
Embar go sur les
armes: t rès vive
émotion à Paris

LE COUP DE SEMONCE GAULLISTE CONTRE ISRAËL

LE GÉNÉRAL Y VA PLUS FORT QUE LES NATIONS UNIES
La décision secrète, depuis le 4, et révélée par Tel-Aviv, que le général De Gaulle a prise seul,

de suspendre temporairement toutes les livraisons d'armes et de pièces détachées à Israël dont l'armée
dépend presque uniquement des fournitures françaises, a causé à Paris une émotion considérable.

Jusque dans le sein de la majorité et
du parti gaulliste on proteste contre cette
mesure unilatérale. On reproche au géné-
ral De Gaulle de l'avoir prise sans l'avis
du gouvernement et du parlement et sans
en avoir informé l'opinion publique.

L'embargo car c'est bien de cela qu'il

s'agit malgré que le gouvernement n'ait
pas utilisé le mot et ait recommandé à la
presse de ne pas l'employer a été appli-
qué par le biais d'un ordre donné aux ser-
vices des douanes.

Pour Paris, il s'agirait d'une mesure pro-
visoire d'une sanction contre le raid sur

l'aérodrome de Beyrouth, d'un coup de se-
monce, d'un avertissement, afin qu'Israël
renonce à de tels raids et à plus longue
échéance accepte l'arbitrage des quatre
grands du Conseil de sécurité et la négo-
ciation. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page) COMMONWEALTH:
GHABIVAEI POUR
L'INAUGURATION

SUR LES RUINES DE CE QUI FUT L'EMPIRE

LONDRES (ATS-AFP). — La plus grande réunion de ch efs de gouvernements depuis la conférence de San-Francisco
en 1945 — la conférence des premiers ministres du Cornmon wealth — s'est ouverte hier matin à Londres.

Les 28 premiers ministres et chefs de délégations se
réunissent à Marlborough House qui se dresse en voisin
modeste du palais royal de Sain t-James.

Les deux questions qui vont dominer durant neuf jours
les débats de la conférence, l'une officiellement : la Rhodé-
sie, et l'autre dans les coulisses, le Nigeria , sont aussi celles
qui suscitent l'intérêt passionné des mouvements pacifistes
et anticolonialistes britanniques.

Hier matin, alors que les premiers ministres arrivaient
dans les longues limousines noires mises à leur disposition
par le gouvernement britannique, deux à trois cents ma-
nifestants stationnaient devant Marlborough et scandaient
des slogans, les uns pour protester contre le régime rho-
désien de M. Ian Smith , les autres contre les conditions fai-
tes aux travailleurs indiens en Grande-Bretagne et un troi-
sième groupe pour réclamer la fin de la guerre civile au
Nigeria.

Le geste de défi des autorités rhodésiennes qui , depuis
deux jours, ont hissé sur c Rhodesia House » le drapeau du

régime sécessionniste à la place de l'Union Jack incitent de
nomhreux militants à renouveler leurs protestations.

LE BIAFRA
Quelque deux cents journalistes s'apprêtent à suivre

les péripéties, qui promettent d'être hautes en couleur, de
cette 17me conférence des premiers ministres des pays qui
formaient l'Empire britannique.

Pour n'être pas inscrite à l'agenda de la conférence, la
question nigérienne n'en est pas moins au centre de l'at-
tention des délégations comme des observateurs.

Une mission officieuse biafraise se trouve à Londres «en
visite privée » . Composée de M. A. Kenneth Dike, ancien
vice-recteur de l'Université d'Abadan, et de M. Nkwokedi,
ancien diplomate nigérien, cette mission a déjà pris con-
tact avec certaines délégations africaines dont celle du
Sierra-Leone.

En outre, les représentants officieux du Biafra peuvent
compter sur l'appui des présidents Nyerere, de la Tanza-
nie, et Kauda, de la Zambie, qui, tous deux, ont reconnu
le régime biafrais, pour maintenir sur la conférence la
pression du problème nigérien.

Les Nigériens de Londres manifestent devant Marlborough
House à l'ouverture de la conférence du Commonwealth

(Téléphoto AP)

CHINOIS EN SU ISSE
GRACE AUX RUSSES?

Il fallait tout de même y penser

Du vent déclare-t-on à Berne
HONG-KONG (AP). — Selon le « Fao Pao », journal

anticommuniste de Hong-kong, de hautes personnalités chi-
noises, sympathisantes de l'ex-président Liou Chao-chi, ont
fui la Chine communiste à l'aide des Russes et se sont ins-
tallées en Suisse.

Le journal fait état de lettres écrites par certaines de ces
personnalités à des parents vivant à Hong-kong, pour les
rassurer sur leur sort.

D'après le « Fao Pao », ces personnalités ont gagné les
régions frontières de la Chine où elles ont été aidées par
des agents russes, qui leur ont fait gagner l'Europe.

La plupart, dit-il, étaient de hauts fonctionnaires du minis-
tère des affaires étrangères et d'organisations politiques, mili-
taires, scientifiques et technologiques.

Quelques-uns ont déjà trouvé du travail en Suisse et atten-

dent la chute des ennemis de Liou pour rentrer en Chine,
déclare le journal , qui ajoute qu'un certain nombre vivent
à Genève.

Le « Fao Pao » cite deux noms, un M. Wou, diplomate,
et un M. Liou, directeur d'une fabrique de mitrailleuses
lourdes. Il ajoute qu'il y a aussi un directeur d'une usine
d'armements dépendant du département logistique de l'ar-
mée, mais il n'en donne pas le nom.

(Réd.) Renseignements pris auprès des autorités fédérales,
il se révèle que rien ne vient confirmer cette curieuse nou-
velle. Il pourrait, d'ailleurs, apparaître plus qu'étrange que
des Russes aident des Chinois à sortir du paradis de Mao et,
en bons communistes, choisissent... la Suisse pour les remet-
tre dans l'orthodoxie... Réalisme neuchâtelo is

Examen de conscience d'une part, bons vœux pour autrui d'autre part : la
période pendant laquelle il est raisonnable de faire un retour en arrière et de
souhaiter à son prochain une heureuse année tire à sa fin. On nous pardonnera
toutefois de nous arrêter encore un instant, pour livrer à la curiosité de nos lec-
teurs un bel exemple de réalisme neuchâtelois, qui s'est exprimé au seuil de l'an
neuf par la bouche d'un industriel de notre région et à qui nous donnons bien
volontiers la parole :

« Nous avons tous contribué, dit-il, à l'aggravation de la situation dans
laquelle nous nous trouvons en ce début d'année :

» — l'industriel et le commerçant, en se laissant aveugler par le développe-
ment du chiffre d'affaires, qu'il faut augmenter à tout prix pour ne pas se laisser
dépasser par la concurrence, et en oubliant que la grandeur maximale n'est pafcnécessairement la grandeur optimale ;

» — les salariés, qui réclament leur part aux bienfaits de la prospérité, tout
en travaillant moins longtemps et moins soigneusement ;

» — les pouvoirs publics de tous les échelons, qui profitent de l'afflux crois-
sant de recettes fiscales et autres, pour consentir des dépenses superflues ;

» — finalement, tous ensemble, en tant que masse de consommateurs indisci-
plinés, dont le comportement exerce un effet déterminant sur l'accélération du
mouvement inflationniste.

» Personne n'est satisfait. Le mécontentement est unanime. Seuls les motifs
varient. Dans leurs rapports annuels, les directeurs des grandes banques privées
s en prennent aux autorités fédérales et à leurs mesures contre le renchérisse-
ment. Ils réclament, non sans raison, une véritable politique conjoncturelle à lon-
gue échéance. Les chefs des grandes entreprises en font de même et insistent —
en grande partie avec raison — sur la diminution du rendement financier. Les
chefs des syndicats ne font pas seulement la sourde oreille à l'égard de leur
contribution à la lutte contre l'inflation, mais se voient contraints, sous la pres-
sion de leurs mandants , de revendiquer de nouvelles augmentations du salaire
réel et des prestations sociales.

» Et le consommateur ? Est-il satisfait de la surabondance du choix qui lui est
offert en marchandises de toutes sortes et des nombreuses sources d'approvision-
nement dont il dispose ? II n'en est rien. II proteste contre le renchérissement, ce
qui est fondé, mais il se comporte de façon contraire à ses intérêts... >

R. A.

OUVRIER TUÉ
A MORGES

(Page Val-de-Travers - Vaud]

UN SAUNA A SOI
C'était une corvée de s'en aller dans un établissement spécia-
lisé pour prendre un bain de vapeur . Les Anglais ont trouvé
mieux ainsi que le montre cette démonstratrice photographiée
au Salon international de l'invention de Londres. Deux détails :
on peut emmener le sauna avec soi , et il « colle » à la taille

de son ou de sa propriétaire.
(Téléphoto AP)

Les «remèdes» qui tuent
Dans une des rues de Stockholm les autorités ont apposé ces pan-
neaux qui représentent dit-on la dernière tentat ive pour s'opposer à
l'abus des drogues et autres narcotiques dont se rendent coupables
de plus en plus de jeune s Suédois. Des prénoms et des dates et en

bas de chaque aff iche : la drogue les a tués
(Téléphoto AP)

Les relations
germano-américaines

LES IDÉES ET LES FAITS

Lf  
ambassadeur de la République

fédérale à Washington, Heinrich
Knappstein, est en train de bou-

cler ses valises pour rentrer au pays.
Motif officiel : Knappstein est âgé de
63 ans et sa santé laisse à désirer. On
murmure toutefois, dans les milieux
dits bien informés, que le gouverne-
ment a quelque peu hâté sa décision
pour que la relève se fasse au moment
de l'entrée en fonctions du nouveau
président des Etats-Unis, Richard Nixon.

Knappstein était ambassadeur à
Washington, où il avait succédé au
professeur Grewes, depuis 1962. Il
avait trouvé là-bas une situation diffi-
cile, due à un sensible refroidissement
des relations germano-américaines.

