvel hôtel des-
tiné d'abord au logement des per-
sonnes participant aux grands con-
grès organisés en nombre toujours
plus grand à Lausanne. On parle
d'un hôtel de 100 lits ou de deux
établissements jumelés de 350 lits
chacun, à proximité du défunt  « Cen-
tral ».

Enfin , une ancienne et grandiose
idée est relancée à Lausanne, celle
de la « Tour de Beaulieu », qui de-
vrait se dresser à côté du Comptoir
suisse. Ce projet , élaboré par les ar-
chitectes Sarrasin et Tschumy, re-
monte à plusieurs années et était
tombé dans l'oubli . On en reparle
aujourd'hui . La tour envisagée , hau-
te de 225 mètres, serait surmontée
d'une flèche métallique de 100 mè-
tres, ce qui porterait la hauteur to-
tale à 325 mètres. De forme hélicoï-
dale, réalisée en béton, en alumi-
nium et en verre, cette tour aurait
30 mètres de diamètre à sa base et
15 mètres à son sommet , et serait
munie de deux ascenseurs. Les six
étages supérieurs comprendraient
des restaurants et deux terrasses
panoramiques, tandis que les neuf
étages inférieurs seraient réservés
à un musée, une cinémathèque, des
expositions et des bureaux, (ats)

Recherches difficiles au lac de Chalain
Les recherches ont débuté selon

le plan dressé la veille pour retrou-
ver l'appareil de l'Aéro-Club de
Lons-le-Saunier. Le temps était
beau et froid mais malheureusement
une nappe de brume recouvrait le
lac et rendait inutile l'intervention
de l'hélicoptère qui, depuis diman-
che, attend sur le terrain de Saint-
Claude. A 9 heures, les sapeurs-pom-
piers et la gendarmerie mettaient à
l'eau six embarcations dont deux
insubmersibles « Zodiac », quatre
hommes - grenouilles se tenant
prêts à intervenir.

La découverte vers 11 h. 20, d'épa-

ves provenant de l'avion est venue
confirmer aux enquêteurs que ce-
lui-ci était bien tombé dans le lac.

Dans l'après-midi, grâce aux indi-
cations d'un témoin , les pompiers
ont balisé le point de chute d'une
façon précise. Dans cet espace ainsi
délimité, les sauveteurs ont repris
leurs recherches, mais sans succès.

Les conditions climatiques et géo-
graphiques n'aident pas les sauve-
teurs : les communications sont dif-
ficiles, la route d'accès verglacée, la
nuit tombe tôt et ils travaillent
dans la neige, le froid et le brouil-
lard, (upi )

Lundi après-midi, le feu a éclaté
dans une ébénisterie de la rue Mau-
noir, dans le quartier des Eaux-
Vives. Les pompiers rapidement sur
les lieux, avec six véhicules, étaient
maîtres de la situation au bout d'une
demi-heure. Il y a pour quelque
50.000 francs de dégâts. Le feu a pris
naissance au-dessus du fourneau à
colle, (ats)

Cambriolages à Genève
Un cambriolage a été commis dans

une villa de la région de Tivoli. Les
voleurs ont fouillé les lieux , endom-
magé le mobilier et emporté pour
plusieurs milliers de francs de bi-
joux ainsi qu 'une somme d'argent.

D'autre part , au centre de la ville,
des individus ont brisé la porte d'u-
ne pâtisserie et ont volé l'argent se
trouvant dans le tiroir-caisse, (ats)

Le feu
dans une ébénisterie

genevoise

L'hémorragie paysanne dans le canton de Vaud
Foncièrement paysan il y a encore

quelques décennies, le canton de
Vaud voit sa structure économique
changer rapidement. Le phénomène
de concentration dans l'agriculture
a pour conséquence une dépopula-
tion dans la plupart des régions ru-
rales et une diminution sensible de
la population paysanne.

Des 18.000 exploitations agricoles
vaudoises d'il y a 25 ans, il n 'en reste
aujourd'hui qu 'environ 8000, travail-
lant près de 90.000 hectares. Près de
la moitié de cette superficie est ex-
ploitée non plus par les propriétaires
mais en fermage ou location.

Si ce phénomène de diminution
du nombre des domaines agricoles
n'est pas particulier au canton de
Vaud , il y prend toutefois un carac-
tère inquiétant par le fait que l'hé-

morragie paysanne est aggravée par
une très forte dénatalité qui pour-
rait avoir de dangereuses conséquen-
ces sur le plan démographique.
Longtemps très abondante, la «sour-
ce paysanne » alimentait largement
les autres professions. Cette source
est maintenant tarie, elle ne suffit
même plus à couvrir les besoins
d'une agriculture déjà fortement ré-
duite en nombre.

Ainsi, plus de la moitié des actuel-
les exploitations paysannes du can-
ton de Vaud sont sans descendance
agricole. Dans l'autre moitié des ex-
ploitations, il y a en moyenne deux
ou trois jeunes descendants par do-
maine, mais on constate qu 'à partir
de l'âge de 16 ans, ces jeunes gens
suivent une formation profession-

nelle qui est non-agricole dans trois
cas sur cinq, (ats)

Lucerne : la mort de Kurt Buff
serait due à un empoisonnement

La mort de Kurt Buff est
attribuée à un empoisonnement.
C'est ce qui a été annoncé au
cours de l'importante conféren-
ce de presse convoquée pour
hier après-midi par le Conseil
de ville de Lucerne.

Le préfet Alfons Waltensper-
ger a rendu public pour la pre-
mière fois un extrait du rapport
d'expertise sur la mort du jeune
Kurt Buff , âgé de 23 ans. Il a
déclaré : « Je suis autorisé, par
le professeur Aufdermaur, mé-
decin en chef de la clinique pa-
thologique de l'hôpital cantonal
de Lucerne, à vous dire ce qui
suit : L'autopsie a été pratiquée
à Lucerne et pas ailleurs. Au-
cun des organes du défunt n'a
été expédié où que ce soit. L'au-

topsie a révélé des signes évi-
dents d'empoisonnement et la
mort n'est certainement pas due
à des causes violentes extérieu-
res. Nous espérons pouvoir ren-
dre publics, cette semaine en-
core, les résultats définitifs de
l'autopsie ». Les journalistes lu-
cernois pensent que le rapport
officiel de cette expertise pour-
ra leur être communiqué au-
jourd'hui.

Un film sonore évoquant les
manifestations de la nuit de di-
manche devant le poste princi-
pal de police de Lucerne a été
projeté au cours de la confé-
rence de presse. Dans l'inter-
valle, on a procédé à Zurich à
l'arrestation de sept meneurs.

(ats)

Le confort et l'équipement des Romands
Le « Mouvement populaire des fa-

milles » vient de consacrer un nou-
veau fascicule à l'enquête qu'il a
menée — sous le contrôle de l'Ins-
titut suisse d'opinion publique —
sur les conditions de vie des familles
salariées en Suisse romande.

Cette enquête a porté sur un
« échantillon » d'un millier de mé-
nages des cinq cantons romands et
du Jura. Elle a confirmé le haut de-
gré de confort de nos immeubles et
le développement de l'équipement
en appareils ménagers et de déten-
te.

100 pour cent des ménages sala-
riés ont l'eau courante à la cuisine,
99 pour cent l'eau courante aux toi-
lettes, 94 pour cent des toilettes à
l'intérieur de l'appartement, 94 pour
cent ont une cave, 87 pour cent l'eau
chaude, 87 pour cent une salle de
bain ou douche, 79 pour cent le
chauffage central général ou par
appartement, 75 pour cent une buan-
derie , 71 pour cent un galetas, 44
pour cent une machine à laver col-
lective, 39 pour cent un jardin po-
tager.

L'enquête révèle aussi que 87 pour
cent des ménages salariés de Suisse

romande ont une armoire frigorifi-
que, 85 pour cent un aspirateur, 63
pour cent une machine à coudre
électrique, 50 pour cent un mixer ou
batteur, 39 pour cent une machine
à laver personnelle, 28 pour cent un
grill infra-rouge ou électrique, 19
pour cent une cireuse électrique,
mais seulement 4 pour cent une ma-
chine à repasser et 2 pour cent une
machine à laver la vaisselle. Il faut
cependant relever que 6 pour cent
soit environ 10.000 familles, n'ont
encore que la seule cuisinière à bois.

91 pour cent des ménages sala-
riés romands ont un poste de radio,
63 pour cent un tourne-disques, 57
pour cent la télévision, 43 pour cent
un transistor en plus de la radio,
34 pour cent une machine à écrire
personnelle, 32 pour cent un appa-
reil photographique perfectionné, 15
pour cent un magnétophone, 12 pour
cent un projecteur de diapositives,
9 pour cent une caméra de cinéma
et 8 pour cent un projecteur de ci-
néma. 75 pour cent ont un téléphone
privé. A noter que la télévision n'est
guère plus répandue proportionnel-
lement dans les ménages fortunés
que dans ceux à revenus modestes.

(ats)

Si les accidents de la circulation
se sont multipliés pendant ¦ la pé-
riode des fêtes de fin d'année, de
même que les blessés, en revanche
les accidents mortels ont été relati-
vement peu nombreux. Pendant les
16 jours s'étendant du samedi 21
décembre 1968 au dimanche 5 jan-
vier 1969, 10 personnes ont perdu la
vie sur les routes dans toute la
Suisse romande (cinq dans le can-
ton de Vaud , deux dans celui de
Fribourg, une dans celui de Neuchâ-
tel, une en Valais et une dans le
Jura) . Les victimes furent cinq pié-
tons, trois automobilistes, un cy-
cliste et un lugeur. ( ats)

Peu d'accidents mortels
pendant les fêtes

L'affaire Bernadette Hasler (16
ans), cette jeune fille qui avait trou-
vé la mort le 25 mai 1966 dans un
home de la secte « L'Oeuvre Sainte »
(das Heilige Werk) de Ringwil-IIin-
wil, dans l'Oberland zurichois, pas-
sera en jugement devant la Cour
d'assises de Zurich à partir de jeudi.
On se souvient que la victime avait
été flagellée aux fins d'exorcisation.
Le principal accusé, Josef Stocker,
est membre de la secte.

A propos de ce procès, le Dépar-
tement militaire fédéral a annoncé
que le grand auditeur de l'armée,
Me Lohner, a été mis au bénéfice
d'un congé du 9 au 25 janvier par
le Conseil fédéral. Le colonel briga-
dier Lohner avait instruit l'enquête
alors qu 'il était encore procureur gé-
néral du canton de Zurich. Il exer-
cera donc la fonction de procureur
lors du procès, (ats)

L'affaire
Bernadette Hasler

devant la Cour d'assises

Le Liechtenstein est devenu mem-
bre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) après
avoir déposé son instrument d'ac-
ceptation du statut de l'agence au-
près du gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, qui est le gouver-
nement dépositaire. L'agence comp-
te maintenant 99 membres, (ats)

Le Liechtenstein,
99e membre de l'AIEA

Renens

Le doyen du canton de Vaud , M.
Louis Favet , né le 7 ja nvier 1867,
fête ses 102 ans révolus, ce matin , à
Renens, chez M. B. Guibat , admiT
nistrateur postal, son tuteur. M. Fa-
vet vit normalement à Prilly, chez
sa belle-fille, veuve du Dr Favet. Il
a reçu la visite de délégués de la
préfecture de Lausanne, de la mu-
nicipalité de Renens, MM. Favre et
Muhlemann, qui lui ont apporté du
vin et des fleurs. Sa santé est rela-
tivement bonne, il sort encore.

M. Favet a consacré sa vie aux
soins aux malades psychiatriques,
d'abord à Cery puis dans ses propres
cliniques, Etoy puis à Cheseaux. (je)

PLUS QUE CENTENAIRE

Incendie en Valais

Hier en début de matinée, un in-
cendie a éclaté dans les combles du
chalet « Moos » appartenant à MM.
Ruppen Joseph et Pius à Graechen.
La prompte intervention des pom-
piers permit de limiter les dégâts.
Les combles du chalet sont complè-
tement détruits.

Les dégâts dus principalement à
l'eau , sont cependant évalués à plus
de 100.000 francs, (vp)

1 oo.ooo fr. de degats

Hier après - midi, le Conseil d'Etat
du Valais a tenu à féliciter et ré-
compenser le sympathique sportif
valaisan et également caporal de
gendarmerie Richard Tru f f e r .  Ce
dernier f u t  notamment neuf fois
champion suisse individuel de pen-
tathlon militaire, deux fois  cham-
pion suisse de triathlon d'hiver, une
fois  d'été , et gagna également sept
fo is  le titre par équipe au pe ntathlon
militaire. Parmi d'autres titres, il
f u t  aussi champion suisse de ligue
nationale de hockey sur glace et
conquit la Coupe de Suisse.

