
LUCERNE: DIX HEURES DE
FIEVRE REVOLUTIONNAIRE

MANIFESTATION DE MASSE APRÈS LA MORT D'UN JEUNE HOMME

• CINQ CENTS JEUNES GENS ONT FAIT LE SIÈGE DU POSTE CENTRAL
DE POLICE • DES CENTAINES DE VITRES ONT VOLÉ EN ÉCLATS

C'est le début de la manifestation qui durera près de dix heures !
(Téléphoto AP)

Samedi, la ville de Lucerne a vécu
dans un climat de fièvre. Le ton était
monté, comme nous l'avons déjà an-
noncé, à la suite de la mort d'un jeune
homme. La police de la ville était sur
la sellette. Samedi, quelque quatre
cents à cinq cents jeunes gens ont
passé aux actes, assiégeant le poste
de police central, brisant des centaines
de vitres et défonçant plusieurs portes.
Notre correspondant de Lucerne a suivi
le déroulement de cette manifestation.
Il en rappelle aussi l'origine.

Pour situer exactement le problème, il
convient de rappeler l'origine des manifes-
tations. Le 28 décembre 1968, la police mu-
nicipale lucernoise était appelée à la rue de
Bâle où nn jeune homme âgé de 23 ans,
Kurt Buff, menaçait sa mère à l'aide d'une
carabine. A l'arrivée de la police, le jeune
homme se lança sur les agents, dont un fut
blessé à la lèvre. Ce qui suivit ne peut être
relaté que sur la base de certains avis de
témoins qui ont été interrogés par des Jour-
nalistes. Selon les témoins en question, le
jeune homme aurait été maltraite au cours
de l'arrestation, violemment battu, puis in-
carcéré. Après quelques heures passées dans
les cellules du poste de police central, U

décédait pen après son arrivée à l'hôpital
cantonal.

Ce qui suivit entre le 29 décembre et
le 1er janvier n'avait jamais été vu à Lu-
cerne. Trois interpellations parlementaires
furent déposées à l'Hôtel de ville, inter-
pellations dans lesquelles des questions par-
ticulièrement épineuses furent posées aux
responsables du corps de police lucernois.
Un journal zuricois de son côté attaqua
ouvertement la police lucernoise, après avoir
interrogé des témoins. L'affaire en était là
lorsque fut créé un comité d'action contre
la police, une manifestation de grande en-
vergure étant prévue pour samedi 4 jan-
vier. Au dernier moment les manifestants
faisant partie de ce comité d'action déci-
dèrent d'annuler leur manifestation pour
ne pas troubler la quiétude de la ville.

(Lire la suite en page nationale)

UN (BOEING-727 ) AFGHAN
S'ECRASE PRES DE LONDRES

L'aéroport était fermé en raison du brouillard

IL Y AURAIT UNE CINQUANTAINE DE MORTS
GATWICK (AFP - AP). — Un « Boeing - 727 » des « Afghan Airlines » s'est écrasé dans la nui»

de samedi à dimanche, à 2 h 40 locales, avant l'atterrissage, sur une maison située près de l'aéro-
port de Gatwick, l'un des plus importants de la région londonienne. L'accident a fait 51 morts et
au moins 15 blessés grièvement atteints.

L'appareil, qui avait 63 personnes i
bord (dont neuf membres d'équipage),
venait de Kaboul et a percuté le sol
à environ 2500 mètres de la piste.
Parmi les victimes, figurent deux des
quatre habitants du cottage, un couple
dont le bébé, âgé de six mois, a pu
être sauvé. Tous les passagers, sauf une
jeune femme de nationalité américaine,
qui serait parmi les survivants, étaient
originaires d'Extrême-Orient.

A basse altitude
Le « Boeing », qui était le premier

avion à atterrir sur l'aéroport de Gat-
wick depuis 24 heures — U avait été
fermé en raison du brouillard — a
percuté le sol au moment de l'appro-
che finale : le pilote avait averti la
tour de contrôle qu'il allait accomplir
un passage à basse altitude pour re-
connaître la piste avant l'atterrissage.
La visibilité était réduite en certains
endroits à 100 mètres en raison du
brouillard.

(Lire la suite en dernière page)
L'épave du « Boeing- 727 » et le cottage, littéralement pulvérisé.

(Téléphoto AP)

« VENUS-5» ATTERRIRA EN
DOUCEUR SUR LA PLANÈTE

LANCÉ HIER D'UNION S OVIÉTIQUE

MOSCOU (AP). — L'agence Tass a
annoncé hier le lancement en direction
de Vénus d'un engin spatial non habité,
baptisé « Vénus-5 ».

l'engin, qui pèse 1130 kg, doit accom-
plir un parcours de 250 millions de
kilomètres pour atteindre La planète à
la mi-mai. H descendra alors lentement
pour étudier l'atmosphère de Vénus.

Selon l'agence Tass, l'engin spatial a été
lancé à 7 h 28 (heure suisse) et placé
sur une orbite terrestre, puis propulsé sur
sa trajectoire à 8 h 47.

Deux heures après son lancement, les
appareils de bord fonctionnaient norma-
lement.

Outre ses Instruments scientifiques, « Vé-
nus-5 » emporte un fanion portant un por-
trait de Lénine et Pécusson de l'Union
soviétique.

RÉÉDITER L'EXPLOIT
Les savants soviétiques comptent mani-

festement rééditer l'exploit de « Vénus-4 »
qui se posa en douceur sur la planète, en
octobre 1967, et transmit pendant 96 mi-
nutes des informations sur la composi-
tion de l'atmosphère et la température de
Vénus. Le laboratoire spatial fut ensuite
apparemment détruit par la chaleur.

(Lire la suite en dernière page)

Le p aradis des célibataires
Il existe une catégorie de touristes auxquels, en Suisse comme ailleurs, on ne

s'intéresse souvent que pour les brimer. Bien que parfaitement solvables et réglant
leur note en espèces sonnantes comme tout le monde, ils sont les parias du tou-
risme international.

Il s'agit des messieurs, dames ou demoiselles voyageant, estivant ou hiver-
nant seuls. Pour les personnes « non accompagnées » (le bel euphémisme I), beau-
coup d'hôteliers, principalement lors des périodes de grande affluence, en fin
d'année et en juillet-août, font preuve d'une condescendance frisant la désinvol-
ture, voire le mépris.

Certes, ces sentiments ne s'expriment point en paroles ; mais ils sont à la base
des dispositions qui sont prises pour l'accueil des personnes seules en général, et
des célibataires en particulier. Les chambres qu'on leur réserve sont minuscules
et inconfortables. Elles comportent rarement une salle de bains ou une douche,
l'hygiène étant probablement considérée comme le privilège des couples. Les céli-
bataires sont de toute évidence des touristes de seconde classe ; seuls les couples,
mariés ou non, sont des touristes de plein droit.

Cette forme de ségrégation est si bien entrée dans les mœurs que personne
ne s'en étonne, s'en amuse ou s'en attriste. Elle devient tragi-comique dans les
salles à manger des hôtels daignant offrir leur hospitalité aux personnes seules.
Aux endroits les plus déplaisants, dans des recoins sombres, derrière des piliers
les cachant à la vue des hôtes « accompagnés », ou sur la trajectoire d'une porte
qui n'en finit pas de s'ouvrir et de se fermer, on peut y voir attablés des soli-
taires, parfois au nombre de huit ou dix par établissement, mélancoliques, silen-
cieux et dispersés avec soin parmi les tablées bruyantes et joyeuses. Pour se don-
ner une contenance, les célibataires, en titre ou d'un jour, se réfugient dans la
lecture d'un roman ou d'un journal, ou font mine d'apprendre par cœur la carte
du menu et des vins.

Le métier d'hôtelier est exténuant ; le comportement de certains clients est très
discutable, voire exécrable. Mais, avec un peu de sollicitude et de diplomatie
(pourquoi ne pas proposer aux personnes seules, qui n'y voient pas d'inconvé-
nient, de les réunir toutes à la même table î), l'hôtellerie pourrait facilement
devenir le paradis des célibataires, alors qu'elle est trop souvent leur enfer.

R. A.

Climat tendu
à Londonderry

friande du Nord: après les heurts de samedi

LONDONDERRY (Ulster) (AP). — Le climat demeure
très tendu à Londonderry après les émeutes qui ont fait
plus de 120 blessés samedi soir.

Des barricades ont été dressées dans la ville, ce qui fait
craindre de nouveaux heurts. Vers le milieu de l'après-midi,
2000 personnes, armées de barres de fer et de bâtons clou-
tés, se sont rassemblées à Bogside, dans le quartier catho-
lique. Les manifestants catholiques protestaient contre l'at-
titude de la police, samedi soir. Selon eux, les forces de
l'ordre, après avoir dispersé la foule, avaient délibérément
brisé les vitrines des magasins dans le quartier.

(Lire la suite en dernière page)

Les manifestants de Londonderry ne se sont pas ménagés...
(Téléphoto AP)

Sages propos
LES IDÉES ET LES FAITS

C

ERTAINS mots semblent se trouver
fort bien du climat helvétique.
Ainsi en est-il de c malaise ».

Le terme fleurit sur bien des lèvres,
il tombe de nombreuses plumes, il
exprime les sentiments diffus et confus
de ces âmes inquiètes dont l'élan vers
la vraie grandeur est brisé, de quelque
côté qu'elles se tournent, fût-ce vers le
ciel, par les obstacles que dressent
l'habitude, la routine, le conformisme,
la recherche du confort, les appétits
matériels, une bonne conscience abu-
sive et délibérément aveugle, bref tout
ce qui caractérise aux yeux des cen-
seurs moroses et centristes, les « petits
esprits » d'un c petit pays », l'un se
révélant le milieu naturel et détermi-
nant des autres.

Mais voici l'heureuse exception. La
veille de Noël — était-ce un cadeau î
— nous avons trouvé dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich > un article,
plus exactement des propos, qui ren-
daient un tout autre son. On n'y par-
lait point de < malaise », mais de son
contraire, pas question de « Missbe-
hagen », mais de < Behagen >.

Rien d'étonnant à cela, diront les
gens avertis, car le journal zuricois ne
passe pas précisément pour le porte-
parole d'un groupe social tourmenté
par le souci du lendemain ou les pro-
blèmes que posent l'« aliénation cultu-
relle » et l'« extéro-conditionnement ».

Seulement, ces propos ne sont pas
de source rédactionnelle. Ils ont pour
auteur un homme qu'on ne pourra
guère faire passer pour le descendant
en ligne directe du docteur Pangloss,
lequel déclarait, comme chacun sait,
que tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles (et cela
sans jamais avoir goûté le bonheur de
vivre sur les bords de la Limmat).

Oui, les considérations présentées
sous le titre « Das Behagen im Klein-
staat », que l'on pourrait traduire par
« Se sentir à l'aise dans un petit Etat »,
sont de M. Max Bill, architecte, peintre
et sculpteur, conseiller national aussi,
élu sur la liste des indépendants, dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il
n'est point sorti d'un moule commun.
Le 21 décembre dernier, il recevait le
prix des Beaux-Arts décerné par la
Ville de Zurich et il a donné une
preuve supplémentaire d'un tour d'es-
prit original en répondant à la louange
officielle par l'éloge du « petit Etat ».
Non pas d'un petit pays abstrait, idéal,
utopique, mais de notre pays, avec son
système politique, ses institutions tels
que nous les connaissons et les vivons.

Et que voulait-il dire par là ? Non
pas que l'homme, l'artiste trouve chez
nous, toutes prêtes et surtout immua-
bles, les conditions les plus propres à
développer son individualité, son ta-
lent, voire s'il est marqué du signe ful-
gurant, son génie. Il entendait simple-
ment affirmer que, dans un petit Etat
— et il cite la Suisse en exemple —
l'homme dispose de plus larges possi-
bilités pour faire valoir son influence.
A lui d'en user. Mais cela dépend do
sa libre décision.

Pour sa part, Max Bill déclare se
sentir parfaitement à l'aise dans une
démocratie qui n'a jamais mis aucun
obstacle aux démarches de son esprit,
où « même les tabous n'ont pas une
importance considérable ».

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

V I C T O I R E  S U I S S E
A BERCHTESGADEN
L'année 1969 a vu, samedi, la première victoire suisse en skis
lors des épreuves allemandes de Berchtesgaden. En battant
l'élite mondiale, Kurt Schnider a, du même coup, remporté
sa première grande victoire internationale. Après ce brillant
succès, on ne peut que regretter que ce slalom géant ne
compte pas pour la coupe du monde. En ef f e t , en raison
des chutes de neige, les organisateurs se sont vus contraints
de supprimer la seconde manche de ces épreuves inter-

nationales.

La crise des métiers
n'est pas sensible
que dans l'industrie horlogère
(Pages neuchâteloises)

Violente collision près de Romont :
trois blessés
(Page Jura - Fribourg)
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L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, et

et 9
LES SPORTS t pages 10 et 12

LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RA-
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NOTRE CADEAU
pour l'An nouveau , aujourd'hui dans nos
magasins

COMPLETS 2 ou g
COSTUMES 2 3a"

Monsieur Albert Rognon , à Sauges ;
Monsieur Alphonse Rognon, à Sauges,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Pasche-

Rognon et leurs enfants, à Buttes ;
Monsieur et Madame François Rognon-

Pajona et leurs enfants , à Petit-Lancy ;
Mademoiselle Clara Rognon, à Sauges ;
les enfants et petits-enfants de feu Numa

Rognon ;
les enfants et petits-enfants de feu Ernest

Rognon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès cie

Mademoiselle

Andrée ROGNON
leur bien chère sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, supportée avec vaillance,
dans sa 67me année.

Sauges, le 4 j anvier Ï969.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice

m'est réservée.
Le Seigneur le Juste Juge me la

donnera.
2 Tim. 4:7-8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,
le lundi 6 janvier .

Culte au temple, à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-
che, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Ziegler, à Fer-
reux ;

Monsieur Georges Ziegler, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Marcel Roulet-

Ziegler et leurs enfants, à Meudon/les Ver-
rières ;

Madame Marie Steudler-Tuller et fa-
mille , à Fleurier ;

Madame Irène Tuller-Introini et famille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-N oël Pécorini-
Tuller, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gex-
Collet et leurs enfants, à Martigny ;

Madame Christiane Tuller et ses enfants,
à la Chaux/Sainte-Croix,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Calixe ZIEGLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 64me année, après
une longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

Fleurier, le 4 janvier 1969.
(Rousseau 6)

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle des Cadolles, mardi 7 janvier,
à 14 heures.

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

Dès ce soir à 20 h 30, LINO VENTURA , BERNARD BLIER , FRANCIS BLANCH E
el MIREILL E DAR.C (dont l'art .  212 du Code pénal suisse interdi t  sa photo dans
les journaux !) animeront  au Rex LES BARBOUZES. Le classique Làutner-Audiard,
un drôle de suspense gai 1 SURTOUT A NE PAS MANQUER I

j L'Eternel est mon berger ; je n'aurai
point de disette.

Il restaure mon Ame ;
Il me conduit dans des sentiers unis,

pour l'amour de son nom.
Ps. 23 : 1 - 3

¦

Madame Gustave Widmer, à Peseux ;
Mademoiselle Christiane Widmer, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gustave Widmer
ancien consul de Suisse à Anvers (Belgique)

leur bien cher époux, papa, beau-frère, parrain , neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une pénible maladie.

Peseux, le 5 janvier 1969.
(Les Chasselas 20 a) i

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Peseux, mercredi
8 janvier, à 14 heures.

| Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Pfeiffer, à Hairow ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Hermann Pfeiffer-Juan ,
ont le chagrin de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de

Monsieur Paul PFEIFFER
survenu à Harrow (Angleterre).

2074 Marin, le 4 janvier 1969.

aerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

La section féminine de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Alcide TALAMONA
père de Madame Berthe Perret, prési-
dente d'honneur.
—i—mrii ayiimii mini" ¦ ¦¦¦ mu

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Dieu est amour.
La famille Paul Diacon a le pénible

devoir d'annoncer le décès do
Monsieur

Edouard RICHARD
leur fidèle compagnon et ami durant 69 ans.

Fontaines, le 5 janvier 1969 .
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple, mardi 7 janvier , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Le comité de la Société Dante Alighieri
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Emile BLATTNER
membre de la société, mère de sa prési-
dente, Mademoiselle Alice Blattner.

Cérémonie religieuse lundi 6 janvier,
13 h 30, au temple des Valangines.

Mademoiselle Alice Blattner ;
Les familles Liechti, Kaeser, Vermot-Blattner , à Mezzolombardo, Genève, Zurichet- Corcelles
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

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
85mo 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

Tu es ma part, 6 Eternel
C'est pourquoi j'ai promis de

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

coeur :
Aie pitié de mol 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 Alhert Renaud-

Dùbi, 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

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

Jean 17 :24.
Madame et Monsieur Jean Simonet-

Perrin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Simo-

net-Maeder et leur petite Marlène, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Denis Simonet-
Girardin et leur petit Philippe, à Marin,

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

Mademoiselle

Adrienne PERRIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte maladie.

Peseux, le 5 janvier 1969.
(Uttins 33)

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple des Valangines, à Neuchâtel, le mardi
7 janvier, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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T
i . • Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Marie Aymonin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marius Gutknecht-Aymonin et leurs enfants:

Madame et Monsieur Gérard Gafner ;
Monsieur Claude Voisin ;

Madame et Monsieur Eric Berger-Aymonin et leur fille Michèle,
à Berne ;

Mademoiselle Zina Aymonin, à Peseux ;
Madame veuve Charles Walthert, à Peseux, ses enfants et petits-

enfants à Bochefort, Peseux et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Moulin, leurs enfants et petite-fille

à Neuchâtel et Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Baptiste Aymonin
entreprenenr

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 75 ans,
après une longue et pénible maladie vaillamment supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

Dombresson, le 5 janvier 1969.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 janvier, à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.

La messe de sépulture aura lieu à 9 heures, à l'église catholique
de Cernier.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1

Repose en pal:;.

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

Madame veuve Alcide Talamona, à Paudex ;
Madame et Monsieur David Boquier-Talamona, à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Marie Talamona, à Genève ;
Madame veuve Bené Pécaut-Talamona, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Victor Talamona, à Cernier,
ainsi que les familles Dubey, Bichard, 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
lundi 6 janvier, à 14 heures.

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

j Cet avis tient lieu de faire-part
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Madame Roland Du Pasquier et son fils
Serge ;

Le docteur et Madame Jean-Pierre Se-
crétan ;

Monsieur et Madame Robert Brandt et
leurs enfants Dominique et Geneviève ;

Monsieur et Madame François Godet et
leur fils ;

Monsieur Biaise Godet ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame Mau-
rice Du Pasquier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfan ts de feu le docteur et Madame
Edmond de Reynier,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Roland DU PASQUIER
leur époux, père, frère, beau-frère, oncle
et paren t, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 51me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 4 janvier 1969.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

La cérémonie religieuse sera célébrée,
dans l'intimité, au temple des Valangines,
mardi 7 janvier, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FSS THÉÂTRE i
I BK * V* B Mardi 7 et mercredi 8 janvier 1969, à 20 h 30 j 1

â
____

W L* tournée du CONCERT MAYOL présentera j
JlffiTm JEAN DAVAN dans j

I HIT-PARADE AUX NUES 1
; Sketches de P. DAC, P.-J. VAILLABD, M. BEBNABDET !

Avec les strip-teaseuses Gilda HOBN et Sy lvia BBENT !
! Les fantaisistes Christian BBEAUD et Josy BOCHE
! LES N U S  M A Y O L  et les Ballets de MISSANN
j Avec le comique B. FLY et la chanteuse Kath y FAUBE

Bicardo GABBIGA et son ensemble j
et le chanteur Pierre NOËL !

¦ Location : Agence Strubin , Librairie Beymond, tél. 5 44 66

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

! , )

Monsieur et Madame Louis de Mont-
mollin, à Colombier ;

Madame Gérard Savary, à .Lausanne;.
le pasteur André Junod, à Neuchâtel ; ,
Monsieur et Madame Jean Barbey, l à

Phœnix (USA) ; . . .  . . ' . . .
Monsieur et Madame Lambert de Vries

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Raffaelo Rosselli et

leurs enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mollin et leurs enfants, à Toronto ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Savary

et leurs enfants, à New-York ;
le pasteur et Madame André Savary et

leurs enfants, à Lausanne ;
le pasteur et Madame Alain Burnand et

leurs enfants, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Gérard Savary et

leurs enfan ts, au Kenya ;
le docteur et Madame Charles-A. Schild

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Roger Barbey et

leur fille , à San-Francisco ;
Monsieur et Madame Dudley Hartt et

leurs enfants, à Wilbraham ;
Madame Pierre Robert, à Muri-Berne ;
les familles parentes ;
Sœur Madeleine Schinz,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Ruth JUNOD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tan te, nièce, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui,

Neuchâtel , le 5 janvier 1969.
(Serre 1)

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

Philippiens 4:7.
Le culte sera célébré en la chapelle de

la Maladière, mercredi 8 janvier, à 11 h.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux Missions protestantes (c.c.p.
20 - 4982) ou au Fonds du chalet de la

Croix-Bleue (c.c.p. 20 - 8027)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mi—i————i

La direction et les employés de BURA
et LINDER S.A. ont le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Roger STÂHLI
leur fidèle ouvrier et ami dont ils garde-
ront un magnifique souvenir.

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

Madame Roger Stâhli ;
Monsieur Francis Stâhli et sa fiancée

Mademoiselle Eliane Dietrich ;
Mademoiselle Gisèle Stâhli ;
Monsieur et Madame Maurice Annen-

Stâhli, leurs enfants et petits-enfants, à
Carouge ;

Monsieur et Madame Casimir Bachmann-
Stâhli ;

Mademoiselle Solange Stâhli et sa fille,
à Carouge ;

Monsieur et Madame Albert Nobs, leurs
enfants, petits - enfants et arrière - petits -
enfants, à Saint-Biaise ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Fritz Stâhli,

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

décès de

Monsieur Roger STÂHLI
leur très cher époux, papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
61me année, après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 4 janvier 1969.
(Petit-Catéchisme 4)

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

Jean 17:24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

au cimetière de Beauregard, mardi 7 jan-
vier, à 11 heures.

Culte au temple des Valangines, à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

André et Geneviève OSWALD ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Stéphanie
4 janvier 1969

Maternité 52, Grand-Rue
Pourtalès 2035 Corcelles

Pierre-Olivier
vous souhaite une bonne année. Il fait
la joie de ses parents, Laurence et
Michel ARAGNO-CARDUCCI.

4 janvier 1969
Maternité Petits-Chênes 15
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Daniel KRAMER et Chris tine ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Thierry-Alain
4 jan vier 1969

Clinique Bois-Gentil Ch. de Cressy 68
Genève Onex

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Bâle : agression
BALE (UPI). — Le jour du Nouvel-

An, à Bâle, une femme âgée de 61 ans
a été attaquée dans la rue, par un jeu-
ne individu , un Pakistanais encore mi-
neur. Il s'est emparé de son sac à main
et a pris la fuite, mais a pu être ar-
rêté quelques minutes plus tard, grâce
à la présence d'esprit de la victime qui
a aussitôt appelé la police depuis une
caliine de téléphone pour fournir un si-
gnalement précis du bandit.

Ce dernier, comme l'enquête l'a éta-
bli, avait logé dans un hôtel avec un
camarade pakistanais comme lui, sans
payer la note.

Une vendeuse esl demandée

pour entrée Immédiate

ou date a convenir, chez

André Schwab
Côte 158, Neuchâtel,

tél. 5 60 40

SOMMELIERS (IÈRES)
GARÇONS DE BUFFET

cherchés pour bars
de Neuchatel
Tél. 4 06 54

GRANDE LESSIVE PAS LESSIVÉE!
Tant procès parisien que huissiers et man-
que copies n'ont pas permis vous offrir en
grande première pour Fêtes en même temps
Paris, Genève, Lausanne, grand succès
BOURVIL + Fr. BLANCHE qui « lessive-
ra > réellement fous autres I Vous prions
nous excuser, passera après fin F.F. et
trouverez toutes explications dans vitrines
Rex.

La boulangerie-pâtisserie
des Parcs JEAN MASSON,
est fermée les é, 7, 8, 9 jan-
vier.

Docteur QUINCHE
DE RETOUR

CONFÉRENCE BAHA'IE
Ce soir à 20 h 15, à Beau-Rivage
« Le but de la vie, c'est
de faire des amis »
par M. SH. GHADIMI, de Liège

ACADÉMIE
Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 17 heures :

HISTOIRE DE L'ART
« L'ART FLAMAND »
(12 conférences avec projections)
par M. Daniel Vouga. Inscrip-
tions dès 16 h 45 à l'entrée, cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Judo-club de Neuchâtel
Gouttes-d'Or 7

A v a n c é s  :
reprise des entraînements aujour-
d'hui.

DÉBUT DES 68me ET 69me

cours de couture-jersey
mardi soir 14 janvier et jeudi après-
midi 16 janvier.
S'inscrire au : Centre de couture
BERNINA, L. Carrard, Epancheurs 9,
Neuchâtel
Tél. 5 20 25

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

FERMÉ S
JUSQU'AU 6 FÉVRIER

Réussite de trois
alpinistes italiens

VENISE (AFP). — Trois alpinistes
Italiens, Luciano Morassi, Sereno Barba-
cetto et Romano Pasini, ont réussi la
première traversée hivernale des Alpes
carniques.

L'expédition, qui avait commencé le
26 décembre, s'est terminée dimanche
matin. Les trois hommes ont fr anchi
220 km en onze jours et ont dû suppor-
ter des températures nocturnes très bas-
ses (27 degrés au-dessous de zéro).

Les trois varappeurs étaient équipés
d'un poste de radio émetteur-récepteur.
Ils ont notamment effectué l'ascension
des monts Peralba (2696 mètres) et Co-
glians (2780 mètres).

Observatoire de Neuchâtel, 4 janvier 1969.
— Température : moyenne 0,7 ; min. : 0,3 ;
max. : 1,6. Baromètre : 721,5. Vent domi-
nant : direction : nord, nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel, 5 janvier 1969.
— Température : moyenne —1 ,9;  min. :
— 4,5 ; max. : + 0,4. Baromètre : moyen-
ne 719,1. Vent dominant : direction : est,
dès 12 h 30, sud ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, légèrement nuageux à clair
dès 12 h 45, soir clair.

Niveau du lac du 4 janvier 1969 : 429,04.
Niveau du lac du 5 janvier 1969 : 429,02.

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Sur le Plateau ,
des bancs de brouillard ou de stratus ne
se reformeront que par endroits durant la
nuit, puis se dissiperont en grande partie
au cours de la jou rnée. La limite supé-
rieure sera comprise entre 800 et 1100 mè-
tres. Au-dessus, ainsi qu 'en Valais, au Tes-
sin et dans la plupart des vallées des Al-
pes,, le ciel sera- clair ou ' peu - nUàgeux-. ¦'•

La température prendra les valeurs sui-
vantes : au nord des Alpes, elle sera com-
prise entre — 6 et —¦ 1 degrés en fin de
nuit. En Valais , et ailleurs en cas d'éclair-
cies nocturnes, elle sera voisine de —10.
L'après-midi , elle atteindra —2 à +3  de-
grés. Au sud des Alpes, elle sera comprise
entre — 2 et — 7 en fin de nuit , entre
+ 2 et +7  l'après-midi. Un vent faible à
modéré soufflera du secteur sud en mon-
tagne.



LA CRISE DES MÉTIERS N'EST PAS SENSIBLE
QUE DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

[Informationshorjogèrff]

D'aucuns prétendent que la tradition
horlogère , transmettant le « secret » du mé-
tier de père en fils , a fait la gloire et le
succès de l'horlogerie suisse ! Ce n'est que
très partiellement exact et peut-être heu-
reusement , puisqu 'il arrive aussi parfois
qu'un cordonnier soit mal chaussé... ou
qu'un fils ou une fille d'horloger , fréquem-
ment, se dirige dans d'autres voies que
celles choisies par leur père. A telle en-
seigne que, dans les régions où notre in-
dustrie est prépondérante , les jeunes sem-
blent moins attirés par nos métiers qu 'ils
ne le sont dans d'autres parties du pays.

La crise des métiers n'est pas sensible
que dans l'horlogerie : elle se manifeste
partout en Suisse et dans toutes les acti-
vités industrielles ou artisanales , sauf peut-
être dans la mécanique automobile. Mais
le malheur des autres ne doit en rien nous
consoler ! Au contraire , il convient d'en
tirer des leçons profitables , tout en ana-
lysant si possible les motifs qui , chez
nous, détournent trop de jeunes d'une in-
dustrie vitale, pour la prospérité de régions
entières et celle des populations qui en
tirent leurs ressources.

ENQUÊTE DE MOTIVATION

Il faut du courage écrit « La Suisse
horlogère » pour braver la critique proba-
ble , de l'audace pour sonder l'opinion des
personnages parfois mécontents ou peut-
être satisfaits, enfin de l'honnêteté pour
en tirer des conclusions pratiques et, cas
échéant , appliquer les remèdes puissants
que nécessite l'état de situation. C'est ce
qu'ont admis les membres d'un groupe
d'étude dans le canton de Berne , touchant
le Jura , Bienne et ses environs, débordant
même, par certaines succursales , au-delà
des frontières cantonales; le tout sous le pa-
tronage de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Les écoles techniques supérieures
ont travaillé assidûment à cette enquête de
motivation et les chefs des Offices d'orien-
tation professionnelle de Bienne et du Jura
sud y ont été associés. Toutes garanties
d'objectivité étaient ainsi données.

Quelque 2000 personnes, des deux sexes,
actives dans notre industrie, ont répondu
aux questions posées, fournissant un échan-
tillonnage complet quant au degré de la
formation professionnelle acquise , à l'âge,
à la durée de l'emploi dans l'horlogerie

et à la langue maternelle française , alle-
mande ou italienne).

RÉSULTATS GLOBAUX
Apparemment la satisfaction profession-

nelle et matérielle existe pour les hommes
et les femmes , mais plus affirm ée chez
ces dernières que chez les premiers La
majorité des personnes consultées choisi-
raient, si elles n'étaient pas dans notre in-
dustrie et si elles avaient 16 ans, une ac-
tivité dans la métallurgie ou l'électronique ,
s'agissant d'hommes, ou dans le secteur
des" services (tertiaires) s'agissant de femmes.

Le désir d'une formation professionnelle
plus complète se manifeste en général , mais
surtout dans les rangs du personnel déjà
qualifié. Par contre, le problème de l'évo-
lution technique et technologique semble
peu ou mal compris, même si la nécessite
de disposer d'un personnel qualifié plus
nombreux n'est pas mise en doute.

ANALYSE DE DÉTAIL
La satisfaction mentionnée plus haut n'est

en fait qu'apparente parce qu 'en pénétrant
dans le détail des réponses données on
peut relever plusieurs éléments d'un malaise,
dû à un manque d'information au sein des
entreprises, à une politique promotionnelle
déficiente envers le personnel , à une mono-
tonie inhérente à certains travaux et au
gran d problème du coût de l'apprentissage
et des études en école technique supérieure.

En effet, trop souvent on constate que
le personnel dans les usines se méfie des
nouvelles méthodes de travail ou de rémuné-
ration, des nouvelles machines et modernes
appareils de production, pensant, faute d'ex-
plioations données à temps, que tout cela
conduit à la mort du métier , de l'industrie
suisse et du gagne-pain ! Alors que l'objec-
tif de l'entreprise progressiste est inverse.

Dans le même ordre d'idée, trop de
chefs de groupes, d'ateliers, de départements,
trop de contremaîtres conservent jalouse-
ment à leur service des éléments qualifiés
qui mériteraient d'être promus à des res-
ponsabilités.

On néglige aussi sans doute de mettre
tout en œuvre pour éliminer le plus possible
la monotonie de certains travaux, en les
mécanisant encore davantage et en confiant
ainsi à l'être humain une tâche de surveil-
lant de la machine, mettan t en valeur ses
qualités de discernement et de jugement
en plus de l'habileté manuelle prop rement
dite.

Enfin , l'aspect financier de l' apprentissage
et des études est évoqué comme élément
de frein , décourageant des parents et des
jeunes eux-mêmes, lorsque le choix d'un
métier est à l'ordre du jour. Fait intéressant
à signaler : le souvenir des crises écono-
miques et la crainte de la concurrence
étrangère jouent un rôle négatif négligea-
ble. Ces facteurs ne sont vivaces que chez
les plus âgés.

REMÈDES
Nous pensons dès lors qu 'une informa-

tion doit être conduite auprès des chefs
d'entreprises, des cadres et du personnel
dans les délais les plus utiles, afin de re-
médier à certaines des lacunes signalées
par les résultats de cette enquête .

Il fau t que chacun connaisse ce qui
se passe dans l'évolution technique et techno-
logique , dans la politique d'équipemen t mé-
canique des usines ; il faut montrer que
les gros investissements consentis par les
chefs d'entreprises visent à l'amélioration
de la qualité, de la quantité, du rendement
et du niveau de vie.

Les responsables, à tous les échelons,
doiven t utiliser les compétences de leurs
subordonnés, faciliter leur promotion en
fonction de leurs capacités et de leur
formation professionnelle, de leur expérien-
ce aussi.

ROCHEFORT

Décès d'une ancienne
institutrice

(c) C'est avec tristesse que la popula-
tion de Rochefort a appris le décès de
Mlle Lucy Pingeon survenu après plu-
sieurs semaines de souffrances. Né le
2 octobre 1892, et enfant de Rochefort,
Mlle Pingeon a fait des études d'insti-
tutrice puis a dirigé avec sa mère et
une tante un pensionnat de jeunes fil-
les. En suite après quelques années
passées comme institutrice aux collèges
de Brot-Dessous et Couvet, elle fut
nommée en avril 1927 à la tête de la
classe enfantine de Rochefort, classe
qu'elle a dirigée avec compétence jus-
qu'en août 1957.

En dehors de son activité scolaire ,
Mlle Pingeon a consacré une bonne par-
tie de ses loisirs aux diverses œuvres
de la paroisse et elle était membre du
Conseil d'église. Aimant profondément
les enfants, elle s'est occupée de l'éco-
le du dimanche jusqu'à ces dernières
semaines.

* >• r- -i

UNE PETITE MERVEILLE DE FINESSE
« Comme au théâtre > de Françoise Dorin

L

ES grandes tournées théâtrales
qui « f o n t  » régulièrement la
Suisse romande ne nous avaient

pas habitué à goûter tel fe st in.  Co-
médie lé g ère , théâtre de boulevard :

c'était un nom, p ar fo i s  nn auteur,
quelques faire -valoir  et des robes
de Balmain. Peu d'esprit , des textes
hésitants et des acteurs qui auraient
p r é f é r é  se trouver n'importe où
plutôt que sur une scène. L 'enthou-
siasme n'y était p lus et l'on allait
au théâtre avec le vague espoir d'y
entendre peut-être un bon mot , et
la certitude de s'y fa i re  voir.

Pourtant... Les « Karsent y-Her -
bert » n'auront présenté cette sai-
son que cette première œuvre de
Françoise Dorin que le p ublic leur
aura pardonné de bon cœur. Menés
sur un. rythme toujours allègre,
avec ce qu'il f a u t  de contretemps
pour que la java ne se transforme
jamais en berceuse , les comédiens
entrent, ressortent, se ménagent mu-
tuellement des tirades, avec un brio
éblouissant. Ils bavardent tout au
long, mais avec une habileté diabo-
lique ; et l'auteur a mis dans leur
bouche un texte en or, cachant un
nouveau mystère dévoilé à point au

détour de chaque rép lique. On croi-
rait assister au tissage perp étuelle-
ment recommencé d'une toile d'arai-
gnée on chaque personnage, après
en avoir tiré les f i l s , viendrait ie
prendre , convaincu d'attendre le
suivant.

Michel Roux est responsable
d' une mise en scène très vive , lé-
gère, aérée, qui souligne encore les
qualités du texte , p étillant comme
un Champagn e du meilleur cru. En
même temps, le même est par fa i te -
ment à l'aise dans le mensonge et
la moquerie, sûr et hésitan t dans la
même envolée, tout en démontant
ouvertement lés rouages 'de l'action.
Car le titre l 'indique bien, « Comme
au théâtre » est une p ièce ouverte ;
et l' on goûte d'autant mieux chacun
de ses rebondissements qu 'ils sont
décrits à l'instant même où ils sur-
viennent... sans qu'on puisse jamais
savoir de quoi sera faite la réplique
suivante.