Ces relations, qui avaient été des
plus amicales à l'époque de Dulles ,
dans les années cinquante, s'étaient
altérées sous Kennedy. Adenauer con-
sidérait la politique étrangère de ce
dernier — co-existence et tentative de
rapprochement avec l'URSS — comme
fondamentalement fausse, et ne per-
dait pas une occasion de le laisser en-
tendre. Kennedy, en outre, n'appréciait
guère chez Grewes une certaine ten-
dance à considérer tous les problèmes
politiques d'un point de vue trop exclu-
sivement juridique. L'ambassadeur finit
par être rappelé et céda sa place à
Knappstein, qu'on disait plus soup le et
plus adroit diplomate. II connaissait
d'autre part bien les Américains pour
avoir fait une partie de ses études
à l'Université de Cincinnati et avoir
occupé pendant quelques années le
poste de consul général à Chicago.

Mais les points de friction étaient
devenus si nombreux qu'il ne parvint
jamais à rétablir les cordiales relations
de l'époque Dulles - Adenauer. Comme
il est de mise en pareilles circonstan-
ces, on l'en tint pour responsable et
ses actions ne tardèrent pas à baisser
au ministère des affaires étrangères de
Bonn, tant sous • Schrceder que sous
Willy Brandt.

Rolf Pauls, le nouvel ambassadeur
de la République fédérale à Washing-
ton, a dix ans de moins que Knapp-
stein. S'il a laissé son bras gauche à
la guerre, dont il revint avec le grade
de major , personne n'a pu lui décou-
vrir le moindre « passé nazi ». Lui
aussi connaît bien les Américains pour
avoir déjà dirigé le département poli-
tique de l'ambassade de Washington.

Ce n'est toutefois pas dans cette ca-
pitale qu'il gagna ses galons de bon
diplomate, mais au poste difficile entre
tous de premier ambassadeur d'Alle-
magne en Israël. Accueilli avec les sen-
timents que l'on devine, il sut si bien
renverser la situation, en tro is ans,
que le vieux Ben Gourion lui-même le
qualifia, dans son allocution d'adieu,
« d'un des meilleurs ambassadeurs
qu'il ait jamais connus ».

Pauls part donc pour les Etats-Unis
avec un large « préjugé favorable ».
Face à un homme nouveau, comme
Nixon, ses compatriotes ne veulent pas
douter qu'il saura trouver le ton qui
convient et rétablir entre les deux pays
les cordiales relations d'antan.

Nixon, pour les Allemands, devrait
logiquement accorder plus de poids
que ses prédécesseurs à ses alliés eu-
ropéens et se montrer plus réservé à
l'égard du Kremlin, ce qui ferait bien
l'affaire de Bonn.

Certes, les points de friction ne dis-
paraîtront pas pour autant, et Pauls est
bien le dernier à se faire des illusions
à ce sujet : problèmes économiques,
frais de stationnement des troupes
américaines en Allemagne, effort mili-
ta ire accru, désiré par Washington , de
la part des alliés européens de l'OTAN
et en premier lieu de la République
fédérale, etc.

Mais si la bonne volonté existe de
part et d'autre...

Léon LATOUR

L'Autrichienne
Gertraud Gabl
remporte une

nouvelle victoire
Après l'Allemagne , la Suisse. C'est éga -
lement à l'image des messieurs le che-
min suivi par l 'élite des skieuses qui
s'est retrouvée, dès hier, à Grindelwald.
Au programme : le slalom spécial. Qui
a permis à l'Autrichienne Gertraud
Gabl (à droite) de confirmer sa vic-
toire d'Oberstaufen dans cette spécia-
lité. Mais , cette fois , la répartition des
places d'honneur est différente.  Annie
Famose (à gauche) a p ris la deuxième
place devant l'Américaine Kiki Cutter
(au centre). Par ailleurs , on remar-
quera que sept nations sont représen-
tées dans les dix premiè res places. Avec
entre autres le cinquième rang de Fer-
nande Schmid-Bochatay. Notre Suis-
sesse semble retrouver la forme qui en

f i t  une médaillée olympique.
(Téléphoto AP)

Lire nos commentaires en page 10.

Grindelwald: courses internationales féminines

Canton et Confédération :
une bonne contribution

à l'étude du fédéralisme
(Page 15]
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HASSELT (ATS-AFP) .
— Grande fê te  cham-
pêtre à Hasselt (Pays-
Bas) : un agriculteur
de 39 ans, M. Steen-
bergen, venait de pas-
ser avec succès (men-
tion « très bien ») son
permis de conduire.

C'était la trente-
sixième fois que M.
Steenbergen se présen-
tait devant les exami-
nateurs qui, jusque-là ,
lui avaient refusé le
précieux carton.

M. Steenbergen vient
d' acheter une automo-
bile : celle de son ins-
tructeur.

«Je  ne peux plus me
séparer de cette voi-
ture », a-t-il déclaré
les larmes aux yeux.

A la 36me fois



La jurisprudence a établi des
règles de conduite pour skieurs

BERNE (ATS). — Plus d'un million de
personnes font du ski sur les pistes suisses ,
et en grande partie dans les endroits pos-
sédant des moyens mécaniques.

Plus le « trafic » est dense sur les pis-
tes de ski , plus les dangers augmentent et
plus les collisions sont nombreuses, et sou-
vent les tribunaux ont à s'occuper de tels
accidents. La pratique de la juris prudence
a permis d'établir des règles de conduite
précises, analogues à celles que connaissent
tous les automobilistes.

Il importe pour le skieur de savoir que,
lorsqu'une collision se produit sur la pis-
te, on est en droit aussi bien de lui de-
mander compte de son Comportement au
point de vue du droit pénal , que de le
mettre en mesure d'indemniser le domma-
ge qu'il a causé à un tiers. Aussi, existe-
t-il des ju gements de tribunaux suisses qui
infligèrent des amendes à des skieurs fau-
tifs qu 'ils déclarèrent responsables des sui-
tes souvent coûteuses d'une collision, soit
soins médicaux , transports , séjours à l'hô-
pital et incapacité de travail.

L'année dernière , le Conseil fédéral dé-
clara, en réponse à une interpellation par-

* Les pasteurs W. Niesel et M. Pra-
dervand, président et secrétaire géné-
ral de l'Alliance réformée mondiale,
viennent d'inviter les Eglises membres
à intervenir immédiatement auprès de
leur gouvernement et à leur demander
instamment d'user de toute leur in-
fluence pour obtenir un cessez-le-feu
entre le Nigeria et le Biafra.

* Le président de la Confédération ,
M. von Moos , et le conseiller fédéral
Spuhler, chef du département politique
ont reçu hier, pour la remise de leurs
lettres de créance, les nouveaux am-
bassadeurs du Canada, M. James A,
Roberts, du Laos, M. ïhao Leuam Ra-
jasombat, et de Haute-Volta, M. Pier-
re Ilboudou.

lementaire, que pour le skieur, il n'existe
pas d'obligation de conclure une assurance
responsabilité civile, que par contre, les as-
surances responsabilité civile privées et des
familles conclues volontairement , tiennent en
général compte de la responsabilité civile
découlant de l'exercice d'un sport. Il res-
sort ainsi que le skieur doit être d'autant
plus prudent et plein d'égard pour les au-
tres skieurs, que les fréquences augmentent
sur les pistes.

Promenade en zigzag à travers la Broyé

Quand verra-t-on les échafaudages contre les façades de la collégiale?
? ¦ 

'¦ ¦ .'J . .. ".MM

• Le Père Hubert Paratte, de l'ordre
des Pères blancs, vient d'être nommé
curé de Léchelles par Mgr Charrière,
évêque du diocèse. Le père Paratte est
né au Noirmont en 1910. Il enseigna
notamment en Sicile, en France ainsi
qu'en Haute-Volta.

• Lors de la réunion de f in  d'année
du personnel du Crédit agricole de la
Broy é, Mlle Louisa Schmidt a été clia-
leureusement remerciée pour le travail
accomp li dans cette banque durant 35
ans.

9 Le corps des sapeurs-pompiers sta-
viacois vient de prendre congé de son
commandant, M. Gérard Bonny. Au
cours d'une soirée familière, les repré-
sentants de la commune le félicitèrent de
l'ouvrage fait et lui remirent un cadeau.
Le nouveau capitaine a été désigné en
la personne de M. Michel Périsset.

A Cheyres est décédé à l'âge de 84
ans, M. Alfred Grivel, retraité CFF.
Le défunt occupa des postes à Yvonand,
Ecublens et Cheyres où il f u t  chef de
station de 1921 à 1936.

9 M. Maurice Dubey, de Domdidier,
a été nommé agent de la Banque de
l'Etat de Fribourg à Favargny-le-Grand.
M. Dubey vient d'accomplir un stage de
deux ans à l'agence de cette banque
à Estavayer.

• Deux habitants de Villeneuve, MM.
Robert et François Ballif ,  ont reçu der-
nièrement une montre en or pour 25
ans de service dans une entreprise d'Hen-
niez.

9 Fidèles à la tradition , les autorités
civiles et religieuses du chef-lieu ont

rendu visite au préfet de la Broyé, M.
Georges Guisolan. A cette occasion, plu-
sieurs problèmes importants ont été abor-
dés.

• A Cugy vient d'être enterrée à
l'âge de six ans, la petite Sylvianne Haen-
ni, fi l le de Willy , maréchal. Atteinte dès
sa naissance d' une maladie cryptogami-
que, l'enfant f u t  soignée dans plusieurs
hôptiaux romands, hélas sans succès.

9 M. Paul Marmy, des Planches,
vice-syndic du Conseil communal de Fo-
rel, a demandé à être relevé de ses
fonctions pour des raisons personnelles.
M. Marmy siégeait au Conseil commu-
nal depuis 1951.