Les représentants de nombreuses
associations sportives furent pré-
sents à la cérémonie au cours de la-
quelle le conseiller d'Etat Bender
remit au persévérant sportif une su-
perbe caméra de cinéma, (vp)

Champion sportif
récompensé

Remariage
d'Audrey Hepburn

Les bans annonçant le remariage
de l'actrice américaine Audrey Hep-
burn , 39 ans, divorcée de l'acteur
Mel Ferrer , avec le docteur Andréa
Dotti , 30 ans, médecin-psychiatre
italien , ont été publiés hier à Tolo-
chenaz, petit village près de Morges,
domicile de Mme Hepburn. On ne
sait pas encore où et quand aura
lieu la cérémonie de mariage.

Après avoir vécu pendant six ans
avec Mel Ferrer au Buergenstock,
sur le lac des Quatre-Cantons, Au-
drey Hepburn a acquis une proprié-
té, il y a quelques années, à Tolo-
chenaz. Quant au docteur Dotti, il
est domicilié .g.. Rome, i ats)

Les bans sont publiés



1969 sera pour les Cubains
l'année de l'effort décisif

Le discours prononcé par M. Fidel
Castro à l'occasion du dixième an-
niversaire de la Révolution cubaine
a été très largement commenté de-
puis j eudi dernier, tant par la po-
pulation que par les ressortissants
des pays socialistes résidant à La
Havane.

Les Cubains ont évidemment re-
tenu en premier lieu les paroles de
M. Castro se rapportant aux sacri-
fices que la révolution leur deman-
dait encore. Partisans du régime et
opposants sont unanimes à admettre
que cette année, « l'année de l'ef-
fort décisif », comme l'a baptisée
M. Castro, allait effectivement être
décisive pour la révolution.

Cependant, si les partisans du ré-
gime acceptent avec confiance l'as-
surance donnée par leur chef que
cet effort était le dernier pour assu-
rer le triomphe de la révolution , les
opposants , les « Gusanos » comme

on les appelle à Cuba , soulignent
qu 'après avoir mobilisé toute la po-
pulation jusqu 'en juillet 1970 pour
couper la canne à sucre et avoir
rationné le sucre, dernière denrée
en vente libre , le régime n'a plus
personne à mobiliser ni plus rien
à rationner et que son effondrement
est donc proche.

Une première étape
Les ressortissants des pays socia-

listes, pour leur part , et principale-
ment les Soviétiques, ont accueilli
ce discours avec beaucoup de faveur
pour son contenu idéologique.

C'est un véritable retour à l'ortho-
doxie socialiste, disent-ils en faisant
allusion au fait que Castro avait
admis que la révolution cubaine
n'avait fait , au cours de ces dix ans,
que parcourir une étape sur un long
chemin qui mène au communisme.

Cette année, en effet , pour la pre-
mière fois, la population a été appe-
lée à célébrer le dixième anniversai-
re du « triomphe de la rébellion » et
non de la révolution, comme c'était
la coutume auparavant.

On sous-entendait ainsi que la ré-
volution cubaine n'avait fait que
naître en 1959, qu 'elle se déroulait
depuis et qu'elle ne pourrait parler
de triomphe avant d'avoir résolu les
problèmes dont dépend son existen-
ce.

Castro d'ailleurs n'a pas manqué
de souligner , dans son discours, que
les révolutionnaires cubains, au ter-
me des dix années écoulées, ne pou-
vaient prétendre au diplôme de fin
d'études révolutionnaires et qu 'ils
venaient tout juste d'achever le cy-
cle primaire pour entrer dans le se-
condaire.

Il répondait ainsi, en quelque sorte
aux critiques des communistes or-
thodoxes , qui reprochaient à la révo-
lution cubaine de brûler les étapes,
tant sur le plan intérieur que sur
celui de l'exportation de cette révo-
lution vers les pays de l'Amérique
latine.

Savoir attendre
Castro n'a nullement renoncé à

ses principes et personne ne lui de-
mandait de le faire, soulignent les
observateurs socialistes. Pour lui, il
n'y a toujours que la voie de la ré-
bellion armée qui puisse conduire
à la libération des pays du continent
latino - américain, mais il a compris
que celui - ci n'était pas encore mûr
pour l'action qu'il préconise et qu'il
fallait savoir attendre.

Ces observateurs ont enfin pris
note , avec staisfaction, de la déter-
mination affirmée par le chef de la
révolution cubaine de modifier taci-
tement l'ordre des priorités de celle-
ci et de mobiliser toutes les énergies
et toutes les ressources du pays pour
résoudre les difficultés économiques
qui se sont accumulées au cours de
ces dernières années.

Le socialisme sera bien plus at-
tractif , disent-ils," et l'action de la
révolution cubaine sera d'autant fa-
cilitée lorsque Cuba, grâce à l'oeu-
vre accomplie par celle-ci, aura ces-
sé d'être un épouvantail pour deve-
nir « une vitrine du monde socia-
liste », face au continent latino-amé-
ricain toujours sous-développé. (afp )

LE BIAFRA BIENTÔT VAINCU PAR LA FAIM ?
Le Biafra est-il sur le point de

succomber ? La question s'im-
pose à la lecture de l'appel an-
goissé que le gouvernement bia-
frais vient de lancer au Pape,
aux principaux chefs d'Etat, aux
pays membres de l'Organisation
de l'Unité africaine et aux pre-
miers ministres du Common-
wealth qui se réuniront en con-
férence le 7 janvier à Londres.
Par cet appel , Umuhia demande
une intervention urgente auprès
du gouvernement fédéral nigé-
rian pour qu'il accepte le prin-
cipe de vols de jour et l'éta-
blissement d'un corridor fluvial
pour l'acheminement des se-
cours destinés au Biafra.

La signification d'un tel ap-
pel est claire : invaincu par les
armes, l'Etat sécessionniste
craint de l'être à brève échéan-
ce, par la faim et la maladie.

Le nombre de morts, dit-on
de plusieurs sources, dépasse le
million, militaires et civils. Le
Biafra , en tout cas, a, d'ores et
déjà, perdu une grande partie
de la génération à venir. L'asso-
ciation inter-confessionnelle, la
« Joint Church Aid », estime, en
effet , à 40 pour cent la propor-
tion des enfants biafrais , âgés
de deux à quatre ans, qui sont
morts sous les balles, les bom-
bes ou de faim, (afp)

Un conflit oppose la Grèce
au Conseil de l'Europe

Un conflit dont on ne peut encore
mesurer les conséquences vient d'é-
clater entre l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe et le gou-
vernement grec. Ce dernier s'oppose
en effet à ce que le rapporteur néer-
landais de l'assemblée, M. Max van

der Stoel, se rende pour la troi-
sième fois en territoire hellénique
afin de compléter sur place le rap-
port consacré à la situation en Grè-
ce et qu'il devait soumettre le 30
janvier à ses collègues, à l'occasion
de la prochaine session plénière de
l'assemblée.

Sir Jeoffrey de Freitas, président
de l'assemblée, a fait connaître hier
matin que le représentant perma-
nent hellénique auprès du Conseil
de l'Europe , l'ambassadeur Basil
Vitsaxis, avait remis une note le
24 décembre au secrétaire général
de l'Organisation des dix-huit au
nom de son gouvernement.

Dans ce message, le gouvernement
d'Athènes mettait en cause l'objec-
tivité du rapporteur néerlandais,
énonçait une série de griefs à son
encontre et concluait en substance
de la sorte : « M. van der Stoel ne
saurait entreprendre sa mission en
Grèce avant que l'assemblée n'ait
pris connaissance de ces griefs et
qu'elle ne décide en conséquence si
elle veut ou non conserver son rap-
porteur ».

Sir Joeffrey précise alors que les
présidents des commissions politi-
que et juridique de l'assemblée, ainsi
que la commission permanente, mis
au courant de la situation , ont con-
firmé le mandat du rapporteur. In-
formé de cette décision , le gouver-
nement grec a fait connaître à nou-
veau , le 3 janvier , qu 'il considérait
la visite de M. van der Stroel « com-
me inopportune ».

M. van der Stroel devait se rendre
hier même afin d'effectuer sa troi-
sième mission d'enquête en Grèce.

L'attitude du gouvernement d'A-
thènes empêche donc l'assemblée
consultative d'être informée de la si-
tuation exacte en Grèce. Il est évi-
dent que les développements récents
de l'affaire grecque devant la Com-
mission européenne des Droits de
l'Homme, avec l'intermède Marketa-
kis, ne sont pas étrangers au dur-
cissement de la junte à l'égard du
Conseil de l'Europe. En tout cas,
c'est une affaire à suivre , une af-
faire mal engagée car l'assemblée,
dans sa résolution de l'année der-
nière , avait décidé de prendre posi-
tion au plus tard au printemps 1969
sur le point de savoir s'il convenait
ou non d'exclure la Grèce du Con-
seil de l'Europe, (upi)

«Reforger one», là plus grande manœuvre
américaine d'après-guerre en Allemagne

« Reforger one », la plus grande
manœuvre américaine d'après-guer-
re en Allemagne a virtuellement
commencé hier par l'arrivée à l'aé-
rodrome de Francfort des éléments
précurseurs partis dimanche du
Kansas. Jusqu 'au 25 j anvier, date
officielle du début du « Field Trai-
ning Exercise » (FTX ) sur le terrain
militaire de Grafenwoehr , à 40 km.
à peine de la frontière tchécoslova-
que, 12.000 soldats américains, 4 es-
cadrilles de chasseurs Phantom F-4
au total 96 appareils et 3500 hom-
mes arriveront par vagues successi-
ves en RFA.

Cet exercice de transports aériens
est un des plus grands qui ait jamais
été réalisé au-dessus de l'Atlanti-
que depuis « Big Lift ». Ces impor-
tantes manœuvres veulent être une
démonstration de la souplesse, de la
rapidité et de l'efficacité du système
de « rotation » mis au point par le
Pentagone. Ce sera aussi un test
qui permettra à l'état-major améri-
cain de vérifier si ces renforts aéro-
transportés appartenant aux forces
« d'Allemagne » stationnées aux
Etats-Unis s'intègrent facilement
aux unités déj à sur place. La straté-
gie dite de «rotation» a été décidée

pour permettre aux Etats-Unis d'é-
conomiser des devises sur les frais
de stationnement évalués par Was-
hington à plus de 3 milliards de DM
par an.

Le Pentagone veut en outre grâce
à ce système de ne pas « geler » des
réserves sur un front déterminé tout
en leur donnant une grande mania-
bilité. Mais « Ref orger one » qui
prendra fin le 4 février est égale-
ment considéré en Allemagne com-
me une sorte de consolation, un
succédané moral à la grande ma-
nœuvre « Lion noir » de la Bundes-
wehr qui devait avoir lieu en au-
tomne dernier , justement sur le mê-
me terrain de Grafenwoehr. Pour
des raisons de politique intérieure et
étrangère et surtout pour éviter tout
ce qui pouvait être interprété par
Moscou comme un geste hostile au
lendemain de l'invasion de la Tché-
coslovaquie, le gouvernement de
Bonn avait fait transférer «Lion
noir» à plus de 200 km. à l'ouest.

Les unités américaines effectue-
ront des tirs réels, y compris les es-
cadrilles de Phantom qui feront exer
cices de bombardement , de strafing
et d'appui au sol.

Des parachutistes de la 3e division
d'infanterie seront également utili-
sés sur le terrain. Les 12.000 hom-
mes stationnés habituellement à
Holooman dans l'Etat du Nouveau
Mexique, à Mountain Home, Idaho
etc.. seront dirigés dès leur arrivée
à Francfort sur les garnisons de
Mannheim, Kaiserslautern et Karls-
ruhe.

Us seront équipés sur place en
armes et en matériel. Le 4 février ils
regagneront leurs bases aux Etats-
Unis. Par contre les quatre esca-
drilles de Phantom qui sont atten-
dues en RFA, à partir du 15 janvier
resteront provisoirement sur place
pour participer à des manœuvres
aériennes complémentaires, (afp )

DEJA 107 GREFFES
DU COEUR

Deux g r ef f e s  du cœur (les 106e et
107e prati quées dans le monde) ont
eu lieu dimanche aux Etats-Un is.

