
PROCHE-ORIENT: PAS
DE SOMHET A QUATRE
Mais Paris préconise des conversations «mieux organisées»

PARIS (AP). — Alors que les consultations se multiplient entre les grandes puissances que préoccupe l'aggravation de la
situation au Proche-Orient, le gouvernement français a exposé hier, avec quelques précisions, sa position qui, on le savait déjà,
prévoit une action concertée des quatre « grands ».

La résolution du Conseil de sécurité votée
en novembre 1967 fournit les bases d'un
règlement... Encore faut-il qu'une autorité
se manifeste pour imposer et garantir cet-
te résolution. Le gouvernement français pen-
se que les quatre puissances membres per-
manents du Conseil de sécurité (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France et URSS) sont les
plus aptes à résoudre ce problème, a dé-
claré M. Michel Debré, ministre des affai-
res étrangères au cours d'un Conseil des
ministres consacré à la situation interna-
tionale.

Le secrétaire d'Etat à l'information
M. loël le Theule , qui rapportait , devant
les journalistes , les propos de M. Debré
(propos qui furent approuvés explicitement

par le général De Gaulle) , a fourni quel-
ques indications complémentaires.

Le gouvernement français ne pense pas
qu 'une conférence à quatre en bonne et
due forme aura lieu. Il constate que les
conversations engagées entre les quatre se
poursuivent, mais souhaite que ces contacts
bilatéraux revêtent une forme mieux orga-
nisée dans le cadre des représentations per-
manentes au Conseil de sécurité.

Il semble que les milieux officiels fran -
çais soient plutôt optimistes à ce sujet. Ils
pensent que les grandes puissances sont
d' accord sur la nécessité d'éviter absolu-
ment que la dégradation de la situation
aboutisse à un affrontement dont personne
ne pourrait prévoir les conséquences. Finale-

ment, on ne serait pas loin de penser que
du mal peut sortir un bien , que la détério-
ration actuelle va secouer les grandes puis-
sances de leur torpeur et les amener à
agir.

M. le Theule a déclaré que le gouverne-
ment français a vécu avec un grand in-
térêt le mémorandum soviétique sur le
Proche-Orient. Ce document comporterait
sept points et n'écarterait pas un réajuste-
ment de certaines frontières d'Israël. Aus-
si bien M. le Theule a-t-il dit pour sa
part que ces frontières devraient être « rai-
sonnables », ce qui laisse une place éven-
tuelle à un examen de certaines revendi-
cations israéliennes.

« La France a pris acte de la condamna-

tion d'Israël par le Conseil de sécurité »,
a dit le secrétaire d'Etat en résumant l'ex-
posé de MM. Debré. Pour le gouverne-
ment français, le moment paraît particu-
lièrement opportun de tout faire pour ar-
rêter le cycle inférieur dans lequel on se
trouve enfermé au Proche-Orient... Le gou-
vernement pense qu 'il est nécessaire que les
quatre membres permanents du Conseil de
sécurité prennent en main cette affaire...
de façon à ce que la résolution votée en
novembre 1967 soit appliquée. Son sou-
hait est qu'une paix durable s'installe au
Proche-Orient et il estime que la résolu-
tion de novembre prévoit les bases d'un
règlement d'une situation complexe...

(Lire la suite en dernière page)

LES DEUX ARABES DU BOEING
POURRAIENT ÊTRE ÉCHANGÉS
CONTRE LE PIRATE DU DC-6

On attend les décisions d'Athènes et du Caire

ATHÈNES (AP). — Le gouvernement grec suit attentivement l'enquête menée par les autorités
égyptiennes à la suite de l'atterrissage au Caire d'un DC-6 des Olympic Airways qui fut dérouté
jeudi matin , alors qu 'il était parti de Candie (Crète) à destination d'Athènes.

L'avion, ses 97 passagers et ses cinq
membres d'équipage ont regagné Athè-
nes.

L'auteur du « rapt en plein ciel », un
ouvrier carrier grec, Georges Flamouri-
des, 30 ans, qui avait été condamné à
un an de prison pour opposition à la
junte avant d'être amnistié en décem-
bre 1967, a été arrêté par les Egyptiens
à l'atterrissage de l'avion.

Son interrogatoire se poursuit et, dit-
on à Athènes, le gouvernement grec est
tenu au courant par l'intermédiaire de
son ambassade au Caire.

Une étoile blanche dans le cockpit du t DC-6 » : l'impact de la balle tirée par Flamourides
(Téléphoto AP)

On Ignore encore si le gouvernement
d'Athènes réclamera le rapatriement de
Flamourides, car il n'existe pas de
traité d'extradition entre les deux pays.

D'aucuns pensent, toutefois, que les
Egyptiens pourraient offrir d'échanger
Flamourides contre les deux terroristes
arabes, accusés d'avoir attaqué le
Boeing israélien sur l'aérodrome
d'Athènes.

Les deux Arabes, inculpés de meur-
tre — l'attentat a fait un mort — sont
en instance de jugement à Athènes.

Encore de la neige
danger d'avalanches

1968 a passé la main. Et cette fois
la neige était au rendez-vous, pour
le plus grand plaisir des amateurs
de ski. Mais le premier mois du
millésime 69 ne saurait être en
reste. En fait ce premier week-end
de l'année va respecter la tradition
si l'on en croit la météo. Il faut
s'attendre à des chutes de neige jus-
qu'en plaine, faibles et éparses, ac-
compagnées de belles éclaircies,
dans le Valais notamment. La tem-
pérature comprise entre — 2 et — 7
degrés le matin atteindra- 5 degrés
l'après-midi. En montagne, le dan-
ger d'avalanches s'est accru dans
certaines régions. Le versant nord
des Alpes, le nord et le centre des
Grisons sont particulièrement expo-
sés. Les skieurs doivent se montrer
prudents au-dessus de 1600 mètres.

UN CHANGEMENT DE CAP IMPREVU

Le cargo soviétique « Njandoma » qui naviguait en mer du Nord s'est brisé sous la violence de
la tempête. Il transportait des produits chim iques qui dégagent un gaz nocif au contact de
l'eau. Précisons, toutefois, que ces produits se trouvemt dans des tonneaux de métal. Les
équipes de secours sont intervenues. Il n'y au ra pas de nouveau « Torrey Canyon »._

(Téléphoto AP)

Pour rester dans le vent en 69
Parmi les tics qui ont fait leur apparition en 1968 et qui vont continuer de

faire grincer des dents beaucoup de gens en 1969, on peut retenir comme non-
valeur sûre l'attitude consistant à critiquer, jusqu'à l'absurde, l'abondance des
biens, des services et des avantages de toutes sortes, matériels, moraux et sp iri-
tuels caractérisant l'économie des pays occidentaux.

Aussi, pour rester dans le vent durant l'année nouvelle, ferez-vous bien d'affi-
cher un souverain mépris de la société dite de consommation qui vous nourrit,
vous loge et vous habille.

Le mouvement a déjà pris une telle ampleur qu'il conduit à des comporte-
ments d'autant plus séduisants qu'ils sont plus contradictoires. Cultivez le para-
doxe et vous passerez pour un esprit brillant et d'avant-garde. Mettez-vous réso-
lument du côté des foules de jeunes gens, consommateurs effrénés s'il en est,
mais négateurs non moins virulents de la société de consommation.

Attaquez-vous audacieusement à la génération des hommes mûrs, qui sont
plus producteurs que consommateurs : on vous app laudira. Rejetez en vrac tous
les biens matériels que produit la civilisation occidentale, suisse, américaine, fran-
çaise, anglaise, allemande, italienne : vous passerez pour un type supérieuremenl
astucieux... A condition, toutefois, que vous sachiez en même temps changer de
voiture pour un modèle plus récent ; jeter à la ferraille votre réfrigérateur et le
remplacer par un plus gros ; acheter les cinquante meilleurs trente-trois tours de
l'année, et les douze best-sellers ; passer vos vacances au cap Nord, à Zanzibar
ou à Machu Pichu, fût-ce en auto-stop. Faute de quoi vous ne serez en 69 qu'un
contestataire en peau de lapin.

Voici, pour vous permettre de circuler sans encombre dans le monde loufoque
de l'année nouvelle, quelques questions que l'on vous posera et auxquelles vous
répondrez toujours par la négative : L'immense variété des appareils ménagers
est-elle nécessaire ou simplement utile ? Est-il intelligent de se servir d'un rasoir
électrique ? Serait-il rétrograde de revenir au rasoir à lame de grand-papa ?
Faut-il continuer de se servir de l'automobile pour votre travail et pour vos loi-
sirs ? Avez-vous besoin d'une salle de bains ou d'une douche ? Faut-il maintenir
les congés payés ? Est-il logique d'améliorer sans cesse l'assurance contre la
maladie, les accidents et la vieillesse ? Est-il vraiment normal que l'on vienne
ramasser les ordures ménagères devant votre maison à heure et à jour fixes ?

Répondez toujours « non », et vous resterez dans le vent en 69.
R. A.

New-York ville
sans espoir

LES IDÉES ET LES FAITS

Ailleurs, dans les villes jalouses de
son arrogante puissance, de son attrait
universel, de son prestige, on a sou-
vent dit, de New-York i « L'herbe pous-
sera un jour entre ses pavés, et ses
gratte-ciel délaissés ne seront plus
alors que les monuments de sa méga-
lomanie vaincue. »

Est-on sur le point d'en arriver là ?
Non, bien sûr. Et pourtant, une émi-
nente personnalité vient de lancer un
cri d'alarme x

« La crise que traverse New-York
doit absolument recevoir l'attention
immédiate du nouveau président et du
nouveau Congrès. Le pays ne peut tout
simp lement pas se permettre de laisser
la ville tourner au désastre. »

Même en tenant compte d'un élé-
ment climatique, qui fait qu'à Man-
hattan on a l'habitude de vite drama-
tiser toute difficulté, quelle qu'elle soit,
force est de reconnaître que les pro-
blèmes qui assaillent la grande métro-
pole sont considérables.

1968, par exemp le, a été une année
de grèves record : celles, successive-
ment, des gardiens de la paix, des sa-
peurs-pomp iers, des employés de la
voirie, des nurses, des maîtres d'école,
des chauffeurs de taxi, des conducteurs
d'autobus, des électriciens, des laitiers.
En décembre, avec l'arrivée des pre-
mières vagues de froid de l'Alaska, ce
sont les livreurs de mazout qui se mi-
rent en grève.

Grèves déclenchées pour appuyer
une réclamation d'augmentation de sa-
laires ? Pas toujours. Celle du syndicat
des instituteurs, qui a empêché d'aller
en classe un million d'enfants presque
continuellement du 9 septembre au
19 novembre, a eu des causes très dif-
férentes, et beaucoup plus sérieuses.
Le corps enseignant a fait grève pour
que soient respectés ses droits, mena-
cés par les activistes du « Black Po-
wer ».

A New-York, aujourd'hui, 52,2 % de
la « population » écolière est formé
de « coloureds ». Or, l'an dernier, seu-
lement 700 des 30,000 diplômes dé-
cernés l'ont été à des étudiants de
couleur. Les Noirs entendent remédier
à cette flagrante disproportion en pre-
nant le contrôle des comités locaux
d'enseignement. Refus indigné du syn-
dicat des instituteurs. Or, ceux-ci étant
aux deux tiers juifs, les propagandistes
du « Black Power » entreprirent une
campagne antisémite très violente (au
point que l'on vit, en octobre, un co-
mité de « Juifs pour Wallace »).

New-York est la plus grande ville
juive du monde, et ce sont les Juifs,
principalement, qui font marcher cette
prodigieuse métropole. Mais la popu-
lation noire est énorme aussi : elle
s'enfle toujours davantage. La raison :
alors qu'au Mississippi une famille
dans la gêne touche de l'assistance so-
ciale 35 dollars par mois, à New-York
un « croise-les-bras » empoche 241 dol-
lars. Résultat : un million de New-Yor-
kais (un sur huit) passent régulièrement
à la caisse de secours de la ville.

La conséquence est que les finances
de New-York sont dans un triste état.
Son budget de dépenses — six milliards
de dollars par an — est déjà plus
élevé que celui de n'importe quel Etat
de l'Union. Or, de terribles problèmes
se posent : la criminalité qui augmente
sans cesse, les quartiers de taudis à
nettoyer, la densité infernale du trafic,
la pollution de l'air. L'exode de plus
d'un million de Blancs vers la banlieue
(lourde perte sur le plan fiscal déjà) et
leur remp lacement par un afflux de
Noirs et de Porto-Ricains, sans métier
ni qualification particulière, ont beau-
coup aggravé la situation.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)

POURQUOI PAS?
L'Europe grelotte. Et même, elle gèle. Tous les moyens sont bons
pour se réchauf fer  un peu : la scène se p asse à Rome. Autour du f eu ,
l'actrice américaine Pamela T i f f i n  et l'acteur italien Vittorio Gass-
mann entre deux prises de vue. Ce n'est donc pas du cinéma I

(Téléphoto AP)

VALS, Grisons (UPI). — Les avalanches ont fait, jeudi, leur première

victime de cet hiver, en Suisse. L'accident s'est produit sur le Dachberg,

au-dessus du barrage de Zervreila, à 2500 mètres d'altitude, dans le Val-

sertal, où, dans la soirée, deux skieurs ont été surpris par le glissement

d'une plaque de neige et ensevelis. Tandis qu'un des touristes a pu se

dégager par ses propres moyens et à eu la vie sauve, l'autre, M. Franz

Casutt, âgé de 38 ans, marié et père de deux enfants, maçon à Vais, est
mort sous les masses de neige, bien que son compagnon ait pu le secou-
rir après une heure d'efforts.

LA MORT BLANCHE :
PREMIÈRE VICTIME
DANS LES GRISONS

Vandalisme au temple
de Saint-Biaise

Incendie à Neuchâtel
(Lire en pages neuchâteloises)

Biennoise grièvement Nouvel entraîneur
blessée à Prilly au F.-C. Fontainemelon
(Lire en page Bienne-Jura) (Lire en pages sportives)

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

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
— CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION :

page 9
LES SPORTS : pages 10 et 11
LE CARNET DU JOUR - LES PROGRAM-
MES RADIO-TV - LES BOURSES: page 13
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 15



Le comité de la compagnie des Sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

chauffeur
Edmond ROULET

1890, membre d'honneur et vétéran.
Pour les obsèques, se référer ù l'avis

de la famille.

LE 3 JANVIER DES PMERSSOIS

(c) Fait unique en Suisse, à Payerne, les fêtes du Nouvel-An se terminent toujours
le 3 janvier et l'animation est grande durant l'après-midi et le soir. Malgré les
rues enneigées, hier après-midi, les « masqués » ont parcouru les principales rues
de la ville, suivis par des bandes d'enfants chantant le traditionnel « Tumulus »,
afin d'obtenir cacahuètes et caramels à la volée. Et la fête s'est poursuivie, le
soir , dans les cafés, où les masqués sont allés chiner les consommateurs, pour
la plus grande joie de tous.

(Avipress Pache)

VOITURES VOLÉES
(c) Pendant les fêtes de l'An, deux au-
tos ont été volées à Payerne. La premiè-
re, appartenant à un habitant de la lo-
calité , se trouvait dans le garage de son
propriétaire , tandis que la seconde, dont
le propriétaire habite Cugy, était en sta-
tionnement dans la rue. La police est à
la recherche des voleurs.

Une charmante
coutume : la bouteille

des octogénaires
(c) Chaque année, à la fin du mois de
décembre, la municipalité de Payerne fait
remettre par les agents de la police locale
une bouteille de « Commune » à toutes les
personnes habitant la ville et les hameaux ,
âgées de quatre-vingts ans ou plus. A la
fin de 1968, les heureux bénéficiaires de
cette charmante coutume étaient au nom-
bre de quatre-vingt-six. La doyenne de la
commune est Mme Georgette Cartier, qui
aura quatre-vingt-treize ans le 25 mars pro-
chain, tandis que le doyen, M. Jules Caille,
aura quatre-vingt-onze ans le 24 juin 1969.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 jan-

vier. Température : Moyenne : 1,9 ;
min. : —0,4 ; max. : 4,7. Baromètre :
Moyenne : 723,8. Vent dominant : Di-
rection : nord, nord-est ; force : faible
à modéré. Etat du ciel couvert à très
nuageux, légèrement nuageux de 11 h
A 15 h.

Niveau du lac du 3 janvier à 6 h 30
429,05

Température de l'eau 6°, 3 janvier

Tout dépend du soleil...
Monsieur le rédacteur,

L'année 1968 qui vient de finir fut , dit-on ,
celle de l'agitation et de la contestation.
Etait-ce prévu ? Oui, dan s une certaine me-
sure, si l'on s'en rapporte à une étude pa-
rue dans le numéro d'octobre 1967 de la
revue « Science et vie », sous le titre : Le
soleil en tempête.

L'auteur, M. R. de La Taille, dans son
préambule, rappelle que tout, sur notre pla-
nète, dépend du soleil et « qu'il arrive qu'il
se déchaîne : tous les onze ans pour la pé-
riode la plus courte, mais aussi tous les
quatre-vingts ans et les quatre cents ans >.
Or, écrivait-il en 1967, ces trois cycles
von t tomber en même temps, c'est-à-dire en
1968 et il ajoute : « Ce sera l'année du so-
leil agité. »

Nous pouvons maintenant constater que
cette agitation s'est singulièrement répercu-
tée sur la terre. Souhaitons que le soleil se
calme et, avec lui, tous les esprits perturbés
de notre monde.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur...

Camille PIAGET

¦ft ii ï I a nw nmDïïMman»!!!™

ENFANT TUÉ
EN LUGEANT

Dans la vallée de Joux

(c) Alors qu 'il lugeait le jeune Fran-
çois Meyer âgé de dix ans a été vic-
time hier d'un accident qui devait
lui coûter la vie sur la route prin-
cipale le Pont le Brassus. Aux Char-
bonnières (commune du Lieu) il fut
projeté par une camionnette dont le
conducteur ne put l'éviter et tué sur
le coup. Son corps a été transporté
au domicile de ses parents.

NOTRE CADEAU
pour l'An nouveau, aujourd'hui dans nos
magasins

COMPLETS 2 ou
COSTUMES 2 3a "

Le docteur et Madame J.-P. de
Kalbermatten. - de Perrot, François,
Isabelle, Anne-Claude, ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Sabine
2 Janvier 1969

Clinique
Moratchoisl Route d'Oron 14 D
Lausanne Lausanne

BERNARD PERSOZ D,r *̂fiiiââà*1'̂

H VILLE DE NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire
Automates Jaquet-Droz
Pas de séance dimanche 5 janvier

Chapelle de la Rochette
Dimanche 5 janvier, à 20 h.

ADIEUX
M. et Mime A.' FERMAUD-POMEY
Chacun est cordialement invité

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
5 14 05.

BOUDRY
Hôtel du Lion-d'Or
Ce soir DANSE
dès 21 heures à 3 heures.
Orchestre Trio LES RODGERS

an f

Corsaire
ruelle du Port

chaude ambiance, décors

Danse de 20 h 30 à 2 h
Dimanche, matinée 15 h et 18 heures

On danse ce soir
AU CAFIGNON - MARIN
Ouvert jusqu'à 1 heure.

%£ THÉÂTRE
K " 1 Dimanche et lundi, à 20 h 30
sa 

^, COMME AU
TBSEflTfBE de Françoise Dorin

Location : Agence Striibin, librairie
Reymond (tél. 5 44 66) et à l'entrée

Ecole de judo
et gymnastique

REPRISE DES COURS : gymi'̂ stique da-
mes lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 janvier,
à 20 h 15.
COURS JUDO JUNIORS ! mercredi 15
janvier, à 14 heures.

Nous cherchons Immédiatement

un magasinier-livreur
EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3
Neuchâtel
(TéL 5 2652)

Confiserie M I
TEA-ROOM ,*Wë^i

FERMÉ du 6 au 13 janvier
Auberge Le Verdet, Portalban

Ce soir, dernier
DINER-CABARET avec

NICOLE RAY
Réservations : Tél . (037) 771104

EN DÉPIT DE L'AUGMENTATION
DE 50 % DE LA TAXE SUR LES
EA VX-DE-VIE

auxEaurmets
CONTINUE A VENDRE LES
SPIRITUEUX A PRIX BAS
JUSQU'A ÉPUISEMENT
DE NOS STOCKS
(vente maximum : 2 bouteilles
par client)

Monsieur et Madame
Marcel JEANIŒRJET-BLANCHARD ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fila

Pierre-Dominique
2 Janvier 1069.

Maladlère 25
Maternité Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Elio SEBASTIANI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Sandra
2 Janvier 1969.

Maternité des Partes-Rouges 3
Oadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert CHOPARD ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils \

Claude-Alain
le 3 Janvier 1969

Landeyeux Les Geneveys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Francis DUCOMMUN - CARRERA et
leur petit Jean-Pierre ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Christian
4 Janvier 1969

Maternité Suchiez 8
Neuchâtel Neuchâtel

T
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : v. 16

Monsieur et Madame Robert Chanel-
Schlunegger, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Martin et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Bonjou r-
Schaiiblin et leurs filles, à Lamboing ;

les enfants de feu Emile Chanel ;
les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Chanel ;
les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Esther Junod-Chanel ;
les enfants et petits-enfants de fou Ida

Migot-Chanel, en Amérique ;
les enfants et petits-enfants de feu Berthe

Rotter-Chanel , en Amérique ;
Monsieur Ernest Schaiiblin , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Schaublin ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Hoffmann , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Alfred SCHAUBLIN
née CHANEL

leur chère et regrettée mère, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, belle-sœur ,
tante, parente et amie que Dieu a reprise
dans sa paix à l'âge de 82 ans.

Lamboing, le 3 janvier 1969.
L'ensevelissement aura lieu à Lignières,

dimanche 5 janvier 1969, à 13 h 30.
Départ du domicile mortuaire à Lamboing,

à 13 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.

Repose en paix.
Madame Edouard Iseli-L'Eplattenier, à

la Prise s/Montmollin ;
Madame et Monsieur Eric Magnin-Iseli

et leurs enfants Jocelyne , Eric et Jean-
Paul , à Coffrane ;

Monsieur et Madame Jean Iseli-Jacot et
leur fils Roland , à la Prise s/Montmollin ;

Madame et Monsieur Eric Gretillat-Iseli,
à Coffrane ;

Madame veuve Fritz Iseli-Amstutz , aux
Monts s/ le Locle, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Henri Imhoff , aux Planchettes,
ses enfants et petits-enfants ;

les familles L'Eplattenier , Bâriswil, pa-
rentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard ISELI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 72 ans , après quelques jours de mala-
die.

La Prise s/Montmollin , le 2 janvier 1969.
Plus de luttes, plus de travaux,

la grande tâche est terminée, voici
le soir, de la journée, le jour de
l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane,
lundi 6 janvier 1969.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le pasteur et Madame Henri Pingeon, à Saint-Aubin, et leurs
enfants ;

le docteur et Madame René-A. Pingeon et leurs enfants, à
Mendham près New-York ;

Madame Suzanne Grin-Pingeon et sa fille, à Lausanne ;
Madame Blanche Lenaerts, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite PINGEON
qui, dans sa 86me année, a été rappelée à Dieu le 2 janvier 1969,
après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

Elle s'est dévouée.
I Cor. : 16-15.

Eternel I la source de la vie est
en toi.

Ps. 36-10.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Aubin, le
dimanche 5 janvier à 13 h 30, où le corps sera déposé.

; Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Max Perret-Talamona et leur fils, à
Corcelles ;

Madame veuve Alcide Talamona, à Paudex ;
Madame et Monsieur David Roquier-Talamona, à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Marie Talamona , à Genève ;
Madame veuve René Pécaut-Talamona, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Victor Talamona, à Cernier,
ainsi que les familles Dubey, Richard, Vauthier, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alcide TALAMONA
leur cher papa, grand-papa, frère , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 87me année, après quelques jours de
maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 3 janvier 1969.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les deux et la terre.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Corcelles , le
lund i  6 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte, Corcelles (NE).

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Ernest Ratzé, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Ratzé-

Hugener, et leurs enfants Evelyne, Ernest
et Denise, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Gobbo-
Ratzé, et leurs enfants Michel , Jeanine et
Catherine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ratzé-Au-
bert, et leurs enfants Nicole, Olivier et
Marie-Claire, à Chaumont,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Ernest RATZÉ
née Marthe GALLAND

leur très chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 2 janvier 1969.
(Petits-Chênes 6)

Je lève mes yeux vers les monta-
i gnes, d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi
4 janvier, à 9 h 15, à la chapelle de
l'Ermitage.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
•smmmmmmmmaBBamwmmmmmmma

Tu es ma part, ô Eternel
C'est pourquoi j'ai promis de

garder tes paroles.
Je t'ai Imploré de tout mon

cœur :
Aie pitié de moi selon ta pro-

messe I
Ps. 119 : 57-58.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Renaud^Strub, à Corcelles, et leurs
filles :

Mademoiselle Françoise Renaud ,
Mademoiselle Geneviève Renaud ;
Monsieur et Madame Albert Renaud-

Diibi, à la Conversion, et leurs filles :
Mademoiselle Jacqueline Renaud,
Mademoiselle Myriam Renaud ;
Monsieur et Madame Eric Joseph, à

Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Lucy PINGEON
institutrice retraitée

leur chère tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 76 ans, après une péni-
ble maladie.

Rochefort, le 3 janvier 1969.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi

6 janvier 1969, au temple de Rochefort ,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Madame Ernest RATZÉ
mère de Monsieur André Ratzé, membre
actif.

La cérémonie funèbre aura lieu au-
jourd'hui à 9 h 15, à la chapelle de
l'Ermitage.

Repose en paix.

Monsieur William Décosterd ;
Monsieur et Madame Ugo Storni-Décos-

terd et leurs enfants Vincent et Claude, à
Interegg (ZH) ;

Monsieur et Madame Jean Maurer-Benoit ,
à Chézard , leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Albert Dubois-
Benoit et Jean-Daniel, à Senières ;

Monsieur et Madame Albert Décosterd-
Cevey, à Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Olivier Sachot-
Décosterd et leurs enfants , à Rolle ;

Monsieur et Madame Marius Bovagne-
Décosterd , leur fille et petite-fille, à Ge-
nève ;

Madame Fritz Galland-Décosterd et ses
enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Roger Narbel-
Décosterd et leurs filles, à Crissier (VD) ;

les enfants et petits-enfants de feu Léon ,
Adrien et Alfred Décosterd ,
les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

William DÉCOSTERD
née Alice BENOIT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 57me année.

Serrières, le 2 janvier 1969.
(Pain-Blanc 9)

Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ.

Philippiens 4:7.
La cérémonie religieuse sera célébrée

au temple de Serrières, samedi 4 janvier ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Sandoz, Soller de Ma-
jorque ;

Monsieur et Madame François Sandoz
et leurs enfants Alain et Michèle, à Fleurier;

Monsieur et Madame Augustin Ducry-
Sandoz et leurs enfants Jean-François, Ca-
therine et Véronique, à Fribourg ;

Madame Alfred Mayor , à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard-Marcel Sandoz, à Pa-

ris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alfred SANDOZ
artiste peintre

leur bien aimé époux, père, grand-père,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion à la suite d'une courte maladie le
2 janvier 1969, dans sa 87me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Soller de
Majorque le 3 janvier 1969.

Domicile : Galle Isabel II, No 110,
Majorque, Baléares.

Mademoiselle Alice Blattner ;
Les familles Liechti , Kaeser, Vermot-

Blattner , à Mezzolombardo, Genève, Zurich
et Corcelles

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire paît

du décès de

Madame Emile BLATTNER
née Lina Liechti

leur très chère et inoubliable maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 3 janvier 1969
(Rue de la Raffinerie 4)

Seigneur, que ta volonté soit faite.
La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, lundi 6 janvier, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Provi-
dence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Walther Roggen-
Roulet et leurs enfants Dominique, Yves
et Ariane, à Miinsingen ;

Mademoiselle Ariette Roulet, à Colom-
bier ;

Mademoiselle Maud Roulet, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Max Roulet, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Baillod-Rou-
let ;

Madame veuve Marcel Roulet, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Hans Luthi-FeUer, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Jeanneret, Haeny,
Feller, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edmond ROULET
leur très cher papa, beau-père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 2 janvier 1969.
(Beaux-Arts 14)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, samedi 4 j anvier,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais moi, ô Eternel, je me confie
, en toi. J'ai dit : tu es mon Dieu I

Mes destinées sont dans ta main ;
délivre-moi du pouvoir de mes enne-
mis et de mes persécuteurs.

Ps 31 : versets 15 et 16
Monsieur Charles Merz, à Onex / Ge-

nève ;
Madame Adolphe Merz, à Nice ;
Monsieur René Merz et sa famille, à

Genève ;
Monsieur Walter Merz, à Granges ;
Monsieu r et Madame Benguerel, à Bienne;
Monsieu r et Madame Willy Merz, a

Zurich ;
Madame Gcrtrude Merz, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Marie MERZ
institutrice retraitée

leur chère sœur , belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
96mo année.

Corcelles , le 3 janvier 1969.
L'incinération aura lieu samedi 4 janvier.
Culte à l'hospice de la Côte a 10 h 30.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : le temps sera par mo-
ment ensoleillé avec des passages nua-
geux abondants dans l'ouest, ensoleillé
en Valais. La température en plaine
sera comprise tôt le matin entre — 2
et — 7 degrés, l'après-midi entre 0 et
5 degrés . Bise modérée.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
Grisons : le ciel restera le plus souvent
très nuageux ou couvert et quelques
faibles chutes de neige éparses pour-
ront encore se produire. La tempéra-
ture en plaine, en baisse, sera légère-
ment inférieure à zéro degré. Bise fai-
ble à modérée et vent modéré du sec-
teur nord.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Nord des Alpes nuageux à
couvert. Chutes de neige intermitten-
tes, surtout dans la moitié est du pays ,

YVERDON

Année après année depuis des lustres,
la foire de Noël qui était appelée « Foire
des domestiques » se déroulait le lendemain
de Noël et a heu désormais le dernier
jour de l'année. Cette foire a connu un
grand succès et nombre de campagnards
sont descendus à Yverdon et bien des ba-
dauds ont déambulé sur la promenade Au:
guste-Fallet pendant toute la jour née, aussi
bien sur l'emplacement des machines agri-
coles que vers les bancs des forains.

Retraite méritée
(c) M. Charles Lenker, chef ouvrier princi-
pal aux ateliers CFF d'Yverdon , a été mis
au bénéfice de la retraite après 42 ans et
demi de service aux ateliers CFF de cette
looalité ; il y était entré en 1926. Très ap-
précié de ses supérieurs, il l'était aussi de
ses ouvriers. M. Lenker , de oaractère gai ,
étonnamment plein de vie est un passionné
d'alpinisme et a parcouru la plupart des
sommets des alpes suisses. C'étai t égale-
ment un grand voyageur qui a parcouru une
grande partie des pays d'Europe et du
monde ; dans ses périples, il n'a pas oublié
de ramener de nombreux clichés en cou-
leurs qui ont déjà faits l'admiration de
nombreuses sociétés ou Yverdonnois.

CORCELLES-CONCISE
Le budget

(c) Le Conseil communal de Corcelles-
Cncise a présenté son budget pour 1969
qui accuse aux recettes 143,880 francs et
aux dépenses 147,800 francs, soit un excé-
dent de dépenses de 3980 francs. Les mem-
bres du bureau ont été réélus à l'unanimité
avec à la présidence M. Pointet.

Images nouvelles
d'une foire

SAINTE-CROIX.

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a arrêté
un ressortissant vaudois habitant une loca-
lité du pied du Jura, qui circulait sur
un cyclomoteur qu 'il avait volé un mois
auparavant dans le village. Le coupable a
été conduit aux prisons d'Yverdon à dis-
position du juge informateur.

Pincé...

ORBE

(c) La gendarmerie d'Orbe a arrêté un res-
sortissant fribourgeois sans domicile, qui
était de passage dans la ville précitée , mais
qui ne s'était pas présenté au pénitencier
de Bellechasse à la fin d'un congé qui lui
avait été octroyé. Le nécessaire a été fait
pour que le coupable réintègre son lieu
de détention.

Arrestation



FEU DE COMBLES RDE DES PARCS
LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ DE JUSTESSE

PREMIER INCENDIE DE L'ANNÉE À NEUCHÂTEL

Sans l'intervention très rapide des
premiers secours, l'incendie qui s'est
déclaré hier vers 15 heures à l'extré-
mité ouest de la rue des Parcs, dans
un immeuble de deux étages, aurait pu
prendre des proportions inquiétantes,
à cause de la bise. Le feu avait pris
dans une chambre mansardée située
sous le toit , à l'est de l'immeuble. Les
premières flammes ont trouvé un ali-
ment idéal dans une soupente aména-
gée en armoire, puis entre le toit lui-
même et un revêtement Isolant for-
mant plafond.

POMPIERS. — Au travail dans

la maison et avec leur matériel

dans la rue.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A l'arrivée des premiers secours, la
fumée était si dense qu 'il fallut équi-
per deux hommes avec les appareils
de protection contre les gaz.

Deux lances ont été mises en batte-
rie et, après une demi-heure de lutte
contre les flammes, que la bise faisait
renaître sans cesse, tout danger était
provisoirement écarté.

Le travail des sapeurs a été considé-
rablement entravé par l'encombrement
des combles, pleines d'un « chenil » in-
vraisemblable : les pompiers se pre-

naient les pieds dans des paquets de
journaux entassés jusque sur les mar-
ches d'escaliers et ils ont eu beaucoup
de mal à déterminer d'où venaient les
flammes, avant d'avoir abattu des
cloisons et déblayé les matériaux en-
tassés un peu partout.

A 16 h 15, on a pu constater que les
dégâts étaient relativement importants:
tout le mobilier de la chambre qu'oc-
cupait M. Fernando Gassi , un jeune
ouvrier de nationalité italienne, est
pratiquement détruit. La toiture aussi
a beaucoup souffert , les sapeurs en
ayant enlevé plusieurs mètres carrés.

En revanche, les étages inférieurs,
occupés par M. Samuel Fuchs, proprié-
taire de l'usine d'ébénisterie de Va-
langin, n'ont pratiquement pas souffert
de l'eau.

La police a immédiatement entrepris
une enquête pour déterminer la cause
du sinistre. Pour l'heure, on peut ex-
clure l'incendie provoqué par une ins-
tallation de chauffage , celle de la
chambre étant pratiquement neuve. Il
B'agit plus probablement d'un court-
circuit dans l'installation électrique.

On notait sur les lieux la présence
du major Habersaat, commandant de
la police locale. (B.)

Le chef se brûlait
les doigts :

une cuisine en feu
Le premier incendie de l'année, à

Neuchâtel, s'est produit hier matin
dans la cuisine du restaurant « Le
Richelieu •, ruelle du Port. Un cui-
sinier était en train d'allumer un
potager à mazout avec de l'alcool à
brûler quand soudain se produisit
un retour de flammes. La bouteille
que tenait le maître queux s'enflam-
ma, et le malheureux lança le fla-
con à l'autre bout de la pièce. Tout
le fond de la cuisine s'embrasa d'un
coup. Des bouteilles de liquides
avaient éclaté et des produits divers
brûlaient déjà quand les premiers
secours sont intervenus avec une
lance. Us sont rapidement parvenus
à venir à bout du sinistre.