• L'an 1969 sera-t-il enfin celui de
la restauration de la collégiale d'Esta-
vayer. Il y a une vingtaine d'années
en effet que l'on étudie ce problème
dont le moins qu'on puisse en dire
c'est qu'il éprouve une certaine peine
à être résolu ! Pourtant, il semble main-
tenant que plusieurs obstacles ont été
surmontés, permettant ainsi la poursuite
des travaux préparatoires.

BRUXELLES (AP). — Les statistiques
sur l'alcootest pratiqué en Belgique depuis
août 1967 montrent qu'en un an , sur un
peu plus de 19,000 tests, 47,3 % ont été
positifs.

Toutefois , le test n'a parfois pas mar-
ché, alors que l'automobiliste était mani-
festement ivre. Les autorités judiciaires sou-
haitent que la prise de sang soit également
obligatoire.

Un avion colombien
déroute vers Cuba

BARRANQUILLA (Colombie), (ATS). —
Un avion colombien de la compagnie
« Avianca » ayant 56 personnes à bord a
été dérouté mardi soir vers Cuba alors
qu 'il effectuait un vol sur les lignes inté-
rieures entre Maicao et Barranquilla. C'est
le septième avion colombien détourné vers
Cuba depuis le 9 septembre 1967 et c'est
le premier de l'année.

L'alcooltest
en Belgique

COMMUNIQUÉ
Exposition

La Galerie de la Tour-de-Diesse accueille
en ce début d'année l'aquarelliste bien con-
nu chez nous, Pierre Beck. C'est la pre-
mière fois que l'artiste expose seul ; il a
cependant déj à participé à de nombreuses
expositions de groupe. Il est le fondateur-
président et animateur du Club des Amis
de la peinture et organise chaque année le
fameux bateau-flottant , dans le port de
Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 7 Janv. 1969 —

Température : Moyenne : — 5,2 ; min :—7.
max : — 3 ,2. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Vente dominant : Direction : est, nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

Niveau du lac 7 janv. à 6 h 30 428,98
Température de l'eau : 5 °

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : le ciel restera généra-
lement très nuageux ou couvert et quelques
précipitations auront lieu , en plaine , tout
d'abord sous forme de neige puis de pluie.
La température restera comprise entre— 1
et + 4 degrés.

Vents du secteur sud-ouest modérés à
forts en montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : le temps, partielle-
ment ensoleillé , sera caractérisé par une
nébulosité changeante .

En plaine la température, comprise entre
— 7 et — 2 la nuit, atteindra — 2 à + 4
l'après-midi. Fœhn dans les Alpes.

ETAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 3 janvier. Araboni,

Antonella-Brigitte , fille d'Arnaldo-Giovan-
ni, appareilleur sanitaire à Neuchâtel, et de
Cécile-Marie-Antoinette, née Charmillot ;
Pougheon, Séverine , fille de Daniel-Jean-Ai-
mé, horloger-rhabilleur à Marin, et de Jac-
queline, née Breguet 4. Ducommun, Chris-
tian , fils de Francis-André, mécanicien-chauf-
feur à Neuchâtel , et de Marlène-Pia-Maria ,
née Carrera. 6. Paravel, Renaud-Jean, fils
de Paravel , Christian-Elie, opérateur à Neu-
châtel , et de Yolande-Janine-Mireille, née
Talon ; Frutiger, Véronique-Francine, fille
de Willy-Henri, employé de commerce à
Neuchâtel, et de Francine-Margarette, née
Mentha.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 janvier. Miihlemann, Eric-Philippe, ingé-
nieur à Yverdon , et de Perrot, Geneviève-
Elisabeth , à Colombier ; Brustolin , Gino,
serrurier à Neuchâtel , et Istriani-Assirati ,
Rita-Maira-Giovanna, à Boudry ; Sauvain,
Roger-Aimé, gendarme, et Theilkâs , Jean-
ne-Mathilde, les deux à Neuchâtel. 7.
Aquillon , Daniel-Bernard , mécanicien-élec-
tricien à Crissier, et Oertle, Marlène-Hu-
guette , à Renens.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 décem-
bre. Dahli, Franz-August, monteur à Lancy
(GE), et Noir , Josette-Marie-Françoise, à
Neuchâtel. 3 janvier. Papucci , Jean , somme-
lier à Neuchâtel, et Defferrard , Huguette-
Christiane, à Chavannes-sous-Orsonnens. 7.
Leblanc, Daniel-Michel, serrurier , et Apo-
théloz, Luce, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 décembre. Erard , Cons-
tant-Victor , né en 1898, manœuvre à la
Chaux-de-Fonds, célibataire.

AU THÉÂTRE:

La tournée of f ic ie l le  du concert
Mayol — une vieille habituée des
petits Nouvel-An neuchâtelois —
présentait, hier soir, sa revue « Hit-
Parade aux nues », de Jean Davan

Le spectacle, d'emblée, a précisé
qu'il entendait rester dans le ca-
dre classique du genre. Un pe u de
strip-tease, beaucoup de plumes,
des sketches, des chansons et une
absence de goût par fo is étonnante.
U est faci le  de répéter que le pu-
blic, nombreux en l'occurrence, n'a
que ce qu 'il mérite ; il est peu t-être
plus ardu de lui o f f r i r  une revue de
qualité...

Pourtant, çà et là, quelques nu-
méros ressortaient du lot : un
sketch de P.-J. Vaillard consacré à
la p ilule, un numéro de clochettes
f o r t  bien venu dans le premier f i -
nal, les explo its acrobatiques du

corps de ballet au € Moulin Rou-
ge »... et c'est tout.

Que dire , par contre, de ce dés-
habillage sinistre joué par les « Sol-
dats de l'Armée du salut » et une
« cliente » grassouillette et réfr igé-
rante ? On peut discuter longtemps
de la valeur intrinsèque du strip-
tease ; il se trouve simplement que
ceux de la revue Mayol sont dé-
pourvus de toute qualité artistique ,
de toute charge émotionnelle, à
l' exception peut-être d' un seul,
dansé par Annie Tissier.

Cette « Fête de la bière », aussi ;
est-il indispensable de la présenter
devant Un décor mentionnant en
lettres de près d' un mètre le nom
d'une marqe de bière française qui
f i gure, comme par hasard , en der-
nière page du programme ?

Nous serions les premiers à ap-

p laudir une revue qui pourrait f o r t
bien — le public s'en réjouirait —
être p lus lascive et p lus drôle.

Le public suisse ne se soucie
guère des malheurs de M. Mitter-
rand et de sempiternelles p laisan-
teries consacrées à * qui vous sa-
vez », et il nous semble avoir une
maturité su f f i san te  pour exiger des
numéros dont la seule qualité ne
soit pas le nombre ou le poids,
surtout lorsqu'on a la prétention
de faire  revivre, ne serait-ce que
dans une reconstitution du Moulin
Rouge, la grande Yvette Guilbert.

Bre f ,  la voix de Pierre Noël , qui
se passait f o r t  bien d'un « sono »
par ailleurs déficiente , n'a pas s u f f i
à compenser la faiblesse du spec-
tacle.

A.B.

(HIT- PARADE AUX NUES)

ÛLa 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 649 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Coupons - Coupons - Coupons
VENEZ ! FOUILLEZ !
BOUTIQUE JERSEY TRICOT
Seyon 5 — NEUCHATEL

TRAVERS :
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Mercredi 8 et vendredi 10 janvier,
à 20 h 15, salle paroissiale,
« L'ÉVANGILE, PUISSANCE
DE DIEU »

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PU ÉRICU LTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

GALERIE DE LA TOUR-DE-DIESSE

PIERRE BECK
A II "Aquarelles
Vernissage aujourd'hui dès 17 h
et jusqu'à 22 h sans interruption

Alliance évangélique
Jeudi »
Chapelle de l'Ermitage , 20 h 15

L'EVANGILE, PUISSANCE DE RE-
NOUVELLEMENT

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 14 heures :
DESSIN SANS MODÈLE VIVANT
par M. André Ramseyer (suppléant
M. J. Convert)

A 16 heures :
PEINTURE SANS MODÈLE VIVANT
par M. André Slron

A 20 heures :
PEINTURE AVEC MODÈLE VIVANT
par M. André Slron

Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45 et
19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel

La Petite Cave cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 517 95.

Hôtel - Restaurant

Zum Kreuz
à GALS (Chutes)
Fermé jusqu'au 16 janvier

Ecole fie conduite
ROGER TERREAUX
NEUCHATEL
absent jusqu 'au 25 Janvier 1969

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

ECOLE CLUB MIGROS
Cours de ski pour enfants :

C O M P L E T

M THÉÂTRE
t r i  CE SOIR, à 20 h 30
s£ concert MAYOL

HIT-PARADE AUX NUES
Location : Agence Striibin , librairie
Reymond (tél. 5 44 66) et à l'entrée i

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Afarc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Il y a quelques semaines, la police
genevoise arrêtait deux Algériens, dont
l'un est domicilié à Genève, sous l'in-
culpation de viol.

Ces deux honumes étaient accusés
formellement par une jeune feanme...
qui les avait toutefois volontairement
suivis au domicile de l'un d'entre eux.

Naturellement, les Arabes nient. En
présence de ces thèses tout à fait op-
posées, les juges de la Chambre d'ac-
cusation ne sont pas restés bien long-
temps plongés dans la perplexité. Ils
ont décidé que ces étrangers devaient
rester en prison en attendant que l'on
y voie plus clair. Ils ont donc prolongé
le mandat de dépôt.

Rachat du « Crédit
lyonnais » : les partis

prennent position
(c) On sait que le corps électoral ge-
nevois va être appelé prochainement à
dire, par la voie démocratique des ur-
nes,' s'il veut ou s'il ne veut pas que
le • Crédit lyonnais » soit racheté (assez
cher d'ailleurs) par la ville de Genève.