Au Centre médical Cornell , à New
York un patient de 44 ans dont
l'identité n'a pas été révé lée, a reçu
le cœur prélevé sur un entrepreneur
de construction de 54 ans décédé
d'une hémorragie cérébrale.

A Houston (Texas) , Otho Edwin
Chancey a reçu le cœur d'un jeune
garçon de 14 ans (notre bélino) .

Samedi les chirurgiens de la cli-
nique de la Faculté de médecine de
Lodz (Pologne ) avaient tenté une
g r e f f e  du cœur sur un homme de 35
ans. Ma is le patient avait succombé
trois heures plus tard à des compli-
cations pulmonaires. Le cœur g r e f f é
avait été prélevé sur un homme de
25 ans décé dé deux jours plus tôt.

Recherché par l'armée et la gendarmerie
le jeune skieur dormait depuis 36 heures!

C'est une curieuse et dangereuse
aventure que vient de vivre un
skieur parisien en vacances dans les
Hautes-Vosges.

S'étant égaré vendredi, il a été
retrouvé sain et sauf à l'issue d' une
vaste opération de recherche menée
par la gendarmerie en collaboration
avec l'armée.

Vendredi , vers 17 heures, M. Fran-
cis Agostini , 21 ans, qui séjournait
dans une auberge de jeunesse pro-
che de Guebwiller, était allé f aire
du ski sur le versant du Rothen-
brunnen. Le soir tombant , connais-
sant encore peu le secteur , il s 'égara.
A la nuit il préféra s'abriter dans
une casemate de la guerre de 14-18

où, sans couverture, il se coucha à
terre et s'endormit pour un sommeil
qui devait être for t  long puisque ,
malgré le froid et l'humidité , il se
prolongea jusqu 'au dimanche ma-
tin. Persuadé n'avoir dormi que quel-
ques heures, M. Agostini sortit du
blockhaus vers 11 h. 30, dimanche ,
et vit un hélicoptère descendre vers
lui.

Quelques minutes plus tard il était
à bord pour être ramené dans la
vallée. C'est là qu 'il apprit l'impor-
tance du dispositif de recherche qui
avait été mis en place pour lui la
veille déjà , lorsque vers 21 heures,
ses camarades avaient averti les
gendarmes de Guebioiller de sa dis-
parition , (upi)

Au chœur de l'église de la Trinité d'Oslo , avaient pris place les membres
de la famille royale, (bélino AP)

Les funérailles nationales de M.
Trygve Lie , le premier secrétaire gé-
néral des Nations Unies, se sont dé-
roulées hier matin à Oslo. La fa-
mille royale, des dirigeants politi-
ques de Norvège , et plusieurs person-
nalités politiques étrangères, dont
M. Hubert Humphrey, vice-président
des Etats-Unis et le secrétaire géné-
ral adjoint des Nations Unies, le Dr

Ralph Bunche, assistaient notam-
ment à la cérémonie.

Dans une brève allocution, le Dr
Bunche a rappelé que l'action de M.
Lie pendant les sept premières an-
nées de l'existence des Nations Unies
constituait une contribution vitale
et durable à l'existence de l'organi-
sation, qui, aujourd'hui plus que ja-
mais, est indispensable à la survie
de l'humanité, (afp)

La Norvège a fait des obsèques
nationales à M. Trygve Lie

La « Pravda » a publié hier un reportage illustré sur Vénus-5. (bélino A P )
L'agence Tass annonce que les

astronomes soviétiques ont réussi à
obtenir de bonnes images photogra-
phiques de Venus-5 alors que la
station automatique se trouvait à

150.000 kilomètres de la Terre.
Les photographies ont été prises

de l'Observatoire d'astrophysique si-
tué près d'Alma Ata au Kazakh-
stan, (upi)

Vénus-5 photographié au télescope
à 150.000 kilomètres de la terre



Doublé pour les Français Augert
Les courses internationales de ski à Adelboden

Les cousins Jean-Noël et Jean-Pierre Augert ont remporté une remarquable
double victoire pour le compte de l'équipe de France, dans le slalom géant
international d'Adelboden, disputé en deux manches. Les deux Savoyards
devancent au classement final le chevronné autrichien Karl Schranz, qui
consolide sa position de leader de la Coupe du monde. L'épreuve d'Adel-
boden s'est déroulée par un temps ensoleillé et dans des conditions vrai-
ment idéales. Les pistes, parfaitement préparées, offrirent le maximum
de garanties. De ce fait, même les concurrents qui partaient avec un nu-

méro de dossard élevé, purent défendre régulièrement leurs chances.

Les Suisses , victimes
d'un Suisse !

Le Suisse Bruno Zryd et le Français
René Sup Sulpice avaient tracé deux
parcours presque identiques, respective-
ment piquetés de 69 et 61 portes. Tou-
tefois Zryd , dans la pente d'arrivée ,
avait disposé les trois dernières portes
d'une façon telle que bien des concur-
rents se laissèrent surprendre par la
combinaison du technicien. Fait fâcheux ,
ce furent justement les coureurs suisses
qui furent les grandes victimes du piège
de leur compatriote. Kurt Schnider (le
vainqueur à Berchtesgaden) et Dumeng
Giovanoli furent éliminés sur chute dans
cette première manche ; Bruggmann,
Tischhauser , Huggler et Frei y perdirent

le plus clair de leurs chances par des
« chronos » médiocres.

Duel f ranco-autrichien
Le duel entre Français et Autrichiens

a été le fait saillant de ce slalom géant
d'Adelboden. Cette fois ni les Suisses ni
les Américains ne purent se mêler à la
lutte. Les représentants des Etats - Unis
ont cependant le réconfort de placer
deux hommes parmi les dix premiers
(Bill Kidd et Rick Chaffee) contre un
aux Suisses (Tischhauser). La révélation
de la journée a été le jeune Autrichien
David Zwilling, qui obtint le septième
meilleur temps de la seconde manche
malgré un très haut numéro de départ
(42). Zwilling prit finalement une pro-
metteuse neuvième place.

Après la course , on se congratule. De gauche à droite : Jean-Pierre Augert
(2e) , Jean-Noël Augert (1er) , Karl Schranz (3e) et leader de la Coupe du

monde, (bélino AP)

Résultats
Première manche : 1. Jean-Noël Au-

gert (Fr) l'39"01 ; 2. Jean-Pierre Au-
gert , l'40"04 ; 3. Orcel, l'40"43 ; 4. Karl
Schranz, l'40"81 ; 5. Tritscher , l'40"89 ;
6. Nenning, l'41"33 ; 7. Chaffee, 1'
41"74 ; 8. Duvillard, l'42"14 ; 9. Kidd
l'42"85 ; 10. Zwilling, l'42"88.

Deuxième manche : 1. Tischhauser, 1'
40" ; 2. Schranz , l'40"79 ; Jean-Noël
Augert , l'41"17 ; 4. Jean-Pierre Augert ,
l'41"40 ; 5. Kidd , l'41"80 ; 6. Nenning,
l'42"09 ; 7. Zwilling, l'42"25 ; 8. Trit-
scher, l'42"52 ; 9. Clataud, l'42"96 ; 10.
Orcel et Frei, l'43"21.

Classement du slalom géant d'Adel-
boden après les deux manches : 1. Jean-
Noël Augert (Fr ) 3'20"18 ; 2. Jean-
Pierre Augert (Fr ) 3'21"44 ; 3. Karl
Schranz (Aut) 3'21"60 ; 4. Reinhard
Tritscher (Aut) 3'23"41 ; 5. Gerhard
Nenning (Aut) 3'23"42 ; 6. Bernard Or-
cel (Fr) 3'23"64 ; 7. Jakob Tischhauser
(S) 3'23"70 ; 8. Bill Kidd (EU) 3'24"65 ;
9. David Zwilling (Aut) 3'25"13 ; 10.
Rick Chaffee (EU) 3'25"53 ; 11. Henri
Duvillard (Fr) 3'25"56 ; 12. Herbert Hu-
ber (Aut) 3'26"25 ; 13. Pier-Lorenzo
Clataud (It) 3'26"42 ; 14. Kurt Huggler
(S) 3'27"44 ; 15. Rune Lindstroem (Su)
3'27"53 ; 16. Peter Frei (S) 3' 27" 73.
Puis : 22. Jos Minsch (S) 3'31"14 ; 29.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 3'34"30 ; 34.
Adolf Roesti (S) 3'38"08 ; 35. Walter
Tresch (S) 3'38"63 ; 38. Pablito Chof-
fat (S) 3'40"87 ; 39. Ernst Good (S)
3'40"98.

Classement de la Coupe du monde
après trois épreuves : 1. Karl Schranz
(Aut) 60 pts ; 2. Bernard Orcel (Fr ) et
Patrick Russel (Fr) 26 pts ; 4. Alfred
Matt (Aut) et Jean-Noël Augert, (Fr)
25 pts ; 6. Reinhard Tritscher (Aut)
22 pts ; 7. Jean-Pierre Augert (Fr) 20
pts ; 8. Henri Duvillard (Fr) 15 pts ;
9. Alain Penz (Fr) 12 pts ; 10. Schni-
der (S), Dumengr Giavanoli (S) et Ger-
hard Nenning (Aut) 8 pts.

Ouverture du camp national de ski pour la jeunesse suisse
Le 28e Camp national de ski de la Fédération suisse de ski, groupant
quelque 700 participants de tous les cantons, s'est ouvert samedi, à La
Lenk, en présence de M. Karl Glatthard, président central de la FSS et
conseiller national ; de M. Léo Lejeune, conseiller d'Etat, directeur du Dé-
partement de l'instruction publique du canton de Bâle-Campagne, parrain

du camp 1969, et des autorités communales de La Lenk.

La cérémonie off iciel le
Après les souhaits de bienvenue

du chef de camp, M.  Georges Guiso-
lan, et le très spectaculaire lâcher de
ballons, les aumôniers de camp, M.
le pasteur Làderach et l'abbé Leh-
mann, appelèrent la bénédiction di-
vine sur les participants à cette ma-
gnifique semaine de ski et de plein
air, et sur les innombrables parrains
et marraines, grâce auxquels des
centaines d' enfants de tout le pays
peuvent chaque année jouir gratui-
tement d'une semaine de détente
hivernale . M.  Karl Glatthard appor-
ta ensuite le salut de la FSS et re-
mercia chaleureusement les nom-
breux collaborateurs qui, hiver après
hiver, se dévouent bénévolement à
la cause de la jeunesse de notre
pays. Puis M. Léo Lejeune, repré-
sentant du canton de Bâle-Campa-
gne, transmit au nom du gouverne-

ment de son canton , le traditionnel
don en espèces à l'institution du
Camp de la Lenk . Enfin , M.  Eber-
hard adressa , au nom des autorités
de la Lenk , ses vœux de bienvenue à
l'intention de tous les jeunes hôtes
de la station de l 'Oberland bernois.

L'arrivée du Père Noë l
contrariée

On attendait l'habituelle « surpri-
se J> de cette cérémonie, c'est-à-dire
l'arrivée toujours impressionnante
de l'hélicoptère d 'Air-Glacier s. Mal-
heureusement , les conditions atmos-
phériques défavorables rendirent
tout atterrissage impossible, à tel
point que Fernand Martignoni , le
pilote de la machine, le père Noël
Charly ¦ Veuthey et leurs accompa-
gnants durent se poser sur les hau-
teurs, au-dessus du brouillard. Ce-
pendant , les 40 paires de ski , gra-

cieusement o ff e r t e s  aux organisa-
teurs du camp par de généreux do-
nateurs , parvinrent néanmoins à
destination, à la grande joie des
heureux bénéficiaires.

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en un© ou
deux , après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous "
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
26962

Bonne digestion pendant
le week-end

Hockey sur glace

Après onze journées de compétition ,
la Coupe Ahearne , disputée pour la pre-
mière fois en Suède et en Finlande , a
pris fin par le succès de Djurgaarden .
qui s'est imposé grâce à son meilleur
goal average. Classement final :

1. Djurgaarden Stockholm 10 points
(22-10) ; 2. Soedertaelje, 10 points
(30-19). 3. AIK Stockholm , 7 points. 4.
IF Helsingfors , 6 points. 5. Sparta Pra-
gue, 4 points. 6. Victoriaville Tigers, 3
points. 7. Leksand , 2 points.