Â Boudry, la colonne météorologique
du Club Jurassien a été restaurée

e

D' un de nos coivespondants .
Le début du vingtième siècle est le

siècle d'or de la science. Tous les grands
chercheurs de cette époque étaient per-
suadés qu'en vulgarisant les diverses
sciences appliquées ou expérimentales —
botanique, étude de la nature, de l'at-
mosphère, exploration des marais ou des
grottes — le bien-être public serai t pro-
fondément bouleversé et Les gens élevés
à un niveau de dignité en opposition
avec l'abrutissement des premières sé-
quelles de l'automation. C'est dans cet
esprit que le club jurassien de Boudry,
section de Treymont, f i t  élever en 1925
une colonne météorologique à Boudry,
à l'entrée du pont routier. Elle indique
avec précision la température et ses va-
riations, la pression barométrique et ses
fluctuations. Les renseignements sont ins-
crits sur un graphique qui donne pour
la semaine des renseignements précieux.

Cette colonne s'étant peu à peu dété-
riorée, cet automne, la commune de Bou-
dry a pris la sage décision de procéder

à une révision de l 'instrument. Un sculp-
teur sur pierre a regravé l'inscription,
lui donnant à la p einture un éclat nou-
veau :

« Colonne météorologique érigée en
1925 par le Club jurassien, section de
Ïreymont-Boudry. Altitude 446 m au-
dessus du niveau de la mer. »

Les divers instruments ont été démon-
tés, enlevés, restaurés et la vieille grille
de fer  forg é a été enlevée. De chaque
côté, M. Jean-Marie Buschini, un horti-
culteur de la commime, a planté de pe-
tits arbustes. Toute la colonne a été
nettoyée , décapée , et l'éclat de la belle
pierre ja une de Hauterive a retrouvé sa
fraîch eur. Le club jurassien a su faire
œuvre utile en érigeant cette station,
puis l'a avec tant de désintéressement of-
ferte à la communauté. La commune,
elle, a su restaurer avec bonheur ce
joyau, dont la forme quelque peu vieil-
lole cadre si bien avec les pavés et
les maisons du vieux bourg.

RÉNOVATION. — La colonne du Club jurassien aux mains d'un
spécialiste.

(Avipress - Reber)

NEUCHATEL :
une motion demande

la révision du
règlement de police

E>iJHHPf

Les membres du groupe popiste du
Conseil général de Neuchâtel ont déposé
la motion suivante :

c Les soussignés demandent la révision du
règlement de police de la ville de Neuchâ-
tel, vieilli et inapplicable dans plusieurs de
ses dispositions, notamment la révision de
son article 95, de manière à garantir la li-
berté de l'information et de la propagande
politique.

» Si l'on veut élever l'intérêt des citoyen-
nes et citoyens pour les problèmes de. la vie
sociale et collective et améliorer la pratique
de la démocratie, il faut en particulier re-
noncer à limiter aux « périodes de votations
ou d'élections » la distribution sur la voie
publique de feuilles volantes de contenu po-
litique et renoncer à soumettre leur distri-
bution dans les boîtes aux lettres à une au-
torisation de la direction de police. La col-
lecte de signatures pour une initiative ou un
référendum doit être libre. »

TOUJOURS LES OURS...
DES BÊTE S FÉROCES «DE PAPA»
A L'OMELETTE DES COSMONAUTES !

Monsieur le Rédacteur ,
Ayant pris connaissance des diffé-

rents articles relatifs à la récréation
d'une faune sauvage existant autrefois
dans notre pays, et aux controverses
qu'ils , Suscitent, je vous soumets ces
quelques réflexions dont vous voudrez
bien faire part à vos lecteurs.

Dans mon enfance subsistait encore
la classification arbitraire des animau x
en espèces « nuisibles » et < utiles > . Ac-
tuellement , tous les naturalistes et scien-
tifiques en ont démontré la fausseté
et l'opinion publique commence à en
prendre conscience.

Pas partout et pas toujours. Il arri-
ve encore que l'on donne des primes
pour la destruction des ophidiens, de
certains petits fauves (renards, blai-
reaux), des taupes, des rapaces — en
France on trouve encore souvent des
chouettes clouées aux portes des granges.

La lettre publiée dans votre rubrique
« correspondance » du 30 décembre 1968
fait état des mêmes jugemen ts désuets
au sujet des animaux sauvages. Juge-
ments auxquels je répondrai de la ma-
nière suivante :

Tout d'abord la citation € l'ours, Car-
nivore, faux , féroce et msé » par un
dictionnaire sans doute périmé est ac-
tuellement celle-ci dans le dictionnaire
Larousse L 3 (en résumé) : « ours :
mammifère à la fourrure épaisse, à la
denture non spécialisée, confiné dans
les régions montagneuses, se nourris-
sant de miel et de végétaux..., ainsi
que de proies animales ^ . Ces proies
consistent généralement en petits ron-
geurs, charognes, (poissons dans les
pays à rivières comme le Canada). On
ne trouve aucune mention des adjectifs
cités plus haut , adjectifs ne correspon-
dant à aucune réalité.

Un animal ne peut être ni faux , ni
rusé, ni cruel pour la bonne raison
que ces défauts supposent un sens
moral qu 'il n'a pas. Ils ne peuvent
s'appliquer qu'à des êtres doués de cons-
cience et de raisonnement, c'est-à-dire
à l'homme.

Ensuite, le comportement d'un ani-
mal sauvage est conditionné unique-
ment par l'instinct de conservation et
de reproduction : recherche de la nour-
riture , appartement, mise-bas. nourrissa-
ge et protection des jeunes formant la
harde chez les herbivores , les associa-
tions familiales chez les carnivores , tels
que renards, lions, loups, etc.. L'ours,
animal plutôt solitaire vit à l'écart de

la femelle qui élève seule le ou les deux
oursons.

Enfin , il est indéniable que tout
animal sauvage , instinctivement , craint
et fuit l'homme. A part la faune de
certaines îles perdues (Galapagos) où
certaines espèces marines comme les
phoques, pingouins , (ce qui provoque
d'ailleurs leur disparition par les mas-
sacres faciles et incontrôlés qu 'on en
fait), toutes les espèces préfèrent la fui-
te à l'affrontement. Depuis toujours
l'homme a prélevé sur l'animal de quoi
se nourrir et se vêtir. Tant que la tech-
nique de la chasse est demeurée arti-
sanale, l'équilibre s'est maintenu entre
chassés et chasseurs.

Mais depuis environ un siècle et dans
une progression de plus en plus rapi-
de, les moyens techniques se sont per-
fectionnés. Beaucoup d'espèces animales
ont disparu à jamais dans plusieurs
continents et beaucoup d'autres sont en
voie d'extinction ; la pression exercée
par l'homme dépassant leur faculté re-
productrice. Une cause de disparition
tou t aussi importante est la restriction
progressive de l'habitat naturel par
l'expansion démographique, le défricha-
ge, l'industrialisation , la pollution des
biotopes , etc..

Pourtant l'homme de par sa nature
a les mêmes besoins physiques que l'ani-
mal. U prend conscience peu à peu
qu 'en détruisant son milieu naturel il
se détruira lui-même. La réaction prend
forme , beaucoup de voix autorisées se
font entendre , des associations se
créent. On se préoccupe de la protec-
tion de l'air, de l'eau , de la nature,
faune et flore. On tâche de rétablir cet
équilibre si gravement compromis.

Non seulemen t on cherche à proté-
ger les espèces animales en danger ,
mais on entreprend le repeuplement là
où c'est possible. Malgré tout, l'homme
se plaît encore dans la compagnie des
animaux. Il n 'est que de voir le succès
de tous les films , livres s'y rapportan l
et l'attraction grandissante qu'exerce
l'Afrique et ses réserves sur des popu-
lations trop civilisées et privées de vrais
contacts avec la nature.

En Suisse, aussi nous avions autre-
fois une faune variée, qui, si elle a dis-
paru du fait de l'homme, peut se réac-
climater sous certaines conditions.

Déjà , on revoit des chamois, des bou-
quetins , des castors. Des cerfs aussi, mal-
gré une contestable interpellation au
Grand conseil faisant état du danger
de leurs grandes « cornes » ! Les cerfs
portent des bois, non des cornes com-

me les escargots ou les chèvres, et je
ne pense pas avoir jamais entendu par-
ler d'un promeneur poursuivi par un
cerf.

En effet , il est difficile d'apercevoir
ces animaux pour les raisons citées plus
haut. L'herbivore comme le Carnivore
craint l'homme et se dissimule à son
approche. Robert Hainard par ses ob-
servations patientes et immobiles en
sait quelque chose ; lui n 'était pas seu-
lemen t à l'affû t des renards mais aussi
des loups et des ours. Son expérience

et sa science sont certainement plus va-
lables que des superstitions désuètes.

Dans tous les grands parcs et réser-
ves, que ce soit en Afrique ou au Cana-
da, les fauves circulent en liberté. Si
accidents il y a, ce ne sont que ceux
provoqués par l'imprudence des visi-
teurs.

La présence d'un ours ou d'un lynx
ne changerait rien au plaisir et à la
sécurité du promeneur , ni même à ceux
du spéléologue. B y a dans le canton
des dizaines de grottes et le projet
n'est pas d'installer un ours dans cha-
cune d'elles.

Quel spectacle plus triste que celui
d'un astre mort comme la lune... Les
trois voyageurs d'Apollo l'ont bien res-
senti et comme ils se sont tournés nos-
talgiquement , la nuit de Noël, vers
• notre bonne vieille terre » , terre végé-

tale , animale, humaine, vivante . Et
quelle joie pour eux de la retrouver
et après les effusions du retour , de dé-
guster de vrais œufs pondus par de
vraies poules...

Pour nous aussi, la joie de vivre
c'est la nature qui nous la rend, la
nature avec ses plantes, ses fleurs,
ses bêtes. Que tous ceux qui partici-
pent à sa protection et à sa conserva-
tion soient soutenus et encouragés. C'est
là le vœu de tous ses vrais amis.

Mme Pierrelte Bauer
Hauterive

(Réd. — // va de soi que nous
auons reçu d'autres lettres concer-
nant ce sujet décidément très brû-
lant. Si la p lupart des signataires
condamnent l'introduction de l'ours
dans le canton, l'un fai t  pourtant
la part des choses et ce correspon-
dant , qui fa i t  état d' un voyaqe au
Canada. propose une solution
terme. Nous en publierons quel-
ques extraits dans une prochaine
édition, espérant mettre ainsi f i n
à cette longue et animée po lémi-
que.)

Le budget de
Provence :

heureusement, il y a
les forêts...

(c) La dernière séance du Conseil com-
munal s'est tenue sous la présidence de
M. René GaiUe, président. Le projet de
budget présenté par la Municipalité et
soumis à l'appréciation d'une commis-
sion (M. Jean-Claude Delay, rappor-
teur) est adopté après quelques préci-
sions données par le syndic au sujet
du compte « abattoir ». Ce budget pré-
sente 211,400 fr. aux recettes, contre
210,400 fr. aux dépenses. Les postes
principaux sont toujours les forêts qui
donnent un rendement net de 50,000 fr.
bon an mal an, et aux dépenses ce
sont les écoles, qui coûtent environ
45,000 fr. par année.

Le Conseil a renouvelé son bureau
pour 1969. Sont élus : M. René Gaille,
président* MM. Paul Vuillermet, 1er vi-
ce-président et Roger Perrin 2me vice-
président, les scrutateurs sont : MM.
Jean-Claude Delay, Eugène Vautravers ,
Bernard Favre et Michel Vuillermet.

La commission de gestion se com-
pose de MM. Marcel Gaille, Jean-Claude
Delay, Guillaume Tell, Jean Roulin et
Roger Gaille, les suppléants étant MM.
Justin Favre et Henri Vuillermet. Le
Conseil est saisi ensuite d'une offre de
parcelle boisée, au Crochet, par un
propriétaire du village. Après discus-
sion assez nourrie, et les avis étant as-
sez partagés, le Conseil a désigné une
commission qui étudiera la question et
rapportera lors d'une prochaine séan-
ce. Le problème de la prise des taupes
occu pa également un bon moment de
la discussion, puis la séance fut levée
après les vœux d'usage du président en
charge. Les membres du Conseil prirent
la verrée traditionnelle à la sortie de
la séance.

PAYERNE
Derniers devoirs

(c) A Payerne, on a rendu les derniers de-
voirs à M. Ernest Wenger, décédé à l'âge
(le soixante ans, après une cruelle maladie,
Employé à la Favag, le défunt était un
excellent tireur, qui avait obtenu de nom-
breuses médailles dans les concours aux-
quels il avait participé.

La tourterelle quitte
Colombier mais

pourrait y laisser
des plumes...

La disparition d'une jeune fille a ete
récemment signalée à Colombier par la ra-
dio. Venue de Suisse alémanique, cette jeu-
ne personne était employée dans la famil-
le d'un médecin habitant Colombier et c'est
le jour même où elle devait quitter sa pla-
ce qu'elle choisit de quitter également le
pays. Elle devait en principe se rendre
dans sa famille n'ayant pas revu les siens
depuis longtemps...

Or, en entendant cet appel radiodiffusé,
une amie de la disparue en vacances dans
sa famille à Bâle, déchira froidement à ses
parents que cette disparition ne l'étonnait
nullement ! Elle lui avait confié ses in-
tentions de passer les fêtes de fin d'année
non pas en compagnie de ses parents mais
avec un ami marocain... Le père de la jeu-
ne Bâloise s'empressa de communiquer ce
qu 'il savait à la police qui doit avoir
oriente ses recherches en conséquence... plu -
tôt en France ou au bord du lac.

Crèche moderne
(c) Due au goût sûr de Mlle Evy Bour-
quin , la crèche modern e de l 'église ca-
tholique attire de nombreux visiteurs.
'I rois vitraux représentant des musiciens
et des chanteurs mettent en valeur les
personnages créés par un artiste sué-
dois.

Tiens ! la vie
qui reprend

F0f#«
BE

MILLE

• ET voilà, c'est fait !
Le seuil est passé et 1969 est dé-

jà vieille de quelques jours. Comme
les nouveau-n és, elle a commencé de
vieillir au moment de sa naissance !

Dans les villes, après deux jours
relativement calmes, la vie a repris
hier, les négoces ont hissé leur store
et rouvert ieur porte. Mais, contrai-
rement à la semaine passée, ce n'était
pas la bousculade. Quel contraste.

Tous ceux qui , au long de l'an-
née , n 'arrivent pas à parquer leur
véhicule dans la zone blanche pro-
che du centre ont pu ces jours der-
niers trouver leur bonheur.

Mais hier déjà c'était plus diffi-
cile.

La vie normale reprend , partout.
Lundi, la reprise sera générale em-
p ortant avec elle la ronde des sou-
venirs d'un Nouvel-An de plus.

Le temps est revenu au beau hier,
iprès un jeudi . exécrable . Il a f ait
loux à Neuchâtel et la petite couche
le neige qui bla nchissait le paysage
i fondu sur les pentes exposées au
sud.

Vandales a l'œuvre
au temple

de Saint-Biaise
(sp) Un acte de vandalisme a été
commis à l'église protestante de
Saint-Biaise. Les quatre troncs, pla-
cés devant l'entrée principale et sur
les portes latérales, ont été frac-
turés. Les pilleurs ont probable-
ment opéré dans la nuit de jeudi
à vendredi, car les jours précédents,
le préposé à l'entretien du temple
n'avait rien remarqué d'anormal. La
gendarmerie de Saint-Biaise a pro-
cédé au constat .

DE LA NEIGE? MAIS EN VOILÀ...
Où irez-vous skier pour ce premier week-end de l'année ? Voici ce

que vous propose l 'Of f ice  neuchâtelois du tourisme : à Tête-de-Ran, les
p istes sont bonnes tout comme aux Bugnenets , la première station of-
f rant  iO à 60 cm et la seconde 40 à 70 cm de neige poudreuse. Dans le
Jura vaudois , au Chasseron-nord-Buttes , l e s 'p istes sont tout aussi bonnes
et il y a 40 ù 60 cm de neige poudreuse. A Sainte-Croix-les Avattes, 30 à
70 cm et , enf in , dans le Jura bernois cette fo i s , le Chasserai vous propose
70 à 90 cm de neige et de bonnes p istes également. (Avipress J.-P. Baillod)
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£p ÉCOLE SUPÉRIEURE

HP DE JEUNES FILLES NEUCHÂTEL
(Gymnase de jeunes filles de la ville de Neuchâtel)

Section littéraire
préparant :
a) par la Maturité fédé rale et par le Baccalauréat es

lettres (types A et B) à l'Université et aux écoles
polytechniques,

b) par le Diplôme de langues modernes à l'entrée à la
Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel pour
l'obtention :
1) du brevet pour l'enseignement secondaire infé-

rieur (B.E.S.I.)
2) de certificats d'études supérieures.

Ce titre est également reconnu par la Faculté de Droit
et des Sciences économiques, par la Faculté des Scien-
ces et par l'Ecole normale cantonale.

Section des carrières féminines
offrant la possibilité d'obtenir un diplôme qui donne
accès à de nombreuses écoles professionnelles et spécia-
lisées.

INSCRIPTION DES NOUVELLES ÉLÈVES
Les élèves sortant au printemps 1969 de 4me classique,
de 4me scientifique ou de 4me moderne ancien style
peuvent entrer en section littéraire. Les élèves sortant
de 4me moderne nouveau style, qui ont suivi le cours
de raccordement, peuvent entrer en section des langues
modernes. Celles qui n'ont pas suivi le cours de raccor-
dement ont accès à la section des carrières féminines.
Les feuilles d'inscription doivent être envoyées jusqu 'au
samedi 25 janvier 1969, au Secrétariat du collège latin.
L'inscription ne deviendra définitive que sur présenta-
tion du dernier bulletin annuel , à la rentrée des classes.
LES PARENTS SONT INVITÉS A UNE SÉANCE
D'INFORMATION LE MARDI 14 JANVIER 1969, à
20 H 15, AU COLLÈGE LATIN, 2me ÉTAGE, SALLE 23.

Le directeur de l'Ecole supérieure de jeunes filles :
A. MAYOR

ySpL AUX ACHATS I
TéRTOïS I F̂ ^*f ^P 
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r-IKJ fM I A kJTCM A ID C Nous cherchons une jeune person-
V- I lNV^UAlN I CINAIKL ne< ]lahiie sténodactylograph e, sa-

chant travailler avec méthode et pré-
cision.
Elle aura pour tâche de dactylogra- !
phier les commandes manuscrites [

i établies par les techniciens. j
Elle s'occupera également du clas-
sement général du bureau des achats. '

Faire offres manuscrites au service
du personnel. ;

MKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) ¦
Av. du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 ' WJT

MAGGI
SI VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI A PROXIMITÉ DE
ZURICH ET DE WINTERTHOUR ,
si vous appréciez une activité professionnelle variée et
intéressante, nous pouvons vous offrir un poste de
collaborateur en qualité de

SECRÉTAIRE
pour notre direction et le département du marketing.

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

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

Veuillez demander une formule d'inscription auprès de
notre Service du personnel , tél. (052) 33 11 21, interne 244
ou adressez-nous directement vos offres avec les docu-
ments habituels.

M A G G I  S.A.
8310 Kempttal

BHBEB3B
Pour le début de 1969 nous
engageons un

CHEF DE GROUPE
qui sera affecté à notre dé-
partement de fabrication
d'ébauches, et bénéficiant, si
possible, de quelques années
d'expérience.

Pour le même secteur, nous
cherchons aussi un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplômé, en qualité de régleur
de machines.

Prière de faire offres , de télé pho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons, pour notre service de publicité, un

EMPLOYÉ
de langue française, parlant l'allemand, ou vice versa. Des
notions de la branche publicitaire seraient utiles mais non
indispensables.

La tâche principale consiste à organiser l'activité des déco-
rateurs, soif : participer au jugement des qualités créatives
et publicitaires d'un étalage ; coordonner le travail des
décorateurs et exécuter les travaux administratifs qui en
découlent.

Si vous êtes dynamique et consciencieux , si vous savez
prendre des décisions et la responsabilité de votre tâche,
cet emploi vous donnera satisfaction.

Nous nous réjouissons de faire vofre connaissance, et vous
prions d'adresser vos offres da service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du personnel, 2003
Neuchâtel - Serrières.

j téÊÊBÊmtÊÊtÊt .̂

Mesdames, Mesdemoiselles, W
vous le seriez également si vous
décidiez d'apprendre une partie

Pour pouvoir augmenter la pro- KEillllP^duction de nos montres conven-
tionnelles et électroni ques « Accu-

E

tron » , nous cherchons du

personnel féminin
ayant une bonne vue et de bonnes aptitudes manuelles,
et sachant travailler consciencieusement.

Nous cherchons

une jeune fille
intelligente désirant participer
à la vie active d'un restaurant
connu. Possibilité de faire un
stage au buffet , au service de
table et d'acquérir de bonnes
notions concernant le service
des boissons et des mets. Con-
gé le dimanche dès 16 heures
et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 2013.

ÉTABLISSEMENT FINANCIER DE GENÈVE
cherche un

COLLABORATEUR
de formation ou d'expérience bancaire,

qui, après un stage d'études et de perfectionne-
ment, serait chargé dans le cadre de la « Fonction
de personnel » d'une responsabilité de formation.

Les candidats de nationalité suisse, âgés d'au moins
24 ans, peuvent faire leurs offres de service sous
chiffres AS 7313 G, Annonces Suisses S.A., 1211
Genève 4.

TECHNICUM CANTONAL, SAINT-IMIER

Ecole technique supérieure jurassienne

Par suite du développement de sa division
horlogère et microtechnique, le poste de

professeur
de construction horlogère
et microtechnique

est mis au concours.
Exigences :
ingénieur-technicien ETS en microt echnique ou
technicien horloger diplômé ayant plusieurs années
de pratique dans la construction et disposant , si
possible , de bonnes connaissances en électronique.
Entrée en fonctions :
1er mai 196!) ou date à convenir.
Adresser les postulations manuscrites , avec curricu-
lum vitae, jusqu 'au 13 janvier 1969, à la Direction
du Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient le
cahier des charges à la disposition des intéressés.

La Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier

Bureau d'architecture cherche

JEUNE DESSINATEUR -
ARCHITECTE

ayant un peu de pratique.
Faire offres écrites à Vasse-
rot & Widmer, architectes,
4, place de la Gare, 2002 Neu-
châtel.

r IWIGROSn
cherche,

pour son siège central de Marin (situé à 8 km de Neuchâtel) ,

collaborateur
assistant du chef du personnel

de formation commerciale, possédant de bonnes connais-
sances d'allemand et — si possible — d'italien.

Ce poste conviendrait particulièrement à candidat déjà familiarisé avec
les travaux relatifs à la calculation des salaires. Après une mise au cou-
rant sérieuse au service des salaires, son cahier des charges prévoit, outre
la gestion des assurances sociales et des travaux préparatifs à l'établisse-

i ment des décomptes de salaire (par ordinateur), une participation progres-
sive à l'engagement du personnel de vente et de l'exploitation.

Nous offrons : — salaire correspondant aux connaissances
du candidat et en fonction aux responsa-
bilités du poste

— sécurité sociale d'avant-garde
— semaine de cinq jours
— cantine d'entreprise

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Les postes suivants sont actuellement vacants :

PREMIER SECRÉTAIRE A
et

SECRÉTAIRE OU PREMIER
EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ OU EMPLOYÉ
DE BUREAU QUALIFIÉ
aux Etablissements de la plaine de l'Orbe ,
1350 Orbe.

CONDITIONS SPÉCIALES :
Premier secrétaire A : certificat fédéral de ca-
pacité d'employé de commerce ou d'administra-
tion, ou titre jugé équivalent. Pratique profes-
sionnelle de 12 ans au moins. Exécute d'une
manière indépendante les travaux de bureau
spéciaux demandant de l'initiative et des con-
naissances approfondies.

Secrétaire ou 1er employé de bureau qualifié ou
employé de bureau qualifié : certificat fédéral
de capacité d'employé de commerce ou d'admi-
nistration, ou titre jugé équivalent.
Secrétaire : pratique professionnelle de 6 ans
au moins.
Premier employé de bureau qualifi é • pratique
professionnelle de 5 ans au moins.
Employé de bureau qualifié : âge minimum 22
ans ; au-dessous de cet âge, l'engagement aura
lieu par contrat de droit privé.
Entrée en fonction : premier secrétaire A : 1er

avril 1969. Secrétaire ou 1er employé de
bureau qualifié ou employé de bureau qua-
lifié : 1er février 1969.

Délai d'inscription : 14 janvier 1969.

Les offres de service doivent être adressées à
la direction des Etablissements de la plaine de
l'Orbe, 1350 Orbe.

OFFICE DU PERSONNEL

On cherche

Serveuse sommelière
connaissant les deux services Bon gain,
est demandée à partir du de teavalî15 janvier au Buffet CFF agréables.
Yverdon. Tél. (024) 2 49 95. Tél. (038) 7 94 51.

— — : _—_

A louer à Neuchâtel dès fin décembre ou date
à convenir

appartement de 6-7 pièces
tout confort, réparti sur 2 étages, quartier du
Vauseyon.

1 Se prêterait à l'exploitàti&n d'une pension de
j eunes gens ou pourrait être occupé comme
bureaux.
Ecrire sous chiffres AJ 5988 au bureau du
journal.

A vendre
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
à NANTES

en Bretagne (France). Prix :
un million de francs français.
Envoi d'une superbe notice
avec photos, sur demande.
Ecrire à M. Bernard, boîte pos-
tale 631, Nantes - 44 - France.

A loner

chambre
meublée, chauffée ;
immédiatement ;
eau chaude et
froide.
Tél. (038) 3 27 54,
dès 18 heures.

BAUX A LOYER
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal
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l Nous cherchons pour date à convenir, une

! employée de bureau
i ayant quelques notions comptables

ainsi qu'une

sténodactylo
î habile et consciencieuse

{i Travail varié, bien rémunéré
I congé le samedi.
¦ Nombreux avantages sociaux.

ïi Faire offres ou se présenter au chef du personnel
¦ des Grands Magasins

EaBsaa i
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I 

Entreprise de construction de Saint-Imier cher- ;
che

I SERRURIER
I pour entretien de l'outillage. Semaine de 5 jours,
g entrée immédiate ou à convenir. '

g Gianoli & Cie, Midi 15
' 2610 Saint-Imier. Tél. 4 12 30.

Maison d'importation de fruits
et légumes en gros à Berne
cherche, pour le 1er février
1969,

VENDEUR
; connaissant la branche, pour

visiter sa clientèle à Fribourg.
Faire offres à Beck •& Cie S.A.,
Laupenstrasse 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 41 21.

Nous cherchons, pour entrée immédiafe ou date à convenir,

UNE JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
aimant les chiffres, pour notre service BUDGET, à Neuchâtel

Nous demandons :

— apprentissage commercial
— langue maternelle française avec connaissances d'an-

glais ou d'allemand .
— travail propre et consciencieux.

Nous offrons :

— travaux intéressants et variés au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— conditions en rapport avec le poste
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats , au chef du personnel des Fabriques de Tabac
Réunies S.A., avec référence « employée budget ».

LA FÉDÉRALE Compagnie Anonyme d'Assurances
cherche

lin

chef adjoint
pour le secrétariat romand, à Genève.

Il s'agit de l'administration de la direction décentralisée
pour la Suisse romande de l'assurance incendie, chômage,

¦ vol, dégâts des eaux, bris de glace, casco partiel et bris
de machines. Les tâches sont les suivantes :

Production :
Inspection de risques, tarifications, offres,
acceptation des affaires, contrôle des pro-
positions et établissement des documents

Sinistres :
Contrôle des sinistres réglés par les
agences générales et liquidation directe des
sinistres importants

Vente :
Cours de plusieurs mois pour la formation

i a v *» k .  % \&j r  . . ...... des collaborateurs professionnels du ser-
vice externe et animation de vente pra-
tique

Un spécialiste en matière d'assurance possédant des con-
naissances supérieures à la moyenne dans les branches
de l'assurance choses, capable de diriger du personnel
et sachant négocier trouvera un champ d'action étendu
et varié, avec possibilités intéressantes de développement.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences et
à la responsabilité ainsi que de bonnes prestations
sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites ou de téléphoner à

La Fédérale Compagnie Anonyme d'Assu-
rances à l'attention de M. M. Schwank
Flôssergasse 3, 8039 ZURICH
Tél. (051) 27 34 33

r ^Par suite du développement de notre entreprise

de la branche mécanique à Neuchâte l, nous

cherchons un

EMPLOYÉ
COMPTABLE
dynamique et consciencieux, appelé à seconder
le chef du département administratif.

Si vous désirez

— une situation stable

— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats et préten-

tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau

du journal.

k A
Mercerie-
Nouveautés
engage une

vendeuse
Tél. 517 62.

| A toute demande de renseignements ,
i p rière de joindre un timbre pour la réponse

I 

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

jj Le comité neuchâtelois de la Fondation
«c Pour la Vieillesse »

i met au concours un

I 
poste d'administrateur social
(homme ou femme) pour l'organisation et la direction
du secrétariat général d'aide à la vieillesse.
Entrée en fonction : printemps 1969.
Faire offres, avec références, curriculum vitae et photo-
graphie , jusqu 'au 15 janvier 1969, à la Fondation pour
la Vieillesse, par l'Office social neuchâtelois, Terreaux 9,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 90.
Documentation et renseignements peuvent être obtenus
à cette adresse.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un représentant
ayant de l'initiative, sachant l'allemand et le
français.

Vous trouverez chez nous, dans une ambiance
sympathique, un travail intéressant et indé-
pendant après une mise au courant approfon-
die.

Veuillez nous adresser vos offres, avec curri-
culum vitae et photo. Discrétion absolue.

/p Qv\ I| PAPIERFABRIK BASLTHAL

IMMyiMiWUl^iMjaMWJM^MWWtWtM^IIIIIIIM IIIIIIIliaBMMI^

engage tout de suite ou pour date à convenir |;

2 employés
pour travaux d'entretien et de magasinage.

Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
Semaine de 5 jours , avantages actuels, bonne ré-
tribution.

Faire offre de service par écrit à

S.A. NEUCHATEL

Importante entreprise visitant la clientèle parti-
culière cherche

représentant (e)
Fixe, frais ou commission. Débutant ou débutante
serait mis au courant.

Faire offres, avec photo, sous chiffres OFA 6359 L.
à Orell Fussli Annonces, 1002 Lausanne.

Pk\T IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M l\V  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour compléter son équipe des
journaux

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.

Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

HILDENBRAND & Cie S. A.
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

i ¦ **************m*m***.—**-̂********J

Cantine des Casernes
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 33 43
demande pour début janvier :

une jeune vendeuse .
(responsable pour le buffet)

une jeune fille de buffet
une fille de cuisine

Libres le samedi après-midi et
le dimanche.

MÉTR0-5AR |
à Neuchâtel cherche, h.^
pour entrée immédia- *
te, une S

sommelière I
de confiance et pré- K?^
sentant bien. gg|

Téléphoner au 5 18 86 ou se pré- r! '
senter. «S

(Nous cherchons un ouvrier
qualifié

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
S'adresser à l'entreprise
A. Schleppy & Fils, 2206 les
Geneveys-snr-Coffrane.
Tél. (038) 7 61 45 et 7 62 61.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immé-
diate bonne

sommelière (ier)
connaissant les 2 services.

S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 01 51

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Se présenter. Tél. 4 12 34.



BIENNOISE
GRIÈVEMENT

BLESSÉE

A P R I L L Y

(c) Mme Marie-Louise Schœnmann, 67
ans , domiciliée à Bienne, 14, route de
Madretsch , s'est engagée sur la chaus-
sée en dehors des passages de sécurité,
hier , vers 10 h 20, à Prilly-Chasseur,
sur la route de Neuchâtel.

Un automobiliste survenait au même
moment et ne put l'éviter. Il fallut la
transporter grièvement blessée à l'hô-
pital cantonal .

Dépassement téméraire: 4 blessés
Entre Sonceboz et la Heutte

(c) Hier, à 13 h 45, an automobiliste de
Corgémont descendait le vallon de Saint-
Imier ; entre Sonceboz et la Heutte, à
la suite d'un dépassement hasardeux, sa
machine monta sur le talus à droite de
la route, redescendit et termina sa folle
course en plein dans un arbre, à droite
de la chaussée, ceci après avoir dépassé
deux voitures automobiles. On retira des
décombres quatre blessés : M. Walter Dora-

SAINT-IMIER
Nomination

(c) La Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer M. Jean-Pier-
re Méroz, directeur des écoles secon-
daires et supérieures de commerce, au
poste de membre de la commission de
l'hôpital de l'Ile à Berne.

bierer, né en 1928, conducteur de la voi-
ture ; blessé à la tête, U a une jambe
fracturée. Son fils Rolf , né en 1954, avec
les jambes cassées et probablement une
fracture du crâne, et les deux frères René
et Frédy Peter, nés en 1954, souffrant de
blessures à la tète. Les quatre victimes ont
été hospitalisées à Beaumont et les dégâts
matériels se montent à 9,000 francs.

(Avipress — Guggisberg)

NODS
Jambe cassée

(c) Vendredi après-midi, Mlle Régina
Urech, née en 1952, domiciliée à Bien-
ne, rue Bubenberg 41, s'est fracturé une
jambe en skiant à Nods ; elle a été
transportée par les soins de l'ambu-
lance municipale à l'hôpital Beaumont.

Un Biennois
à l'honneur

(c )  Le département de la Coop ération
techni que de l' o f f i c e  de presse et d'in-
formation du gouvernement fédéral  al-
lemand a chargé M.  Michel Walther
( f i l s  de notre correspondant) de don-
ner dès le 4 janvier deux cours de
journalisme au Dahomey et en Hau-
te-Volta . Le cours organisé au Daho-
mey est en relation avec un projet de
développement de la radio rurale du
pays mis sur p ied par l'organisation
mondiale pour l'alimentation et
l'agriculture FAO qui est actuelle-
ment dirig ée par un autre expert suis -
se M. Paul Daniel de la radio-roman-
de. M. Walther qui travaille actuelle-
ment à Cologne comme rédacteur de
politi que étrang ère à la radio alle-
mande assumera à partir du mois de
juin les fonctions d' assistant de pro-
duction pour les programmes fran-
çais de la B.B.C. à Londres.

BIENNE
Ariette Zola à la

télévision alémanique
(c) Ce soir, à 16 h 55, Ariette Zola, la
vedette de la chanson suisse passera
dans une émission sur les écrans de
la télévision suisse alémanique. Ce
film d'une durée d'une demi-heure a
été réalisé par l'équipe biennoise Gui-
do Noth, pour la photographie, Mario
Cortési , pour l'interview et Franck
Weber pour le son. Cette bande a été
tirée en partie à Fribourg et en par-
tie au bord du lac Léman. Nul doute
que nombreux seront les auditeurs ro-
mands qui prendront l'antenne.