Le Conseil municipal avait décidé
qu'il en serait ainsi, mais un référen-
dum fut lancé — avec succès — contre
cette décision.

Le dernier mot appartient donc au
peuple. En vue de cette consultation
populaire, six groupes politiques ont
déjà fait connaître leurs points de vue.
C'est ainsi que les partis libéral , radi-
cal , socialiste et Indépendant-chrétien-
social , recommandent à leurs adeptes
de déposer dans l'urne un bulletin
favorable au rachat. A l'inverse, les
partis dlu travail et de vigilance in-
vitent leurs militants à voter « non ».

Ils resteront à l'ombre
en attendant que

l'on y voie plus clair...

BERNE (ATS). — Deux nouveaux
chasse-neige rotatifs viennent d'être mis
en service par les CFF. Chacun d'eux
est équipé d'un moteur diesel de 800
chevaux et de deux turbines. La possi-
bilité de déblaiement des deux turbi-
nes travaillant ensemble dépasse 28,000
mètres cubes de neige fraîche à l'heu-
re. La vitesse de déblaiement varie de
11 km 4 à 3,2 km-h en fonction d'une
couche de neige fraîch e allant de 0,5 à
1 m 5.

Deux nouveaux
chasse-neige pour

les CFF

L'Amicale romande des transports
militaires visite la FEUILLE D AVIS
Présidée par M. Urs Kuster , l'Amicale romande des transports militaires A.R.T.M.
a été reçue hier soir dans notre entreprise par M . Robert Aeschelmann directeur-
adjoint. Une quarantaine de membres de cette amicale groupant des adhérents du
Vignoble, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz ont visité la rédaction et les ate-
liers de la « Feuille d'avis > . Une collation servie à la rotative a mis fin à cette

soirée
(Avipress - J.-P. Baillod)

Repose en paix.
Madame Hermann Ohlmeyer-Giroud, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Ohlmeyer-

Bouquet, leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel et à Zurich ;

Madame et Monsieur Ferdinand Luder-
Ohlmeyér, leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel, à Valangin et en Australie ; -

Madame Albert Giroud, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Jacot-

Giroud et leurs enfants, à Zurich ;
les enfants et petits-enfants de feu C. et

J. Véluzat-Ohlmeyer, à Marin et à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et alliées :
Ohlmeyer, Barbier, Galland, Stoller,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Hermann OHLMEYER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 71 me année.

Neuchâtel, le 7 janvier 1969.
(Parcs 121)

Vous aurez des afflictions dans
le monde mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean 16 :33.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi

10 janvier, à 13 h 45, au temple des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité, à Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle Ruth JUNOD
ancienne gérante de la Centrale d'ap-
pareils acoustiques de la société, dont
elle conservera un souvenir reconnais-
sant.

Le comité.

Le comité du Chœur d'hommes d'Au-
vemier a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
ancien membre, grand-père de Monsieur
Bernard Perrenoud , membre actif de la
société.

Le service religieux sera célébré le 8
janvier, à Neuchâtel.

Auvernier, le 7 janvier 1969.

La société de musique « L'Union Instru-
mentale », de Cortaillod, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Aimé FIVAZ
père de Monsieur Henri Fivaz, dévoué
membre actif de la société.

Le culte aura lieu à l'asile des vieillards
de Corcelles-sur-Concise, le jeudi 9 janvier
1969, à 9 h 45.

A la mémoire de
Monsieur

Arnold-Henri BURA
Ingénieur

1966 - 1969
Le souvenir vivant est un puissant

réconfort.
8 janvier 1!)60.

Madame H. Bura et ses enfants

FRIBOURG

(c) Le 11 janvier 1968, la population de la
ville de Fribourg avait passé le cap des
40,000 habitants. Le 31 décembre dernier ,
les Fribourgeois de la capitale étaient au
nombre de 40,483. L'augmentation a donc
été de 499 unités l'an dernier, con tre 449
en 1967.

Peu de logements vacants
(c) Cent nonante-neuf logements ont été
construits en ville de Fribourg dans le cou-
rant de 1968 (146 en 1967). Au 1er décem-
bre dernier , sur un total de 11,027 loge-
ments, 50 seulement étaient vacants. Un an
auparavant, il y en avait 86.

Toujours plus d'habitants

(c) Les transports en commun de la ville
de Fribourg, qui véhiculent quelque 6,5 mil-
lions de voyageurs par an, soit environ
15,800 par jour , ont établi un nouveau re-
cord le 21 décembre dernier , en pleine pé-
riode d'achats de Noël. Ce jour-là, 26,800
personnes ont utilisé les transports en com-
mun. La pointe précédente avait été de
25,600 personnes le 31 octobre 1967.

Les transports en commun
ont battu un record

BROC

(c) Le service dentaire scolaire fribourgeois ,
qui a commencé son activité en 1960 par
l'organisation d'une vaste enquête sanitaire
destinée à connaître l'état dentaire des en-
fants fribourgeois , a pu inaugurer en 1964
une première clinique dentaire scolaire am-
bulante, une deuxième en 1966, une troi-
sième en 1967 et deux ans plus tard , soit le
18 janvier 1969, pourra inaugurer la qua-
trième à Broc (Gruyère).

Dans la mesure où la carie dentaire con-
tinue d'accroître ses ravages chez les en-
fants , l'action du service dentaire scolaire
est toujours plus importante , voire vitale.
Et comme il importe d'informer largement
la population sur le sujet , une man ifestation
d'inauguration d'une certaine ampleur sera
organisée à Broc le 18 janvier , grâce à
l'appui des autorités communales et la par-
ticipation des sociétés locales de Broc.

Inauguration
d'une clinique dentaire

MOLÉSON

(c) Equipement indispensable de toute sta-
tion de sports d'hiver, la chenillette fait
désormais partie du parc rutilant des pistes
de ski et en assure le service rapide, éco-
nomique et rationnel. Un tel véhicule tout-
terrain est utilisé sur les pistes nombreuses
du centre touristique du Moléson. Le « Pri-
noth P 15 • se compose de deux petits vé-
hicules autonomes, latéralement accouplés,
dont chacun compren d notamment un mo-
teur à essence de 650 cm", 28 CV, 2 cylin-
dres, injecteur d'essence, embrayage centri-
fuge et transmission automatique. Les deux
moitiés de l'engin sont dirigées par un seul
pilote. Les chenilles flexibles s'étendent sur
toute la largeur du véhicule, soit 3 m 50.
Cet engin puissant est capable de gravir des
pentes fort inclinées, suivant les conditions
de neige.

Une chenillette
à l'assaut des pistes

(c) Demain, sera mis en service le nouveau
central téléphonique de Gruyères, qui rem-
placera les centraux actuels de Broc et de
Gruyères. Le nouvel immeuble est situé près
du pont sur la Trême, entre Broc et Epa-
gny.

Pour permettre les commuations nécessai-
res, les raccordements d'une douzaine de
villages devront être interrrompus demain
jeudi, dès 6 heures. Ils seront rétablis suc-
cessivement jusque vers 17 heures. Les loca-
lités intéressées sont celles de Broc et
Gruyères, ainsi que Botterons, Châtel-sur-
Montsalvens, Enney, Epagny, Estavannens,
Montbarry, Motelon, Pringy, Saussivue et
Villarbeney.

Douze villages gruériens
coupés du monde

C'est vendredi que le Théâtre de poche
de Fribourg, le « Stalden », commencera
sa saison 1969. Il a fait appel à la
collaboration de troupes romandes, qui
seront le « Théâtre populaire romand »
de la Chaux-de-Fonds et « Les Tréteaux
libres », de Genève. Une « Semaine Mi-
chel Viala », qui durera du 14 au 18
janvier , permettra au public fr ibourgeois
d' approfondir sa connaissance de l'œuvre
de ce dramaturge romand. La « premiè-
re » de cette semaine aura lieu à l 'Aula
de l'université avec la création, par les
r Tréteaux libres », de « Quo Vadis ».

En 1968, l'activité du théâtre de Stal-
den, assurée par les étudiants de l'uni-
versité, a été réjouissante. Plus de 8500
spectateurs ont suivi la centaine de re-
présentations qu'il a données. Bien que
dernier-né des scènes fribourgeoises, le
théâtre du Stalden n'a pas peu contri-
bué à la vie culturelle sur les bords
de la Sarine.

Au théâtre du Stalden



Ecœurante tentative de viol
sur une personne de 77 ans

AU TRIBUNAL I
DE POUCE
DE NEUCHATEL I

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B. Gal-
iand, assisté de AI. J. Raaflaub qui assu-
mait les fonctions de greffier. •

L'histoire qui amène M. A. L. de-
vant le tribunal est non seulement lamen-
table mais écœurante. Le 12 décembre 1968,
Mme B. qui est âgée de 77 ans, était ins-
tallée à une table du buffet de la Gare
à Neuchâtel. Elle fut bientôt rejointe par
un Espagnol, M. A. L., âgé de 35 ans,
qui s'installa à sa table et engagea la con-
versation. Les deux personnes eurent le
temps d'échanger quelques mots avant que
la sœur et le beau-frère de Mme B., en-

trés par hasard dans l'établissement, ne
viennent les rejoindre. C'est alors que Mme
B. se leva pour aller aux toilettes qui se
trouvent a l'intérieur de la gare. Immédia-
tement après ce départ, M. A. L. quitta
la table sous prétexte d'aller consulter nn
horaire des trains.

En réalité, l'Espagnol se dirigea du côté
des toilettes, et pénétra rapidement dans la
partie qui est réservée aux dames. Là, II
tomba sur Mme B. qu 'il enferma dans un
cabinet pour tenter de la violenter. La vic-
time, après s'être débattue pendant une bon-
ne dizaine de minutes sans qu'aucun se-
cours n'arrive, réussit à se libérer malgré

son grand fige. Elle alerta immédiatement
la police qui arrêta le triste individu.