La Coupe Ahearne

m 1 Poids et haltères

Afin de remplacer le Biennois Paul
Wyser qui a démissionné à la fin de
l'an dernier de son poste de vice - prési-
dent de la Fédération suisse haltérophile
amateur , l'assemblée générale du 24 no-
vembre 1968 a chargé son président, M.
Michel Tschanz, de pressentir Hans
Kohler , président du SRC de Soleure et
champion suisse 1968 des poids moyens.
Ces démarches ont été couronnées de
succès puisque le sympathique et dyna-
mique vétéran soleurois — il aura 40 ans
en 1969 — a accepté la fonction qui lui
était proposée.

Champion suisse et
vice-président de la FSHAFelice Gimondi
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Cyclisme

au Tour de Romandie
Le groupe sportif italien dont le

leader est Felice Gimondi vient de
publier la liste des épreuves dans
lesquelles il sera représenté d'ici le
Tour d'Italie. Parmi ces épreuves,
figure le Tour de Romandie qui au-
ra lieu du 8 au 11 mai. Le groupe
italien a déjà prévu de déléguer
dans la grande course romande Fe-
lice Gimondi, Balmamion, Bodrero,
Carletto , Ferretti , et Panizza.

Au cours de cette saison, Felice
Gimondi s'alignera en principe dans
le Tour d'Italie et le Tour de France.

Le Ski-Club de Zermatt organisera
la 22e édition du Derby du Gornergrat
du 31 janvier au 2 février. Le program-
me sera le suivant : 31 janvier : des-
cente du Blauherd. — 1er février : sla-
lom spécial (combiné descente - slalom).
— 2 février : Derby du Gornergrat (des-
cente de 6 km. 300).

Le Derby du Gornergrat

L'heureux dénouement de cette
expédition , les excellentes conditions
d'enneigement, le dévouement et
l'enthousiasme des nombreux colla-
borateurs , et la joie de tous les en-
fants sont autant de garants d'un
succès certain pour l'édition 1969 du
Camp national de la Lenk. (du)

Un grand succès

! Cyclisme

à Magutadt
Le Cyclocross international de Magu-

tadt est revenu au Suisse Jakob Kuster
qui se révéla le plus à l'aise sur un tra-
cé souvent gelé. Les Suisses ont d'ail-
leurs joué les premiers rôles dans cette
épreuve organisée en Allemagne.

CLASSEMENT : 1. Jacob Kuster (S)
les 22 km. en 1 h. 05'40. 2. Wolfgang
Renner (Al) à 117. 3. Fritz Scherrer (S)
à l'48. 4. Max Gretener (S) à 2'26. Puis
7. Hansruedi Zweifel (S) à 4'49. 8.
Albert Zweifel (S) à B'08.

Victoire suisse

Forfait de Fritz Plenninger
pour Brème

Fritz Pfenninger , blessé, ne participera
pas aux Six Jours de Brème qui débu-
tent jeudi. Sur le conseil de son médecin,
Rudi Altig a dû également déclarer for-
fait , tout comme Klaus Bugdahl , qui
souffre d'une épaule.

Championnat suisse de LNB
GROUPE OUEST : Sion - CP Berne ,

6-6 (2-2 , 3-2, 1-2) . Classement : 1. Lau-
sanne 12-22. 2. Young Sprinters 12-15.
(44-41). 3. Bienne 12-15 (61-58). 4. Berne
13-15. 5. Fribourg 12-12. 6. Thoùne 12-
8. 7. Sion 10-7. 8. Langenthal 13-2.
TROISIEME LIGUE JURASSIENNE

Le Fuet-Bellelay - Sonceboz , 37 à 1.
Saignelégier II - Delémont, 7 à 6. (y)

Automobilisme

engagé par Ferrari
Comme il l'avait annoncé avant

son départ pour l'Argentine, où il a
participé aux épreuves de formule
II de la Temporada , le pilote tessi-
nois Gianclaudio Regazzoni avait
engagé des pourparlers avec l'écurie
de course Ferrari. On apprend de
Modène que ces pourparlers ont été
menés à bien. Gianclaudio Regazzo-
ni a été engagé par Ferrari comme
troisième pilote derrière Chris Amon
(NZ) et Derek Bell (GB). Au cours
de la saison, le Tessinois participera
principalement aux épreuves de for-
mule II ainsi qu 'aux courses réser-
vées aux prototypes. Il n 'est pas
impossible , sur la base des résultats
qu 'il obtiendra en début d'année,
qu 'il soit par la suite appelé à con-
duire un bolide de formule I. En 1967
Gianclaudio Regazzoni s'était mis
en évidence en formule II au volant
d'une Tecno.

Le Suisse Regazzoni

_

Ping-pong

A Boulay, près de Metz, le match
triangulaire junior France - Belgique -
Suisse s'est terminé par la victoire des
Français, qui ont battu les Belges (5-2)
et les Suisses (5-1). La Belgique s'est
assurée la deuxième place en prenant
le meilleur sur la Suisse (5-0).

Défaite des juniors
helvétiquesFootball

A Berne, l'Union européenne de foot-
ball (UEFA ) a communiqué les dates
officiellement admises pour les quarts de
finale de ses deux compétitions inter-
nationales.

Pour la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes, le tableau est com-
plet et il se présente ainsi :

Dunfermline Athletic - West Brom-
wich Albion le 15 janvier à Dunfermline
et le 19 février à West Bromwich. FC
Barcelona - Ski Og Lyn Oslo le 30
janvier et le 5 février , les deux fois à
Barcelone. AC Torino - Slovan Bratis-
lava le 19 février et le 5 mars. FC Colo-
gne - Randers Freja le 5 mars et le 19
mars.

En Coupe d'Europe des champions ,
aucune entente n 'a encore été trouvée
pour les matchs AC Milan - Celtic Glas-
gow et Spartak Trnava - AEK Athènes.
En revanche , les dates des deux autres
rencontres sont fixées depuis longtemps :
Ajax Amsterdam - Benfica Lisbonne le
12 février et le 19 février , Manchester
United - Rapid Vienne le 26 février et
le 5 mars.

Des dates pour
les Coupes d'Europe

Les ga ins du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 4 et 5 janvier :
32 gagnants à 13 p., Fr . 3483.S5

607 gagnants à 12 p., Fr. 183,05
6.314 gagnants à 11 p., Fr. 17,65

37.884 gagnants à 10 p., Fr. 2,95

PiEBflïïnp'ynfni^BnHCTSfffira

Une aubaine pour les fervents du saut

Le tremplin de la Combe-Girard , depuis le haut de la tour d'élan. Les tra-
vaux de construction sont menés rondement et tout sera prêt pour la

grande f inale de la Semaine internationale. (Photo Schneider)

Après l'engagement du double
champion du monde Bjoern Wirkola
(Norvège) , les organisateurs de la
10e Semaine de saut de la Fédéra-
tion suisse de ski ont reçu les ins-
criptions définitives des deux Tché-

coslovaques Jiri Raska et Zbynek
Hubac. Ainsi les trois premiers de la
Tournée austro - allemande des qua-
tre tremplins prendront part à la
manifestation helvétique qui se ter-
minera le 2 février au Locle.

Wirkola, Raska et Hubac au Locle

Plusieurs spécialistes suisses de fond
participeront à différentes épreuves or-
ganisées dans le Tyrol du Sud : le 10
janvier (15 km. à Castelo di Fiemme) .
le 12 janvier (30 km. à Castelrotto) et le
14 janvier (course de relais 3 X 10 km.
à Dimaro Foldarida). Sepp Haas, Denis
Mast , Fritz Stuessi, Albert Giger, Urs
Roner et Ulrich Wenger se heurteront
aux meilleurs italiens.

Des « f ondeurs » suisses
au Tyrol
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Pour la première fois

$ à la Chaux-de-Fonds.,.
vous découvrirez le folklore roumain

w en écoutant l'orchestre

LES FRUNZA VERDE

TOMO3V
C
3^^^̂ H DÈS MERCREDI 8 JANVIER

,_ . . , „ ,_  en matinée de 15 h. 30 à 17 h.
F. Bolle-Emery . , . 0_ , « - »- » _ ¦ ,J en soirée de 20 h. 30 à 23 h.

• C I N É M A S  •
ISTSl -rc7»TK7nBTl-L-lil 20 h' 30

I ISLJaa HBriyT'rrU 16 ans
m Un super-festival du rire

' FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU
POUR DES CANARDS SAUVAGES

_ C'est du cinéma comique sans précédent

Ial«l3ËM KÎiiwrRi 20 h' 30
j l^UaUH Wr?y<l'"lEncor e 2 jours 18 ans

Catherine Deneuve, Michel Piccoll, Roger Van Hool
| dan» le plus retentissant roman de Françoise Sagan

LA CHAMADE
Un film d'Alain Cavalier Eastmancolor

M JW-IJ WMZlBUUIli-l 20 h- 30
n I ¦ Ti rTâ BLEJr Tl ITI 16 ans
¦ C'est à mourir de rire

I Les meilleurs comiques français actuels

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
I ont une puissance comique extraordinaire... irrésistible 1

§ PTë M̂ BEKEB1 
20 lL 30

j ! Prolongation — 2e semaine de triomphe I
LOUIS DE FUNES - Jean Lefebvre - Claude Gensac

U LE GENDARME SE MARIE
_ Le grand succès de Jean Glrault en scope-couleurs

A chaque séance... des tempêtes de RIRES 1

! EEEI ̂ :WBFP™"** [ > * 20 h. 30
; j Le 3e film de la TRILOGIE DE MARCEL PAGNOL

CESAR
¦ avec Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis et Charpln

Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge

Gare de : '-.. V̂ "'»
La Chaux-de-Fonds ""'̂ fl Ih

XOTJR FINAL DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

KLOTEN
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 8 JANVIER 1969

TRAIN SPECIAL
avec service de restauration

ambulant
Prix par personne Fr. 28.—

Renseignements et Inscriptions : au
bureau de renseignements CFF,
gare de La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 2 41 14), ainsi qu 'aux guichets
des gares voisines.

IVous aussi
Ivous pouvez avoir
I besoin d'argent!

! Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne |

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-

I ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S. A.l
11211 Ganàve, Place Longemalle 16
B Bureaux ouverts jusqu'à 18h.45.

Nom U

Rue ¦

Lieu I 831 |

I Attention !
H Utilisez le service express:

^QH Téléphone 022 246353

Le Cinéma

RITZ
cherche :

DAME DE
VESTIAIRE
pour quelques soirs
par semaine, et

CAISSIÈRE
pour le samedi et le
dimanche.

Se présenter ou té-
léphoner au (039)
2 93 93.

SUPERBES
OCCASIONS

. i .¦ • t^ r !? '  -ih > r',>i t n<t i nr
A VENDRE.:,,.,, . . _

1 balance Toledo , 6 kg.
1 balance Busch , 1 kg.
1 trancheuse électrique Hobart , à

charcuterie
1 caisse enregistreuse National
1 plateau de table de laboratoire ,

160 x 85 cm.
1 installation frigorifique , capacité

•28 m3
1 jumelle de laboratoire avec scie
1 cuisinière électrique.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

S'adresser à la Boucherie Schmi-
diger , Tour de la Gare, tél. (039)
3 26 95.

Jeune chauffeur , permis cars , cherche
emploi comme

chauffeur de cars
Ecrire sous chiffre DM 96, au bureau de
L'Impartial.

Garage
quartier Bel-Air -
début rue du Doubs
est cherché pour dé-
but avril.
Tél. (039) 227 55.

Usez L'Impart ial

jflg5p Samedi 11 janvier 1969, à 20 h. 30 TÏfcH*
jP§f GALA DE LA BONNE CHANSON jg£<{>

Mi Henri Des £|K
SB- Jacques Hustin S£
$*§£ Vedettes du disque et de la TV Wjffy
lF&r!

,
J Location pour les Amis du Théâtre a b c î -S.-

SiSf des mardi matin v̂îS)

Boucherie - charcuterie

G. 0BERLI
Paix 84 Tél. (039) 2 22 28 '

Entrée rue des Armes-Réunies

COMPOTE

CHOUX

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr.p.,BPS flsrSaBSHRl B*£lDid6£
et envoyer l'annonce Case postale l¥ 0M **ï****^a

à la 3000 Berne 23 I%#1 €9JSCI*@tS
ou à n'importe m|F mmM*wuê'm*m'M*Mé**quelle succursale \'\ W S aVanTageUX
de la SmtWMBB

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
^__^______________̂ ___^____ à un prêt comptant
Adr8Sse imp et désire recevoir

la documentation 

Le Service Culturel Migres
invite tous les enfants à un grand spectacle !