Collision
(c) Peu après minuit, dans la nuit de
jeudi à vendredi, deux automobiles sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Centrale-rue des Prés ; dégâts
matériels seulement.

AU COL-DES-ROCHES

Le léger dégel amorcé la nuit der-
nière a provoqué quelques infiltrations
d'eau dans les voûtes rocheuses des
tunnels du Col-des-Roches. Le courant
froid qui circule sous les tunnels a
permis la formation d'un bon nombre
de < glaçons », présentant certaine ana-
logie avec les stalactites des grottes

Fausse alerte

(c) La grande tournée des « cassons •
ne s'effectuant que le 7 janvier, de
nombreuses personnes sont embarras-
sées des sapins de Noël et autres dé-
chets provenant des fêtes de fin d'an-
née. Afin de se débarrasser au plus
tôt de ces objets encombrants, le loca-
taire d'un immeuble de Beau-Site creu-
sa un trou dans son jardin et alluma
un bon petit feu jeudi en fin d'après-
midi. En raison de la neige fondant
sous l'effet de la chaleur, une épaisse
fumée se dégagea aussitôt et la police
fut alertée par un voisin.

On ne sait pas si ce voisin désirait
taquiner le locataire ou la police, ni ce
qu 'il dit au téléphone. Toujours est-il
que les P.S. arrivèrent sur place avec
un gros camion et qu'ils furent surpris
de ne trouver qu'un feu minuscule.
C'était une fausse alerte. Mais mieux
vaut prévenir que guérir.

calcaires. Au premier plan, ce « gla-
çon » n'est qu 'à deux mètres du sol. Si
le spectacle vaut la peine d'être vu,
il n'est pas moins vrai qu'il représente
un danger certain pour les automobi-
listes qui empruntent cette route.

(Avipress - Bernard)
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• AU IOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La
bombe. 17 h : Toto e Cleopatra.
Casino, 20 h 30 : A tout casser.
17 h : Ultima Notte a Warlock.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le No 17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

La bombe. 17 h : Toto e Cleopatra
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : A tout cas-

ser. 17 h : Ultima Notte a Warlock
en italien),

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive.

PERMANENCE MÉDICALE , ET DEN-
TAIRE. — Le No 17 renseignera.

Coup de frein intempestif :
cinq blessés près de Tavel
(c) Hier , vers 8 h 45, une voiture f ri-
bourgeoise conduite par une femme circu-
lait de Tavel en direction de Fribourg.
Dans le virage de Menziswil, un coup de
frein intempestif la fit déraper et elle
alla s'écraser coude un arbre autour du-
quel elle fut littéralement enroulée. Les
cinq occupants du véhicule furent blessés.

Les plus grièvement atteints sont la con-
ductrice, Mme Agnès Egger, 20 ans, do-
miciliée à Tavel , et Mme Marie Brugger,
30 ans, domiciliée à Bienne. Sont moins
atteints, M. Hermann Brugger, 40 ans, et
sa fille Doris, 10 ans. Le petit Stéphane,
3 ans, est indemne. Toutes ces personnes
furent transportées à l'hôpital de Tavel.

UNE FABRI QU E
DE M E U B L E S
INONDÉE À BULLE
20,000 FR. DE DÉGÂTS
(c) Hier après-midi, une assez grave inon-
dation , dont la cause n'est pas élucidée,
a été constatée dans les locaux de la fa-
brique d'agencements et de meubles Agença
SA, à la route de Riaz, à Bulle. Quelque
10,000 litres d'eau se sont répandus au
rez-de-chaussée et dans les sous-sols de
l'usine. Et l'on ne sait pas s'il faut attri-
buer le sinistre à une défectuosité des con-
duites ou éventuellement à une négligence.
De toute manière, 1000 mètres carrés de
parquet sont perdus, la perte étant de
20,000 francs. Au reste, la marchandise
n'a pas souffert.

Dépassement
téméraire

WENGISWIL

(c) Hier, vers 15 h 45, une collision
s'est produite à Wcngliswil , près d'Alterswil ,
sur un tronçon rectiiigne. Une voiture lan -
cée à plus de 80 km à l'heure entreprit
de dépasser trois véhicules à la fois. Arri-
vée à la hauteur de la dernière, elle se
trouva en présence d'une auto conduite
par un mécanicien du garage Schweingru-
ber, circulant régulièrement dans le même
sens, qui avait enclanché ses feux pour
obliquer à gauche, vers le garage. Les voi-
tures se heurtèrent latéralement et termi-
nèrent leur course devant le garage. Les
dégâts dépassent 4000 francs.

UN SEPTUAGÉNAIRE
D I S P A R A Î T
(c) Des recherches ont été entreprises,
hier, dans les côtes du Doubs, dans la
région de Vautenaivre et de Goumois,
afin de retrouver M. Oscar Dobler, de
Glovelier, âgé de 75 ans. Ce dernier a
été vu pour la dernière fois aux Pom-
merats, dans la nuit du 1er au 2 j an-
vier. On l'avait aperçu précédemment
à Saignelégier où il s'était rendu par-
tiellement en voiture et partiellement
à pied. M. Dobler est atteint de perte
de mémoire. On craint qu 'il ne soit en-
seveli BOUS la neige.

LE PARC
JURASSIEN DE LA

COMBE-GRÈDE
Le comité de l'« Association du Parc

jurassien de la Coonbe-Grède s'est réuni
sous la présidence de M. W. Sohild,
président.

La surveillance dans la réserve est
une des activités majeures de la société
et les gardes bénévoles font année
après année du travail utile par leurs
nombreuses tournées de surveillance et
d'information durant la belle saison ;
ils assurent la signalisation de la ré-
serve.

M.à Charles Krâhenbiihl, responsable
et cheville ouvrière de la commission
scientifique, a donné sa démission. M.
Gauchat, ingénieur-forestier, s'occupera
dorénavant de la commission scientifi-
que, M. R. Angsburger caissier, invo-
que aussi des raisons d âge pour trans-
mettre son mandat.

D'intéressantes études sur la vie des
marmottes et sur les migrations d'oi-
seaux complètent les relevés du garde-
chasse et des gardes de la réserve.

(c) Hier, a 13 h 20, une violente colli-
sion s'est produite à la hauteur de
l'immeuble Num a-Droz 158 entre deux
voitures conduites par MM. C. P. et
M. V, de la Chaux-de-Fonds, la pre-
mière d'entre elles ayant coupé la route
à la seconde en bifurquant à gauche
pour stationner au bord de la chaussée.
Gros dégâts matériels.

Tôles froissées
(c) Un automobiliste des Hauts-Gene-
veys, M. R. S., roulait hier à 15 h 15
en présélection sur la route des Epla-
tiires, à la hauteur de l'entrepôt Nu-
ding. Tout à coup, il fut heurté à
l'arrière par une voiture conduite par
M. H. G, de la Chaux-de-Fonds, la-
quelle n'avait pas pu s'arrêter à temps.
Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Furlan, Carole, fille

de Danilo-Sergio, boulanger, et de Ma-
ria, née Locatelli. Gosteli, Stéphane-
Olivier, fils de Jean-Jaoques-André,
électronicien, et de Claudine, née Fa-
vre. Cavalieri, Marcello-Giovanni, fils
de David, maçon , et de Anna-Maria, née
D'Ubaldo.

MARIAGES CIVILS. — Gruber, Mel-
chior, cuisinier, et Calame, Annie-Jac-
queline-Louise. Chessa, Gavino, ouvrier
de fabrique, et Magaz, Margarita.

DÉCÈS. — Senn, née Lavalette, Jean-
ne-Anna , ménagère, née le 12 décembre
1897, épouse de Senn, Gaston-Robert,
domicilié Rois-Noir 1. Rrandt, née
Christen, Nellie-Henriette, ménagère,
née le 26 juin 1901, veuve de Brandt,
Julien-Alcide, domiciliée Charrière 2.
Jacot-dit-Montandon, Ectaiée-Madeleine,
sans profession, née le 2 novembre 1923,
célibataire, domiciliée Sophie-Mairet 4.
Aellen , Louis-Albert, acheveur, né le
3 août 1881, veuf d'Estelle, née Pella-
ton, domiciliée Numa-Droz Ï33. Kernen,
Paul-Henmann , agriculteur , né le 4 juil-
let 1893, veuf de Lina, née Augsburger,
domicilié Saint-Mollondin 6. Gerber,
Paul-Arthur, agriculteur, né le 7 avril
1880, veuf de Marie-Bertha née Stauf-
fer, domicilié Grandes-Crosettes 9.

Violente collision

Nomination
(c) Le Conseil communal vient de pro-
céder à la nomination de Mlle Simone
Aellen , du Locle, au poste de facturiste
aux services industriels.

i

(c) Hier, à 16 h 45, une conductrice de
Villars-sur-Glâne circulait au volant d'une
voiture de Bourguillon en direction de Mar-
ly. Dans le virage à gauche de la Schurra ,
sa vitesse n 'étant pas adaptée aux condi-
tions de la route , elle perdit la maîtrise
du véhicule qui escalada un talus sur la
gauche , revint à droite et s'immobilisa con-
tre une borne. Une passagère, Mlle Emma
Folly, de Fribourg, fut blessée à un genou
et au visage, et dut recevoir les soins d'un
médecin. Les dégâts sont estimés à 2000
francs.

A 16 h 45, également, une conductrice
de Buelach (Zurich) circulait de Bulle en
direction de Fribourg. Dans la descente
d'In Riau, elle perdit la maîtrise de sa
machine qui fit un tête-à-queue et s'im-
mobilisa à droite , puis fut encore heur-
tée par la voiture d'un habitant de Fri-
bourg qui n 'avait pu s'arrêter à temps, la
route étant très glissante. Les dégâts sont
estimés à 2000 francs.

Perte de maîtrise

PRËS DE ZOLLHAUS

(c) Hier, vers 11 h 50, deux voitures
sont entrées en violente collision sur le
pont de la Geissalp, près de Zollhaus (Sin-
gine). Les dégâts sont estimés à 3000 fr.

Nominations ecclésiastiques
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg :

Le R. P. Hubert Paratte, père blanc,
est nommé curé die la paroisse de Lé-
chelles, d'entente avec ses supérieurs.

L'abbé Jean-François Meigniez, vi-
caire au Locle, est nommé aumônier
du mouvement seout neuchâtelois, en
remplacement de l'abbé Joseph Vial,
curé de Cernier, qui a demande à être
déchargé de cette fonction.

Collision sur un pont



Le chiffre 9 et l'école au Val-de-Travers
De notre correspondant :
Le chiffre neuf aura marqué les anna-

les de la scolarité au Val-de-Travers. En
effet, dit la chronique, 1829 fut l'année où
l'Etat commença de surveiller et de diri-
ger le développement de la culture intellec-
tuelle du peuple et de sa moralité.

Une commission ad hoc fut chargée c'«
s'occuper de ce problème. Son enquête est
un document assez curieux.

Toutes les communes, y est-il dit, avaient
chacune au moins une école mais la plu-
part d'entre elles étaient- privées.

Elles étaien t ouvertes partout quatre ou
cinq mois en hiver. La fréquentation étai t
facultative car les élèves payaient un écola-
ge. Naturellement, à ce régime — et l'on
faisait encore une différence de taxe entre
communiera et < étrangers » — ceux qui
avaient le plus besoin d'instruction n 'en re-
cevaient pas.

La majorité des classes était mixte. Les
élève de tous âges s'y côtoyaient. L'ensei-
gnement n'était point développé au degré
où on eût dû légitimement l'attendre dans
une vallée qualifiée non seulement d'indus-

trielle mais de riche. A l'exception de But-
tes, aucun village ne se souciait des gos-
ses de la montagne. L'avènement de la
République devait remettre un peu d'ord re
et d'égalité dans ce domaine, même si au-
jourd'hui encore, il prête sujet à discussion.

Le ministre Louis Borel a narré l'annec-
dote suivante de son séjour à l'école de
Couvet en 1819 :

« Notre maître Isaac Perret était un pen-
dulier par première vocation, vêtu souven t
d'une anglaise (?) grise. Cela lui valut le
surnom de « petit gris » . Il était d'une sévé-
rité qui frisait la cruauté et mettait sa gloi-
re à tou t faire trembler...

» Les leçons d'écritu re étaient excellentes,
celles de lecture fort ennuyeuses et consis-
taient dans la lecture du Nouveau testament
et quelques fois des histoires bibliques de
Hubner.

» Quant à l'arithmétique elle était poussée
jusqu 'aux règles de change et l'éternel pro-
blème du bassin de fontaine avec ses trois
ou quatre ouvertures revenai t sans cesse.

» Surtout le « petit gris » enseignait à
poser les règles de trois selon cette for-
mule sublime : « Vous placez d'abord le ter-

me seul de son espèce, puis vous partez
du combien pour faire la question et, sa-
chant le plus, vous mettez le moins à
gauche... ¦

Maintenant, si vous désirez en faire l'ex-
périence, employez cette méthode. Elle ris-
que de donner des résultats quelque peu
farfelus.

CARNAVAL SUR GLACE A NOIRAIGUE

Des mines patibulaires qui cachent de jolies frimousses !
Les enfants déguisés qui en boulanger,

qui en Pierrot, qui en Zorro ou en d'autres
accoutrements encore, ont récemment amu-

sé la galerie de spectateurs venus assister
tout d'abord à ce mini-carnaval , puis à
un match d'entraînement entre le HC Noi-
raigue et le HC Couvet. Tous les enfants
ont défilé devant un jury formé de quatre
personnes et ont reçu des friandises offertes
par les responsables du Club de hockey
local. \

(Avipress Ryj)
Référendum
à Noiraigue

(sp) Des citoyens ont décidé de lancer nn
référendum contre l'arrêté do Conseil géné-
ral permettant à l'exécutif de légiférer en
matière de signalisation routière. Pour que
le référendum aboutisse, U faut cinquante
signatures an moins.

Bal masqué
La tradition a été maintenue à Noiraigue

où à chaque début d'année, le 2 janvier
précisément, un restaurant de la place or-
ganise un bal masqué. Sous la présidence
de M. Roger Thiébaud, président de com-
mune, un jury a décerné des prix aux
meilleures personnes masquées dont plu-
sieurs avaien t fait preuve de bon goût et
d'originalité.

Catégorie artistique : 1. Mlle Monique
Jacot ; 2. Mme Georges Racine ; 3. Mlle
Janine Sunier ;

Catégorie classique historique : 1. Mlle
Francine Hamel ; M. Charles-Henri Jaque-
met (ex aequo) ; 3. Mme Marcel Jacot ;

Catégorie originalité : 1. MM. Ulysse Mon-
tandon et Marcel Jacot, fils ; 3. M. R.
Yerly ;

Catégorie humoristique : 1. M. Michel
Bollini ; 2. M. Jean-Hugues Schulé ; 3. M.
Michel DelacrauzaL

(c) Jeudi, à 22 h 15, M. H. K., domicilié
au Portugal, circulait en voiture sur la
« Pénétrante •, de Boveresse ù Fleurier. A
deux cents mètres du panneau avancé de
cette dernière localité, il arrêta son véhicule
pour prendre en charge sa femme qui mar-
chait sur le trottoir sud. Au moment où
M. K. stoppait, son auto fut tamponnée à
l'arrière par celle de M. C. M., des Verriè-
res, lequel roulait dans la même direction.
Personne n'a été blessé. Les véhicules ont
subi des dégâts et la gendarmerie a établi
un constat.

Produit des taxes
(c) Le Conseil communal pense encaisser
cette année 81,850 fr. de taxes, soit 34,000
francs sur les véhicules à moteur, 37,000 fr.
pour l'exemption du service du feu, 3000 fr.
pour la taxe des chiens, 3000 fr. sur les
spectacles, 1300 fr. pour l'affichage et les
timbres-affiches, 500 fr. pour les déballages,
marchés et patentes foraines, 100 fr. pour
lçp permissions tardives dans les restaurants,
450 fr. pour les matches au loto , 1000 fr.
pour les taxes et locations de places de fê-
tes et 1500 fr. sur les patentes pour vente
d'alcool.

En 1967, les taxes avaient rapporté à la
commune un peu plus de 95,000 francs.

Et la défense nationale I
(c) L'année passée, c'est une somme de
50,000 fr. qui a été rétrocédée par l'Etat à
la commune comme part à l'impôt de dé-
fense nationale.

Collision jeudi
sur la « Pénétrante »La patinoire est ouverte

(c) Combien de temps ce cadeau de Nou-
vel-An tiendra-t-il ? Née de la froidure de
décembre et d'arrosages nocturnes répétés,
la couche de glace est encore bien mince
pour résister à un radoux intempestif. En
attendant , chacun profite de cette glace tant
attendue et peut-être éphémère.

LES SAVAGNIÈRES
Appartement inondé

(c) La nuit du 2 au 3 janvie r fut mouve-
mentée pour la famille de M. R. Fallet,
berger ; inondé par la rupture d'un tuyau
d'eau , à l'étage, le logement dut être épongé
pendant des heures. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu.

(c) Nous avons annoncé hier que le bébé
qui le premier avait vu le jour à la mater-
nité de Couvet était un enfant dont les pa-
rents habitent les Verrières. 11 est, en fait ,
le second nouveau-né de l'année, le premier
étant Nicolas Herman né à la maternité de
Fleurier le premier jour de l'an. Ses parents
habitent Saint-Sulpice.

Sept Jours d'alliance évangélique
(sp) Dès demain et jusqu 'au 11 janvier ,
Fleurier vivra une semaine de prière sous
le signe de l'Alliance évangélique. Selon
une vieille coutume, les chrétiens réfo rmés
se retrouvent pendant la première semai-
ne complète de janvier pour prier ensem-
ble. Trois réunions sont prévues entre les
communautés protestante , darbiste et de
l'Armée du salut : lundi et mercredi à
20 heures à la maison de paroisse, et ven-
dredi au local de l'Armée du salut à la
rue du Régional.

La fête des rois
(c) Demain, le centre espagnol célébrera à
Fleurier la fête des rois et organisera une
partie récréative pour les enfants. A Fleu-
rier, au XVIlIe siècle, on solennisait déj à
cette fête qui était marquée par des diver-
tissements. On mangeait dans les familles le
traditionnel gâteau qui contient une fève
dont la possession donnait le titre de roi à
l'un des convives. « Le roi boit ! », criait-on
chaque fois que le possesseur de la fève vi-
dait son verre. Cette manifestation fut offi-
ciellement abolie en 1801.

Le premier
était le second...

i» ..i,',i-...- i=L.-n.n
Rencontre des jeunesses paroissiales

(c) Lundi soir aura lieu à la salle de
paroisse de Dombresson une rencontre
des jeunesse s paroissiales protestantes
et catholiques du Val-de-Ruz. Le père
Jean Gueguen qui fut pendant dix ans
attaché au secrétariat , du supérieur gé-
néral des missionnaires Oblats, à Rome,
développera le sujet suivant : « On n 'est
plus chrétien comme il y a cinquante
ans, pour quelles raisons ? Y a-t-il
moyen d'être chrétien autrement ? Et
comment ? > SAMEDI

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
< Plus féroces que les mâles » . Mi-
gnon (Travers), 20 h 30 : « Texas
nous voilà ! »

PHARMACIE DE SERVICE. — Bour-
quin (Couvet).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Schmidt, les Verrières.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30:

«3  Gars, 2 filles et un trésor ». 17 h:
< Il giorno piu longo di Kansas-Ci-
ty ; 20 h 30 : « Plus féroces que les
mâles » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Bour-
quin (Couvet).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Schmidt , les Verrières.

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte, 9 h 40 ; culte de jeu-
nesse, 8 h 35.
Fontaines : culte, 10 h 15.
Valagin : culte, 9 h 10.
Coffrane t culte, 10 h.
Chézard - Saint-Martin : culte, 9 h 50 ;

école du dimanche, 8 h 30 ; culte pour
la jeunesse, 8 h 30.

Dombresson : culte, 10 h ; culte de l'enfance
et culte de jeunesse, 8 h 45.

Fontainemelon : culte, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 10.

Cernier : culte, 10 h.
Savagnier : culte, 9 h 15.
Fenin : culte, 10 h 20.

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

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

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

sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Cernier : Gottesdienst, 20 h.

Nécrologie
(c) Vendredi après-midi, une nombreuse as-
sistance a rendu les derniers devoi rs à
M. Adrien Huguenin, décédé dans sa 64me
année, après une longue et pénible maladie.

Le défunt avait accompli une belle car-
rière dans le Haut-Jura puisqu 'il assuma les
fonctions de cantonnier de l'Etat durant
quarante et un ans à Bémont, aux Bayards
puis aux Verrières. Homme paisible et dé-
voué, il laissa partout le meilleur souvenir.

Réunion musicale
(c) Les délégués des Sociétés de musique
du Val-de-Travers se réuniront le vendredi
10 janvier au restaurant de l'Union à
Couvet pour leur assemblée générale annuel-
le. La séance sera présidée par M. Francis
Chevailley, des Verrières.

Le cinéaste Paratte à Couvet
(sp) Chargé de cours d'initiation au ci-
néma dans les écoles des Montagnes neu-
châteloises, le réalisateur loclois André Pa-
ratte présentera prochainement à la salle
de spectacles à Couvet son dernier long
métrage documentaire : « La Grande Forêt > ,
consacré à la défense et à l'illustration des
vastes étendues boisées du Jura. « La Gran-
de Forêt » sera précédée, également en pre-
mière au Val-de-Travers. du « Rossignol
de Sibérie », court métrage relatif aux lu-
thiers Jacot , des Bayards.

DIMANCHE 5 JANVIER, CULTES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Les Bayards : culte, 9 h 45, M. Monin.
Buttes : culte , 9 h 45, M. Fuchs.
La Côtc-aux-Fécs : culte avec sainte cène.

10 h, M. Nègre.
Couvet : culte , 9 h 45, M. D. Perret ; culte

à l'hôpital : 8 h 05.
Fleurier : culte, 9 h 45, M. Jacot ; culte

du soir : 20 h, M. Jacot.
Môtiers : culte, 9 h 45, M. Perriard.
Noiraigue : culte, 9 h 45, M. Barbier.
Saint-Sulpice : culte , 9 h 30, M. Vuilleumier.
Travers : culte , 10 h , M. Roulet.
Les Verrières : culte , 20 h. M. Monin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 45, école du diman-

che ; 9 h 40, culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Fleurier : 8 h, messe ; 9 h, messe chantée ;
11 h, messe ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côtc-aux-Fécs : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30. messe : 8 h 30, messe

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

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h, réunion de

prière ; 9 h 45, culte ; 11 h, jeune ar-
mée ; 20 h, réunion d'évangélisation.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13 : samedi ,

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche, 18 h 45 ;

mardi , 20 h ; vendredi , 20 h ; études
bibliques et conférences.

L'Evangile est-il vraiment une puissance?
BILLET DU SAMEDI

Une fois de plus les réunions de
l'Alliance évangélique mondiale vont
grouper sur la terre entière des hom-
mes, des femmes, des enfants, dési-
reux de prier ensemble en méditant
sur un même thème. Ainsi, le paysan
de f  Illinois, le ferm ier d'A ustralie,
le métallo londonien et l'horloger
de nos montagnes vont méditer sur
ce thème : l'Evangile, puissance de
Dieu !

Mais, direz-vous, l'Evang ile est-il
encore — ou déjà — une puissance
de Dieu ?

Quand on voit se déchaîner à
l'échelle mondiale la ruse, la méchan-
ceté, la violence, on se dit que l'Evan-
gile est encore bien peu une puissan-
ce de renouveau. Et pourtant , il est
vraiment une puissance, mais pour
ceux qui le reçoivent et en vivent !

L'Evang ile c'est la bonne nouvelle
de la venue du Sauveur, c'est te rap-
pel de son sacrifice consenti pour
notre pardon, c'est l'affirmation de
sa résurrection, de sa gloire dans le
ciel, de son prochain retour !

Si nous croyons profondément cet
Evangile, il est vraiment une puissan-
ce de Dieu, une « dunamis » , une
dynamite, capable de nous renouve-
ler et de faire de nous des hommes
heureux.

Jai . passé les 9 premières années
de mon ministère dans une paroisse
de montagne où nous avions un syn-
dic que j' estimais beaucoup non seu-
lement à cause de sa distinction na-
turelle et de ses capacités, mais sur-

tout à cause de sa foi  rayonnante .
Dans les réunions de l'Alliance évan-
gélique dont il était l'un des fidèles ,
je remarquais avec quelle joie il chan-
tait les cantiques et tout particuliè-
rement cet hymne qui nous parle
de la vie éternelle :

« Nombreux comme le sable des
plages.

Ah que ce sera beau
Lorsque nous irons là-haut ! »
Je me sentais profondément encou-

ragé par ce contact du syndic, de
l'oncle John. Et je me disais : « Plût
à Dieu que cette joie de son Salut
qui est aussi ma joie, lui reste jus-
qu 'à la mort ! »

Bien des années p lus tard, j 'ai ser-
ré la main de l'oncle John sur son
lit de mort, à l'hôpital et je l'ai
trouvé pareillement rayonnant dans
la souffrance et l'acceptation de ses
derniers jours. Dans la chambre voi-
sine, les malades m'ont dit : c Quand
l'oncle John ne peut pas dormir, on
l'entend chanter des cantiques. Et
cela nous fait  du bien ! »

Au début de cette année nouvelle,
il faut le dire et j e  le dis avec joie :
pour l'ancien syndic, pour moi-mê-
me, pour beaucoup en ce monde,
'l'Evangile est déjà vraiment une puis-
sance de Dieu face à la vie et face
à la mort. Il fai t  de nous qui som-
mes si faibles et si pécheurs, des hom-
mes, des femmes, assurés de leur
Salut en Christ. Il nous donne le
Bonheur !

Jean-Pierre Barbier

Croyant à de simples douleurs,
elle part de Coffrane
à Corseaux... avec une

double fracture d'un bras !
Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour

le Nouvel-An chez une sœur à Corseaux,
Mme E. J. G. fit une chute dans l'esca-
lier du bûcher. Très endurante , s'imagi-
nant qu 'il s'agissait simplement de dou-
leurs provoquées par cette chute , elle
partit en voiture pour le canton de Vaud.
Mais, arrivée à destination , elle dut être
hospitalisée et subir des interventions
chirurgicales au bras gauche, ce dernier
étan t fracturé en deux endroits.

SUcERTINA
Nous engageons , pour notre bureau technique
de fabrication , un

DESSINATEUR HORLOGER
ou

DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE
qualifié et dynamique, pour compléter notre
équipe du département technique. Un candidat
capable aura l'occasion de se créer chez nous
une situation d'avenir.

Les candidats désirant travailler dans une am-
biance agréable , au sein d'une équipe jeune ,
sont priés de faire leurs offres de service au

Service du personnel de la Maison Certina,
Kur th  Frères S.A., manufacture de montres de
précision, 2450 Granges (SO). Tél. (065) 8 71 12.

Chaque jour des nouvelles du monde entier

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employés
du kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une
profession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cher-
chons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise
au courant.

Renseignez-vous auprès de Mlle Orlandi, gérante, au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mlle Orlandi (tél. 5 40 94) qui
vous donnera volontiers les renseignements désirés.

CAMY WATCH CO S.Â.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche

chefs de chaîne Sormel
+ Lanco
décotteurs
chef régleur(se)

IwUlvUdvO pour visitages et contrôles

wldli^aUI J sur chaînes Sormel, Lanco

Nous engagerions, pour nos
stations de Bôle et Peseux,

un ou deux servicemen
Bons gains ; pour notre siège
de Bôle,

une aide de bureau
Faire offres à Margot A Cie,
Bôle. Tél. (038) 6 32 54.

Pension pour dames âgées, de-
mande

assistante directrice
aimant les personnes âgées et
sachant cuisiner. Nous offrons
à personne capable des condi-
tions d'engagement très favora-
bles.

Faire offres à la pension des
Lilas, 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 713 31.

1̂ M̂BaM âMMtaM ^HaaPai

Les témoignages d'affection,
d'amitié et d'estime dont la mé-
moire de notre cher disparu

Monsieur Roger Jeanneret
a été honorée nous ont profon-
dément émus. Nous remercions
du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui nous ont entourées par
leur présence, leur message de

sympathie, leur envol de fleurs
ou leur don. Nous leur exprimons
notre vive gratitude et les assu-
rons que nous en garderons un
souvenir reconnaissant.

/: Famille Jeanneret.
Couvet , décembre 19B8.

I —J

Pâtisserie-confiserie du Val-de-Traver
cherche une

apprentie vendeuse
pour le printemps ainsi qu 'un

apprenti boulanger-pâtissier
ou pâtissier

et une fille de ménage.
Adresser offres écrites à GX 6040 ai
bureau du journal.
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Le « radoux »...
(c) Hier, la température est sensiblement
montée et c'était le c radoux » . Est-il l'an-
nonciateur d'une pluie prochaine ou de
nouvelles chutes de neige ? Janvier est sou-
vent capricieux...

Rentrée scolaire
(sp) Conformément au plan des vacances
fixé par le Conseil intercommunal , tou-
tes les écoles primaires et secondaires du
district reprennent lundi matin leurs acti-
vités scolaires pour le dernier trimestre
de l'année 1968-1969. Dans plusieurs éta-
blissements , les trois mois à venir seront
coupés par une semaine de camp de ski
ou, en tous les cas, par quelques jours
de congé de sports. Le trimestre se ter-
minera officiellement le mercredi 2 avril
à midi.

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Jequier ;

Madame veuve Charles Kœnig, à But-
tes, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Albert Kœnig, à Yverdon,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et amie

Mademoiselle Elisa KŒNIG
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie supportée avec courage
à l'âge de 84 ans.

Couvet et Fleurier, le 3 janvier 1969.
Oui chaque jour en mon pèleri-

nage, sur Toi Seigneur j'arrêterai
mes yeux ; Tu m'as montré le droit
chemin des cieux , tiens-moi la main
pendant mon court voyage.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu à Fleurier le lundi 6 janvier à
13 h 15.

Culte au domicile mortuaire, home
Dubied, Couvet à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Echange de chaires
(c) Selon la tradition, un échange de
chaires est organisé dans l'Eglise réfor-
mée évangélique du Val-de-Ruz le pre-
mier dimanche de janvier. Le pasteur
Pierre Marthaler ira à Fontainemelon
et aux Hauts-Geneveys ; le pasteur
Francis Gschwend sera à Cernier ; le
pasteur Claude Schmied à Saint-Mar-
tin ; le pasteur Jean-Paul Burger à
Dombresson ; le pasteur Marc de Mont-
mollin à Savagnier ; le pasteur Henri
Bauer à Fenin , le pasteur Michel de
Montmollin à Valangin et à Fontaines ;
le pasteur Michel Pétremand à Boude-
villiers et le pasteur Claude Schaerer
à Coffrane.

Semaine de l'unité
(c) Deux cultes œcuméniques seront or-
ganisés par les paroisses protestantes
et catholiques le 19 janvier à Savagnier
et le 26 à Coffrane.



DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par Ai
HELE1V EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

Elle resta donc silencieuse, pendant que son mari
prenait place à son bureau et remplissait la formule.
Elle se tenait debout devant lui, comme elle l'avait f a i t
si souvent, durant ces dernières années, et cela lui sem-
blait parfaitement normal. Quand il releva la tête pour
tendre le chèque à sa femme, Michael la regarda avec
des yeux ébahis et demanda, d'une voix où la surprise
se mêlait au repentir :

— Avez-vous donc besoin que je vous le permette,
pour prendre place dans un fauteuil ? A moins que
vous n 'ayez tellement la nostalgie de votre ancien
travail, que vous en oubliez que vous êtes ici chez
vous 1 L'atmosphère de la boutique vous aurait-elle si
vite reprise ? Vous n 'êtes plus ma secrétaire, mais bien
mon épouse !

Ruth ne voulut pas avouer que c'était bien par
l'effet d'une longue habitude, devenue un véritable
réflexe, qu'elle avait, sans s'en rendre compte, repris
l'attitude déférente et attentive qui avait été la sienne
durant les années où elle attendait, en employée zélée,
les ordres de son patron. Gênée, elle pensa s'en tirer
en murmurant  :

— C'est que je suis vraiment pressée... Vous compre-
nez !

— Certainement, certainement, répondit-il d'un ton
apaisant. Eh ! bien, il faut vous dépêcher de partir.
J'espère que nous rentrerons par le même train.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Il se leva et se dirigea vers la porte. Ruth ne pouvait
faire autrement que de l'accompagner, mais elle re-
grettait d'avoir gâché quelques minutes d'intimité, par
un mensonge si évident : elle n 'était pas le moins du
monde pressée, et son mari le savait fort bien.

Sur le pas de la porte, elle se retourna pour lui dire
au revoir. Elle sentait , posés sur eux , les regards amu-
sés d'Alice. La jeune fille aurait trouvé tout naturel de
les voir échanger un baiser , avant de se quitter, mais il
ne pouvait  en être question ! Une telle manifestation
d'amour  ne pouvait  trouver place dans leurs conven-
tions et Michael , certainement, n 'attendait  rien de tel.

Ru th  se hâta , le cœur un peu lourd,
x x x

Au guichet devant lequel elle attendait son tour, Ruth
se trouva tout près d'une dame qu'elle n'identifia pas
en la voyant de dos, mais dont la silhouette lui parut
familière. Ce fut seulement quand elle se retourna qu 'un
nom , jailli de la mémoire, monta aux lèvres de Ruth :

— Linda ! Je vous croyais bien loin de Londres...
quelque part sur la Côte d'Azur , ou en Espagne...

— Ruth  ! s'écria Linda , tout aussi surprise. Je sup-
posais bien que vous deviez vous trouver à Londres
mais, franchement, je n'espérais pas vous rencontrer.
Moi-même, j'habite actuellement à Majorque. Mon mari
y a acheté la plus adorable des villas mauresques qu'on
puisse imaginer, avec des bassins, des jets d'eau, des
colonnades, une plage privée abritée par de très vieux
arbres !

— Alors pourquoi, possédant un coin de Paradis
terrestre aux Baléares, ètes-vous revenue dans nos
brouillards britanniques ? Avez-vous le mal du pays ?

— Seigneur, comment pouvez-vous seulement suppo-
ser pareille chose 1 soupira Linda, dont le regard mon-
trait bien qu'elle aurait préféré le ciel de la Méditerra-
née à celui de Londres, si elle avait eu le choix. Je
suis venue ici parce que j 'y étais forcée. Mais le gui-
chet d'une banque n'est pas l'endroit rêvé pour échan-
ger des confidences. Nous déjeunerons ensemble, si

vous êtes libre. Je vous parlerai de ma vie, et vous me
raconterez ce que vous êtes devenue car il suffit de
vous regarder pour constater que, vous aussi, vous êtes
devenue quelque chose ! Vous paraissez bien différente
de la compagne avec qui j'ai partagé un appartement,
au temps de notre commune médiocrité. Le sort vous
a souri, comme à moi !