A CAUSE DE L'ALCOOL

A l'audience, le prévenu reconnaît tous
les faits et déclare nu tribunal qu'il ne
comprend pas ce qui lui est arrivé. Il es-
time que c'est sous l'emprise de l'alcool
qu'il a agit. En effet, le contrôle de l'ha-
leine, auquel fut soumis M.-A. L. juste
après son arrestation , révéla un taux de
1,1 %e. Le prévenu ne trouve rien d'autre
pour plaider sa défense, et accepte d'être
jugé séance tenante.

Dans son jugement, le président du tri-

bunal s'élève tout d'abord contre les ac-
tes, commis par le prévenu, qui sont par-
ticulièrement écœurants en raison du grand
âge de la victime. En ce qui concerne
l'ivresse alléguée par M.-A. L., le juge es-
time qu'elle n'est pas assez élevée poui
que l'on puisse parler de responsabilité res-
treinte. La tentative de viol est claire el
nette. Le président condamne M.-A. L. à
trois mois d'emprisonnement ferme dont il
faut déduire 26 jours de détention préven-
tive. Le prévenu devra encore payer 220
francs de frais de justice. Le tribunal re-
nonce à prononcer une expulsion judiciaire,
ce qui ne saurait influer sur une décision
administrative qui pourrait être prise dans
ce sens par la suite.

VIOLATION DE DOMICILE

R. P. a pénétré dans un bar de la ville
alors qu 'il n'en avait pas le droit. Le pro-
priétaire dudit établissement le dénonça aux
autorités, ce qui vaut à R. P. de se re-
trouver devant le tribunal pour violation
de domicile. Au cours de l'interrogatoire
du prévenu, il s'avère que l'interdiction dont
U est frappé ne concerne pas l'établisse-
ment qu'il a fréquenté. De plus, il au-
rait fallu qu'une plainte fut déposée pour
que l'infraction soit poursuivie. Pour tou-
tes ces raisons, R. P. est acquitté et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

DES VOLS
M. P. et E. M. sont condamnés poui

vols, respectivement à 10 jours et à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq
ans. Le juge a fixé un délai d'épreuve as-
sez long à cause de l'attitude des préve-
nus au cour du procès.

Trois garnements ont dérobé des bou-
teilles d'eau minérale le soir de la Fête de
vendanges. Comme la valeur des bouteilles
volées ne dépasse pas 10 fr. nous sommes
en présence d'un larcin qui ne se pour-
suit que sur plainte. Celle-ci faisant défaut,
le juge libère les trois prévenus et met les
frais à la charge de l'Etat

De nombreuses affaires furent renvoyées
pour complément de preuves, elles feront
l'objet d'une prochaine chronique.

Prochaine remise
de diplômes

TOUR
DE

VILLE
Les étudiants du Technicum du soir

qui ont fréquenté les cours pendant
trois ans avec succès se verront remet-
tre le diplôme cantonal de technicien
d'exploitation lors d'une cérémonie qui
sera organisée le 24 janvier prochain
au château de Neuchâtel.

SON PLUS BEAU CADEAU DE NOËL...
Le geste délicat d'un propriétaire :

Lorsque l'on trouve dans son courrier une lettre à l' en-tête d' une
g érance immobilière , on ne sait jamais très bien ce qu 'il va en sortir...
C' est peut-être ce que pensait , à la veille de Noël , une vieille clame de
l'avenue du ler-Mars . Elle ouvrit l' enveloppe :

' «... Nous tenons à vous souhaiter un bon Noël. De p lus, nous avons
le p laisir de vous informer que votre propriétaire , désireux de vous se-
conder , renonce à tout loyer de votre part à comp ter de ce 2U décembre
19G8. C' est dire que vous pourrez occuper votre appartement dès cette
date sans payer de loyer. Notre étude n'a aucun mérite à cela : c'est un
geste appartenant exclusivement à votre propriétaire qui m'a prié d'être
son intermédiaire auprès de vous. »

La lettre était accompagnée d' un sp lendide panier garni de f ru i t s  et
de douceurs. Un tel geste est aussi rare qu 'émouvant, surtout si l'on sait
que la locataire est âg ée de 86 ans. N' est-il pas réconfortant , en cette
époque dure et égoïste , alors que l'on se heurte si souvent à l ' indi f férence
et à la sécheresse de cœur des gens vis-à-vis des vieillards , de trouver
encore des propriétaires qui ag issent avec une telle délicatesse ?

A PROPOS D OURS :
SIMPLE SUGGESTION
(c) La polémique déchaînée par l'in-
troduction éventuelle d'ours dans la
région du Creux-du-Van , pourrait
peut-être trouver une solution au point
de vue économique : on pourrait ven-
dre les peaux pour confectionner des
bonnets pour les grenadiers qui f i -
gurent au cortège des vendanges ;
en voici un exemple contenu dans
les archives paroissiales de Cornaux.

DU 29me MAY 1785
La Paroisse étant assemblée après

le sermon du matin , il s'est passé qu 'on
fera faire six bonets de grenadiers , l'on
a donné ordre aux gouverneurs de les
faire faire au meilleur marché possi-
ble avec de bonnes peaux d'ours, il
s'est encore passé qu 'on fera faire une
caisse de tambour en Rosette ; les six
bonets ont été fait à Neuchâtel et ont
coûté quatre Louis d'or neufs et un
Ecu neuf et la caisse en Rosette a
coûté 7 Ecus neufs.

Elles sont parties ...

Après avoir illuminé les rues de Neuchâtel pendant les f ê t e s  de Noël et
de Nouvel-A n les guirlandes d'ampoules multicolores sont démontées
par les services de la commune. C'était une des dernières images de cette
p ériode de fest ivi té  et de relâchement! L'année nouvelle a commencé. Elle
apporte avec les premiers jours de janvier la certitude que la détente a

fa i t  place au travail... (Avipress - J.-P. Baillod)

Sans honte ni vergogne
Les f ê t e s  de f i n  d' année , avec

leur cortège de joies et de dé-
tente, sont à peine passées que
NEMO rep longe dans l'abîme in-
sondable de la vilenie humaine.

Une habitante de la Coudre ,
qui apprécie semaine ap rès se-
maine le travail ingrat des hom-
mes de la voirie à son juste
prix, avait préparé sur sa pou-
belle nn paquet de f ê t e  : une
bonne bouteille emmitouflée dans
un pap ier de Noël.

Deux minutes p lus tard, alors
qu 'un trolleybus venait d'arriver
au terminus et de décharger sa
cargaison de voyageurs , le pa-
quet n'était plus là... Un voleur

avait s o u f f l é  le f lacon d'une
main preste en passant à côté
des poubelles et avait continué
sa route.

Le geste en soi est peu relui-
sant. Mais pourrait-on trouver
un mot pour qualifier le vol
— comme ça, en passant, pres-
que pour le p laisir — d'un ca-
deau ? On ne peut que souhaiter
les p ires coli ques au coupable ,
et assurer les hommes « oran-
ges » de la voirie que ce n'est
que partie remise. La gratitude
de cette habitante de la rue de
la Dîme leur est de toute ma-
nière acquise...

NEMO.

1

Hamilton Watch Company envisage
l'extension de sa fabrication en Suisse

Une importante fabrique de montres amé-
ricaine va-t-elle transférer en Suisse une
part considérable de sa fabrication ? C'est
ce que l'on pouvait penser à la lecture
de cette information de l'agence Associated
Press « tombée » hier après-midi :

—- LANCASTER (Pennsylvanie). — La
Hamilton Watch Company a annoncé hier
le transfe rt de sa fabrication de pièces
détachées de montres en Suisse, à Buren ,
et ceci dans un but de rentabilité. Mais,
a dit M. Richard Blakinger, président de
la société, le montage des montres conti-
nuera de se faire à Lancaster.

Faute d'autres informations, et M. Hu-

guenin, le directeur d'Hamilton-Suisse, se
trouvant actuellement aux Etats-Unis pour
discuter de ce problème, il importe d'as-
sortir cette nouvelle des réserves d'usage.
Hamilton Watch Company, grand fabri-
cant d'articles Ancre (au contraire de
Timex, spécialisé dans le produit Roskopf
à bon marché), vend la plus grosse part
de sa fabrication sur le marché américain.
Hamilton contrôle deux manufactures d'hor-
logerie en Suisse : l'une à Burcn-sur-Aar,
l'autre à Bienne. La première se spécia-
lise dans la fabrication de mouvements au-
tomatiques, des extra-plats en particulier,
calibres qui sont montés dans des ébau-
ches usinées à Buren même. La seconde

se consacre aux calibres réservés, c'est-à-
dire que ses mouvements sont logés dans
des ébauches provenant d'Ebauches S.A.
mais dont la série est spécialement réser-
vée à l'entreprise biennoise.

A en croire l'information, Hamilton Watch
Company veut-il transférer en Suisse toute
la fabrication de ses pièces détachées, puis
renvoyer ces pièces aux Etats-Unis pour
le remontage ? C'est impensable. Il semble
plutôt qu'Hamilton ait entrepris un pro-
gramme de rationalisation qui verrait no-
tamment une extension de sa fabrication en
Suisse. Parallèlement, l'activité horlogère
proprement dite se poursuivra comme par
le passé en Pennsylvanie.

LES ECOLIERS NEUCHATELOIS A SKIS
Cette année , les camps de ski

organisés par l'école secondaire
régionale de Neuchâtel se dérou-
leront presque tous à Fiesch , dans
le Valais. Des dortoirs et des sal-
les ont été réservés au Village de
vacances créé dans cette station si-
tuée à quel ques kilomètres de Bri-
gue.

C'est donc à tour de rôle que
les jeunes Neuchâtelois et Neu-
châteloises goûteront aux joies du
ski et passeront une semaine de
vacances blanches.

Les cent vingt premiers élèves
se trouvent déjà à Fiesch. Les
nouvelles parvenues sont excellen-
tes, la neige est bonne et en quan-
tité , le soleil brille , l'ambiance est
merveilleuse.