A. B.

t GUSTAVE WIDMER
J * f iancien consul gênerai

de Suisse à Anvers
On a appris le décès, des suites d'unt

longue maladie, de M. Gustave Widmer
ancien consul général de Suisse à An-
vers. Agé de 64 ans, M. Widmer s'était
retiré à Peseux, il y a quelques années
Originaire de cette commune, où son
père fut industriel avant de travailtci
à Serrières, M. Gustave Widmer était
né à Valangin. Après ses études secon-
daires et un apprentissage de commer-
ce, le jeune homme poursuivit seul des
études supérieures et entra dans la car-
rière consulaire. Vingt années durant, il
travailla à l'ambassade de Suisse à
Paris, où il fut notamment chef de
chancellerie, puis occupa des postes en
Yougoslavie, comme vice-consul, et à
Dakar, où il fut nommé consul. On le
vit ensuite à Alexandrie, où il défendit
les intérêts franco-britanniques.

Il y a huit ans, M. Widmer fut nom-

mé consul général de Suisse à Anvers,
poste qu'il dut quitter pour des raisons
de santé bien avant l'âge de la retraite.

ii n 1 1 1  muni
Etrennes lumineuses
pour le président

du Ski-club de Nods
(sp)  Le 31 décembre à 22 heures, ce
f u t  une vision féerique au p ied du té-
lésiège de Nods. De l'hôtel de Chasse-
rai, on vit une lumière , deux, trois,
puis... 38 f lambeaux descendre lente-
ment du sommet. Puis la colonne se
sépara en deux pour p énétrer dans la
forê t , suivie par la luge de secours
guidée par un samaritain, skieur d'éli-
te. A l'orée de la forêt , les lumières
réapparurent et une fois  arrivés, tous
ces skieurs, j eunes ou moins jeunes ,
f irent  une ovation au président du
Ski-club de Lignières, f - leur» prési-
dent .

LOUVETEAUX ET ÉCLAIREURS DE BOUDRY
N'ONT PAS OUBLIÉ LES ANCIENS

D'un de nos correspondants :

Comme les années précédentes, les louve-
teau x et les éclaireurs de Boudiy ont ap-
porté leur message de Noël aux person-
nes âgées ou aux malades de la localité.
C'est dans un travail de collaboration avec
les deux paroisses que ces personnes ont

été désignées. Les jeunes ont alors préparé
des chants, des lectures bibliques, des mes-
sages, quelques livres, plantes ou tourtes y
ont été ajoutés , offerts par la paroisse ré-
formée. Les louveteaux ont préparé des dé-
corations de Noël qu 'ils ont placé sur des
branches autour des bougies. Il convient de
relever le sérieux et la dignité que ces jeu-
nes ont mis à accomplir leur «BA » de
Noël, et le profond sens des responsabili-
tés dont ils ont fait preuve auprès des
personnes qu 'ils ont visitées.

Le soir, c'est dans la forêt qu 'ils ont fê-
té leur cérémonie. Quelques jeunes avaient
préparé une place , dressé un autel et le
groupe y est monté à la lumière des tor-
ches. La cérémonie se composait de trois
parties : prestation de la promesse de quel-
ques nouveaux louveteaux , éclaireur et rou-
tiers message religieux du pasteur Franz
Delhove, aumônier du groupe — l'aumô-
nier catholique étant retenu — enfin priè-
res d'inte rcession, chants et engagement
des scouts.

La fête de Noël s'est terminée à la mai-
son des éclaireurs, au bord de l'Areuse où
devant un sapin décoré ils ont reçu une
collation. Des parents assistaient à la céré-
monie et à la fête, témoignant par là de
leur encouragement au mouvement de leurs
enfants.

Un Sylvestre inédit
(c) Les chefs scouts du groupe « Areu-
se » ont voulu prouver qu 'il est possi-
ble de s'amuser sans excès, de se dis-
traire sans trop dépenser , de bien man-
ger san s courir au plus cher menu
« par l'odeu r alléché » et enfin de ré-
unir les liens d'une communauté par la
danse et les jeux. Ils ont tenu leur pa-
ri et l'ont gagné. C'est dans leur local
d'éclaireurs qu'ils ont passé le cap du
dernier feuillet du calendrier au pre-
mier du nouveau. Ils ont préparé leur
décoration , leur lumière de circonstan-
ce, leur repas... leur chauffage, car il
ne faisa it pas chaud !

L'OURS DANS LE CANTON (FIN)

P

OUR lours au Creux-du-Van .'
Contre 'l' ours ? Le sujet a fai
prendre la plume à bien des.

lecteurs sans oublier, évidemment ,
l'inspecteur cantonal de la chasse el
de ta pêch e. De nouvelles lettres
nous sont p arvenues. Etant donné
l'Importance de ce courrier, en voici
les principaux passages, ceci mettant
f in  au dialogue.

Mme A. Perrinjaquet, de la Prise-
Gauthier sur Couvet , écrit notam-
ment : « Il faut penser à tous les
montagnards qui ont encore des en-
fants en âge de scolarité. Ils ne sont
pas tous motorisés et doivent faire
souvent, durant la saison, la route
à pied de leur ferme à l'école du
village . Que deviendraient ces gos-
ses s'ils se trouvaient soudain, à la
nuit tombante, face à face avec un
ours brun ou un loup ? » Elle pour-
suit : «...Les renards suffisent ample-
plement à nettoyer les forêts de tous
les petits cadavres d'animaux qui
pourraient s'y trouver et en plus ils
se nourrissent déjà abondamment du
produit des poulaillers, à la monta-
gne surtout », avant de terminer sur
une note d'humour :

« ...Une réserve n'est jamais clôtu-
rée que je sache, donc les bêtes s'y
promènent en toute liberté et peuvent
facilement déborder sur les forêts
avoisinantes. Il conviendrait d'y pla-
cer des écriteaux dans ce genre « At-
iention ! Ours brun ! » ou bien, pour

les ours et les loups, celui-ci « At
tention ! Touristes ! »

Mme E. Zingg, de Saules, rej oin.
Mme Perrinjaquet : les ours créeron
un danger certain pour les enfant:
se rendant à l 'école : « ...Pourquoi le;
membres du corps enseignant et le
département de l'instruction publique
ne s'opposent-ils pas à ce projet '
le sais très bien que les enfants de;
villes sont également en danger er
raison de la circulation mais leurs
parents seraient tout aussi inquiet!
s'ils habitaient la campagne de les
voir traverser des forêts et peut-être
se trouver soudain face à face avec
un ours ».

M. Albert Fluckiger , de Peseux
l'interroge de savoir « s'il faudra à
l'avenir emporter avec ses provisions
de course un fusil d'assaut ou une
mitraillette, modèle réduit ? Les der-
niers fervents qui montent encore à
a Fontaine-froide pour y troubler
la « bleue » devront-ils au préalable
poster des sentinelles arme au pied
ivant de penser à leur apéritif favo-
"i ? Et l'hiver ? «..Je serais curieux
de voir si, comme le prétendent les
:onnaisseurs, le miel et les petites
j aies suffiront à l'appétit des ours.
3our mon compte, je ne donne pas
:her du tenancier de la Ferme-Robert
:omme du facteur de Noiraigue.
3uand ces honorables citoyens seront
aus la patte de l'ours — aucune
illusion avec le Jura bernois — il

sera trop tard pour reprendre er
chœur le cri de guerre des Suisses
à la bataille de Morat : —Hourra et.,
pas de quartiers ! Et j'insiste, typo
graphe, pour un « q » minuscule... >

Quant à Mme J.-B. Rupp, de Neu
châtel, elle conclut après de nom
breux témoignages : « Réfléchissez, je
vous en supplie. C'est de la folie ei
n 'a-t-on pas déjà assez de misères
comme cela ? »

Pour M. Fernand Clerc, de Neu-
châtel , « il faut espérer que cette
idée folle sera combattue et que les
gens pourront continuer à aller au>
champignons sans être porteurs d'ar
mes ». D'autre part, M. M. Renard
de Neuchâtel également , évoque cer-
tains souvenirs canadiens : « ...Dans
un camp des Rocheuses, j'eus i'occa
sion de voir rôder un ours noii
autour de la cuisine, spectacle quo-
tidien à ce que l'on m'assura. Les
tenanciers du camp, me sachant Eu
ropéen , m'avertirent de me tenir sui
mes gardes, m'encourageant à le pho-
tographier , certes, mais- à me retire i
à la moindre velléité familière di
plantigrade , ajoutant que le mcillcui
moyen de l'éloigner était de tapei
vigoureusement des mains ». M. Re-
nard semble en tout cas avoir gagne
d' un séjour outre-Atlantique un es-
prit souple . Il termine en e f f e t  :

«...Pour en revenir à la réserve
du Creux-du-Van, ne pourrait-on pas
concilier le pour et le contre en en-
fermant quelques ours acclimatables
dans un enclos bien ceinturé et assez
vaste, quelque part au pied des ro-
chers, donnant à chacun la possibi-
lité de les observer en liberté. Quel
ami de la nature ne sacrifierait pas
alors un peu de «on terrain d'ébats
ou de détente en faveur de ce sym-
pathique et inusité quadrupède ? »

Cela semble être la solution de
bon sens. Mais est-elle réalisa ble !

Un autre témoignage émane de
M.  A. Chappuis, de Colombier, qui
au cours d'un récent voyage en Ca-
roline du Nord a pu voir des ours
lors d'une traversée du parc natio-
nal des Smoky Mountains :

« ...J'ai vu huit ours, grands et petits
qui venaient au rendez-vous des tou
ristes au bord de la route et spécia
lement anx endroits aménagés poui
l'arrêt des voitures. Ils n'ont ni peur
des hommes, ni des voitures, les por-
tes de celles-ci restant toutefois ou-
vertes ce qui permet une retraite
« courageuse » si l'animal fait mine
d'avancer...

Les ours que j'ai vus étaient noirs,
mais n'avaient pas l'air plus méchants
que les bruns. Ils ont l'air bonasses
mais de toute façon font peur. Ils
s'apprivoisent à moitié, ne fuient pas
mais s'approchent de l'homme et c'esi
là que réside le danger , car pas plus
que l'homme l'ours ne doit avoir une
humeur constante et je présume que per-
sonne ne peut prédire ses réaction;
si on le dérange au hasard d'ur
chemin. L'ours n'hiberne que partiel-
lement et peut se promener aussi bien
en hiver qu'en été lorsque la tempé-
rature est clémente.

M. Chappuis ajoute : « ... Le
Creux-du-Van n'est certainement pas
à la mesure de la bête que' l'on veut
y introduire. Une seule réaction est
à escompter des promeneurs : la peur
devant ces animaux. Dans les quator-

ze virages, il n'y aura pas de possi-
bilité de retraite dans une voiture ei
l'on sait que la peur fait dégager è
l'homme une odeur qui rend les ani-
maux méchants. Il faut laisser ce
mouchoir de poche aux derniers
amoureux de la nature . Il y a cer-
tainement une quantité d'animaux que
l'on peut y réintroduire sans avoit
besoin de contracter des assuran-
ces ! » .

Enfin , le garde-forestier du Creux-
du-Van , M: A. Clerc pense que l'idée,
qu 'il considérait jusqu'alors comme
utopique , représente maintenant un
véritable danger : « ... Déjà, réintro-
duire l'ours dans le canton ne servi-
rait à rien. Il ne faut pas compa-
rer les milliers d'hectares de forêts
ît de steppes de Yougoslavie, Rouma-
nie ou Russie au canton de Neu-
;hâtel et à sa modeste réserve du
Creux-du-Van. Cette région est actuel-
lement très fréquentée et le sera
toujours davantage. Elle est un peu
le refuge des personnes âgées et sur-
menées qui viennent y chercher la
paix, le but de course ou d'entraî-
nement pour les familles ou les al-
pinistes. »

(c) Le 30 décembre, le Conseil géné-
ral de Fresens a tenu sa dernière séan-
ce de l'année. A l'ordre du jou r figu-
raient le budget 1909 et la nomination
d'un membre de la commission du feu
Le budget. Les recettes se montent à
H7 ,5fi5 francs et les dépenses à 41,250 fr.
05 d'où un déficit de 3685 fr. 05. Mais
comme une somme de 5000 fr. a été
portée aux amortissements, il n'y aura
pas de diminution de fortune. Le dé-
ficit est dû à deux causes : la mévente
des bois et la forte augmentation des
dépenses de l'instruction publique.
Après que plusieurs conseillers eurent
fait part de leuirs idées et de leurs re-
marques , le budget fut  accepté à l'una-
nimité tel qu 'il avait été présenté.

Un membre de la commission du feu
ayant donné sa démission , le Conseil
général doit lui trouver un rempla-
çant. M. Pierre Scuri est alors proposé
et nommé à l'unanimité.  Le président
de commune répondait encore à diffé-
rentes questions puis la séance fut le-
vée.

Déficit à Fresens :
l'instruction publique

coûte cher

TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE
Coupable : la neige
• SOUFFRANT d'une fracture de

la jambe gauche, la jeune Anne
Lœwer, 11 ans, a été . transportée
hier après-midi à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police lo-
cale. La fillette s'était blessée en
skiant à Tête-de-Ran. Quant à M.
Bernard Duvanel, 17 ans, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une fracture probable
de la cheville gauche. L'accident
s'est produit aux Bugnenets.

Accrochages
• DEUX accrochages qui n'ont fait

que des dégâts matériels se sont
produits samedi. Il était 12 h 30,
lorsqu'une voiture s'arrêta au. feu
du bas des Terraux. Une deuxième
voiture en fit autant mais pas une
troisième qui poussa la précédente
dans la première.. L'autre ? A l'in-
tersection du chemin des Perrolets
et du Pertuis-du-Sault, à Champ-
Monsieur où deux voitures sont en-
trées en collision . Constats par la
gendarmerie.

Touchante attention
9 LES malades de l'hôpital Pour-

talès ont eu le plaisir d'entendre
au cours de ces dernières semaines
la Chanson neuchàteloise, le Yodler-
club de Neuchâtel et l'Armée du sa-
lut. D'autre part , les eclaireuses de
Neuchâtel , sont venues décorer l'hô-
pital pour la plus grande joie de
tous.

BONNE ANNEE AU TRAM 33...
• AVEC cette année qui commence, ce sont quelques semaines de

bons et loyaux services qui attendront , cet été encore , la motrice 33 des
Tramways de Neuchâtel . La motrice, en retraite sur les bords d' un autre
lac, fa i t  les délices des voyageurs du Blonay-Chamb y.  Le chemin de
f e r  touris t ique a pris un dé p art foudroyant  et p lus de 20 ,000 personnes
ont emprunté en 1968 le tram à vapeur ou le tra m 33 — dirait Jacques
Brel — qui circulent sur ce parcours les samedis et dimanches d'été.

(Avi press - S. Jacobi}



Nous cherchons à louer

un dépôt de 1000 m2
dans la région de Neuchâtel.

Conditions :
— Bonnes possibilités d'accès et de décharge-

ment pour camions.
— Bureau avec connexion téléphonique
— Aire de stockage si possible sur un étage.
— Charge de 600 à 800 kg/m2.

Faire offres sous chiffres B 981,883 Q à Publi-
citas SA., 4001 Bâle.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 fours.

ELECTRONA „ ,x ,
^  ̂ Prière de se présenter ou de télépno-
^P 

ier à

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

secrétair e de direction
Nous sommes la nouvelle Société d'exportation du groupe Ursina à Berne
et nous entretenons des relations commerciales avec l'Asie, l'Australie,
les deux Amériques, l'Afrique et le Moyen-Orient. Nos produits sont
des spécialités alimentaires (nourriture infantile Guigoz, laits condensés
Bear Brand, etc.)
Nous aimerions prendre contact avec une personne jeune et dynamique,
de langue maternelle française, capable de rédiger dans d'autres langues.

Nous venons de déménager dans un immeuble moderne, bien situé, à
I Berne, et non loin du centre.

Nous apprécions l'indépendance, des idées larges, l'initiative personnelle,
la diligence comme le rendement et nous attachons également de l'im- •
portance à un bon esprit parmi nos collaborateurs.

Si vous êtes attirée par ce travail international, nous attendons avec
intérêt votre offre. M. A. Heer se fera un plaisir de vous renseigner,
le cas échéant, par téléphone. j

Direction Ursina International S. A.
3000 Berne 25, tél. (031) 42 40 75. ',

, | ,||„ „n,|, , , — i,,., .

En notre qualité d'agent général de la montre OMEGA
pour la Suisse,
nous cherchons en vue de l'extension de notre SERVICE
APRÈS-VENTE t

î.i 1 horloger-rhabilleur
spécialisé dans la petite pièce et les calibres automa-
tiques dames.

i.2 1 horloger complet
pour l'entretien de pièces soignées et de chronogra-
phes.

1.3 1 horloger-rhabilleur
pour montres-bracelets de tout genre.

i.4 1 polisseur
pour boites de montres

i.5 1 alde-fournlturiste
pour divers travaux de préparation et de contrôle
de fournitures.

i.6 1 ouvrière spécialisée
pour travaux de . préparation et remontage de rouage
et de mécanisme.

2.i 1 horloger complet
pour travaux de terminaison, contrôle et entretien de
montres soignées.

2.2 1 poseuse de cadrans et aiguilles

3.1 1 acheveur ou 1 acheveuse
pour achevage et mise en marche.

3.2 1 horloger praticien
(connaissant la fabrication)

; pour visitages et instruction du personnel. Poste à
responsabilité.

Les candidats intéressés par notre offre sont priés de
prendre contact par écrit en envoyant leur curriculum
vitae et en spécifiant la référence du poste à repourvoir à

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.

Nous engagerions
pour février 1969

iin(e) aide de bureau
pour menus travaux (classe-
ment, courrier, petite corres-
pondance, etc.) Eventuellement
à la demi-journée. Betraité pas
exclu. Poste stable.

Faire offres à Renaud ¦& Cie
S.A., 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
5 66 61.

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

Nous engageons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux, avec
mise au courant payée. Bonne
ambiance, semaine de 5 jours.
Faire offres à la Gaine Viso,
route de Berne 4, Saint-Biaise.
Tél. 3 22 12.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons
à engager

dessinateur
industriel
avec formation
mécanique ou de
serrurerie, sachant
travailler de
manière indépen-
dante. Place
stable , bon salaire.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres HX 6031
au bureau du
journal.

URGENT
Importante usine belge de ra-
diateurs (chauffage central)
engage pour le marché suisse
romand

UN REPRÉSENTANT
DYNAMIQUE

de préférence bilingue ; âge
maximum 40 ans, bon salaire
+ commissions ; voiture de

l'usine à disposition ou frais
de voiture remboursés.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de cer-
tificats, sous chiffres AS 38,073
F, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1701 Fribourg.

j? Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir !

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES

connaissant, si possible, les
étampes progressives. Travail
très intéressant et varié. Sa-
laire à discuter selon formation
et expérience. Semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAP-

PUIS S.Â., 37 rue des Chansons,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 66.

LE LOCLE

cherche pour son département « Recherches horlogères »

micromécaniciens
ou
mécaniciens
spécialistes sur machine à pointes S.I.P.

Il s'agit de travaux intéressants et variés au sein d'une
équipe jeune et dynamique vouée à la recherche de
nouveaux types de garde-temps.
Nous demandons aux titulaires de bonnes connaissances
des travaux sur machine à pointer leur permettant la
réalisation de prototypes.
Entrée : début février ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites détaillées à la fabrique
d'horlogerie CH. TISSOT & FILS S.A., le Locle.
Tél. (039) 5 36 34.

ii ¦ ¦ ' I  ' •u*,-L'C i' l] i**lt'JM M «

Une bonne affaire...

2 paires collants pour dame, M Cil
- crêpe mousse, 20 deniers K L^9V \

les JL paires : iS

avec ristourne ou 5 % rabais

>:•:•: vïv '- ''' ' '-''-''- '̂ aaaXaaaX^SO/n

Centre international Nestlé
Nous cherchons
pour date à convenir un

Contrôleur
degestion
qui aura pour tâches principales tion complémentaire appropriée.

. d'évaluer les systèmes de contrôle ^^^^^ S^Ladministratif, comptable et financier ™^.?K, ™^m A *des sociétés Nestlé en Suisse et à T̂ ïJrît KElî
l'étranger devront être célibataire».

. de rechercher des possibilités Outre leur langue maternelle, il leur

jasaf dansTa mtioa SûTES* 
connaitre -

Km?tés as!S&T de candiJature ainsi qu-UM doco- \des unités assistées. mentation détaillée pourront vow
Ce poste sera confié à un candidat être adressées sur demande télé-

| icencié HEC ou disposant d'une phonique au (021) 51 01 11 (interne
xpérience dans le domaine de la 2118 ou 3132).
anque, de la révision ou de l'orga-
isation. Les offres seront traitées confiden-

Au début de son activité, le nouveau tiellement par le Service du personnel
collaborateur recevra une forma- de Nestlé, 1800 Vevey.

Nestlé

-JE MARC FAVRE
Ê ÉSéfl MANUFACTURE D'HO RLOGERIE
*-Tl *-* BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

visiteur de fournitures
comme adjoint du chef de l'atelier de visitages.

Nous formerons volontiers pour ce poste un
horloger ou toute autre personne ayant déjà
fait des travaux de mesurages.

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

T ̂ xSmB_i î^ _̂
f_mm  ̂
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ilk înS"  ̂* «ÏIËIjSSiKî S^̂ r ïJLli ' "*• • •

engage

ouvrières
de nationalité suisse. Travaux propres et inté-
ressants. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

-JE MARC FAVRE
B mSSfl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Hl *—' BIEN NE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

mécaniciens de précision
pour travaux variés et intéressants

régleurs de machines
pour département de fabrication d'ébauches

•a ¦**%%*

visiteur-contrôleur
de fournitures pignons

(on se chargerait volontiers de la formation
des candidats)

ouvrière pour mise à l'heure
metteuses en marche

(travail en fabrique uniquement)

ouvrière pour découpages
Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

COLOMBIER
A l o u e r , pour le
24 j anvier ou date
à convenir,
appartement
1 pièce
tout confort
Loyer mensuel
220 fr., plus charges.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

AUVERNIER
Pour le 1er février 1969, à louer appar-
tement de 1 pièce meublée, tout con-
fort ; conviendrait pour couple sans en-
fants ou deux demoiselles. Références
demandées.

Adresser offres écrites à BB 6072 au
bureau du journal.

STUDIO
à louer immédia-
tement, dans
nouvelle maison
familiale, complè-
tement meublé et
équipé, vue, près
de la station du
tram Carrels.
Demander l'adresse
au 6074
au bureau du
journal.

CORCELLES
A louer tout de
suite

STUDIO
non meublé, loyer,
chauffage compris,
175 fr.
Adresser offres
écrites a CC 6073
au bureau du
journal.

Je cherche
à acheter

MAISON
pour 4 ou 5
personnes, région
Bôle - Saint-Biaise,
avec jardin.
Adresser offres
écrites à 61-0795
au bureau
du journal.

A VENDRE

A PÉRY
environ
10,000 m2
de terrain , situé
près du village.
Prix intéressant.
Tél. 7 82 21,
le Landeron.



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

par 33
HELEIV EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAULT

— Il faut bien s'attendre à éprouver quel ques dé-
boires dans sa vie sentimentale, quand on fai t  un ma-
riage d'intérêt , murmura Ruth , presque inconsciem-
ment. Linda éclata de rire et rectifia :

— Nous avons fait un mariage d'amour, pas un
mariage d'intérêt : Hubert est amoureux fou de ma
beauté, et moi, j'adore son argent. Nous avons donc
chacun ce que nous avons voulu et j' aurais tort de me
plaindre. Pour exaspérant que puisse se montrer mon
mari, il ne l'est pas plus que mon ancienne patronne,
et il me paie mieux, pour un travail plus facile. Incon-
testablement, j'ai gagné au change. De toute façon , j'en
avais assez, de me pavaner sur une estrade, pour pré-
senter des toilettes que je n 'aurais jamais pu me payer ,
à de grosses femmes prétentieuses qui jamais ne sau-
raient les porter, et à leurs maris plus intéressés par
la ligne du mannequin que par les plus belles robes.
Je voulais un mari plein d'argent. C'était la condition
nécessaire et suffisante pour mon mariage, je l'ai. De
quoi me plaindrais-je, vraiment ?

— Vous êtes très raisonnable... très réaliste, recon-
nut Ruth , un peu tristement. Elle pensait à elle-même
et à Michael . Il serait injuste de se plaindre de ne
pas avoir aussi l'amour, quand on a tout le reste !

C'était pour elle- même qu'elle avait parlé. Une sim-
ple pensée, montée de son cœur à ses lèvres, et qui
n 'était pas destinée à Linda. Celle-ci , pourtant, avait
entendu et elle abonda :

ÉDITIONS JULES TAUALANDIER

— Nous sommes absolument du même avis :
l'amour est un bon serviteur, mais un mauvais maître.
L'important, c'est de ne jamais le laisser nous dominer
et nous aveugler, mais au contraire de nous en servir
pour dominer et aveugler un gros benêt bien nanti ,
tout disposé à nous couvrir d'or à la simple condition
que nous sachions habilement lui mentir. Quand on
dispose d'assez d'argent, on peut presque tout acheter
et ce qui n 'est pas à vendre — l'amour, par exemple !
— on réussit très bien à s'en passer.

Ruth soupira. Elle se révoltait , intérieurement, contre
cette cynique profession de foi , mais à quoi bon discu-
ter avec Linda , qui estimait avoir gagné le gros lot à
la loterie de la vie et exposait complaisamment les
raisons de sa réussite :

— La vie — une vie pénible, vous pouvez m'en
croire ! — m'a appris cette philosophie réaliste. Je n'ai
pas fré quenté de bonnes écoles et je n 'ai pas beaucoup
d'instruction, mais j ' ai reçu la beauté, et assez d'intel-
ligence pour m'en servir. Une femme devient plus aisé-
ment riche en épousant un homme qui a de l'argent
qu 'en travaillant pour en gagner. J'ai attrapé Herbert
et son magot, je n 'ai pas l'intention de les lâcher I
Aussi , quand mon mari m'a annoncé qu'il allait se
rendre a Londres pour affaires — il ne fait rien , mais
il a quand même « des affaires » !  — je n'ai pas balan-
cé. Certes, j' aurais été parfai tement  heureuse loin de
lui , mais j' ai senti qu 'il me fa l la i t  veiller sur mon capi-
tal. Renonçant à la belle villa , abandonnant la mer
tiède et le sable doré , l'ombre des palmiers et l'eau
vive des fontaines, je suis montée dans le même avion
qu 'Herbert , en lui affirmant que , même dans un para-
dis , je ne pourrais vivre sans lui. Il l'a cru. Cela lui
a fait plaisir. Naturellement, la vraie raison, c'est que
je ne suis pas femme à laisser mon mari se promener
seul, même à Londres, pourtant  moins dangereux que
Paris. La loi des Français sti pule que la femme doit
suivre son époux. Le conseil est bon également pour
les Anglaises : tenir son conjoint en laisse, et plutôt

serré, c'est encore le meilleur moyen de l'empêcher
d'aller où il ne doit pas. Puisque, de deux maux, il faut
choisir le moindre, je me suis résignée à passer un mois
dans nos brumes pour ne pas risquer d'être trahie à
la faveur d'une de ces occasions qui ne manquent guère,
surtout aux hommes qui les cherchent.

— Je vois, chère Linda, que vous êtes femme de
tète. Cela expli que la brillante réussite qui est la vôtre.
Riche et heureuse ! Bravo.

— Heureuse ? murmura la jeune femme, comme si
ce mot sonnait étrangement à ses oreilles et n 'évoquait
à son esprit aucune image précise. On n'est jamais
heureuse que par comparaison. Je suis, je puis l'affir-
mer, plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais quand
je travaillais pour Marie-Aline et habitais, avec vous,
un médiocre appartement, au milieu d'une grande ville
enfumée et assez sale. Je ne le suis pourtant pas entiè-
rement parce qu 'il y a Herbert , mais je le suis... disons :
suffisamment pour ne pas avoir envie de me plaindre.
Mais vous-même ? N'allez-vous pas me dire ce que vous
êtes devenue ?

En s'arrêtant devant le restaurant, le taxi dispensa
Ruth de répondre immédiatement. Elle se sentit soula-
gée. Certes, Linda reviendrait sur la question et il ne
serait pas possible de l'éluder, mais c'était quand
même un répit bienvenu.

Les paroles de Linda, ses considérations désabusées
sur la vie et sur l'amour, sa philosophie de chercheuse
d'or et la satisfaction impudemment étalées de celle
qui , ayant réussi à se faire épouser par un homme
riche, ne songe plus qu 'à mentir pour le garder alors
qu 'au fond d'elle-même elle souhaite ne plus jamais
le revoir , tout cet égoïsme cupide et forcené qui
ravale l'amour au rôle de pourvoyeur dupé faisait
éclore dans le cœur de Ruth un sentiment oppressant
de culpabilité.

Si, dès son adolescence, elle avait renoncé à con-
naître l'amour, parce qu 'elle était convaincue de ne
jamais pouvoir l'insp irer, elle n 'en pensait pas moins

que, même s'il demeure inaccessible à celles qui n'ont
pas assez de beauté pour le faire naître, il n'en reste
pas moins un sentiment noble, un idéal auquel il faut
croire, une chose dont on n'a pas le droit de se servir
à des fins mercantiles. Jamais encore aussi claire-
ment qu'en cet instant, elle ne s'était trouvée confron-
tée à ce problème. A présent, il n 'était plus question
de se dérober. Il fallait prendre parti : l'amour ne
compte-t-il pas, ou compte-t-il si peu , qu'on ait le droit
de le sacrifier à la réussite matérielle ? La réponse
qu 'elle ferait à cette question serait un jugement ;
peut-être même, une condamnation...

Ruth s'en rend fort bien compte, lorsque Linda ap-
prendra qu 'elle aussi a épousé un homme riche qu'elle
n 'aimait pas, elle conclura que sa camarade ne croit
pas à l'amour. Or, ce sera un jugement absolument er-
roné , mais comment contester ce qui semblera l'évi-
dence même ? Comment expliquer à quels mobiles
obéit une secrétaire qui , sans l'aimer, épouse son pa-
tron ? Ces mobiles, Ruth elle-même n 'est jamais par-
venue à les définir ; comment espérer que d'autres
pourront le faire ?

Mais lui faut-il vraiment fournir des explications,
se justifier comme si elle se reconnaissait coupable ?
Ruth aurait préféré ne pas aborder le sujet de son
mariage, mais elle se rend compte que cela ne sera
pas possible. Linda va l'interroger. Heureusement, mê-
me si cette femme la juge et se trompe, Ruth aura
peu d'occasions de la revoir et l'opinion qu 'elle se
sera formée ne lui importe guère.

Avec l'assurance que la fortune donne à ceux qui
savent que leur argent sera partout le bienvenu ,
Linda a choisi une table, composé le menu et annoncé
au maître d'hôtel qu 'elle ne veut pas attendre. Elle
répète alors sa question.

(A suivre.)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

INE 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 ».

WÊk ÉDITI0N
^Sl SPÉCIALE

| RISTOURNE)
Nous rappelons à notre fidèle clientèle que les carnets de timbres COOP
de Fr. 300.— ou 1200.—, entièrement remplis, sont remboursables toute
l'année dans chacun de nos magasins à :

5%
SOCIÉTAIRES

! I Nous avons institué le mois de la ristourne, cette année, dès le 25 mars
jusqu'au 30 avril.
Durant ce mois, vous pourrez présenter vos carnets dans chacun de nos
magasins. Sur présentation de votre carte de sociétaire ou part sociale,
vous toucherez votre ristourne à :

àmtWk V

WtrntW M \J

Un très grand service à nous rendre ;
| Remplissez selon les instructions vos carnets de timbres. Ils ne doivent

contenir que Fr. 300.— ou 1200.— selon le carnet. Nos gérants et géran-
tes sont toujours à votre disposition pour tous renseignements.

Il est, maintenant, inutile de déposer vos carnets d'avance dans nos
magasins.
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Jb|>l§£" Votre voiture
Jpji pgk au garage ?

Un autre véhicule avec plaques
vous attend chez

AUTO -LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel

Location à partir de 15 fr.
la journée et 15 c. le km.

Dr MOLL
reprend ses
consultations

P. Berthoud
médecin-
dentiste

DE RETOUR

PRÊTS
express
deFr.600.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express
Nom 

Rue 

Endroit 

/
\ I

La confiserie-pâtisserie

^r  ̂ Tél 3 16 55 ;
SAINT-BLAISE

FERMÉE
I du 6 au 16 janvier 1969

Réouverture :
VEIVDKEDI 17 JANVIER
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WSz
L'humidificateur électriqus
-ogro 700- remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
à la fois silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
¦egro 700» a Fr.115.- et
«eg.ro 700 Super» à Fr.123.*
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF & CIE SA
6443 Nlederrohrdorf

A
I
I

m ,

JE PAIE CHER
V O I T U R E S  ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

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

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
te rminus  .
du trolleybus ,
Saint-Biaise.

IV I F.vl.lIC LJI\O ULULS

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

f Boiirsault extra ]
\ H. Maire Fleury 16 J

'*a"™inff"̂ lrli|i'"iPl

A vendre @

MG 1100
Belle limousine
5 places,
modèle 1964,
49,000 km.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

Seyon 34-38 f
2000 Neuchâtel |
Tél. (038) 5 16 28 B

Etude de notaires cherche,
pour son bureau à Marin ,

EMPLOYÉ (E) de bureau
à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres P
900,001 N à Publicitas S-A.,
2001 Neuchâtel.

CONFISERIE
TEA-ROOM

fermé
du 6 au 15
janvier

P"*"̂ LAUSANNE
Rua

Haldimand 14
San» caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques i

COMMISSION DES ÉTUDES S
des Sociétés commerciales
de la Ville de Neuchâtel

Reprise des cours I
commerciaux du soir

il Lundi 6 janvier 1969
] Nouveaux cours de français pour personnes

de langue étrangère

i ] Degré inférieur : lundi 6 janvier
j Degré moyen : mardi 7 janvier

i Prière de s'inscrire le premier soir du cours

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

i S.S.E.C - U.C.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

me secrétaire-comptable
désirant exercer une activité
variée et indépendante.
Adresser offres écrites à RESA-
Recouvrements S.A., rue de
l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner à son directeur
au (038) 5 61 44.

Café-Bar de la Poste
cherche

sommelière

demoiselle de buffet
Se présenter , ou téléphoner au
(038) 514 05.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard.
Tél. 5 01 21.

On cherche un

CU ISINIER
Bon gain. Place à Tannée. En-
trée immédiate.
Faire offres à l'Hôtel de l'Aigle

et Café de Paris, Villeneuve.

Tél. (021) 60 10 04.
¦ 

¦¦ 

Hôtel de l'Ours
TRAVERS

cherche

sommelière-
Tél. 9 63 16.

RÉCEPTIONNISTE - TÉLÉPHONISTE
diplômée , trilingue, dynamique , aimant
les responsabilités et sachant travailler
seule , cherche place à Neuchâtel (éven-
tuellement chez médecin).
Adresser offres écrites à AA 6071 au
bureau du journal. . . . . .. .

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

M|le Françoise Girard
PÉDICURE DIPLOMEE

Fbg du Lac 2

DE RETOUR

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

______________________%_________}_____WÊ I

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

¦m n muni ¦¦¦ ¦¦¦m ¦¦«¦¦m. i.
La famille de
Monsieur Jean-Claude NOBS

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, ex-
prime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs.

Neuchâtel, janvier 1969.



Les amis des bêtes du Val-de-Travers ont
sauvé 125 chiens et chats de l'abattoir

De notre correspondant :
Les « Amis des bêtes du Val-de-Tra-

vers » accomplissent, année après année
une œuvre sinon spectaculaire, du moins
fort remarquable. Elle entend rester ano-
nyme, car la véritable charité et la
bonne action ne veulent pas dévoiler leur
visage.

A Fleurier et à Couvet, U y a un
peu plus de 200 chiens. Ils ont des maî-
tres, la p lupart fidèles et bienveillants.
Mais au Vallon, les t Amis des bêtes »
n'ont pas chômé l'an passé. Au contraire.
Grâce à eux, 85 chiens et 40 chats
ont pu être reclassés dans une société
où tout ce qui ne sait pas se défendre ,
parfois férocement , est voué à disparaître.
Sur ces 85 chiens, 5 avaient été aban-
donnés, comme autrefois on laissait les
gosses indésirables devant la porte des
églises. Douze chats ont subi le même
sort. Et 'les autres ? Les propriétaires
ont dû s'en séparer pour des raisons
diverses : déménagements, manque d'in-
térêt etc...