Linda présentait tout à fait l'apparence à laquelle
Ruth pouvait s'attendre. Cette éblouissante jeune femme,
dont la beauté constituait la meilleure arme pour la
conquête de la richesse, avait toujours été élégante. Elle
avait toujours su , d'instinct, mettre en valeur chaque
détail plaisant de sa petite personne, chaque courbe
voluptueuse de son corps. Ce n 'est pas parce qu 'elle
est mariée qu'elle va, aujourd'hui, renoncer à sa règle
de vie ! Sa robe s'arrête peut-être encore un peu plus
haut qu'il ne le faudrait, mais les jambes sont si bien
faites qu'on ne trouve rien à leur reprocher... pas mê-
me de trop s'exposer aux regards ! Sous le maquillage
méticuleux , le visage évoque une de ces réclames pour
produits de beauté que les collégiens et les soldats
découpent dans « Life » ou dans « Ésquire » mais, dans
sa perfection impersonnelle, il doit couper le souffle à
plus d'un homme, jeune ou moins jeune. Oui, Linda
se sent flattée de ces attentions.,

A côté de cette éblouissante créature, Ruth se voit
effacée, presque écrasée, mais l'ancienne habitude est
très vite reprise et servir de repoussoir à la belle Linda
ne la gêne pas vraiment.

Dès qu'elles eurent quitté la banque, Linda héla un
taxi, y poussa R u t h  et donna l'adresse d' un restaurant
renommé. Avec le parfum qui,  aussitôt, envahi t  la
voiture , les souvenirs revinrent  en foule. Cette fragran-
ce entêtante , prometteuse, que Linda traîne partout
après elle, imprègne encore, sans doute, le petit loge-
ment qu 'elles ont habité. Ruth , alors, ne l'aimait pas.
Sans analyser l'impression qu 'il produisait sur elle, elle
estimait ce parfum entêtant assez importun , déplacé
et souvent même franchement gênant.

Aujourd'hui, elle le trouve agréable. Voluptueux. In-
sinuant .  Trouble, certes, évocateur, prometteur de vo-
luptés qu'elle ignore, qu'elle ne peut même vraiment
désirer connaître et qui, de toute façon , lui seront tou-
jours refusées. Qu'importe ! Elle prend plaisir à le res-
pirer, sans s'étonner du changement : une femme riche
et mêlée au monde possède forcément, pour juger de
telles choses, des critères bien différents de ceux qui
forment les opinions d'une employée besogneuse et
insoucieuse de l'effet qu 'elle peut produire sur les
hommes. A présent, Ruth voit la vie sous une tout aut re
perspective. Pour elle, les choses revêtent d'autres
aspects, se parent de plus vives couleurs.

Un peu perdue dans ses pensées, Ruth n'avait prêté
qu 'une oreille distraite au bavardage de sa compagne
qui poursuivait :

— Vous comprenez, quand on a eu la chance de
conquérir ce que j'ai pu attraper, on ne s'expose pas
à se le faire voler ! Chacun doit défendre son bien ,
n 'est-ce pas ? Même avec Herbert collé à mes jupes ,
Majorque est bien plus agréable que Londres. Sans
lui , ce serait l'Eden retrouvé !

— Vous ne semblez pas beaucoup apprécier la com-
pagnie de votre époux, fit remarquer Ruth , d'un ton
indifférent  et simplement pour dire quelque chose.

Cette remarque anodine suffit pourtant à faire bon-
dir Linda :

—¦ L'apprécier ? Mais je la déteste ! D'Herbert, d'ail-
leurs, je déteste tout, sauf son argent. Je ne l'ai jamais
aimé ; je ne l'aimerai jamais, mais je veux le garder
pour moi. Il est stupide comme une oie, jaloux comme
un tigre et pourtant il s'intéresserait, si on lui laissait
la bride sur le cou, à la première jolie fille qui passe
à sa portée. Si je ne le surveille pas at tent ivement ,
il fera quelque sottise dont je souffrirai. Mes amis
disent de lui que c'est un arriéré mental, et ils ont
sans doute raison. Il ne sait rien. Il ne comprend rien...
Mais il est si riche !

(A suivre.)

* * * * * * * * * * * * *
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L'annonce
reflet vivant du marché

;«¦¦¦»
I Nom/Prénom I I

I I Rue I
I Ville I I

;i|Bi

I VENDEUR (EUSE)
serait engagé(e) par magasin
d'électricité de Neuchâtel.

Nous offrons :
Travail avec responsablités.
Place stable.
Traitement et date d'entrée à
convenir.

, .Discrétion assurée.
I Adresser offres écrites à AZ

6066 : au bureau du journa l»

A vendre I

Fiat S
12001
6,2 CV Si
Expertisée HS

Fr. 950.- ¦
Garage |X
R. WASER Rçj
Soyon 34-38 i£&
2000 Neuchâtel B
Téléphone jSg
(038) 5 16 28. I

A vendre
CITROËN DS
19(>1 , expertisée ,
1500 fr.
Tél. (038) 6 38 15

????????????

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

????????????

Importante agence d'automobiles de la place de
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉ (E)
de bureau, possédant une excellente formation com-
merciale (activité indépendante), permis de conduire
indispensable .
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo , et prétentions de salaire , à CA 6062 au
bureau du journal . J

| SKIEURS
H L'Ecole de ski du Ski-Club de Neuchâtel
tifej organise pour vous ses traditionnels cours de ski de débutants aux super-cracks, soit 6 degrés, fous
X I Ie* jeudis soir.

p| Première leçon : jeudi soir 9 janvier 1969, à 20 h 30, skis aux
|p| pieds, a Tête-de-Ran
sj«2i Cars Wittwer à votre disposition, départ à 19 h 30 devant le cinéma Palace, avec arrêts : Chaumière,
ïïW$, Rosière, Vauseyon. Prix de la course en car : Fr. 4.— seniors Fr. 3.— juniors
|ç'-| Le cours de 7 leçons : Fr. 18.— pour les membres , Fr. 30.— pour les non-membres, seniors.
agl&j Le cours de 7 leçons : Fr. 15.— pour les membres, Fr. 25.— pour les non-membres, juniors. ,

^Mj Apprendre à skier avec nous, c'est joie et succès assurés !

fW$ C'est simple, N suffit de remplir le bulletin ci-des sous et de payer le montant du cours au compte de
Ës&j chèques postaux « Ski-Club Neuchâtel » 20-2072. Votre quittance tiendra lieu d'abonnement, ou
S^a s'inscrire et payer sur place.

ppKgi —— —— i — — A détacher ici — 

Ë̂  Bulletin à retourner à :  SKI-CLUB NEUCHÂTEL, case 1013, 2001 Neuchâtel

fe***
jPKiE Le soussigné,

E^t-j Nom et prénom : - - 

Ëf,X Adresse:- — — No tél. : - 

hSM * Seniors * Juniors * se déplace par ses propres moyens * prendra le car

ijjjXj * Biffer ce qui ne convient pas. Signature : - 

MWHMlW5BBgKffitMBMff9EIBÛ W\£flE M̂^̂ ^r-̂ '̂

COMMISSION DES ÉTUDES
y des Sociétés commerciales

de la Ville de Neuchâtel

Reprise des cours
commerciaux du soir

Lundi 6 janvier 1969
Nouveaux cours de français pour personnes

de langue étrangère

Degré inférieur : lundi 6 janvier
Degré moyen : mardi 7 janvier

Prière de s'inscrire le premier soir du cours

Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure
de commerce, Beaux-Arts 30, à 20 heures

S.S.E.C - U.C.
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Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

IWlâolo
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Guschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements'
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

! Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

VITALISER
permet toutes les coiffures,
avec n 'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.
5 43 25 11, rue de l'Hôpital

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

A vendre

chambre à coucher
1 lit , armoire
3 portes ; machine
à laver semi-
automatiqu e,
essoreuse centri-
fuge Miele.
Tél. 6 11 87.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transf ormes

chez R. P O F F E T
tailleur . Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

ROVER 2000
1965, couleur grise,

55,000 km, voiture très soignée,
prix intéressant.

Reprise - Facilités de paiement.
Entreposage gratuit jusqu'au

printemps.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée,
salaire intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprentis
terblantiers-appareilleurs

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la
première année.
Faires offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

FJW v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL^_ r

OPEL RECORD 1700
i960, couleur bleue,

93,000 km, 4 portes, bon état
de marche, expertisée.

1550 fr.
Facilités de paiement.

L'IMPRIMERIE

Meneuse NEUCH âTEL
achète

en marche chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-

ayant Vibro , cher- les : 30 x 30 cm,
che travail à do- propres, blancs et
micile. Tél. 8 36 56. couleurs.

URGENT : DIANA-PARKER est cherchée.
Tél. 3 12 64.

Hôtel de l'Ours
TRAVERS

cherche

sommelière
Tél. 9 63 16.

wwywwwwwg
Hç Occasions : 5
J 

OPEL RECORD 4 portes 1967 K

QJ OPEL RECORD 2 portes 1967 jC
V FORD 20 M TS 4 portes 1965 "¦
"i FORD 20 M coupé 1966 S

j l AUSTIN 1100 4 portes 1966 Jl

B
l VW 1200 1965 J*
,
¦ RENAULT R16  4 portes 1967 ?

,
¦ HILLMAN Station-Wagon 1963 ?
¦ _ Expertise - Facilités - Reprise 'j

K! GARAGE Ê
,\ HUBERT PATTHEY K
I 1, Pierre-à-Mazel t

,1 NEUCHATEL C
"¦ Tél. (038) 5 3016  r

&LWJWl*AAWUArW.

Magasin de jouets
techniques cherche
un vendeur
ayant le sens de là
vente et du bricolage
capable de monter
des maquettes.
Entrée à convenir,
place stable.
Faire offres à case
postale 1172,
2001 Neuchâtel.

:
^&^̂ ^ffi à 

Pully 

TÉlll

13 POULES ; une horloge de salon , pour
cause de départ. Tél. (038) 6 20 43.

SOULIERS DE SKI, simples No 42 , 25 fr.
Tél. 3 15 32.
CHAUFFE-EAU à gaz Mcrkcr , 2 chuincs
pour 2 CV. Tél. 4 38 15.

MANTEAU ASTRAKAN neuf , taille 46-48,
moitié prix . Tél. (038) 5 81 32. heures des
repas.

CANICHE nain blanc , 4 mois, pure race,
250 fr. Tél. 4 27 29.

QUELQUES LAPINS adultes. Tél. 5 25 16.

PIÈCES CITROEN. Tél. 6 38 15.

JOLI CHIEN, 30 fr. Tél. 6 49 19.

DEUX TRAINEAUX pour attelage. Tél.
6 61 35.

CHAINES A NEIGE Erlau-Europc , pour
Austin , Morris , MG. Tél. 7 23 87.

POELES ANCIENS et actuelles des XVlIe
et XVIlIe siècles. Adresser offres écrites,
avec prix , à CB 6068 au bureau du journal.

MACHIN E A ÉCRIRE portative (Unter-
wood). Adresser offres écrites, avec prix,
à DC 6069 au bureau du journal.

JEUNE CUISINIER cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écrites
à ED 6070 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE 21 ans, rem-
uant d'An gleterre , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
BA 6067 au bureau du journal .

SOMMELIÈRE de métier cherche place.
Tél. 6 14 33.

CHIEN MOYEN NOIR et 2 tricolines à
donner contre bons soins. Tél. 6 20 43.

CERNIER, de la part de Monsieur Robert ,
il présente à sa chère Angelina ses vœux les
meilleurs. Au plaisir de la revoir.

QUEL (LE) RETRAITÉ (E) avec voiture ,
serait disposé (e) à conduire 6 petits enfants ,
3 à 5 matins par semaine, de Serrières à
Saint-Biaise et retour ? Tél. (038) 3 11 26.

CHAMBRE indépendan te meublée, libre im-
médiatement, à jeune fille. Tél. 5 09 25, heu-
res des repas.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES et
chambre haute , sans confort, près de la Fa-
vag (préférence à personne âgée), dès le
24 janvier 1969. Tél. 4 33 32.



Les effets de la nouvelle grille
DANS NOTRE CHRONIQUE du samedi 21 décembre, nous signalions les

plus importantes modifications apportées à la grille des programmes de la télé-
vision suisse romande, qui sera valable, en règle générale, pour toute l'année.
Nous constations que les modifications visaient principalement la conception des
émissions et n'enregistrions pas une augmentation du temps d'antenne heb-
domadaire. Dans le dernier « Contact » de l'année 1968, nous formulions quel-
ques vœux pour une meilleure télévision. Voyons, sur les points importants,
dans quelle mesure les nouveautés satisfont nos espérances, manifestées d'ail-
leur depuis plus de deux ans.

Nous souhaitions que la pyramide des programmes — divertissement, in-
formation, enrichissement — conserve l'équilibre actuel et que l'on n'enfle pas
l'importance donnée à certaines catégories d'émissions. Pendant quelques an-
nées, nous avions réclamé que, de temps à autre, les émissions dites culturelles
passent en début de soirée. 1968, nous avait apporté satisfaction dans ce do-
maine. Il semble que cette décision, prise à la suite d'enquêtes auprès d'un
échantillonnage valable de téléspectateurs, en tenant compte d'un courrier qui
ne paraît pas toujours dans le journal de la SSR, à la suite de directives
de la commission régionale des programmes, ait été compromise par le public.
La valeur de cette décision pourra se juger à long terme et, pour autant que
les responsables des émissions ainsi favorisées cherchent à atteindre leur pu-
blic avec des moyen essentiellement visuels, il ne fait aucun doute qu'elle con-
tribuera à élever le niveau moyen de la télévision. Cependant, il était souhai-
table que l'on alterne, en programmation privilégiée, le divertissement et
l'enrichissement. La nouvelle grille tient aussi compte de cet élément et
l'on s'est efforcé de limiter la durée de certaines émissions afin que chacun
trouve son compte dans les programmes d'une soirée. Jusqu'à la création
d'une troisième chaîne de même expression qui, à notre avis, aurait dû précé-
der l'introduction de la couleur, c'est la seule solution acceptable et rationnelle
à ce problème.

Nous souhaitions que la télévision suisse continue sa politique d'inves-
tissement dans les moyens matériels de production. La nouvelle grille cor-
respond à ce vœu puisque nous n'enregistrons pas une augmentation horaire
importante. Seul le Service-jeunesse obtient une heure supplémentaire qu'il
destinera aux jeunes téléspectateurs âgés de 6 à 9 ans. C'était la classe d'âge
la plus défavorisée. Il était normal que l'on s'y intéresse. La stabilité horaire
permettra donc d'amortir les constructions et aménagements en cours à près
de 80 % avant leur entrée en service. Ces constructions permettront à la
TV romande de produire plus et dans de meilleures conditions. Les téléspec-
tateurs seront alors les premiers bénéficiaires de cette sage politique et l'in-
troduction de la troisième chaîne pourra se faire dans d'excellentes conditions ;
ce qui n'est pas le cas pour la couleur puisque la télévision suisse romande
ne dispose pas du matériel nécessaire à la production de réalisations propres !
La grandeur est souvent bien superficielle !

Nous souhaitions aussi que la télévision romande s'intéresse plus aux
actualités nationales et à ses personnalités, qu'elle programme ces émissions
à des heures favorables. Là aussi, il semble que notre vœu soit partiellement
satisfait. Les diverses émissions de cette catégorie ont été multipliées et ont
reçu des moyens que la direction, depuis deux ans, leur refusait. La possibilité
d'utiliser un car de reportage est capitale, par exemple, « Table ouverte »
risque de devenir une émission fort animée et que l'on s'efforcera de ne pas
manquer.

Jusqu'ici, nous n'avons pas parlé du « Téléjournal » et de sa program-
mation à 19 h 40. Cette diffusion nouvelle a été entraînée par la décision de
commenter dans l'image ce bulletin de nouvelles. Les directeurs des divers
studios sont favorables à ce principe qui apporte une tout autre dimension
à cette émission. Cette programmation n'ayant entraîné que très peu de
réactions, la solution sera reconduite une année encore. En 1970, les direc-
teurs espèrent que le « Téléjournal » retrouve sa place habituelle. Pour arriver
à ce résultat, il s'agira de décentraliser ; le studio de Zurich ne jouant plus
alors que le rôle de centre de rassemblement des images et de leur diffusion
vers les deux autres studios. Une dépense d'un million de francs supplémen-
taires sera nécessaire mais elle donnera plus de libertés aux trois organismes
régionaux.

Nous reviendrons sur les éléments généraux dans de prochains « Con-
tacts » et analyseront les effets des diverses réformes dans nos chroniques
quotidiennes.

J.-Cl. LEUBA

LES MUSÉES
La Revue « 13-17 » de Samedi-Jeunesse (SAMEDI 17 h 25)
présente les activités d'un groupe de jeunes habitant Sion
et qui consacrent toute leurs activi tés à la rénovation du
Musée de la ville ainsi qu'à l'étude des oiseaux, des miné-
raux et des légendes des environs.

LES DÉSERTS
Une nouvelle émission de la série c L'Homme face au dé-
sert > est consacrée aux nomades noirs du Sahara , les TOU-
BOUS. Ces Noirs sont parmi les meilleurs pisteurs et mar-
cheurs du désert, et leur joie de vivre est proverbiale (SA-
MEDI 22 h).

LE CINÉMA
AU CŒUR DE LA VIE est un film réalisé par Robert
Enrico , l'auteur des « Grandes Gueules ,» des «Aventuriers»
et de « Ho > . Composé de trois sketches inspirés d'Ambrose
Bierce, le film entier baign e dans une ambiance dramatique,
illustrant le thème des horreurs de la guerre (SAMEDI
22 h 40).
LES AVENTURES DE SALA VIN, d'après les _ « Confes-
sions de minuit » de Georges Duhamel, ont été réalisées
par Pierre Granier-Defferre, avec Maurice Biraud dans le
rôle principal. Avoir envie soudain de tirer l'oreile de son
patron , c'est une de ces idées que tout le monde, ou pres-
que, a eue, au moins une fois dans sa vie... (VENDREDI)
20 h 40).

LES HOMMES
« Perspectives humaines » a réalisé un film sur LES RÉ-
FUGIÉS DE PALESTINE, qui décrit (DIMANCHE
10 h 55) comment s'effectue concrètement l'aide humani-
taire que le « Bureau européen de l'aide aux réfugiés de
Palestine » dispense depuis vingt ans à 150,000 personnes.

LA MUSIQUE
ÉTUDE est une nouvelle émission qui présentera réguliè-
rement aux jeunes des études qui n 'ont pas été éditées
sur disques , mais qui font partie du répertoire tradition-
nellement réservé aux élèves. Elles seront interprétées par
des artistes chevronnés (DIMANCHE 11 h 30).
SUR LE VIF permettra aux mélomanes d'assister à la pre-
mière répétition de la Symphonie No 5' de Tchaïkowsky.
Grâce aux explications et à l'analyse du grand maître Paul
Klecki, à la tête de l'Orchestre de la Suisse romande, cette
œuvre assez connue se présente sous une tout autre lumiè-
re qu 'habituellement. (VENDREDI 22 h 20):

L'AVENTURE
Trampass a quitté le ranch de Shiloh depuis trois jou rs,
et n 'a pas reparu. Le Virginien et ses amis s'inquiètent
pendant que loin de là , Trampass , blessé, est recueilli par
un fermier et sa fille. Le malheureu x est AMNÉSIQUE
et Sarah , son infirmière , se demande s'il est ou non ce
bandit blessé récemment lors de l'attaque d'une diligence...
(DIMANCHE 14 h).
La base Scott , près du pôle Sud , vivait tranquillement jus-
qu 'à ce qu 'une explosion violente vienne rompre la quié-
tude des savants venus de tous pays. Les Champions, pour
leur première OPÉRATION ANTARCTIQUE, découvri-
ront que la déflagration provenait d'une expérience atomi-
que secrète , et tout à fait illégale. (LUNDI 21 h 35).

L'ÉGLISE
De multiples conciles ont orienté, tout au long de deux
mille ans d'histoire , la marche de la chrétienté. Mais il a
fallu attendre Vatican II pou r que soit abordé la situation
de la femme dans l'Eglise et le monde moderne.
Présence catholique > a organisé un vaste débat où un théo-
logien et plusieurs des principales intéressées auront tout
loisir de s'exprimer (DIMANCH E 19.h).

LE LANGAGE
CE QUE PARLER SUISSE VEUT DIRE : c'est le titre
d'un € Dossier » ouvert par Gilbert Bovet et Guy Acker-
man n , qui , à force d'exemples successifs, esquissent le por-
trait d'un pays à travers cent manières de s'exprimer (LUN-
DI 20 h 35).

L'ILLUSION
A l'occasion du « Cinq à six > , les jeunes téléspectateurs
pourront Suivre pendant quelques semaines des épisodes de
la vie tourmentée du plus célèbre illusionniste du XIXe
siècle , ROBERT HOUDIN. (MERCREDI 17 h).

LE SUSPENSE
McGil , l'homme à la valise, a été chargé de découvrir ce
qui attire aussi fréquemment à Pari s le mari d'une million-
naire . Il identifie une jeune femme charmante , mais celle-ci
a été sauvagement assassinée peu après que le détective
l'ait quittée (DIMANCHE 21 h 40).

LES MÉTIERS
Former les hommes et les femmes qui feront le monde
de demain , voilà la tâche d'un maître d'école. Ce métier
exige des aptitudes variées : du caractère et le don de com-
muniquer, l'enthousiasme et l'intelligence, la patience au-
tant que la fermeté et la conscience professionnelle. (JEU-
DI 18 h).

LES SPORTS
« Caméra-Sport » (VENDREDI 20 h 20) présentera les deux
aspects de VERA CASLAVSKA, sacrée meilleure sportive
de l'année olympique par la presse mondiale. Mondaine,
brillante en public et sur le podium, elle est toute autre
dans sa famille, à l'entraînement, au travail, dans sa vieille
cité de Prague.

LES JEUX
Avec la nouvelle année, « Objectif 6000 » change de visage
et devient OBJECTIF TOUR DU MONDE - HELVÉTIE.
Les auteurs de l'émission ont en effet décidé d'abandonner
le prix en espèces et de le remplacer par un billet d'avion.
D'autre part , les concurrents ne seront plus interrogés sur
un sujet de leur choix , mais sur la Suisse en général (DI-
MANCHE 20 h 25).

LA POLITIQUE
Le département militaire fédéral , tirant parti des expérien-
ces réalisées avec les « Mirage » recourt à la recherche
opérationnelle pour choisir de nouveaux appareils. Si elle
écarte pratiquement tout risque financier, cette méthode est
lente : le successeur du « Mirage > risque d'avoir douze ans
lorsqu 'il sera mis à la disposition de l'armée... (MERCREDI
21 h 50).

LE JAZZ
Eldee Young, bassiste — il a introduit le violoncelle dans
le « soûl » et Isaac Holt, batteur, l'un des rares percussion-
nistes complets qui existent dans le monde du jazz, ont
fondé le YOUG HOLT UNLIMITED il y a peu d'années.
Avec le pianiste Ken Chaney, qui complète l'ensemble, ils
ont remporté un énorme succès au Festival de jazz de
Montreux 1968 (MARDI 22 h 30.)

Marcel Camus : «Du temps fou»
au «Mur de l'Atlantique»

M

ARCEL CAMUS (Orfeu negro »,
« Os bandeirantes ») nous a accor-
dé quelques minutes d'entretien

avant de s'envoler vers le Cambodge où
il doit présider le jury du Festival du
Cinéma de Phnom-Penh.
— Marcel Camus, si nous parlions tout
d'abord de votre dernier f i lm , « Le
Temps fou  ? »
— Il est en cours de montage au studio
d'Epinay. C'est un scénario que j 'avais
écrit il y a quatre ans. L'action de ce
film se déroule sur la Côte-d'Azur et en
Corse. C'est l'histoire d'un groupe de
jeunes gens — ils ne sont pas beatniks
— qui vivent en jouant de la guitare
aux terrasses des cafés ou en dessinant
sur les trottoirs. Le film devait d'ailleurs
s'intituler . Les Crayeurs.
— Quels sont vos p ersonnages et vos
comédiens ?
— Le premier couple est formé par Ni-
no Ferrer, le chanteur, et Juliette Berto
qui fut l'héroïne de La Chinoise et de
Week-end de Jean-Luc Godard. Tous
deux forment le couple comique. A
leurs côtés, se trouvent Jean-Daniel Bel-
lus (le fils du dessinateur humoristique),
Pierre Zimmermann qui joua dans Les
Cœurs verts d'Edouard Luntz, et un Amé-
ricain Barre Philipps. Ce dernier n'est
autre que l'un des quatre meilleurs con-
trebassistes du monde dans le domaine
du Free-Jazz.
Je poursuis Pénumération de mes comé-
diens, qui sont nombreux. E y a Danny
Gobert et Jessica Dorn, et un autre chan-
teur Daniel Beretta dans le rôle de Ser-
ge. Il y a encore un comédien noir nom-

Bourvil : il a volé la maquette
du Mur de l'Atlantique.

mé Aimé Ballou , qui joue du saxophone
à la perfection. Tout ce groupe vit en
paix. Mais le drame viendra d'un yacht
et de sa propriétaire milliardaire , nom-
mée Maraya. Ce rôle est interprété par
Katina Paxinou , la « tante Zita » de Ro-
bert Enrico.
— Pourquoi ce f i lm et pourquoi « Le
Temps fou » ?
— J'ai voulu , en m'aidant de souvenirs
de vacances (j'ai connu tous les person-
nages que je décris), donner un prolonge-
ment au mythe d'Orphée par un autre
mythe qui est celui d'Oreithiya. Oreithiya
est la déesse qui unit les formes harmo-
nieuses du corps aux qualités de l'âme.
Dans le film, les crayeurs dessinent sur
les trottoirs le signe du Verseau, et Orei-
thiya se trouve dans ce signe. Quand on
s'intéresse un peu à l'astrologie, comme
je le fais, on apprend que le monde
vient de quitter le signe des Poissons
pour celui du Verseau. Et ce signe in-
dique que l'homme va se rendre maître
du cosmos et des fluides, c'est-à-dire
des vibrations. Au-dessous du Verseau,
il y a le Dauphin, ce qui signifie que
nous allons assister à la naissance d'une
nouvelle religion, un mélange de chris-
tianisme et de paganisme. Pour moi,
avec Le Temps fou , j'ai avant tout voulu
réaliser un film comique qui ne se prend
au sérieux que lorsque l'on parle d'amour.
Si le film devient dramatique, c'est qu 'il
y a une tentative de suicide sur le yacht,
celle d'un jeune homme, que certains
adultes essaieront de camoufler en meur-
tre.
Une de mes joies a été également de
montrer dans ce film certaines choses
qui me tiennent à cœur, à savoir l'as-
pect très fraternel de la jeunesse qui a
donné naissance au mouvement du mois
de Mai. Le Temps fou est un film sans
fausse pudeur. Mes héros se promènent
souvent dans la tenue d'Eve ou d'Adam.
Les jeunes ne se sentent à l'aise ni par-
mi les vacanciers saisonniers (ici j'ai fait
appel, pour un sketch, à Pierre Perret
et Jacques Legras) ni parmi des vacan-
ciers perpétuels, ceux des yachts par exem-
ple. J'ai demandé à Marilu Tolo et à
Antonio Passalia de camper un couple
de milliardaires. J'en reviens aux jeunes
pour dire que leur salut est précisé-
ment un idéal de fraternité.
— La musique sera-t-elle importante
dans votre f i lm ?
— Peut-être pas très importante, mais
on y chantera et on jouera du bon jazz.
Nino Ferrer a composé deux chansons :
« Mamadou Même » et « Oreithiya ».
Serge Beretta chantera également quel-
ques couplets sur la drogue. Barre Phi-
lipps jouera du Bach.
— Parlez-nous, à présent , du « Mur de
l'Atlantique .
— Le Mur de l 'Atlan tique, que Marcel
Jullian (La Grande Vadrouille , Le Cer-
veau, La Bande à Bonnot) a adapté du
roman du colonel Rémy, sera un film

drôle. Toutes proportions gardées, j'ai-
merais assez y retrouver la verve de
To be or not to be. Ce qui m'intéresse
aussi dans le film , c'est de diriger Bour-
vil et de mettre en présence de son comi-
que malicieux et fin l'humour anglais ou
américain. Bourvil aura en effet un par-
tenaire totalement différent de lui. Un
Charles Bronson (« Adieu l'ami ») par
exemple.
— Pouvez-vous nous dire quelques mots
de l'histo ire ?
— Bourvil incarne un certain Léon Du-
chemin qui, pendant la guerre, était ta-
pissier de son état. En travaillant dans
un bureau du quartier général allemand,
il parvient à s'emparer de la maquette
des fortifications du mur de l'Atlanti-
que. Et cet ouvrier — il existe encore
aujourd'hui, l'histoire est authentique —
ne sera pas soupçonné, car un officier
allemand est demeuré en présence de
Léon Duchemin durant tous les travaux...
La maquette parvient à Londres. Devant
un tel document, les Anglais pensent
qu'il s'agit tout simplement d'intoxica-
tion. Léon Duchemin débarque à Lon-
dres et croyant être félicité, est interné.
Puis on le libère, et il subit un entraîne-
ment intensif avant d'être parachuté en
Normandie.... Pour Bourvil ce rôle est,
si je puis dire , un rôle à la... Rainitt .

« Le Téléphon » l'a immortalisé — et
aujourd'hui, Nino Ferrer tourne sous

la direction du grand Camus.

— Marcel Camus, avez-vous des pro-
jets plus lointa ins ?
— J'aimerais en effet tourner à l'étran-
ger, changer un peu de décors. J'ai deux
projets. Un film en Grèce : Regarde
avant de mourir et un western au
Brésil Le Cavalier du Matto-Grosso. Mais
en attendant je me contenterai du Cam-
bodge où j' ai déjà tourné avec Jï 11 Hay-
worth.

LA PUCE À L'OREILLE :
Agréablement chatouilleuse

E

ST-CE bien parce que cette « Pu-
ce à l'oreille » a été vue, pour
l'écran, à la manière américaine

qu 'elle y perd un peu de sa trucu-
lence, de son rythme, de sa vrai-
semblance dans l'absurde ? Encore
faudrait-il savoir ce qu'on entend par
là et ce qui est un style * américain »:
on ne s'était jamais aperçu qu 'il man-
quât de punch , de rapidité et qu'il
ne s'accordât pas avec le farfelu...
La vérité est, bien plutôt, que le vau-
deville en général et Feydau en par-
ticulier , sauf à faire loyalement du
théâtre filmé, s'accommode mal de
l'écran. Ils ont besoin des planches,
de l'optique de la scène : un vaude-
ville classique constitue un « jeu »
qui n 'a de réalité , d'impact, et de
logique bou ffonne qu 'à l'intérieur du
cadre conventionnel des portants, de
la toile peinte , du rideau levé et de
la présence physique des acteurs.
Au cinéma , il faut aérer , retomber
peu ou prou dans la vie : vraie ou
imaginaire, elle se définit par rapport
à un « extérieur ». Ici, le Paris fin
de siècle, d'ailleurs très joliment re-
fait et photographié. Dès lors, il est
inévitable que les chasses-croisés, les
poursuites , les rencontres perdent ,

dans ces dimensions nouvelles, la puis-
sance que leur conférait l'intimisme,
la confrontation directe qu'imposent
les quelques mètres carrés entre cour
et jardin.
La preuve : dès que Jacques Charron
se retrouve dans l'hôtel en folie où les
couples se font et se défont à coups
de malentendus, revoilà Feydau tout
pur, et tout son art du metteur en
scène de théâtre le fait admirablement
passer. Il arrive même à jouer, très
habilement, des surfaces variées —
les chambres, les couloirs, les esca-
liers — parce que si elles changent
de degré, elles ne changent pas de
nature, elles font partie d'un lieu clos.
Et tout marche, court, bondit, se
transfigure en farce immense : on rit
de bon cœur.

Un peu trop élégant, mais un ta-
lent remarquable : Rex Harrisson

fait tout le film...

Rex Harrisson , dans le double rôle
de l'avocat mondain et du valet Po-
che, est remarquable. Ce n'est pas
non plus le fait d'être Anglais qui
le rend légèrement différent de l'ima-
ge qu'on avait d'avance du person-
nage, c'est son physique : un peu trop
élégant, pas assez « petit-bourgeois »
caricatural.
Mais quel talent il lui a fallu pour
réussir, en dépit justement de ce han-
dicap, à être quand même le mari
injustement soupçonné, plongé dans
un univers en folie par son épouse...
— une dame qui , pour s'être sentie
un jour négligée, en a eu < la puce
à l'oreille ».

B. H.

BÉRU ET CES DAMES: Intraduisible en cinéma...
L

E succès des aventures du
commissaire San Antonio et de
son fidèle Béru est tel qu 'elle.*

sont devenues des bandes dessinées.
Les bouquins de Frédéric Dard, s'ils
ne prétendent pas à la littératur e ,
continuent à réalise r un joli chiffre
de vente. Guy Lefranc, déjà, avait
porté à l'écran — sans parvenir à le
crever... — le beau commissaire et son
truculent adjoint.
Cette fois, il est fidèle à une histoire
et aux personnages. Mais de nouveau ,
il perd en route leur verve et leur
dynamisme : ses « Dames » sont nette-
ment trop bien habillées, pas assez
authentiques ; Béru, malgré Jean Ri-
chard , reste un gros lourdaud plus
caricatural que pittoresque.
Ces défauts sont soulignés, il faut
bien le dire, par le fléchissement de
l'intérêt qu'on apporte à cette recher-
che de drogue changée, au dernier
moment, contre des ampoules de
virus. On compte les cadavres — et
on se demande ce qu'est allé faire
dans cette histoire une Maria Mauban
pas très à son aise. Quant à Gérard
Barray, il a beau pratiquer le kara té
avec un certain flegme, il n'EST pas
San-Antonio.
C'est là qu'on voit à quel point in-
tervient le" style d'un auteur. Son ré-

cit réduit à un scénario devient banal ,
et les images d'acteurs tuent ses des-
criptions « hénaurmes » , qui devaient
tout au langage.
Dans ces conditions, comment peut-
on espérer un jour « traduire » vrai-

ment cette épopée bouffonne ? Il est
à craindre que ce ne soit impossible
mais au moins gagnerait-on à donner
carte blanche à l'auteur qui se révé-
lerait sans doute un second Audouard.