Demain , les premiers partis as-
sisteront à une manifestation qui

fera  date dans les annales de l'éco-
le : l'inauguration d' un téléski. Ln
Fondation en faveur des élèves de
l'école secondaire ré g ionale de Neu-
châtel envisage l'achat d'un terrain
et la construction de ses propres
bâtiments dans lesquels auront lieu
des camps en hiver et en été.

Jusqu 'ici, une somme assez im-
portante a été réalisée et , pour la
faire  f r u c t i f i e r , décision a été pri-
se d'acheter et d' exp loiter des télé-
skis dans la ré g ion de Fiesch. De-
main, celui d'Èrnen , long de 850
mètres , sera mis en circulation en
présence des élèves neuchâtelois.

Bonne f in  de séjour aux heu-
reux participants de ce premier
camp de ski 1969 et... bonne chan-
ce pour les centaines de garçons
et de f i l l e s  qui se rendront à Fiesch
dans les semaines à venir.
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Une prime de six louis pour tuer
l'ours aperçu à Champ-du-Moulin
Mais l'histoire se passait il y a cent vingt-huit ans...

De notre correspondant :

L'Etat , les communes du Val-de-Travers
et quelques citoyens se sont donné trop
de peine entre 1641 et 1841 pour tuer le
loup et l'ours afin de mettre toute la ré-
gion ' du Creux-du-Van en sécurité pour
que maintenant on fasse marche arrière.

Pour rappeler à la population neuchâte-
loise actuelle ce qui s'est passé entre 1651
et 1841, nous avons cherché dans les ar-

chives de Brot-Dessous le document con-
cernant la diparition de l'ours et du loup.

Le voici :

DESTRUCTION DES LOUPS

La disparition du loup est de date plus
récente et des traques furent encore orga-
nisées dans les montagnes au milieu du
siècle dernier ; il est même possible que
ce carnassier, au cours de quelque hiver
très rigoureux, réapparaisse sur nos fron-
tières. Le Musée neuchâtelois donne une
liste, déjà citée, des primes accordées par
la commune de Couvet pour les loups et
les ours tués de 1651 à 1745 dans la
région du Val-de-Travers. Elle mentionne
plus de 425 loups détruits dans ce laps
de temps. Nous y relevons, entre autres,
qu 'un de ces animaux fut tué par David
Huguenin en 1670 à la Fruitière de Be-
vaix ; qu 'en 1689, J. Pingeon , de Roche-
fort , tua sept petits loups. C'est peut-
être ce même Pingeon, qui, 24 ans
plus tôt. 91 compagnie d'un nommé Renaud
fut emprisonné puis mis une heure au
collier avec des cornes de cerfs sur la
tête , pour avoir tué des cerfs et des biches,
= afin de donner l'exemple à d'autres, ne
pouvan t leur imposer d'amende pécuniaire ,
parce qu 'ils n'ont pas de moyens et leurs
enfants allant à l'aumône > .En 1713, Jonas
Roulet tua trois loups et un ours à Fre-
tereules, et il y aurait encore toute une
série d'exploits de cette nature à relater
pour la seule région des gorges de l'Areuse.
La liste que nous venons de citer men-
tionne pour cette même période de 1651
à 1745. 29 ours tués don t trois à Boudry
en 1693, en 1708 et en 1737. un autre
aii" -Creux-du-Van , en 1712, ' un autre à
Rosières en 1738. La tradition veut que
le dernier de ces anim aux exterminés dans
notre canton soit celui qu 'abatti t David
Robert vers 1770. L'Almanach de Neuchâ-
tel de 1805 raconte, avec planche à l'ap-
pui, l'aventure d'un Jonas Benoit, de Ro-
chefort , mort dans les dernières années

du XVIIe siècle, et qui tua dans le voi-
sinage du Champ-du-Moulin, un ours de
forte taille, en lui plantant sa hache
dans la tête.

SIX LOUIS POUR UN OURS
Le 13 octobre 1838, le Conseil d'Etat ,

informé qu'un ours a été aperçu dans les
forêts de Champ-du-Moulin, offre une pri-
me de 6 Louis au chasseur qui parviendrait
à tuer cet animal. Le 3 février 1841, l'ins-
pecteur des forêts avise le Conseil d'Etat
que les traces d'un ours ont été suivies
des environs de Boudry jusque dans la
fo rêt du château de Valangin . Une prime
de six Louis est derechef offe rte à celui
qui le mettrait à mort. Bon nombre de
personnes se rappellent encore la battue
d'ailleurs infructueuse , motivée par la pré-
tendue existence d'un de ces carnassiers
dans la montagne de Boudry et à laquelle
fut convié le bataillon 23 en caserne de
Colombier. Plus récemment encore, en " fé-
vrier 1883 on disait avoir observé des
empreintes d'ours dans la neige à Trémont
sur Combe-Garot. On en communiqua même
un dessin à la Société des sciences natu-
relles, qui se refusa d'ailleurs à y
reconnaître les traces d'un plantigrade à
quatre pattes. L'ours, depuis longtemps et
pour toujours, est extirpé de nos forêts
pour la sécurité de notre population de
montagne.

COLOMBIER

Formé d'une bande de copains, le grou-
pe scout du Grand Lac, à Colombier,
vient de' constituer un groupe de pionniers.
Ce groupe a adopté les directives de la
Fédération des éclaireurs suisses. Une de
ses principales ambitions est la revalorisa-
tion du scoutisme.

Du nouveau
.. ... . chez les scouts

(c) Le Conseil municipal a app rouvé la
commande de matériel faite à l'Office de
la protection civile du canton de Berne
par l'organisation locale de la PC, com-
prenant 200 casques de protection jaunes ,
en alliage léger, 7 assortiments de maté-
riel et de matériel sanitaire pour unités
de gardes d'immeubles, 100 casques en
acier jaunes, 200 masques à gaz et l'assor-
timent de matériel pour le service techni-
que.

Le coût de ce matériel s'élève à 38,700
fr., dont 20 % à la charge de la commune
municipale.

La protection civile
se modernise (c) Le Conseil municipal de la Neuve-

ville a pris connaissance des comptes pour
1967 et du budget pour 1969 de l'école
secondaire de Douanne. La contribution
aux frais scolaires qui sera réclamée en
1969 pour les élèves de Ohavannes qui
fréquentent cette école s'élèvera à 1760 fr.
par an et par élève.

Considérant d'autre part les écolages de-
mandés par la ville de Bienne pour ses
écoles secondaires (2300 fr. à 2400 fr. par
an), le Conseil municipal a chargé la com-
mission du progymnase d'examiner si la
contribution pour les élèves externes, fixée
actuellement à 1200 fr. par an, ne doit
pas être augmentée à partir du printemps
1969.

Au progymnase

(c) A la suite de l'arrangement avec la
commune de Gléresse, portant augmenta-
tion à 450 fr. par an et par élève de la
con tribution aux frais scolaires qui sera
perçue pour les élèves de Chavannes fré-
quentant l'école primaire de Gléresse et
pour les élèves de Gléresse fréquentant
l'école primaire de la Neuveville , le Con-
seil municipal a décidé de porter égale-
ment à 450 fr. (actuellement 300 fr.) le
montant de la contribution aux frais sco-
laires à payer par les élèves des autres
localités voisines qui fréquentent l'école
primaire de la Neuveville, ceci à partir
du 1er avril 1969.

Contribution
aux frais scolaires

(c) La direction de la police du canton
de Berne a fait savoir à la municipalité
que le Conseil exécutif, dans sa séance
du 17 décembre 1968, a alloué à la com-
mune de la Neuveville un montant de
10,000 fr., provenant du bénéfice net de
la loterie SEVA, pour la restauration de
l'Hôtel de ville, des tours d'enceinte et
des fontaines de la rue du Marché. Le
coût total de ces travaux de restauration
s'est élevé à 273,279 fr. et les subventions
reçues ou encore à recevoir par la muni-
cipaUté à 142,926 francs.

Pour la restauration
de l'hôtel de ville

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'une lettre du préfet de la Neuve-
ville, adressée à l'ingénieur en chef du
Me arrondissement, lequel rappelle qu 'il
y a 2 ans environ , il avait attiré son at-
tention sur le danger permanent pour la
circulation que représente le virage de
Saint-Joux, sur la route de Bienne, à la
hauteur du ré t récissement de la chaussée.

Il semble que la signalisation apposée
depuis lors (limitati on de la vitesse à 60
kmh et l'interdiction de dépasser dans le
sens La Neuveville - Gléresse) ne suffise
pas, puisqu'un grave accident vient de se
produire la veille de Noël à cet endroit.

Le propriétaire de la vigne voisine étan t
disposé à céder le terrain nécessaire à
l'élargissement de la chaussée à cet endroit ,
le préfet de la Neuveville recommande vi-
vement d'inscrire ce travail de peu d'im-
portance au programme du printemps 1969.

Précaution supplémentaire
pour éviter les accidents

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a examiné, une nouvelle fois, le pro-
jet de construction d'un trottoir à la route
do Bienne, entre le chemin de la Récillo
et le chemin de la Blanche-Eglise, sur le
côté nord de la chaussée.

Un trottoir
sur la route de Bienne ?

(c) Le comité d'organisation de la 49me
Fête jurassienne de gymnastique a con-
firmé à l'autorité communale que la So-
ciété jurassienne de gymnastique avait con-
fié à la Neuveville l'organisation de cette
fête , qui se déroulera en juin prochain .

Avant de se prononcer définitivement au
sujet de ce projet, il a chargé la commis-
sion des travaux publics d'étudier encore
la possibilité de construire un passage pour
piétons en dehors de la chaussée, sur ter-
rains privés, tel qu 'il figure sur le plan
directeur de circulation élaboré par le
groupe de travail pour le plan d'aména-
gement du territoire communal. Cette nou-
velle étude sera présentée au Conseil mu-
nicipal d'ici fin mars 1969.