Au lieu de se revoir à l 'inéluctable
abattoir cent vingt-cinq bergers alle-
mands, coolies, raminagrobis, etc... ont
pu retrouver ha chaleur et la sympathie
d'un foyer.

Ceux qui en connaissent la douceur,
apprécieront d'autant l'activité des
amis des bêtes du Val-de-Travers » un
petit groupement qui ne peut d'ailleurs
subsister que grâce à l'obole versée par
ie public. Il ne faut pas oublier que si
les responsables y vont largement de

leur porte-monnaie — chats et chiens
sont souvent plusieurs jours à leur char-
ge — on doit compter avec d'autres
frais.

Outre ces questions matérielles, les
« Amis des bêtes » aiment à recevoir un
petit mot ou un coup de téléphone qui
les renseigne sur le sort de leurs proté-
gés.

Que deviendront
les corbeaux ?

(sp) Comme chaque hiver, des cen-
taines de corbeaux (ou plutôt de
corneilles noires), chassés par la
faim des espaces naturels, se jettent
gloutonnement sur les ordures mé-
nagères déversées à ciel ouvert dans
les décharges publiques des villages
du Vallon. Plus le froid est intense
et plus la couche de neige est épais-
se, plus nécessaire devient ce recours
des corvidés aux déchets des hom-
mes. Or, l'on parle de la prochaine
construction d'une usine d'incinéra-
tion des ordures à l'usage de l'en-
semble du district. Dès lors, adieu
gadoues et ripailles hivernales! Mais
que deviendront les prolifiques colo-
nies de nos corbeaux ?

Un chien qui a trouvé
un foyer chaleureux.

(Photo - Avipress)

Dans le passé du Val-de-Travers...
Des fouilles archéologiques ont prouvé

que le Val-de-Travers était déjà habité
à l'époque du paléolithique moyen (mous-
térien), il y a donc quelque 40,000 ans.
La grotte des Plaints, à 1120 m, sur le
versant nord de la commune de Couvet,
a en effet livré des ossements humains da-
tant de ce lointain âge préhistorique. Quant
à l'histoire proprement dite du Vallon,
elle a commencé au moment de l'implan-
tation des Bénédictins et de l'édification
du prieuré Saint-Pierre do Môtiers, sans
doute à la fin du Xe ou au début du
Xle siècle.

11 n'est point dans notre intention de
retracer ici tout le passé de notre région,
nettement plus ancien qu'on ne le croyait
jusqu 'à maintenant. Toutefois , profitant du
récent changement de millésime, il nous
semblé intéressant de rappeler en bref les
événements survenus dans ce petit coin
de pays au cours d'une année 19 ou 69,
c'est-à-dire en remontant dans le temps de
50 ans en 50 ans.

Pour l'heure, ces faits portent sur un
demi-millénaire puisque le plus éloigné s'est
passé en 1369 et le plus proche en 1869.
Mais, durant les douze mois à venir, nous
évoquerons aussi ce qui a marqué la vie
du Val-de-Travers en 1919, au lendemain
de la Grande Guerre.

1369 : Première mention de la Noble
Corporation des Six-Communes, encore exis-
tante de nos jours.

1569 : Construction du temple protestant
de Travers ; abandon de la Donne des
Quatre-Communes.

1669 : Première foire des Verrières ; re-
construction de la tour de l'église de Mô-
tiers ; aide des Verrières au voyage du
comte de Saint-Pol à l'île de Candie ;
construction de la partie est de la maison
Charles-Edouard Guillaume, prix Nobel, à
Fleurier.

1719 : Couverture du toit de l'église des
Bayards ; décret contre le tabac aux Bayards;
mesures en faveu r du reboisement à Mô-
tiers ; incendie de Noiraigue ; naissance du
pasteur Simon Petitpierre, de Couvet.

1769 : Erection de la fontaine du pres-
by tère à Couvet ; établissement du premier
stand de Travers ; fondation de l'abbaye
des Bayards.

1819 : Visite du prince royal de Pmsse
au Val-de-Travers ; publication d'une étu-
de sur les abeilles par Jonas de Gélieu ,
dit le Père des abeilles.

1869 : Construction de la rou te Les Ver-
rières - La Côte-aux-Fées ; première foire
de la Côte-aux-Fées ; achat du prieuré
Saint-Pierre de Môtiers par feu M. Louis
Mauler père ; nouvelle loi forestière ; coup
de foudre sur le chocher de l'église de
Môtiers ; installation du pasteur F.-A. de
Bellefontaine à Saint-Sulpice ; fête musi-
cale à Fleurier ; mort de François-Louis
Borel, ancien directeur de la fabrique de
gants de Fleurier et fondateur de l'orphe-
linat de Dombresson ; retour définitif à
Fleurier de Fritz Berthou d ; ouverture de
l'école du Mont-de-Travers ; piquetage en-
tre Môtiers et Travers en vue de la cor-
rection de l'Areuse ; mort de Charles Guil-
laume, de Fleurier, doyen des patriotes de
1831.

Au gré des quantièmes du calendrier, la
plupart de ces événements — d'importance
très variable, mais tous étroitement liés à
l'histoire locale ou régionale — feront l'ob-
jet de développements auxquels le lecteur
désireux d'en savoir davantage voudra bien
se référer de cas en cas.

Le lac du Val-de-Travers ne
sera plus qu'un souvenir ?
(sp) Entre Couvet et Travers, à l'est du
passage à niveau qui franchit la voie fer-
rée du R.V.T., la route cantonale No 10
passe à quelques mètres d'un petit lac dont
l'existence ne saurait se prolonger longtemps
encore. 11 s'agit do l'entonnoir du Loclat
né, prétend la légende, une nuit de Noël
à l'emplacement d'une auberge qui s'englou-
tit dans le sol au moment où les habitants
et de nombreux visiteurs se livraient à des
plaisirs peu conformes à la morale...

Ce petit lac — le seul du district —
s'ouvre dans la oraie lacustre devant le
front du cône alluvial de la combe Bayon ;
son diamètre était initialement de 70 m et
sa profon deur do 8 mètres. Un second en-
tonnoir, de moindres dimensions, aujour-
d'hui comblé, s'ouvrait un peu plus au nord.
En temps normal , cette € goulue • est rem-
plie d'eau et son trop-plein s'écoule dans
l'Areuse avec un débit pouvant atteindre
300 1/s. Au cours des mois secs de 1a
saison chaude, elle se vide progressivement

et même complètement par le fond. Avant
les travaux de correction de l'Areuse, un
filet d'eau arrivant de la rivière en période
de sécheresse assurait un plan d'eau per-
manent, suffisant à la survie de quelques
poissons tels que tanches et carpes. Quant
à l'origine de ce lac, elle semble être la
suivante, selon l'hydrologue cantonal, M. An-
dré Burger : une cheminée de trop-plein
sur des voies d'écoulement longitudinales re-
lativement peu développées au sein de la
roche.

Malheureusement, depuis quelques décen-
nies, le Loclat fait office de décharge pu-
blique pour les Traversins. Son diamètre
s'est donc amenuisé très sensiblement et ses
eaux stagnantes, naguère assez claires ,, mé-
riteraient maintenant une sérieuse épura-
tion ! De toute façon, ses jours sont comp-
tés et, avec sa disparition , le Val-de—travers
perdra son unique lac, d'autan t que le
« biotope » du Fer-à-Cheval l'a déjà précé-
dé dans le monde des souvenirs.

Le Hockey-club
se distingue

(sp) Samedi soir, par sa victoire sur
le H.-C. Sonceboz, le Hockey-club Noi-
raigue, que préside M. Bernard Mul-
ler, et qu'entraîne M. Roland Leuba,
de Fleurier, totalise six victoires con-
sécutives. La société, qui milite en
deuxième ligue, groupe 12 (le seul
club du Val-de-Travers dans cette ca-
tégorie de jeu) a battu successive-
ment Lyss (à. Lyss) par 5 à 0 j Saint-
Imier (à Saint-Imier) par 12 à 3 ;
Sonvilier (à Fleurier ) par 9 à 2 ; Sa-
vagnier (à Fleurier) par 8 à 2 ; Cor-
celles-Montmollin (à Fleurier) par 4
à 2 ; enfin, Sonceboz (à Noiraigue)
par 9 à 0. Le H.-C. Noiraigue est bien
entendu en tête du classement avec
six matches et 12 points ; son but
est d'y rester jusqu'à la fin du cham-
pionnat et de disputer les finales
pour l'ascension en première ligue.
Mais il faudra pour cela que l'équipe
de l'entraîneur Leuba batte ses adver-
saires, et en particulier l'équipe de
Corcelles - Montmollin, un sérieux pré-
tendant à la victoire finale, lui aussi.

Pour autant que la glace tienne et
que le radoux ne vienne pas détruire
les efforts de tous ceux qui se dé-
vouent à entretenir notre patinoire
naturelle, le H.-C. Noiraigue disputera
un match d'entraînement mercredi
soir. Les 14 et 18 janvier prochains,
le club local recevra respectivement
sur sa patinoire les équipes de Saint-
Imier et de Lyss.

Fyj.

Blesse par un « puck »
(c) Le « métier » de gardien d'une
équi pe de hockey sur glace comporte
bien des risques. C'est ainsi que lors
du premier tiers-temps du match de
championnat de deuxième ligue que
disputait le H.-C. Noiraigue contre le
H.-C. Sonceboz, samedi soir, sur sa
patinoire, l'un des deux gardiens de
l'équipe locale, Raymond Hirs , a reçu
un « puck » sur le front. Il a été con-
duit chez un médecin, qui lui a pro-
digué les premiers soins.

A la Clusette, l'humour
garde ses droits...

< Défense d'éternner sur S0 mètres »,
tel est le conseil que donnent dieux
écriteaux (un dans chaque sens) aux
automobilistes empruntant la route, ou
plutôt le col de la Clusette.

Malgré nos recherches, nous n'avons
pas pu savoir qui avait posé ces si-
gnaux, les plaisantins désirant certaine-
ment garder l'anonymat I Mais le con-
seil vaut son pesant d'or, quand on
connaît l'instabilité des rochers sur-
plombant la route dans la région im-
médiate de l'ébouleiment d'il y a quel-
ques semaines. Une plaisanterie à clas-
ser dans le cadre des festivités de fin
d'année 1

Placés dans la nuit de vendredi à
samedi, ces deux écriteaux ont disparu
hier dimanche. (Avipress - Rij)

Connaissance du pays
(sp) Le chef-lieu du Val-de-Travers et ses
nombreuses richesses historiques , architec-
turales et naturelle s ont été choisis comme
« milieu > de l'une des journées 1969 que
les instituteurs et les maîtres préprofession-
nels consacreront sous la direction de mo-
niteurs à la connaissance du pays. Com-
me de coutume , M. Adolphe Ischer , spé-
cialiste de telles études , fonctionne com-
me coordinateur de ces jour nées organi-
sées par le département de l 'Instruction
publique. „„ „„

Concours interne de fond
du Ski-club

(c) Plus d'une cinquantaine de membres
du ski-club des Cernets et Verrières ont
disputé dernièrement une course de fond
individuelle en vue de la formation des
équipes de relais de la société. Les con-
currents seniors, juniors et vétérans ont
lutté sur un parcours de 8 km alors que
les OJ se sont mesurés sur 4 km. Voici
les principaux résultats de ces courses sé-
lectives :

Seniors, juniors, vétérans : 1. Fritz Keller
28*21" ; 2. Robert . Fatton 28'26" ; 3. Willy
Junod 29'30" ; 4. Jean-Paul Junod 30'17" ;
5. Michel Rey 31' ; 6. Jean-Marc Matthey
32'25" ; 7. Gilbert Rey 33'02" ; 8. Karl
Furrer 33'16" ; 9. Alexis Garin 33'41" ;
10. Denis Gydin 33'43" ; etc.

0J : 1. Marcelin Garim 16'35" ; 2. Ro-
land Keller 17'45" ; 3. Pierre-Eric Rey
18'55" ; 4. Hermann Staehli 19'40" ; 5.
André Rey 20'30".; etc.

Les Petites familles
ont 50 ans

(sp) L'Association neuchàteloise des
Petites familles célèbre cette année son
cinquantenaire. Fondée en 1919, elle a
son siège à Travers et tend à donner
un foyer — sur la base de l'Evangile
et de l'abstinence — et une bonne
éducation aux enfants moralement aban-
donnés, particulièrement à ceux qui
sont issus de milieux alcooliques. Actu-
ellement, la maison traversine est diri-
gée par M. et Mme Schneider, alors
que le comité est présidé par M. Ri-
chard Barbezat, de la Côte-aux-Fées.

LE CHALET DU SKI-CLUB DE
COUVET FÊTE SES 20 ANS

Le chalet du Ski-Club de Couvet, sis
dans la région de la Nouvelle-Censière, a
été inauguré en 1948. Le terrain sur le-
quel il a été bâti avait été acheté en 1938
déjà pour le prix de 0 fr. 50 le mètre car-
ré mais la guerre mondiale de 1939-1945
avait retardé sa construction. Les membres
du Ski-Club de Couvet, travaillant sur les
plans de l'architecte Maurice Dubied , avaient
eux-mêmes et par leurs seuls efforts pro-
cédé à l'édification du chalet au cours des
années 1947-1948. C'est cet anniversaire qui
a été célébré à l'hôtel Central, au cours
d'une sympathique cérémonie présidée par
M. Paul Martin , président de la commis-
sion de construction en 1948 et actuelle-
ment président du comité dudit chalet. Ce
jubilé aurait dû être commémoré au cours
do l'été 1968 mais la pluie tenace avait
obligé les responsables à renvoyer la fête
prévue au début de l'an 1969.

Après avoir souhaité la bienvenue à quel-
que 50 personnes — les membres de la
société et leurs famille» — M. Paul
Martin retraça l'historique de la construc-
tion entaillant son récit d'anecdotes vécues
et do souvenirs inédits.

Le président du Ski-Club, M. Jean-Pierre
Zurcher remercia les organisateurs de la
manifestation commémorative et M. Fritz
Kohler profita de l'occasion pour parler

des futurs courses nationales des 50 km
qui se dérouleront dans la région de la
Nouvelle-Censière, les 1er et 2 mars 1969.

D'autre part , à la suite d'un incident dont
il avait été la victime lors de l'inaugura-
tion du chalet en juillet 1948 — incident
qui ne lui avait pas permis de terminer
son discours — M. René Suter, père, re-
traeça avec ses souvenirs sur la jo urnée
d'inauguration. Après ces messages, les par-
ticipants firent honneur à un excellent re-
pas et vécurent d'agréables heures en com-
pagnie de l'accordéoniste Robert Barbezat.

Entièrement construit par les membres de
la société, le chalet du Ski-Club continue
aujourd'hui de donner entière satisfaction
autant par sa position que par son agence-
ment intérieur. Vingt ans après son inau-
guration , c'est un hommage mérité rendu
à ceux qui ont pris une part active à son
édification.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Toujours le carrefour!
MARNAND

(c) Présidé par M. M. Vuagniaux, le Con-
seil général de Marnand a voté le projet
de budget pour 1969, équilibré à 50,500
francs. La municipalité a renoncé à deman-
der l'introduction du système de l'acompte
provisionnel pour l'encaissement des im-
pôts.

Le nouveau bureau a été constitué com-
me suit : M. M. Vuagniaux, président ;
Mme A. Auer, vice-présidente. La commis-
sion de gestion sera composée de : MM.
M. Vuagniaux, Ed. Mermoud et A. Ros-
sier. Suppléant : M. C. Tschopp.

Au cours de la séance, le président du
Conseil général a renseigné les membres
sur les pourparlers engagés avec l'Etat de
Vaud en vue d'apporter une amélioration
devenue urgente du fameux carrefour de
Marnand, situé sur la route principale Lau-
sanne-Berne, où tant d'accidents se sont
déjà produits. En attendant la réalisation
des projets encore à l'étude, le Conseil a
demandé, dans une résolution votée à l'una-
nimité, que le dit carrefour soit doté de
feux, comme c'est le cas à Morat.

Quand la Chaux-de-Fonds
boit le Val-de-Travers...

(sp) Dernièrement, nous avons annon-
cé que l'eau extraite de la mine d'as-
phalte de la Presta serait cédée à la
ville de la Chaux-de-Fonds, désireuse
de se prémunir contre une éventuelle
pénurie due à son constant dévelop-
pement. Cette eau serait conduite dans
un réservoir situé au-dessus des Mol-
iliats, dans les gorges de f Areuse, en
amont du Champ-du-Moulin, puis re-
foulée jusqu'à là hauteur de la Mé-
tropole.

A ce propos, tl est intéressant de
rappeler que les Chaux-de-Fonniers
consomment déjà depuis plus de qua-
tre-vingts ans de l'eau de notre ré-
gion. En e f f e t , l'ingénieur Guillaume
Ritter proposa de capter les sources

de la va llée du Champ-du-Moulin
pour alimenter 'les quelque 25,000 ha-
bitants que comptait la Chaux-de-
Fonds en 1885. Il s'agissait de refou-
ler 2000 litres-minute à 500 mètres
de hauteur, soit de la cote 629 à
l'altitude 1116. Les travaux f urent di-
rigés par les ingénieurs Mathys, Pettt-
mermet et Ossent. Dès le premi er es-
sai (novembre 1887), toutes les ins-
tallations fonctionnère nt d'une façon
parfaite. On notera encore que la sta-
tion de pompage n'est autre que t'usi-
ne des Molliats, à l'entrée du Champ-
du-Moulin, et qu'une fon taine de la
Chaux-de-Fonds évoque l'exploit réa-
lisé au siècle dernier p ar Ritter et ses
confrères .

CHRONIQUE PU imi-PE-TRAVERS
114 m e  A N N E E  DU C O U R R I E R  DU V A L - D E -T R A V E R S

(sp) A peine commencée, l'année 1969
voit déjà un record battu : celui du
pont le plus long 1 En fait, il s'agit
du congé prolongé dont ont bénéficié
la plupart des travailleurs de nos en-
treprises, fermées dès mardi dernier,
et qui ne sont rouvertes que ce matin.
Il est rare que le relâche du Nouvel-
An soit aussi important, mais la se-
maine de cinq jours y a été pour
quelque chose, car seul le vendredi 3
aurait été jour ouvrable.

Maintenant, le travail a repris son
cours normal jusqu 'au Vendredi-saint
4 avril, puisque — malheureusement
—• l'anniversaire de la Révolution neu-
chàteloise du 1er mars 1848 (jour fé-
rié officiel ) tombe cette année sur
un samedi... Seuls les élèves de quel-
ques écoles non bénéficiaires de la
semaine anglaise se sentiront de vrais
patriotes ce jour-là !

Le pont le plus long
de l'année !
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre,,.

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit ;

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Kif ^0j *î ¦ ^*#.\ lijij SAZJJ-I*

Avis mortuaires

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi.

Eph. 2:8.
Monsieur et Madame Robert Garo,

leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
vers et Genève ;

Monsieur et Madame Charles Garo et
leur fille, à Bière ;

Madame Yvonne Garo, ses enfants
et petits-enfants, à Fleurier et l'Auber-
son (VD) ;

Madame et Monsieur Fritz Graf-Kil-
chenmann, leurs enfants et petits-en-
fants, à Granges (SO) et Leysin ;

Monsieur Rodolphe Clénin-Rilchen-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Cornaux, Bienne et Lugnonre ;

Monsieur Otto Kilchenman n , à Mai-
sons-Dubois (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire pa rt du décès
de

Madame Martha GARO
née KILCHENMANN

leur chère maman, grand-maman, ar-
oière-grand-raaman, sœur bcflle-sœur ,
tante et parente enlevée à l'affection
des siens dans sa 80me année.

Travers, le 5 janvier 1969.
L'inhumation aura lieu à Travers

mercredi 8 janvier 1969.
Culte au domicile mortuaire , rue des

Moulins , à 13 h 30.
Départ pour le cimetière à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Philippe Sandoz-
Ischer et leurs fils Robert , Claude et
Marc , aux Convcrs (J.B.) ;

Mademoiselle Simone Sandoz , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Ulysse Sandoz, à

Fleurier ;
Monsieur Pierre-André Merkli et Made-

moiselle Eliane-Lucie Merkli, à Boudevil-
liers ;

Monsieur et Madame Hans Merkli, à
Boudevilliers ;

Madame Ida Tschantz et familles, à la
Chaux-du-Milieu ;

Monsieur Numa Rosselet-Tschantz et fa-
milles , à Charchilla (Francel ;

Madame veuve Baptiste Tschantz et fa-
> milles , à Montreux et à Renens ;

Monsieur Jean Fahrny-Tschantz, à TEcre-
naz-sur-la-Brévine ;

Monsieur et Madame Célestin Tschantz
et familles, le Bout-du-Lac, les Taillères,

ainsi que toutes les familles SandoZ,
Santschy, Griindisch , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame veuve

Philippe SANDOZ
née Rachcl-Olga TSCHANTZ

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 71me année , après une maladie
supportée avec foi et courage.

Fleurier, le 5 janvier 1969.
L'Eternel est mon berger ; même

quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre et de la mort, je ne
craindrai aucun mal car tu es avec
moi.

Ps. 23.
L'enterrement aura lieu mardi 7 janvier

1969, à Fleurier.
Culte au temple, à 13 h 15.
Départ du domicile mortuaire à 13 h.
Domicile mortuaire : rue Bussan 2, Fleu-

rier.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour
Monsieur Félix Rosselet, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Gagnebin

et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Walther Baumann

et leurs filles, à Kappelen ;
Madame et Monsieur Gustave Leuba, aux

Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Félix ROSSELET
née FATTON

survenu le 4 janvier 1969, dans sa 73mo
année, après une longue maladie.

Nous te louons, 6 Dieu , nous te
louons. Ton nom est dans nos bou-
ches, nous publions tes merveilles.

Ps. 75 :2.
Prière à l'hôpital de Fleurier, à 13 heures.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7 jan-

vier, aux Verrières.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(sp) Dans une dernière édition, nous
avons annoncé le prochain passage à
Couvet de deux films du cinéaste lo-
clois André Paratte, présentés par leur
auteur. On se souvient que l'hiver
passé, le réalisateur genevois Jean-
Loui s Roy avait accompagné au Val-
lon son premier long métrage, « L'In-
connu de Shandigor >.

Il est maintenant question d'inviter
un autre Genevois, Michel Soutter, à
l'occasion de la projection au Ciné-
club de son film c Haschisch », ainsi
que le Neuchâtelois Jaques Sandoz et
son c Œil bleu » qui vient de rece-
voir une prime à la qualité de la
part du département fédéral de
l'Intérieur.

Ainsi , en une année à peine, qua-
tre jeunes cinéastes suisses auraient
eu l'occasion de se faire connaître et
apprécier des amateurs du septième
art au Vallon. En matière de soutien
à la production indigène, on no sau-
rai t  faire mieux I

Quatre cinéastes suisses
parlent

SAINTE-CROIX

(c) De nombreux accidents se sont
produits sur les champs de ski dans
la région Sainte-Croix - les Rasses. Si
l'on tient compte des dizaines de mil-
liers de personnes qui ont skié pen-
dant cette période, le nombre d'acci-
dents est minime. Toutefois, on en
enregistre quelques-uns. C'est le cas
de Jean-Daniel Carrard, fils de Jean-
Louis, habitant Yverdon ; d'un jeune
homme de Thierrens, Raymond Che-
valiey, âgé de 14 ans ; d'Albert Wer-
ren, de Baulmes ; d'un autre jeune
homme de 15 ans, Jean-Pierre Buchs,
de Payerne ; d'une jeune fille de 11
ans et demi, Christiane Kaesch, d'Yver-
don, qui elle, alors, s'est douloureu-
sement blessée à un genou, et de Mme
Pierre Stoeckli, dont le mari est no-
taire à Sainte-Croix, qui s'est fracturé
une jambe, dimanche. Dans la plu-
part des cas, les victimes ont été
transportées à l'hôpital de Sainte-
Croix.

ARNEX-SUR-ORBE
L'argent d'autrui...

(c) Un employé d'une entreprise de
commerce d'Arnex-sur-Orbe a extorqué
dan s les habits de sortie de ses col-
lègues et dans la caisse du patron, des
sommes rondelettes. Plainte fut déposée
et une enquête instruite par la gendar-
merie d'Orbe conduisit à la découverte
du coupable, qui a été déféré au juge
informateur du for.

Les malheurs du ski...

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens, présidé par M. Con-
rad Charbon, a approuvé le projet de
budget pour 1969, prévoyant un excédent
de dépenses de 11,543 francs.

Le Conseil a également nommé son bu-
reau pour l'année en cours : MM. Pierre
Schmidtmann, président ; André Vaney, vi-
ce-président ; Mlle Hélène Hausammann et
M. André Rallif , scrutateurs ; MM. Paul
Besson et Georges Winterstein, scrutateu rs
suppléants.

En fin de séance, le conseiller Pierre
Schmidtmann a proposé qu'un fonds de
5000 francs soit constitué, afin de soute-
nir certaines manifestations artistiques loca-
les.

Conseil communal

(c) Au mois de décembre, le parti socialiste
de Lucens avait lancé une initiative deman-
dant le retour au système proportionnel
pour les élections communales. On apprend
que cette initiative a abouti. En effet, cel-
le-ci a recueilli 265 signatures valables, alors
qu 'il en fallait 220. Cette initiative sera
vraisemblablement soumise au corps élec-
toral les 25 et 26 j anvier, en même temps
qu'aura lieu l'élection d'un conseiller d'Etat

Une initiative aboutit

YVERDON

(c) M. Oscar Gendroz, domicilié à
Cuarny, est décédé samedi soir à l'âge
de 73 ans. Le défunt fut très actif au
sein de l'activité paroissiale et il avait
fait partie du conseil d'arrondisse-
ment du Synode de l'Eglise réformée
vaudoise, de la commission de consé-
cration et fut durant de nombreuses
années président du conseil de pa-
roisse et moniteur- de l'école du di-
manche dans la localité précitée. En-
tre autres activités communales, il
fut président du Conseil général et
membre de la commission scolaire .
M. Oscar Gendroz était très avantageu-
sement connu à Cuarny, où son dé-
part sera vivement regretté.

v̂ ^w -*.
(c) M Albert Mégroz , chef cantonnier
à Yverdon, est décéd é subitement à
l'hôpital de cette ville. Cet homme,
dont le caractère et les qualités pro-
fessionnelles étaient fort appréciés de
ses camarades de travail, était au
service de l'Etat depuis plus de vingt
ans. Décédé à l'âge de 52 ans, les
épreuves ne lui furent pas épargnées,
mais il avait toujours fait face très
courageusement aux vicissitudes de
l'existence et son départ sera regretté
de chacun.

Convois funèbres



1969 : une année de prise de conscience
pour la Chaux-de-Fonds et les Montagnes

Tout s'est donc bien passé pour les fê-
tes, mais la vie sérieuse recommence tout
de go. Et là , de nombreux soucis , de ce que
nous nous laissons à appeler des « inquié-
tudes dynamiques » et qui sont le contrai-
re du pessimisme, nous assaillent. Pour la
première fois depuis 1941, année où elle
avait atteint le plus bas' de la courbe qui
l'avait menée de la Première Guerre mon-
diale à la Seconde, en passant par la plus
terrible crise économique du vingtième siè-
cle, la Chaux-de-Fonds voit diminuer légè-
rement le nombre de ses habitants , alors
que le Locle augmente légèrement de po-
pulation. Il y avait 43,036 habitants le 15
décembre 1967, on en dénombre 42,900 le
15 décembre 1963. 136 de moins. Parmi les-
quels 21,904 Confédérés , 12,389 Neuchâtelois
et 8607 étrangers. Au Locle, nous avons
les chiffres suivants : 15,062 en 1968 con-
tre 15,007 en 1967, accroissement 55, 5125
Neuchâtelois, 6951 Confédérés, 3946 étran-
gers. Sur le plan des districts cependant,
celui de la Chaux-de-Fonds totalise une di-
minution de 168 et celui du Locle 4.

ET DANS LE DÉTAIL ?
Si nous comparons , comme nous avons

tojours coutume de le faire depuis un de-
mi siècle, la population des deux districts
du haut à celle des deux districts du vigno-
ble , Neuchâtel et Boudry, qui s'est augmen-
tée de 697 et 610 unités respectivement ,
nous constatons que le total atteint 63,844
pour les premiers et 75,825 pour les se-
conds avec une différence exacte de douze
mille habitants , situation qui est l'inverse
exacte de ce qu'elle fut au début de ce
siècle. Or le phénomène est absolument ,
régulier depuis 1945 : T augmentation de' la
population neuchàteloise profite à 2 contre
1 au bas du canton. Pour cette année, les
1101 âmes de plus proviennent toutes de
cette région et même davantage, puisqu'elle
permet d'absorber la diminution du Haut

Remarquons en outre que la diminution
de la population à la Chaux-de-Fonds pro-
vient avant tout du départ des Neuchâtelois
(—230), des Confédérés (—70), les étran-
gers passant de 8443 à 8607, soit plus
164 : 300 Suisses de moins, 164 étrangers
de plus. Nous ne sommes pas le moins du
monde xénophobes, nous cherchons simple-
ment à nous mettre en face des chiffres.
Au Loclcs , les étrangers sont 3946 contre
3859, soit 87 de plus : même phénomène
en plus léger (l'on ne compte pas ici les
saisonniers ni les frontaliers travaillant
dans nos usines, mais habitant la France
voisine , pas loin de 2500 pour les deux dis-
tricts). Pour l'ensemble du canton , le mou-
vement est à peine différent : 484 Neu-

châtelois de moins, 494 Suisses de plus et
1091 étrangers.

VEILLER AU GRAIN
Nous l'avons dit à plusieurs reprises :

les villes heureuses , et surtout ceux qui les
habitent , ne sont pas fo rcément les gran-
des agglomérations , et à cet égard , il fait
bien bon vivre dans ce bon canton de Neu-
châtel , bien qu'il soit « le plus pauvre des
cantons riches ». Mais il y a danger à ce
qu'une région déterminée, surtout quand
elle à l'origine d'une création industrielle
aussi importante économiquement pour la
Suisse entière et le monde que l'horlogerie,
connaisse une sorte de stagnation démogra-
phique aussi prolongée (ou une progression
ralentie par rapport aux autres régions)
sans que l'on en sache exactement les rai-
sons. Ceci intéresse les Montagnes neuchâ-
teloises au premier chef , mais également
la canton et — pourquoi pas, après tout ?
La Confédération elle-même, qui est bien
là pour tenter si elle le peut de diriger le
développement de notre état afin de le
rendre harmonieux , également dans toute
la mesure du possible.

L'inquiétude dynamique dont nous par-
lions, il y a un moment que nous la sen-
tons dans divers milieux. Et cela non pas
seulement à l'annonce d'une régression
probablement passagère du nombre des
habitants, ou du fâcheux départ de Ben-
rus, la fabrique d'horlogerie à direction
américaine, de , la Chaux-de-Fonds pour les
bords du Léman. L'on se rend compte que
des problèmes .fondamentaux se posent, qui
ne sont pas ceux que l'on traitait tradi-
tionnellement.

Sans doute ' pour la première fois dans
son histoire, le législatif chaux-de-fonnier a
à l'ordre du jour de sa séance du jeudi
16 j anvier trois motions tendant à la mi-
se à l'étude systématique de la situation
économique de la Chaux-de-Fonds, de ses
possibilités de développement , de ses pro-
blèmes démographiques etc. L'une émane du
groupe radical , l'autre des socialistes, la
troisième , dernière en date , du POP, bien
qu 'elle bénéficie aussi de la signature de
M. Edgar Tripet , socialiste. Il y a beau-
coup à attendre du développement de ces
motions et de la réponse que lui fera le
Conseil communal. Les voici :

M. Maurice Favre : les soussignés prient
le Conseil communal d'étudier le cas
échéant, après consultation d'une commis-
sion à désigner par le Conseil général , les
différents moyens de développer l'économie
locale et de proposer ceux qu 'il incombe à
la commune de mettre en œuvre.

M. Edgar Tripet : considérant l'importan-

ce et la complexité croissante des problè-
mes posés par l'avenir économique de la
Chaux-de-Fonds et des Montagnes neuchâ-
teloises ; considérant la nécessité d'élabo-
rer une véritable planification , à moyen et
à longs termes, du développement écono-
mique social et démographique de notre
ville; considérant l'insuffisance des moyens
d'information à la disposition des autori-
tés communales ; considérant l'utilité d'as-
socier les milieux professionnels , économi-
ques, commerciaux et financiers les plus
représentatifs de la ville à cette recherche:
les soussignés invitent le Conseil communal
à étudier l'opportunité de créer un nou-
vel organisme qui pourrait être une com-
mission économique et sociale , à caractère
consultatif. Elle devrait être représentative
des milieux économiques, sociaux et cultu-
rels de la collectivité chaux-de-fonnière.

M. Jean Steiger : considérant l'importan-
ce pour l'avenir des Montagnes neuchâte-
loises d'une connaissance approfondie de
l'évolution et des possibilités économiques, fi-
nancières, démographiques, sociales et cul-
turelles de la région jurasienne et particu-
lièrement de la ville de la Chaux-de-Fonds
et de sa c zone d'influence », les soussi-
gnés demandent au Conseil communal
1. — d'examiner s'il n'y aurait pas lieu
de créer, si possible d'entente avec la ville
du Locle, voire d'autres communes juras-
siennes, un centre d'étude socio-économique
en mesure de fournir aux autorités politi-
ques et aux milieux économiques les infor-
mations scientifiques nécessaires à l'adop-
tion de mesures adéquatres pour la défen-
se et le développement de la région juras-
sienne ; 2. — au cas où il devrait renoncer
à la création d'un centre permanent, de
faire procéder à une étude approfondie de
la région jurasienne sous les divers aspects
énumérés plus haut.

Ces trois motions — il y en a d'autres
pour le 16 j anvier, séance tout entière con-
sacrée à l'examen des motions et interpel-
lations, fait unique dans les annales —
justifient à elles seules notre titre .

J.-M. NUSSBAUM

Retour de flamme
(c) Lne braise s'étant échappée d'une
chaudière sise dans un appartement si-
tué au No 33 de la rue Daniel-Jeanri-
chard, au Locle, et étant ensuite tom-
bée sur un tas de bois a déclenché di-
manche en fin de matinée un débu t
d'incendie dans cet appartement . Les
murs de la cuisine ont été noircis
mais les premiers secours n'ont pas eu
à intervenir.

-. —juA-ui. amuma»
Accident de ski

(c) Sur la piste de ski de la Combe-
Jeanneret, Mme Lydia Droz, de la
Chaux-deiFonds, a fait  une chute di-
manche et s'est cassé une jambe. Elle
a été conduite à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Et le stop ?
(c) Une collision s'est produite samedi, à
17 h 30, à la croisée des rues des Envers
et Jehan-Droz entre deux voitures , conduites
respectivement par MM. A. B., de Corcel-
les, et E. A., du Locle, la première d'entre
elles n 'ayant pas respecté le « stop » . Dégâts
matériels seulement

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, .La Bombe ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-

tive.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Le gendarme se ma-

rie. Louis de Funès.
Corso : Faut pas prendre les enfants du

Bon Dieu pour des canards sauvages.
Plaza : ces messieurs de la famille.
Scala : César de Marcel Pagnol.
Edcn : La chamade Françoise Sagan.
EXPOSITIONS. — Nouvelle Galerie du Ma-

noir (Six-Pompes) : exposition de gravu-
res internationales.

Pharmacie de service : Henry L. Robert 68.
Permanence médicale et dentaire : 2.10.17
Vous noterez aussi : ski-lift Chapeau râblé:

ouvert après-midi et soir.

Un avion tombe
dans Be lac de Chalain

(c) Un avion de tourisme est tombé di-
manche vers seize heures dans le lac de
Chalain (Jura) et s'y est englouti. La gen-
darmeri e, prévenue par deux jeunes gens
qui avaient vu l'accident depuis un bel-
védère dominant le lac, s'est mise en rap-
port avec l' aéro-club de Lons-Ie-Saunicr ,
et a appris qu 'un des avions de cet aéro-
club , un rallye Morane ayant quatre per-
sonnes à son bord , avait décollé à 15 h
45 pour un vol de vingt minutes et n 'était
pas encore rentré. Des recherches sont ac-
tuellement en cours dans le lac.