J. O.
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
les bandes dessinées : ASTÉRIX ET CLÉOPATRE — Palace,

prolongation.

les truands : LES TONTONS FLINGUEURS — Rex
FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU
BON DIEU... — Studio, prolongation.

le rire : CES MESSIEURS DE LA FAMILLE —
Apollo
LE GENDARME SE MARIE — Arcades,
prolongation.

l'enfance : LES GAULOISES BLEUES — Bio

les animaux : L'EXTRAVAGANT Dr DOLITTLE —
Apollo , 5 à 7

«r ëm*2 WM*9M*JMM

DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

UNE DES CARACTÉRISTIQUES de notre temps,
c'est certainement de savoir organiser la ségrégation
entre humains de la manière la plus diabolique qui
soit
On comprend la révolte des jeunes, qui sous les pré-
textes les plus fallacieux et sous couvert de mieux
les encenser et permettre à leurs qualités et à leur
génie de se développer, sont parqués dans des « émis-
sions de jeunes », des < Maisons de la jeunesse et de
la culture » où il n'y a ni jeunesse d'esprit, ni expé-
rience, ni culture véritable. Je pourrais allonger rénu-
mération au point de la rendre fastidieuse. La nou-
velle génération a cependant bien le sentiment que tout
ceci tend à des fins commerciales inavouables. Et que
somme toute, le dialogue avec les gens plus âgés ne
condu it pas forcément à une mésentente, mais au con-
traire à une meilleu re compréhension de la vie (1).
M. Leprince Ringuet, que les téléspectateu rs de tout
âge ont vu avec joie , revenir sur le peti t écran . l'a
souligné. Ce savant éminent, père de famille, profes-
seur, a dit : « Les vieux ne peuvent pas se mettre à
la place des jeunes (2). Mais ils ont une forme d'expé-
rience que les jeunes n 'ont pas. Que cette expérience
nu moins serve à les comprendre... »
Il serait bon aussi que les jeunes ne se persuadent
pas, du fait même de leur jeunesse (comme on le
leur a fart croire pour des motifs inavouables (3)),
au 'ils possèdent la science infuse et que celle-ci dis-
paraît peu à peu quand on prend de l'âge. Une télé-
vision in telligente s'attacherait à renverser la vapeur ,
à devancer l'événement au lieu de le subir, démon-
trerait qu 'il est nécessaire que toutes les catégories de
citoyens et de citoyennes se connaissent, s'apprécient ,
et qu 'il ne fau t pas mettre à part les plus de tant
d'années, et dans un autre coin , ceux qui ne sont pas
cultivés ¦— parquer les jeunes femmes isolées dans de

grands immeubles, et renfermer dans des asiles les Jvieilles grands-mères qui rendraient tan t de services
aux moins de dix ans... rien qu 'en leur racontant des )- ',
histoires par exemple et en créant autour d'eux un m
climat de tendresse et de sécurité. eOn l'a vu lorsque Michel Polac est allé interviewer •les ouvriers de chez Hispano-Suiza (émission Biblio- •
thèque de poche) : certains travailleu rs lisaient du Bal- Jzac... d'autres des ouvrages tout aussi valables. Et on 2
a pu constater chez des hommes et des femmes qui S
travaillent durement, un désir ardent de compléter mleurs connaissances. Un vent nouveau semble souffler •sur_ le monde, certaines méthodes « rentables » sont à •reviser, car les fruits qu'elles porteront maintenant de- •
viendron t singulièrement amers. La TV doi t être la ?
première à mon trer le chemin pour plus d'entente , une 2
conception des liens familiaux plus conforme à la na- ©ture même des hommes et des femmes, et ne pas <è
continuer de vouloir étiqueter les habitants de ce glo- •be, comme les articles bien séparés d'un grand cata- •
logue... ! •

MadeleineJ. MARIAT 5

1) Il existe des gens qui se souviennent de leur •jeunesse sans pour cela vouloir l'imposer comme mo- •dèle mais au contraire, pour se sentir aptes à sentir •
les souffrances des moins de vingt ans d'aujourd'hui...
souffrances morales bien réelles, dans un univers plé-
thorique.

2) Eugen Skasa-Weiss démontre comment la ségré- «gation entre génération prépare infailliblement un mon- •de d'analphabètes, (t Les Grands Hommes et leur mè- •
re » Laffont édit). •

3) Mobiles qui vont de la basse exploitation mer- 5
cantile aux visées politiques de la subversion.

Contre la ségrégation
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BERNE PARAÎT ÊTRE LE MIEUX PLACÉ
Après bien des déboires et des discus-

sions dont la cause n'est autre que l'épi-
zootie de fièvre aphteuse, le championnat
de ligne B — groupe ouest — va repar-
tir de plus belle. En définitive, ceux qui
sont le plus à plaindre dans cette suite
de renvois, ce sont les Valaisans. Certes,

sur le papier , Sion faisait figure de candi-
dat au tour de relégation ; il ne fallait pas
se leurrer. Mais, mathématiquement parlant,
tout est encore possible. Les Valaisans peu-
vent arriver au total de 18 points ! Pour
ce faire, l'équipe de Salzmunn doit gagner
ses six derniers matches (Berne, Lausanne,
Fribourg et Young Sprinters à domicile ;
Bienne et Thoune à l'extérieur).

COMPRÉHENSIBLE
Chose réalisable ? Le doute est de ri-

gueur. Toutefois, le responsable de la li-
gue B, M. Bariffi , a été compréhensible à
l'égard de l'équipe valaisanne. Une fois en-
core il n modifié l'ordonnance des ren-
contre de cette fin de championnat pour
garantir au H.-C. Sion une régularité des
plus absolue. C'est ainsi que les Valaisans
joueront quatre matches (Bienne, Berne, Fri-
bourg et Thoune) en l'espace de huit jours.
Puis, si nécessaire, des dates seront alors
fixées pour les rencontres Sion — Lau-
sanne et Sion — Young Sprinters ; dans
le cas où le sort de l'équipe valaisanne se-
rait réglé auparavent, ces deux dernières
confrontations seraient purement et simple-
ment annulées.

BERNE, LE MIEUX PLACÉ
Par la nouvelle ordonnance de cette fin

de la première phase du championnat, les
chances de Berne, Fribourg et Thoune d'ac-

céder à la quatrième ou à la cinquième
place ont été conservées. Actuellement, Ber-
ne est le mieux placé pour accéder au tour
de promotion. Classée au quatrième rang
avec 12 points l'équipe de Dietbelm se voit
offrir la possibilité d'écarter de sa route,
ce soir, un de ses dangereux contestataires,
le H.C. Thoune. C'est dans l'Oberland que
les hommes de Fako attendent les Ber-
nois. Lors d'une rencontre amicale, Thou-
ne ne s'est avoué vaincu que par un but
d'écart face à Langnau. A défaut d'être
une référence absolue, ce résultat est un
de santé des Thounois. A Berne de s'en
méfier.

ATTENTION
Ce soir toujours, Sion se rend à Bien-

ne. L'équipe valaisanne entreprend son opé-
ration qualification (ou match de barrage)
par une rencontre difficile. A Bienne, il
faudra travailler ferme pour battre les frè-
res Burri, entre autres. A moins que l'équi-
pe de Cuishank — elle est déjà quali-
fiée — pense plus au tour de promotion
rencontre ! Demain dimanche, Fribourg se
rend à Langenthal. Un déplacement qui
devrait rapporter deux points aux hommes
de Haines. Mais, attention ! Langenthal pré-
pare sa défense afin de conserver sa place
en ligue B et une victoire sur Fribourg
serait un excellent dopant pour le tour de
la « survie ». Enfin , lundi , Berne se rend

à Sion. L issue de cette rencontre dépend
surtout des résultats des matches Thoune
— Berne et Bienne — Sion.

A L'EST
Dans le groupe est, on a passé calme-

ment les fêtes de fin d'année. Dès ce soir
on entreprend l'ultime coup de collier.
Coup de collier qui devrait assurer à Saint-
Moritz un léger avantage sur son rival di-
rect pour la quatrième place, le H.C. Kuss-
nacht. Les Grisons reçoivent Uzwil dont
le sort est connu. Voilà une occasion pour
l'équipe dite de « montagne » de glaner deux
points. En revanche, les Zuricois de Kuss-
niicht reçoivent le second représentant gri-
sou , Coire. Actuellement, l'équipe visiteuse
est bien placée pour se qualifier dans le
tour de promotion. Classée au troisième
rang, elle précède Saint—Moritz de deux
points. En gagnant, non seulement elle s'as-
sure un avantage certain, mais encore elle
rend service à son adversaire cantonal. Tou-
tefois, le retour en force amorcé par Kuss-
nucht ces derniers temps incite à la pru-
dence quant au pronostics.

LA RENCONTRE DES « GRANDS »
Enfin , Lugano et Lucerne (la rencontre

a lieu en Suisse centrale) en découdront
dans un match de la « dernière chance »
pour Lucerne. Une victoire (surtout si Kuss-
nacht perd) remettrait les Lucernois sur le
chemin de l'espoir pour participer au match
de barrage des cinquièmes puisqu'ils parta-
geraient cette place avec les Zuricois. Toute-
fois, l'ultime confrontation du 8 janvier se-
ra plus favorable à Kussnacht (il affronte
Uzwil) qu'à Lucerne, en déplacement à
Grasshoppers. Puisque nous abordons les
« Grands » de ce groupe est, parlons
rapidement du match au sommet de ce
week-end : Ambri - Grasshoppers. Résultat
nul au premier tour sur la patinoire du Dol-
der ; la victoire pourrait sourire k Ambri
sur la glace tessinoise. Match sans signifi-
cation quant aux positions du tour final
de promotion — les deux équipes sont qua-
lifiées — cette rencontre sera placée sous
le signe du prestige et du beau hockey.
C'est tellement rare...

P.-H. BONVIN

GENEVE SERVETTE PEUT
DEVENIR CHAMPI ON SUISSE
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I Laurendeau analyse le tour final g
n n

Il y a quelques semaines, alors
qu'Yves Laurendeau découvrait les
équipes helvétiques de hockey sur
glace au travers des matches joués
contre Genève Servette, son avis sem-
blait définitif : « La Chaux-de-Fonds
est un champion en puissance, un
champion incontestable même, et tous
les autres participants au champion-
nat sont des aspirants à la deuxième
place » , disait le nouvel entraîneur
des Vernets.

Aujourd 'hui, au moment où com-
mence le dernier tour de la compé-
tition, celui qui va désigner le cham-
pion, l'impression est p lus nuancée,
le verbe moins affirmatif  :

« Nous avons (nous, Genève Ser-
vette), autant de chances de nous
imposer que les Neuchâtelois. Ils sont
fatigués, non pas tant physiquemen t,
mais moralement. Chaque f ois qu'ils
commencent un match, ils perdent un
peu de leur influx nerveux. C'est ce-
la, la saturation. »

ÊTONNEMENT
Pour qui connaît Laurendeau, ces

paroles étonnent quelque peu : com-
ment cet homme qui ne bouge pas
soixante minutes durant, derrière le
banc de ses joueurs, qui se camoufle
derrière un masque de calme imper-
turbable, peut-il soudain se livrer au
journaliste qui vient l 'interroger ? La
raison apparaît pourtant au bout
de quelques phrases. Yves Lauren-
deau ne se fabrique pas, depuis quel-
ques mois, à Genève, un attitude.
Au contraire, c'est un homme qui
réfléchit beaucoup, qui pèse sans cesse
le pour et le contre. Et qui, c'est bien
naturel dans de telles conditions, ose
lâcher le morceau une fois qu'il est
certain de son fait.

Laurendeau estime d'ailleurs que

ces matches du tour final  ne se joue- Q
ront pas du tout de la même façon ] =j
qu 'auparavant. On ira même jusqu 'à n
laisser de côté le spectacula ire pour O
augmenter la réalisation. Et puis, Lau- H
rendeau dit que maintenant, il con- ?
naît la façon de faire de ses ad- Q
versaires : « Nous ne permettrons plus 9
à Langnau de nous frapper comme ?
cela f u t  le cas. Nous irons plus vite, Q
et s'il le faut , nous frapperons:.. » S

AVANTAGE n
L'entraîneur genevois parle aussi rj

de, l'avantage que lui procure le ca- ?
lendrier du tour final : « Nous jouons 

^les deux premiers matches à domi- {=}
elle. Ce soir, nous pouvons mettre n
Kloten à trois points de nous. Une H
semaine plus tard , Langnau pourrait §
être à quatre points. En même temps ?
que les obstacles s'élimineraient de la Q
sorte, les joueurs seraient dopés par 

^cette excellente situation. » ?
Reste bien sûr le cas du H.C. La ?

Chaux-de-Fonds. La fat i gue existe, S
mais elle ne fera pas tout, c Mais, ?
poursuit Laurendeau, nous avons joué ?
deux fois contre eux, et deux fois  S
nous avons fait un excellent jeu , en rj
perdant. Peut-être gagnerons-nous les ?
fo is suivantes, justement parce que 9,„.» „„.. _...„.., ,—.. . r~ — -,— anous ne jouerons pas de la même rj
manière. Et puis, de dernier jour du 0
championnat, les Chaux-de-Fonniers 

^viendront aux Vernets... »
Le calme d 'Yves Laurendeau lui ?

in terdit de dire, ouvertement, que le H
titre pourrait bien venir à Genève Q
ce fameux 15 février. Mais il y pe nse n
très sérieusement. C'est d'ailleurs dans 

^-et esprit (qu 'il a d'ores et déjà {=}
transmis à ses joueurs) qu'il va abor- 0
der, dès ce soir, le dernier acte de la O
compétition. S

Serge DOURNOW n

Victoire finale
de l'URSS

Championnat d'Europe Juniors

A Garmisch-Partenkirchen, lo champion-
nat d'Europe junior s s'est terminé par la
victoire de l'URSS. Dans l'ultime rencon-
tre du tournoi, suivie par 3500 specta-
teurs, l'URSS et la Tchécoslovaquie, te-
nante du titre, n'ont pas réussi à se dé-
partager. Le match s'est achevé sur la
marque de 2-2 (1-1 1-1 0-0). Au classe-
ment final, l'URSS, avec 9 points, a de-
vancé la Suède (8 p.) et la Tchécoslova-
quie (7 p.).

Championnat de Ire ligue
Victoire facile d'Yverdon
YVERDON - FORWARD MORGES 8-4

(2-1, 4-1, 2-2).
MARQUEURS : Berney (3) , Spitz (2),

E. Gerber, Perrier, Muhlenstein pour
Yverdon et Molnat, Vuilleumier, Vau-
thet, Jossevel pour Forward.

Malgré les 12 buts marqués, cette
rencontre fut assez terne. La convic-
tion manquait chez bien des joueurs et
la rencontre paraissait être amicale.
Les Yverdonnois ont remporté une vic-
toire logique. En effet en aucun mo-
ment Forward n'a donné l'impression
de pouvoir gagner ce match.

J.-Cl. G.

I Théo Tribolet
entraîneur à Fontainemelon

Luc Wenger, entraîneur-joueur, Huruy, so-
lide arrière de Fontainemelon quittent leur
club pour aller jouer (e second tour avec
d'autres équipes du canton. U nous est donc
apparu intéressant de nous renseigner au-
près des dirigeants du club du Val-de-Ruz
pour connaître les raisons de ces transferts.

A tout seigneur tout honneur : Luc Wen-
ger, entraîneur apprécié, qui a sauvé de la
façon que l'on connaît Fontainemelon de
la relégatio n l'an dernier, a décidé, pour
raisons professionnelles uniquement , et en
parfait accord avec ses anciens dirigeants ,
de se démettre de ses fonctions d'entraî-
neur. Or, comme il est difficile, pour celui
qui lui succédera à la tête du club de com-
mander un « ancien » qui était le chef , Fon-
tainemelon a accepté son transfert à Can-
tonal où il jouera sous les ordres de Miln-
tinovic. Le poste d'entraîneur a été confié
à Théo Tribolet , ex-joueur de Xamax, qui
a recueilli la confiance générale des diri-
geants et des joueurs.

Quant à Hurny, prêté à La Chaux-de-

Fonds où il sera peut-être appelé à rem-
placer Hoffmann , tragiquement décédé il y
a quelque temps, il sera remplacé par Phi-
lippe Erard, jeune joueur de vingt ans qui
sera à même, grâce à sa bonne technique ,
de tenir un rôle en vue dans son nouveau
club. Philippe Erard fait également l'objet
d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.

PAT)

0<;ojnak,
à Chiasso

Pour le second tour du cham-
p ionnat , le FC Chiasso sera p lacé
sous la direction de l'entraîneur
yougoslave Stojan Osojnak , qui
avait entraîné le FC Sion lors du
premier tour. Osojnak entrera en
fonction le 13 janvier.

Fleurier, Bâle et Wiki fient la les !
Les positions se précisent dans les groupes de première ligue

Les brusques chutes de neige d'avan t
Noël ont quelque peu perturbé le dérou-
lement du championnat et de nombreux
matches ont été renvoyés, notamment dans
les groupes 3, 5 et 6.

Groupe 3. — BALE EN TÊTE

L'équipe des bords du Rhin a pris le
commandement. Les récents et nets succès
face aux seconds plans laissaient bien pré-
voir que les Rhén ans allaient , sous peu ,
prendre le commandement ; l'équipe de
Saint-Margrethen n'entend pas prolonger
son séjour en première ligue au-delà de
cette saison. Cependant , Bàle est toujours
talonné par Olten. Les autres résultats
dans ce groupe sont conformes aux pré-
visions.

Résultats : Petit-Huningue - Aarau 5-3 ;
Binningen - Bienne II 6-8 ; Riesbach -
Langenthal II 1-3 ; Moutier - Baie : ren-
voyé.

Classement : 1, Bâle 9 m - 15 pts ; 2.
Olten 9 - 15; 3. Petit-Huningue 10 - 14;
4. Aarau 10 - 13 ; 5. Moutier 9 - 9 ; 6.
Bienne II 9 - 8 ; 7. Riesbach 10 - 7 ; 8.
Langenthal II 10 - 5; 9. Binningen 10 - 0.

Groupe 4. — WIKI
AU COMMANDEMENT

Si Rotblau est parti très fort, on sui-
vait depuis quelque temps, avec intérêt,
le retour impressionnant de la formation
née de la fusion des villages de Wichtrach
et Kirchdorf , Wiki. Cette équipe a pris
le commandement grâce à ses récents
succès. Rotblau, au repos, et Steffisbourg,
tenu en échec à Berthoud , n'ont pu em-
pêcher Wiki de s'installer en tête du clas-
sement. Encourageant succès de Young
Sprinters II face à la lanterne rouge Grin-
delwald qui est vraiment bien faible.

Résultats : Langnau II - Berne II 7-2 ;
Gstaad-Saanen - Wiki 4-5 ; Berthoud -
Steffisbou rg 2-2 ; Grindelwal d - Young
Sprinters II 2-12.

Classement : 1. Wiki 10 m - 14 pts ;
2. Berthoud 10 - 13 ; 3. Rotblau 8 - 12 ;
4. Steffisbourg 10 - 12 ; 5. Langnau II
9 - 11 j 6. Berne II 10 - 9 ; 7. Young
Sprinters II 9 - 7 ; 8. Gstaad-Saanen 6 - 2 ;
9. Grindelwald 8 - 0.

Groupe 5. — TOUJOURS FLEURIER
Le chef de file , Fleurier, en déplacement

à Saint-Imier , dernier classé, est parvenu à
ses fins : battre le club Erguelien. Cette
partie, houleuse lors du dernier tiers-temps,
ne sera finalement jouée que sur le tapis
vert , puisque les hommes de Saint-Imier
ont refusé de reprendre la partie à une
minute de la fin du match, un de leurs
joueurs ayant reçu un coup de crosse d'un
adversaire, ce qui nécessita son transport
à l'hôpital. Il semble bien que Fleurier
veuille absolument jouer les finales cette
année. Le succès de Genève Servette II
l'ace à la réserve des champ ions suisses de
La Chaux-de-Fonds est en quelque sorte
une petite surprise qui met à l'abri les
< grenat », pour le moment du moins ; car
les Genevois récidivaient une semaine plus
tard , battant Le Locle en nette perte de
vitesse.

Résultats : Genève Servette II - La
Chaux-de-Fonds II 4-3 ; Saint-Imier - Fleu-
rier 1-6 (arrêté à la 59me minute) ; Ge-
nève Servette II - Le Locle 6-3.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fleurier 9 8 0 1 47 20 16
2. Yverdon 9 6 2 1 40 21 14
3. Le Locle 10 6 0 4 50 34 12
4. Morges 8 4 1 3 44 22 9
5. La Chx-de-Fds II 8 4 1 3 37 24 9
6. Genève Servette II 9 3 2 4 40 32 8
7. Tramelan 9 1 3 5 22 33 5
8. Vallée de Joux 9 2 1 6 26 51 5
9. Saint-Imier 9 1 0 8 15 69 2

Dans ce classement nous n'avons pas
tenu compte du match Saint-Imier - Fleu-
rier.

Groupe 6 : tous les matches ont été
renvoyés.

F.-A. B.

Domination autrichienne à Berchtesgaden
gg Premier slalom spécial masculin de la saisie

A Berchtesgaden, le premier slalom spé-
cial masculin de la saison comptant pour
la coupe du monde de ski alpin, s'est ache-
vé par un doublé autrichien, grâce au
jeune Alfred Matt (23 ans) et au vétéran
Karl Schranz. Alfred Matt, médaille de
bronze à Grenoble et révélation de la
dernière saison, a finalement devancé de
plus de deux secondes son compatriote.
Alfred Matt a réalisé le meilleur temps
dans les deux manches. Pendant de longues
minutes, l'Autrichien Harald Rofner a fi-
guré au troisième rang avant d'être dis-
qualifié au profit du Français Patrick Rus-
sel. Malgré cette disqualification , le succès
d'ensemble des Autrichiens a été complet.
En effet, derrière Matt et Schranz, Rein-
hard Tritscher, Herbert Huber et Franz
Digruger ont terminé respectivement 4me,
8me et 12me.

Comme à Oberstaufen pour les dames,
ce slalom spécial s'est couru sous la neige.
Les pistes étaient recouvertes d'une impor-
tante couche de neige fraîche, ce qui gêna
les concurrents. En effet, elles se creusèrent
rapidement et seuls les skieurs du premier
groupe bénéficièrent de bonnes conditions.
Pour cette raison , la dixième place du
Suisse Edmond Bruggmann (dossard No 26)
peut être considérée comme une très bon-
ne performance. Sur les 94 coureurs au
départ, une quarantaine furent disqualifiés
ou abandonnèrent.

La première manche se déroula sur un
parcours dû à l'entraîneur suisse Georges

Grunenfelder. Il était long de 1530 m pour
une dénivellation de 180 m. 11 comportait
68 portes. Ce parcours, qui comportait en
son milieu un mur qui fut fatal à de
nombreux concurrents, souleva de nombreu-
ses critiques. L'Autrichien Alfred Matt , fa-
vorisé par sa légèreté, réalisa le meilleu r
temps de cette première manche en 53"42.
Il était suivi par Mjoen , Frei , Rolen , Trit-

scher, Penz, Russel, Schranz, Bruggmann ,
Duvillard et Giovanoli.

Dans la deuxième manche (530 m —
180 m — 72 portes), préparée par l'Alle-
mand Wolfgang Bartels, personne ne par-
vint à inquiéter Alfred Matt , qui se montra
une nouvelle fois le plus rapide avec un
temps de 54"89. Karl Schranz (30 ans), avec
le second meilleur temps (53"96), se hissait

au deuxième rang du classement général
alors que le Suisse Dumeng Giovanoli ter-
minait troisième de la manche en 56"37.

Les grands battus de ce slalom spécial ont
été les skieurs d'Outre-Atlantique. Pour leur
défense, les Américains ont déclaré que
c'était la première fois de la saison qu'ils
skiaien t sur de la neige fraîche, ce qui les
handicapa. Une nouvelle fois, les Scandi-
naves se sont trouvés à l'aise dans cette
discipline (rangs 7-9-11). Du côté français,
les jeunes Patrick Russel (3me) et Alain
Penz (6me) ont été les meilleurs. Chez
les Suisses, derrière Giovanoli (5me) et
Bruggman n (lOme), la dérou te a été com-
plète. Peter Frei , Mario Bergamin, Kurt
Schnider , Jakob Tischhauser, Hans Zingre
et Bernard Russi figuren t, en effet , parmi
les disqualifiés ou les abandons.

GIOVANOLI. — II a d éf e n d u
les couleurs suisses avec brio...

(Photo Ke.vstone)

Confirmation de Kiki Cutter
SLALOM GÉANT FÉMININ A O B E R S T A U F E N

La jeune America ne Kiki Cutter (19 ans)
originaire de Bend et étudiante à l'Univer-
stié d'Eugène, dans l'Oreeo.n a confirmé

sa grande classe en remportant le slajpm
géant des 8mes courses internationales fé-
minines d'Oberstaufen , épreu ves comptant
pour la coupe du monde de ski alpin.
L'Américaine, révélation de la saison derniè-
re, a été créditée de l'33"19 et a battu
de 41 centièmes de seconde les Autri-
chiennes Olga Pall et Gertrud Gabl , secon-
des ex aequo. La jeune Française Françoise
¦Macchi , victorieuse à Val d'Isère et qui
s'est classée septième, a consolidé sa place
en tête du classement provisoire de la cou-
pe du monde avec un total de 29 points.

Ce slalom géant, long de 1300 mètres
pour une dénivellation de 380 mètres, com-
portait 62 portes disposées par le nouvel
entraîneur de l'équipe féminine allemande,
Kalus Mayer. Il s'est couru sous une légère
chute de neige et par une température voi-
sine de zéro degré. En raison des abondan-
tes chutes de neige de la nuit , la piste , bien
que préparée avec soin, se creusa rapide-
ment et handicapa les concurrentes au fur
et à mesure de leur passage. Pour la pre-
mière fois de la saison , l'élite internationale
étai t au départ. C'est ainsi que seulemen t
cinq des skieuses ayant terminé parmi les
15 premières au Critérium de la première
neige, au mois de décembre à Val d'Isère ,
ont réussi à rééditer leur performance.

Dans l'ensemble, les jeunes ont nette-
ment dominé les anciennes , confirman t lespornostics d'avant-saison. L'Autrichien ne Wil-
trud Drexel (No 30) se hissa au cinqième
rang tandis que sa compatriote Monta Ka-serer (No 23) terminait neuvième. En pre-
nant les rangs 2 ex aequo, 5, 6 et 9, lesAutrichiennes ont réussi la meilleuro per-formance d'ensemble devant les jeunes
Américaines.

Dans le camp helvétique , une fois encore ,malgré une performance modeste, la Valai-sanne Fernande Schmid-Bochatay (15me)x
a été la meilleure devant Anneroesli Zrvd(17me).

ÉTATS-UNIS
Etrange sondage d'opinion

Bob Beamon, détenteur du record du
monde du saut en longueur (8 m 90),
ne figure pas parmi les 15 meilleurs
athlètes amateurs américains de Vannée ,
pas plus d'ailleurs que Lee Evans (cham-
pion olympique du 400 m) ou que Tom-

mie Smith (champion olympique du
200 m). Tel est le surprenan t résultat
du sondage annue l effectué dans tout
le pays auprès des journalistes sportifs
américains par 1'* Athle tic Amateu r
Union » pour déterminer le lauréa t du
prix Sullivan , qui récompense le meil-
leur athlète amateur américain de l'an-
née.

Le lauréat est désigné parmi les 15
athlètes qui ont obtenu le plus de voix.
Al Oerter, quadrup le champion olym-
pique du lancer du disque, paraît le
mieux p lacé pour succéder à Randy Mat-
son au palmarès du prix Sullivan.

Plan de préparation
des Suisses pour

les J.O. de Munich
Plusieurs membres du comité central et

de la commission technique de la Fédé-
ration suisse, réunis à Berne, ont établi
les grandes lignes du plan de préparation
des judokas helvétiques pour les Jeux
olympiques de Munich. M. L. Gisin a été
chargé de l'élaboration de ce plan et MM.
P. Bloechlinger et R. Wenger de son or-
ganisation sur le plan administratif.

L'action « Jeux olympiques de Munich
1972 » débutera le 16 juin prochain par
un tournoi de quatre jours qui réunira
tous les candidats et les espoirs âgés de
plus de 15 ans. Au mois de septembre
1969, une nouvelle étape sera franchie avec
une éliminatoire. A l'issue de celle-ci,
deux douzaines de judokas sciont encore
sur les rangs. Eh 1970, les rescapés de-
vront participer à quatre tournois et à une
vingtaine de combats contre des adversai-
res étrangers. Six tournois seront organi-
sés en 1971. Ces compétitions seront en-
trecoupées par des camps d'entraînement
et des stages. Selon les prévisions, près
de 60,000 francs seront consacrés à cette
action .

Dans un bulletin adressé aux sections
féminines de gymnastique du canton , le pré-
sident de l 'ACNGF , M. Albert Patrix de
Neuchâtel communique aux responsables des
sociétés cantonales les renseignements sui-
vants :

Programme 1969. — Les cours 1969 au-
ront lieu aux dates et aux lieux men-
tionnés ci-dessous :
cours de ski à Tète-de-Ran les 1 et 2 fé-
vrier ;
cours pour monitrices de piipillcttcs à Neu-
châtel , les 16 février, 4 mai et 12 octobre ;
cours pour monitrices de sections actives
à Neuchâtel , les 9 mars, 4 mai et 28 sep-
tembre.

Journ ée cantonale 1969. — L'association
cantonale neuchâteloise de gymnastique fé-
minine organisera sa fête cantonale le 15
juin 1969 sur les emplacements de Planeyse
à Colombier. Cette manifestation sera ré-
servée aux gymnastes des sections féminines
et aux pupillcttes neuchâteloises.

Effectifs. — La récapitulation des for-
mulaires de l'Etat fédéral a donné les ré-
sultats suivants concernant les effectifs de
l'ACNGF : (entre parenthèses , les effectifs
à fin 1967) : 694 gymnastes payant cotisa-
tions (645) ; 56 membres honoraires (50) ;
663 membres travaillant (633) ; 13SS pu-
p illcttes ( 1383). Ce dernier chiffre , seul ,
prouve bien la vitalit é de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique dont
les effectifs n'ont pas cessé d'augmenter
depuis une décennie.

F. J.

Une association
cantonale bien vivante

Wmis CE ïïLZ%
SKI

En raison de la grande quantité de
neige tombée durant les dernières qua-
rante-huit heures, le jury des courses
masculines de Berchtesgaden a décidé,
en accord avec le délégué de la FIS et
les chefs d'équipes que le slalom géant
ne compterait qu 'une seule manche.

Tournoi scolaire
INSCRIVEZ-VOUS

Nous rappelons aux jeunes écoliers %
de Neuchâtel que les feuilles d'ins- •cription du tournoi scolaire organisé •
conjointement par « Neuchâtel Basket » Jet la « Feuille d'avis de Neuchâtel > 5
sont à la disposition des capitaines 9d'équipes, à la réception de notre •journal. N'oubliez pas de vous ins- •
cri re ! •

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais A notre époque, cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.
Pratique : Il y a un autre moyen : los
fameuses pastilles Réunie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide ,
causant aigreurs , ballonnements , lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à
la première manifestation d'un malaise
et hop I co sera vite oublié. Toutes
phnrmacies et drogueries.

Classements
Classement du slalom spécial des

épreuves internationales masculines de
Berchtesgaden : 1. Matt (Aut), 108"31
(53"42 + 54"89) ; 2. Schranz (Aut) ,
110"34 (54"38 + 55"96) ; 3. Russel
(Fr), 110"94 (54"34 + 56"59) ; 4.
Tritscher (Aut), 111"20 (54"20 +
57"00) ; 5. Giovanoli (S), 111"28
(54"91 + 56"37) ; 6. Penz (Fr), 111 "3 5
(54"33 + 57"02) ; 7. Mjoen (No) ,
111"58 (53"83 + 57"75) ; 8. Huber
(Aut) , 111"84 (54"94 + 56"90) ; 9.
Rolen (Su), 111"91 (54"16 + 57"71) ;
10. Bruggmann (S), 112"03 (54"39 +
S7"64). Puis : 28. Tresch (S), 116"39 ;
44. Good (S), 131"66.

Ont été disqualifiés ou ont abandon-
né : Jules Melquiond , Henri Duvillard ,
Jean-Noël Augert , Bernard Orcel et
Roger Rossat-Mignot (Fr), Bill Kidd ,
Rick Chaffee, Dennis McCoy, Jere El-
liott et Jim Barrows (EU), Werner
Bleiner , Harald Rofner (Aut) , Peter
Frei , Mar o Bergamin , Kurt Schnider ,
Jakob Tischhauser , Hans Zingre et Ber-
nard Russi (S), Gerhard Prinzing (Al),
Bruno Piazzalunga (It) .

Classement du slalom géant des
épreuves internationales féminines d'Ober-
staufen :

1. Kiki Cutter (EU). l'33"19 ; 2.
ex aequo : Olga Pall (Aut) et Gertrud
Gabl (Aut), l'33"60 ; 4. Ingrid Laffor-
gue (Fr), l'33"79 ; 5. Wiltrud Drexel
(Aut), l'34"54 ; 6. Ingeborg Jochum
(Au t) , l'34"71 ; 7. Françoise Macchi
(Fr) , t'35"04 ; 8. Divina Galica (GB),
l'35"06 ; 9. Monica Kaserer (Aut), 1'
35"12; 10. Marylin Cochran (EU), V
35"21. Puis : 15. Fernande Schmid-
Bochatay (S), l'36"02 ; 17. Anneroesli
Zryd (S), l'36"36.

Coupe du monde
Les classements provisoires de la

coupe du monde après ces épreuves :
Messieurs : 1. Karl Schranz (Au t),

45 p. ; 2. Patrick Russel (Fr), 26 ; 3.
Alfred Matt (Aut) , 25 ; 4. Bernard Or-
cel (Fr), 20 ; 5. Henri Duvillard (Fr) ,
15 ; 6. Alain Penz (Fr), 12 ; 7. Reinhard
Tritscher (Aut), 11 ; 8. Dumeng Gio-
vanoli (S) et Kurt Schnider (S), 8 ;
10. Haakon Mjoen (No) et Roger Ros-
sat-Mignot (Fr), 4; 12. Herbert Huber
(Aut) et Rudi Sailer (Aut) , 3 ; 14.
Jean-Lotus Ambroise (Fr) et Ole Ro-
len (Su), 2;  16. Edmund Bruggmann
(S), Guy Périllat (Fr) et Hans Zingre
(S), 1 point .

Dames : 1. Françoise Macchi (Fr) .
29 p. ; 2. Kiki Cutte r (EU), 25 ; 3.
Olga Pall (Aut) , Gertrud Gabl (Aut)
et Rosi Mittermaier (Al), 20 ; 6. Annie
Famose (Fr), 15 ; 7. Ingrid Lafforgue
(Fr) . Isabelle Mir (Fr) et Wiltrud
Drexel (Aut) , 11 ; 10. Fernande Schmid-
Bochatay (S), 8 points.
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Fernande Schmid-Bochatay

«On ne voyait rien »
Fernande Schmid-Bochatay : « On ne vo-

yait rien. J'avais l'impression de plonger
dans les trous. »

Anneroesli Zryd : « Après avoir perdu
mon bonnet dans le mur , j' ai été considé-
rablement gênée par la perte de mes lu-
nettes , ce qui est plus grave. »

Kiki Cutter : « Cette victoire ne me sur-
prends pas, car j'étais pratiquement certaine
de terminer parmi les premières. Mais ,
j' ai eu de la chance d'avoir le dossard numé-
ro deux , car les autres concurrentes ont
été handicapées sur cette neige molle. J'ai
aussi profité de la chute de Florence Stcu-
rer, car à ce moment la Française me
battait. »

i SPORTS D'HIVER
VILLARQ SUISSEwlfcJ-MtlO FRANÇAISE

GRAND HÔTEL DU

PARC
Tout premiefordre-100 chambres avec I
bain, entièrement rénové. Toutes dis- 1
tractions: Danse, TV, Jeux, Taverne. !
Piscine couverte et chauffée en com- 1
munlcatlon directe avec l'hôtel.