A propos d'épuration
(c) Le Conseil municipal a pris con-

naissance du rapport d'expertise de l'Offi-
ce cantonal de l'économie hydraulique et
énergétique, concernant le décompte des
honoraires et le projet de contrat avec
un bureau d'ingénieurs de Bienne, pour les
travaux de la canalisation générale de la
Neuveville.

Le décompte des honoraires a été ap-
prouvé et la commission des travaux pu-
blics a été chargée de préparer le con-
trat définitif.

Nouvelle institutrice
(c) Le Conseil scolaire (Conseil muni-

cipal et commission de l'école primaire
réunis) a nommé Mlle Eliane Chételat,
née en 1949, de Montseivelier, à la Neuve-
ville en quali té d'institutrice de 3me-4me
années, avec entrée en fonctions le 1er
avril 1969.

Mlle Chételat remplacera Mlle Marcelle
Crevoiserat , qui a remis sa démission pour
le 31 mars 1969, car elle se marie et
quitte la localité.

Contrôle des habitants
Naissances. — Du 20 décembre 1968 :

Semeraro Agnese-Giacomina, fille de Giu-
seppe-Paolo et Giuseppina, née Palmisano ;
du 22 : Jeker Florence, fille de Antoine et
Yvette-Jacqueline, née Wegmann.

Mariages. — Du 21 décembre 1968 :
Matzinger Albert et Chassot Alice-Cécile ;
du 27 : Kohler Marcel-Henri et Stalder
Anne-Marie.

Décès. — Du 8 décembre 1968 : Spy-
cher, née Wâlti Marie ; du 15 : Mathys
Fritz-Arthur ; du 17 : Abderhalden Gottlieb;
du 20 : Grosjean Blanche-Alice ; du 21 :
Péquignot Edmond-Charles.

Fête jurassienne
de gymnastique

SAINT-BLAISE

(c) Durant l'année 1968, il n 'a été fait
à l'état civil de Saint-Biaise aucune ins-
cription de naissance, tous nos nou-
veau.'-nés (car il y en a tout de mê-
me) étant accueillie dans la capitale !
Par contre, 44 mariages ont été célé-
brés et l'on a enregistré 18 décès (plu-
sieurs étant survenus ailleurs égale-
ment) .

Le registre des familles comprend ac-
tuellement 818 feuillets ouverts pour
Saint-Biaise et 131 pour Hauterive.

A l'état civil



Ville de H Neuchâtel

ÉCOLE de MÉCANIQUE
et d'ÉLECTRICITÉ
Année scolaire 1969- 1970

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
jusqu'au 15 janvier 1969

SÉANCE D'INFORMATION
à l'intention des parents

lundi 13 janvier 1969
à 20 h, à l'Ecole de mécanique et d'électricité,

rue Jaquet-Droz 7.

— 

A louer tout de suite

à Peseux
appartement de 3 pièces, dans
villa , tout confort , terrasse cou-
verte , jardin.

Adresser offres écrites à DF 6086
au bureau du journal.
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MANQUEZ-VOUZ
DE PERSONNEL ?

ADIA vous offre immédiatement les employés Ci
qualifiés dont vous avez besoin, pour quelques i
jouis , semaines ou mois. Demandez nos conditions ;

avantageuses. A ppelez-nous I ! ;

adiainte^m I
centre international du travail temporaire , j

84, av. Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds. ; :
Tél. 2 53 51. j !

engage i

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

Nous engageons :

chauffeur-livreur
au bénéfice du permis de conduire automobile ;

boucher
ayant des connaissances de la vente. S'adresser

à Bell S. A., rue de l'Hôpital, tél. (038) 511 16.

FABRIQUE SUISSE de renommée internatio-
nale cherche, pour son service extérieur,

un représentant
qui sera formé par ses soins.

II s'agit d'une situation stable, très bien
rémunérée et offrant tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. (Pour les
étrangers, permis C demandé.)

Prière de remplir le coupon ci-dessous et de
l'adresser sous chiffres P 900,006 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nom : Prénom :

Rue et No : Domicile : 

Profession : No de tél. : 

Fabrication et exportation d'appareils à dicter

Nous cherchons, pour notre administration à !
Neuchâtel,

comptable expérimenté
pour diriger notre service de comptabilité.
La préférence sera accordée à personne de 30
à 40 ans, possédant une expérience approfon-
die de la comptabilité industrielle. Français,
allemand et si possible bonnes notions d'anglais.

Nous offrons situation très intéressante, salaire
correspondant aux responsabilités. Tous les
avantages sociaux.

Une discrétion absolue est garantie aux candi-
dats.

Prière d'adresser les offres, avec bref curricu-
lum vitae, références et photo, à la Direction
générale de Fi-Cord International S. A.,
2001 Neuchâtel.

j / obeUux
WATCH CO S.A.

cherche

metteuse en marche
à domicile ou en atelier. S'adresser à
Nobellux Watch Co S.A., rue du Seyon 4,

200 1 Neuchâtel. Tél. (038) 4 1641 .

A Lausanne
Magasin de confection messieurs

cherche

BON VENDEUR
On offre à personne capable et sérieuse une
place stable avec un bon salaire.

Travail dans ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres PK 900546 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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Ul% HAEFLIGER & KÀESER S. À.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
pour différents travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter rue du Seyon 6.
Tél. 5 24 26, Neuchâtel.

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité
cherche :

représentants
représentantes

pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personnes sérieuses et acti-
ves âgées de 25 à 45 ans, possédant voiture.
Nous offrons : places stables bien rétribuées,
appui constant de la maison.
Personnes n'ayant jamais voyagé seraient mi-
ses au courant.

Faire offres sous chiffres G 920,053, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Bôle, à louer pour le 24 janvier
ou date à convenir

un appartement
tout confort , 5 pièces + garage.
S'adresser à G. Fanti,
2014 Bôle. Tél. (038) 6 22 84.

Nous cherchons pour étudiant

chambre
pour le 20 avril, avec petit dé-
jeuner et, si possible, un repas,
éventuellement dans les envi-
rons de la ville.
Prière d'écrire sous chiffres
Z 900,093-33 à Publicitas, Saint-
Gall.

Famille suisse, 3 adultes,

cherche appartement
de préférence ancien , propre, 3 ou 4
pièces, cuisine, grenier. Si possible
bains pour le 1er février ou date à
convenir, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats.
Adresser offres écrites à 81-0801 au
bureau du journal.

POSTE D'ÉCONOME
Par suite de la démission ho-
norable du titulaire, le poste
d'économe - secrétaire - compta-
ble de la Maison d'étudiants
de Champréveyres, à Neuchâ-
tel, est à repourvoir pour mars
ou début d'avril 1969.
Les candidats, diplômés de
l'école de commerce ou titre
équivalent, que ce poste à res-
ponsabilité, varié et indépen-
dant intéresse, peuvent adres-
ser un curriculum vitae, avec
prétentions, au directeur de
la Maison de Champréveyres,
Dîme 60, Neuchâtel.

;: ,, ., ,  Le cahier des charges est à
disposition.

Nous cherchons, pour un rem-
placement de 1 mois, une

jeune fille de buffet
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13.

On cherche

jeune cuisinière
ou JEUNE FILLE sachant cui-
siner. (On mettrait éventuelle-
ment au courant.)
Bon gain , congés réguliers.
S'adresser au café Horticole,
Gibraltar 21, Neuchâtel, ou té-
léphoner au 5 38 34.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
Maison familiale - Â Colombier

Le jeudi 23 janvier 1969, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant des
Deux-Colombes, à Colombier, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant à Monsieur André-Jean Thomet, les Collines,
Colombier, savoir : i

Cadastre de Colombier
Article 3083, plan fol. 60, No 34, LA PRISE ROULET, habita-
tion, garage, couvert de 158 m2.
No 35, LA PRISE ROULET, jardin de 1500 m2 (le bâtiment
sud-ouest n'est pas encore cadastré).
L'immeuble sis sur l'article 3083, les Collines, à Colombier,
est à l'usage de maison familiale et comprend : 5 chambres,
cuisine, bain, 2 W.-C, gairage, combles, couvert , terrasse et
piscine d'environ 100,000 litres.
Construction indépendante (non cadastrée) sise également
sur l'article 3083 comprenant : 3 chambres dont une avec
cuisinette, bain, W.-C. et grand réduit.
Chauffage général au mazout avec citerne extérieure de
3000 litres.

H s'agit d'un bâtiment situé au nord de Colombier, à 15 mi-
nutes environ du centre du village, avec vue.
Estimation cadastrale • Fr. 80,000.—.
La construction sud-ouest et la piscine ne sont pas comprises
dans cette estimation.
Assurance incendie : (les deux bâtiments) Fr. 220,700.—.
Estimation officielle : 290,000.—.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le
8 janvier 1969. La construction indépendante non cadastrée
fera l'objet d'une inscription au Registre foncier pour régu-
larisation avant cette date.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965 instituant le ré-gime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 j anvier 1969,
de 14 h à 16 heures.
Boudry, le 17 décembre 1968.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :

Y. Bloesch

Sj| COMMUNE DE PESEUX

ENGAGEMENT d'un APPRENTI (E)
L'administration communale enga-
gerait pour

le printemps 1969
un (e) apprenti (e) de bureau.
Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal de Peseux.
Peseux, le 7 janvier 1969.

Conseil communal.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

ACTIVIA pour l'architecture à
e 

acheter 6

A PTÎ l/IA MAISON
AL IIVIA pour votre IMMEUBLE dfA 4 °u ?.pièces , région
H ATIlfl A Bôle - Saint-Biaise ,

ALIIÏIA pour votre VILLA »- j .rd.n
r Adresser olfres

A OTI1/I A écrites à 61-0795

Au II Vin pour votre FABRIQUE ' »« journal.