Piste de ski-bob inaug urée à Tête-de-Ran
On y enregistre des pointes de cent trente kilomètres à l'heure

La délégation du skibob-Club du Bullet
Fondé le 23 octobre 1967 par 6 person-

nes, le Skibob-Club neuchâtelois s'est ra-
pidement développé. Actuellement , il comp-
te une cinquantaine de membres et est pré-
sidé par M. Frédéric Frauchiger de Neu-
châtel.

Pour pouvoir pratiquer leur sport favori ,
les « skibobeurs > doivent disposer de pis-
tes adéquates et spécialement aménagées
pour eux. C'est pourquoi la section neu-
chàteloise a immédiatement entrepris des
démarches, lesquelles se sont concrétisées
hier par l'inauguration de la piste standard
de Tête-de-Ran.

Le départ de ce parcours est situé près
de la station supérieur de la télécabine à
1399 mètres d'altitude et l' arrivée à la sta-
tion inférieure à 1070 mètres. Sur une
longueur d'environ 2800 mètres , la déni-
vellation est de 369 mètres.

Pour permettre aux concurrents et aux
amateurs de se livrer sans trop de danger
aux joies et aux émotions du skibob , il a

fallu couper des arbres et élargir ce qui
n 'était qu 'un simple sentier. Les risques
de ce sport sont d'ailleurs moindres que
ceux du ski puisque le pratiquant dispose
de trois dispositifs de guidage : le guidon
de l'engin et une patinette à chaque pied.

La piste de Tête-de-Ran permet une
moyenne d'environ 50 kmh avec des poin-
tes

^ 
de 130 kmh. En faisant preuve d'une

maîtrise moyenne, un « descendeur » peut
facilement effectuer le parcours en 3 ou
4 minutes, à condition de ne pas chuter
trop souvent.

En coupant le ruban traditionnel, M. Car-
los Grosjean , président du Conseil d'Etat ,
s'est plû à souligner que les autorités étaient
conscientes du fait que le sport devait
être encouragé et développé. Auparav ant ,
aux Hauts-Geneveys, M. Sydney de Cou-
Ion , président de la société de la télécabine ,
avait également prononcé quelques mots.

Une dizaine de dames , une quarantaine
d'hommes et 7 juniors de moins de 18

ans ont participe à l'épreuve marquant
l'inauguration de cette nouvelle piste. Les
skibob-Club neuchâtelois , du Bullet , de Lau-
sanne , de Winterthour , de Salvan et de
Montana étaient représentés.

Le concours se disputait sur deux man-
ches, c'est donc plus de 120 descentes ver-
tig ineuses qui ont été exécutées. A l'issue
de l'épreuve, les organisateurs et les con-
currents se sont rendus à l'hôtel de Tête-
de-Ran où avait lieu le repas en com-
mun , la proclamation des résultats et la
distribution des prix. M. Sutter , vice-prési-
dent de la fédération internationale de ski-
bob , profita de l'occasion pour remettre à
M. Frauchiger la médaille d'argent du mé-
rite , la troisième du genre distribuée en
Suisse.

Les 18 et 19 janvier prochains , une par-
tie des concurrents d'hier se retrouveront
puisque le skibob-Club du Bullet organi-
se, sur une partie du parcours du moto-
cross des Rasses , la première éliminatoire
des championnats du monde. Ces derniers
se dérouleront du 6 au 9 février à Mon-
tana-Crans. R. Cy

LES RÉSULTATS
Catégorie juniors : 1. Olivier Masson ,

Montana 6'18"9 ; 2. Godi Wittmann , Win-
terthour 6'19" ; 3. M. Tosalli , Neuchâtel ;
4. Bruno Bacci, Neuchâtel ; 5. André Thé-
venaz , Bullet ; 6. Christian Benguerel , Neu-
châtel ; 7. Serge Bacci , Neuchâtel.

Catégorie dames : 1. Elisabeth Salmano-
vi tz, Montana 7'03" ; 2. Claudine Porchet ,
Lausanne 7'08"9 ; 3. Claude Porchet , Lau-
sanne ; 4. Marlyse Galehr , Neuchâtel ; 5.
Anne de Dietrich , Montana ; 6. Astrid Sa-
garra , Winterthour ; 2. Josiane Dubois , Neu-
châtel ; 8. Gianna Berset , Lausanne ; 9.
Denise Bacci , Neuchâtel ; 10. Christiane
Rigert , Montana.

Catégorie hommes : 1. Michel Bonvin ,
Montana 3'59"8 ; 2. Fernand Deforel , Mon-
tana 4'09"1 (meilleure manche dans le
temps de l'59"2) ; 3. Bernard Veuthey,
Montana ; 4. Roger Vouilloz , Montana ;
5. Rinaldo Jacomelli , Montana ; 6. Pierrot
Bonvin , Montana ; 7. Michel Métraux , Lau-
sanne ; 8. Jean-Pierre Aeschbacher , Neu-
châtel ; puis : 17. Georges Hausamann , Neu-
châtel ; 19. Edmond Quinche, Neuchâtel ;
20. Roland Fassnacht , Neuchâtel : 27. Lu-
cien Fassnacht , Neuchâtel ; 32. René Ma-
gnin , Neuchâtel ; 33. Joseph Bacci , Neu-
châtel ; 35. Claude Cupillard , Neuchâtel.

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE

Nos importations de produits agricoles
les plus importants sont assez stationnaires
par rapport à 1967. De janvier à septem-
bre 1968, nous avons importé : 116,550
quintaux (q) de viande fraîche contre
108,588 q pendant la période correspon-
dante de 1967 et 3908 pendant la période
correspondante de 1939 ; 97,255 q de vian-
de conservée (153,697 q et 2328 q) ;
215,349 q d'oeufs frais (193,328 q et
101 ,887 q) ; 6562 têtes de bétail de bou-
cherie (11,491 et 3173) ; lait frais 152,327- q
(158 ,224 q et 75,959 q) ; lait condensé
42,332 q (41,630 q et 61 q) ; beurre
2092 q (6634 q et 596 q) ; fromage
112,140 q (105,339 q et 13,710 q) ; fro-
ment 2,632,152 q (3 ,058,748 q et 3,329,438
quintaux) ; orge 3,002,109 q (3,031 ,708 q
et 978 ,960 q) ; graines et fruits oléagi-
neux 745,553 q (743,828 q et 616,299 q") ;
tourteaux 604,920 q (894,073 q et 36,198
quintaux) ; farines fourragères 418,967 q
(356 ,395 q et 26,307 q).

Quant à nos exportations, elles se si-
tuent de la manière suivante : lait frais
575 q (232 q et 338 q) ; lait en poudre
43,294 q (49,940 q et 11,597 q) ; lait con-
densé 79,152 q (70,331 q et 51,776 q) ;
fromages à pâte dure en meules 281,749 q
(239 ,357 q et 128,941 q) ; fromages en
boîtes 55,077 q (54,010 q et 27,110 q).

LE PLUS GROS CONTRAT
D'EXPORTATION

DE BÉTAIL D'ÉLEVAGE

La Grande-Bretagne vient de conclure
le plus gros contrat d'exportftion de bé-
tail d'élevage du siècle. 11 porte sur une
valeur de quelque 10 millions de francs,
a une durée de cinq ans et prévoit la
vente de 700 bovidés d'élevage à une
société de l'Amérique du Nord. La vente
a été réalisée par le Herd-Book du South
Devon . Les bêtes de cette race sont très
lourdes et se développent très rapidement.

—O—O—

Selon le budget de la Confédération , les
pertes du compte laitier se monteront pour
la prochaine année budgétaire à 346,9 mil-
lions. La caisse fédérale participera pour

un montant d'environ 197,7 millions tandis
que 50 millions seron t fournis par les re-
cettes à affection spéciale et le reste, soit
99,2 millions sera couvert au moyen du
produit de la retenue dont le plafond
s'élève à 4 centimes en faveur du compte
laitier et 7 centime pour les actions d'éli-
mination s du bétail.

Au dossier de l'indispensable réforme de
l'agriculture de la C.E.E. pour pouvoir
maintenir une politique agricole commu-
nautaire valable , il convient de joindre une
information venan t d'Allemagne qui pré-
cise qu'un million et demi d'agriculteurs
allemand s devront changer de profession
d'ici 1980.

—O—O—
La récolte céréalière totale dt la C.E.E.

atteindrait cette année 69,4 millions de
tonnes (68,7 millions de tonnes en 1967).
Elle se répartit comme suit : France 46 %,
Allemagne 27 %, Italie 21 % et Bénélux
6% .
MOINS DE CÉRÉALES FOURRAGÈRES

En Suisse, la surface en céréales fourra-
gères a diminué de 5,1 % de 1966 à 1967
et de quelque 2 % de 1967 à cette année.
Dans le canton de Neuchâtel , la diminu-
tion était de 6 %  de 1966 à 1967 et elle
est d'environ 6 % également de 1967 à
1968. La surface 1968 est de 1342 hec-
tares ; elle est la plus basse enregistrée
depuis l'institution des primes en 1951.

Dans certains milieux britanniques on
redoute une pénurie de pommes de terre
pour le début de l'an prochain . Les récol-
tes ont été fortement endommagées par
les inondations et les pluies incessantes.

L Allemagne de l'Ouest , qui possède 7,2
millions d'hectares de bois (29 % de la
superficie totale) produit annuellement quel-
que 27,5 millions de mètres cubes de bois
d'œuvre et d'industrie (18 millions de ré-
sineux et 5,5 millions de feuillus) et 4 mil-
lions de mètres cubes de bois de chauf-
fage.

DU PAIN CONGELÉ !
On estime que les boulangers britanni-

ques mettront du pain congelé sur le mar-
ché d'ici quelques années. Des essais sont
effectués actuellement pour la congélation
rapide de pain plongé dans de l'azote liqui-
de. Ce pain aurait les mêmes propriétés
que le pain frais lorsqu 'il est dégelé plu-
sieurs semaines plus tard.

J. de la H.

Pharmacies de service. — MarU , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

// ne faisait pas très froid samedi
à la Brévine (il est vrai que tout est
très relatif dans ce village dès que
l'on parle de température) M.  Bon-
ny enregistrait — 8 ce qui n'est quand
même pas extraordinairement froid
dans cette vallée...

Cependant hier matin le mercure
partait en chute libre et atteign it
— 23,5. Au relevé d'hier soir exécu-
té à 21 h 30 le thermomètre indi-
quait — 21,7 ce qui laissait présager
un froid rigoureux pour ce matin. La
température accuse il faut bien le dire
des sautes d'humeur assez fantaisistes
ces jours-ci. Le jour de Sylvestre il
faisait en effet — 29, puis il a fait
meilleur. Pour peu que la bise soit
de la partie il semble que le froid
pourrait cette fois s'installer plus con-
fortablement.

Moins 23 à
la Brévine

Lorsqu'il est à sa cote maximum de
1039,5 m, d'altitude, le làc des Taillè-
res mesure 1 km 9 de longueur sur
200 à 300 m de largeur ; sa profondeur
maximum est de 9 mètres. Selon M.
André Burger, ingénieur des eaux du
département cantonal des ponts et chaus-
sées (Hydrogéologie du bassin de l'Areu-
se, 1959), ce petit 'lac jurassien est ali-
menté par des suintements du terrain
marécageux qui le borde au nord et
à l'ouest et par le petit ruisseau des
Placettes qu 'on y a dérivé en 1925. Son
trop-plein disparaît dans un entonnoir
situé vers le milieu de la rive sud.

Avec le ruisseau du Merdasson qui
appartient à la commune de Boudry et
le lac Loclat qui est propriété de la
commune de Saint-Biaise et de quelques
particuliers, le lac des Taihlères est l'une
des trois « eaux » du canton qui se
trouvent entre des mains privées, en
ïoecurence l'ENSA (Electricité neuchâ-
loise) qui le sous-loue à M.  Albert
Huguenin, restaurateur à la Brévine. Au
dire de M. Archibald-A. Quartier, inspec-
teur cantonal de la pêche et de la chas-
se, seul le locataire a 'te droit de pêche
dans le lac, mais il est habilité à ac-
corder ce droit à qui il veut ; pa r
contre le droit de chasse est réservé à
f Etat. A part les fameux brochets qui
font le régal des gourmets, les Tail-
lères fourniss ent une grande quantité de
poissons blancs et quelques perches.

UN SITE A SA UVER
A côté de ces problèmes d'ordre ju-

ridique et gastronomique, <le lac des Tail-
lères, au pied de la forêt des Cottards
et en face  de celle de l 'Harmont, pré-
sente d'autres aspects tout aussi, sinon
plus attachants. En période de hautes
eaux comme par  étiage, sa surface et
ses rives confèrent à la partie occiden-
tale de la vallée de la Brévine une
allure de paysage nordique que la vé-
gétation des tourbières voisines souligne
à bon escient. Quelques herbes (vieilles
souches à demi enfouies dans les terrains
marécageux) ajoutent encore à la nature
sauvage des lieux leurs formes tourmen-
tées, mais combien esthétiques.

Malheureusement, comme la plupart
plupart des sites pit toresques de notre
pays, le lac des Taillères risque la défi-
guration à plus ou moins brève échéan-
ce. Aussi la Ligue neuchàteloise pour la
protection de la nature projette-t-elle
d'obtenir la sauvegarde des rives de ce
lac qui, en hiver, devient l'une des pati-
noires les plus fréquentées du canton
lorsque la couche de neige ne s'oppose

pas  au déblaiement. A une demi-lieue de
la Sibérie helvétique, qui aurait douté de
cette vocation touristique ?

Et cette protection souhaitée par les
défenseurs de la nature réjouira aussi
les historiens qui, depuis le XVIIIe  siècle,
se sont intéressés au passé de ce lac.

Dans son « Voyage en pays neuchâ-
telois au XVIIIe  siècle » (1766), le ban-
neret Frédéric-S. Osterwald a décrit pour
la première fois  le lac des Taillères et
il notait en particulier : c // est séparé
en deux par des marais et forme , lors-
que les eaux sont basses, deux lacs qui
communiquent entre eux par un ruisseau.
La moins considérable, à l'Est, existe
de temps immémorial et sa profondeur
est telle qu'on n'a pu encore la détermi-
ner. La grande partie du lac, à l'Ouest,
était anciennement une forêt de sapins
et autres bois dont 'le terrain s'enfonça
et fu t  submergé au IVe siècle. La
tradition porte que lorsqu'on y pécha
pour la première fo i s, on en tira un
cerf dont les cornes étaient dans des
branches d'arbres. On y prend aujour-
d'hui des truites et d'excellents brochets
dont quelques-uns pèsent jusqu'à 18 li-
vres.

Au midi de ce lac sont trois moulins
et un battoir construits en terre avec
une adresse singulière. Il y a cinq ci-
ternes p lacées à des profondeurs di f fé -
rentes, en p ierres de taille, et dont cha-
cune contient une roue. (...) Cet em-
p lacement fournit une source presque
intarissable, puisque pendant les sept
dernières années, ces moulins n'ont man-
qué d' eau que pour quelques jours,
quoiqu'il y ait eu de grandes sécheresses
dans cet intervalle. On prétend au res-
te avec assez de vraisemblance que les
eaux de ce lac vont par des conduits
souterrains former la source de la
Relise. »

En 1796, le maire David-Guillaume
Huguenin reprend à son compte les
allégations d'Osterwald dans sa « Des-
cription de la juridiction de la Brévine » ,
et il étale ses propos de quelques dates
et références à des documents et à des
savants de son époque.

L'idée géniale du banneret Osterwald
de penser que l'eau des Taillères alimen-
tait la source de la Doux est à nouveau
mentionnée dans la « Statistique de la

chûtellen ie du Val-de-Travers » du Dr
Charles-Henri Allamand (1836). L 'ancien
médecin-chirurgien de Fleurier remar-
quait alors : « Un fai t observé en 1812
changea cette probabilité en certitude.
Des ouvriers travaillant près de Fleu-
rier à la construction d'un pon t sur cette
rivière (réd. — l 'Areuse), en avaient ,
pour cela, détourné en grande partie le
cours. Tout-à-coup dès nuages très épais
paraissent au nord de la mairie des
Verrières, vers la Ronde et la partie
de vent de la Chaux-de-la-Brévine ; dans
deux ou trois heures ta rivière se trou-
ble, s'enfle , et la crue en est si grande,
que leurs travaux d'attente sont empor-
tés. Il n'était pas tombé une goutte
d'eau dans le Vallon ».

LA SCIENCE AU SECOURS
DE L'HISTOIRE

Si l'hypothèse d'un effondrement de

la forêt semble devoir être écarté pour
expliquer l'origine du lac des Taillères
(les sondages géologiques ont prouvé une
autre formation), les suppositions rela tives
à une liaison souterraine entre le lac
et la source de l'Areuse ont été scien-
tifiquement vériféé es et confirmées : de
la fluorescéine introduite dans l'eau des
Taillères est réapparue à la Doux 140
heures p l u s  tard lors de l'expérience de
A. laccard , le 20 novembre 1884.

On notera encore que le niveau de
l'émissaire ' (emposieu du Moulin sur la
rive sud) a été relevé en 1925 de
1037 m à 1039 m 5 pour accroître le
volume de l'accumulation . Une vanne
permet d'évacuer à volonter 'les eaux
dans l'entonnoir, relève M.  Burger (op.
cit.). Il est possible par là de régulariser
dans une certaine mesure le débit d'étia-
ge de la source de la Doux. Celle-ci réa-
git en moyenne 18 heures après l'ouver-
ture de la vanne. Le volume du lac utili-
sable pour cette opération est de 2 mil-
lions de mètres cubes. Car s'il importe
de protéger les rives du lac des Taillè-
res. il est également important d'assurer
aux centrales électriques des gorges de
l'Areuse une quantité d'eau suffisante
au bon fonctionnement de leurs turbines.

UN SITE A SAUVER : LE LAC DES TAILLERES

Hockey peu apprécié
du public...

(c) La première équipe de Savagnier recevait
en début de soirée, samedi , l'équipe de Son-
vilier. L'issue de la rencontre fut à l'avan-
tage des locaux par 6 à 4. Le jeu un peu
dur des visiteurs souleva les protestations du
public. Ce match comptait pour le cham-
pionnat.

Assemblée
du Chœur paroissial

(c) Samedi soir , au cours d'une assemblée
fort gaie, le Chœur mixte s'est donné une
présidente pour la première fois de son
existence d'un quart de siècle ; les mains
trop chargées de M. Rémy Matthey ont re-
mis cette charge à Mlle Madeleine Matthey,
dévouée à la société depuis nombre d'an-
nées ; le secrétariat changea aussi de titu-
laire. La partie rrécréative transporta , en
diapositives , du glacier d'Aletsch aux gon-
doles de Venise, en passant par la Fête des
vendanges de Neuchâtel et les fastes de l'au-
tomne au Val-de-Ruz les participants à cette
assemblée qui se termina joyeusement au-
tour d'un verre de thé.

(c) Hier, à 15 h 30 environ, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. P. J., roulait rue
A.-M.-Piaget. Arrivé à la hauteur de l'an-
cien stand, il fut ébloui par le soleil et ren-
versa un piéton , M. Louis Evard, qui mar-
chait sur le bord de la chaussée en compa-
gnie de sa femme. Souffrant d'une frachire
du fémur, U a été transporté à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

Piéton renversé

(c) Avec l'apparition de la neige, la
plupart des automobilistes ne possé-
dant pas de garage sont obligés de
rendre leurs plaques. D'autres roulent
cependant, affrontant courageusement
les inconvénients de la mauvaise sai-
son. Ne trouvant rien de mieux, de
nombreux conducteurs parquent leur
voiture sur la place du Technicum, si
bien que cette dernière constitue un
gigantesque garage hivernal.

Des garages...
en plein air



La Jeunesse socialiste
jurassienne conteste...

Lors de son récent congrès, la Jeunesse so-
cialiste jurassienne, organisation de jeunesse
officielle du parti socialiste jurassien, avait
pris la décision d'adresser une letre aux
deux conseillers fédéraux socialistes, MM.
Hans-Peter Tschudi et Willy Spuhler. Cette
lettre, expédiée à ses destinataires à fin
décembre, a été communiquée hier à la
presse. Notons en passant que le journal
socialiste de la Chaux-de-Fonds a refusé de
la publier et que les expéditeurs n'ont à ce
jour pas encore reçu de réponse. En voici
le texte intégral :

«Aux conciliera d'Etat H.-P. Tschudi et
W. Spuhler, camarades, le Conseil fédéral,
au sein duquel vous représentez le parti
socialiste, a cru bon de prendre les mesu-
res militaires que vous savez à l'égard du
Jura. Même si ces mesures ont été entre-
temps rapportées sous la pression de l'opi-
nion publique profondément indignée, il
n'en est pas moins vrai que vous avez cou-
vert par votre présence au gouvernement
une mesure d'intimidation à {'encontre du
peuple jurassien. La Jeunesse socialiste ju-
rassienne comprend mal que vous puissiez
rester membres d'une autorité qui, au lieu
de s'attaquer aux causes du problème ju-
rassien, jette de l'huile sur le feu en utili-
sant l'armée pour prévenir des troubles
éventuels. La Jeunesse socialiste jurassien-
ne pense que cette affaire constitue un
nouvel exemple de compromission qu'en-
gendre la participation inconditionnelle du
parti socialiste à la gestion d'un état ca-
pitaliste.

» Dans un autre ordre d'idée, la Jeunes-
se socialiste jurassienne a pris acte avec
un profond regret de la décision du Con-
seil fédéral de soumettre à l'approbation
des Chambres l'adhésion de la Suisse à la
convention européenne des droits de l'hom-
me, adhésion assortie de réserves, notam-
ment en ce qui concerne les droits poli-
tiques des femmes. A cette mesure, que
nous considérons comme étant une profon-
de injustice, s'ajoute le refus de la Suisse
d'adhérer à la convention No 100 du
BIT, sur l'égalité des salaires entre hom-
mes et femmes. A nos yeux, c'est faire
preuve d'un conservatisme étriqué que de
refuser de souscrire au principe : « A tra-
vail égal, salaire égal ». Il s'agit ni plus,
ni moins, d'une discrimination intolérable,
dont la femme suisse est la victime.

» La jeunesse socialiste jurassienne ne
met pas en cause vos qualités d'hommes
d'Etat, mais elle se demande si votre par-
ticipation au Conseil fédéral ne vous con-
traint pas à appliquer une politique réac-
tionnaire. C'est la raison pour laquelle ,
elle se permet de vous soumettre la pré-
sente requête, en vous priant d'y apporter
l'attention qu'elle mérite ».

« Au nom de la jeunesse socialiste ju-
rassienne : le président, Jean-Claude Prince,
Bassecourt ; le secrétaire, Francis Voirol,
Porrentruy ».

Bévi

LE JURA-SUD JETTE UN COUP
D'OEIL SUR L'ANNÉE 1968

Dans le lura sud , la prospérité s'est
maintenue et le travail ne manque pas. On
continue de construire : maisons locatives ,
villas, écoles, usines, routes , églises, stations
d'épuration des eaux , maisons pour person-
nes âgées etc. La question jurassienne est
plus que jamais à l'ordre du jour...

JANVIER
1er janvier : les chutes de neige dans la

nuit de Saint-Sylvestre ont eu pour effet
de mobiliser les employés de la voirie ju-
rassienne qui n'ont pas pu fêter le Réveil-
lon comme tout le monde !

6 janvier : le téléski de Grandval est
mis en action.

7 janvier : la Brévine, champion juras-
sien de relais à ski aux Cernets-Verrières.
L'équipe de la Chaux-de-Fonds est 1ère des
juniors, le meilleur temps a été réalisé par
Denis Mast.

10 janvier : la route d'Evilard est blo-
quée à la suite des chutes de neige.

14 janvier : inauguration du téléski de
Tavannes.

14 janvier : gros incendie à la Heutte.
200,000 fr. de dégâts.

20 j anvier : assemblée de la fédération
jurassienne de musique à Saint-Imier.

27 janvier : Denis Mast, Christian
Grimm et Fritz Keller, champions juras-
siens de fond au Noirmont. A Saint-Imier,
Martin Blum, slalom géant, Willy Fiech-
ter junior , Daniel Besson, slalom spécial ,
Claudine von Gunten Wirtz et Besson,
champions jurassiens des disciplines alpi-
nes.

28 janvier : le manège de Tavannes
s'écroule sous la neige.

FÉVRIER
9 février : grave explosion à Grandval ,

50,000 fr. de dégâts.
12 février : consécration du nouvel évê-

que, Mgr Hànggi, de Soleure.
4 février : l'Union des patriotes juras-

siens propose un statut de minorité.
4 février : un chevreuil abattu à Tavan-

nes semble être atteint de la rage.
22 février : grave et nouvelle explosion

à Friny ilier 500,000 fr. de dégâts.
MARS

18 mars : trois jeunes jurassiens de Tra-
melan , Tavannes et Saint-Imier rempor-
tent le premier et le quatrième prix du
concours « La science appelle des jeunes ».

18 mars : entrée en service du Rgt. Inf.
9 et 4 dans le Jura.

30 mars : la poste de Soubey a 100 ans
et c'est toujours la même famille qui la
dessert.

AVRIL
4 avril : défilé des troupes jurassiennes

en Ajoie.
2 avril : mort au Congo du révérend

Père Jobin de Saint-Imier.
15 avril : accident de chemin de fer aux

CJ 200,000 fr. de dégâts, 11 blessés.
MAI

4 mai : cinq Jurassiens déposent leurs ef-
fets militaires au Palais fédéral.

6 mai : ouverture de la route du col du
Chasserai .

9 mai : 1000 pèlerins jurassiens partent
pour Lourdes.

24 mai : assemblée des caisses Raiffeisen à
Orvin.

JUIN
10 juin : la société jurassienne de déve-

loppement tient ses assises au Palais des
Congrès à Bienne.

10 juin :' synode " aë'Tëglisè réformée jù- '
rassienne à Villerte. Installation de detix
pasteurs et d'une animatrice de jeunesse.

12 juin : fête des chanteurs alémaniques
à Saint-Imier.

13 juin : l'assemblée fédérale refuse le
recours en grâce de Joset.

17 juin : fête des Unions cadettes à
Belprahon.

17 juin : fête des pupillettes et pupilles
jurassiens à Tavannes.

24 juin : fête jurassienne des accordéo-
nistes à Péry.

26 juin : les actionnaires du télésiège de
Nods-Chasseral ne toucheront pas de di-
vidende.

JUILLET
1er juillet : mise en service de deux pla-

ces de tennis a Nods.
6 juillet : 7 pièces de bétail sont tuées

par la foudre sur le plateau de Diesse.
6 juillet : départ de deux jeunes gens de

Saint-Imier pour un tour du monde en
« jeep ».

10 juillet : un terrible accident d' auto-
mobile, près de Perpignan, fait trois vic-
times domiciliées à Tramelan.

AOUT
5 août : 50,000 spectateurs au Marché-

concours de Saignelégier.
13 août : l' abbé Candolfi est nommé vi-
16 août : beau succès de la lime Fête

des saisons à Tavannes.
21 août : concentration industrielle à

Moutier , les usines Petermann et Tornos
s'associent.

21 août : la fanfare de Tramelan fête
ses 75 ans.

25 août : inauguration du nouveau collè-
ge de la Heutte.

28 août : présentation de la maquette du
nouveau bâtiment administratif de l'Ecole de
sport de Macolin.
28 août : La fanfare de Péry fête ses 75
ans d'existence.

SEPTEMBRE
2 septembre : beau succès de la foire

aux chevaux de Chaindon , 20,000 visiteurs.
5 septembre : présentation de la maquet-

te d'un crématoire et d'une piscine à Ta-
vannes.

13 septembre : Silvano Fasolis est nom-
mé nouveau directeur du corps de musique
de Saint-Imier.

17 septembre : nouvel eboulement à Reu-
chenette ; 10,000 mètres cubes.

11 septembre : Moutier fête sa centenai-
re, Mme Marie Tscheigg.
20 septembre : inauguration d'une antenne
TV collective à Moutier.

20 septembre : match de football à Ma-
colin entre les représentants du Conseil
national et des parlementaires allemands.

22 septembre : inauguration et centenaire
du collège de Crémines.

23 septembre : ouverture du musée juras-
sien des arts à Moutier.
24 septembre : on accepte à Tramelan le

projet d'une piscine.
24 septembre : vive réaction à Tavannes

contre l'implantation d' un centre pour ma-
lades mentaux.

27 septembre : Mme Blanche Aubry, an-
cienne Tavannoise, reçoit la médaille de la
mailleure artiste de langue allemande à
Vienne.

27 septembre : ouverture de la 1ère quin-
zaine culturelle à Moutier.

OCTOBRE
4 octobre : ouverture du camp de bagua-

ge d'oiseaux à Chasserai.
7 octobre : levure du nouveau chalet de

la Croix-Bleue jurassienne sur la Bise de
Cortébert.

9 octobre : levure du nouveau chalet «la
Cornette » sur le Chasserai.

17 octobre : deux nouveaux avions pour
les aviateurs de Courtelary.

26 octobre : assemblée de l'UPJ à Mou-
tier.

27 octobre : installation de l' abbé Froide-
vaux à Saint-Imier.

30 octobre : gros incendie d' une ferme
au Mont-Tramelan.

NOVEMBRE
3 novembre : 1000 ans de l'égisle de

Grandval.
3 novembre : assemblée des bourgeoisies

jurassiennes à Orvin.
6 novembre : inauguration du nouveau

central téléphonique à Crémines.
5 novembre : synode d'automne de l'égli-

se réfo rmée à Tavannes.
9 novembre : tirage au sort du camp de

ski et fête des 40 ans de la création du
ski-club à Malleray-Bévillard.

14 novembre : vers la création d'un vil-
lage de vacances à Nods.

17 novembre : l'abbé Freléchoz de Mou-
tier doyen du décanat de Saint-Imier.

DÉCEMBRE
4 décembre : arrestation du caissier des

services industriels de Tramelan.
14 décembre : deux nouvelles arrestations

à la municipalité de Tramelan.
25 décembre : la neige est tombée en

masse sur le Jura. La saison de ski va
pouvoir commencer.

Adrien GUGGISBERG

Deux cents séparatistes
ont voté une résolution
(c) On se souvient que , réunis aux Breu-
leux, au débu t de décembre, les militan ts
du Comité d'action contre la place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes, avait deman-

dé au comité directeur du Rassemblement
jurassien « gouvernemen t moral du Jura » ,
d'assurer la défense et l'intégrité des Fran-
ches-Montagnes.

Récemment, deux cents militants de la
Fédération des Franches-Montagnes, du Ras-
semblement jurassien , réunis à Saignelégier,
en assemblée générale, ont voté une résolu-
tion aux termes de laquelle :

9 Ils chargent le Rassemblement juras-
sien de prendre la défense des Franches-
Montagnes.

9 Ils refusent catégoriquement toute im-
plantation militaire ou paramilitaire sous
quelque forme que ce soit, dans les Fran-
ches-Montagnes et la Courtine de Bellelay.
# Us exigent que les terrains acquis par

la Confédération pou r le département mili-
taire fédéral passent sous la gestion du
département de l'économie publique.

9 Us demandent que , par la suite, les
terrains qui ne seront pas utilisés dans le
Cent re d'essais agricoles de moyenne mon-
tagne , soient revendus aux Francs-Monta-
gnards.

BÉVI

DELÉMONT

(c) Hier, à 18 heures, à la sortie de
Delémont, en direction de Courrendlin, une
voiture bâloise qui sortait d'une file a tou-
ché un véhicule qui arrivait en sens in-
verse, puis est allée finir sa course contre
un poteau en béton, au bord de la voie
ferrée. Pas de blessé, mais pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

A faire rêver Obélix !
(c) Vendredi après-midi , un groupe de

chasseurs du district de Delémont placés
sous la direction de M. Pierre Studer , a
abattu cinq des six sangliers d'une harde
qui se déplaçait dans la région de Soyhiè-
res-La Réselle. Les deux premières victi-
mes tombèrent au bout du fusil de M.
Albert Houlmann , retraité à Delémont. C'est
le même groupe de chasseurs qui avait
abattu un sanglier , la veille , en pleine vil-
le de Delémont.

Carnet de deuil
(c) Alors qu 'il marchait samedi à l'ave-

nue de la Gare, M. Roland DuPasquier
s'est affaissé sur le trottoir, victime d'une
crise cardiaque. Il est décédé. Le défunt ,
qi était âgé de 50 ans, était marié et pè-
re d'un enfant. 11 était traducteur, licencié
en sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel. Il était le fils du colonel Claude
DuPasquier. 11 sera incinéré à Bienne et
inhumé à Neuchâtel , mais auparavant une
cérémonie aura lieu à Delémont et, à la
demande du défunt, le cercueil sera recou-
vert du drapeau jurassien.

Embardée
spectaculaire

Collision : une blessée
(c) Hier, à 13 h 40, deux automobiles sont
entrées en collision à l'intersection quai du
Hau t - rue du Marché-Neuf. Mme Hiinni
Labhnrt , souffrant de blessures internes , a
été transportée à la clinique des Tilleuls.

Des dégâts
(c) Hier, une collision s'est produite
entre deux automobiles, au carrefour
rue des Prés - rue Centrale. Dégâts.

LES DOYENS Dû DISTRICT DE MOUTIER
En fin d'année, le préfet, M. Roger

Macquat , a adressé la liste des doyens
de son district . En voici la teneur : Tschiegg
Marie, veuve , 19 septembre 1868, Mou-
tier ; Wyss Lina , veuve, 11 janvier 1874,
Court ; Tanner Charles, veu f , 10 octobre
1874, Malleray ; Oegger Vérène, célibatai-
re, 29 décembre 1874, Moutier ; Walther
Marthe, veuve, 23 janvier 1875, Reconvi-
lier ; Gobât Lisa , veuve, 13 février 1875,
Crémines ; Cortat Théophile, célibataire,
1er avril 1875. Chàtillon , Schneeberger Cé-
cile, . veuve, 29 août 1875, Court ; Favre
Ida. veuve , 12 février 1876, Court; Porret
Elvina , veuve , 2 août 1876, Bévilard ; Nie-
derhiiuser Alfred , veuf , 5 août 1876, Lo-
veresse ; Benoit Fritz, veuf , 17 septembre
1876, Reconvilier ; Fontar.a Johann , veuf ,
21 avril 1877, Moutier ; Murray Adrienne,
veuve, 23 mai 1877, Reconvilier ; Flotiront
Mina, veuve, 25 juillet 1877, Bévilard ;
Born Emile, veuf , 17 août 1877, Moutier ;
Rottet Marie, veuve, 17 décembre 1877,
Corban ; Schaïfter Robert, veuf , 29 dé-
cembre 1877, Moutier; Hochstrasser Johann,
veuf , 26 janvier 1878, Elay (Seehof) ; Ro-

my Flora , veuve, 18 juillet 1878, Tavannes ;
Stacoff Adolphe, veuf , 23 septembre 1878,
Moutier ; Muller Fritz, veuf , 25 octobre
1878, Champoz ; Ganguillet Louis, veuf , 8
novembre 187$, Tavannes ; Voutat Margue-
rite, mariée, 31 décembre 1878, Tavannes.

Délaite d'un
champion
olympique

COMBINÉ NORDIQUE

Les premières grandes épreuves nordi-
ques de la saison se sont déroulées à
Schonach-Neukirch , en Allemagne. Elles ont
été marquées par la défaite du champion
olympique du combiné nordique , l'Alle-
mand Franz Keller , qui a dû s'incliner
devant son compatriote Ralph Pœhland ,
qui n 'avait pas pu participer aux Jeux
de Grenoble en raison de son statut de
réfugié politique. Dans la course de fond
des 15 km, remportée par Walter Demel,
les Suisses ont obtenu les rangs 2-5-6 tan-
dis que chez les juniors Alfred Kaelin
s'imposait

RÉSULTATS
Fond 15 km: 1. Walter Demel (Al) 51'

54" ; 2. Stuessd (S) 51'58" ; 3. Perina (Tch)
52'07" ; 4. Fajstavr (Tch) 52'17" ; 5. Wen-
ger (S) 52"20" ; 6. Hauser (S) 52'22" ; 7.
Lupak (Tch ) 52'52" ; 8. Reiser (Al) 53'
40". Puis : 12. Pœhland (Al) 54'06" ; 22.
Keller (Al) 55'25". — Juniors 10 km: 1.
Alfred Kaelin (S) 28'32" ; 2. Spitz (Al)
29'.

Combiné nordique : 1. Ralph Pœhlan d
(Al) 457,1 ; 2. Keller (Al) 454,26 ; 3. Da-
molin (It) 429,29 ; 4. Keller (Al) 423,68 ;
5. Kucera (Tch) 420,31 ; 6. Morandini (It)
399,72. — Juniors : 1. Klumpp (Al) 430,60 ;
puis : 5. Alfred Kaelin (S) 375,70.