Te'efz^œ
434 M.Chevrler.dlr.-propr. |
llllll—n 

Distinction pour Streltsov
Pour la seconde f o i s  consécutive ,

Eduard Streltsoo (:lt ans)  a reçu le
titre de meilleur foo tba l leur  soviéti-
que de l'année. Streltsov n'appart ient
p lus aux cadres de l'é qui pe nationale
soviétique, au sein de laquelle il avait
débuté en 1954. Au classement , Strelt-
sov précède Khurtsilava et Chesternev.

CALENDRIER
DÉFINITIF

2 Janvier : Bienne - Sion ; Thoune -
Berne. — S janvier t Langenthal - Fri-
bourg. — 6 janvier l Sion - Berne. —
8 janvier : Thoune - Langenthal ; Young
Sprinters - Bienne. — 9 janvier : Sion -
Fribourg. — 11 janvier : Bienne - Lau-
sanne ; Thoune - Sion ; Fribourg -
Berne.

Puis, si nécessaire, les rencontres
Sion - Lausanne et Sion - Young Sprin-
ters seront portées au calendrier à
des dates à désigner.
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Bravo Lucien Bianchi - Jean-Claude Ogier !
Us ont bien mérité. Voici leur histoire qui nous est câblée de Paris:

"17 décembre 1968 alors qu'il avait pris la tête du n'avait montré le moindre signe de défaillance, les donner à la fin de la journée du lundi 16."
marathon automobile Londres-Sydnev depuis ultimes épreuves sur les routes glissantes de la i

^
1500 km., alors qu'il était le seul concurrent à avoir cordillère australienne venaient d'être franchies. Il Rene Cotton - Chef Service Compétition Citroen

pu couvrir le très dur parcours australien (4800 km.) ne restait que deux étapes faciles à parcourir, lorsque J- Wolgensinger - Service de Presse Citroen

sans encourir aucune pénalisation, alors que sa Lucien Bianchi. 160 km. avant Sydney, passa le-
Citroën DS 21 n'avait, depuis le début de cette volant à son coéquipier Jean-Claude Ogier afin de -wW ¦¦ 

T\0^^
course de 16000 km. sur les routes les plus mau- prendre quel que repos. Ogier roulait à 90 km/h. |HLï*C|\7'tf"^ lOC  ̂ I B^^ /  §
vaises de trois continents, connu aucun ennui environ quand il vit sortir d'une courbe une voiture Ui ilrl/ JLv/ J3 JLJ^^JJhàM.

""" " mécanique (elle était pratiquement seule dans ce particulière qui, après avoir zigzagué sur la route,
cas parmi les 98 voitures ayant pris le départ), a brusquement foncé sur la DS. Bien qu'il eût freiné
Lucien Bianchi s'est vu frustré de la victoire à quel- de toutes ses forces, Ogier ne parvint pas à éviter la Elles ont prouvé une fois encore leur résistance
ques kilomètres de l'arrivée à Sydney par un accident collision. Lucien Bianchi a deux coupures au visage dans des conditions d'usage maximum. Vous pouvez
de la circulation. A l'admiration générale, l'équi- et une. fracture fermée du tibia au-dessus de la che- essayer chez votre Agent Citroën la même DS 21
page de la DS 21 No 87 était parvenu à prendre la ville, qui ne nécessite pas de réduction. Les deux que celle utilisée par les champions du marathon
tête de la course et à la conserver, malgré la boue et jeunes gens se trouvant dans l'autre voiture ont automobile Londres-Sydney.
les tornades de pluie qui, en fin de parcours, avaient été commotionnés et l'un d'eux a la cheville cassée. J-*-9l4^v
succédé au brouillard de poussière continu du début, L'autre Citroën DS 21 de Neyret - Terramorsi, qui /^A^\ \
malgré l'étroitesse de la piste, malgré le sol instable n'a cessé de progresser au classement général, Aurnsn^/^

Hni
R ¦ (s / A x K l

de sable et de terre friable, les branches barrant la termine très fort à la 9ème place. La troisième DS, g ' \ l^f jba |%J \/^^\y
piste, les trous, etc. A aucun moment la DS 21 celle de Lemerle - Turcat - Vanson avait dû aban- %  ̂I I r\. >̂  ̂in I H ¦ /*-—-—-3\

Neuchâtel, Garages Apollo S. A., tél. 5 48 16 — Colombier, H. Baldi, tél. 6 20 20 - Fleurier, E. Gonrard, tél. 9 14 71 - Fontainemelon, W. Christinat, tél. 7 13 14 -

Peseux, R. Favre, Garage Central, tél. 8 12 74 - Saint-Biaise, J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 3 2 1 88 - Yverdon, Garage Apollo, H. Favre, tél. (024) 2 35 86 -

Yverdon, M. Cordey, Garage du Nord, tél. (024) 2 35 85.

H sans caution

[M de Fr. 500.— à 10,000.—
9S m - Formal ités clmpll-

ïPJ Ujfl ĵjfflj. fiées. Rapidité.
-:;!§== Sg ŜBSgsSjj t Discrétion
ff^Ilil?1

- Jg3KËS|JBJi£BB absolue.

Envoyez-moi documentation aana angagoment

Nom
Rue 
Localité 
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFi\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 

V

Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus,
dossiers, boîtes à archives,
perforateurs et tous autres
articles de classement.

Livraison immédiate
Veuillez nous rendre visite,
ou commande: à notre ser-
vice spécial en té.léphonant

| au (038) 5 U 66.

Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

... importateurs et négociants en maroquinerie, vous avez
deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure production
italienne réunie au

marché italien de maroquinerie f̂fllr^̂ 3r Milan

l'unique marché spécialisé , sous ]e patronage de l'Association italienne
des industries de maroquinerie, et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés.

Du 18 au 22 janvier 1969
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio), dans l'enceinte de la Foire de Milan,

seront présentés les échantillonnages des nouveautés
pour le printemps-été 1969

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs > à la

Segreteria générale del MIPEL
Via G-Leopardi 14 - 20123 MILANO (Italie)

Tél. 872.120 - 872.182

t Aj Ecole suisse de ski de Neuchâtel

\̂ P COURS DE SKI
Jp DU JEUDI SOIR

\ AUX BUGNENETS
dès le 9 janvier à 20 h

Prix publicitaire : 5 leçons de 2 heures : 15 ff.
Inscriptions à envoyer à case 513, 2001 Neuchâtel.
Paiement au CCP 20-8910 ou à la première leçon.

Nom : Prénom :

Adresse :

Se déplace : * par ses propres moyens * en autocar
* biffer ce qui ne convient pas

wmmf mmmwmmwmmMwnLmfMmmwmf mmmmmmwmmmmwmmmm mmmmmmw\

con âteutsAE^
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Tripes neuchâteloise
n'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

I n
HH PRÊTS |

sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S Cfi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

^ "imifliiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Lugano 1968
Gligoric Portisch

Nimzo - Indienne
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ;

3. Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e2-e3, 0-0 ; 5. Ffl-
d3, c7-c5 ; 6. Cgl-f3, d7-d5 ; 7. 0-0,
d5 x c4 ; 8. Fd3 x c4, c5 x d4.

Portisch étudie les échecs six à huit
heures par jour. Cette étude intensive
lui permet de jouer bien des variantes
avec de bons résultats. Mais Gligoric
a une vieille routine et joue avec
beaucoup d'entrain les positions avec
pion isolé.

9. e3 x d4, b7-bG ; 10. Fcl-g5, Fc8-b7 ;
11. Tfl-el, Cb8-d7 ; 12. Fc4-d3, Ta8-c8 ;
13. Tal-cl , Tf8-e8 ; 14. Ddl-e2.

Les deux joueurs se développent fort
8ystématiquement.

14. .„ Fb4 x c3 ; 15. b2 x c3, Dd8-c7 ;
16. c3-c4.

Les Blancs contrôlent toutes les cases
importantes au centre.

16. ... Dc7-c6 ; 17. h2-h3 , Tc8-d8 ;
18. Tcl-dl , Cd7-f8 ; 19. De2-e5, Cf6-d7 ;
20. Dc5-g3, Td8-a8.

Triste résultat du plan conçu avec
12. ... Fxc3.

21. h3-h4, Rg8-h8 ; 22. Fg5-cl , f7-f6.
Afin d'empêcher la venue du Cavalier

blanc en ga.
23. h4-hâ , h7-h6 ; 21. d4-d5 !, Dc6-a4.
24. ... e x d5 serait réfu té par 25. C-d4

suivi de 26. C-f5 avec attaque de mat.
25. Cf3-d4, Cd7-c5 ; 26. d5 x e6, Cc5 x

e6 ; 27. Fd3-c2 !
La pointe de l'at taque.  La Dame noire

ne peut plus participer activement à
la défense.

27. ... Da4 x a2.
Après quoi les Blancs forcent le gain.

28. Tel x e6 !, Te8 x e6.
Faux serait 28. ... C x e6 à cause de

29. C x e6, T x e6 j 30. D-g6, R-g8 ; 31.
D-h7 t, R-f8 ; 32. D-h8 t, R-f7 ; 33.
F-g6 t et 34. D x g7 mat.

29. Cd4 x e6, Cf8 x e6 ; 30. Dg3-d3,
Ce6-f8 ; 31. Fcl-a3, f6-f5 ; 32. Dd3-c3,
les Noirs abandonnent.

Cair la Dame noire aventurée est per-
due, par exemple : 32. ... F-e4 ; 33. F-b2,
C-e6 ; 34. T-al ou bien 32. ... T-c8 ;
33. F x f 8 , T x f 8 ; 34. T-al. Gligoric a
joué cette partie en grand style (d'après
la RSE).

Problème No 147
W. Meyer
(RSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 146
Blancs : Rg7, Db7, Tb2, Th2, Fal,

Cd6, Cf4, pe3.
Noirs : Rc3, Ta4, CM, Cd2, Ff3, pe4.

1. Rg7-h6 menaçant 2. D-g7 mat. Sur
1. ... C-c6 ; 2. T-a2 mat. Sur 1. ... C-c2 ;
2. T-b3 mat. Sur 1. -. C-b3 ; 2. Tb-c2
mat, etc.

A. PORRET

Finale imprévue

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4. rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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>̂  Tou, les lour, Francis BLANCHE... Jean P01RET J^^POL^L̂  ̂
Darry C0WIL " Michel GALABRU... 

 ̂
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C Jnt Lîdi.S^l3.°Une équipe formidable au cinéma IM™ saiîVI c'est... CES MESSIEURS DE LA FAMILLE /

m Prof itez de vos loisirs ! || | à OFFRIR A vos INFANTS j  ̂ k pK[X JP
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| l'EcoIe-Club Migras 11 IMMI 1 ̂  
SI 

^T
X* Secrétariat ouvert dès le 6 janvier 1969, ||Jf |̂ IlLR ^̂ ^ Bj^» mWÈ% hvl/ Pi ^^*̂ ^  ̂ J%^% » /'"N» -*̂ *̂ ^
|a du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de K g ^m^̂ ^^^̂ W T̂TY Q dfllh fe,A^f^ <£^  ̂ <*dt$&
|B 14 h à 22 h; le samedi de 9 h à 12 h || | ŝ& * f̂flfcÇ * *$U M H ^ f̂cfc* f̂  ̂ 4?^ ^SmW^

§| Nouveaux cours dès janvier B g| LTO^WA^SlT H _^_ >!̂  rt C^B w m̂mm^
Mm A découper et à marquer d'une croix le(s) cours qui fM ?|| Qv/Ç E EUH! OC^ILi H TLë fH ^BĤ ^̂  mmÊÊm\0  ̂ ^̂ ËÊÊ&fn vous intéresse(nt). |/̂  
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^r^B̂11 LANGUES COURS PRATIQUES H |1 "ilraïF̂   ̂ f̂fiS NI »Jll!ll ||P 
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1 H Espagnol D Guitare | "" enchantement 

£ ^Kbk
H r: Russe r :  Danses modernes i P pour les yeux, le cœur et B esprit m sgdflLW lwr„ „,--.-, mklc \WmmWi
i n Schwyzertutsch g Bridge i 1 .___ - g ^^  ̂ AVEC RISTOURNE 
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ENFANTS ADMIS |̂ g|ŷ |f|f |̂§ |«B 
^  ̂ PSIH 
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SKIEURS I Entreprise générale de peinture

HORAIRE S à partir de 1969
S GÉNÉRAL DES COURSES EN s*! "? CAS DE NEIGE FAVORABLE CHALETS |
f Départs : quai du Port et arrêts à: 3 r EAr.ncc ,>c OITIUEUTC î
t Sablons, Chaumière, j g 

FAÇADES DE BATIMENTS
Rosière, Vauseyon peinture intérieure

I LES BUGNENETS peinture extérieure
b gypse, etc.
ç Samedi dép. 10.00 13.30

Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 j  L. Assure un travail rapide, «
; Lundi dép. 13.30 , , . ., ' !':-

Mercredi dép. 13.30  ̂ à la Perfection s
ï; sJ et aux meilleures conditions.

VUE-DES-ALPES

& &¦» ¦ Rémy Froidevaux
AUTOCARS t, 2056 DOMBRESSON

W1TTWER+FISCHER BJUÎIS

BOURNEMOUTH Reconnu.p«r«m LONDRES 1
Cours principaux (dolongueet courtoduréo) OXFORD 1 *
début chaque mois _ »*«« wim«* «naiol fe~?< HPréparationàrexamen«CambrIdgoPronclencY» Cours de vacances d'été Gi(® t " !
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires 

/ \  fi
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre V
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeleldstrasse 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529 

^̂  ̂ !J|

ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH És|) |
La principale école de langue d'Angleterre \zj£S r|

¦̂̂ »UHMIM MM M^̂ lMlMmK ai«

WÊ L'OASIS
f̂  ̂1 N E U C H Â T E L

Rue des Moulins 25 (1er étage)

... une ambiance agréable
dans un cadre sympathique
et original...
A q u a r i u m s  - T e r r a r i u m
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Famille Alex Riesen. à, \& carte et sux assiette //

11 E. DR0Z-M0RAR0 Q V 547 B5 '¦¦tiîi " (/

Usta^Udfl ™élT QHb Spécialités
\\ RmS V̂^RSiTVy  ̂ agréable ^̂ miï&Mi  ̂ WIl mmmmVtWmfniltWm * , T Î TTTT  ̂ roumaines /) BPiEUlim et Tel. (038) 5 5412 )
I( gill*»** |é |_ 5 20 13 Bl'i4l|̂ |< COnfortdble ^a restaara t^

oa est servie jusqu 'à 2.1 heures ((

Il —————*********************_ **——_—_——i Ro.fniii- j .il» <1A Spécialités valaisannes ((

)) ^-,«1-3 38 39.38 Aperçu de nos spécialité, , Restaurant <»• 
Raclettes - Fondues ))

(( ^^T 
Civet 

et médaiIlons d0 chevreuil « «rt /VT VTri Tl Jambon de campa- (\
// „ Q£&tSfauOf FUets de perches meunièr8 , i M I I I I V H g«e chaud et rostis //
\\ 2 f̂ ô£to» %0 r "Z veau..^

rdon-bleu 
L C l / L U O L  Sur demande : \ii  uc *c» |«w™«i"̂ / Cuisses de grenouilles mm mm ^m ~"" ̂ ^ mm "™ //

( « • ? RI • EntreCÔt° ChaSS6Ur Q^Ues automatiques fTJ ^X lr.ZLTtT^ .J) ,-- Saint-Biaise saUes au 1er étage ,~ !" „ 
H „ _ «L-̂  Demandez nos 

/J
Il loi Place de la Gare B. N. pour société» et noces Mme B- Muuer ĵ 5 0b 00 spécialités à la carte \l

Il , (! v°us °iita ses spécialités : ..̂ .«i™. .... ,«,... « ..._-_ . , il
1) HÔTBL ;V_ .rjBC Entrecôte Café de Paris HOTEL DU SALLE A MANGER au 1er étage ))Il XJs. aU^T Entrecôte morilles , entièrement rénovée (/
W S^Sz W WYkl Filets mignons aux morilles 

k*4 A S? éT H É Nos menu, - Service à la carte \\Il S ) J r *J\ 7 / K  Emincé de veau au curry flVl A%lmWrl E »•<="¦«> oc^ .u» u K. <-U. I.O .«
I l /Xdû Qr/ L A Fondue bourguignonne Spécialités : Cordon-bleu //
l) ^̂ MB ĈIL  ̂ IL \ Filets de perches Tel 5 30 31 m , „ , ¦ \\Il Hfito»-* Cuisses de grenouilles PI APP FS HA I F 9  roumedos - tondue bourgui- 11
11 DEUX-COLOMBBfi Civet de chevreuil \IPI I I 'HATPI  ffnonne - Filets de perches, etc. Il11 VHWA WWlwmow Selle de cbevreuiI sur commande NbULrlAlh,^ \\
Il «olorobier f) 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi Fermeture hebdomadaire le dimanche //
Il "~~— *~ ™~ 

nrrriunillT Les huîtres bêlons )))) triSh m C bkl A f* \àf 
RESTAURANT U» moule, marinières ((

\\ 4rs&[ in lb Bi rll ÂmJfc. m H%k L65 cuisse5 do grenouilles fraîches //

// HFIfli CflVB *  ̂" l̂ ^̂ m l̂tf Km. y .̂ £-*
 ̂

La selle de chevreuil \\
(( S^f^ hxT ŷ(l *"e r°'D'e c'e lièvre //
)/ KsUCÎlfltGloiSC Menu et à la carte Î̂TTTS1TïT,ti3  ̂ — méda ' llon5 de chevreuil \\
(( MJT1 Bière B a r - A péro ^UkigiLU V̂ 

T R I P E S  à la Neuchâteloise //
I) *S^  ̂Muller Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi NEUCHATEL et tous les vendredis i \\
l\ _̂^̂ _^.̂ .̂ _______ -̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂__ _̂ _̂ _̂ 0 (038) 5 95 95 boeuf bouilli à la Flamande //

(( îRcstaurnnt De la 6rapne **tt2SŒÊÊk SPECIALITES _. . . //» WSIUOTU ™v* t*^BSR&\\ ITHIICHUCO Choucroute alsacienne II
Il îsi CouDre ŜFÊL

J ^™ IIALIENNt b Rpc+aurant r- Il
)) ïlcuchâlcl *TlCfl-3a «rf« il E lundi COUSCOUS marocain il

( fml ^
-̂ V^"! 

BOL
Mardi

M,ST° 
Upiruri IFll 

Moules - Soles - Crevettes )

{ W âipu llii L'os^df uco mWcwèW E^-côte - Tournedos - )
Il polenta - lapin Rumpsteak ))
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f PER10PUL est efficace en cas H
de règles retardées et diriicilesTg»
En ph&rtn. Lehmann-Ararsln, tpic. pharm. 9m
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S.O.S.-Urgent
Monsieur seul, âgé, domicilié à
Bôle, désire engager tout de
suite dame d'un certain âge pour
l'entretien de son ménage.
Faire offre s sous chiffre s DB
6063 au bureau du journal.

Hôtel Bellevue, Auvernier Téi. (D38)82. 92
Samedi 4 janvier

Petit Nouvel-An
Menu 12 fr. 50

musique et cotillons compris

Veuillez réserver votre table, s. v. p.

(

MISE AU POINT
On dit qu 'il y a toujours dans la vie d'une
femme un moment prop ice à son abandon ;
il s'ag it de saisir cet instant f
Le vin est comme la f emme.  Il g a un mo-
ment mi il atteint son sommet , la per fec -
tion. C'est alors qu 'il f a u t  le boire, mais le
boire avec la f emme aimée dans la chaude

ambiance du restaurant des ^cpf î l lCS ...
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INSTITUT de
BALLET

RYTHMIQUE
et DANSE

JESENSKY
l MAITRESSE DIPLÔMÉE DE BALLET

de 6 a 21 ans

OUVERTURE : jeudi 9 février 1969

i 17, faubourg du Lac |

t Inscriptions à partir du 15 janvier 1969

|; Tel. 5 15 74

; Tous les jours, excepté vendredi, samedi
et dimanche, de 16 à 19 heures

au 1er étage

Sîr par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgen t besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd 'hui/

Banque Rohner+Cie 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: 

Pue: 

Localité: /// 344
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WÊË Une bonne idée pour 1969 : || ||

H Profitez de vos loisirs ! M
i 5 j l Inscrivez-vous aux cours de ||f|

M I Ecole-Club Migros M
•{ M 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 JÉI

 ̂
Secrétariat ouvert dès le 

6 janvier 1969, ||Jf
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Problème No G84

HORIZONTALEMENT
1. Un siège qui est promptement levé.

2. Demande de renseignement. — La juste
récompense du travailleur. 3. Venue. — Il
donne des traits réguliers. — Objet de culte.
4. Sans résultat. — Partie de campagne.
5. Fleuve d'Irlande. — Zézaya. 6. Ville du
Portugal. — Informateu r masqué. 7. Moi-
tié d'un pou. — Son coup est une petite
méchanceté. 8. Roi d'Israël. — Vieux mot.
— Obtenus. 9. Bouquets de diamants. 10.
Début de salutation (deux mots).

VERTICALEMENT
1. Ne peu t faire appel quand elle est

condamnée. 2. Assassin à gages. — Nom
de plusieurs rois de Norvège. 3. Commune
des Pyrénées-Orientales. — Exprime la dou-
leur. 4. Un homme de premier plan. —
Came. — Initiales de Courtelinc. 5. Est ti-
rée du pétrin . — Où l'on peut apprécier
le grand air du haut du balcon. 6. Accom-
pagn e le flamenco. — Faire de la casse.
7. Mot d'enfant. — Dessin ou dessein. —
Symbole. 8. Dignité papale. — Empereur
romain. 9. Qui balance sans pencher. 10.
Qui ne laisse place à aucun doute. — Bour-
rique.

Solution dn No 683

DES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JANVIER

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.15 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
1 r>.00 Eurovision Berchtesgaden

Courses internationales de ski.
17.05 Entrez dans ia ronde.
17.25 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
1830 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du Picardie ».

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour international.
20.25 Les Fiancés.
21.10 (C) L'homme face au désert

Les nomades noirs.
21.35 Retransmission partielle d'un match de

hockey sur glace du Tour final.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs du cinéma.

DIMANCHE
10.55 Perspectives humaines.
11.30 Etudes

Les maîtres jouent les études de leurs
élèves.

11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
1330 Périscope.

14.01) (C) Amnésie
Film de la série Le Virginien.

15.15 Instants de loisirs.
17.50 Eugène Delacroix

Documentaire.
18.20 Dessins animés.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.10 L'entrc-deux-guerres.
21.40 (C) L'Homme à ia valise

Trois clins d'oeil .
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

11.55 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.00 Reportage sportif.
16.00 Eurovision, compétition internationale

de ski.
17.05 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualité.
18.22 Contact.
18.30 Teuf , teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.

19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
1935 Annonces et météo.
20j00 Télé-soir.
2030 Thibaud

Feuilleton.
21.00 Le château des chansons.
22.00 Au rendez-vous des souvenirs.
22.40 Festival de jazz d'Antibes.
23.10 Télé-nuit

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9,15 Tous en forme.
930 La source de vie.

IOJOO Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.
17.10 La Veuve et l'innocent
18.40 Ouvrir les yeux.
19.25 Annonces.
1930 Les Globe-trotters

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Vu du pont.
22.50 L'écran musical.
23.50 Télé-nuit

SAMEDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
2030 Itinéraire de l'aventure.
21.00 Le Distrait

Pièce.
2230 Ce monde étrange et merveilleux.

DIMANCHE
1030 RTS promotion.
1430 L'invité du dimanche.
15.00 Quand la terre s'entrouvrira.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée.
20.55 Concert.
22.15 De Tarass Boulba à Gagarine.

SAMEDI
10 h, télévision scolaire. 14 h, un'ora per

voi. 15.15, télévision scolaire. 16.10, 4 - 3 -
2 - 1 , Hot and sweet. 16.55, TV-junior.
17.30, ski à Bertchtesgaden. 18.10, magazine
féminin. 18.44, fin de journée. 18.55, télé-
journal. 19 h , feuillet de calendrier. 19.20,
Flipper le dauphin. 19.45, message domini-
cal. 20 h, téléjournal. 20.20, Aventure roya-
le. 21.45, wells fargo. 22.15, téléjournal.
22.25, anecdotes sur le théâtre. 23.20, bulle-
tin sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision scolaire. 12 h, informa-

tions. 12.05, un 'ora per voi. 14 h, rétros-
pective 1968. 15.10, pour les joueurs de car-
tes. 15.35, cirque Billy Smart. 16.35, les
merveilles du cinéma muet. 17.50, infor-
mations, sports. 18 h, faits et opinions.
18.45, rendez-vous avec d'anciennes vedet-
tes de la glace. 19.30, télésports. 20 h, télé-
journal. 20.15, Le Vieil Homme et la mer.
21.55, informations. 22 h, livre de chevet
22.10, la fonte des cloches.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, commandos se-

orets de la deuxième guerre mondiale. 15.30,
des politiciens face aux jeunes. 16 h, bilan
en images. 16.15, les cinéastes amateurs.
16.45, Le Chevalier Tempête. 17.10, service
religieux catholique. 17.45, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal , mé-
téo. 20.15, Cent mille thalers. 22.05, tirage
du loto, téléjournal. 22.30, Biliy le Kid.
23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, évolution de la mission. 12 h, tri-
bune internationale des journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 13.15, magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.45, pou r les enfants.
15.15, Les Fiancés. 16 h, voyage au bout

du. monde. 16.45, vacances au Immenhof.
18.20, télésports. 19 h, miroir du monde.
19.30, télésports. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, les primadonnas. 21.55, esquisses ro-
maines. 22.40, téléjournal, météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h , informations. 9.45, le rail.
10.45, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations , ce matin dans le mon-
de. 13 h, demain dimanche. 14 h , inform a-
tions. 14.05, de la mer Noire à la Baltique.
14.35, le chef vous propose. 15 h, infor-
mations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h, magazine 69. 20.20, la grande chance.
21.10, les enquêtes de Patrick O'Connor, al-
titude 10,000, de Marcel-G. Prêtre et Marc
Waeber. 21.45, ho, hé, hein, bon. 22.30, in-
formations. 22.35, loterie romande. 22.40, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
24 h, dancing non stop. 1 h, hymne natio-
nal.

.Tt-'l I M I U  piugmuuuv

8 h, université radiophonique internatio-
nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, témoignages.
10 h, idées de demain. 10.30, les heures
de culture française, 11.30, le folklore à tra-
vers le monde. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulletin d'informations musicales. 13.30, pe-
tit concert pou r les jeunesses musicales.
14 h, carte blanche à la musique. 17.15,
un trésor national , nos patois. 17.25, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-
club . 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, entre nous. 21.30, sport et musique.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature , source de joie. 9 h,
magazine des familles. 10.10, mélodies du
samedi. 11.05, concert récréati f. 12 h, l'har-
monie de Speicher. 12.40, H. Schj irlig et
ses musiciens. 13 h, cabaret-m agazine, fin
de semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, invitation au
jazz. 15 h , économie politique. 15.05, chœur
de Coire. 15.30, accordéon et j odels.

16.05, vedettes célèbres et grandes scè-
nes. 17 h, club 69. 18 h, informations , mé-
téo, actualités. 18.20, sport-actualités et mu-
sique légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations , actualités , homme et

travail. 20 h, en avant la musique. 21 h,
fausse communication. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, sports avec le tournoi
final de hockey sur glace. 23 h , entrons
dans la danse. 23.30, émission d'ensemble,
musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h , informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, quatre à quatre. 12.45 , info r-
mations. 12.55, petite fête au village. 14 h,
informations. 15 h, auditeurs à vos mar-
ques. 17 h, informations. 17.05, l'heure mu-
sicale, à cadences rompues. 18 h, informa-
tions. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 69. 20 h, portrait-robot. 21 h, l'alpha-
bet musical. 21.30, Gérard le Fou, pièce de

, Jean Prévôt 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Astérix et Cléopâtre. 15 h, petite fête au
village. 15.45, concert symphonique. 17 h,
de vive voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, les che-
mins de l'opéra : My Fair Lady, musique
de Fr. Lœwe. 21 h, la discothèque imagi-
naire. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, bon dimanche, mémento touris-
tique et musique légère. 7.55, message do-
minical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.30, lecture. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calen drier paysan. 14 h,
jodels et musique champêtre. 14.40, ensem-
ble à vent de Zurich. 15 h, lecture. 15.30,
bonne rentrée.

15.45, sports et musique. 17 h, bonne ren-
trée. 17.45, émissions régionales. 18 h, or-
chestres divers. 18.45, sports-dimanche.
19.25, musique récréative. 19.40, musique
pour un invité. 20.30, miroir du temps.
21.30, musicorama. 22.20, Le Droit Chemin ,
série de M. Feldenkrais. 22.50, entre le jour
et le rêve.

du S janvier
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h. culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. A. Per-

ret.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, M. M. Chappuis.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. L'Eplattenier ;

20 h , culte en allemand.
Serrières : 10 h, culte M. J. Loup.

DEUTSCHSPRAGHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Hr. Pfr.
Th. Wettach , le Loale).

La Coudre : 20 h 15, Neujahrsgottesdienst
im Gemeindesaal der Kirche.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt-Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h, 10 h , 11 h, 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de ia Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vatel. — 18 h 30, messe.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Neuchâte l : 9 h 30, culte et cène, M. Roger

Cherix ; 20 h, adieux M. et Mme A. Fer-
maud-Pomcy.

Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangclische Stadmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau. — 20 h 15, Gottesdienst.

Allianzgebtsversammlungen nach Mittei-
lung. Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangclische Freikirche,
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt Ju-
gendgruppe um 20 h 15 ; mardi 20 h 15,
Allianzevangelische.

Première Eglise du Christ Scicntiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 ;
— 9 h et 20 h, service divin ; mercredi

20 h , service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte 20 h, évangé-
lisation.
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.
Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimancho ; 20 h, évangile.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.
Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. E Golay.
Témoins de Jchova, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allem and ; dimanche 14 h 30, en italien ;
.18 h, en français.
Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 15. culte.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 25) : En compagnie de jeune s qui rénoventun musée. Au service de chacun.
— L'HOMME FACE AU DÉSERT (Suisse, 22 h) : Un voyage dans le Tibesti , unerencontre avec les Toubous.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 40) : Une réapparition qui enchanterade nombreux téléspectateurs.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 55) : Le problème sera au centre dudébat.
— ÉTUDE (Suisse, 11 h 40) : Une émission destinée aux jeune s musiciens : lesmaîtres interprètent leurs études.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Les téléspectateurs pourront poser des ques-tions aux invités.
— INSTANTS DE LOISIRS (Suisse, 15 h 15) : Une nouvelle conception de l'émissiondominicale destinée à la famille.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel et les problèmes de l'agriculturehelvétique.
— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 25) : Le même présentateur , dessujets différents , un objectif nouveau.

J.-C. L.

zuaicn
(OOUHS DE CLOTUKBj

OBLIGATIONS 30 déc. 3 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—2 % %  Féd. 1954 , mars 96.25 d 96.25
3 % Féd. 1955, |uln 93.25 93.25
4 ^ 4 %  Fédéral 1965 . 99.75 99.75
4 Vi% Fédéral 196B . 100.— d 101.25
5% Fédéra) 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swlssalr nom 725.— 728.—
Dnlon Bques Suisses . 5375.— 5450.—
Société Bque Suisse . 3330.— 3410 —
Crédit Suisse 3950.— 4020.—
Bque Pop. Suisse . . 2655.— 2710.—
Bailly 1480.— 1510.—
Electro Watt 1815.— 1825—
Indelec 1370.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1275.— 1330 —
Italo-Sulsse 211.— 213.—
Réassurances Zurich . 2060.— 2090.—
Winterthour Accld. . 1040.— 1050 —
Zurich Assurances . . 5600.— 5675.—
Alu. Suisse nom. . . . 3340.— 3370 —
Brown Boveri 2710.— 2730.—
Saurer 1500.— 1550.—
Fischer 1300.— 1310 —
Lorca 1755.— 1800.—
Nestlé porteur . . .  3720.— 3710 —
Nestlé nom 2175.— 2190—
Sulzer 4375.— 4350.—
Ourslna 7500.— 7600—
Alcan-Aluminium . . 114 v: 117.—
American Tel & Tel 233 Va 231.—
Canadlan Pacific . . . 306.— 308.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 310.— d
Du Pont de Nemours 706.— 708.—
Eastman Kodak . . . 325.— 322.—
Ford Motor 230.— 232.—
General Electric . . . 404.— 410.—
General Motors . . .  343.— 346.—
IBM 1377.— 1361.—
Internationa] Nickel . 160.— 171—
Kennecott 211.— 217.—
Montgomery Ward . . 227.— 220 y2
Std OU New-Jersey . 344— 340.—
Union Carbide . . . .  198 '/s 199—
U. States Steel . . . .  183.— 187—
Machines Bull . . . .  76 V. 81—
Italo-Argentlna . . . .  33 V. 78 V-
Philips 194 '/* 198—
Royal Dutch Cy . . 217 '/s 218 %
Sodec 238 Vî 241.—
A. E. G 273.— 278—
Farbsnfabr. Bayer AG 219.— 222.—
Farbw. Hoechst AU 283.— 283 >i
Mannesmann 157 'It 159.—
Siemens 320.— 322—
BALE ACTIONS

2 janv.
Clba, porteur 9040.— 8975—
Clba, nom 7175.— 7150—
Sandoz 9000.— 9000.—
Gelgy, porteur . . . .16000.— 15500—
Gelgy nom 8925.— 9000.—

Hoff. -La Roche (bj ) 173000.— 168000.—

LAUSANNE ACTIONS
31 déc.

B. C. Vaudoise . . . .
Crédit Fonc. Vaudois S
Innovation SA S
Rom. d'électricité S
Ateliers constr. Vevey &<
La 8ulsae-Vle 
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 déc. 3 janv .