LE CHAT BOTTÉ I
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Couvet, Salle communale
Samedi 11 janvier 1969, à 15 h. 30

lïÇ Kl im.lfr l iri l'V ' l r»0V,l .stoflrrna il'.l M'.1 M, >s .. Hj*)«m.l'i in) r) i .ici?
La Lhaux-de-ronds , brand Iheatre

9agsau9t-nih* H '^Dimanche'12' janvier 1969, à 15:h: 30 ¦¦ - ¦"" ;'i ?.noM.nrn

Le Locle, Salle Dixi
Samedi 18 janvier 1969, à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de la localité.

Les enfants doivent être en possession d'un billet. Ce dernier n'est
valable que pour la séance indiquée.

IfBliMWIlmi™ ¦WIIIIIIIWLiMLi™jlMM^M»WI»»lPT»BM»8BWWWMII(Hlflll ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ I

ImmiAÊa b̂nJBÈ
iWm/ Wwmmfffwt

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Places stables.

Offres sous chiffre GB 26130 , au bureau de L'Im-
partial.

| fS GRANDE PREMIÈRE!!!! |
/ 

Ss\ CE SOIR mardi 7 janvier à 20 h.

| 4*-̂  AU «CLUB 108» |
Début des nouveaux cours de danse ', j

I 

Programme comp let - Toutes les danses standards et les derniers pas en vogue r,

Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés !
Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 13 ou 3 45 83 _

' UN ENSEIGNEMENT DE PREMIER ORDRE ! \
Débutants et perfectionnement

; Un studio chic et moderne - Une ambiance sympathique j . j

L

Le CLUB 108 est ouvert tous les soirs | !1
Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goûl

R. POFFE1 - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Jeune homme de formation universitaire
(sciences économiques) cherche emploi
comme

COMPTABLE OU REPRÉSENTANT
Paire offres sous chiffre CM 109, au
bureau de L'Impartial.

Duvets
neufs , 120 x 100 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
G KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

MACULATURE
a vendre au bureau

de L'Impartial

TEA-ROOM
Les Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir. Vie
de famille.

Tél. (038) 7 09 55.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement "
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in- ;»!
dustrie. A. des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

adia
DtnterDCTii

Avenue Léopold - Robert 84
La Chaux-de-Fonds,Tél. 25351

Jeune homme
serait engagé pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUIRO-HOURIET
Rue Numa-Droz 139

VALAIS
FIESCH/

EGGISHORN

A louer
APPARTEMENTS

2 et 3 % pièces
confort.

Libres février , mars.
Tél. (056) 49 12 70,
privé 49 12 71.

CHERCHONS dame
présentant bien , âge
environ 30 ans , pou-
vant se déplacer de
15 jours à 3 semai-
nes par mois, pour
faire des démonstra-
tions. - Faire offres
à Case postale No 16
2052 Fontainemelon.

CHERCHE à louer
pour fin mars 1969
logement 3-4 pièces.
Ecrire sous chiffre
DB 1, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolie
chambre à monsieur.
Quartier Parc des
Sports. - Tél. (039)
2 39 15. 
A LOUER tout de
suite belle chambre
tout confort , plein
centre. — Tél. (039)
2 58 25. 
A LOUER tout de
suite studio meublé ,
bien centré , avec
part à la cuisine et
salle de bain. - Tél.
(039) 2 02 03.

A VENDRE à l'état
de neuf , chambre à
coucher , 2 lits, pour
cause de départ.
Prix intéressant.
S'adresser au bur-
reau de L'Impartial.

91

PERDU appareil
acoustique, parcours
Unip - Printemps.
Mlle Aebischer , Jar-
dinets 3. Récompen-
se.

BERNINA - Machi-
ne à coudre, état de
marche, est deman-
dée à acheter. - Tél.
(039) 2 15 92 , de 19 h.
a 20 h. 
ON ACHÈTERAIT
un lit , armoire, ca-
napé et fauteuil , le
tout genre ancien. -
Tél. (039) 2 87 87.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine (mercredi
et dimanche).

Téléphone ;(039),' 2 4616.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par le Bureau d'ar-
chitecture André et Francis Gaillard, à
Genève, au nom de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, paroisse de Saint-
Jean , pour la construction d'un temple
au carrefour du boulevard de la Liberté
et de la rue de l'Helvétie.
Les plans peuvent être . consultés au
Bureau de la police' du feu et des cons-
tructions-Marché 18, 2e étage, du i7i au
23 janvier 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal , dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal



10.25 31es Courses
internationales de ski
Eurovision : Grindelwald.
Slalom dames lie manche.

12.55 31es Courses
internationales de ski
Eurovision : Grindelwald.
Slalom dames 2e manche.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Chaperonnette à pois

Les marionnettes de Maria Pe-
rego.

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 (c) En souvenir

d'une crème glacée
21.15 Dimensions

Revue de la science.
21.45 Les conteurs

Bergers , bergères.
22.30 Festival de jazz

de Montreux 1968
En première européenne au Fes-
tival : L'Ensemble américain
The Young Holt Unlimited

22.55 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir

Les surgelés.
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.15 KM le clown
19.20 Actualités régionales
19.35 Annonces
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 L'émigré de Brisbane

de Georges Schéhadé. ¦
Louis Seigner , Georges Chama-
rat , René Camoin , Louis Ey-
mond, Marco Behar.

22.05 Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault d'hier et
d'aujourd'hui
Avec : Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault , Jean Poiret et
Michel Serrault , Christiane Mi-
nazzoli , Jacques Chazot.

22.20 Entrez dans la confidence
23.10 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'éventail de Séville

René-Louis Lafforgue , Bernard
Jeantet, Bernard Torrès.

20.30 Show Joséphine Baker
21.30 Musique
22.25 Quelle horreur , Monsei-

gneur , Dracula et ses
frères

10.25 Courses de ski de Grindelwald.
Slalom dames (Ire manche). 12.55
Courses de ski de Grindelwald. Slalom
dames (2e manche) . 18.15 Télévision
scolaire. Mathématiques. 18.44 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 (c) Revolvers et jupons. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Le monde de la musi-
que. De la magie à l'ordre. 20.50 La
guerre d'Espagne. 22.20 Chronique litté-
raire. 22.25 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 (c) Hôtes de passage. L'Or-
chestre national russe de balalaïkas
dîOssipov . 21.15 Covek nije tlca (L'hom-
me n'est pas un oiseau) , film. 22.45
Téléjournal. Commentaires. Météo.
23.05 Les enseignements de Mexico.
23.50 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ohé
du Bateau ! 18.05 Plaque tournante.
18.40 Chansons populaires. 19.10 (c)
Les Globe-Trotters. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Miroir-sports.
21.00 (c) Kathy. 21.50 Aspects de la
vie culturelle. 22.35 Informations. Mé-
téo.

Festival de jazz de Montreux 1968
The Young Holt Unlimited

Deux des membres du « Young
Holt Trio » — formation assez ré-
cente — : Eldee « String » Young,
bassiste, et Issac « Red » Holt , bat-
teur, ont fait pendant de nombreu-
ses années partie du «. Ramsey Le-
wis Trio ».

Né en 1932, Red Holt commence
par étudier au Conservatoire de Mu-
sique de Chicago. Il a joué avec Les-
ter Young, Wardell Gray et James
Moody. Il n'est pas seulement l'un
des rares batteurs complets — il
emploie volontiers doigts et coudes
lorsqu 'il manque de tambourins ou
de triangles — mais c'est aussi un
véritable percussionniste. Il n'a pas
seulement introduit les tambourins
dans le jazz , mais a cherché à mieux
s'exprimer musicalement en em-
ployant quantité de cymbales, trian-
gles et autres accessoires hétérocli-
tes pour produire des effets inédits.

Eldee Young, né en 1936, a égale-
ment suivi les cours de l'« Ameri-
can Conservatory of Music of Chi-
cago ». Il commence sa carrière pro-
fessionnelle comme guitariste avant
de passer à la basse. En 1959, il ins-
crit son nom au « Downbeat New
Star Poil » et enregistre ensuite un
album qui marque ses débuts de
violoncelliste. C'est d'ailleurs lui qui
a introduit le violoncelle dans le
« soûl ».

Le « Young Holt Unlimited » est
complété par le pianiste Ken Cha-
ney, lequel se cache derrière un mu-
tisme obstiné contrastant avec son
jeu colorié et plein de feu.

Dans cet ensemble, le lyrisme du
piano s'accorde merveilleusement
avec les résonances de la basse et
les pulsations de la batterie.

(TV romande)

Le, La, Les

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

LES Suisses ; LES Suisses romands ;
LES Genevois ; LES Vaudois ; LES
Neuchâtelois , qui disent : « LE Vater
va te foutre sur la g... avec un stock »;
LES Suisses allemands ; LES écrivains
romands ; LES Français : Le dossier
intitulé LES Suisses et le langage,
sous-titré, Ce qu'être, parler suisse
veut dire, c'est de la télévision , selon
l'article défini. Il aurait fallu en faire
selon l'article indéfini.

Des cas particuliers devenaient re-
présentants du cas général (pas très
flatteur par LES Genevois, CES Ge-
nevois ! Pas très amical pour ses com-
patriotes neuchâtelois , l'écrivain neu-
châtelois Denis de Rougemont) . La
généralisation , voilà le danger.

La comparaison est dangereuse: aux
Suisses romands on oppose les Fran-
çais. Mais quand on dit les Français,
on pense aux Parisiens. On ne le pré-
cise pas, sauf mise en garde de rares
interlocuteurs qui viennent rappeler
que les gens de Digne emploient les
mêmes mots qu 'à Sion que certains
paysans du Midi s'expriment comme
certains de nos paysans. Là, nous
étions dans le règne de l'indéfini : il
n 'aurait pas fallu y être.

Prenez quatre gosses de 10 ans, à
Paris ; faites-les improviser. Prenez
quatre gosses de Sion ; faites de mê-
me. Le résultat sera forcément diffé -
rent. Il paraît ainsi que le vocabu-
laire des petits Parisiens est bien plus
riche, le débit verbal plus rapide que
celui des Valaisans. Il est vrai que les
premiers assurent les liaisons par de
très nombreux « et puis euh », tandis
que les seconds butent sur bons nom-
bres de « on ». La volonté de démons-
tration était claire. Mais les hypo-
thèses n'ont pas été posées : impro-

viser c'est bien , mais il s'agissait d'im-
proviser pour la caméra. Cet exercice ,
les petits Français en ont-ils l'habi-
tude ; et les petits Valaisans ? Com-
bien d'années de scolarité avant 10
ans pour les uns et les autres, com-
bien d'heures d'entraînement pour la
langue maternelle ? Encore un domai-
ne où nous travaillons dans l'indéfini ,
mais pas le bon.

Visages saisis dans la rue , mots ar-
rachés au passage : tout le monde,
les participants aux discussions com-
me les interviewés solitaires , tous ont
leur idée sur le problème du langage
des Suisses romands, sur leurs com-
plexes, leur sentiment d'inféri^ité.
Donc, ceux qui ont fait l'énus.-ooh
aussi et surtout celui qui l'a montée,
qui a choisi les sous-titres, qui a dé-
cidé certaine opposition.

J'ai essayé de comprendre le point
de vue des auteurs de l'émission. Je
ne l'ai pas très bien compris. Il m'a
semblé pourtant que, peut-être , il
s'agissait de dire ceci : « DES Suisses
romands prennent conscience non pas
tellement de leurs complexes d'infé-
riorité que des différences entre eux ,
avec les autres. Et ce serait bien si
chacun constatait l'existence de ces
différences, en ayant la lucidité de ne
point établir une hiérarchie des va-
leurs. »

J'oublie une chose fondamentale. Au
niveau de la séquence, annoncée par
des textes écrits , l'émission était ex-
cellente. L'équipe TV a rencontré de
véritables conteurs. Le sourire de M.
Chavanne accompagnait bien le cha-
pitre intitulé « le plaisir de parler ».