Il a failli se noyer
dans une fouille

(c) Près de la bavette da stand de
Bernex, an homme imprudent s'est
laissé glisser dans nne excavation rem-
plie d'eau, afin de fermer une vanne.

Le malheureux fut saisi par l'eau
glacée et c'est suffoquant qu'on le tira
de là. Il était temps, car il allait périr
de congestion et de noyade. La victime
de ce bain glacé a été conduite à la
policlinique.

Cambriolages en série
(c) Des cambriolages en grande série
ont été enregistré» à Genève au cours
du week-end, notamment dans les rues
basses, où un immeuble abritant des
bureaux et des commerces à l'étage a
été visité.

Les malandrins s'en sont pris par
ailleurs à une librairie de la haute
ville où ils vidèrent la caisse (1300 fr.)
et emportèrent en plus de précieux ou-
vrages d'art. La police de sûreté en-
quête.

Chauffard à l'œuvre
(c) Le boulevard James-Fazy à Genève
a été le théâtre d'un grave accident pro-
voqué par un chauffard, Roger Schwal-
ler, domicilié au Grand-Lancy .

Ce conducteur a fauché deux piétons
d'un seul coup, sur un passage de sé-
curité. Et il était si peu à son affaire
qu'il ne freina qu 'après le choc.

Les deux piétons ainsi happés sont M.
Paul Gerber, qui fut grièvement blessé
à la tête, et Mme Julietta Valeggia, qui
eut nne jambe cassée. Tous deux ont
été hospitalisés. La brigade motorisée
a retiré le permis de conduire du fau-
tif.

Si vous désirez qu'une informati on
p asse dans cette page , si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer , adressez-vous à notre rédaction
biennoise (M . Adrien Guggisberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
1038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Plus d eau
POTABLE

BELLELAY

(e) Samedi, la conduite d'eau prin-
cipale alimentant Bellelay et la ré-
gion a sauté. Malgré le travail, du-
rant toute la journée de dimanche,
des employés de la voirie, le raccor-
dement n'a pas encore pu être établi.
Ainsi, toute la région est privée
d'eau potable. On s'alimente pour
l'heure aux fontaines et on fait fon-
dre de la neige !

\

SEULEMENT |
25 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui I

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

<9 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Grièvement blesse
en tombant
d'un arbre

ALTERSWIL

(c) Samedi , vers 14 heures , M. Eduard
Waeber, âgé de 59 ans, domicilié à la
ferme Puentli , bâtiment isolé situé sur le
territoire de la commune singinoise
d'Alterswil, était occupé à élaguer un
arbre fruitier, lorsqu'il fit une chute
d'une hauteur de plusieurs mètres.
Souffrant d'une fracture du crâne com-
pliquée, il fut transporté tout d'abord
à l'hôpital de Tavel, d'où U fut Immé-
diatement transféré à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, vu la gravité de son état.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Charpentier
grièvement blessé

LE MOURET

(c) M. Manuel Cruz, figé d'une vingtaine
d'années, ouvrier espagnol travaillant
pour le compte de l'entreprise Vial, au
Mouret, était occupé à la pose d'une
charpente à Bonnefontaine, lorsqu 'il fit
une chute d'une hauteur d'environ
quatre mètres. Souffrant d'une fractu-
re du crâne , il fut  transporté à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne.

Cheville fracturée
(c) On a transporté à l'hôpital de Bil-
lens Mme Odile Pillonnel , âgée de 29
ans, femme de Roger, domiciliée à Ro-
mont, qui s'était fracturé une chevil-
le alors qu'elle skiait. Il s'agit d'une
fracture compliquée.

Septuagénaire blessé
ARCONCIEL

(c) Dans la soirée de vendredi , M.
Pierre Trinchan , âgé de 73 ans, domi-
cilié à Arconciel, a fait une chute dans
son appartement et s'est fracturé un
fémur. Incapable de bouger, il resta
sans secours toute la nuit et jusqu 'à
samedi matin à 9 heures où on le dé-
couvrit. Il fut  transporté à l'hôpital
cantonal.

07flTT.TlH:Tyi
ROMONT

(c) Hier, vers 18 heures, une automo-
bile conduite par un habitant de Ro-
mont circulait de Chavannes-sous-Ro-
mont en direction de Romont. A la
hauteur du nouveau moulin agricole
de Chavannes, elle se porta soudain
sur la gauche, alors qu'une voiture
conduite par un habitant de Fribourg
arrivait en sens inverse. Le choc fut
violent . Deux enfants qui se trouvaient
dans la voiture du conducteur de Fri-
bourg, les cousins Nathalie et Domi-
nique Roulin, âgés tous deux de 4 ans,
furent blessés à la tête. Ils reçurent
des soins à l'hôpital de Billens, après
quoi ils purent être ramenés à leur
domicile. Le conducteur romontois est
légèrement atteint. Quant aux dégâts,
ils sont importants.

Violente collision

. COURTELARY

(c)  Lors de sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil municipal de Courtelary
a rendu hommage à M. Raymond Langel
qui prend sa retraite après avoir siégé
durant ving t-deux ans en qualité de
vice-maire de la commune.

NODS
Epaule cassée

(sp) Hier après-midi , vers 15 heures, l'am-
bulance municipale s'est rendue à Nods afin
d'y prendre en charge M. Walter Wehrli,
domicilié à Bâle , qui , à la suite d'une chute ,
s'est cassé une épaule. Il a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Hommage
à un conseiller municipal SAINT-IMIER

(c) Hier à 11 h 25, un car des C.J.
est entré en collision avec une voi-
ture à l'intersection de la rue du
Gaz - rue du Vallon. Dégâts.

PORRENTRUY
Accidents de ski

(c) M. Marc Comment, 46 ans, chef
de fagrication des usines Técla de Saint-
Ursanne , a fait hier une chute à skis et
s'est brisé le bras droit, tandis que le jeune
Alain Theurillat, d'Bpauvi llers, se cassait
la jambe gauche. Tous deux ont été ad-
mis à l'hôpital de Porrentruy.

Collision

i : :.-.. .;-. . . . . . .. ¦ ' ¦ Ml MMM
M. Aloïs Beck, tel qu'on avait
l'habitude de le rencontrer à

Bienne.
(Avipress - adg)

(c) Vendredi , on a trouvé M. Aloïs Beck ,
maître ramoneur , inanimé au volant de sa
voiture. M. Beck, âgé de 47 ans, était très
apprécié, aimé et connu à Bienne, particu-
lièremen t dans les cercles de la gymnastique.
Depuis deux ans, il siégeait au Conseil de
ville dans les rangs du parti national ro-
mand.

Carnet de deuil

LES PRÉS-D'ORVIN

(c) Hier à 17 heures, Mme Eva Worle,
domiciliée à Bienne , a été blessée en
skiant aux Prés-d'Orvin. Elle a été
hospitalisée à Beaumont.

Blessée en skiant

Une seconde femme
au Conseil de ville/ j

Mme Anne-Lise Favre, qui siégera
au législatif.

(Avipress - adg)

(c) Le décès de M. Aloïs Beck, conseiller
de ville, va permettre à une seconde femme
du parti national romand de siéger au légis-
latif. C'est Mme Anne-Lise Favre qui, en
tant que première des « viennent ensuite > ,
occupera le siège de M. Beck. La prochaine
vacance au législatif , au sein du P.N.R.,
verra à nouveau une femme entrer au
Conseil de ville. Ce sera Mlle Anne-Marie
Iff.

ALLE

(c) On. apprenait hier seulement que
pour deux jeunes gens de . Aile, la soirée
de Sylvestre s'est fort mal terminée. Après
avoir passé tous deux de joyeux moments,
ils rentraient à leur domicile tardivement
lorsqu'ils en vinrent aux mains, d'abord
dans une voiture, puis au domicile de l'un
des deux. 11 fallut finalement faire appel
à un médecin qui diagnostiqua chez F.M.,
24 ans, une fracture du nez et de nom-
breux hématomes. On craignait même des
blessures plus graves. F.M. a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy, où il se
trouve encore à l'heure actuelle. La police
a ouvert une enquête.

Joyeux réveillon...

TAVANNES

(c) Le jeune Francis Philippin , domicilié à
Tavannes, s'est fracturé le bassin lors d'une
chute à skis dans la région du Montez. 11
a été transporté à l'hôpital de Moutier.

Cinquante ans de services
(c)  Quatre ouvriers de Tavannes Watch
ont été fê tés  pour leurs cinquante an-
nées de services. Il s'agit de Mmes Mar-
guerite Ferrazzini et Bluette Vuilleumier
et de MM . Arnold Bechtel et Marcel
Prêtre.

Accident de ski
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H. DEGRANDI
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Rue du Bassin 2
Téléphone (038) 5 25 52

Atelier : Rouges-Terres 31
HAUTERIVE - PORT
Téléphone (038) 3 18 95
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Etre femme,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent
Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.
Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

Maculature en vente
au bureau du j onrnal

L'étude des langues:
un Jeu d'enfants
grâce à la nouvelle
Méthode Populaire
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Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I 

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44 \
Parcs 107 — Neuchâtel

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.

I 1
I HÔTEL DES PLATANES
1 CHEZ- LE - BART (NE)

¦s. Tél. (038) 6 79 96
S Jeux de quilles automatiques

2 PNEUS A NEIGE Firestone TC 600/
5,90 X 13 pour Opel, état de neuf , 75 fr. ;
1 lot d'habits usagés, taille 50, en bloc.
Tél. (038) 3 36 68.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1905. Tél. 7 20 24. 
POÊLES ANCIENS et actuelles des XVIIe
et XVIIIe siècles. Adresser offres écrites,
avec prix, à CB 6068 au bureau du journal.

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

CHAMBRE chauffée, pour ouvrier suisse,
au centre. Offres à EG, case postale 598,
2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, prix mo-
déré, quartier Vauseyon ou environs, pour
le 15 janvier. M. Gentile, Parcs 145.

DAME AMÉRICAINE et ses 2 filles cher-
chent appartement meublé, dès février 1969.
Tél. 5 1155.

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, tout
:onfort, à une et deux personnes, (5 mi-
nutes du centre, bord du lac), quartier
tranquille. Tél. 3 15 06.

CHAMBRE à monsieur suisse. S'adresser :
iv. du ler-Mars 6, 1er étage, à gauche.

JN APPARTEMENT meublé 1 H pièce,
pour deux personnes^ confort moderne ; li-
terie à disposition ; situation centre de Cres-
sier. Libre le 15 janvier 1969. Téléphone
(038) 7 72 36.

CHAMBRE à deux lits, indépendante,
chauffée, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante, à jeune
fille sérieuse, à Hauterive. Tél. 3 21 17.

APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES, tout
confort, loyer mensuel 342 fr., charges com-
prises, pour le 1er février. Tél. (038) 4 29 01.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante
avec douche, Bevaix. Tél. 6 66 36.

JOLIE CHAMBRE à deux lits, part aux
bains. Tél. 5 91 81.

COIFEUR DAMES français, cherche place
à Neuchâtel . Adresser offres écrites à
61 - 796 au bureau du journal.

DAME, bonne instruction, possédant ate-
lier, cheche travail à domicile. Téléphone
(038) 7 63 81.

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'Angleterre , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
BA 6067 au bureau du journal.

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



Genève Servette décidé à jouer un bon tour final

IBH REPRISE EN LIGUE A
Kloten a fortement déçu a la patinoire des Vernets

GENÈVE SERVETTE - KLOTEN 8-3
(4-1, 2-1, 2-1).

MARQUEURS : Naef 6me, Moulin 12me,
Muller 13me, Sprecher 17me, Ueli Luthi
19me, Naef 33me et 37me, Heinz Luthi
18me et 43me, Rey 53me, Joris 58me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,
Muller ; Rondelli , Conne ; Giroud , Henry,
Joris ; Rey, Naef , Sprecher ; Johner , Chap-
pot, Moulin. Entraîneur : Laurcndeau.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, Jurg Lott ;
Frei, Rufer ; Spaeth, Urs Lott , Altorfer ;
Ueli Luth , Peter Luthi, Heinz Luthi ; We-
ber, Keller, Huber. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Brenzikofer de Berne
et Aubort de Lausanne.

NOTES : patinoire des Vernets. 6000 spec-
tateurs. Genève Servette est fleuri par Klo-
ten avant le début de la rencontre , on
ne sai t trop pourquoi. Pénalités : contre
Rufer , Jurg Lott , Heinz Luthi (2 fois, Con-
ne et Buchser.

Genève Servette a démontré, samedi soir
sur sa patinoire, ses intentions de faire un
bon tour final : dès le coup de sifflet ini-
tial , les joueurs des Vernets se sont en ef-
fet lancés à fond , ce qui eut pour effet
de surprendre Kloten et de le terrasser
aussi ; avant que les Zuricois ne puissent

reprendre le dessus, on avait atteint la fin
du premier tiers, et le résultat de la ren-
contre — le vainqueur tout au moins —
était déj à connu...

SOMMET
La première période fut en effet digne

des plus hauts sommets (helvétiques) du
hockey sur glace. Jamais les Genevois ne
laissèrent de répit à leur vis-à-vis ; jamais
ils ne les laissèrent construire , sans cesse
Ils les acculèrent dans leur camp. Ce qui
était d'autant plus dangereux pour les pou-
lains de Kobera que le gardien , Fehr, était
dans une si petite condition , qu'il passa
de bien mauvais moments. Il encaissa un ,
voire deux buts qu'il aurait pu retenir.

Après, Genève Servette vécut visiblement
sur son avance. Cela fit perdre au match
de son intensité ; cela fit aussi que Kloten
parut en mesure, de temps à autres , de re-
faire une partie du chemin perdu. Mais
les Zuricois usant par trop du défaut d'in-
dividualisme , la marge resta toujours assez
grande pour assurer la tranquilité des gens
du lieu.

NAEF : TROIS BUTS
A Genève, la deuixème ligne, Sprecher ,

Naef et Rey, fut la plus en vue ; elle sup-
planta nettement le trio international (Gi-
roud, Henry, Joris), encore fatigué sem-
blait-il par la coupe Spengler. Fritz Naef ,
à lui seul , fut à l'origine de cinq des huit
buts. Il en marqua trois (dont un sur pe-
nalty) et réussit deux passes victorieuses.
Ce que l'on pensait au début de la saison
se réalise donc : le « vieux » se bonifie au
cours des matches. Plus lent à se mettre
en train , il retrouve un atout supplémen-
taire pour les parties décisives de ces pro-
chaines semaines.

SUJET DE SATISFACTION
Autre sujet de satisfaction chez les Ge-

nevois, les quatre défenseurs , qui tous se

montrèrent à la hauteur contre les actions
(isolées , il est vrai) des « Aviateurs ». Mais,
si d'aventure, les arrières des Vernets se
mettaient à bien jouer , alors le titre pour-
rait être en vue... Seul point noir, ou
plutôt gris, relevé par Yves Laurcndeau à
l'issue de la rencontre : le fait que les ai-
liers, de n'importe quelle ligne, rechignent
à revenir lors des attaques adverses. Ueli
et Heinz Luthi s'en sont aperçu , et en ont
profité : c'est grâce à cela qu'ils ont réus-
si à ne pas permettre un « blanchissage >

DÉCEPTION
A Kloten , l'ensemble a déçu : seule la

ligne des Luthi, reconstituée, a présenté
un quelconque danger. Le patinage de cha-
cun des membres de cette famille est suf-
fisant. Mais, pour tous les autres, excepté
peut-être Urs Lott , on ne va pas assez vite,
on n'a pas assez d'équilibre pour entre-
prendre l'action solitaire qui semble être à
la base du jeu de Koten.

S. D.

BALTE. — Cette fois-ci Fehr, le gardien de Klotett , réussit à re-
pousser l'assaut de Johner. Mais la déf ense zuricoise devra tout

de même s'incliner à huit reprises
(Photo ASL)

Davos nerveux perd un match important
Zurich surprenant se réveille dans les Grisons

DAVOS - ZURICH 5-7 (2-1, 1-3, 2-3).
MARQUEURS : Binder (2me), Kradolfer

(15me), Flury (17me), Meier (21me et
29me), Keller (25me), Pargœtzi (31me), We-
ber (41me), Henderson (42me), Wespi
(45me), Flury (45me), Keller (51me).

DAVOS : Abegglen ; L. Christoffel, Stup-
pan ; Kradolfer , Gfeller ; Henderson, Smutz ;
Pargœtzi , Flury, Kestenholz ; Durst, Spre-
cher, Jenny ; R. Christoffel , Monnar, Schmid.
Entraîneur : Frysek.

ZURICH : Darbellay ; Berchtold, Leuen-
berger ; Ehrensperger, Parolini ; Meier, We-
ber, Keller ; Binder, Wespi, Eggersdorfer ;
Kradolfer , Steinegger, Muhlebach ; Lerch,
Lohrer. Entraîneur : Kobranov.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall,
et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire de Davos, glace excel-
lente, froid vif de 17 degrés au-dessous de
zéro. Mille spectateurs. Pénalités : deux fois
deux minutes à chaque adversaire, plus dix
minutes de méconduite au Zuricois Weber.

Il n'y a pas grand-chose à dire de cette
première rencontre de la poule de relégation.
Les Zuricois ont démontré plus de volonté
et ont ainsi mérité leur victoire. Le laisser-

aller des Davosiens est consternant Ils n'ont
par ailleurs pas en vue la gravité de la si-
tuation lorsqu 'ils se trouvent acculés dans
leur camp de défense. Certes, les deux équi-
pes ont marqué un nombre assez élevé de
buts, bien qu 'il y aurait pu en avoir plus
sans la chance. Mais ceci ne prouve que la
grande faiblesse des deux gardiens, Darbel-
lay ayant été moins perméable que son vis-
à-vis.

ZURICH MOINS MAUVAIS
Zurich a gagné parce qu'il était moins

mauvais que Davos et on peut se demander,
à cet effet , si Frysek n 'aurait pas avantage
à l'avenir d'installer sur la glace la deuxiè-
me équipe de Davos ou l'équipe des vété-
rans. Ceux-ci n'auraient pas été plus mau-
vais que l'équipe fanion ! On s'est battu sur
un niveau de ligue B et pourtan t on n 'y est
pas encore. Zurich semble l'avoir compris.
Les gens des bords de la Limmat ont gagné
deux points précieux, alors que les Davo-
siens ont fait le jeu de Viège. Qui sait si
Viège et Zurich n'enverront pas Davos en
ligue B, pour la première fois de l'histoire ?
Avec ces trois équipes, tou t est possible...

A. B.

La ronde du championnat de lipe B se poursuit
Bienne remporte un succès important
Après un mois d'arrêt Sion a repris la compétition

BIENNE -SION 5-3 (2-1 3-2 0-0)
MARQUEURS : Helfer 5me, Ch. Greder

7me, Biedermann 8me, B. Burri 22me,
Hoch 24me, R. Probst 26me, M. Burri
31me, T. Micheloud 40me.

BIENNE : Luthi ; J. Greder , Ch. Greder ;
Kleiner , Megert ; M. Burr , B. Burri , R.
Probst ; Biedermann , Perrenoud , Huerzeler ;
J Probst , Senn , Hugi. Entraîneur : Cruis-
hank.

SION : Heldner ; Zermatten, Fontannaz ;
Helfer, Germanier, Dondainaz, Dayer, Salz-
mann ; T. Micheloud , Deslarzes, H. Miche-
loud ; Cossetto, Schroeter, Hoch. Entraî-
neur : Salzmann.

ARBITRES : MM. Keller , de Hérisau
et Burlet .de Walliselen.

NOTES : patinoire de Bienne, 1500 spec-
tateurs. _

Bienne doit se passer des services
d'Aeschlimann, Sion ceux de Titzé.

Pénalités : Bienne 3 fois deux minutes,
Sion 5 fois deux minutes plus 10 minutes
de méconduite à Dayer.

VICTOIRE IMPORTANTE
Cette première rencontre de l'année a

permis aux Biennois de remporter une ren-

contre importante, car elle leur donnera
très certainement le droit de participer au
tour final. En effet , pour que l'accès au
tour final soit refusé aux joueurs locaux ,
il faudrait qu'ils ne réalisent aucun point
lors de leurs deux derniers matches , alors
que certaines équipes, Sion et Fribourg de-
vraient gagner tous les leurs.

Les Biennois ont eu de la peine à obte-
nir cette précieuse victoire. Jamais, ils ne
furent certains de leur succès. Les Valai-
sans, s'ils avaient présenté un jeu plus flui-
de, moins heurté, auraient pu sauver le
match nul. Les Biennois n'étaient pas si
supérieurs que cela. Ils n'ont pas affiché
leur assurance habituelle , manquant sin-

IWSVFFISANT. — Ce but marqué par Sion malgré nne tentative
désespérée du gardien Luthi ne s uf f i r a  pas. Finalement ce sont

les Biennois qui s'imposeront
(Photo ASL)

gulièrement de concentration. En début
de match , ils se montrèrent même par trop
désinvoltes , particulièrement les arrières
qui , tardant à envoyer le palet hors de la
zone de défense , prirent trop de risques
et manquèrent de sobriété.

Bienne, s'il entend faire figure honorable
dans le tour final , devra jouer autrement
mieux. Pour l'instant, il n'affiche plus la
forme qui était la sienne en début de
saison. Quant à Sion, il aura de la peine
à éviter le iour de relégation. Après une
interruption de compétition d'un mois, voi-
là qu'il devra jouer cinq rencontres en
l'espace d'une dizaine do jours. Si l'équipe
valaisanne ne s'écroule pas en chemin...

A SUIVRE...
La commission technique de la Li-

gue suisse de hockey sur glace, réunie
en séance extraordinaire samedi à Ber-
ne, communique :

« La participation à la Coupe Spen-
gler de l'équipe nationale constituait,
clans l'idée de la commission technique,
un examen des championnats du mon-
de.

L,expérience faite a confirmé la né-
cessité de prendre des décisions d'une
importance capitale qui seront commu-
niquées ultérieurement.

Aucune sanction ne sera prise à
l'égard des joueurs ayant participé au
tournoi de Davos ».

62 MINUTES
de pénalités!

• LANGENTHAL - FRIBOURG ' 2-3 5
• (0-1, 1-2, 1-0). g
î MARQUEURS : Winteregg 20me, •-
0 Grossrieder 25me, Rieder 28me, Gillié- •
• ron 40me, Ingold 54me.
O LANGENTHAL : J.-L. Walter ; P. f
• Rathgab , W. Rathgeb ; Lehmann ; B. e• Walter ; Pfander, Born, Marending ; e
2 Tanner, Ingold, Blauenstein ; Rieder, •
0 Gerber, O. Saegesser. Entraîneur : Stef- •
• fen. •
O FRIBOURG : Boschung ; Waeber, J• Hubscher ; Fahrni , Kindler ; Etienne, J• Schaller, Grossrieder ; Winteregg, Gil- «
S liéton , Mayor ; Purro, Birbaum , Sottaz ; 05 liéton , Mayor ; Purro, Birbaum , Sottaz ; f
S Aeby, Schmid. Entraîneur : Haines. 9
0 ARBITRES : MM. Magnenat , de •
• Morges et Fleury, de Neuchâtel.
• Ce ne fut pas un grand match. Fri- j
• bourg a remporté une victoire plutôt ,3
0 chanceuse face à une équipe bernoise 0
0 qui ne valut en définitive que par son 0
• gardien Walter , excellent. Les visiteurs •
• accordèrent plus d'importance à la vi- •
• tesse d'exécution qu'à la précision. J
S Aussi , le jeu fut-il décousu et ceci 9
0 explique pourquoi les Fribourgeois ne 0
0 marquèrent finalement que trois buts. 0
0 D'autre part , beaucoup de pénalisat ion •
• firent que souvent les équipes évolué- •
• rent incomplètes ce qui n'était pas •
5 fait pour améliorer la qualité du jeu. Q
2 Et, finalement, on eut l'impression que 0
0 seuls les arbitres furent à la hauteur 0
0 de leur tâche dans cette rencontre 0
• qu'on s'empressera d'oublier. •
• S. K. •
• M ••• •••• ••••••••

Avenir possible au sein de la fédération
(S^EIiH ? 1 Modifications de structure chez les professionnels français

A Paris, M. Jean Sadoul a été réélu
président du groupement du football
français par l'assemblée générale des
clubs, qui n'a p a s  traité des problèmes
de fond du football mais procédé à une
modification de structure du comité qui
dirigeait jusqu'à ce jour le football pro-
fessionnel.

Alors que le comité comportait précé-
demment dix-huit membres, dont neuf
indépendants, les destinées du football
professionnel sont désormais confiées à
un conseil d'administration de 24 mem-
bres : neuf dirigeants de clubs de lrc
division, quatre de blubs de 2me divi-
sion, six indépendants, le président de la
fédération , un membre du Conseil fédé-
ral, un joueur professionnel en exercice,
un entraîneur de club autorisé et un re-
présentant du corps arbitral.

Après des discussions assez vives et
parfois confuses, l'assemblée généra le
s'est ainsi ralliée au projet qui avait été
élaboré par une commission de travail
et dont les animateurs ava ient été MM.

Rocher (Saint-Etienne), Leclerc (Marseil-
le) et Cuny (Nancy).

Dans une intervention, M. Sadou l rap-
pela que des représentants du groupe-
ment avaient travaillé à l 'élaboration du
plan de réforme établi par les dirigeants
nouvellement élus au Conseil fédéral de

la fédération française et c c'est au sein
de celui-ci que nous pouvons sauver le
football professionnel », précisa-t-il en
ajoutant : « Nous ne représentons plus
rien, il faut  que vous le sachiez, avec
nos 350 football eurs et nos 40 clubs
derrière une fédérati on de 600,000 licen-
ciés dotée d'un conseil fédéral puissant.
On peut croire à un avenir possible. »

Kopa et Hidalgo
nommés dirigeants

Raymond Kopa et Michel Hidalgo ont
été désignés pou r faire partie du conseil
fédéral de la fédération française. Raymond
Kopa (37 ans) est le footballeur le plus
célèbre que la France ait connu. Il fut
sélectionné 45 fois dans l'équipe de France,
remporta trois fois la coupe d'Europe avec
le Real Madrid , fut trois fois champion
de France avec le Stade de Reims et deux
fois champion d'Espagne avec le Real. Il
est membre du comité directeu r du stade
de Reims et président directeur général d'un
groupe d'articles de sport qui portent son
nom. Michel Hidalgo est président du comi-
té directeur de l'Union nationale des foot-
balleu rs professionnels depuis 1964. Il a par-
ticipé à de nombreuses discussions avec le
groupement des clubs professionnels. Il con-
naît donc parfaitement les problèmes du
football. Il est âgé de 35 ans et entraîne
actuellement TES Menton. Il joua avec Mo-
naco, réussissant avec ce club, alors qu 'il
était capitaine en 1963, le double coupe et
championnat.

Berne a su choisir la bonne tactique
Rien ne va plus chez les Oberlandais

THOUNE - BERNE 2-5 (0-4 1-0 1-1).

Marqueurs : Ruegg Ire , Ochsenbein 6me,
R. Schmid 15me, Diethelm 19me, Jenni
38me, Zurbriggen 46me, Equilino 51me.

Thoune : Jaeggi ; A. Kuenzi , H. Kuenzi ;
Baumgartner , Muller ; Herren , Steuri , Ber-
ger ; Jenni , Stàuffer , Kratzer ; Spring, Wen-
ger, Wuelser ; Equilino, In Obersteg. En-
traîneur : Fako.

Berne : Streit ; Rugg, Lerch ; Kaufmann,
Bêcher ; P. Schmid , R. Schmid, Wyss ; Zur-
bruggen, Dellsberg, Diethelm ; Munz , Iseli ,
Zahnd ; Ochsenbein. Entraîneur : Diethelm.

Arbitres : MM. Randin , de Villars et Fat-
ton, de Neuchâtel.

IL FAUT DÉCHANTER
Alors qu'en début de saison, on donnait

encore quelques chances aux Oberlandais
de parvenir au tour final , il a bien fallu
déchanter et on peut se poser de nombreu-
ses questions sur cette situation. Certes,
Fako a dû faire ses expériences, mais à
trop vouloir changer les lignes, on peut
vraiment se demander si cette solution est
la bonne. Dans cette rencontre si impor-
tante , le résultat ne fut indécis que pen-
dant peu de temps. Les lignes étaient tou-
jours modifiées. La première joua tout
d'abord avec Herren , Steuri , Berger pour
finir avec Wenger, Steuri , Berger tandis
qu 'Equilino remplaçait Kratzer dans la se-
conde.

Dès le début du match, on sentit chez
les joueurs de la Ville fédérale une vo-
lonté bien arrêtée de prendre leur revan-
che. Une pénalisation de A. Kuenzi en four-
nit l'occasion dans la première minute déjà.
Rendus nerveux et crispés, les Oberlandais
ne firent absolument rien de valable et en-
caissèrent le plus normalement quatre buts
en première période. Par la suite , on nota
un léger mieux. Pourtant par cinq fois tant
Jenni qu 'Equilino se présentèrent seuls de-
vant Streit sans réussir le moindre but.
Alors que Jaeggi faisait tout son possible,
en revanche la défense pécha trop souvent
par des erreurs de placement ; sans comp-
ter qu'elle fut trop lente et peu mobile.
De plus , la construction et le jeu collectif
furent franchement mauvais.

Berne sans être un foudre de guerre a
su adopter la seule tactique valable. Prati-
quant un « fore-checking > de bon aloi , ra-
pides dans l'interception et dans la contre-
attaque, les jeunes de la capitale surent
plaire et se montrer efficaces. Les Schmid

A. C.

France
Dix-septième journée : Nîmes - Stras-

bourg 0-0 ; Lyon - Rennes 1-0 ; Bastia ¦
Rouen 1-1 ; Red Star - Marseille 1-1 ;
Metz - Nice 1-0 ; Bordeaux - Ajaccio 5-0 ;
Mon aco - Saint-Etienne 1-2 ; Sochaux •
Nantes 1-2 ; Sedan - Valenciennes 1-0.
Classement à l'issue du premier tour : 1.
Saint-Etienne 29 p. ; 2. Bordeaux 27 p. ;
3. Rouen 24 p. ; 4. Valenciennes 19 p. ;
5. Sedan 19 p.

Rotweiss Ogerhausen - Schalke 2-3 après
prol. ; Langenhorn - Sperber Hambourg
1-2 ; Wolfsbourg - Hambourg 1-2.

Allemagne
1er tour de la coupe : Bayern Munich -

Kickers Offenbach, Eintracht Francfort -
Borussia Dortmund, Wacker Berlin - Ha-
novre, Stuttgart - Cologne, Eintracht Bruns-
wick - Munich et Arminia Hanovre -
Schweinfurt, renvoyés ; Jahn Regensbourg -
Alemannia Aix-la-Chapelle 0-1 ; Rotweiss
Essen - Werder Brème 1-2 ; Borussia Mœn-
chengladbach - Hertha Berlin 5-2 ; Ein-
tracht Trier - Nuremberg 1-3 ; Wormatia
Worms - Preussen Muenster 2-3 ; Alsen-
born - Duisbourg 2-1 ; Fribourg - Kaisers-
lautern 0-1.

Angleterre
3me tour de coupe : Aston Villa - Queens

Park Rangers 2-1 ; Barnsley - Leicester Ci-
ty 1-} ; Birmingham City - Lincoln City
2-1 ; Blackburn Rovers - Stockiport Coun-
ty 2-0 ; Bolton Wanderers - Northampton
Town 2-1 ; Bristol Rovers - Kettering 1-1 ;
Burnley - Derby County 3-1 ; Bury - Hud-
dersfield Town 1-2 ; Cardiff City - Arsenal
0-0 ; Charlton Athletic - Crystal Palace
0-0 ; Chelsea - Carlisle United 2-0 ; Co-
ventry City - Blackpool 3-1 ; Everton -
Ipswich Town 2-1 ; Exeter City - Manches-
ter United 1-3 ; Hull City - Wolverhamp-
ton Wanderers 1-3 ; Liverpool - Doncaster
Rovers 2-0 ; Manchester City - Luton Town
1-0 ; Mansfield Town - Sheffield United
2-1 ; Middiesbrough - Millwall 1-1 ; New-
castle United - Reading 4-0 ; Oxford Uni-
ted - Southampton 1-1 ; PorLsmouth - Ches-
terfield 3-0 ; Prcston North End - Nottin-
gham Forest 3-0 ; Sheffield Wednesday -
Leeds United 1-1 ; Sunderland - Fulham
1-4 ; Swansea Town - Halifax Town 0-1 ;
Swindon Town - Southend United 0-2 ;
WalsaU - Tottenham Hotspur 0-1 ; Wat-
ford - Port Vales 2-0 ; West Bromwich
Albion - Norwich City 3-0 ; West Ham
United - Bristol City 3-2 ; York City -
Stoko City 0-2.

Pour son second match au Mexique
l'Italie arrache un résultat nul

MARQUEURS : Padilla 61me ; Bcrtlni
90me.

MEXIQUE : Mota ; Wantola, Munez, Pè-
res, Sanchez ; Gonzalez, Diaz ; G. Morales,
Borjn , Cisneros (Fracoso), Fndilla.

ITALIE : Aibcrtosi ; Anquilctti , Burgnich ,
Malatrasi , Facchctti ; Bertini , Merlo, De Sis-
ti ; Prati, Anastasi, Riva.

ARBITRE : M. Sbardella (Italie).
Les sélections nationales du Mexique et

de l'Italie ont fait match nul, 1-1, dans une
deuxième et dernière rencontre amicale
jouée au stade Aztèque de Mexico. Ce ré-
sultat peut être considéré comme injuste pour
les Mexicains car il ne reflète pas la net-
te supériorité montrée sur le terrain par
l'équipe locale. Les deux buts ont été ac-
quis au cours de la deuxième mi-temps.

La partie a été dirigée correctement par
l'arbitre italien Antonio Sbardella et le coup
d'envoi a été donné devant 90,000 specta-
teurs par un froid très vif.

Dès le début, la pression mexicaine a
été telle que les Italiens out dû concéder
une demi-douzaine de corners. Le match
a présenté la même physionomie que celui
de mercredi dernier : « Catenaccio » italien
avec de périlleuses contre-attaques, et of-
fensives mexicaines bien montées mais fi-
nalement inefficaces.

A la 37me minute, l'Italien Riva a man-
qué de peu un but : sur une excellente pas-
se latérale de l'un de ses coéquipiers, puis
à la 44me, Riva marqua mais en faisant
une faute de main et le but fut annulé.

Les Mexicains ont intensifié leur pres-
sion dès le début de la deuxième mi-temps.
Leur parfaite cohésion leur a permis de
dominer un adversaire bien organisé et qui
n'a perdu n aucun moment sa sérénité.

Riva, décidément le meilleur avant « Az-
zurri », décocha à la 60me minute un tir
très tendn, mais Mota sauva son camp.

Une minute après, Pères sert Fragoso qui
venait de remplacer Cisneros et passe la
balle à Padilla , lequel d'un tir croisé et à
mi-hauteur bat Aibcrtosi. Par la suite, ce
fut un véritable récital des Mexicains qui,
par moments, ont dérouté la formation ita-
lienne par des actions bien coordonnées.

Après plusieurs alertes, au cours desquel-
les le gardien italien a confirmé sn grande
classe, Bertini, à 30 secondes de la fin du
match , réussit ù égaliser par un tir de près
de quarante mètres. Le ballon toucha un
des poteaux mais rebondit à l'intérieur des
filets à la grande désillusion des specta-
teurs qui voyaient déjà assurée la victoire
mexicaine.

Le championnat de première ligue
Le Locle invaincu

à domicile
Le Locle - Vallée de Joux 6-4

(3-1, 1-1, 2-2)
MARQUEURS : Schoepfer (2), Bon-

jour (2), Scheidegger, Dubois; Luthi,
Cuendet, Berrin, Golay.

NOTES : patinoire du Communal,
glace bonne ; température très fraî-
che, 200 spectateurs. Arbitres : MM.
Corpataux frères, de Saint-Imier et
Sonceboz.

Le Locle joue sans Montandon ,
De la Reussille et Girard, blessés.

Les Genevois sont en nette re-
prise depuis quelque temips. Ce re-
nouveau de la réserve de Laurendeau
s'est confirm é à Saint-Imier. Surpris
au cours des deux premières pério-
des, au cours desquelles les Juras-
siens perdirent le match, ils revin-
rent dians l'ultime tiers-temps. C'était
hélas trop tard , malgré une bonne
volonté évidente et le brio de
l'avant-centre Wittmer qui, à lui
seul , marquant les quatre buts de
Saint-Imier.