Banque Nationale . 550.— d 550.— d.
Crédit Fonc. Neucriât . 775.— d 775.— dLa Neuchâteloise *s g. 1650.— o 1630.— dAppareillage Garay . 225.— d 225.— dCâbl élect . Cortaillod 8600.— 8500.— dCâbl. et trét . Cossonay 2900.— d 2900.— dChaux et clm. Suis. r . 525.— 525.— dEd. Uubled & Cie S.A. 1700.— d 1900.— OCiment Portland . . . 4100.— d 4250— dSuchard Hol. S.A. <A» 1475.— d 1475.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9900.— o 9900.— OTramways Neuchâtel 400.— o 400,.— O
Sté navigation lacs .
Ntel-Mora t , prtv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuch. 2% 1932 98.— o 97.50Etat de Ntel i% 1965 98.— d 98.— dEtat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 dCom. Neuch. 3Yi 1947 99.25 99.25 dCom. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 dChx-de-Fds 5 % 1966 97.— d 97.— dLe Locle 3Mi 1947 99.50 d 99.50 dChâtelot 3& 1951 98.75 d 98.75 dElec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— dTram. Neuch. 3^ 1946 93.— d 93.— dPaillard S.A. 3Vfe 1960 93.50 d 93.50 dTabacs N . -Ser4% 1962 92.75 d 92.75 dRaf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets «le banque
du 3 janvier 1969

Aehat Vente
F™*<* • • • 81.- 85—
",7"e -.68 -.70Allemagne 106.50 109 —?.spaene . g— 6'.25
°- S\ A 4.27 4.33Angleterre 10.15 i0.45
I81*1""? 8.10 8.40glande l18._ 120.50Autriche I6.45 16 80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 52 . 55 Pièces françaises . . . 53!— 56.—

anciennes 48.— 51. Pièces anglaises
Elisabeth 45.— 48 —Pièces américaines . . 250. 265 fagots 5725.— 5850—

Conrs des devises
du 3 janvier 1969

«X . . Aohat Vente
Canada 4'29 % 4'3° %
» ?da 3.99 U 4 02 SAngleterre 1(m '- *•«*
Allemagne 107 35 m 7g

^
D,Ce 86 80 87.10

HSSSH' 8" % 8'61Hollande 119.05 119.40
A ,? J? v, —-6880 —6905Au ^che 16.63 16 6g8uède 83.— 83 25Danemark 57.20 67.50Norvège 60.10 60.30Portugal 15 02 15nEspagne 6.14 6.20

Pourquoi les Grecs et les
Romains mangeaient-ils

couchés ?
On a longtemps discuté des raisons qui

poussaient les Grecs et les Romains de
l'Antiquité à manger , allongés sur le côté
gauche . Plusieurs spécialistes affirment que
cette posture visait à assurer un meilleur
confort pendant le repas. Mais de récentes
recherches indiquent que les Grecs et les
Romains avaient découvert avant nous que
cette position couchée sur le côté gauche
était particulièrement propice à la sécré-
tion du suc gastrique, et favorisait donc
au maximum la digestion. Le suc gastri-
que , bien que sécrété en abondance , n 'at-
teint pas alors la base de l'estomac, où
il stopperait la sécrétion de l'hormone gas-
trine qui stimule elle-même la production du
suc gastrique. En fait, les Grecs et les
Romain usaient d'un subterfuge permettant
la sécrétion d'une quantité supplémentaire

de suc gastrique qui assure ainsi une diges-
tion optimum.

La véritable jeep terre-lune
Les ingénieurs de la firme américaine

« Lockheed • qui l'ont conçu et construit
appellent cet étrange véhicule « Le Twister •,
autrement dit en français « Le Contorsion-

nisto ». U se déplace à la manière d'une
chenille des bois. A l'avant , l'un des deux
moteurs est contenu dans un bloc qui
supportent quatre roues articulées. Ce bloc
du moteur avant est lui-même monté sur
un ensemble de cardans et rotules qui le
rend partiellem ent indépendant du châssis-
cabine du véhicule. Ce châssis comporte
lui aussi un train de quatre roues articu-
lées et un bloc moteur-arrière . La jeep
peut circuler dans n 'importe quelle condi-
tion , sur n 'importe quel terrain , fut-ce par-
mi les arbres abattus d'une forê t ou à tra-
vers des marécages, et les congères des
régions polaires.

INCROYABLE MAIS VRAI !

SAMEDI 4 JANVIER 1969
Les créations de toute sorte et les travaux domestiques seront favorisés. L'après-midi etla soirée seront détendus.
Naissances : Les enfants de ce jour seront rêveurs, originaux , indisciplinés et très émotifs.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous laissez pas envahir par la
facilité. Amour : Réfléchissez avant de vous
prononcer. Affaires : Ne vous emportez sur-
tout pas.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne buvez pas trop avant de vous
mettre à table. Amour : Ne demeurez pas
dans une ambiance déprimante. Affaires : Ne
vous cantonnez pas dans des méthodes dé-
passées.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Votre bonheur dépend de votre
franchise. Affaires : Soignez plus votre tra-
vail.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Nourrissez-vous d'une façon plus
correcte. Amour : Votre sensibilité est un
peu trop poussée. Affaires : Vos mérites sont
grands et sont appréciés.

LION (23/7-23/8)
Santé : Un petit régime stimulerait votre vé-
sicule biliai re. Amour : Acceptez l'être aimé
tel qu 'il est. Affaires : Sachez présenter vos
projets et vos idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez les causes de vos mi-
graines. Amour : Ne laissez pas le fossé se
creuser. Affaires : Apportez des nouveautés
à votre façon de travailler.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Excellente vitalité en ce moment.
Amour : Vos problèmes n'intéressent person-
ne. Affaires : Freinez votre tendance à la
rêverie.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : L'être aimé finit par douter de vos
sentiments. Affaires : N'hésitez pas à suivre
votre intuition.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque d'accidents , soyez très pru -
dent. Amour : Evitez les accrochages sur des
sujets sans valeur. Affaires : Un déplace-
ment semble nécessaire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne continuez pas à abuser de vos
forces. Amour : L'être aimé ne partage pas
toutes vos idées. Affaires : Soyez plus har-
di et entreprenant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Gardez la chambre pour guérir
votre rhume. Amour : Respectez les opi-
nions de vos proches. Affaires : La plus
grande prudence est recommandée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ralentissez vos activités pour récu-
pérer. Amour : Demeurez simple et natu-
rel. Affaires : Ne vous laissez pas emporter
par la colère.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
exposition Roumanie.

TPN, centre de culture : exposition Grasset. I

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Les
Tontons flingeurs. 16 ans. 17 h 30, 3 col-
fi di Winchester per Ringo. 16 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Faut
pas prendre les enfants du Bon Dieu...
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gauloises
bleues. 16 ans. 17 h 30, I Giganti di
Rom a.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ces messieurs
de la famille. 16 ans. 17 h 30, L'Ex tra-
vagant Dr Dolittle. Enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Astérix et Cléopâtre. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Gendarme se marie. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand, Saint-Maurice - Concert. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice No 17, indique le pharmacien à dis-
position, ainsi que le médecin et le den-
tiste de service. Service des urgences mé-
dicales dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche

Théâtre : 20 h 30, Comme au théâtre.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : exposition Grasset.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Les
Tontons flingueurs. 16 ans. 17 h 30, 3 col-
fi di Winchester per Ringo. 16 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Faut
pas prendre les enfants du Bon Dieu...
16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Les Gauloises bleues.
16 ans. 16 h et 18 h, I Giganti di Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ces messieurs
de la famille. 16 ans. 17 h 30, L'Extra-
vagant Dr Dolittle. Enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Asté-
rix et Cléopâtre. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Gendarme se marie. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Roton de de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C Bor-
nand , Saint-Maurice - Concert. De 23 hà 8 h , en cas d'urgence, le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Navajo Joe ; 20 h 30 : Les Cracks.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-
qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 rensei gne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

et 14 h 30 : Fantomas se déchaîne.
17 h 30 : Navajo Joe.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures , le No 11 ren-
sei gne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Fantomas
contre Scotland Yard.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Fantomas

contre Scotland Yard. 20 h 15 : Je te
tuerai.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (ouvert de 11 h
à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-BLÀISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Mort
aux dents.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 et 15 h :

Le Mort aux dents.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Bonne Occase.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Uli der Knecht. 20 h 30 : La Bonne
Occase.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I
Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactophos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et
vous rendront votre « tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

V I N  DE V I A L

En date du 21 décembre , nous
avons interverti les heures et les
f i lms que présentait le cinéma
BIO. Cette erreur incombe à nos
services et non à la Direction du
cinéma.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Il Tous les soirs à 20 h 30 11
WÊB Samedi et dimanche 2 matinées 14 h 45 et 17 h 30 ffl|
|H Mercredi à 15 h ||1

H ENFANTS ADMIS I

i ii / j |/CAM0S FRÈRES Fam- CAPRAN,-AM°s I
È (f / \ INSTALLATI0NS SANITAIRE S RESTAURANT VAUSEYON Û
' I TERTRE 22-26 VAUSEYON 1 S| V I
flf présentent à leurs clients, amis et connaissances $&
«g teorj meilleurs vœux pour 1969 ©F,
3» Tél. 5 60 31/32 Tél. 514 72 &s§ w

CINÉMA «LUX» Colombier
Tél. 6 36 66

Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARI»
Scope-coulerirs 16 ans

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un nouveau western violent dans la lignée de

< Pour une poignée de dollars >
J E  T E  T U E R A I

Scope-couleurs 16 ans
Dès jeudi 9 janvier à 20 h 15

LE VIEIL HOMME ET L'EUE AÎ¥T

SuM-HNl .JÎ BJL I I

| ĴIB w ...,. ĴE partielles et

i—i 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste
U-̂^-Î BMnmJ 

tiennent parfaitement au 
début. 

De nombreux dentistes les
H H saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-
Ej mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.
[X Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
| $̂8jM|jJfe, ® 

la 
prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits

J f l l  <P7Î*ir?lJj ffe JT. adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence
I attlf ?4 r §  rtFff Ç du dentier et évitent des surprises désagréables en cas de
S ^̂ **^ÊÊmTÊÊ'̂̂  toux, d'éternuement, en riant, parlant ou chantant. Dans la
\ \\ \\ ^Wŵ  plupart des cas la poudre adhésive Kukident dans l'embal-
f j j l . lage vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
Hj I POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations

¦ JlliS Extra Forte des mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
I Inférieures complètes, la crème adhésive Kukident

' BB
.̂™!ÏÏ.™

1
^2 '̂ Les produits Kukident reoommandés par d'innombrablesi lin uimmimmKmn mBB ¦

llll dentistes et utilisés par de3 millions de personnes sont en
J **** mmmmmmammmmmmmmmmmammmmmmmmm vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.
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Essayez et adoptez *J\Mfzitteftt

A découper ou comme modèle â refaire beaucoup, beaucoup mieux: ^Sk ^^v v

_ ŝ-sS— '¦ "¦' "' ¦ ~ / / m  setubf e \\
f f?~~ bi&t que j'ai y aefy ve chose à me f a i r e  parcf a tmer, ̂o
%g£j 'essaie <?'? arriuer par ceff e iwif afw p wr v/re sincenT̂*

f FOnDUEDBmEnDE HOIIORnBLE
y le.. ... . „ à. f i è v r e s. Cf iez / m/

Iwkw attof if : S 'i/ vw$p/ a?f /  
D'autres idées d'invitation, plus réussies encore, vous en trouverez sur la
PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant) que vous obtenez
gratuitement chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte par le
Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le 

^^patronage de l'Union suisse du commerce du fromage SA. à Berne. "©*

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.
Reprise des
leçons
le 6 janvier 1969.

Il 1 R ¦  "*m%\W Annie GIRARDOT - Jean-Pierre KALFON *
2

« I" SI J  ̂
Bruno CREMER dans le premier film de

I ANS V%Bé#^ MSCHEL COURNOT
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I/  ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE
fif Anynia Ketterer
!5*~i(?\ Reprise des cours

*̂̂ =̂ --br' LUNDI 6 à NEUCHATEL
S il JEUDI 9 au Val-de-Travers

j M NOUVEAUX C O U RS  (tous degrés)
_.̂  «»-V «ii Renseignements et inscriptions : tél. 5 29 19

.̂ -.i- :^^ ...-,r. .  ... r . ... . . . t̂ û^^&txftf n̂ fj '̂-  ̂ -̂y :- '•Jv*! y r . <

Hôtel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

HISTOIRE DE L'ART
« L'ART FLAMAND »

Cours public donné par M. Daniel Vouga, con-
servateur du Musée des beaux-arts, à

L'Académie Maximilien de Meuron
12 conférences avec projections, données le
lundi de 17 à 18 h» et répétées le jeudi de
18 à 19 heures. Les auditeurs peuvent y assis-
ter à leur meilleure convenance, tantôt le lun-
di, tantôt le jeudi.

Première conférence : lundi 6 janvier, à 17 h.
1! Inscriptions et renseignements au bureau de

l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou, à l'entrée
du cours. Les auditeurs de ce cours bénéficient
de la jouissance d'une bibliothèque.

HHHHHHBHHHBHHBHHnBBBB

I Connaissez-vous j
¦déjà le fei|
[Crédit Renco ? K

Fdr3 Non I C'est alors le moment. ir̂ wQ
p£»R Nous accordons notre con- taH
raE|i|l fiance aux personnes < de con- w^3H fiance>. Depuis des années, VK^SBSuC des milliers de clients font K^̂ NMSilKi appel à nos services. ïVÎ^iIfigjB Plus rapidement, plus discrète- Kl̂ ÊfMËa ment, plus avantageusement; «eriSil1B̂ nous mettons à votre dispo- mtâSÊ
CTBI sition ïili ii
I l'argent comptant || i|

&jfljj| dont vous avez besoin. El̂ 9
UŜ Z Téléphonez-nous, écrivez-nous I
l̂ ^a ou passez à 

nos 
bureaux. 

fi l̂ li

I Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalle 16 tÉ-ËiÉ^̂ ^B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. &f*- i»

^̂ H 
Nom 

H:lsÉ
*3̂ H Rue 

RïiH
jrajgB Lieu III 344 l̂ jjj fcg

j  IAttention !
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

SKI À L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants
(de 6 à 12 ans)

4 mercredis après-midi

Fr. 20.—
comprenant le transport en autocar, 2 heures d'enseignement

et une collation.

Pour adultes
4 dimanches

Cours entier Demi-cours
16 heures d'enseignement 8 heures d'enseignement
le matin de 10 h à 12 h le matin de 10 h à 12 h

•t l'après-midi de 14 h à 16 h ou l'après-midi de 14 h à 16 h

Fr. 52.— Fr. 16.—

Cours du soir Tourisme
4 mercredis de 20 h à 22 h 3 samedis après-midi

piste éclairée de Fontainemelon excursions dans le Jura

Fr. 20.— Fr. 30.—
téléski compris transport compris

au départ de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions t

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpita l - Neuchâtel - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION — 

Nom 
^̂  

S'inscrit au cours de !

Prénom a) enfants

c/o b) adultes matin et après-midi

Age (pour enfants) c) adultes matin

Rue d) adultes après-midi

Localité e) tourisme

Tél. f) cours du soir

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)



CHOC EN RETOUR
L'augmentation des charges fiscales sur les boissons distillées

« Ça commence bien » auront pensé bien
des consommateurs en apprenant que le
Conseil fédéral avait fort discrètement déci-
dé, avant de franchir le seuil de l'An neuf ,
d'augmenter sensiblement les droits de mo-
nopole sur les spiritueux importés comme
sur les matières premières livrées par l'étran-
ger et destinées à la distillation.

La mesure pourtant était prévisible du
moment où une grande maison qui semble
vouloir porter la contestation sur le mar-
ché des produits mis en vente moins pour
les besoins que pour l'agrément de l'hom-
me, ceux que la statistique allemande range
précisément dans la catégorie des « genuss-
mittel », en français l'alcool et le tabac.

On oublie trop facilement qu'il existe en
Suisse une législation sur l'alcool ou alors,
si l'on s'en souvient, c'est surtout pour en
remarquer les effets fiscaux, alors que l'in-
tention est bien différente. La loi , par la
volonté du peuple souverain, a pour but
d'abord de sauvegarder la santé publique.

En effet , l'article 32 bis de la Constitu-
tion fédérale , qui donne à la Confédéra-
tion le droit de légiférer « sur la fabrica-
tion , l'importation , la rectification , la ven-
te et l'imposition des boissons distillées »
précise :

UN MOYEN : L'IMPOT
t La législation tendra à diminuer la con-

sommation et partant l'importation et la
production de l'eau-de-vie. »

A cette fin, la régie des alcools dispose
de différents moyens. En particulier elle en-
courage — à grands frais — la produc-
tion de fruit de table et « l'emploi des ma-
tières distillables indigènes pour l'alimen-
tation et l'affouragement ». Mais c'est là
une entreprise de longue haleine dont les
résultats non négligeables (que l'on pense,
par exemple, anx quantités de pommes de
terre aujourd'hui détournées de l'alambic)
exigent du temps et de la persévérance.

Pour endiguer rapidement une « vague
d'ean-de-vie, il n'y a qu'un moyen : l'im-
pôt.

En décidant une brusque et forte baisse
des prix qui devait entraîner tous ses con-
currents, la maison de commerce en cause
a provoqué une hausse marquée de la con-
sommation et la riposte ne pouvait tarder.

Devant le Conseil national , lors du bref
débat sur les comptes et la gestion de la
régie, un député avait déj à regretté que
certaines pratiques purement commerciales
contrecarrent les efforts de l'administra-
tion pour répondre précisément aux exi-
gences de la loi et réduire la consomma-
tion.

Rappelons aussi qu 'il y a un peu plus
de deux ans, ceux qui avaient combattu
l'initiative lancée par l'Alliance des indé-
pendants pour une imposition beaucoup plus
lourde de toutes les boissons alcooliques ,

avaient fait valoir que pour lutter contre
l'abus des spiritueux , dont la consommation
augmente rapidement , alors que celle des
boissons fermentées reste à peu près stable ,
les autorités étaient armées déjà et qu'il
leur suffisait d'appliquer les dispositions lé-
gales.

SOLIDE COUP DE FREIN
C'est exactement ce que le Conseil fédé-

ral vient de faire, comme en 1964, au
moment où, par la vertu de la « haute
conjoncture », les importations de spiri-
tueux avaient atteint un record avec 48,200
quintaux. Au début de 1967, elles étaient
retombées à 37,700 quintaux, pour remonter
dès lors. La « guerre des prix » a donné
une nouvelle impulsion d'où le solide coup
de frein par le biais de l'impôt. '

Dès lors une question se pose. Les re-
cettes de la Régie vont augmenter. Cer-
tes, il est malaisé de supputer le bénéfice ,
car les dépenses peuvent varier considéra-
blement avec le volume de la production
de fruits et de pommes de terre qui dé-
pend surtout des conditions atmosphériques.

Mais s'il devait largement dépasser les
prévisions — ce dont l'AVS bénéficierait

en tout premier , puisqu 'elle reçoit la moi-
tié de l'excédent des recettes, l'autre moi-
tié allant aux cantons — ne serait-il pas
possible d'augmenter la part que ces mê-
mes cantons doivent consacrer à la lutte
contre l'alcoolisme ?

La Constitution fédérale leur precrit d'uti-
liser « au moins un dixième de leur part >
à cette fin. Rien ne les empêcherait donc
d'aller un peu plus haut que cette limite
inférieure.

G. P.

5000 litres
d'essence

dans l'Aar

A B E R N E

BERNE (ATS). — Vendredi , à 6 h 50,
la remorque d'un camion citerne qui
avait dérapé sur la chaussée glissante,
en ville de Berne, s'est renversée et
quelque 5000 litres de benzine se sont
rapidement répandus sur la route. De
là, ils coulèrent dans les égouts et fu-
rent déversés dans les eaux de l'Aar.
Les services spéciaux de la police et
des pompiers se sont promptement
rendus sur les lieux et ont pris les
mesures qui s'imposaient.

Dramatique sauvetage
à Winterthour

WINTERTHOUR (UPI). — Un dra-
matique sauvetage s'est déroulé jeudi
soir, en ville de Winterthour, où un
couple n'a dû son salut qu'à l'interven-
tion des pompiers qui lui a tendu une
échelle, alors que toute retraite lui
était coupée dans l'immeuble de trois
étages où un incendie s'était déclaré
dans le logement du rez-de-cliaussée
pour prendre rapidement aine extension
alarmante. Une fumée épaisse envahit
les escaliers, bloquant le couple au
troisième étage. Les pompiers ont pu
finalement circonscrire le sinistre, mais
les dégâts matériels aux divers étages
se sont élevés à quelque 50,000 fr.
Le foyer a dû se situer au chauffage
central où l'on a constaté une défec-
tuosité.

L'avenir du temple
français en discussion

LETTRE
DE BÂLE i

De notre correspondant de Bâle :
Si les pourparlers engagés entre délégués

de l'Eglise réformée bâloise, de la paroisse
de Saint-Léonard et de l'Eglise française
aboutissent, les protestants de langue fran-
çaise de Bâle devront bientôt s'habituer à
un nouveau lieu de culte.

Il est en effet fortement question de cons-
truire, sur l'emplacement du temple actuel ,
un immeuble locatif dont les étages infé-
rieurs deviendraient le nouveau centre parois-
sial de l'Eglise française. Quant au lieu de
culte, il serait transféré dans la petite église
de Saint-Léonard, qui vient d'être restaurée
et passe à juste titre pour l'une des plus
belles de Suisse. La seule ombre au tableau
est que l'église de Saint-Léonard forme déjà
le centre de la paroisse du même nom et
que les deux communautés devront trouver
un mode de coexistence donnant satisfaction
à chacun, par exemple en fixant le culte
en français à 9 h 30 et le culte en alle-
mand à 11 h.

L'église française est prête à tenter l'ex-
périence à condition que les deux commu-
nautés soient placées sur un pied de com-
plète égalité et que l'Eglise cantonale bâ-
loise, dont fait partie la paroisse française,
participe financièrement à la construction du
centre paroissial dans une mesure qui per-
mette d'éviter toute perte de temps. Comme
tout le monde paraît animé des meilleures
intentions, il semble qu'on n'aura pas de
peine à arriver à un accord.

Quatre siècles d'histoire
Rappelons à ce propos que l'église fran-

çaise de Bâle a derrière elle quatre siècles
d'histoire.

La ville de Bâle, de par sa position géo-
graphique, devint très tôt un lieu de refuge
pour les victimes des persécutions religieuses
et politiques. Elle accueillit notamment, au
XVIe siècle, un grand nombre de Wallons
et de Fiançais fuyant les cruautés du duc
d'Ail» et les massacres de la Saint-Barthé-
lémy.

Ces réfugiés célébrèrent leur culte dans
une maison privée jusqu'en 1588, date à
laquelle l'université mit à leur disposition
une salle du collège supérieur. Les autorités
attribuèrent ensuite à la nouvelle commu-
nauté, qui comptait déjà plus de 300 fidèles
en 1591, l'ancienaio église d'un couvent dé-
saffecté de deaninicains. Ce vénérable édifice
resta le lieu de réunion des protestants de
langue française de Bâle jusqu'à l'inaugu-
ration du temple actuel de la Hol'beinplatz,
en 1868.

L'église française se développa rapidement
par l'arrivée de nouveaux réfugiés d'abord
(2J00 passèrent par Bâle à la suite de la
révocation de l'Etait de Nantes) puis, au fur
et à mesure que l'importance économique
de la ville s'affirmait, par l'établissement de
nombreux Romands.

Le premier théologien de langue française
qui prêcha à Bâle fut le réformateur Guil-
laume Farel, en 1524. On relève ensuite les
noms de Jean-Rodolphe Osterwald, de Pierre
Roques, d'Abraham-Henri Petit-Pierre, du
doyen Bridel et même d'Alexandre Vinet, au
temps où il était professeur à Bâle.

Le rayonnement de l'Eglise réformée fran-
çaise fut tel, à certaines époques, que nom-
bre d'authentiques et vieilles familles bââoises
en firent partie.

Si les poumparîers dont nous parlons plus
haut aboutissent, un nouveau chapitre de

cette longue et belle histoire commencera...
Lendemain de fêtes... malgré l'absence

des Français, les commerçants bâlois ont
le sourire

Si les Alsaciens, qui venaient tradition-
nellement faire une bonne partie de leurs
achats à Bâle, ont dû modifier leurs habi-
tudes à la suite des « mesures d'austérité >
décidées par le gouvernement de Paris, les
Helvètes se sont fait tant de cadeaux que
les commerçants peuvent néanmoins arborer
le plus large des sourires.

On a vendu beaucoup de livres, de
disques et de cravates, bien sûr, mais aussi
des montres et des bijoux de prix et du vi-
son comme jamais.

Les marchands de jouets signalent un re-
gain de faveur du chemin de fer électrique,
aux dépens de l'auto, alors que « petit frè-
re > et € petite sœur > — avec toutes les « pe-
ti tes différences » que ces termes impliquent
— connaissant la grande vogue au rayon
des poupées.

Les commerçants se félicitent aussi de ce
que les Bâlois commencent à faire leurs
achats de fin d'année très tôt et souvent
dès le début de novembre, ce qui est à
l'avantage de chacun. Les deux « night-
opening • du milieu de décembre ont égale-
ment donné d'excellents résultats, malgré les
quelques bousculades qui marquèrent le pas-
sage du film américain « Les bérets verts »
dans un cinéma de la ville.

Et comme les quincailliers et les trai-
teurs se frottent eux aussi les mains, on
en déduira que les affaires ne marchent pas
trop mal dans la cité du coude du Rhin ! L.

Passantes blessées
(c) Mme Marie de Kotzebue, 70 ans,
domiciliée à Lausanne, traversait le
Grand-Pont, hier vers 16 h 35, en de-
hors des passages pour piétons, lors-
qu 'elle fut renversée par un automobi-
liste et eut les deux jambes fracturées.
On l'a transportée à l'hôpita l canto-
nal.

A 14 h 15, rue Haldimand, Mme Gil-
berte Chabloz, 59 ans, de Lausanne,
traversait également en dehors d'un
passage de Bécurité lorsqu'elle fut ren-
versée par une voiture et dut être
transportée à la permanence de Lon-
geraie, souffrant de douleurs à la jam-
be ffauche et d'une plaie à la tête.

Mme Brigitte Kaufmann, 20 ans, de-
meurant à Denges, a été « fauchée »
par un automobiliste, hier vers 15 h 20,
au centre de son village, alors qu 'elle
cheminait avec ses deux enfants (qui
n'ont heureusement pas été touchés).
On l'a transportée à l'hôpital de Mor-
ges avec de nombreuses fractures aux
deux jambes.

Mort d'un grand
commerçant de Lausanne
LAUSANNE (ATS). — M. Henry Per-

renoud, qui dirigeait depuis de nom-
breuses années à Lausanne un impor-
tant commerce de bijouterie-joaillerie,
est mort dans sa 69me année. Issu
d'une famille d'horlogers neuchâte-
lois, il était devenu l'un des rares spé-
cialistes suisses en pierres précieuses
et était depuis 1956 expert de la Socié-
té suisse de gemmologie. Il avait en
outre présidé dès 19+2 l'association
suisse des bijoutiers-orfèvres.

Avant de s'installer à Lausanne, M.
Perrenoud avait travaillé en Angle-
terre, dirigé un bureau de transit à
Marseille, et avait aussi été secrétaire
commercial à la légation de Suisse à
Paris.

Après l'accident de Nyon :
les parents de la jeune
fille atteints à Ceylan

(c) La jeune fille de 20 ans qui a été
atteinte par un coup de feu, jeudi vers
midi, à Nyon, s'appelle Mlle Eliane Pit-
tet. Elle est domiciliée route de Duil-
lier. Son identité a pu être révélée
hier après-midi par la police cantona-
le, ses parents ayant finalement été at-
teints par télégramme, à Ceylan...

Rappelons que le jeune homme ma-
nipulait un parabellum appartenant au
père de Mlle Pittet , en présence de
plusieurs amis, au cours d'une réunion
entre jeunes. Son identité n'est pas
donnée. Le coup de feu , cela est certi-
fié maintenant est parti purement par
accident. Le jeune homme ignorait que
l'arme était chargée. Comme bien l'on
pense, il est dan s un état de choc ner-
veux bien compréhensible.

Quant à sa victime involontaire , il
n 'a pas été possible d'obtenir à l'hô-
pital cantonal de précisions sur son
état. R se confirme cependant que la
mœlle épinière est atteinte.

* Dans le cadre d'une tournée mou-
suisse Richard Schumacher a dirigé
dernièrement l'orchestre symphoniqeu
de Wellington, pour une série de con-
diale de sept mois, le chef d'orchestre
certs. La presse de la Nouvelle-Zélan-
de a montré très élogieusement l'artis-
te suisse, qui a dirigé devant des sal-
les combles.

* Le chef d'orchestre suisse Raeto
Tschupp a été nommé chef de l'Orches
tre de chambre Pforzheim, en Bade-
AVurtemberg. Raeto Tschupp, qui est
âgé de 39 ans, succède nu maître Frie-
drich Tilegant, fondateur de l'orches-
tre, décédé en février dernier. Après
des études à Zurich, Raeto Tschupp
poursuivit sa formation à l'étranger.

LUCERNE (ATS). — La mort de
Kurt Bluff , lors de son transport du
poste de police à l'hôpital, a créé une
situation de malaise à Lucerne, où le
ton montait vendredi contre la police.
Aussi bien dans la rue que par télé-
phone, de nombreux passants ont in-
sulté les agents, dont les nerfs com-
mencent à être à bout. L'annonce de la
création d'un « comité contre l'arbitrai-
re policier » n'a pas réduit la tension.
Quant aux journalistes, ils attendent
toujours la conférence de presse pro-
mise.

La police a pris des mesures de sé-
curité, en prévision des obsèques de
Kurt Bluff , qui auront lieu samedi. El-
le craint en effet des manifestations.

Sur le plan politique , 11 faut signa-
ler que la mort du jeune homme, ar-
rêté après avoir menacé sa mère, et
qui ne semblait pas jouir alors de
toutes ses facnltés mentales, a entraî-
né le dépôt d'une interpellation au
conseil de ville, portant notamment
sur les méthodes de police.

Lucerne : le ton
monte contre

la police

E»sGENÉVE^^=
Mauvaise nouvelle
pour les frontaliers

français
(c) Mauvaise nouvelle — parue au
journal officiel — pour les frontaliers
français travaillant en Suisse. Obliga-
tion leur est faite de « rapatrier • 60 %
au moins de leurs salaires.

Ils sont tenus de déclarer dans un
bureau de douane le montant total de
leurs gains à l'étranger et le change
des 60 % obligatoirement rapatriables
s'opère à un office spécial... qui ne fait
pas de cadeaux quant au cours... Mais
déjà le resquillage s'organise. Il ap-
paraît que, tout à coup, les frontaliers
français do Genève gagnent beaucoup
moins...

^̂ ^
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L'assassin du policier

a d'autres méfaits
sur la conscience

LUGANO (UPI). — Le gangster al-
lemand Hermann Sterr, âgé de 24 ans,
meurtrier du gendarme tessinois Faus-
to Zappa qui fut tué d'une balle de re-
volver, le 10 juillet dernier, à Origlio,
a réalisé un butin de plus d'un million
de francs au cours d'une impression-
nante série de méfaits commis en Al-
lemagne, dont deux importants hold-
up, ainsi qu 'il vient de l'avouer, à des
inspecteurs de la sûreté d'Outre-Rhin
venus l'interroger a la prison de Lu-
gano, où il est incarcéré.

La vérité des prix
Après les grandes dépenses de dé-
cembre et l'atmosphère surchauffée
de fin d'année , janvier constitue une
sorte de retour à la vérité, et en
particulier à la vérité des prix. Pour
la grande majorité d'entre nous, c'est
le mois le plus long de l'année, le
mois du porte-monnaie plat, le mois
qui offre l'occasion d'apprécier quel-
quefois un repas frugal.
Les circonstances obligent donc ac-
tuellement mainte mère de famille à
regarder les prix de près et faire
des comparaisons ; cet exercice, qui
peut paraître austère à certains, a
son bon côté ; il aide les gens à
prendre conscience du fait que les
prix sont quelque chose de variable,
de discutable, et que le consomma-

teur n'est pas désarmé et impuis-
sant en face de ces petits chiffres
inscrits sur les emballages.
Car les prix peuvent être fixés selon
des principes différents  ; on peut
les fixer très haut , de manière
que seuls les gens fortunés ou dé-
pensiers puissent se payer certains
produits « supérieurs >. On peut s'en-
tendre pour les fixer assez haut
afin que la marge permette de faire
beaucoup de publicité et assure des
gains confortahles, sans qu'on ait
besoin de trop se fatiguer.
Mais on peut aussi les fixer en cal-
culant de bas en haut, en ajoutant
simplement au prix de fabrique les
frais normaux de vente, y compris
le coût d'une publicité non dispen-

dieuse et essentiellement informative.
Cette troisième politique des prix
est celle de Migros ; nous l'avons
pratiquée dès nos débuts et nous
l'avons perfectionnée pendant plus
de quarante ans, en menant une
lutte continuelle contre les partisans
de la fixation arbitraire des prix.
Nous habitons un pays où presque
tout le monde vit de son travail. La
distribution des produits de con-
sommation est un travail comme un
autre ; il doit être payé pour ce
qu 'il vaut. Nous vivons aussi dans
un monde de progrès constants et
rapides ; chacun doit faire effort
pour travailler de façon toujours
plus efficace. Le progrès économique
aboutit essentiellement à nous don-
ner de meilleurs moyens de satis-
faire nos besoins matériels, cultu-
rels, de loisirs et de vie de l'esprit,
four recevoir davantage, chacun
doit doue se mettre à produire da-
vantage. Dans le commerce, cette
augmentation de la productivité se
mesure à deux critères : l'augmen-
tation des ventes en comprimant les
frais de vente, ce qui permet une
baisse des prix réels. C'est au com-
merçant de rendre de meilleurs
services, non aux consommateurs de
faire vivre le commerçant.

Prix MIGROS
Prix net
Prix clair

Le mois de janvier permet de réflé-
chir à tout cela. Il nous oblige à
découvrir que 10 centimes d'écono-
mie sur une plaque de beurre ou

un sachet de pommes de terre, 20
centimes sur un cornet de café ou
un kilo de légumes, cela fait des
francs au bout du mois. Et que ce
même calcul répété pendant 12 mois,
cela fait des billets de 100 francs
qui n'ont pas passé dans les dépen-
ses courantes.
Car la ménagère peut aussi augmen-
ter la productivité de son travail et
apporter davantage à sa famille en
veillant à la dépense, en comparant
les prix et en payant le juste prix
pour des produits frais, des produits
de qualité, des produits utilisables
complètement, et sans perte.
Le commerçant doit aider la ména-
gère à améliorer sa productivité —
et il le peut. Il le peut en indiquant
clairement les prix, d'abord, et non
pas en donnant le spectacle de ma-
nipulation et de rabais qui sèment
la méfiance ; en donnant  aussi des
garanties de qualité et de fraîcheur
par des indications précises, des em-

ballages adéquats, un datage utile
qui empêche de vendre un produit
à la veille de se détériorer, un pro-
duit qui ne sera plus frais au mo-
ment de le consommer. Il le peut
aussi en collaborant à l'information
de la ménagère. A la longue, une
consommatrice avertie devient une
cliente satisfaite et fidèle. Son exa-
men critique des prix et de la qua-
lité des produits lui permet de tirer
le meilleur parti de ses moyens fi-
nanciers ; elle a conscience de bien
faire son travail ; elle ne se contente
pas d'écouter ceux qui flattent ses
penchants ; elle juge, compare et ne
croit pas n'importe quoi. L'écono-
mie, c'est aussi son affaire.
Regardons les choses en face ! Le
mois de janvier est long, mais il
peut nous donner des leçons, nous
obliger à réfléchir. Le contraste
avec les fêtes peut sembler dur ,
mais le retour à la vérité est tou-
jours salutaire.