Proposition pour la suite de ce dos-
sier : faire annoncer par toutes les
présentatrices de langue française la
même émission et couronner ainsi LA
meilleure télévision. F. L.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informat.
12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Lg rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Bonjour ¦ les' enfants I
17.30 Jeunesse Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La fa ml. 20.00
Magazine 69. 20.25 Intermède musical.
20.30 Ces Messieurs de la Santé, pièce de
Paul Armont. 22.15 Des cordes et des
couleurs. 22.30 Informations. 22.35 Acti-
vités internationales. 23.00 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Play-
time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30
La vie musicale. 21.50 La Cenerentola,
opéra. 22.20 Rossini pittoresque. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Images de nos
ancêtres. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Opéras. 16.05 La femme en gris, récit.
16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Petit abécédaire des grands

maîtres. 21.15 Musique récréative. 21.45
La situation internationale. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Festival
de jazz d'Antibes 1968.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20*-
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Mélodies. "'
•16.40 ' Piano-jazz. 'H.00 Radio-jeunesse.*
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Chez Cric, boîte
fantastique du Chat-Noir. 21.15 Conver-
sations téléphoniques urbaines et inter-
urbaines. 21.45 Sérénade. 22.05 Rapports
69. 22.30 Piano. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service I 10.00 Informations. 11.00
Informations. Courses de ski de Grindel-
wald. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.30 Mu-
sique. 6.20 Fanfare , jodels et musique
champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Pages de F. Poulenc. 10.05
Orchestre Promenade hollandais et so-
listes. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Orchestre Paul Bonneau.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzL Riki
et Pingo

V̂̂
L Costnopress

1334
Horizontalement . — 1. Fit sans pré-

caution. Interjection. Circonstances.
Ancien service militaire. 2. Il honora
les lettres suisses. Conjonction. On ne
peut les faire qu 'avec du papier . 3.
Article. Un qui nous fait souvent trin-
quer. Réjpuit., 'Article. 4. Grande- élé-
vation du- sol. Au :.>fond du. cœur. -Arti-
cle. Sur la portée. 5. Grandes ondes.
Ce sont des refuges pour les vieillards.
Entreprise industrielle ou commerciale.
6. Ame. Article. Us peuplent la terre.
7. Ce nom n'a qu'un «N» dans cer-
tains dictionnaires. U arrive tous les
ans. Possèdent. 8. Saint en Espagne.
Il fut le dernier roi d'Israël . D'un au-
xiliaire. Elle fait partie du quartier.

Verticalement. — 1. Instruments de
travail de Thémis. 2. Perfectionna. 3.
Adverbe. Rempli. 4. Met plus haut. Ar-
ticle. 5. Pas catholique , celui-là. Fleuve
étranger . 6. On les fait parfois en mar-
bre. Ville liquidée. 7. Pronom. Comme
celle qui n 'a pas pu sauver la face. 8.
Point délicat. Fait tort. 9. Pousses des

cris hostiles. 10. Anciennes tribus écos-
saises. Possessif. 11. On y bat le blé.
Détesté. 12. Diminutif étranger. On l'a
dans le ventre. 13. U a laissé une mau-
vaise réputation. 14. Ne sont pas co-
mestibles. Ancien nom de la Bretagne.
15. A ne pas. mettre .sur une plaie. Pas

- grand. 16 Point à:i'envers. Noble fa-
... mille italienne...11 uni

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epais ; Priam ;
Omar. 2. Taine ; lassa ; Save. 3. Avec ;
les ; ans ; les 4. Ne ; aboies ; Tom ; ni.
5. Cri ; lin ; toiseras. 6. Hommes ; dé-
clinent . 7. En ; amiral ; Léa ; te. 8.
Et ; serine ; est ; es.

Verticalement. — 1. Etanchée. 2.
Paveront. 3. Aie ; im. 4. Inca ; mas. 5.
Se ; blême. 6. Loisir. 7. Plein ; ri. 8.
Rase ; Dan. 9. Is ; stèle. 10. Asa ; oc.
11. Mantille. 12. Sosies. 13. Os ; me-
nât. 14. Mal ; ré. 15. Avenante. 16. Ré-
sistes.

C
R

MOTS
I
S
E
S
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

\ Opéra Mundi)

— Tu as bien meilleure mine ce matin,
après cette bonne nuit de repos.

— Cette bonne nuit de repos ? Ça alors !
m'écriai-je violemment.

— Allons, du calme ! Qu'est-ce qui te prend?
— Tu es rentré ivre hier soir, Ralph. Com-

plètement ivre, tu entends !
— Oh, quelle blague !
— Ce n'est pas une blague, c'est la vérité.

Tu l'étais trop pour pouvoir seulement te
déshabiller.

— Trop endormi,. tu veux dire. J'avais juste
assez bu pour me donner sommeil. Mais quand
je suis ivre, je n'ai pas sommeil ; loin de là,
je me sens au sommet du monde. Un jour ,
ayant bu plus que mon compte, on m'a défié
de partir en avion. Eh bien, ce que j' ai pu
lui faire faire ! Je n 'ai jamais aussi bien volé

ni avant, ni depuis.
— C'est vraiment dommage que tu ne te

sois pas cassé la figure ! m'écriai-je exaspérée
par sa désinvolture. Tu aurais dû te voir , hier
soir, t'affalant sur le lit et ronflant comme
un sonneur !

Au lieu de prendre un air contrit, il éclata
de rire.

— Ce n'était pas drôle, dis-je furieuse. Je
ne te le pardonnerai jamais.

Il posa sa tasse et passa son bras autour
de mes épaules.

— Calme-toi. Ce rôle ne te convient pas. Ou
alors tu devrais avoir un long nez pointu, des
lèvres minces et des papillottes dans les che-
veux, grimaca-t-il. Mais toi... tu ressembles à
une petite fille de dix ans.

— Tu ne me désarmeras pas ainsi, répon-
dis-je en essayant de ne pas frémir à son
contact. Si tu n'as pas honte de toi-même, moi
j' ai terriblement honte de toi. Et ne me touche
pas, je te prie ! Je n'aime pas ça.

— C'est vrai ? N'est-ce pas dommage en
vérité, dit-il moqueur en prenant ma tasse
pour la poser sur la table. Que tu aimes ça ou
pas, je vais pourtant t'embrasser , mon enfant.

— Ose un peu ! Espèce d'ivrogne !
J'essayai de me dégager, mais il fut plus

rapide que moi. Il me prit dans ses bras et
arrêta mes protestations par la douloureuse
pression de ses lèvres contre les miennes.

— J'ai remarqué que tu avais couvert soi-

gneusement l'espèce d'ivrogne, dit-il en me
tenant si serrée que je pouvais à peine respirer.

— J'aurais bien dû ne pas le faire. Si tu
avais attrapé une bonne pneumonie, cela t'au-
rait servi de leçon. Mais ça t'arrivera un jour ,
si tu continues à abuser du whisky.

— Du brandy, chérie. Noble boisson. Elle
fortifie l'homme et lui apprend comment trai-
ter une femme exaspérée, répondit-il en m'em-
brassant entre chaque phrase. Chérie, comme
tu es douce ! Je t'aime quand tu viens de
t'éveiller.

— Moi , je ne t'aime pas. Je te déteste,
éclatai-je furieuse parce que, malgré moi, je
n'étais pas insensible à ses baisers.

— Ne dis pas de bêtises ! Tu sais pertinem-
ment que tu es en colère parce que je ne t'ai
pas embrassée avant de m'endormir. Eh bien ,
je le fais maintenant.

Comme toujours les battements de mon
pouls devinrent désordonnés. Je me détendis
entre ses bras. Bien que me méprisant, je ne
pouvais lui résister.

Je soupirai d'un ton désabusé :
— Ce n'est pas de l'amour, mais seulement

de la passion... insensée !
— Appelle ça comme tu voudras , mais cette

passion-là, j ' y tiens, répondit-il , ses yeux
d'ambre brun éclairés d'une lueur malicieuse.
Lutte autant que tu voudras, tu ne peux
m'échapper, Kilmeny.

CHAPITRE XXI

Ralph entra en sifflant et lança une grande
gerbe de mimosa dans mes bras. J'étais dans
la cuisine, en train de faire cuire des côte-
lettes. Je lui dis d'un ton réprobateur :

— Tu ne devrais pas dépenser ton argent
pour acheter des fleurs. Si tu en as trop, le
boulanger serait heureux d'en voir la couleur.

— Ne t'en fais pas, Fane, j ' ai trouvé du
travail. Ma chance habituelle , grimaça-t-il.
Impossible d' avoir de longues vacances. Sans
cesse sollicité... tel est ton mari.

— Du travail ? répétai-je avec satisfaction.
Quelle sorte de travail ?

— Achat et vente de fonds de commerce.
C'est Jack qui me l' a procuré.

— Jack ?
— Tu sais, le grand sec aux cheveux roux

qui nous laisse toujour s à court de bière.
— Ah oui ! Celui-là !
— Ne parle pas de lui sur ce ton méprisant.

C'est une situation en or. Cinq livres par
semaine, plus les commissions. Et pas assis
toute la journée dans un bureau étouffant ,
dit-il d'un ton enjoué Je circulerai en auto
pour chercher des fonds de commerce et met-
trai les acheteurs en contact avec les vendeurs.
Ça n'a pas l'air mal , n 'est-ce pas ? Exacte-
ment l' emploi qui me convient. Ma personna-
lité trouvera là un champ d'action immense.

(A  suive)

(iNDISFANE

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉSk
AU BÛCHERON

»
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\yC*̂  • ™ • et certains libres-services

f COURS DU SOIR I
Français Sténographie
Allemand Dactylographie

¦ Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité

iBénédiotl
¦ 

Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

¦m La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 m

Sir par hasard,
vous avez besoin

...alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujo urd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui l

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: i
Rue: 

Localité: V i6 '

r \
Nous cherchons

un apprenti
de bureau

pour le printemps 1969.
\

Paire offres à la CAISSE NATIONALE
SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'AC-
CIDENTS, 36, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 318 31.



Banque cantonale neuchâteloise : excellente année

*\%-VIE ÉCONOMIQUE

Les comptes de l'exercice 1968 de
la Banque cantonale neuchâteloise
présentent, après les amortissements
d'usage et une attribution à la ré-
serve de construction, un bénéfice
net de 2.363.926 fr. 02 , contre
2.177.384 fr. 15 en 1967. Compte tenu
du report de l'exercice précédent de
135.108 fr . 98, le bénéfice à disposi-
tion permet la répartition suivan-
te :

— 1.350.000 francs pour l'intérêt
du capital de dotation à 4 et demi
pour cent , comme l'an passé.

— 600.000 francs versés à l'Etat
de Neuchâtel à titre de part au bé-
néfice de la banque (500.000 francs
l'an passé.

—400.000 francs versés à la ré-
serve légale de la banque (300.000
francs l'an passé).

— . 149.035 francs reportés à nou-
veau.

Le bilan au 31 décembre 1968 at-
teint le total de 559.054.316 fr. 88
contre 538.755.542 fr. 71 au 31 dé-
cembre 1967. A l'actif , les avances
aux collectivités de droit public aug-
mentent de 4 et demi Mio, tandis
que les placements hypothécaires
s'accroissent de plus de 27 et demi
Mio, montant financé au passif par
une élévation de 22 Mio de dépôts
d'épargne et 8 trois-quarts Mio de
bons de caisse.

Exposition Eugène Grasset au TPN
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS^

Jusqu'au 19 janvier , le Théâtre de
poche neuchâtelois - Centre de cul-
ture, présente dans son foyer une
remarquable exposition d'Eugène
Grasset, cet artiste qui influença si
considérablement le début du siècle.
Provenant du Musée des Beaux -
Arts de Lausanne et de la collection
de la famille Grasset, une trentaine
d'œuvres particulièrement représen-
tatives du père de la « Semeuse > ,
emblème des éditions Larousse, ont
été rassemblées pour le plaisir des
nombreux fervents de la peinture
de la fin du XIXe, et du début du
XXe siècle.

Né à Lausanne en 1850, Eugène
Grasset fit simultanément des étu-
des d'architecture au Polytechnicum
de Zurich et de peinture. En 1871, il

se fixe à Paris et s'adonne à l'art
décoratif dans un style néo-gothi-
que particulièrement suggestif dans
ses illustrations de la légende des
quatre fils Aymon ou le petit Nab.
Adoptant comme devise « L'art dans
tout », il fournit des modèles de ce
qu 'on appelle le Modem Style et
entend appliquer sa création à tous
les objets de la vie quotidienne :
dessins d'étoffes et de tapis, de meu-
bles, de fers forgés, d'affiches, de
couvertures de livres, de calendriers
publicitaires, de timbres-poste, de
bijoux. Dans ce goût archéologique
et précieux qui est sa marque — il a
voyagé plusieurs fois en Egypte —
il compose des cartons de vitraux ,
notamment le vitrail de Jeanne
d'Orléans et Saint-Pierre de Chaillot

et se signale également dans la ty-
pographie par la création d'un nou-
veau caractère pour la fonderie des
frères Peignot. En même temps, il
organise des expositions privées et
se fait connaître comme peintre ,
aquarelliste , paysagiste, dessinateur
d'affiches.