F. A. B.

Young Sprinters battu !
Young Sprinters n : Simon ; Ca-

lame, Lauber ; Divernols, Baxtschl ;
Sauthler, Blank, Fallet ; Sandoz,
Santschi, Schmid ; Nicole, Geiser,
Messerli.

Arbitres : MM. Geiser, de Fleurier,
et Ludi, de Morges.

Notes : Patinoire de Monruz. Bon-
ne glace. Deux cents spectateurs. Pé-
nalisations : Young Sprinters n, six
minutes ; Steffisbourg, quatre minutes.

Comment peut-on perdre un
match comme cela î Dominant son
adversaire pendant près des trois
quarts  de la rencontre, les joueurs
locaux n'ont pas eu la possibilité
de vaincre cette équi pe qui est
loin d'être un foudre de guerre.

Bile lutte sur tous les pucks et
c'est ce que les locaux n'ont pas
fait .  J. G.

Fleurier a tremblé
Tramelan - Fleurier 2-5 (1-1,

0-1, 1-3J.
Marqueurs : Berberat, Voisin ; Mar-

quis (2) , Huguenin, G. Weissbrodt,
Leuenberger.

Si les avants jurassiens avaient
concrétisé leur supériorité du pre-
mier tiers-temps par quelques buts ,
le match aurait pris un autre tour-
nant. Malheureusement , Tramelan
n'eut pas la chance souhaitée et
Fleurier se révéla meilleur finis-
seur. L'orage passé, les Fleurisans,

E
lus routiniers, surent marquer au
on moment les but s décisifs, fruit

d'un excellent jeu collectif.

Saint-Imier surpris
Saint-Imier - Genève Servette II

4-9 (0-2, 0-3, 4-4)
MARQUEURS : Wittmer (4) ; Isler

C, Zeender, Morard , Dirrig G., Len-
tillon , Sulzener, Schluchter , Dirrig
M, Burgisser R .

NOTES : patinoire d'Erguel, glace
excellente, temps froid . 150 specta-
teurs. Arbitres : MM. Pache et Zur-
buchen, de Lausanne. Pénalités :
Saint-Imier 4 minutes, Genève Ser-
vette II 2 minutes.

Depui s ses deux dernière s sorties
à Saint-Imier et à Genève face h
Servette II qui se sont soldées pat-
deux défaites assez inattendues ,
l'équipe locloise a prati quement per-
du toutes ses chances pour la cour-
se au titre. Aussi termine-t-elle son
chamipionnat en roue libre, se con-
tentant de rester invaincue à domi-
cile. Face à la solide formation de
la Vallée, cela n'alla toutefois pas
sans peine. Pourtant , an milieu de

P. M.

(tour final)
2-1, 2-1)

Genève Servette - Kloten 8-3 (4-1,
(tour de relégation)

Davos - C.P. Zurich 5-7 (2-1, 1-3,
2-3).

LIGUE B
Groupe ouest : Bienne - Sion 5-3

(2-1, 3-2, 0-0) ; Thoune - Berne 2-5
(0-4, 1-0, 1-1) ; Langenthal - Fri-
bourg 2-3 (0-1, 1-2, 1-0). — Classe-
ment : 1. Lausanne, 12 matches, 22
points ; 2. Bienne, 12, 15 ; 3. Young
Sprinters, 12, 15 ; 4. Berne, 12 14 ;
5. Fribourg, 12, 12; 6. Thoune, 12, 8;
7. Sion, 9, 6 ; 8. Langenthal, 13, 2.

Groupe est : Lucerne - Lugano 2-1
(1-0, 1-1, 0-0) ; Saint-Moritz - Uzwil
6-3 (2-2, 2-1, 2-0) ; Arabri Piotta -
Grasshoppers 6-4 (1-2, 2-0, 3-2) ;
Kuesnacht - Coire 7-4 (3-2, 2-2, 2-0).
— Classement : 1. Ambri Piotta, 13
matohes, 22 points ; 2. Grassboppers,
13, 18 ; 3. Kuesnacht, 13, 13 j 4.
Coire, 13, 13 ; 5. Saint-Moritz, 13,
13 ; 6. Lucerne, 13, 11 ; 7. Lugano,
13, 8 ; 8. Uzwil, 13, 6.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 5 : Tramelan - Fleurier 2-5 ;

te Locle - Vallée de Joux 6-4 ; Yver-
don - Forward Morges 84 ; Saint-
Imier - Genève / Servette II 4-9.

Groupe 6 : Villars / Cham<péry -
Martigny 12-0 ; Zermatt - Gharrat
3-5 ; Zermatt - Montana / Crans 6-4 ;
Lausanne II - Villars/Chaimipéry 3-9 ;
Martigny - Leukergrund, renvoyé.

LIGUE A

SPORT-TOTO
Aston Villa - Queens Park 2-1
Burnley - Derby County 3-1
Cardiff - Arsenal 0-0
Chelsea - Carlisle 2 0
Coventry - Blackpool 3-1
Everton - Ipswich Town 2-1
Hull City - Wolverhampton 1-3
Preston - Nottingham 3-0
Sheffield Wednesday - Leeds 1-1
Mcenchenglabach - Hertha Berlin 5-2
Braunschweig - Munich 1860 renv.
E. Francfort - B. Dortmund renv.
Stuttgart - Cologne renv.

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 X - 1  1 1 - 2 1 X - 1 X 2 X

Les tips des matches renvoyés ont
été tirés au sort.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 445,930 fr. ; à chaque
rang, 111,482 fr. 50.

- B̂SBBS
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

L'annonce

dans la Feuille d'avis

de Neuchâtel
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Berchtesgaden
Classement du slalom géant : 1.

Schnider (S) V 2 8"53 ; 2. Jean-
Pierre Augert (Fr) V 28"68 ; 3. Trit-
scher (Aut) r 28"74 ; 4. Schranz
(Aut) 1" 28"91 ; 5. Orcel (Fr) 1'
30"01 ; 6. Tischhauser (S) V 30"33 ;
7. Matt (Aut) V 30"43 ; 8. Jean-Noël
Augert (Fr) 1' 30"52 ; 9. Duvillard
(Pr) 1' 30"59 ; 10. Messner (Aut) V
30"78. Puis : 13. Bruggmann (S) 1'
31"03 ; 31. Tresch (S) V 33"22.

Ont abandonné ou ont été disqua-
lifiés : Giovanoli, Frei, Zingre, Good
et R/ussi (S), Périllat et Rossat-Mi-
gnod (Fr) , Mussner (It) , Digruber et
Rofner (Aut) .

Oberstaufen
Classement du slalom spécial : 1.

Gertrud Gabl (Aut) 75"72 ; 2. Judy
Nagel (EU) 76"51 ; 3. Marylin Coch-
ran (EU) 76"80 ; 4. Annie Famose
(Fr) 76"89 : 5. Glorianda Cipolla (It)
77"32 ; 6. Cathy Nagel (EU) 77"42 ;
7. Kiki Cutter (EU) 77"62 ; 8. Flo-
remce Steurer (Fr) 77"78 ; 9. Ingrid
Lafforgue (Fr) 78"00 ; 10. Monica
Kaserer (Aut) 78"11 ; 11. Annerœsli
Zryd (S) 78"60. Puis : 36. Vreni
Inaebnit (S) 84"08 ; 37. Hedy Schil-
lig (S) 84"09 ; 41. Catherine Cuche
(S) 86"20 ; 43. Isabelle Girard (S)
87"46.

Ont abandonné ou ont été disqua-
lifiées : Burgi Faerblnger, Martha
Vogl (Al), Edith Hiltbrand-Sprecher,
Fernande Schmid-Bochatay (S) , Wil-
trud Drexel (Aut) , Rosi Mittermaier
(AD .

Classement du combiné : 1. Ger-
trud Gabl, 3,03 ; 2. Kiki Cutter ,
13,84 ; 3. Ingrid Lafforgue, 20 ,74 ; 4-
Judy Nagel , 20 ,79 ; 5. Marylin Coch-
ran, 22 ,50 ; 9. Annerœsli Zryd, 42,70 ;
24. Vreni Inaebnit, 90,79 ; 29. Hedy
Schillig, 109,67 ; 31. Catherine Cuche,
129,34.

Après les slaloms géants de Val-
dl'sère et d'Oberstaufcn, et le sla-
lom spécial d'Oberstaufen, le classe-
ment féminin de la coupe du monde
est le suivant : 1. Gertrud Gabl
(Aut) 45 p. ; 2. Françoise Macchi
(Fr) et Kiki Cutter (EU) 39 ; 4. An-
nie Famose (Fr) 26 ; 5. Olga Pall
(Aut) , Judy Nagel (EU) et Rosi
Mittermaier (Al) 20 ; 12. Fernande
Schmid-Bochatay (S) 8 ; puis : 19.
Josef Zehnder (S) 187 (89 ,5 et 88,5) ;
36. Richard Pfiffner (S) 173,5 (85
et 88) ; 48. Hans Schmid (S) 159,3
points (80 et 85).

Classement général final : 23. Jo-'"
sef Zehnder (S) 765,3 points.,,.; , > » .!; -

Classement général de la tournée
depuis sa création : 1. Bjoern Wir-
kola (No) 348 points ; 2. Helmut
Recknagel (Al-E) 277 ,5 ; 3. Eino Kir-
jonen (Fin) 264 ; 4. Max Bolkart
(Al) 224 ; 5. Veikko Kankkonen
(Fin) 221 ; 6. Nicolas Kamenski
(URSS) 178 ; 7. Dicter Neuendorf
(Al-E) 159 ; 8. Sepp Bradl (Aut)
157 ; 9. Nicolas Chamov (URSS)
154,5 ; 10. Jiri Raska (Tch) 147 p.

A Oberstaufen : Anneroesli Zryd sauve l'honneur suisse

La jeune Autrichienne Gertrud Gabl,
âgée de 20 ans et originaire de Saint-
Anton , dans l'Arlberg, a réussi le dou-
blé aux courses internationales fémini-
nes d'Oberstaufen. Elle a remporté la se-
conde épreuve, le slalom spécial et du mê-
me coup s'est adjugée le combiné. Elle
s'est également installée en tête du classe-
ment par nations de la coupe du monde,
ski alpin.

BÉ VÉLATION. — On peut le di-
re de la jeune Américaine Jud y
iVaael qui s'est classée deuxième

(Téléphoto AP)

Dans le slalom spécial , la jeune Autri-
chienne , créditée du temps total de 75"72,
a devancé les Américaines Judy Nagel
(76"51) et Marylin Cochran (76"80). Pour ;
le combiné, Gertrud Gabl, seconde.,la, yeille,(
du slalom géant , s'est imposée avec 3,03
points devant l'Américaine Kiki Cutter
(13,84). Enfin , au classement de la coupe
du monde, elle totalise 45 points contre 29
à la Française Françoise Macchi et à
l'Américaine Kiki Cutter. Dans le classe-
ment par nations de al coupe du monde,
l'Autriche s'est hissée au premier rang
(137 points) devant la France (164) et les
Etats-Unis (71).

PARCOURS FACILE
La skieuse de Saint-Anton se montra la

plus rapide dans la première manche où
elle fut créditée de 37"14. Elle précéda
l'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier de
53 centièmes et les Américaines Marylin
Cochran et Judy Nagel de 75 centièmes.
Quant à la gagnante du slalom géant de
la veille , l'Américaine Kiki Cutter, elle était
dixième à 1"27 à l'issue de cette première
manche. Celle-ci , longue de 540 mètres
pour une dénivellation de 170 mètres, ne
comportait que 49 portes placées par l'Al-
lemand de l'Ouest Klaus Mayer. Le par-
cours, trop facile , n'a pas provoqué de
grands écarts entre les concurrentes. En ef-
fet, 1"69 séparait la première de la quin-
zième. Cette première manche se courut
par un temps doux et clair mais la tem-
pérature baissa régulièrement. Ce premier
tracé fut fatal à l'Allemande Burgi Faer-
blnger, aux Suissesses Fernande Schmid-
Bochatay et Edith Sprecher-Hiltbrand , à

l'Autrichienne Wiltrud Drexel , aux Fran-
çaises Françoise Macchi et Britt Laffor-
gue et à l'Américaine Erika Skinger, qui
furent victimes de chutes. La française Isa-
belle Mir, blessée la veille , n'a pas pris le
dépat.

CHUTES ET DISQUALIFICATIONS
La seconde manche, due à l'Autrichien

Karl Kahr (540 m - 170 m - 61 portes) , se
déroula dans des conditions atmosphériques
comparables à celles de la première man-
che. Toutefois , la neige se creusa plus ra-
pidement. Gertrud Gabl (No 2), donc qua-
torzième à partir , fut créditée de 3S"58.
Elle devança dans l'ordre l'Américaine Ju-
dy Nagel (No 15 - 3S"62), l'Italienne Glo-
rianda CipolIa(No 14 - 38"75), l'Autri-
chienne Wiltrud Drexel (No 16 - 38"75),
la Française Annie Famose (No 13 - 38"90)
et les Américaines Marylin Cochran (No
14 - 38"91) et Kiki Cutter (No 5 - 39'21).
Ce second parcours fut marqué par les
chutes ou les disqualifications de l'Alleman-
de Rosi Mittermaier (21me de la première

manche) , des françaises Michèle Jacot , Ma-
rie-France Jeangeorges et Britt Lafforgue ,
de la Britannique Divina Galica et de
l'Américaine Barbara Cochran.

LA SURPRISE
Ce slaloin spécial a vu les jeunes Améri-

caines réaliser une excellente performance
d'ensemble. Quatre d'entre elles ont termi-
né parmi les dix premières et deux autres
parmi les quinze premières. Chez les Fran-
çaises, la meilleure a été « l' ancienne » An-
nie Famose (4me) alors que Florence Steu-
rer et Ingrid Lafforgue ont été légèrement
distancées. L'Autriche , si elle a pris la pre-
mière place grâce à Gertrud Gabl , a tou-
tefois concédé du terrain puisque la se-
conde, la jeune Monica Kaserer , n'est que
dixième. La surprise a été l'excellente cin-
quième place de l'Italienne Glorianda Ci-
polla , qui réussit deux très bonnes man-
ches. Enfin , du côté helvétique , Anneroesli
Zryd a sauvé l'honneur en se classant
onzième.

Coup double de l'Autrichienne Gertrud GablSchnider : «Honnêtement , j 'ai été
favorisé par mon numéro de dossard »

Kurt Schnider : « Honnêtement, je reconnais avoir été favorisé par mon numéro.
J'ai bien un peu été gêné par la neige farineuse qui recouvrait la sous-couche, mais
Je me suis senti à l'aise et j e crois même que j' aurais pu l'emporter plus nettement. »

Jakob Tischhauser : « Je n'ai pas encore retrouvé le climat des compétitions. »
Anneroesli Zryd : « Je pense avoir réalisé une bonne performance en me classant

onzième, car je ne suis pas une spécialiste du slalom. Dans la seconde manche, je
me suis battue pour conserver la bonne place obtenue dans la premiène. »

Edith Sprecher-Hiltbrand : « J'allais trop vite dans la première manche. J'ai
perdu le contrôle et je suis tombée. »

Fernande Schmid-Bochatay : « Je souffre actuellement d'insomnies. Je ne tiens
pas sur mes jambes. »

Karl Schranz sera-t-il le premier
Autrichien vainqueur à Âdelboden?

Aujourd'hui sur les pentes du Kuonisbergli

La retraite du Français Jean-Claude Killy
(vainqueur en 1967 et 1968) permettra-t-elle
à l'Autriche d'inscrire pour la première fois
le nom de l'un de ses skieurs au palmarès
des courses internationales d'Adelboden ,
dont la 13me édition se déroulera aujour-
d'hui ? Avec Karl Schranz, Reinhard Trit-
scher et Herbert Huber , l'Autriche alignera
des hommes de valeur mais ceux-ci devront
avant tout se méfier des Suisses, toujours
à l'aise dans la station de l'Oberland ber-
nois.

Les engagés, au nombre de 94 représen-
tant 14 nations, se mesureront sur deux
slalom géants tracés sur les pentes du Kuo-
nisbergli. Le départ de la première manche
sera donné à 10 h et celui de la seconde
à 14 heures. Le duel attendu entre les
Suisses et les Autrichiens risque toute fois
d'être arbitré par les Français (Penz , vain-
queur d'une manche à Val d'Isère, Duvil-
lard , Orcel, Russel, Jean-Pierre Augert, se-
cond à Bertchesgaden). Les atouts des Suis-
ses seront Kurt Schnider (5me à Val-d'Isère
et premier à Berchtesgaden), Edmund Brugg-
mann (vainqueu r d'une manche à Adelbo-

den l'an dern ier) et Jakob Tischhauser. Le
vétéran au trichien Karl Schranz (vainquent
à Val d'Isère et 4me en Allemagne samedi)
mettra tout en œuvre pour être le pre-
mier Autrichien vainqueur à Adelboden. 11
sera épaulé par Reinhard Tritscher , Alfred
Matt et Herbert Huber.

IMPORTANCE
A la suite de l' annulation de la deuxiè-

me manche de Berchtesgaden , ce slalom
géant d'Adelboden revêtira une grande im-
portance pou r la coupe du monde de ski
alpin.

L'ordre des départs de la première man-
che sera le suivant (il sera inversé pour
la seconde manche) :

1. Jean-Pierre Augert (Fr) ; 2. Guy Péril-
lat (Fr) ; 3. Kurt Schnider (S) ; 4. Edmund
Bruggmann (S) ; 5. Reinhard Tritscher (Aut);
6. Jean-Noël Augert (Fr) ; 7. Bernard Or-
cle (Fr) ; 8. Gerhard Nenning (Aut) ; 9.
Rick Chaffee (EU) ; 10. Haakon Mjoen
(No) ; 11. Karl Schranz (Aut) ; 12. Herbert
Huber (Aut) ; 13. Dumeng Giovanoli (S) ;
14. Jakob Tischhauser (S) ; 15. Bill Kidd
(EU).

FORTUNES DIVERSES POUR
LES MÉDAILLÉS DE MEXICO

B̂^̂ QB a San-Francisco

L'Américain Bob Beamon, qui stupé-
f ia le monde de l'athlétisme en rempor-
tant là médaille d'or du saut en lon-
gueur à Mexico avec 8 m 90 et qui
accepte avec philosophie de vie pas figu-
rer parmi 'les quinze meilleurs athlè tes
amateurs du pays selon les j ournalistes,
a débuté la nouvelle année en remp ortant
deux épreuves lors de la réunion de
San-Francisco, qui inaugurait la grande
saison en salle aux Etats- Unis.

Le Noir américain, qui a l 'intention
de s'adonner sérieusement au basketbaii
cette armée, a enlevé facilement et dès
son premier essai sa spécialité avec un
bond de 8 m 20. Puis abandonnant
le concours après son deuxième essai
manqué, il gagna le triple saut avec
15 m 39.

Deux autres champions olympiques,
couronnés à Mexico, ont également
triomphé : Lee Evans (400 m), qui, sans
adversaire, remporta le 440 yards en
49"9 et Willie Davenport (110 m haies),
qui s'adjugea le 60 yards haies en 72"2
après l'abandon en séries du Britannique
Dave Hemery, champion olympique du
400 m haies, qui se blessa (claquage)
à la cuisse.

MOINS MALCHANCE UX

Moins malchanceux que Hemery,
mais loin de leur meilleure form e, trois
médaillés d'or de Mexico durent s'incli-

ner dans leur spécialité. 11 s'agit de Bob
Seagren , qui ne put franchir 5 m 03
à la perche et . laissa la victoire à Riçk.,,
Sloan avec 5 m 04, Dick Fossbury,

. ..qui prit la troisième, place au nombre des...
essais au saut en hauteur avec 2 m 08
derrière Ed Carruthers et Peter Boyce
et enfin Ronnie-Ray Smith (4 foi s  100 m),
qui f u t  battu sur 60 yards par Bill Gai-
nes, tous deux étant crédités de 6"1 .

Les autres principaux vainqueurs de la
réunion furent Georges Young (S"43 sur
2 miles), Sam Bair (4'09"5 au mile),
Ron Wliitney (F 13" sur 600 yards) et
Neil Steinhauer (19 m 76 au poids) .

VICTOIRE SUISSE
FACE À L'AUTRICHE

A Lugano, en match comptan t pour
le groupe B de la ligue européenne, la
Suisse a battu l 'Autriche par quatre vic-
toires à trois. La décision intervin t dans
la rencontre opposant les champions
des deux pays. Marcel Grimm s'imposa
f a ce à Walter Heine en trois sets, 21-19
15-21 21-13. La Suisse a ainsi obtenu
son deuxième succès dans le cadre de
cette compétition après sa victoire sur
la Hollande et sa défaite face au Dane-
mark.

Résultats : G<rimm (S) bat Schlueter
(Aut)  21-17 23-21 ; Heine (Aut) bat
Pewny (S) 21-8 21-11 ; Christiane ndré
(S) bat M.  John (Aut )  26-24 21-17;
Sch lueter - Hein e battent Grimm - Pewny
21-17 22-20 ; A ndré - Grimm battent
Jahn - Heine 21-13 10-21 21-10 ; Grimm
bat Heine 21-19 15-21 21-13 ; Schlue ter
bat Pewny 21-15 21-15.

A l'issue de cette rencontre, le classe-
ment du groupe B de la ligue européen-
ne s'établir comme il suit . 1. Danemark
2-4 (12-2) ; 2. France 2-4 (10-4) ; 3.
Suisse 3-4 (9-12) ; 4. Belgique 1-0 (2-5) ;
5. Hollande 2-0 (5-9) ; 6. Autriche 2-0
(4-10). Le Luxembourg n'a pas encore
joué un seul match.

Le Tchécoslovaque Raska gagne l'ultime épreuve
Triomphe pour Wirkola à la tournée austro-allemande de saut

La 17me tournée austro-allemande de saut
s'est achevée à Bischofshofen par la vic-
toire de l'ancien champion du monde, le
Norvégien Bjoern Wirkola. Dans la qua-
trième et dernière manche, le sauteur de
Trondheim a toutefois dû s'incliner devan t
le champion olympique, le Tchécoslovaque
Jiri Raska. Ce dernier s'est imposé avec
uno note de 234,7 points et des sauts de
101 et 100 mètres contre 228,3 points et
97,5 et 100 m au Norvégien.

Bjoern Wirkola , qui est âgé de 26 ans,
a enlevé la tournée avec un total de 924,5
points (moyenne de 231,1 par concours),
total j amais atteint dans le cadre de cette
compétition. Il est devenu le premier spé-

cialiste à inscrire son nom trois fois con-
sécutivement au palmarès.

Sans une certaine prudence dans ce der-
nier concours, Wirkola aurait pu prétendre
enlever la tournée en ayant gagné les qua-
tre concours.

Ce dernier concou rs s'est déroulé sur le
tremplin du Laidercgg en présence d'un
nombreux public. ' Le Tchécoslovaque Jiri
Raska assura son succès dans la premièi e
manche, à l'issue de laquelle il devançait
Wirkola de 3,5 mètres. Pour la seconde
manche, les organisateurs diminuèrent ia
longueur de la piste d'élan. Malgré cela,
plusieurs concurrents améliorèrent leur per-
formance, notamment les Norvégiens Wir-
kola et Grini , qui, tout comme le cham-
pion olympique, sautèrent 100 mètres.

PERFORMANCE D'ENSEMBLE
Une fois de plus, les Tchécoslovaques

ont réussi une excellent performance d'en-
semble avec les rangs 1-5-7-8. Us fuirent
toutefois cette fois inquiétés par les Nor-
végiens, qui placèrent trois hommes parmi
les dix premiers (2-3-10). Cette ultime épreu-
ve a été marquée par plusieurs chutes, dont
celles des Allem ands de l'Est Heinz Schmidt
et Manfred Queck et du Français Jean
Arnould.

CLASSEMENT DU CONCOURS
DE BISCHOFSHOFEN —
1. Jiri Raska (Tch), 234,7 p. (101-100 m) ;

2. Bjoern Wirkola (No), 228,3 p. (97,5-
100) ; 3. Lars Grini (No), 222,6 p. (97-100) ;
4. Anatoli Scglanov (URSS), 219,2 p (96,5-
99,5) ; 5. Zbynek Hubac (Tch), 218,8 p.
(95,5-97) ; 6. Vladim ir Tcherbakov (URSS),
211,4 p. (94-97 ,5);  7. Ladislav Divila (Tch),

211 p. (94.5-96) ; 8. Frantisek Rydval (Tch),
209,9 p. (94-97 ,5) ; 9. Vladimir Beloussov
(URSS), 208,1 p. (93-96,5) ; 10. Bengt Tom-
tum (No), 207 p. (95,5-95).

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA
TOURNÉE

1. Bjoern Wirkola (No), 824,5 p.; 2. Jiri
Raska (Tch), 900,5 p.; 3. Zbvnek Hubac
(Tch), 866 p. ; 4. Seglanov (URSS), 862 p. ;
5. Rydval (Tch), 848,2 p. ; 6. Beloussov
(URSS), 839,3 points.

Les Cernets ont pris leur revanche
Les relais jurassiens de la Sagne

• Courus à la Sagne, dans des con-
' ditions excellentes, les 26mes re-

? lais jurassiens ont vu la victoire
0 de l'équi pe des Cernets - Verrières.
0 qui n devancé la formation de la
• Brévine de 43 secondes. Ainsi , mal-
• gré le départ de Denis Mast pour
• les Diablerets, les Cernets-Verrières
.} ont pris leur revanche sur la Bré-
5 vine, gagnante l'an dernier. Qua-
0 rante-sept équipes ont participé à
 ̂

ces relais , ce qui constitue un
• chiffre record. Chez les seniors, le
• meilleur temps individuel a été
• réalisé par Robert Fatton (Les
• Cernets) en 27' 50". Les résultats :
• Seniors, quatre fois 8 km (dix-
• neuf équipes) : 1. Les Cernets - Ver-
• rières, 1 h 53' 00" (W. Junod, 28'09" ;

J.-P. Junod, 29'03" ; F. Keller, 27'58" ;
J R. Fatton, 27'50") ; 2. La Brévine I,
0 1 h 53' 43" (M. Blondeau, 2 8'04" ;
• J.-P. Schneider, 28'50" ; J.-C. Pochon,

28'16" ; F. Blondeau , 28'33") ; 3. La fl
Brévine II, 1 h 59' 54" ; 4. La Bré- •vine IV, 2 h 02' 47" ; 5. Les Cer- Jnets - Verrières II, 2 h 03' 31" ; 6. !
Les Breuleux I, 2 h 04' 18". '

Juniors, quatre fois 6 km (quatre Jéquipes) : 1. La Brévine V, 1 h 30' S
22" ; 2. La Brévine X, 1 h 31' 52" ; |
3. La Chaux-de-Fonds III, 1 h 33' •43" ; 4. La Sagne n, 1 h 43' 30". •
Meilleur temps : 1. Christian Gloor •
(La Chaux-de-Fonds), 22' 15" ; 2. 1
Jean-Denis Schmid (La Brévine) , !
22' 33". J

Non licenciés, quatre fois 6 km : 5
1. Saignelégier, 1 h 38' 39" ; 2. Les e
Breuleux, 1 h 41' 17" ; 3. La Bré- tt
vine, 1 h 41' 20". •

Jeunesse, trois fois 6 km : 1. La •
Brévine, 57' 47" ; 2. Les Cernets- •
Verrières, 58' 29" ; 3. Les Breuleux, !
1 h 01' 11". Z

sposrs JE
TENNIS DE TABLE

9 L'équipe nationale suisse féminine, déjà
privée au départ de Christiane André, a
abordé dans des conditions difficiles le
match triangulaire qui l'opposait ù la Bel-
gique et à la France, à Namur.

France bat Suisse 5-0. — Leclerc bat Mi-
chèle Stirn 21-17, 22-20 ; Boiteux bat Vreni
Lehmann 18-21, 21-14, 21-6 ; Leclerc bat
Lehmann 23-25, 26-6, 21-17 ; Boiteux bat
Stirn 21-8, 21-15 ; Leclerc - Boiteux battent
Stirn - Lehmann 21-17, 21-13.

Belgique bat Suisse 5-0. — Détaille bal
Mini 21-13, 21-15 ; Stasse bat Lehmann
21-9, 21-12 Détaille bat Lehmann 21-13,
21-9 ; Stasse bat Stirn 21-11, 21-8 ; Détaille -
Stasse battent Stirn - Lehmann 21-16, 21-5.

Belgique bat France 4-1. — Classement
final  : 1. Belgique. 4 points ; 2. France, 2 ;
3. Suisse, 0.

FOOTBALL
• Tour éliminatoire du championnat du

monde, groupe 16a : a Dakar, Sénégal -
Maroc 2-1 (en match aller, le Maroc avait
battu le Sénégal par 1 ii 0, à Casablanca).
En application du règlement, un match d'ap-
pui devra être joué sur un terrain neutre.

GRAHAM : ABANDON - AMON : VAINQUEUR
JEEBEIB^ B̂ Le grand prix de Nouvelle-Zélande

Au volant d'une Ferrari de 2,5 litres ,
le Néo-Zélandais Chris Amon a remporté
le grand prix de Nouvelle-Zélande , couru
sur le circuit de Pukchoke . près de
Auckland. Chris Amon (25 ans) a ainsi
enlevé la première épreuve comptant pour
la coupe Tasmane (3 manches en Austra-
lie et 4 en Nouvelle-Zélande). Chris Amon
a pris la tête après l'abandon du cham-
pion du monde Graham Hill (GB), dont
la Lotus-Ford tomba en panne au 13me
des 58 tours que comportait la course.

PREMIÈRE 19G0. — Christ
Amon, s'est atljugé , la premiè-

re victoire de la saison
(Téléphoto AP)

CLASSEMENT
1. Chris Amon (NZ) sur Ferrari , les

162 km 500 en 57'55"2 ; 2. Jochen Rindt

(Aut) sur Lotus-Ford 58 15 5 ; 3. Piers
Courage (GB) sur Brabham-Ford 58'46"2 ;
4. Dciek Bell (GB) sur Ferrari , à un tour ;
5. Léo Gœghegan (Ans) sur Brabham-Rep-
co, à deux tours ; 6. Graham Lawrence
(NZ) sur McLaren-Ford , à quatre tours.

9 Aucun équipage d'usine Citroën ne
participera au prochain rallye internatio-
nal de Monte-Carlo , le récent marathon
Londres-Sydney ayant quelque peu pertur-
bé le programme de préparation des pilo-
tes et des voitures. Ce sera la première
fois depuis 1959 que la firme française
ne sera pas officiellement représentée dans
l'épreuve monégasque.

HJriBr iMBI Déroute américaine aux épreuves de Berchtesgaden

Le Suisse Kurt Schnider (23 ans), masseur à Wangs-Pizol, a remporté sa
première grande victoire internationale en s'imposent dans le slalom géant
couru en une seule manche dans le cadre des épreuves internationales de
Berchtesgaden. Treizième du classement mondial de la spécialité et cin-
quième au mois de décembre à Val-d'Isère, Kurt Schnider, un excellent
technicien, a démontré qu'il était capable de suivre les traces de Willy
Favre et Edmund Bruggmann, qui ont dominé les épreuves de la spécialité
au début des dernières saisons. Derrière Kurt Schnider, crédité de l'28"53,
le Français Jean-Pierre Augert (22 ans) a pris la seconde place en l'28"68
après avoir été plus rapide que le Suisse dans la première partie du par-
cours. Quant à l'Autrichien Reinhard Tritscher (22 ans), quatrième du sla-
lom spécial vendredi, il a confirmé un talent prometteur qui s'était dessiné
l'an dernier lors de la tournée américaine. Il a terminé troisième en
l'28"74.

Cette épreuve s'est courue en une seule
manche — elle ne compte donc pas pour
la coupe du monde — sur un parcours
long de 1400 mètres pour une dénivellation
de 440 mètres, que l'Allemand Wolfgang
Bartcls avait piqueté de 58 portes. La neige
avait été rendue savonneuse par le froid
de la nuit. 85 concurrents de 12 nations
étaient au départ.

L'EXPLOIT DU JOUR
Porteur du dossard numéro un, Kurt

Schnider, glissant très bien et visiblement
à l'aise, réalisa d'emblée le meilleur temps.
Il faut d'ailleurs relever que les skieurs
les mieux classés appartiennent tous au pre-
mier groupe. En effet , parmi les 15 pre -
miers, on retrouve onze coureurs du pre-
mier groupe. Seuls les Américains Bill Kidd
et Rick Chaffee, le Français Guy Périllat
et le Suisse Dumeng Giovanoli n'ont pas
réussi à tirer parti de leur position de dé-
part. L'Autrichien Alfred Matt , gagnant du
slalom spécial la veille, réalisa l'exploit de

la journée. Partant en 37me position , soit
sur une piste ravagée, il a réussi à se his-
ser au 7nie rang, ce qui en dit long sur
sa valeur. Les Français Henri Duvillard
(9me) et Alain Penz (12me), partis égale-
ment dans le second groupe, ont aussi réa-
lisé une bonne performance.

Derrière Schnider, l'Autrichien Herbert
Huber éprouva des difficultés avec des skis
aux carres trop aiguisés (l'30"91). Sou
compatriote Karl Schranz, plus athlétique,
se tira mieux d'affaire (l'28"91) quoique
handicapé par le même détail technique.
Le Suisse Dumeng Giovanoli et le Fran-
çais Guy Périllat (Nos 7 et 8) commirent
des fautes graves : le premier franchit l'ul-
time porte à cheval et le second sortit de
lu piste à mi-parcours , se faisant disquali-
fier. Le Français Jean-Pierre Augert (No 9)
perdit du temps par rapport à Schnider sur
un replat. Avec l'28"68, il parvint cepen-
dant a souffler la deuxième place à l'Au-
trichien Reinhard Tritscher (No 5-l'28"74).
Le Suisse Edmund Bruggmann dut se con-
tenter de la huitième place (l'30"52).

La Suisse, la France et l'Autriche ont
dominé cette épreuve , classant respective-
ment deux et quatre hommes parmi les dix
premiers. Les Américains ont subi une vé-
ritable déroute : le premier d'entre eux,
Rick Chaffee, n'étant que I7me.

VERS LA VICTOIRE. — Fauorisé par soi» miméro de dossard,
Schnider n'a pas laissé passer l' occasion de f ê t e r  son premier

grand succès international (Téléphoto AP)

Le Suisse Schnider enlève le slalom géant

REGAZZONI
CHEZ FERRARI

Un Suisse à Modène

Comme il l' avait annoncé avant son dé-
part pour l'Argentine , où il a participé aux
épreuves de formule deux de la Temporada.
le pilote tessinois Gianclaudio Regazzoni
avait engagé des pourparlers avec l'écurie
de course Ferrari. On apprend de Modène
que ces pourparlers ont été menés à bien.
Gianclaudio Regazzoni a été engagé par
Ferrari comme troisième pilote derrière
Chris Amon (NZ) et Derek Bell (GB). Au
cours de la saison , le Tessinois participera
principalement aux épreuves de formule
deux ainsi qu'aux courses réservées aux pro -
totypes. Il n'est pas impossible , sur la base
des résultats qu 'il obtiendra en début d' an-
née, qu 'il soit par la suite appelé à con-
duire un bolide de formule un. En 1967,
Gianclaudio Regazzoni s'était mis en évi-
dence en formule deux au volant d' une
Tecno.

Sévère défaite
de l'équipe suisse

A Bàle , en match d'entraînement ,
Steaua Bucarest, détenteur de la cou-
pe d'Europe des clubs champions, n
battu la sélection nationale suisse
par 24-8 (13-4). Les Suisses, qui
jouaient  cette rencontre à l'issue d'un
slage de deux jours , ont été dominés
dans tous les compartiments.

Le différend
Guenthard - Gander réglé

Les autorités centraJes de la Société
fédérale de gymnast i que ont tenu une
séance de travail à Aarau , sous la
direction de M, René Schaerer, prési-
dent centra l de la S.F.G. L'entraîneur
fédéral Jack Guenthard et le prési-
dent de la Fédération internat ionale ,
M. Arthur Gander, assistaient égale-
ment à cette réunion. Les discussions
ont notamment porté sur le différend
ayant surgi lors des Jeux olympiques
de Mexico entre Jack Guenthard et le
président de la Fédération Internatio-
nale. La situation a été examinée dans
un climat de confiance et tous les
points litigieux ont été ap lanis. Les
intéressés se sont déclarés d'accord de
travailler à l'avenir dans un esprit
de franche collaboration pour le bien
de la gymnasti que suisse et inter-
nationale.