Par cette offre , nous espérons
vous aider à mieux supporter le
long mois de janvier et ses difficul-
tés budgétaires. Elle arrive d'autant
mieux que les légumes sont actuelle-
ment plus chers.

Ah! les petits pois...
C'est le légume universel, agréa-
ble , fin , celui qui s'accorde avec
presque tous les plats. Tout le monde
aime les petits pois. Et, pour la
maîtresse de maison, ils sont si fa-
ciles à préparer : chauffer, égoutter
légèrement, ajouter un flocon de
beurre, et la table s'enrichit d'un
plat sympathique à voir... et à man-
ger.
Mais pourquoi faire l'éloge du pe-
tit pois maintenant , au mois de
janvier ? Tout simplement parce
que la récolte a été très abondante
l'été passé, et que notre rôle est de

faire  que 1 abondance des champs
se transforme en abondance pour
les consommateurs. Nous avons donc
mis en boîte de grandes quantités
de petits pois 1968, surtout du cali-
bre supérieur. Nous pouvons main-
tenant vous en faire profiter, selon
les bons principes de Migros,

en vous proposant notre boî te
1/1 de petits pois REALA en
offre spéciale avec une baisse
de 20 centimes, soit 60 centimes
la boîte.

Le recette de la semaine :

Tourtes aux noix
Battre en mousse 100 g d'excellente
margarine « Sobluma î. ou « Sanissa »
de Migros, avec 150 g de sucre, le
jus et le zeste d'un citron. Incorpo-
rer la neige de 4 blancs d'eeufs,
150 g de noix moulues et 100 g de
farine. Verser cette pâte dans un
moule démontable graissé à la mar-
garine et faire cuire au four à cha-
leur moyenne pendant environ 45
minutes. Laisser refroidir puis re-
couvrir de sucre glace.
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Pourquoi payer davantage ?

Bas pour dames
filet NYLON, pointe et talon
renforcés, 1er choix,
en teintes mode.

5 paires, 5.- seulement
MARCHÉS MIGROS et
principaux libres-services
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GENÈVE (ATS). — Contrairement aux
nouvelles émanant de Lagos, selon les-
quelles le pont aérien à destination du
Biafra allait être interrompu , on ap-
prend à Genève que le gouvernement
de la Guinée équatoriale a fait savoir
au comité international de la Croix-
Rouge qu'aucune limitation n'était fixée
aux vols de secours à des fins humani-
taires entre l'île de Fernando Po et le
Biafra.

Selon les informations reçues au dé-
but de matinée, ces vols devaient s'ar-
rêter à partir d'aujourd'hui.

Le pont aérien vers
le Biafra maintenu
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Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

30 décembre 1968
Hauteur de la neige £tat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ Pis'6

Stations o C cm cm de ski
Jura
C3135561"31 —5 20 80 poudreuse favorable
Mont-SoleU _ 2 60 60 poudreuse bonne
Moron 80 100 mouillée praticable
Prés-d'Orvin — 3 40 70 fraîche bonne
Saint-Cergue 0 50 80 poudreuse bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . —5 50 60 poudreuse bonne
Tête-de-Ran Neuchâtel . . — 8 70 100 poudreuse bonne
Vallée de Joux — 2 50 70 poudreuse bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx — 1 40 100 poudreuse bonne
Les Diablerets — 2 80 100 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . — 6 60 60 poudreuse bonne
Leysin / Col des Mosses . — 4 80 100 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 6  100 150 poudreuse bonne
Villars — 4  60 120 poudreuse bonne
Alpes fribourgeoises
Charmey — 4 30 90 poudreuse bonne

. Lac-Noir / La Berra . . .  — 2 30 80 poudreuse bonne
Les Paccots — 2 60 80 poudreuse bonne
Moléson — 5 70 80 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden — â 30 100 fraîche bonne
Grindelwald — 2 60 140 fraîche bonne
Gstaad — 6 60 120 poudreuse bonne
Kandersteg — 2 30 110 fraîche bonne
Lenk I. S — 5 60 140 poudreuse bonne
Murren — 4 120 140 fraîche bonne
Saanenmœser/Schœnried . . — 3 100 150 poudreuse bonne
Wengen/Kleinc-Scheidegg . . — 3 60 140 fraîche bonne

Valais
Bruson — 2 100 150 poudreuse bonne
Champéry — 3 QQ 120 poudreuse bonne
Les Marécottes — 4 39 140 poudreuse bonne
Leukerbad — 4 go 140 poudreuse bonne
Montana/Crans — 5 60 100 poudreuse bonne
Morgins — 5 go 120 poudreuse bonne
Saas-Fee — n 110 +200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 5 150 200 poudreuse bonne
Verbier — g 60 140 poudreuse bonne
Zermatt .̂ 12 100 200 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 8 70 150 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 6 80 110 poudreuse bonne
Davos — 5 60 170 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 3 50 100 poudreuse bonne

SAINT-GALL (ATS). — La route de
Mistelegg, au fond de la vallée du
Necker, dans le Toggenbourg, a été
coupée par une avalanche, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Comme la situa-
tion demeure dangereuse, il n'a pas
encore été possible d'entreprendre les
travaux de déhlaiement. Cette artère
ne dessert , fort heureusement, qu'une
région pratiquement inhabitée .

Route coupée par
une avalanche

PONTRESINA (ATS). — On vient de
faire connaître le nom des victimes
étrangères du terrible accident de la
circulation qui s'est produit dans la
nuit de Nouvel-An au col de la Ber-
nina. Il s'agit de Mlle Brit-Anna Gun-
narson, née en 1947, étudiante, domi-
ciliée a Uppsala, et de M. Jan Johan-
nides, étudiant tchécoslovaque, domi-
cilié à Zurich, âgé de 22 ans.

Après la tragédie
de la Bernina

INTERLAKBN (ATS). — Trois com-
munes de l'Oberland, Interlaken, Mat-
ten et Isenfluli, viennent d'introduire le
suffrage féminin. Sur les 472 commu-
nes du canton de Berne, 184 ont main-
tenant accordé aux femmes les droits
civiques, dont 65 pour l'ancien canton
et 119 pour le Jura.

Noyade d'un enfant
KUBLIS, Grisons (UPI). — En s'amu-

sant à pelleter de la neige au bord de la
Landquart , à Kublis, le petit Arno Caprez,
âgé de 4 ans, est tombé dans la rivière el
s'est noyé. Le corps du malheureux bambin
n'a pu être retrouvé que plusieurs heures
après à quelques centaines de mètres en
aval du village.

Suffrage féminin dans
trois communes de
l'Oberland bernois



La «grande commission» relance
la coopération franco-soviétique
L'accord franco-soviétique sur une re-

cherche commune d'une solution au Proche-
Orient, la session de la grande commission
de coopération marquent une relance des
relations entre Paris et Moscou sur le plan
politique aussi bien que technique et éco-
nomique.

Ce renouveau franco-soviétique liquide la
bouderie née à la fois du peu de succès
de cette coopération économique solennelle-
ment conclue en 1966 et de l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les troupes de
l'URSS et de ses alliés les plus « durs ».

Le général De Gaulle confirme le diagnos-

tic de son ministre des arraires étrangères
Michel Debré qui provoqua l'indignation
de l'immense majorité des Français : « L'af-
faire tchécoslovaque n'est qu'un hicident
de parcours sur le chemin de lu coopé-
ration est-ouest ». « La page est tournée »
comme l'écrit l'éditorialiste du « Monde ».
Evoquant les problèmes mondiaux le géné-
ral De Gaulle, dans son message de la
Saint-Sylvestre, avait omis de citer le cas
de la Tchécoslovaquie occupée, placée sous
protectorat alors qu'elle n'avait fait que
suivre les conseils d'émancipation, d'indépen-
dance nationale prodigués par le chef de
l'Etat français, notamment à Varsovie, puis
à Bucarest.

Les perspectives, dans la situation délicate
actuelle de la France, d'un développement,
ou plus exactement d'une application , de
l'accord de coopération économique de cinq
ans mis en veilleuse, ont conduit le géné-
ral De Gaulle à passer l'éponge sur l'affaire
tchécoslovaque. .< Il est vrai, écrit l'édito-
rialiste du « Monde », que la raison d'Etat
ignore la morale bien qu'elle ne cesse de
s'y référer. Il n'empêche que le but prin-
cipal du Kremlin, depuis l'invasion de la
Tchécoslovaquie, a été de faire oublier
celle-ci. Que notre pays s'y prête était
peut être inévitable. Mais le moins qu'on
puisse dire est qu 'il n'y a pas lieu d'en

DÉCEVANT
La grande commission franco-soviétique

qui a commencé hier à siéger à Paris va
devoir faire le bilan d'une coopération éco-
nomique franco-soviétique annoncée en 1966
comme promise à un essor considérable.
Certes, pour la première fois, la France
est devenue l'un des premiers fournisseurs
occidentaux de l'URSS et le solde de la
balance commerciale est positif en faveur
de la France, mais les échanges commer-
ciaux ne sont passés en 1967 que 1220 mil-
lions à 1689 et plafonnent en 1968. L'exé-
cution des accords concernant l'espace,
l'énergie nucléaire et la télévision en cou-
leur est décevante. Si le système français a
été adopté sans modification, la fabrica-
tion industrielle de postes de télévision en
couleur est insignifiante. Ouant aux rela-

tions culturelles, elles n'ont pratiquement
connu aucun développement.

La session de la grande commission re-
vêt un caractère plus politiquement specta-
culaire que pratique. Après l'affaire de
Prague, l'URSS a saisi l'occasion des diffi-
cultés monétaires et économiques de la
France pour offrir à Paris, en remerciement
de la notion d'incident de parcours d'ac-
croître ses achats en France afin de regon-
fler le stock d'or et de contribuer au re-
dressement de l'économie française. Cette
offre , dont la réalisation concertée semble
aléatoire aux spécialistes, est, en fait , un
geste politique. Il s'agit pour le Kremlin
d'encourager, s'il en était besoin, le général
De Gaulle dans le maintien d'une poli-
tique de neutralité à l'égard des blocs et
surtout de le dissuader de céder aux con-
seils de ceux qui lui recommandent de se
tourner résolument vers les Etats-Unis qui
ont eux aussi, offert leur aide.

Que l'URSS achète davantage en France
et paye en or est en soi intéressant, mais
P« assistance » promise est une goutte d'eau
dans la mer si l'on sait que les exporta-
tions françaises vers l'URSS ne représen-
tent que 1,4 % du total des exportations
françaises.

Jean DANÈS Apollo-8 rentre au bercail
DOWNEY {Californ ie), (A TS-A FP).-

La cabine Apollo-8 est revenue d'Hawai
à l'endroit même où elle a été construite :
l'usine de la North American Rockwell
à Downey, en Californie.

Apollo-8 a fai t  le voyage à bord d'un
avion-cargo « C-133 » spécialement amé-
nagé.

Elle va y subir pendant deux mois tou-
te une série d' examens, et ses construc-
teurs vont vérifier les appareillages et les
pièces qui la constituent.

Un porte-parole de l'entreprise a décla-
ré que la cabine était en assez bon éta t
pour être utilisée à nouveau . Le bouclier
thermique n'a presque pas souffert de la

fulgurante rentrée dans l'atmosphère de
la cabine, vendredi dernier.

C'est la N.A.S.A. qui décidera , à l'is-
sue des tests, examens et analyses pré-
vus, du sort du premier véhicule spatial
habité qui ait survolé la lune.

(Téléphoto AP)

REMOUS EN ITALIE APRES LES
MANIFESTATIONS DE VIAREGGIO

VIAREGGIO (ATS-ANSA). — Un fait
nouveau vient d'être découvert à propos
des incidents qui se sont déroulés à Via-
reggio durant la nuit de la Saint-Sylvestre.
On se souvient qu'environ 500 manifes-
tants s'étaient massés devant un restaurant
de la place pour protester contre le « gas-
pillage des riches ». Un étudiant avait été
blessé d'un coup de pistolet. On vient de
découvrir un « Smith and Wesson » dans
un buisson, et il pourra it bien s'agir de

l' arme qui blessa Soriano Ceccanti. Celui-
ci est toujours à l'hôpital dans un état
grave. En effet , la balle a pénétré dans
la colonne vertébrale et les médecins at-
tendent que le patient soit en meilleure
condition pour extraire le projectile. Cette
opération sera faite en présence d'un ma-
gistrat , et Ton pourra alors comparer la
balle au canon du pistolet pour savoir si
elle provient bien de celui-ci. Après la ma-
nifestation , la police avait déclaré n'avoir
pas fait usage d'armes à feu pour disper-
ser les manifestants. De toute manière, la
douille trouvée sur le lieu de la bagarre ne
correspondait pas à celle utilisée pour les
armes de la police.

D'autre part , l' « Unita », organe du part
communiste italien, a intensifié sa campa-
gne en vue d'obtenir que les policiers soient
désarmés.

Le journal affirme que les forces de po-
lice ont tiré des coups de feu sur les étu-diants et ouvriers qui manifestèrent à Via-reggio , le 31 décembre, pour protester con-tre les sommes dépensées dans les réveil-lons de fin d'année.

SÉISME EN IRAN
5 TUÉS 31 BLESSÉS

TÉHÉRAN (AP). — Un tremblement
de terre a fait cinq morts et 31 blessés
dans les villages de Dahaneh-Uhagh et Ka-
rizdar, près de Nichab our, dans l'est de
l'Iran , hier à 16 h 15.

Une centaine de maisons au moins ont
été détruites dans ces deux villages, qui
ne se trouvent qu 'à quelques centaines de
kilomètres au nord-est de la région de
Khorassan , où un tremblement de terre
avait fait 10,000 morts en septembre.

M. Trudeau voudrait bien être
1' ami de De Gaulle, mais...

LONDRES (A TS-REUTER).  — Le
premier minisire canadien , M.  Pierre
Trudeau , a déclaré que le présid ent De
Gaulle avait retardé d' une manière con-
sidérable la cause de l'unité canadienne.
Au cours d'une interview télévisée, le
premier ministre a également a f f i rmé
que l'attitude du présiden t de 4a Républi-
que française à l'égard des séparatistes
canadiens , il y a J8 mois, lui avait cau-
sé de nombreuses diff icultés.

D'autre part , a souligné M.  Trudeau ,
l'intervention du général De Gaulle a
provoqué une contre-réaction : de nom-
breux Canadiens français n'apprécient
pas tellement qu'un Français ou que
quiconque se mêle des af fa ires  intérieu-
res canadiennes. De la sorte, le premier
ministre est d'avis que la France s'est
portée elle-même préju dice.

Or, a encore précisé M.  Trudea u, « en
tant que Canadien fran çais, ce n'est pas
avec plaisir que je vois une telle chose,
car le Canada devrait entretenir de bon-
nes relations avec la France » .

En outre, le premier ministre canadien
a parlé de l'éventualité d'un retrait du
Canada de l 'OTAN. Pour ce qui est
de la Chine, M.  Trudeau est d'avis que
l'on devrait reconnaître la République
populaire de Chine. Il a toutefois tenu à
souligner que la question de Formose
n'a toujours pas été réglée entre Otta-
wa et Pékin.

Le premier ministre canadien , 49 ans, céli-
bataire endurci, a déclaré qu 'il « prendrait
une initiative en 1969 » . Le voici en com-
pagnie de Mlle Jennifer Rae, fille de

l'ambassadeur du Canada au Mexique.
(Téléphoto AP)

Paris: va-t-on bientôt pouvoir
jouer cartes sur tuble... ronde

Contre proposition de Honoi et du Vietcong

PARIS (AP). — Les dirigeants améri-
cains et nord-vietnamiens ont de nouveau
tenté sans succès (ainsi que nous l'avons

dit hier) de faire sortir de l'impasse lesnégociations de paix.

M. Cyrus Vance, numéro deux de la
délégation américaine , a proposé notam-
ment six formes de table , dont une ovale
et les autres rondes , évidées ou non enleur centre. Il a proposé d'autre part qu 'il
n'y ait ni emblèmes ni plaques pour les
différentes délégations , et que l'ordre de
parole soit tiré au sort.

Mais les Nord-Viet namiens sont restés
fermes sur la forme de la table , qu 'ils veu-
lent simplement ronde sans aucune adjonc-
tion ou séparation. •

Au cours d' une conférence de presse
tenue hier matin , M. Tran Hoi-nam, nu-
méro deux de la délégation du Vietcong,
a déclaré qu'U serait « difficile » d'accepter
les dernières propositions américaines. Il
les a qualifiées de « tortueuses », ajoutant
qu'elles reflétaient « l'idée absurde » que
les pourparlers de Paris sont une affaire
bilatérale.

Par contre. M. Nam a apporté son sou-
tien à la contre-proposi tion « logique et rai-
sonnable » fai te  par le colonel Lan , en
accord avec le Vietcong.

En ce qui concerne la forme de la ta-
ble a dit M. Nam , « la proposition de
Hanoï , approuvée par le F.N.L., est sim-
ple : une table circulaire , non divisée, où
chaque délégation choisirait sa place de
son gré. Cela prouve notre bonne volonté ,
car nous ne mentionnons ni quatre parti es
ni deux côtes... »

Si cette proposition est acceptée , a dit
M. Nam. les Nord-Vietnamiens proposent :

• qu'il n'y ait aucun signe dtstinctit , ni
drapeau , ni pancarte pour désigner les dé-
légations ;

© que les représentants du F.N.L. et du
gouvernement de Saigon participent seuls
au tirage au sort pour déterminer qui par-
lera le premier , les représentants des Etats-
Unis et du Viêt-nam du Nord prenant la
parole les derniers.

Sur la base de ces propositions , le Viet-
nam du Nord a suggéré que la première
séance des pourparlers se tienne le 6 jan-
vier , pour régler les questions de procé-
dure et dans un communiqué publié hier
matin, les Nord-Vietnamiens ont déclaré
que M. Vance « n'a pas encore accepté
ces Drooositions ».

PROCHE-ORIENT : PAS DE SOMMET A QUATRE
Cette résolution prévoit l'évacuation des

territoires conquis, la garantie des frontiè-
res qui « devront être raisonnables », la li-
berté de circulation et un règlement du
problème des réfugiés.

Pendant que siégeait le Conseil des mi-
nistres, l'ambassadeur soviétique à Paris ,
M. Valerian Zorine , accompagné de M. Ko-
zirev , vice-ministre soviétique des affaires
étrangères , était reçu par M. Hervé Al-
phand , secrétaire général du Quai-d'Orsay.
L'entrevue a porté sur la situation interna-
tionale et en particulier sur la crise israélo-
arabe.

LA TENSION PERSISTE
Au Proche-Orient , la tension reste vive,

bien qu'aucun incident important n'ait été
signalé hier. Alors que les Etats-Unis doi-
vent livrer 50 avions « Phantom » à Israël ,
la Jordanie va recevoir des fusées sol-air
britanniques « Tigercat ».

A Beyrouth, le ministre libanais de la
défense , M. Hussein Ouweini a annoncé que
le gouvernement avait retenu le principe
de la conscription et que la mobilisation
des jeunes gens était en préparation. Le
ministre a attiré l' attention des puissances
étrangères sur le danger d'un conflit grave.

Jeudi soir , un duel d' artillerie avait opposé
forces libanais es et israéliennes, premier
affrontement direct entre les deux pays
depuis le raid israélien de samedi sur
l'aéroport de Beyrouth.

Selon le jour nal < Al Jarida » le gouver-
nement libanais aurait été informé que le
général De Gaulle a averti Israël que la
France interviendr ait si les forces israélien-
nes attaquaient le Liban , mais cette infor-
mation n'a pas été confirmée de source
officielle.

Tout en se félicitant de la condamnation
d'Israël par le Conseil de sécurité, l'opi-
nion arabe est sceptique sur l'efficacité de
ce texte. Elle déplore que des sanctions
n'aient pas été décidées contre Israël. Quant
à l'éventualité d'une réunion arabe au som-
met réclamée par le roi Hussein, elle se
présente assez mal , bien qu 'elle ait reçu
l'approbation du président Nasser. Six pays
arabes seulement se sont montrés intéressés,
alors que neuf autres font la sourde oreille.

La Tunisie boycotte la plupart des réu-
nions depuis la dernière conférence au
sommet de Khartoum , qui suivit la guerre
des Six jours.

L'Algérie et la Syrie sont opposées àtout règlement pacifique, et préconisent dereprendre la guerre contre Israël.
Le Maroc et la Libye préfèrent généra-

lement attendre que les autres pays arabes
se soient prononcés.

Jusqu 'ici, les pays qui se sont déclarés
prêts à participer à une confé rence ausommet sont la Jordanie, le Liban , l'Egypte
le Soudan , le Yémen et Koweit. La Répu-
blique du Sud-Yémen donnera sans doute
son accord d'ici quel ques jours.

Dans les milieux de la Ligue arabe, on
estime qu'une conférence au sommet ne
pourrait se réunir avant trois mois au
moins.

Au Caire, le rédacteur en chef du jour-
nal officieux « AI Ahram » laisse entendre
que l'Egypte pourrait avoir recours à l'ac-
tion militaire pour ¦ obtenir une position
plus favorable en cas d'initiative des gran-
des puissances. Etant donné la position de
force actuelle des Israéliens , écrit-il , abor-
der un règlement politique équivaudrait à
une reddition.

CONSTERNATION EN ISRAËL
En Israël, enfin, le ministre des affaires

étrangères, M. Abba Eban a convoqué
l'ambassadeur de France, M. Francis Hure
pour lui faire part de sa consternation à la

suite de la condamnation par le général
De Gaulle du raid israélien sur Beyrouth.

Hier également , le général Dayan a réaf-
firmé la détermination des forces israélien-
nes de mettre un terme aux attaques en
provenance du territoire libanais.

* Nous mettrons fin aux attaques venant
du territoire libanais », a-t-il déclaré , au
cours d'une visite dans la localité de Kirjat
Shmone située à 5 km de la frontière li-
banaise qui a subi la nuit  dernière deux
tirs de roquettes et de mortier depuis le
Liban.

Le général Dayan ¦ était arrivé peu après
ces bombardements, en compagnie du chef
d'état-major , le général Haim Barlev et du
général David Elazar, commandant du sec-
teur nord du pays.

Enfin, le rabbin Yitzhak Nissim, chef de
la communauté Sephardin d'Israël a vio-
lememnt critiqué la prise de position du
Saint-Siège envers le Liban , après l' atta-
que israélienne. Il a reproché d'autre part
à Paul VI d'avoir exprimé de la compas-
sion pour la perte de 13 appareils com-
merciaux libanais et d'être resté silencieux
sur la mort d'un Israélien à Athènes.

Quelques heures plus tard, M. Abba
Eban, ministre des affaires étrangères, a
tenté d'atténuer la portée des propos du
rabbin.

DEAN RUSK LANCE UN APPEL
AUX ARABES ET À ISRAËL

POUR METTRE FIN AUX VIOL ENCES

WASHINGTON (AP). — Au cours d'une
conférence de presse qui fut peut-être la
dernière de ses huit années à la tête du
département d'Etat, M. Dean Rusk a dé-
claré hier que l'administration Johnson
« mettra tout en œuvre d'ici le 20 janvier
pour améliorer les perspectives de paix
au Viêt-nam et au Proche-Orient ».

il a consacré une bonne partie de sa
conférence de presse à mettre l'accent sur
la tension croissante au Proche-Orient qu'il
a présentée comme l'un des deux dan-
gers principaux a la paix mondiale.

Le secrétaire d'Etat a demandé aux gou-
vernements arabes de reconnaître qu 'ils
« doivent faire tout leur possible pour frei-
ner l'activité terroriste » et a ajouté : Nous
demandons à Israël de reconnaître qu'une
politique de représailles excessives ne don-
nera pas la paix qu'Israël désire sûre-

Une fois de plus, il a réaffirme la posi-
tion américaine selon laquelle un règlement
pacifique du problème du Proche-Orient
peut résulter de l'application de la réso-
lution du Conseil de sécurité qui a établi
« le commencement réel d'une paix juste
et durable ».

II n'a pas exclu des consultations avec
l'URSS, la France, la Grande-Bretagne et
les autres puissances concernées par le pro-
blème du Proche-Orient, mais il a dé-
claré : « Nous ne pensons pas que la paix
puisse être trouvée en dehors de cette ré-
gion ».

Les Etats-Unis consulteront les autres
gouvernements pour voir si quelque chose
peut être fait pour aider M. Giinnar Jar-
ring à instaurer « une paix durable dans
une région qui n'a pas connu de paix
réelle depuis si longtemps », a- t - i l  dit.

Un DC-8 américain a été
détourné sur la Havane

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un avion
de ligne américain faisant route de New-
York à Miami a été dérouté jeudi soir
sur la Havane alors qu'il se trouvait au-
dessus de Jacksonville en Floride, a annon -
cé le bureau fédéral de l'aéronautique amé-
ricaine.

L'appareil — un DC-8 — appartient à
la compagnie « Easter airlines •. Un porte-
parole de la compagnie a précisé qu 'il y
avait 138 passagers et 10 membres d'équi-
page à bord.

C'est par un message-radio du comman-
dant de bord annonçant au bureau fédéral
de l'aéronautique : «je  vais à Cuba » , que
le premier détournement d'avion de ligne
américain de l'année a été connu.

En 1968 une vingtaine d'appareils dont
13 américains ont dû gagner l'aéroport
José Marti à la Havane sous la menace
de « candidats au voyage à Cuba > qui
avaien t pris place à bord.

Les autorités cubaines ont confirmé que
le DC-8 s'est posé sur l'aéorport interna-
toinal « José Marti » de la Havane.

L'appareil a été détourné par un passa-
ger armé qui n'a pas été idenifié.

D'autre part on indique à l'ambassade
de Suisse que le DC-8 est reparti quelques

heures plus tard pour Miami , avec son
équipage , tandis que les passagers repar-
taient de l'aéroport de Varadero comme
c'est habituellement le cas dans de telles
circonstances.

EPAVES RETROUVÉES
Par ailleurs, les restes de l'avion mexi-

cain disparu depuis mardi ont été retrou-
vés. Un avion de ligne mexicain a aperçu
les restes de l'appareil au fond d'une gor-
ge étroite entre Ciudad-Victoria et le petit
port de Soto-la-Marina , dans le golfe du
Mexique. Le pilote a signalé qu 'il n'y
avait aucun signe de vie dans les alen-
tours, ce qui est confirmé par des pay-
sans qui se sont rendus sur les lieux.
L'avion appartenant à une petite compa-
gnie locale transportait 22 passagers et
un équipage de quatre membres.

Quant à la compagnie « China airlines »
(Chine nationaliste) , elle a annoncé hier
qu 'aucun signe de vie n'avait été aperçu
autour de l'épave de l'avion qui a percuté
une montagne jeudi dans le sud de l'île
avec 24 personnes à bord.

L'épave qui a brûlé aux trois cinquiè-
mes, se trouve à près de 2000 mètres d'al-
titude , sur le mont Tawu , à une soixantai-
ne de kilomètres du port de Kaisiung.

New-York ville
sans espoir

LES IDÉES ET LES FAITS

Le maire de la ville, John Lindsay,
un républicain progressiste, a été ou-
vertement accusé de céder à toutes lei
demandes du « Black Power », afin de
prévenir des émeutes du genre de
Watts ou Newark. « Lindsay est en
train de livrer New-York aux Noirs » ,
entend-on à Manhattan. « Lindsay doit
s'en aller », réclament des affiches.

Un nouveau ministère, le Conseil des
affaires urbaines, dont le but est de
venir en aide aux grandes villes amé-
ricaines, vient d'être créé par le pré-
sident Nixon. Pourra-t-il épargner à
temps à New-York le désastre dont on
dit que la grande métropole est mena-
cée de façon imminente ?

Pierre COURVILLE

Des gardes - frontières tchèques
passent la frontière en Bavière

TIRSCHENREUTH (AP). — Des
gardes-frontières tchécoslovaques ont pé-
nétré hier de 600 mètres en territoire
fédéral, suivant apparemment un réfu-
gié avec l'aide d'un chien, a annoncé
le ministre bavarois de l'intérieur.

Une patrouille ouest-allemande, aler-
tée par des habitan ts qui avaient enten-
du des coups de feu et des appels à
l'aide, a poursuivi à son tour les gar-
des-frontières tchécoslovaques, au nom-
bre de deux ou trois, dans la neige
profonde. Mais ils ont réussi à rega-
gner le territoire tchécoslovaque, entraî-
nant avec eux, semble-t-îl, le réfugié.
Des lambeaux de vêtements lacérés —
une \este et une partie d'un pantalon —ont été trouvés sur place. Des taches
de sang jalonn aient les traces condui-
sant à la frontière. Un chargeur de

mitraillette a été également trouvé par
la patrouille ouest-allemande.

Le ministère bavarois de l'intérieur
a protesté officieusement auprès des
autorités tchécoslovaques contre la vio-
lation du territoire ouest-allemand. L'ab-sence de relations diplomatiques entre
les deux pays rend impossible une pro-
testation officielle.

Les Tchécoslovaques ont présenté des
excuses aux gardes-frontières allemands.
Ils ont donné l'explication suivante :
un garde tchécoslovaque tentait d'arrêter
deux civils qui franchissaient illégale-
ment la frontière. Il a été a demi-as-
somé et appela à l'aide. Trois autres
gardes franchirent la frontière pour lui
porter assistance , et tout le monde , y
compris les fuyards , regagna le territoi-
re tchécoslovaque !

Edouard Kennedy
se lance...

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Edward Kennedy a été élu hier leader ad-
joint de la majorité démocrate au Sénat
en battant l'un des chefs de file de l'aile
sudiste du parti, le sénateur de Louisiane,
M. Russel B. Long.

Le dernier des frères Kennedy, qui avait
le soutien du vice-président, ainsi que de
l'ancien colistier de celui-ci, le sénateur Ed-
mund Muskie, a obtenu la victoire par 31
voix contre 26 au cours d'une réunion à
huis clos du groupe démocrate juste avant
l'ouverture du 91me Congrès.

1168 MORTS
en une semaine
aux Etats-Unis

Grippe de Hong-kong

ATLANTA (AP). — Au cours de la
semaine écoulée, 1168 personnes sont
mortes aux Etats-Unis, victimes de la «grip-
pe de Hong-kong ».

Ces statistiques, communiquées par le
Centre national des maladies infectieuses,
portent sur 122 villes du pays, et mon-
trent un accroissement du nombre des vic-
times de la maladie dans l'ensemble du
territoire américain.

Les autorités médicales s'attendent à
enregistrer une régression du fléau d'ici
une semaine ou deux. L'épidémie parait
déjà diminuer d'intensité dans les princi-
pales villes de l'est

Un parti maoïste
créé à Hambourg

HAMBOURG (ATS-AFP). — Un nou-
veau parti d'extrême-gauche, le premier de
tendance maoïste, vient d'être créé en
Allemagne. Il s'agit du « Kommunistische
partei Deutschlands - Marxisten - Leninis-
ten • dont le sigle « KPD-ML » n'est pas
sans rappeler celui du parti communiste
allemand (KPD), interdit d'ailleurs.

C'est le troisième mouvement d'extrême-
gauche fondé récemment en Allemagne de
l'Ouest. Après la mise sur pied d'un suc-
cédané du « KPD • le « DKP > (Deutsche
kommunistische partei) les groupes de l'op-
position extra-parlementaire avaient fondé
il y a quelques semaines le parti « ADF »
(Action pour le progrès démocratique) qui
se veut représentatif de toutes les forces
de gauche.

Le nouveau parti compte déjà plus de
1000 adhérents dans toute l'Allemagne, dont
un erouoe irnoortant à Berlin-Ouest.

Explosion à Danang
12 tués, 19 blessés

SAIGON (ATS-AFP). — Douze civils
vietnamiens ont été tués et dix neuf per-
sonnes — dont seize civils — blessés, par
l'explosion d'une mine près de Hoi-an, au
sud de Danang.

La mine enterrée à proximité du bureau
de contrôle d'entrée de la base où atten-
daient des civils vietnamiens a éclaté au
passage d'un camion militaire.

Un bilan provisoire publié par les Amé-
ricains fait état de douze morts et seize
blessés parmi les employés vietnamiens et
de deux Américains et un milicien viet-
namien blessés. L'explosion de la mine pro-
voquée sous l'effet, semble-t-il, d'un dispo-
sitif électrique, a creusé un cratère d'un
mètre de profondeur et d'un mètre cin-fliiante de diamètre.

HAUSSE DES PRIX
EN FRANCE

PARIS (AFP). — L'armée nouvelle a
été marquée, pour les Français, par une
hausse générale des prix qui devrait
atteindre, en tout, selon les estimations
officielles , de 1 à 1,5 pour cen t pour le
seul mois de janvier.

Cette hausse est essentiellement due
à la réforme fiscale inscrite, au der-
nier moment , au budget 1969, dans le
cadre du programme d'austérité.

Cette réforme comprend , d'une part,
la suppression de la taxe sur les salai-
res et de la taxe de la circulation sur
la viande et , d'autre part , l'augmen-
tation des différents taux de la taxe à
la valeur ajoutée.

Les produits de luxe sont les plus
touchés par la réforme. Classées sous
cette rubrique, les automobiles voient
leur prix majoré de 5,8 pour cent.

Les produits de consommation cou-
rante resteront à peu près stables, les
prix de la viandre devan t même accu-
ser une légère baisse.

Autre hausse intervenue à l'aube de
la nouvelle année : celle des carburants.
L'essence coûte désormais 3 centimes
de plus par litre, ce qui , avec l'augmen-
tation de 3 centimes déjà intervenue le
1er décembre, porte à 1 fr. 04 le litre
à Paris , et à 1 fr. 10 le litre de super-
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MADRID RESTITUE
IFNI AU MAROC

MADRID (AP). — Selon l'agence espa-
gnole « Europa press » , l'Espagne rétrocéde-
ra aujourd'hui au Maroc l'enclave d'Ifni.

Un traité sera signé par des représentants
espagnols et marocains, et devra être ratifié
par le parlement espagnol.

Ifni est un territoire d'environ 2600 km
carrés, comptant 48,000 habitants. Les Espa-
gnols s'y étaient installés en 1476, pour
assurer la protection des Canaries.

A Rabat, le journal < l'Opinion > , annon-
çant la restitution d'Ifni, demande : < A
quand le tour de Ceuta et Melilla et du
Sahara * espagnol » ?

Le journal exprime le vœu qu 'à l'aube
de cette nouvelle année l'ensemble des terri-
toires marocains actuellement sous la domi-
nation de l'Espagne et de l'Algérie réinté-
grent la Mère patrie, pour le bien des rela-
tions fraternelles et amicales des peuples
espagnol, algérien et Marocain.

Le drapeau rhodésien
a flotté à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Pour la pre-
mière fois, le drapeau rhodésien a flotté
sur « Rhodesian house », la représentation
diplomatique de la Rhodésie à Londres.

Il s'est agi, a déclaré un porte-parole du
Foreign office, d'un geste « illégal », dont
les implications sont • à l'étude > .

Le drapeau de la Rhodésie indépendan te,
vert et blanc, a été hissé pour la première
fois à Salisbury le 11 novembre dernier ,
troisième anniversaire de la proclamation
unilatérale d'indépendance.