Usant de tous les moyens d'es.-
pression , Eugène Grasset écrit éga-
lement deux traités « La plante et
ses applications ornementales » et
« Une . méthode de composition or-
nementale » qui constituèrent les
ouvrages de base de tous les déco-
rateurs de la fin du siècle dernier.
Enfin son enseignement à l'Ecole
normale d'enseignement du dessin
à Paris, contribue largement à la
diffusion de l'art nouveau en Fran-
ce.

En 1891, Grasset obtient la natio-
nalité française et la Suisse lui de-
mande quelques années plus tard
(1900) le timbre de son jubilé pos-
tal.

Eugène Grasset, qui mourut à Pa-
ris en 1917, eut une influence con-
sidérable principalement en France
et aux Etats-Unis. Avec une curio-
sité inlassable, il étudia l'antiquité
égyptienne, l'architecture médiéva-
le, les estampes japonaises, la déco-
ration du XVIIIe siècle et surtout
les formes végétales dont il tira les
lignes en arabesque qui allaient
donner une ligne nouvelle au décor.
Fervent partisan de la machine,
nous dit Michel Thévoz, décidé à
participer en tant qu'artiste à la
révolution socio - culturelle qu 'elle
entraînait , Grasset joua un rôle
considérable — et encore mal éva-
lué — dans la création d'un envi-
ronnement nouveau et dans la mu-
tation de la sensibilité qui marquè-
rent le début du siècle.

Ph. L.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

PESEUX

M. Gustave Widmcr , qui fut consul
de Suisse à Anvers, vient de s'éteindre
à l'âge de G4 ans. Il avait été notam-
ment chef de là chancellerie de l'ambas-
sade de Suisse ¦ à Paris , et consul de
Suisse à Dakar. U fut également en pos-
te en Yougoslavie et en Egypte, avant
d'être nommé consul de Suisse à An-
vers. Son état de santé l'obligea à pren-
dre prématurément sa retraite. Il re-
vint s'établir à Peseux , village de la
banlieue neuchâteloise dont il était ori-
ginaire et oii il avait passé sa jeunesse ,
(ats)

Décès d'un ancien
consul de Suisse

Vers 14 heures, hier après-midi ,
une fillette, Ida Fabbro, née en
1964, s'est brusquement élancée sur
la chaussée sur la grand-route à
Peseux. Au même instant une voi-
ture survint , conduite par Mme C.
S. domiciliée à Corcelles. La fillette
fut renversée. Conduite en ambu-
lance à l'hôpital , elle souffre de
plaies sur tout le corps.

Une fillette renversée

CARNET DE DEUIL
ST-IMIER. — Les derniers honneurs

ont été rendus à Mme. Marie Cornali ,
subitement arrachée à la tendre af-
fection des siens dans sa 53me année.

Mme. Marie Cornali , bien qu 'établie
à Genève aimait à revenir à Saint-
Imier où elle comptait encore une large
parenté et de solides et fidèles amitiés
clans bien des milieux , qui gardent à sa
mémoire le meilleur souvenir. Nos con-
doléances, (ni )

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
se répandait la nouvelle du dé-
cès de M. Willy Vuille, âgé de 38 ans
seulement. M. Vuille était chef mé-
canicien à la Société Industrielle où
il avai t la responsabilité de la for-
mation des apprentis ; il était mem-
bre assidu de la société des Sama-
ritains et était très apprécié pour
son dévouement et son extrême gen-
tillesse. Son décès laisse dans l'af-
fliction une veuve et trois enfants
en bas âge. (rm)

[ LA VIE JURASSIENNE \

LES VERRIERES. — A l'hôpital de
Fleurier , est décédée clans sa 73e année
après une longue maladie , Mme Anaïse
Rosselet , née Patton. Enfant des Verriè-
res, la défunte fut surtout connue com-
me épouse de feu , Hermann Giroud.
C'était une femme de bien , très atta-
chée et dévouée surtout à sa paroisse,
(mn)

CARNET DE DEUIL

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRE S

¦ Le procès de Sirhan B. Slrhan ,
meurtrier du sénateur Robert Kennedy,
s'ouvre aujourd'hui à Los Angeles.
¦ M. Andrei Smlrnov , ambassadeur

d'URSS en Turquie , a été nommé mi-
nistre adjoint des Affaires étrangères.

(afp, upi)

H Les autorités de Hong-Kong ont
libéré hier cinq prisonniers politiques.

B Les trois quarts des revenus des
impôts israéliens pour 1969-70 seront
consacrés à la défense nationale.

pg M. Nahum Goldmann , président
du Congrès juif mondial , a été reçu hier
en audience privée par le Pape.

Le Locle

Profondément touchés par l'affection , la bonté qui ont entouré notre
chère Isabelle pendant sa pénible maladie et par la vive sympathie res-
sentie durant notre longue épreuve, nous exprimons à tous ceux qui ont
fleuri, visité et accompagné notre chère disparue, notre reconnaissance
sincère.
Les dons, les voitures mises à disposition , un simple mot de sympathie,
ont touché très vivement notre cœur.
Nous prions spécialement les médecins, les infirmières et leurs aides, de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, de croire à notre très grande gratitude
pour tous les soins donnés à notr e chère Isabelle.

Monsieur et Madame Edouard JEAN-MAIRET-TSCHANZ
et leur fils Georges-André et familles.

LE LOCLE, le 7 janvier 1969.

Saint-Imier
Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel.

Madame et Monsieur Yvan Stalder , à Saint-Imier ;
Madame Montorfano-Stalder et sa petite Michèle ;
Madame et Monsieur Gerster-Stalder et leurs enfants François et Vincent

à Munchenstein ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

< - -Alexandre S T A L D E R
née Octavie KÙFFER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER , le 6 janvier 1969.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 8 janvier , à 10 heures,
à La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille à Hébron , Mont-Soleil , à 8 h. 45.
Départ d'Hébron à 9 heures.
L'urne funéraire sera déposée : rue Francillon 17.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison de

repos d'Hébron, à Mont-Soleil (CCP 23 - 4225) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pou)- que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3, v. 1

Madame Pierre Jaquet-Briihlmann :
Madame et Monsieur René Debrot-Jaquet , leurs enfants Brigitte et

Nicole ;
Madame et Monsieur Michel Tissot- .Iaquet , leurs enfants Yves et

Anne-Michèle ,
Monsieur et Madame Pierre-André Jaquet-Gcssler , à Auvcrnicr ;

Madame et Monsieur Fcrnand Ilippcnmeycr-Jaquet , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Richard Erard-Jaquet et leur fils ;
Monsieur et Madame André Jaquet-Perrin , leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur Etienne .Taquet ;
Monsieur Jcan-Willy Rossel ;
Les familles Briihlmann , à Paris , Surremann , à Ustèr , Frei , à Ruech et
Bâle , Jaquet , Vuille et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi ,
dans sa 62e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 janvier 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 8' janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 19.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC (CCP 23 - 5511) .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le président du Conseil libanais ,
le Dr Abdallah Yafi , a présenté,
hier soir, sa démission au chef de
l'Etat, M. Charles Helou , apprend-
on de source sérieuse. Toutefois,
cette démission ne sera annoncée
officiellement que dans le courant
de la j ournée d'aujourd'hui.

Le Conseil des ministres qui de-
vait se réunir hier pour examiner
le projet de loi sur le service mi-
litaire obligatoire, avait ajourné sa
réunion à mercredi.

Pendant toute la journée , des
conversations se sont poursuivies
au Palais présidentiel de Sin el Fin
où le chef de l'Etat a reçu succes-
sivement le chef du gouvernement,
M. Abdallah Yafi et le ministre de
la défense et des Affaires étrangè-
res, M. Hussein Oueinl. (afp)

Démission du chef
du gouvernement

libanais
L'embargo français sur les envois

d'armes et d'équipements militaires
à Israël qui jusqu 'à présent ne s'ap-
pliquait qu 'aux avions Mirage com-
mandés en France vient d'être éten-
du à tous les types d'armes et d'équi-
pements militaires.

Il s'applique en particulier aux
pièces de rechange des avions en
usage dans l'armée de l'air israélien-
ne. La décision est appliquée de la
façon la plus stricte depuis vendredi
dernier.

La seule exception est constituée
par les pièces de certains moteurs
« Snecma ». Tout laisse croire, esti-
ment les observateurs israéliens que
le gouvernement français a pris cet-
te décision à la suite du raid de
commandos israéliens sur l'aérodro-
me de Beyrouth. (afp)

EMBARGO FRANÇAIS
SUR TOUTES LES ARMES

A ISRAËL

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement

MADAME SOLANGE FREI

profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jou rs de deuil , ex-
prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux reconfort.

MADAME ET MONSIEUR
ARMAND JEANNIN-ROULET

ET FAMILLE

profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , expri -
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont été
un précieux récoi.fort.



L'ouverture des discussions de Paris pourrait encore
être retardée par la nomination de M. Cabot Lodge

Selon les diplomates qui suivent de près l'évolution des
discussions américano-nord vietnamiennes à Paris, la nomi-
nation de M. Cabot Lodge comme chef de la délégation amé-
ricaine risque de retarder encore le début des discussions
élargies. Cette nomination n'a causé aucune surprise, car
elle était plus ou moins attendue. Il n'en reste pas moins
qu'il faudra probablement des mois pour que les relations
que le nouveau représentant américain devra établir avec
les Nord-Vietnamiens acquièrent le degré de relative effica-
cité qu'elles avaient atteint sous la direction de M. Harriman.

Les délégués du Nord-Vietnam et
du FNL n'ont encore fait aucun
commentaire sur cette nomination,
mais, de sources communistes, on
sait qu 'ils n'en sont guère enchan-
tés.

Quant aux Sud-Vietnamiens, ils
ne cachent pas leur satisfaction :
« C'est notre ami », a dit l'un des
membres de la délégation en par-
lant de l'ancien ambassadeur amé-
ricain à Saigon.

Peu d'empressement
A Saigon, où plusieurs délégués du

Sud-Vietnam à Paris s'étaient ren-
dus pour les fêtes de fin d'année, le
professeur Nguyen Ngoc-huy, mem-
bre de la délégation , a déclaré qu 'il
« ignorait la date du retour à Paris »
du vice-président Nguyen Cao-ky,
coordinateur des représentants de
Saigon à la conférence.

Cette déclaration semble donner
corps à certaines rumeurs selon les-
quelles le général Ky ne reviendrait
pas dans la capitale française. Ce-
pendant , on indique à Saigon , dans
les milieux proches du vice-prési-
dent Ky, que ce dernier regagnera
Paris dès qu 'un accord sur la forme
de la table et les procédures du dé-
bat sera obtenu. Les autres membres
de la délégation , indiquent les mê-
mes sources, quitteront Saigon pour
Paris dans un proche avenir.

Les raisons qui sont à la base de
cette apparente indécision pour-
raient être , d'une part l'entrevue ré-
cente que M. Michel Debré , ministre
français des Affaires étrangères, a
eue avec le chef de la délégation du
Front national de libération , M.
Gran Bui-kiem , d'autre part les pro-
positions visant à diviser la confé-
rence en trois phases dont la pre-
mière se déroulerait entre Améri-
cains et Nord-Vietnamiens au sujet
du retrait des troupes américaines.

Manœuvre dilatoire
A Hanoi , le « Nhan Dan », organe

du parti des travailleurs du Nord-
Vietnam , déclare : « Les dirigeants
américains tentent de faire croire
que ce sont les fantoches de Saigon
seuls qui s'entêtent à refuser de s'as-
seoir à la table de conférence. Autre
manigance, poursuit le « Nahn Dan»,
les six formules de table de confé-
rence proposées par les Etats-Unis
ne constituent qu 'une nouvelle ma-
nœuvre dilatoire pour retarder l'ou-
verture des négociations.