^ssagjii

Haas se distingue
en Norvège

Josef Haas, qui vient d'être désigné
comme le sportif suisse le plus méri-
tant de l'année écoulée, a obtenu de
bons résultats au cours d'un bref séjour
en Norvège. Après s'être classé onzième
d'une épreuve courue sur 10 km 200 à
Bjoerkelangen et remportée par le Nor-
végien Johannes Harviken avec 29 se-
condes d'avance sur l'ancien champion
du monde Gjermund Eggen (Haas con-
céda 2' 19" au vainqueur), le skieur de
l'Entlebuch a participé à la tradition -
nelle course de la Monolitt, à Oslo.
Gjermund Eggen prit sa revanche sur
Harviken, qui , au terme des trois bou-
cles de 5 km, accusa un retard de 28
secondes. Un troisième Norvégien, Pal
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PLAISIR DU CINÉMA (Suisse romande). — La nouvelle gri lle des pro-
grammes de la télévision suisse romande prévoit , chaque samedi , en f i n  de soi-
rée, la diffusion d'une émission qui avait disparu des programmes lors du dé p la-
cement du € téléjournal *. Les amateurs du septième art seront d'autant p lus
satisfaits que l'émission sera désormais hebdomadaire , et que chaque d i f f u s i o n
sera précédée d' une présentation circonstanciée par un sp écialiste. L'heure de
programmation ne conviendra pas à tous , mais il f a u t  relever que la télévision ,
en vertu d'accords passés avec les produ cteurs, n'a pas les mains entièrement
libres dans ce domaine et, d'autre part , certaines programmations seraient
impossibles au cours d'une telle soirée.

La première émission de cette série était consacrée à Robert Enrico , et p lus
particulièrement aux trois courts métrages qui l' ont révélé. M. Frédy Buache ,
conservateur de la Cinémathèque suisse , était chargé de l'introduction * Son auto-
rité est incontestable ; les indications apportées intéressantes. Cependant , il ne
nous a pas convaincus , ne nous a pas donné véritablement l' envie de voir ces
f i lms.  Nous nous souvenons d'une présentation de l'œuvre réalisée d' après un
roman de Victor Hugo , « Quatre-ving t-treize », qui avait éveillé notre curiosité ,
supprim é toutes nos hésitations. Par son sty le simp le, direct, rap ide , et sa pré-
sence, Henri Guillemin avait remporté la partie. Samedi snir , le présentateur a
beaucoup trop improvisé pour parven ir à un tel résultat. Nous le regrettons , car
nous connaissons ses capacités dans ce domaine. Ainsi , une partie des télé-
spectateurs indécis aura renoncé à suivre cette émission.

INSTANTS DE LOISIR (Suisse romande). — Nous ne pouvons pas , après la
« première » de cette nouvelle émission , donner une impression g lobale quant à
sa véritable valeur par rapport à « Images pour tous ». Cependant , quelques
aspects nous ont déjà f r a p p és. Tout d' abord , il nous parait indispensable que
l'on bannisse totalement le « p lay bock » inté gral. Il est compréhensible que I o n
ne puisse pas toujours inclure iin orchestre approprié dans un cadre restreint.
Mais il existe une solution moyenne en usant des enregistrements d' orchestres.
Le « p lay back » intégral nuit autant au sp ectacle qu 'à la vedette . Ensuite , il
serait bon que l'on équilibre mieux les diverses sé quences , car l' ensemble de
l'émission manque de ry thme. Nous avons tendance à la suivre furt ivement.
Enf in ,  en rég ie , l' on devrait veiller , à l'avenir, à ne pas envoyer trop tôt des
sé quences du « télé-cinéma ».

OBJECTIF TO UR DU MONDE (Suisse romande). — Roland Jay a lancé son
nouveau jeu. Ma lheureusement , il n'a pas retenu l'élément le p lus positif de sa
précédente émission pour le combiner à ses questions de connaissances g éné-
rales. Le jeu a perdu ses séquences visuelles. Ces dernières auraient très bien
pu remplacer le questionnaire individuel. N ous y reviendrons.

J .-Cl. LEUBA

Problème No 685

HORIZONTALEMENT
1. Une femme qui doit savoir parer et

îabiller. 2. Qui évite de se donner de la
seine. 3. Note. — Type d'une importante
'amille.— Les Anciens la destinaient à la
nusique. 4. Pronom. — Victime d'un coup
ie fusil. 5. Connaissances superficielles . 6.
Affluent du Danube. — Grande puissance.
— Symbole. 7. Qui a perdu une de ses
îxtrémités. — Il se fait souvent prier. 8.
[le. — Lieu de pèlerinage. — Jamais vieux.
). Il taille des bavettes. — On le jette dès
qu 'on s'en sert. 10. Jette trop de fleurs.

VERTICALEMENT
1. Le monde du silence. 2. Qui n'est pas

dissocié. — Qui a de la suite dans les
idées. 3. Abréviation courante. — Sur quoi
il ne faut pas juger les gens. — Unité de
poids. 4. Couteau. — Poudre pour la peau.
5. Rivière d'Asie. — Boucherie. 6. Centau-
re tué par Héraclès. — Unité monétaire.
7. Préfixe . — Ville de Roumanie. — Ini-
tiales d'un célèbre corsaire malouin. 8.
Fourrure. — Elle changea de forme. 9.
Abattu. 10. Temps de vacances. — Prati-
quer un mouvement d'aspiration.

Solution du No 684
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La matinée sera chargée d'influences violentes et agressives. Une légère accalmie
se produira l'après-midi. La soirée sera tendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, irritables mais très originaux.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Un climat marin iodé serait ex-
cellent. Arnonr > Faites attention aux
apparences brillantes. Affaires : Ecoutez
certaines suggestions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une cure de fruits.
Amour t Oublier les petits détails. Af-
faires : Apportez quelques retouches
nécessaires.
GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé t Faites la sieste après déjeuner.
Amour : Exposez franchement votre fa-
çon de penser. Affaires : En vous déci-
dant vous prenez des risques.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez des repas plus légers.
Amour : Très bonne entente avec les
jeunes. Affaires : Ne faites pas de pro-
jets sans consistance,

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites de la culture physique
chaque matin. Amour : Faites des con-
cessions sur le secondaire. Affaires :
Soyez moins autoritaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé z Consommez des carottes crues.
Amour : Vous devez être totalement sin-
cère. Affaires i Ne bâclez pas votre tra-
vail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez de porter des chaussettes
en laine. Amour : Votre emprise senti-
mentale est grande. Affaires : Tempori-
sez votre grande impatience.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vous manquez un peu de res-
sort. Amour : Ne perdez pas votre temps
en discussions. Affaires : Ne relâchez
pas vos efforts en ce moment.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Portez des semelles orthopédi-
ques . Amour : Ne laissez pas la mésen-
tente s'installer. Affaires : Occupez-vous
des affaires en litige.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Menez une vie régulière et cal-
me. Amour : Prouvez votre dévouement
par des actes. Affaires : Repartez sur
des bases nouvelles.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Chevilles très faibles. Amour :
N'accentuez pas votre originalité. Affai-
res : Adaptez-vous aux nouveautés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes à la limite de votre
tension nerveuse. Arnonr : Tirez des le-
çons de ce qui vous arrive. Affaires :
Agissez loyalement avec vos adversai-
res.

NEUCHÂTEL
Thâétre : 20 h 30, Comme au théâtre.
CINÉMA. — Rex : Les Barbouzes.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Faut pas prendre les en-

fants du Bon Dieu... 16 ans.
Blo : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Les Gau-

loises bleues. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces messieurs

de la famille. 16 ans. 17 h 30, L'Extra-
vagant Dr Dolittle . Enfants admis.

Palace : 15 h et 20 h 30, Astérix et Cléo-
pâtre. 7 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme
se marie. 12 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Fantomas se déchaîne.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel

© CENTRE (J)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L. S.

i Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entretien, seront exécu-
tés avec autant de soins que des tra-
vaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

| Vous serez, Madame,..

Ï i : >t ( ->U £iti .U .J *'a_m_C_ ' -• " '  v " < |

i plus attirante que la plus belle des roses en <
) confiant votre coiffure à <

iWM
T Tt-wÈÈ COIFFURE <

\ L 
'
d B Moulin-Neuf tél. 5.29.8218* (

| M. WLooer \
) qui personnalisera votre visage... j

j Permanente « Vitalizer-Zotos »
> New-York >
• Succès certain : cheveux fins délicats ou f
i décolorés. J

I Avec ou sans rendez-vous, nous attendons i
' votre visite. t

J (C 5 29 82 — 5 29 83 J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez ,
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

' .Le centre, i \
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 6191

i Neuchatel J

—^OPflQUE
MARTIN LUTHER
ry. HUITRE OPTICIEN
«TE tblun tondis u 1852
QQ MI B I  P i r )  1

1001 IEUCHATEL '
Exieili loliiiiuaiil il
npliiBiit l'irdopnmi 11 '
Mt MllHaTiUpbauBiaOT *

Bibliothèque !
circulante !

Français-Allemand
Romans policiers '

B. DTJPTJIS !
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

BQB ©cole

Bd e  
conduite

Toutes catégories

j-ï zaiiinetti
tel. 8 46 66

DU LUNDI 6 JANVIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boite à surprises.
18.05 (C) Chasseurs d'images.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Vingt-cinq images seconde.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Chaperonnette à pois

Un cri au fond du puits.
19.35 Présentation des programmés.
19.40 Téléjournal. Iv

20.05 Carrefour. *«> uu iiuu ,OUIùJùO3 a
20.20 Adelboden , reflets filmes.
20.35 Dossier : Les Suisses et le langage.
21.40 (C) Les Champions

Opération antarctique.
22.30 La vie littéraire.
23.00 Téléjournal. ,

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact,
18.30 Teuf , teuf.

Jeu.
19.15 Kiri ie clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

• Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.15 Forum.
22.30 Les menottes.
23.00 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
20.00 Monsieur cinéma.
2030 Pour le cinéma.
21.30 La Chasse au lion à l'are.
22.50 On en parle.

18.15, télévision scolaire . 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25,
course de ski d'Adelboden. 20 h , téléjournal.
20.20, pour la ville et la campagne. 21.05,
boom culturel en Amérique. 21.50, télé-
journal.

La Boîte à surprise (Suisse, 17 h 05) :
Par curiosité et pour la séquence de
cirque.
Les Suisses et le langage (Suisse, 20 h 35) :
Un dossier préparé par Guy Ackermann.
La Vie littéraire (Suisse, 22 h 25) :
Pour se faire une opinion sur des pu-
blications récentes.

J.-C. L.

14.55, téléjournal, 15 h, handball en sal-
le. 16.45, vous en souvenez-vous. 17.35,
vie privée. 18 h, téléjournal. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, panorama. 21 h, tout ou rien . 21.45,
anatomie d'un village. 22.35, téléjournal ,
commentaire, météo. 22.55, 2me festival pour
jeunes solistes de Gissen. 23.40, téléjournal.

I"S i Su fe^T m w J l 9 & '

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Astérix et Cléo-
pâtre. 13.05, musicolor. 14 h , informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, à chacun
sa vérité 1969. 20 h, magazine 69. 20.20,
Pas d'oxygène pou r le 17-B, pièce policiè-
re de I. Villars. 21.15, Quand ça balance.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammer-Musik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages.' 20.30, re-
gards sur le monde chrétien. 20.45, compo-
siteurs favoris. 21.45, le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05, au cœur de l'inso-
lite. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux . 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, matinée à l'opéra. 10.05,
divertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05, carroussel. 12 h , J. Noguez,
accordéon et L. Geisler , guitare. 12.40, ren-
dez-vous de midi . 14 h , magazine féminin.
14.30, orchestre de la Radio bavaroise.
15.05, musique populaire. 15.30, deux his-
toires pour l'Epiphanie. 16.05, thé-concert
17 h, chansons et danses roumaines. 17.30,
pour les enfants. 17.55, résultats de la cam-
pagne_ vacances en faveur de l'enfance in-
adaptée. 18 h , informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués , 19.15, informations , météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports, com-
muniqués . 19.15, informations, actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, Rue de l'Helvé-
tie 17, pièce en dialecte. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
Sérénade pour Séverine.

O U>66, Oopyrlgùt Oy Oosmoprese, Genève
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ECO LE-CLUB MIGROS
Reprise des cours dès ce soir lundi 6 janvier 1969

P| ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON É
||| Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel gS
pj Trimestre d'hiver du 6 janvier au 28 mars 1969 Ip
PS Prix par jp|S
| Ateliers et cours trimestre : ga
1| 1. PEINTURE, M. A. Siron B
HB a) sans modèle vivant Fr. 45.— Sa
mm mercredi 16-18 heures gSj
Kp b) avec modèle vivant Fr. 60.— Ws
là mercredi 20-22 heures fe£|
Kg 2. MODELAGE, M. F. Perrin fÉ
uX avec modèle vivant Fr. 60.— fej
Hl vendredi 20-22 heures ||H
W& 8. DESSIN, M. A. Ramseyer jp|
pi a) sans modèle vivant Fr. 45.— te|
P| mercredi et vendredi 14-16 |||
Sjfts heures (suppléant M. J. jpl
p| Couvert) ; âg|{
S&ï b) avec modèle vivant Fr. 60.— ^WjÊ mardi 20-22 heures g»
||l 4. HISTOIRE DE L'ART El
lia M. D. Vouga, professeur et con- (£m
Hi servateur du Musée des beaux- gg
^GPÏ arts Wy3

I Cours public « L'ART FLAMAND » Fr. 30.— }M
M.,. , lundi , 17-18 heures ou „ |ln ,,.,,„ , |;gï
B jeudi 18-19 heures .  ̂

.: «, , lgB
§¦'s: ATELIER LIBRE ' •" ""• > ** "»* *« H
||| avec modèle vivant : K|
iss se renseigner au bureau a^p
M3 Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou tjM
ff M cours d'histoire de l'art) bénéficie de la jouis- Kg
Ml sance d'une bibliothèque d'art installée dans les B
S_ locaux du cours. , ,, EjS
I l  Inscriptions et renseignements : s adresser a M. I
SH Jean Couvert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau I
H de l'Académie, le lundi 6 j anvier dès 16 h 4o, I
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Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
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(Plus de 5000 participants satisfaits en une année !) ^̂ Kf \

vous offre des voyages en avion
organisés d'une façon impeccable
et d'un prix sans concurrence en

Afrique orientale
Envol : chaque vendredi soir de Séjour à Nairobi ou sur la côte enchanteresse de l'océan Indien.
Zurich àf\àf  ̂Vm '~es excursions SAFARI ainsi que les « Photos - SAFARIS » au KENYA l
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plus grandes réserves d'animaux. *
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Loi places sont réservées depuis Baslerstrasse 275,
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4122 Neuallschwil, près Bâle (Suisse) I
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de février, mars ou avril. 

^PifiÊ _F_*T--£*- "" ' ~ —
Magnifique temps d'été. IMMf̂ MIÎ ÉEf '̂̂ jffi lBl _ i .
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B mYTOa \ Lundi 13 janvier 1969, à 20 h 30 fegi
BW M\ AT 'es Productions d'Aujourd'hui présenter ont pg

ffi d'Armand GATTI W&
i deuxième spectacle du 2me abonnement. Places hors-abonnement ffi
I en vente à l'Agence Strubin , librairie Raymond, tél. 5 44 66 et à E'«
I l'entrée. feA.:'
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A de Fr. 500.— à 10,000 —
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes /es bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner: Cie S.A.
. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, téL 051' 230330

•** W-9QP1 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis p/us de 30 ans, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: IV 344

p= PRÊTS 
^sans caution g|
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Av. Rousseau 5 $9 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin pg

| Postiches et perruques.
Grand choix, tous coloris,

100 % cheveux naturels.
i Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital, tél. 5 34 25

ENCORE EN JANVIER...
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'". soit 1 VÊTEMENT NETTOYÉ GRATUITEMENT! :

/ Jtmi : CADEAU; BAECHLERI \

I m£t I 1 jeu de patience amusant :
/ 'm m v . m • Tous les enfants accompagnes d'un parent \
I f f M £M \ I 7\ '• 6e rondant à ''un *nos maoaslns recevront ,.

/ KMu/ /  Vi\ 
" GRATUITEMENT 1 carte oornmep- ;

/ I wÂ\ I fol\ ". clale réponse à remplir qui donnera droit à.
I f .  I k feJ î *\3 '. l'envol par poste è son domicile d'un Jeu de •
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LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DE SUISSE ROMANDE AVEC SES 85 MAGASINS ^̂ ^̂ ^̂
NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50



FIEVRE REVOLUTIONNAIRE A LUCERNE

a fallu les lances à Incendie pour
disperser les manifestants

(ASL)

Jamais encore au cours d un enterre-
ment de telles mesures de sécurité n'avalent
été prises à Lucerne. Les policiers en ci-
vil renoncèrent à s'approcher de la tombe
pour ne pas causer de troubles. Les mem-
bres de la famille du jeune Kurt Buff
et une multitude de gens avides de sensa-
tion suivaient le rituel. Seules les voix pro-
fondes de certains hommes, s'adressant aux
policiers Invisibles articulaient toujours et
encore les mots : « meurtriers, assassins ».

SAMEDI SOIR 20 HEURES 30

Samedi soir peu après 20 h 30, la po-
lice municipale était avisée que plus de
100 jeunes gens à l'air hirsute s'étaient
rassemblés à la route de l'Obergrund, dis-
tante de quelque 50 mètres seulement du
poste de police central. Après avoir mena-
cé des passants, les jeunes gens se diri-
gèrent jusqu'au poste de police où ils
bombardèrent la façade à l'aide d'ustensi-
les divers et de pierres. Après avoir essayé
en vain de pénétrer à l'intérieur du bâti-
ment de la police, les manifestants érigè-
rent des barricades, empêchant les voitu-
res de passer.

Peu après 21 heures on signalait les pre-
miers échanges de coups de poing entre

les manifestants et des passants qui es-
sayaient de s'interposer, hélas sans succès,
le nombre des manifestants ayant doublé.
Pendant ce temps la police municipale
était en état d'alerte. A l'intérieur de la
caserne quelque 150 agents casqués et ar-
més de boucliers et de matraques atten-
daient les ordres. Quelque 50 pompiers
étaient, eux, prêts à intervenir à l'aide
de lances à incendie. Aux abords de la
caserne de police la situation devenait de
plus en plus tendue. En effet les manifes-
tants tentèrent de briser la grande porte
de la caserne de police, en sautant contre
celle-ci les pieds joints. Après avoir cons-
taté des fissures, les policiers décidèrent de
renforcer leur cordon, non sans avoir pré-
paré des rouleaux de fil de fer barbelé.

CHANGEMENT DE DIRECTION

II était 23 h 45 lorsque les manifestants
changèrent de quartier. Ils se dirigèrent
du côté de la police cantonale, non sans
avoir brisé auparavant plusieurs vitrines de
magasins et des lampes. Soudain l'alarme
retentit à l'intérieur de la caserne, les ma-
nifestants ayant découvert une seconde por-
te, reliant la caserne de la police à l'hôtel
de ville.

La porte étant en fer forgé, les mani-
festants se trouvèrent face à face avec les
policiers. Aux cris de « assassins, nazis,
meurtriers, communistes », les manifestants
haranguèrent les agents qui restèrent cal-
mes. Ce n'est qu'à 1 heure du matin que
la situation devait atteindre un nouveau
sommet : le président de la ville, M. Meyer
parlementa avec les manifestants, dans le
secret espoir d'arriver à un résultat tan-
gible. La foule se faisant toujours plus
menaçante, les pompiers passèrent à l'ac-
tion. A l'aide de plusieurs lances à incen-
die, les manifestants furent promptement
aspergés dans toutes les règles de l'art, hé-
las sans succès. Les pompiers chargèrent
une seconde fois. Ce devait être la bonne.

Les manifestants reculèrent d'une quin-
zaine de mètres, après s'être protégés avec
des planches de bois. Les premières pier-
res furent jetées alors dans la cour de
la caserne, les policiers étant toujours prêts,
matraques en main. Deux des manifes-
tants qui avaient été touchés par les lan-
ces à incendie, demandèrent à la police
de pouvoir se rendre. Les gardiens de l'or-
dre les firent rentrer dans la cour, les
questionnant puis les évacuèrent d'urgence
sur l'hôpital cantonal, leur état étant criti-
que.

JUSQU'AU MATIN

La manifestation devait durer jusqu'au
petit matin. Ce n'est finalement que vers
5 heures que les jeunes gens se retirèrent,
laissant derrière eux un véritable champ
de bataille.

La journée de dimanche a été calme,
elle aura permis à la police de faire le
point. II semble que les jeunes gens, dont
la plupart venaient de Zurich et des envi-
rons, n'étaient pas organisés, preuve en est
l'entretien que l'un des chefs a eu avec
le président de la ville. Il devait lui dé-
clarer : «Je ne sais pas exactement contre
qui nous manifestons ».

Il est donc clair que la mort du jeune
Kurt Buff n'était qu'un prétexte. Toujours
est-il que la police a réussi à photogra -
phier presque tous les manifestants, quel-
que 30 détectives .en civil se promenant

aux abords de la caserne, caméras en
main. Tous les manifestants seront donc
poursuivis.

MISE AU POINT

Egalement au cours de la journée de
dimanche, la police municipale nous a fait
parvenir une mise au point signée par le
directeur de la police. Dans cette mise au
point, la police s'insurge contre nn journal
alémanique, qui aurait été directement et
indirectement à la base des tumultes. En
effet, les versions de l'arrestation du jeune
Kurt Buff ne correspondaient pas à la
réalité et les affirmations, que d'autres ha-
bitants lucernois avaient été battus sans
raison, étaient également infondées.

Telle est la situation actuelle à Lucerne.
On s'attend demain à une conférence de
presse. Pour l'heure, il est encore difficile
de dire si les jours à venir seront calmes
à Luceme, car U n'est pas exclu que d'au-
tres dévoyés ne fassent leur apparition dans
la ville à l'emblème du lion.

Les obsèques de Kurt Buff ont eu lieu samedi à Lucerne et la police avait pri:
des mesures pour éviter toute manifestation ASL )

Fièvre aphteuse :
tout rentre dans l'ordre

SION (ATS). — Trois semaines après
l'apparition de la fièvre aphteuse en Valais,
ki situation s'est normalisée. Le Conseil
d'Etat vient de rapporter une partie des
mesures de protection imposées dans de
nombreuses communes. Cette épizootie res-
tera l'une des plus graves que l'on ait
connue dans le canton. Son dernier bilan
est le suivant : 737 bêtes an total ont dû
être abattues, soit 257 bovins, 458 porcs,
5 chèvres et 3 moutons.

Une menuiserie anéantie par
l'incendie à Haute-Nendaz

BYALAISI

II ne reste que des ruines fumantes d'une des entreprises les plus florissantes
de la région.

(Avipress - France)
(c) C'est à près d'un demi-million de
francs que se chiffrent les dégâts du vio-
lent incendie qui a éclaté au cours du
week-en d à Haute-Nendaz. Le sinistre était
d'une telle ampleur qu'il était visible de
Sion, à plus d'une dizaine de kilomètres.

Les flammes ont détruit un atelier de
charpente et menuiserie spécialisée dans la
construction de chalc'ls. Les propriétaires
sont MM. Nestor Broccard et Joseph ,. De-

leze, connus au-delà du canton pour leur
genre de construction.

Les deux patrons avalent travaillé sa-
medi dans les bureaux. Ils venaient de
quitter le bâtiment Revenant sur leurs pas,
à cause d'une odeur suspecte, ils ouvrirent
une porte et les flammes leur sautèrent
au, visage,., ««*  ̂

g, 
ggmi^ -̂

Ils alertèrent les pompiers mais en vain.
Tout fut rasét II ne reste rien: d'une des
entreprises parmi les plus florissantes de
la région.

Plus qu'un souvenir
(c) C'est en fronçant le sourcil que les
Valaisans reprendront leur travail en
ce lundi matin. En effet , par le passé,
cette journée du 6 janvier, fête des
Rois, était chômée dans tout le can-
ton. La fête de l'Epiphanie est célé-
brée actuellement le dimanche précé-
dant le 6 janvier.

Réunion des deux Baies :
l'avis d'un professeur

SUISSE ALEMANIQUE I

La récente décision du Tribunal f édéral

De notre correspondant de Bâle :
La section de droit public du Tribunal

Jdéral vient d'admettre, ainsi que nous
avons relaté la semaine dernière, un re-
ours de quarante-sept citoyens de Bâle-
îampagne contre la décision de la Consti-
aante de présenter séparément au peuple
) projet de constitution et celui des prin-
ipes directeurs de la législation d'un fu-
ur canton réunifié. M. Max Imboden, pro-
esseur de droit public à l'Université de
lâle , donne à ce propos quelques intéres-
ants commentaires dans les « Basler Nach-
ichten » .

Ce n'était pas la première fois qu'une
nstance nationale était appelée à se pro-
loncer sur un problème touchant à la réu-
lion des deux demi-cantons. Le tribunal
édéral avait donné un accord de principe
ta 1935 déjà, mais l'Assemblée fédérale
efusa, douze ans plus tard, d'accorder sa
jarantie aux articles constitutionnels accep-
és par la majorité des électeurs des deux
îtats. L'assemblée devait d'ailleurs revenir
;ur son refus en 1960. Vint enfin le re-
:ours des quarante-sept citoyens de Bâle-
Campagne, que la professeur Imboden es-
ime plus lourd de conséquence qu'il n'ap-
paraît de prime abord.

La Confédération de 1848, contrairement
i d'autres Etats fédératifs , n'avait pas pré-
m de procédure automatique permettant de
nodifier la structure des "cantons. Cela ne
roulait pas dire que tout changement —
ju'il s'agisse de fusion ou de scission —
'tait exclu, mais simplement que chaque
:as serait étudié et réglé séparément, en te-
nant compte des circonstances du moment.
Le problème de la réunion des deux Bâles
est le premier du genre qui se pose aux
instances fédérales depuis 1848.

CONCLUSIONS
Lo professeur Imboden reproche ensuite

\ la Constituante d'avoir négligé, par fati-
gue ou pour des raisons politiques, le côté
juridique extrêmement complexe des pro-
blèmes qu'elle avait à résoudre. C'est cette
négligence qui a motivé le recours des
quarante-sept et son succès devant la sec-
tion de droit public du tribunal fédéral.

L'éminent juriste bâlois en arrive aux
conclusions suivantes :

1) Un nouvel examen de la situation dé-
coulant de la décision du tribunal fédéral
doit être entrepris sans tarder, en dehors
de toute considération politique ;

2) les constituants doivent admettre que
leurs travaux, bien qu'ayant duré huit ans,
sont loin d'être terminés, et qu'il leur fau-
dra siéger encore pendant une année ou
deux s'ils ne veulent pas s'exposer à de
nouveaux mécomptes avant ou après la con-
sultation populaire ;

3) il leur faudra notamment trouver une

forme nouvelle et acceptable, du point de
vue juridique, aux principes directeurs de la
législation. Le professeur Imboden estime
que ces principes devraient être scindés en
deux parties, dont l'une serait rattachée à
la constitution et l'autre présentée séparé-
ment au peuple.

GARANTIES INSUFFISANTES
Même en procédant ainsi, admet le juriste

bâlois, on ne pourra pas empêcher certains
milieux de Bâle-Campagne d'estimer « avec
quelque raison » que les garanties accor-
dées à la minorité sont insuffisantes. La
cause en est que l'on a fait fausse route
depuis le début. Lorsque deux collectivités
veulent s'unir en une communauté solide
et durable, il ne suffit pas, en effet ,
d'ajouter à un projet de constitution quel-
ques paragraphes sur la conduite à tenir
une fois la fusion réalisée. C'est la structure
même de la nouvelle entité politique qui
doit farantir les conditions d'une collabora-
tion confiante et d'une protection efficace
de la partie la plus faible. La Constituante
semblait s'engager dans cette voie, notam-
ment lorsqu'elle décida de partager le futur
canton en trois régions, mais elle n'eut pas
le courage ou le désir d'aller jusqu'au bout
et ses demi-mesures n'ont contenté personne I

Collision sur le verglas
Samedi en début d'après-midi, une auto

belge, conduite par M. Pierre-Oscar de
Ville, 24 ans, de Liège, roulait entre Blat-
ten et Maters. Soudain, le véhicule dérapa
sur là chaussée verglacée et alla se jeter
contre une auto venant en sens inverse,
pilotée par M. Karl Hutter, 24 ans, de
Natere. Le choc fut très violent.

Deux jeunes gens durent être hospitalisés,
soit Mlle Madeleine Lauber, 21 ans. de
Naters, et Pierre Graas, 19 ans, de Liège,

Un skieur grièvement
blessé à Arolla

(c) Un skieur genevois a fait nne gra-
ve chute, dimanche à Arolla. La vic-
time, M. Gérard Manz, 37 ans, domici-
lié à Genève, a été descendu en plaine
avec l'hélicoptère de Fernand Marti-
gnoni. Il a été hospitalisé à Sion.

Les Valaisans ont
fêté les rois

SION (ATS).  — La Fête des rois ou
Epiphanie, chômée en Valais jusqu 'à
ces dernières années, est célébrée ac-
tuellement le premier dimanche de
l'armée. Les cérémonies et traditions
qui s'y rattachent ont ainsi été en par-
tie' sauvegardées.
'.a- C'est ainsi çne, dimanche, les trois
rois parmi lesquels un authentique
noir arrivèrent dans la station de
Chandolin dans la neige où s'est con-
servée l' une des coutumes les p lus at-
tachantes de cette festivité. Le curé
de l'endroit bénit p lusieurs corbeilles
de pain de seig le que le président de
la commune distribua à tous les habi-
tants et hôtes de l'endroit , le tout ar-
rosé du < vin de l'évêque ». La mani-
festation a connu dimanche un réel
succès dans ce centre touristique qu'est
devenu Chandolin dans le val d'Anni-
oiers..

Tout le bonheur du monde !

Sophia Loren, la maman la p lus
heureuse du monde, a reçu samedi la
visite des journalistes à la maternité
de Genève. Aimable conférence de pres-
se au cours de laquelle des centaines
de p hotograp hes venus du monde en-
tier n'ont cessé de mitrailler les pa-
rents et leur enfant. Heureux, Sophia
et Carlo Ponti ont répondu en fran-
çais, en ang lais et en italien aux ques-
tions des journalistes. La sœur de So-
p hia Loren et le professeur de Wat-
teville seront marra ine et parra in.
Quant à Sop hia, elle quittera la cli-
nique dans quel ques jours. Et , dès
juin , elle tournera un nouveau f i lm
à Naples.

Notre télé p hoto : Sophia Loren te-

Heureux pêcheur !
. GENE VE (ATS). — Samedi après-
midi, au large de Versoix, un Genevois,
M. Jean Brugger, péchant à la traîne,
a attrapé un magnifique brochet mesu-
rant 1 m 55 et d'un poids de 11 kg.

nant Carlo jun ior dans ses bras, à
gauche son mari et à droite le pro-
fesseur de Watteville.

Un douanier
grièvement blessé

par une voiture
(c) Quand on est douanier on devrait sa-
voir qu'on piéton ne doit jamais marcher
à droite de la chaussée, mais à gauche
afin de voir les véhicules. Pour avoir igno-
ré cette règle élémentaire de la circula-
tion, un aspirant en douane de 22 ans,
M. Elmar Schwitter, domicilié à Meyrin,
et qui cheminait sur la route du même
nom, a été victime d'un grave accident

Une voiture qui le dépassait et que
conduisait nn ingénieur allemand du CERN,
a accroché le malheureux douanier qui
avait, de surcroit, fait un brusque écart
vers le milieu de la chaussée. Du moins
c'est ce qu'affirme l'automobiliste, car le
douanier, lui, n'est pas en état de répon-
dre aux questions. Il a eu le crâne frac-
turé et les côtes cassées.

La police cherche d'éventuels témoins
de cet accident, afin de pouvoir faire ton-
te la lumière sur ses circonstances exac-
tes.

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre
estomac ne soit soumis à rude épreuve.
La solution '? Emportez des pastilles
Digestif Réunie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les pastil-
les Rennie neutralisent l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Leur action est effi-
cace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

Sages propos
BDEBI LES IDÉES ET LES FAITS

Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est per-
mis à chacun de désirer le change-
ment, de signaler ce qui doit être amé-
lioré et de travailler au progrès selon
des Idées qui ne sont pas forcément
celles de tout le monde.

La critique est donc non seulement
permise, mais hautement désirable, à
une condition toutefois i qu'elle pro-
cède de la connaissance et d'un juge-
ment fondé à la fois sur l'étude et sur
l'expérience.

Tout cela n'empêche point d'aller ,
s'il le faut, jusqu'à l'e aventure intel-
lectuelle », car le refus des méthodes
révolutionnaires, dans un pays où l'ap-
pareil de l'Etat ne fait pas obstacle à
la nécessaire < évolution », n'implique
pas la mise à l'index des « idées révo-
lutionnaires », si l'on entend par là
celles qui sont assez puissantes pour
mettre l'appareil en mouvement, sans
risque de le faire sauter aussi long-
temps qu'il restera à l'homme « la li-
berté de concevoir du neuf et de l'ex-
périmenter ».

Cette liberté de la personne et de
l'esprit, elle existe en Suisse. Peut-être,
selon Max Bill et bien d'autres — mais
s'il ne l'a pas dit expressément, on
croit pouvoir le lire entre les lignes —
en usons-nous avec une regrettable ti-
midité. D'autres eurent plus d'audace,
lors du « printemps de Prague », par
exemple. Mais là justement un « grand
Etat » n'a pas voulu de cette expé-
rience. Nous l'avons, en Suisse, dé-
ploré. Il reste donc à montrer que le
renouveau est possible chez nous.

Qu'un Max Bill en soit certain et
qu'il trouve là l'occasion d'affirmer que
dans c notre petit Etat démocratique »
le malaise n'a pas sa place, voilà qui
est réconfortant au début de l'an neuf.

Georges PERRIN

Happé par le train
en gare d'Aigle

¦VAUPB

AIGLE (ATS). — Un grave accident
s'est produit samedi soir, en gare d'Aigle.
Un ressortissant américain, M. Amherst
Tumer, figé de 30 ans, domicilié à Ann-
Harbor, dans le Michigan, a été happé
par un train arrivant de Lausanne. Relevé
avec de très graves blessures, il a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle, puis d'urgence à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

La cause de l'accident n'est pas encore
clairement établie, mais il semble que M. Tur-
ner se soit tenu trop près du bord du quai.

Mort à Naples
(c) M. René Deladœy, directeur de la
maison Jaccoud S. A., à Montreux, qui
séjournait à Naples, y est décédé subi-
tement. Il avait fait partie du Conseil
communal de Montreux, qu'il avait pré-
sidé. Il siégeait dans le conseil de la
Société intercommunale des eaux et du
gaz (SIBG)

Vacances à Glion
(c) C'est à Glion que Mme Béatrice
Dussane, de la Comédie française, une
conférencière très appréciée dans toute
la Suisse romande, passe ses vacances
d'hiver.

Brusque écart
(c) M. Pierre P.- faisait, dans la région
de Mairy, une tournée à cheval avec
sa monture de cavalerie. Cette dernière
a fait un brusque écart qui eut pour
effet de désarçonner le cavalier et de
le précipiter sur le sol gelé, d'où il fut
relevé avec une fracture de jambe et
transporté à l'hôpital de Saint-Loup.

GROS VOL DE
FOURRURES

À BERNE
BERNE (ATS). — Un commerce de

fourrures de Berne a été victime d'un
important vol, qui a été perpétré du-
rant la nuit de samedi à dimanche. Les
malfaiteurs se sont emparés de pièces
pour une valeur de 65,000 francs. La
po!ice,_ qui possède un signalement as-
sez détaillé des voleurs, enquête.

Des alpinistes suisses
au Kilimandjaro

KLOTEN (ATS).  — Vingt-quatre al-
pinistes ont quitté Kloten, dans la
nuit de _ samedi à dimanche, à bord
d' un avion de la u Balqir z , pour ga-
gner l 'Afri que orientale. Ils veulent
entreprendre l'ascension du Kilimand-
jaro , du Mowenzi et du Mont-Kenia.
Parmi les participants, on relève Dœlf
Reist, d'In terlaken, qui a participé àdes expéditions à l'Everest et au Mont-
Mackinleg et le guide thounois PaulMuller, connu pour ses ascensions au
Sp itzberg et au Caucase. Après leurs
ascensions (le Kilimandjaro a 6010
mètres d'altitude , et le Mont-Kenia
5199 mètres), les alp inistes visiteront
la réserve du parc Tsavo , au Kenia.

ÉPARGNER... à^Ê
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentira» plus dispos
H fout que le fols verse chaque Jour un Dire ia
btlo dons l'intestin. Si cette bile arrive nul, vos ali-
ments ne te digèrent pas. Des gax vous gonflent,
vous aies çonstipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilulei Carters ponr le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Enpharm.
•t drog. Fr.Z35 et l'emballage économique Vi.SAi.
Les Petites p M DTEDC pour

Pilules l##IH9£ald le Fols

Un Suisse tué sous
les yeux de
sa fiancée

Vendredi soir, près de Vesoul, s'est
produit nn dramatique accident qui de-
vait coûter la vie à nn jeune Suisse, M.
Louis Brancher, 24 ans, architecte à
Grosshochstetten, dans le canton de
Berne.

Au carrefour de la route Paris-Bâle,
le malheureux conducteur au volant
d'une camionnette, n'a pas aperçu, sans
doute à cause de la neige qui tombait,
nn poids lourd, qui survenait au mo-
ment où il quittait un stop. La colli-
sion fut inévitable. La camionnette fut
ponssée sur une quarantaine de mè-
tres et le conducteur écrasé. Sa fian-
cée, nne jeune Française, qui suivait
la camionnette en voitnre, a assisté au
drame.

Jeu stupide :
un adolescent

grièvement brûlé
(c) Un jenne vacancier de 16 ans,
Jean-Christophe Bonne, en séjour à
Châtel, près d'Evian, a payé cher de
s'être adonné à un jeu stupide.

Avec des camarades aussi peu ins-
pirés que lui-même, ce garçon s'amusait
à lancer des cintres métalliques sur
une ligne à haute tension de 15,000
volts, avec le but de créer un monstre
court-circuit dans toute la région.

Un des cintres de métal étant resté
accroché, Jean-Christophe Bonne eut
l'idée saugrenue de vouloir le récupé-
rer», en lançant un ruban de nylon.

Le contact s'est établi Immédiatement
et l'adolescent reçut toute la décharge
dans le corps.

Grièvement brûlé, 11 a été hospitalisé
dans nn état critique à Lyon, où il
fut transporté par hélicoptère.

Tirage de la Loterie
romande à Pully

Un tirage technique de la Loterie
romande s'est déroulé samedi soir à
Pully.

Voici les résultats :
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 3 gagnent 6 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 0 gagnent 10 francs,
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 35 gagnent 12 francs.
Les billets dont les numéros se termi-

nent par 440 et 256 gagnent 20 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 934 et 642 gagnent 30 fr.
Les billets portant les numéros sui-

vant : 8166, 4953, 5277, 9804 , 7268, 8907 ,
1194, 0714, 0254 , 9467, gagnent 100 fr.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 8596, 4871, 0238 , 3917, 0178, ga-
gnent 200 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 138308, 055013, 117450, 112195,
156352, 127914, 101670, 126526, 115111,
088732, 065789, 058157, 117285, 079033,
097802 , 137039, 121139, 107324, 092760,
092313, gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 050430, 077580, 044932, 044391,
056827, 090660 , 156116, 094855, 122273,
159823, 103867 , 035137, gagnent 1000 fr.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 089428 , 071293 , gagnent 5000 fr.

Le billet portant le numéro 156825
gagne 10,000 francs.

Le gros lot, de 100,000 francs, porte
le numéro 092784.

Les deux lots de consolation, de 500
francs, sont les numéros 092783 et
092785.

Senle la liste officielle fait foi.

MUOTATHAL, Schwytz (UPI). — Le
sauvetage d'un membre d'une expé-
dition spéléologicjue dans le Trou-du-
Diable, blessé par la chute d'une
pierre, ne pourra se faire que dans
quelques jours. C'est ce qu'annonçait,
dimanche, un porte-parole de la < com-
munauté de travail du Trou-du-Dia-
ble ». M. Max Zumbuehl aurait déjà
été blessé vendredi dernier, au cours
de l'avant-dernier jour d'une semaine
de recherches organisée par la com-
munauté. Il souffrirait d'une double
fracture de jambe. La colonne de se-
cours de la communauté et du Club
alpin suisse a été immédiatement
avertie, mais il faudra quelques jours
avant que M. Zumbuehl puisse être
secouru.

Sauvetage difficile
au Trou-du-Diable
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M.E. Faure Joue son va-tout contre
les gaullistes «réactionnaires »

PÈRE DE LA RÉFORME UNIV ERSITAIRE EN FRANCE

Ministre de l'éducation nationale, Edgar
Faure, le plus brillant des « ralliés » de
gauche et des régimes d'avant 1958 à la
Ve République, est-il en train de chercher
un « terrain de chute », une façon specta-

culaire et qui redore le blason politique,
de quitter le gouvernement de M. Couve
de Murville ? La polémique acerbe qu'il
a engagée avec des CDU (comités de dé-
fense de la République), qui l'ont accusé
de ruiner l'université et de mettre en pé-
ril le régime gaulliste par sa réforme li-
bérale de l'enseignement supérieur, encoura -
ge certains observateurs politiques à ré-
pondre par l'affirmative ù cette question
maintenant publiquement posée.

Mais le général De Gaulle n'aime pas
qu'on le quitte volontairement, qu'on dé-
missionne de son gouvernement, quel que
soit le prétexte. C'est lui qui « libère » ses
ministres, pas eux qui reprennent Ienr li-
berté.

PROBLÈME DÉLICAT
La polémique en cours entre le ministre

de l'éducation nationale, choisi, Imposé aux
gaullistes, par le chef de l'Etat tout comme
sa réforme libérale de l'université, parce
qu'elle est placée volontairement par Edgar
Faure sur la place publique, pose un pro-
blème politique délicat.

H s'agit, en effet, d'une querelle à
l'intérieur du camp gaulliste. Il y en a
eu d'autres, rapidement réglées par un
« arbitrage » du général, qu'on n'a même
pas soupçonnées la plupart du temps en
raison des règles de secret du régime aus-
si strictes dans le mouvement gaulliste que
les règles de sécurité dans un service de la
défense nationale.

UN MINISTRE IMPORTANT
Les protagonistes sont, d'un côté, un mi-

nistre, un ministre important, non par-
ce qu'il est un « rallié » mais parce qu'il a
été appelé par le général De Gaulle et que
son plan de réforme a eu le « nihil obstat »
de l'Elysée, nn homme politique dont cer-
tains pensent qu'il serait capable d'assurer
sans heurts la « transition » entre le gaul-
lisme régnant et « l'après De Gaulle », de
l'autre côté : les CDR.

PUR ET DUR
Les CDR, c'est le fer de lance du

mouvement gaulliste, une sorte de parti
gaulliste parallèle, pur et dur. Les comités
de défense de la République ont été fondés,
après les événements de mai et juin , par
les éléments les plus solides, les plus actifs
et intransigeants du gaullisme d'avant 1958,
les fidèles dn RPF et des anciens réseaux

de la France libre. Ne s'agissait-il pas alors
de sauver le gaullisme ? Les CDR, ont
pris, à un moment, l'allure d'un embryon de
ligue paramilitaire puis, le danger écarté,
ont été les comités électoraux des législa-
tives. C'est leur sigle « CDR » qu'arboraient
les candidats gaullistes. Ils devaient rassem-
bler autour du noyau UNR, les sympathi-
sants de tous bords, les hommes d'ordre.
En fait , ils n'ont subsisté après le raz de
marée électoral de juin que comme des
organismes combatifs du mouvement gaul-
liste, non plus un superparti, un rassem-
blement, mais des cellules de militants
fidèles et résolus.

Ils ont ainsi pratiquement échappé au
contrôle de l'appareil plus lourd et d'une
grande diversité, en raison de l'arrivée mas-
sive de députes néo-gaullistes, du parti of-
ficiel , mais ils sont d'autant plus dépendants
du « cabinet noir » du général De Gaulle,
de son « brain trust » personnel, aussi dis-
cret qu'efficace.

GRANDES MANOEUVRES
M. Edgar Faure, lorsqu'il a été critiqué,

attaqué au parlement par les députés gaul-
listes, par l'appareil du parti et de son
chef Robert Poujadc, a été soutenu par
l'Elysée.

Qu'un CDR mis en place dans sa circons-
cription par le patron de l'appareil du parti
gaulliste Robert Poujade, qu'un CDR, dont
l'obéissance au cabinet noir de l'Elysée est
la raison d'être, donne le signal de l'attaque
avec une vigueur encore jamais employée,
pouvait donner à penser à M. Edgar Fnure
qu'il avait perdu le soutien personnel du
général De Gaulle, que sa succession était
ouverte à la direction de l'éducation na-
tionale.

Le ministre en répliquant au CDR avec
la même vigueur et cela, publiquement,
dans un article accueilli en première page,
avec la joie qu'on imagine, par le journal
« Le Monde » qui s'est rangé dans l'op-
position, non à la réforme universitaire,
mais au régime du général De Gaulle, a
volontairement mis le chef de l'Etat dans
l'obligation de trancher le différend, de
rendre un arbitrage, attendu, inévitable,
trancher l'orientation future de la politique
gaulliste non seulement dans l'université
mais partout. D'où son importance capitale.

Si-
Ce sera le choix pour ou contre le li-

béralisme.
Si le général De Gaulle, malgré l'irrita-

tion que lui a causé lu publication de l'arti-
cle dans « Le Monde » sans qu'il ait été
au moins prévenu par son auteur , oblige
le Conseil national des CDR, mercredi
prochain, à désavouer les attaques des
CDR de Dijon et de Caen et, paraît-il ,
d'ailleurs. Edgar Faure triomphe et. avec

lui , la tendance « libérale », « progressiste ».
Si De Gaulle n'intervient pas, si le désaveu
est partiel ou « du bout des lèvres » de la
part du Conseil national CDR, les « réac-
tionnaires », les « conservateurs » l'empor-
tent mais M. Edgar Faure reprend sa li-
berté, claque la porte avec un prestige ac-
cru auprès des candidats ù la succession
du gaullisme au premier rang desquels
il se place ainsi.

Jcnn DANÈS

L'Espagne rend
l'enclave d'Ifni

au Maroc
FEZ (Maroc) (REUTER). — L'Espagne

a rendu samedi au Maroc l'enclave d'Ifni ,
sur la côte marocaine de l'Atlantique que
les Espagnols occupaient depuis 1934.

En 1860, le Maroc autorisait dans un
accord que l'enclave d'Ifni soit remise à
l'Espagne pour y aménager un port de
pêche. Cependant, on ne peut parler de
l'occupation de ce territoire d'une superficie
de 1500 km2 que depuis 1934, moment
où fut hissé le drapeau espagnol.

Depuis plus de 20 ans, le Maroc insis-
tait pour que l'enclave lui soit restituée.
En décembre 1966, les Nations unies in-
tervinrent en vue de négociations bilatéra-
les.

M. Cabot-Lodge nouveau chef de
la délégation américaine à Paris

Ancien ambassadeur au Viêt-nam du Sud

NEW-YORK (AP). — Le président élu
Richard Nixon a désigné dimanche M.
Henry Cabot-Lodge, actuellement ambassa-
deur à Bonn et qui a été deux fois am-
bassadeur à Saigon , pour diriger la délé-
gation américaine à la conférence de Paris.
Rappelons que M. Cabot-Lodge avait été
le colistier de M. Nixon lors de la cam-
pagne présidentielle de 1960.

Cette désignation, comme celle de M.

Lawrence E. Walsh, ancien ministre ad-
joint de la justice, qui sera l'adjoint de
M. Lodge, a été annoncée par M. Ronald-L.
Ziegler, le porte-parole du président élu.

M. Ziegler a déclaré que M. Nixon avait
demandé à M. Cyrus Vance, qui est actuel-
lement le chef adjoint de la délégation ,
de continuer à faire partie de celle-ci
pendant un mois après son entrée en
fonctions, « afin qu'il n'y ait pas de perte
d'élan et que la continuité soit assurée».

La chef de la délégation, M. Averell
Harrim'an quittera son poste le 20 janvier.

M. Ziegler a ajouté que M. Nixon n'a
pas encore rédigé les instructions qui se-
ront données à M. Lodge. « Nous n'en
sommes pas encore là » , a-t-il dit.

AVENIR INCERTAIN

Cependant l'administration future de M.
Nixon a laissé entendre qu 'elle n'entend
pas imprimer à la politique vietnamienne
des Etats-Unis un grand changement en
demandant à M. Ellsworth Bunker de de-
meurer à son poste d'ambassadeur améri-
cain à Saigon.

A Saigon, le vice-président Nguyen Cao-
ky a eu hier un entretien précisément
avec M. Bunker. Il semble que l'avenir
politique immédiat du fougueux général
soit incertain. De bonne source à Paris,
on indiquait, en effet, samedi soir, que
le gouvernement sud-vietnamien a rappelé
à Saigon tout l'état-major personnel que le
vice-président avait amené à Paris, et qui
compte plus de 20 membres.

De son côté « Nhan^dan » l'organe nord-
vietnamien accuse les Américains de re-
tarder les négociations en refusant de re-
connaître entièrement le rôle du Vietcong.
Si les Etats-Unis persistent dans leur obsti-
nation en retardan t la conférence de Pari s,
ils devront en porter l'entière responsabi-
lité, écrit le iournal de Han oï.

M. Smrkovsky demande aux Tchécoslovaques
de ne pas organiser de grève générale

Au cas où il devrait quitter le poste de président de I Assemblée

PRAGUE (AP). — Dans une allocution
télévisée, M. Josef Smrkovsky a demandé
à ses concitoyens de ne pas organiser de
grève générale au cas où il ne serait pas
maintenu au poste de président dans la
prochaine assemblée fédérale tchécoslova-
que.

Le chef de file des « libéraux » a préci-
sé qu 'il accepterait toute décision qui se-
rait prise par les dirigeants , concernant
ses prochaines fonctions.

MISE EN GARDE
Cette prise de position intervient après

la mise en garde lancée samedi à l'opi-
nion publique par le présidium du parti.
L'organe suprême du parti avait laissé en-
tendre que si les revendications en faveur
d'une plus grande liberté se poursuivaient,
les Soviétiques pourraient intervenir une
nouvelle fois.

Evoquant la menace d'une grève géné-
rale, M. Smrkovsky a demandé : « Est-ce
que la situation dans notre pays est par-
venue à de telles extrémités que les pro-
blèmes doivent être résolus d'une telle ma-
nière ? Gardons à l'esprit ce que cela si-
gnifie actuellement pour notre Etat , pour
sa stabilité intérieure et son statut interna-
tional ».

Après avoir souligné qu 'il parlait en
« toute honnêteté et franchise », il a insis-
té sur le fait que « le succès de la politi-
que actuelle exige une prudence et une
prévoyance dignes d'un chef d'Etat.

TROP LIBÉRAL
M. Smrkovsky, qui occupait les fonctions

de président dans la précédente assemblée
nationale, est considéré comme trop libéral
par les Soviétiques qui ont fait pression sur
Prague pour obtenir son départ.

Les syndicats, les ouvriers et de nom-
breuses organisations avaient menacé de
lancer un mot d'ordre de grève générale
s'il n'était pas maintenu dans son poste
de président dans la prochaine assemblée.

Des grèves, a poursuivi M. Smrkovsky, au-
raient des « conséquences que nul ne sau-
rait prédire. Aussi je supplie chacun de
vous de mesurer les conséquences de toute
action ».

Le chef de file des "libéraux a laissé en-
tendre d'autre part qu'aucune décision
n'avait été prise à son égard par les diri-
geants tchécoslovaques.

Il a promis en outre que « seule une so-
lution acceptable serait trouvée ».

Pretoria veut tirer le maximum
de sa position privilégiée

LES VENTES D'OR SUD-AFRICAIN

PRETORIA (AFP). — Le gouverne-
ment de l'Afrique du Sud a laissé entendre
clairement, dimanche, qu 'il n'acceptera pas
un accord à court terme sur le prix de
l'or, si les conditions offertes ne devaient
pas lui paraître avantageuses.

Cette mise au point a été faite dans une
déclaration à la presse, par M. Nicco Die-
derichs, ministre des finances, à la suite
d'une information selon laquelle les ban -
ques centrales occidentales seraient dispo-
sées à garantir que les cours actuels pra -
tiqués sur le marché libre de l'or soient
ramenés au niveau du marché officiel , soit
35 dollars l'once d'or fin.

M. Diederichs a annoncé que son gou-
vernement était disposé à ouvrir des négo-
ciations en vue d'un accord , ù la condi-
tion toutefois que les offres antérieures fai-
tes dans ce sens par les autorités monétai-
res mondiales « soient amendées ».

NOUS POUVONS ATTENDRE
Le ministre sud-africain des finances a

ajouté qu'il s'attendait à recevoir dans
les prochains mois une nouvelle offre con-
crète de la part des banques centrales oc-
cidentales.

« Mais nous avons une position suffisam-
ment solide pour nous permettre d'atten-
dre longtemps avant d'accepter un accord
si celui-ci ne devait pas être avantageux »,
a dit le ministre.

En octobre dernier , l'Afrique du Sud
avait rejeté un projet de compromis élabo-
ré par les membres du « Club des Dix »
au cours de la réunion à Washington du
Fonds monétaire international.

Selon les termes de ce projet , l'Afrique
du Sud devait vendre son or frais sur le
marché libre, mais en contrepartie elle au-
rait été autorisée à vendre au FMI — et à
certaines banques centrales — des quanti-
tés d'or au cours officiel de 35 dollars

l'once nécessaires à rétablir l'équilibre de sa
balance de payements, dans lhypothèse où
un effondrement des cours libres de l'or
ramènerait ceux-ci au-dessous du prix offi-
ciel de 35 dollars.

Le gouvernement sud-africain s'était ser-
vi d'une situation particulièrement favora-
ble de sa balance de payements pour re-
jeter cette formule et pour demeurer sur
l'expectative en ce qui concerne des ventes
massives d'or frais à Zurich.

Cette position apparaît aujourd'hui in-
changée, au moment où se dessine une
nouvelle offensive des banques centrales
contre le marché libre , par le truchement
de l'or frais produit par le principal four-
nisseur de métal précieux de l'Occident.

Selon un expert financier cité dimanche
par le « Sunday express » de Johannes-
bourg, Pretoria devra exiger comme condi-
tion préalable la possibilité pour l'Afrique
du Sud de compenser en or la totalité
du déficit de sa balance commerciale.

L'ATMOSPHÈRE POLITIQUE S'ANNONCE
LOURDE DE MENACES EN BE LGIQUE

FINIE LA «TREVE DE CONFISEURS» ...

BRUXELLES (AFP). — Passées la « trê-
ve des confiseurs » et les courtes vacances
ministérielles, à la veille de la reprise du
travail parlementaire, l'atmosphère politique
en Belgique s'annonce lourde de menaces.

Le gouvernement Eyskens, péniblement
constitué en juin 1968, accusé depuis lors
de n'avoir pu résoudre aucun des problè-
mes essentiels — politiques ou économi-
ques — qui se posent au pays, tiraillé par
des vaines querelles linguistiques entre ses
membres s'apprête à affronter \me année
parsemée de chausse-trappes.

La mise en vigueur au 1er janvier 1970
de la T.V.A. va soulever au cours de ces
prochains mois des oppositions multiples en
raison des répercussions inévitables qu'en-
traînera l'application de la nouvelle législa-
tion fiscale, notamment sur le coût de la
vie. Les grands projets du gouvernement
sur l'autonomie culturelle, la protection des
minorités et la décentralisation économique
viendront prochainement en discussion de-
vant les Chambres.

Le problème de Bruxelles oppose violem-
ment majorité et opposition et membres de
la majorité elle-même. Les Bruxellois — et
particulièrement les socialistes bruxellois —
combattent du même côté que les mouve-
ments extrémistes wallons (Front des fran-
cophones — rassemblemen t wallon) contre
le « carcan > que veulent imposer à la capi-
tale les extrémistes flamands et même les
Flamands modérés. La querelle de Bruxel-
les n'est qu 'une partie de la grande lutte
linguistique que se livren t « l'impérialisme
flaman d » — aux termes de ses adversai-
res — et les défenseurs de la « francité ».

Enfin, sur le plan économique, l'affaire
Allegheny - Longdoz à l'origine purement
régionale est devenue brutalement un con-
flit politique et communautaire. Il s'agissait
de l'installation à Genck —• en terre fla-
mande — d'une aciérie électrique, dont les
Américains détiennent la majorité des capi-
taux — par une société installée à Liège,
en pays wallon. D'où une vive opposition
des syndicats liégeois accusant à nouveau
l'impérialisme flamand « de saboter l'éco-
nomie wallone. La querelle a été aggravée
par des déclara tions contestables du gou-

vernement qui n avait pas soumis préalable-
ment ce projet au comité de concertation
de la politique sidérurg ique , comme il en
avait fait  la promesse.

Epreuve de force entre le cardinal
et les paroissiens d ' isolotto

L'affaire Don Mazzi est loin d'être réglée...

FLORENCE (AP). — Les paroissiens
d'isolotto ont empêché hier Mgr Giovanni
Alba , prélat florentin , de dire la messe
dans leur église , dans une nouvelle mani-
festation de protestation contre le renvoi
de leur curé, Don Mazzi.

Lorsque le prélat , ayant revêtu les orne-
ments sacerdotaux , voulut s'approcher de
l'autel pour commencer la messe, il trou-
va son chemin barré par plusieurs centai-
nes de paroissiens. L'un d'eux demanda à
haute voix : Que tous ceux qui ne veu-
lent pas que cette messe soit célébrée lè-

vent la main .. Toutes les mains se le-
vèrent.

Devant les faits , Mgr Alba se retira. 11
devait faire une nouvelle tentative à midi,
mais en vain. En quittant l'église il dé-
clara : « Je ne reviendrai plus ici , à moins
que le cardinal ne me l'ordonne ».

Environ 800 fidèles s'étaient réunis
dans l'église, pour une réunion de prières,
la lecture de la bible et du catéchisme de
Don Mazzi.

IRREVOCABLE '
Dimanche dernier, Mgr Alba avait réus-

si à dire la messe après qu 'il eut accep-
té une escorte de militants catholiques,
fascistes déclarés. Hier matin , un autre
prêtre, non envoyé par le cardinal Florit ,
était venu dire la messe.

Don Mazzi n 'était pas présent hier. De-
puis l'affron tement avec le cardinal, il évi-
te de paraître à l'église. Le cardinal Flo-
rit a répété que sa décision à rencontre
de l'ancien curé de la paroisse était irré-
vocable. 11 a donné cette confirmation à
un groupe de paroissiens rebelles, qu 'il re-
cevait pour la première fois depuis le ren-
voi de Don Mazzi. Le cardinal a décliné
une invitation à venir visiter la paroisse
actuellement.

Les paroissiens d'isolotto reprochent au
cardinal Florit de n 'avoir jamais usé du
dialogue fraternel. • Il n'est jamais venu
nous parler », disent-ils.

Catastrophe du «Boeing»

Beverly Jones , le bébé qui a été retrouvé
indemne au milieux des débris de sa mai-
son , photographié clans les bras de sa mère.
C'était à Noël. Ses parents ont péri dans
la catastrophe. (Téléphoto AP)

L'appareil a plongé dans des arbres
et a défoncé des haies avant de heurter
de plein fouet la maison où il a
pris feu.

Depuis 1958
Les secours, organisés immédiatement

dans la nuit et le froid (il faisait
moins cinq degrés) étaient particulière-
ment difficiles, car les deux réservoirs
de l'appareil avaient explosé et pris
feu au moment du choc. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital de Red-
hill et de East-Grinstead, spécialisés
dans le traitement des brûlures.

Aucune catastrophe aérienne n'était
survenue à Gatwick depuis 1958, date
à laquelle un « Viscount » d'une com-
pagnie turque, s'était écrasé sur une
colline près de l'aéroport.

Formose : pas de survivants
D'antre part , aucun survivant des 24

passagers et hommes d'équipage du
« DC - 3 » de la compagnie aérienne de
Chine nationaliste, qui s'est écrasé
jeudi sur le mont Tawu, n 'a été re-
trouvé. Les équipes de secours, arrivées
hier matin à pied d'œuvre, ont signalé
aux hélicoptères qui les survolaient que
passagers et équipage étaient morts.

Catastrop he aérienne au Mexique
Enfin , l'épave d'un avion mexicain

transportant  2(i ouvriers de l ' industrie
pétrolière, a été découverte samedi à
,r>0 km à l'est de Ciudad Victoria Tn-
maulipas. L'appareil , a f f ré té  spéciale-
ment pour le Jour de l'An , avait perdu
le contact radio peu après son décol-
lage d'un aéroport près de la front ière
américaine.

D'après les autorités, l'appareil est
complètement détruit et il n'y a aucun
niirvîvnnt.

Israël rejette les propositions russes sur
un règlement de la crise du Moyen-Orient

JERUSALEM (AFP). — Les proposi-
tions soviétiques de règlement du conflit
entre Israël et les pays arabes ne peu-
vent servir ni de cadre, ni de base , à des
négociations, a déclaré dimanche M.. Ab-
ba Eban , ministre israélien des affaires
étrangères, au cours de la réunion du ca-
binet israélien.

Cette déclaration de M. Abba Eban fai-
sait suite à un rapport sur les propositions
soviétiques telles qu 'elles avaient été trans-
mises par le canal de Londres et de Wash-
ington.

Selon le ministre , l'URSS est en faveur
d'un retrait d'Israël des territoires occu-
pés à la suite de la guerre des Six jours ,
mais sans lier l'évacuation à la signature
d'un traité de paix , ni à l'établissement d'un

accord Sur des frontières reconnues , et m
à des garanties pratiques concernant la li-
berté de passage sur le canal de Suez et
dans le détroit de Tiran.

M. Abba Eban a également évoqué la
décision de M. Dean Rusk. secrétaire
d'Etat américain, sur la nécessité d'un ac-
cord entre les gouvernements des parties
en présence, à qui incombe la responsabili-
té de créer des conditions propices à la
coexistence.

Par ailleurs le ministre a annoncé qu 'Is-
raël avait, par voie diplomatique, lancé
des mises en garde au Liban sur la gravi-
té de la situation créée par les incidents à
partir de son territoire , à la frontière is-
raélo-libanaise. Il a précisé qu 'Israël avait
demandé au gouvernement libanais de pren-

dre des mesures afin d'assurer le respect
du cessez-le-feu.

ATTENTATS
Pendant ce temps, les attentats se pour-

suivent. A Gaza, trois personnes ont été
blessées par l'explosion d'un engin placé
sous une voiture vide. Le long du Jour-
dain , un nouvel duel d'artillerie a opposé
Israéliens et Jordaniens.

Les militaires israéliens ont fait d'autre
part sauter cinq maisons à Gaza et une
autre à Khan Yoimis qui appartenaient à
des maquisards du front de libération de

Palestine. Trois autres maisons avaient été
détruites samedi.

De son côté, la police a dispersé diman-
che une manifestation anti-israélienne à Na-
plouse et a arrêté trois des 400 lycéennes
qui y participaient.

Les jeunes filles brandissaient des pan-
cartes demandant la fui de l'occupation is-
raélienne et la libération des maquisards
arabes détenus.

Venant de Beyrouth , le roi Hussein de
Jordanie est arrivé dimanche soir à Lon-
dres, pour y suivre un trai tement médical.
Il s'est entretenu à Beyrouth avec le chef
de l'Etat libanais, le président Charles He-
lou, de la situation au Moyen-Orient.

Le roi Hussein a déclaré que « le prési-
dent Nasser et le président du Liban étaient
d'accord pour convoquer une conférence
arabe au sommet et qu'il estimait qu 'elle
pourrait se tenir à très bref délai ».

Le roi de Jordanie est venu à Londres
pour y suivre un traitement médical. Il a
précisé qu'il espérait s'entretenir avec M. Ha-
rold Wilson de la situation au Moyen-Orient.

LAGOS (AFP). — La première indica-
tion officielle que le Nigeria éprouve des
difficultés avec les pays qui lui fournissent
des armes et des munitions a été donnée
samedi par le chef Anthony Enahoro , com-
missaire fédéral à l'info rmation , qui tenait
une conférence de presse à Lagos.

Le ministre nigérien n'a pas spécifié de
quels pays il s'agissait , mais a déclaré que
les promesses faites par certaines nations
n'avaient pas toujours été pleinement tenues.
Cet état do choses tend ù avoir des réper-
cussions sur le déroulement des opérations
militaires, a-t-il indiqué.

Le Nigeria aurait
du mal à se procurer

des armes...

«Vénus-5>
Sur les trois sondes soviétiques lancées

précédemment vers la planète, « Vénus-1 »
et « Vcnus-2 » ont manqué leur but. Quant
à « Vénus-3 », U a été annoncé qu'elle
avait atteint la planète, mais les liaisons
ont été rompues dans la dernière phase
du vol.

La sonde spatiale américaine « Mariner
5 », lancée un jour après « Vénus-4 », était
arrivée à environ 4000 km do Vénus, et
avait également transmis des renseigne-
ments sur la planète.

QUATRE MOIS
Des communications par radio sont main-

tenues avec « Vénus-5 » et les renseigne-
ments recueillis sont exploités dans un cen-
tre de calcul et de coordination.

Les contrôleurs an sol maintiendront les
liaisons avec l'engin spatial pendant les
quatre mois du vol et feront les correc-
tions de trajectoire nécessaires pour qu'il
atteigne son but.

Les transmissions radio sont réalisées sur
la fréquence de 922,763 mégacyclcs.

Situation confuse en
Guyane ex-britannique

GEORGETOWN (AFP). — Quatre jours
après le début de la rébellion sur la fron-
tière guyano-bresilienne, la situation demeu-
re confuse en Guyane ex-britannique : les
autorités, tout en annonçant des succès
sur les insu rgés, affirmen t que ces derniers
bénéficient de l'appui du Venezuela tandis
que le gouvernement vénézuélien se dé-
fend de toute intervention et refuse de four-

nir l'aide que lui demande la femme d'un
chef rebelle.

La zone d'action choisie par les insurgés,
accusés par les autorités guyanaises de vou-
loir faire sécession et de créer un état in-
dépendant garanti par d'autres pays, est
située dans la Guyane « esequiba » , que re-
vendique depuis longtemps le Venezuela.
C'est dans les villes de Lethem et d'An-
nai, à environ 500 km au sud-ouest de
Georgetown, qu 'ont eu lieu les principaux
combats, au cours desquels des aérodromes
proches des deux villes auraient été en-
dommagés.

Selon les autorités de Georgetown les for-
ces gouvernementales, qui ont repris Le-
them occupée pendant 36 heures par les
rebelles, ont la situation bien en main. Une
quinzaine de chefs rebelles, affirment-elles,
ont été capturés, don t sept en territoire

brésilien par les forces brésiliennes, et de
nombreuses armes saisies.

Parmi eux, un jeune homme de 21 ans,
Colin Melville, et Elmo Nart , qui serait
d'origine nord-américaine. Jimmy Hart , frè-
re d'Elmo et également l'un des dirigeants
de la rébellion, aurait réussi à fuir au
Brésil. Il est encore difficile d'évaluer le
nombre des morts provoquées par les com-
bats. II s'élèverait, selon certaines informa-
tions non confirmées à une trentaine.

Les forces de sécurité guyanaises indi-
quent qu 'elles ont libéré 90 personnes pri-
sonnières des insureés.

Tension à Londonderry
Les dirigeants du comité d'action des

citoyens de Londonderry, créé l'année
dernière pour défendre les droits ci-
viques des catholiques, ont dissuadé
les manifestants de se rendre en cor-
tège jusqu 'au QG de la police.

Ils ont cependant envoyé une déléga-
tion de 15 hommes escortée par un mil-
lier de femmes jusqu 'au bâtiment. Les
policiers ont démenti avoir commis des
actes de vandalisme et ont affirmé
que les bris de vitrines sont l'œuvre
des manifestants au cours des bagar-
res qui ont duré quatre heures.

FIN DE LA TRÊVE
Les heurts qui se sont produits sa-

medi ont mis fin à la trêve virtuelle
qui  s'était établie entre catholiques et
protestants dans la ville. Après les gra-
ves désordres d'octobre dernier, le co-
mité avait suspendu les manifestations
prévues en attendant de voir si les ré-
formes promises par le gouvernement
seraient appliquées, notamment en ce
qui concerne le logement et les élec-
tions municipales.

Le président du comité d'action, M.
Ivan - Cooper, a déclaré aux manifes-
tants, dimanche : « La trêve a pris fin.
Nous allons revenir à l'action mili tan-
te».

Un autre dirigeant, M. Eamon Mul-
laugh , s'est engagé à organiser une
marche sur Belfast, « un marche des
chômeurs et des mal logés ».

Les autorités ont signalé que 103 civils
et 22 policiers ont dû être soigné pour les
heurts de samedi , ce qui porte à plus de

20(1 le nombre de personnes qui ont été
blessées depuis vendredi.

Les incidents se sont produits , samedi ,
après l' arrivée à Londonderry de 200 étu-
diants  appar tenant  au mouvement  « pour
une démocratie populaire » . Les manifes-
tants se sont heurtés , dans les derniers ki-
lomètres avant d' arriver il Londonderry, à
des protestants. Des pierres ont été lancées
sur les jeunes gens.

Devant cette si tuation , M. Gérard Fitt ,
membre de la chambre des communes, a
annoncé son intention de se rendre par
avion dimanche soir à Londres pour récla-
mer la convocation immédiate du parle-
ment.

« La Grande-Bretagne, a-t-il souligné, doit
se protéger contre ses prétendus citoyens.
La loi et l'ordre ont été violés dans cette
partie du Royaume-Uni ».

PAS D'UNIFICATION
€ Le conflit des groupes religieux en Ir-

lande du Nord > semble devoir continuer
encore longtemps, a déclaré dimanche au
cours d'une interview télévisée, le capitai-
ne Terence O'Neill, premier ministre de
l'Ulster.

Interrogé, d'autre part , sur l'avenir des
relations entre les deux Irlandes , le capi-
taine O'Neil a rejeté toute solution consis-
tant en une unification. La République
d'Irlande et l'Ulster pourraient , toutefois ,
a-t-il ajouté , former une « association ».

Selon le capitaine O'Neill , cette « associa-
tion » ne pourrait être instituée qu'à la
condition qu 'un système fédéral , dont fe-
rait partie l'Ulster, soit établi en Grande-
Bretagne.

Un cargo Japonais coule :
31 morts

TOKIO (AFP). — 31 des 33 membres
d'équipage du cargo japonais c Bolivar
Maru » ont péri à la suite du naufrage
du navire, qui s'est trouvé pris dans la
tempête, au large du cap Nojima, à l'ex-
trémité de la péninsule de Chiba, à l'est
de Tokio.

Mgr Makarios à Athènes
ATHÈNES (AP). — Avant de se rendre

à Londres, où il assistera à la conférence
des premiers ministres du Commonwealth,
l'archevêque Makarios est arrivé dimanche
à Athènes pour s'entretenir avec les autori-
tés grecques.

Flamoundes
ne sera pas inculpé

en Egypte
LE CAIRE (AFP). — Georges Flamou-

rides qui , jeudi dernier, avait réussi à dé-
tourner vers le Caire l'avion des « Olym-
pic Airways » parti d'Athènes, ne sera pas
inculpé par les autorités égyptiennes, in-
dique le journal «Al  Akhbar » , qui ajoute,
que ces autorités étudient la demande d'asile
politique présentée par Flamoundes.

« Al Ahram » écrit de son côté qu 'aucun
accord d'extradition n'existe entre l'Egypte
et la Grèce et, qu'en conséquence, le gou-
vernement du Caire ne s'attend pas à re-
cevoir une demande d'extradition de la
part du gouvernement grec.

Gros vol de bijoux à Heldelberg
HEIDELBERG (DPA). — Des bijou*

et de l'argent liquide pour une valeur tota-
le d'environ 100,000 francs ont été volés
samedi soir par deux hommes dans un ma-
gasin de bijoux et d'antiquités de Heidel-
berg.

CARACAS (AP). — Quaran te person-
nes ont été arrêtées à Caracas après la
découverte d'un complot destiné à troubler
la paix publique au Venezuela , deux mois
avant l'entrée en fonction du nouveau pré-
sident-élu, M. Rafaël Caldera.

Ces arrestations font suite à la saisie
de documents codés et de microfilms con-
tenant, di t-on, des ordres venant de Cuba
pour le chef guérillero Douglas Bravo.

Complot déjoué
au Venezuela