(afp)

Les livraisons d'armes contrarient l'offensive
diplomatique soviétique sur le Moyen-Orient

En contrepoint de la publicité faite dans la presse occidentale au plan
soviétique pour ramener la paix au Moyen-Orient, les milieux diploma-
tiques notent que Moscou n'a pas réagi aux suggestions américaines et
britanniques d'un embargo sur les livraisons d'armes à Israël et aux pays
arabes. Aux yeux des Occidentaux, c'est le préalable souhaitable à toute
tentative de négociation, qu'il s'agisse d'une conférence des grandes puis-
sances comme le proposent les Russes, ou de contacts directs ou indirects

entre les parties adverses.

Mais les Russes font la sourde
oreille , tout en dénonçant les li-
vraisons d'avions supersoniques
Phantom américains à Israël.

Or, d'après les services de rensei-
gnements américains, Moscou a pra-
tiquement reconstitué l'armement
égyptien et celui des autres pays
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Entretien
| Jarring - Ralph Bunch |
= M. Gunnar Jarring, a?nbassa- gf
g deur de Suède à Moscou et en- 1
H voyé spécial des Natio iis Unies 3
U au Moyen-Orient , est attendu j
1 aujourd'hui à Oslo où il s 'entre- g
| tiendra de la situation existant i
1 entre Arabes et Israéliens avec j
H M. Ralph Bunch . secrétaire gé- j
| néral adjoint de l'ONU. ' '
| - M. Bunch est à Oslo pour re- g
jj présenter M . Thant aux funé-  fj
1 railles nationales de M.  Trygve H
1 Lie. (upi)
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arabes perdus pendant la guerre des
six jours en juin 1967, et dont la va-
leur dépasse un milliard de dollars.

Embargo sur les Mig-23
Les Russes veulent garder les

mains libres en ce qui concerne la
fourniture d'armement aux pays
arabes dont ils tiennent à garder
les sympathies.

Ce qui ne veut pas forcement dire
qu 'ils désirent continuer indéfini-
ment leurs livraisons d'avions et de
chars. En fait , on croit savoir qu 'ils
ralentissent le mouvement et même
ont mis l'embargo sur la livraison
d'armements ultra-modernes tel que
le chasseur supersonique Mig-23.

Politique de balance ou , d'une part
ils soutiennent les Arabes, et , d'autre
part ils essaient de les retenir sur la
voie d'une aventure guerrière que ne
souhaitent nullement les Russes, es-
time-t-on dans les milieux diploma-
tiques de Londres.

En dehors de toutes autres consi-
dérations de haute diplomatie, l'is-
sue d'un nouvel affrontement israé-

lo-arabe à l'heure actuelle resterait ,
pense-t-on, encore trop incertaine
pour que les Russes y risquent à
nouveau des armements coûteux et
surtout des armements ultra-moder-
nes dont le secret est encore relati-
vement bien grand.

Pourparlers israélo-libanais
On a confirmé hier, de source offi-

cielle libanaise, que des représen-
tants d'Israël et du Liban ont tenu
des séances communes dans le cadre
de la Commission d'armistice israé-
lo-libanaise, sous la surveillance
d'observateurs des Nations Unies.

On souligne dans les mêmes mi-
lieux que de telles rencontres sont
tout à fait compatibles avec le traité
d'armistice de 1948. Les dates des
réunions entre les représentants des
pays ne sont pas précisées, mais on
fait remarquer que les conférences
de ce genre ont généralement pour
objet principal d'examiner les plain-
tes et les divergences de vues relati-
ves aux violations des dispositions
de l'accord d'armistice.

Le porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrangères a tou-
tefois démenti ces informations.

« Fraternité Est-Ouest sur le dos d'Israël?
De notre correspondant à New York

La nouvelle année onusienne a
commencé sous le signe d'une ten-
sion que le vote d'unanimité du Con-
seil de sécurité , clôturant l'ancienne ,
n'a nullement évitée si même il ne
l'a pas précipitée : sans résoudre
quoi que ce soit sur place. L'unani-
mité de la saint Sylvestre , t r u f f é e
d 'arrière-pensées et de réserves
mentales , complique la crise du
Moyen-Orient par les problèmes
propres à l'organisation internatio-
nale.

Approfondissant le fossé entre Is-
raéliens et Arabes tout en donnant
l'impression qu'un rapprochement
était possible entre Américains et
Russes , le vote du 31 décembre , en
e f f e t , aura abouti , dès le 1er jan-
vier, à conférer un nouvel élan à
l'habile of fens ive  de paix déclenchée
par le Kremlin il y a quelques se-
maines.

Depuis bien avant la guerre des
Six Jours , il y a toujours eu et il
n 'a jamais cessé d' y avoir au dépar-
tement d 'Etat une tendance qui , en
dépit de l'évidence attestée notam-
ment par les fausses nouvelles sovié-
tiques sur les concentrations de
troupes israéliennes à la frontière
syrienne , attribuait à l'URSS une
influence « modératrice » sur les
Arabes.

Ce n 'est pas par hasard que la
plus curieuse explication du récent
voyage de M.  André Gromyko au
Caire a été « f i l t rée  » à certains jour-
naux américains via Washington.
Selon cette « interprétation », le mi-
nistre soviétique des A f f a i r e s  étran-
gères se serait précipité auprès du
président Nasser , toutes a f f a i r e s  ces-
santes , en apprenant que celui-ci
s'apprêtait à déclencher une o f f e n -
sive amphibie au-delà du canal de
Suez pour reprendre le Sinaï. Et
Gromyko aurait réussi à dissuader
Nasser , au moins temporairement.

Gromyko-Nasser
Aucune explication n'a été fournie

quant à la manière dont le secret
des derniers entretiens Gromyko-
Nasser aurait été percé.

Est-ce M.  Youri Tcherniakov qui

en a fa i t  la confidence à M.  Eugène
Rostow, au moins en ce qui concerne
le but du voyage, quand le charg é
d'a f fa i res  de l'URSS , le 19 décembre ,
c'est-à-dire juste avant l' arrivée de
M.  Gromyko au Caire, est venu pro-
poser au sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain pour les a f fa i res  politiques un
« e f f o r t  de paix commun dans le
Moyen-Orient » ?

Il est di f f ic i le  de croire, en tout
cas, que le colonel Nasser , alors que
ses hommes sont encore loin d'avoir
maîtrisé le maniement des nouveaux
engins mis à leur disposition par les
dirigeants « assoi f fés  de paix > du
Kremlin, ait pu envisager sérieuse-
ment de se lancer tout seul dans ce
désert du Sinaï , qui lui a déjà été
tellement funeste , contre les tanks
et les avions israéliens.

L'« of fens ive  de paix » soviétique ,
cependant , ne cesse de progresser ,
et M.  Tcherniakov a reçu M. Rostow
à déjeuner à l' ambassade de l 'URSS.
On sait qu 'une vive activité diplo-
matique s'est manifestée également
à Londres et à Paris.

Bien que cela se passe hors de
l'ONU , la tendance normale onu-
sienne serait évidemment de se fé l i -
citer de ce « progrès ». Pourquoi ,
alors , la tension indéniable que l'on
perçoit ici ?

Partage
Tout d'abord , personne ne s 'ima-

gine qu 'Israël acceptera — ou pour-
rait être forcé à accepter — une paix
qui , imposée et même garantie par
les grandes puissances , ferai t  dé-
pendre leur survie de la bonne fo i
.non seulement des gouvernements
arabes mais du gouvernement sovié-
tique , devenu l'arbitre du Moyen-
Orient.

Comme les commandos pal esti-
niens proclament leur intention de
ne faire aucune distinction entre les
territoires occupés en 1967 et ceux
« occupés > en 194S , le retrait des
troupes israéliennes , en l'absence de
négociations générales et d' un ac-
cord direct , aurait simplement pour
e f f e t  de rapprocher d' autant des
grandes agglomérations j uives les

groupes terroristes stimulés par cette
victoire et qui , d' ailleurs, soutenus
discrètement par Le Caire et Am-
man, pourraient continuer à l'être
publiquement par Damas ou Alger.

Il y a un autre aspect de la ques-
tion qui va beaucoup plus loin : tout
en proclamant volontiers leur/ désir
de voir un rapprochement s'e f f e c -
tuer entre les grandes puissa iices,
beaucoup de petits pays n'ont pas
cessé de se demander si un rappro-
chement de ce genre ne se traduira
pas , en f i n  de compte , par une sorte
de partage du monde entre les deux
« super-grands ».

Léo SAUVAGE.

M. Wilson ne veut pas s'en laisser conter
Conférence annuelle du Commonwealth

Des manifestations du Mouvement anti-apartheid ont commencé hier à
monter la garde , munis d' a f f i ches  et de pancartes , devant l'immeuble où

doit se réunir la conférence annuelle des membres du Commonioealth.
(Bélino AP)

M. Wilson ne tient pas à voir se
reproduire ce qui s'est passé à la
dernière conférence du Common-
wealth, en septembre 1966, où s'é-
tant laissé surprendre par le flot
des récriminations des représentants
africains et asiatiques sur sa poli-
tique rhodésienne, le sujet occupa
presque la totalité des débats de la
conférence, à l'exclusion d'autres su-
jets d'importance.

H a fait savoir aux premiers mi-
nistres qu'il était prêt à discuter des
problèmes de l'immigration indivi-
duellement , en dehors des débats ,
mais qu 'il ne se laisserait en aucun
cas mettre en- accusation à la table
de conférence sur la politique des
quotas d'immigration.

Saura-t-il, toutefois, éluder les
questions raciales que soulèveront
probablement les représentants de
la Jamaïque, de la Guyane et de
Trinidad en alléguant qu 'elles sont
tout à fait à leur place dans les dé-
libérations étant donné le caractère
multiracial du Commonwealth ?

Les questions explosives de la con-
férence risquent d'avoir leur écho
dans la rue. Les étudiants de l'Ecole
d'économie politique , les étudiants
biafrais et les étudiants nigériens,
ainsi que les leaders de diverses or-
ganisations d'immigrés ont annoncé
des manifestations devant Malbo-
rough House.|

(upi)

L'APPEL

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

' II y a quelques semaines encore
le Biafra était menacé d'anéantis-
sèment. En effet , on s'en souvient , !
les troupes fédérales avaient l'a-
vantage pratiquement sur tous les
fronts. D'autre part , les indications i
en provenance de Lagos précisaient J
que « le conflit pourrait prendre ,
fin très rapidement ».

Or, depuis peu , des facteurs nou- l
veaux sont intervenus. Un change- ]
ment de la situation militaire à 1
l'avantage cette fois-ci des troupes J
du colonel Ojukwu s'est produit. La ,
perspective d'un effondrement du i
bastion biafrais et d'un recours à \
la guérilla , comme le prédisait le i
général Gowon, semblait écarté.

Pourtant à l'heure actuelle, le |
Biafra , alors qu 'il tient en échec j
les Nigérians, vient de lancer un ,
appel. Invaincu par les armes, l'E- i
tat sécessionniste craint de l'être j
à brève échéance par la faim et la i
maladie.

Enugu est-elle sur le point de j
succomber ? La question se pose (
après ce cri d'alarme que le gou-
vernement Ojukwu vient de lancer
au Pape et aux principaux chefs
d'Etat , aux pays membres de l'OUA
et aux premiers ministres du Com-
monwealth qui se réunissent en
conférence aujourd'hui à Londres.
Par cet appel, le Biafra demande,
en effet , « une intervention urgente
auprès du gouvernement fédéral
afin qu 'il accepte le principe de vols
diurnes de secours et l'établisse-
ment d'un corridor fluvial pour fa-
ciliter l'acheminement massif de
l'aide en vivres et en médicaments».

Les autorités nigérianes autori-
seront-elles ces vols d'avions ve-
nant de l'étranger et atterrissant
directement au Biafra sans se sou-
mettre à un contrôle ? Dans le
contexte actuel , il est certes très
difficile de prévoir les «retombées»
de cet appel pathétique. Car, et le
fait n'est pas nouveau, sur le plan
diplomatique, c'est l'impasse la plus
totale. Tous les efforts apportés
jusqu 'ici et toutes les missions de
bons offices organisées ont été
vains.

M. SOUTTER
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Prévisions météorolog iques
Dans le Jura et les Alpes, en Va-

lais et dans les Grisons, le temps
restera en général ensoleillé. Des
passages nuageux pourront néan-
moins se produire , surtout dans la
moitié ouest du pays.

Niveau  du lar de N euchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,00.