Ai T I lf l A  A toute demande
nUI I lin p OUr VOS TRANSFORMATIONS de renseignements ,

prière de joindre
NEUCHATEL-SERRIÈRES "" t1mbre p0 "r la

réponse.
Touraine , rue Pierre-de-Vingle 14 Feui l lo  d'avis

Tél. (038) 8 55 44 de Neuchâtel

A louer

chambres
meublées
chauffées ;
immédiatement ;
eau chaude et
froide.
à Saint-Biaise
Tél. (038) 3 27 54,
dès 18 heures.

A louer pour le 24 mars à la Coudre ,
APPARTEMENT

2me étage sur rez, 3 pièces , grande
cuisine, vestibule, balcon avec vue éten-
due, bains, chauffage central indépen-
dant au mazout, caves ; garage y com-
pri s, 325 fr.
Adresser offre s écrites à CE 6085 au
bureau du journal.

cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

f VENDEUSE
pour son important rayon

ARTICLES ENFANTS
Il Personne de premier plan, connaissant parfaitement la
> ï gestion de ce département, trouverait place stable et bien

. M. : , .rétribuée.

Prière de faire offres de service par écrit, en joignant certi-
ficats antérieurs, et photo récente, à la direction des

Grands Magasins

Tél. 5 02 52/3
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cherche un

employé de fabrication
pour son service ordonnancement.

La préférence sera donnée à des candidats
ayant une formation de base en mécanique et
possédant, si possible, une certaine expérience
de travaux administratifs.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

On cherche

AIDE DE MÉNAGE
Bon salaire, chambre et pen-
sion.
Lehnherr Frères, comestibles,
Marin. Tel 3 29 44.

Serveuse
connaissance des
deux services, est
cherchée. Entrée à
convenir.

Tél. 6 32 81.

Nous cherchons, pour notre service BUDGET à Neuchâtel,

UN COL LABORATEUR QUALIFIÉ
âgé de 24 à 28 ans, avec bonne formation commerciale.

^1 vous avez le sens des chiffres
vous faites preuve d'initiative personnelle
vous vous intéressez à des travaux variés, notamment

— établissement de statistiques
— présentations graphiques

vous souhaitez être introduit dans l'élaboration du budget

Nous pouvons alors vous offrir :

— une place stable au sein d'une équipe jeune et
dynamique

— des possibilités de formation et de- développement
— des conditions en rapport avec le poste
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser off res, avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats, au chef du personnel des Fabriques de Tabac
Réunies S.A., avec références « collaborateur qualifié bud-
get ».

Le comité neuchâtelois de la Fondation
« Pour la Vieillesse »
met au concours un

l

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

PULLOVERS
encolure V _
en lambswool, Q r*
manches longues %  ̂ n ¦
gd. de 5 à 10 UUi

PULLOVERS
laine, encolure V, OCmanches longues I Z\ "—"
gd. de 5 à 10 fcUi

PULLS SHIRTS QC
ban-Ion, manches # Zl ——
longues, gd. de 5 à 10 fc-w i

PULLS nn
col roulé ban-Ion # 11 ^—
gd. de 5 à 10 fcUa

CHEMISES-SPORT T
dessins carreaux * k —— |
gd. de 36 à 44 W«

A NOTRE RAYON MAROQUINERIE

SACS DE VOYAGE
en skai avec comparti- ĵ n
ment pour chemises, | H ——

i en noir et tabac I Va

SACS DE VOYAGE
en skai, compartiment AT
extérieur avec ferme- M n -
ture éclair ÉHWI

Wwff ^Wi IM ¦ I ï I ' I ¦!

B||l Pourquoi devrais-je WÈÈ
f-'£l obtenir f|fS|
I un Crédit Renco? ||| §

Î S* Parce que vous pensez aux SSpJ
fiXirKs imprévus qui peuvent arriver. H
XX 3 Parce qu'une action décisive Bàîejf
Êfë&fetf et rapide vous permet d'être SlÉsBÏ
|%«̂ a maitre de la situation. Bj
BJgjWB Avec le Crédit Renco SùBirS

H vous pouvez disposer, Immô- H
eM diatement, rapidement et raS5?
£. !i>3ij quand vous en aurez besoin, de K©fËI

r fl ''ar9ent comptant |f| |||
p*s>s( qui vous est nécessaire. lËfslIiî
j - .• v; Une des nombreuses raisons ItBil lît ,1 tiïç-f d'être ou de devenir notre Ss|rajSi
fc'&jt 'Si client. RSsii
SÇï^Sj Ecrivez, téléphonez ou passez Pffifiïi
t§?-M« à nos bureaux. JKfgljjjff

i Crédit Renco S. A.i
S 121 ̂  Genève, Place Longemalte 16 H
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. B

Swrlï Nom E|

Ix ïrS 5 5̂ '¦ LBj'Si '
fe^rL Lieu ¦¦.JL-f t« I

I I Attention !
m Utilisez le service express:

yÊS Téléphone 022 246353

Nous cherchons pour notre rédaction de nuit une ||S|

SECR éTAIRE !
connaissant bien la sténo et la dactylographie. |j|| i

Heures de service : 20 h à 24 h (éventuellement 4 soirs ||f|
par semaine) . ||| |J
Faire offres écrites à la Direction de la FEUILLE D'AVIS || 1
DE NEUCHATEL p|
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile ei coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Illllllllllllllllllllll
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Les témoignages d'affection,

d'amitié et d'estime dont la mé-
moire de notre chère disparu e,

Madame Lina REYMONDAZ
a été honorée, nons ont profon-
dément émus. Nous remercions
dn fond da cœur toutes les per-
sonnes qui nous ont entourées
par leur présence, leur message
de sympathie, lenr envol de
fleurs. Nous lenr exprimons
notre vive gratitude, et les assu-
rons que nous en garderons un
souvenir reconnaissant.

Cormondrèche et Peseux, jan-
vier 1969.

3 Familles Hllalre Reymondaz et
Arnold Ducommun-Reymondaz. 'Z

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil,
les familles de

J Madame
Marie-Rose Gaillet-Hammerli

remercient sincèrement tontes
les personnes qui les ont entou-
rées durant ces jours douloureux,
par leur présence, leur envol de
fleurs ou leurs messages et les
prient de trouver Ici, l'expression
de leur reconnaissance émue.

Neuchâtel, Dombresson, Lugnor-
re, décembre 1968.

Très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie
qnl lui ont été témoignées dans
son grand deuil, et dans l'Im-
possibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de
Mademoiselle Sophie DARBRE
remercie toutes les personnes
qui, par leur présense, leur
message ou leur envol de
fleurs, l'ont entourée durant cette
épreuve. ï

Colombier, Janvier 1969. |
¦m ll m ¦ ¦¦¦«¦¦¦—

Très touchée par la sympathie
et l'affection qui loi ont été té-
moignées lors de son deuil, la
famille de

Mademoiselle Alice ERBEAU
exprime sa. profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui,
par lenr présence, lenr message,
leur envoi de fleurs, ont pris
part à son chagrin.

Neuchâtel, Janvier 1969.

APPRENTI (E)
VENDEUR (SE)

pour le printemps 1969. ,;
3 Nous offrons une place avec

toutes garanties d'une formation
commerciale complète.

Les intéressés peuvent faire leurs
offres ou se présenter chez

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
[ Orangerie 4 £5 5 28 00 Neuchâtel

F Montagnes neuchâteloises
A remettre !

atelier de menuiserie
bien outillé, bonne clientèle, pour
cause de santé. Eventuellement
collaboration.
Ecrire sous chiffres 91-0800 au
bureau du journal.

! OCCASION !
A vendre à Bienne, pour cause
de départ, pour le 1er février
ou date à convenir,

salon de coiffure pour dames, 3 cabines
avec appartement de 3 pièces,
tout confort. Prix très avanta-
geux.
Faire offres sous chiffres
AS 3647 J aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA » ; 2501 Bienne.Nous cherchons

une employée de bureau
pour la tenue du registre des abonnés du journal
« Construire > (mutations, préparation des papiers relatifs
à l'expédition).

Nous demandons :
Travail précis et soigné, langue maternelle française et
bonnes connaissances d'allemand ou langue maternelle
allemande et bonnes connaissances- de français, dactylo-
graphie.

Nous offrons :
Travail indépendant au sein d'une petite équipe, bureau
moderne en ville, semaine de cinq jours, bon salaire,
prestations sociales exemplaires.

Date d'entrée :
le plus tôt possible.

i ' 
' 

>

Faire offres avec photo et bref curriculum vitae à :
Genossenschaft sur Limmat, Verlagsabteilung,
Case postale 2364, 8023 Zurich.

Jules ROBERT s. à r. l. cher-
che :

un ferblantier
un couvreur

ou
ferblantiers-couvreurs

si possible avec permis de
conduire. Entrée immédiate ou

W » convenir. Tél. (038) 6 62 92.

Bar à café cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, chambre indépendante
à disposition.
Tél. (038) 3 25 93.

Bureau d'ingénieurs, à Neuchâtel,
cherche

i

INGÉNIEUR
diplômé EPUL ou ETH ayant
quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffres
P 900,003 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de prati-
que et un

AIDE-MÉCANICIEN
Fabriqu e Yves THIÉBAUD.
2014 BAle , rue du Lac 11.
Tél. (038) 6 33 97.

Nouvelle Société

SEPA S.A.

PRODUITS FLAVIEN
cherche

représentants-représentantes
pour le canton de Neuchâtel.
Téléphoner pour rendez-vous
éventuel de 17 à 20 heures, tous
les soirs, au No (029) 2 68 56.

Petitpierre & Grisel S.A.,
avv de la Gare 49, 2000 Neu-
châtel, cherche, pour complé-
ter son équipe de monteurs en
échafaudages,

manœuvre robuste
Travail agréable et indépen-
dant. Semaine de 5 jours. Am-
biance agréable.
Adresser offres écrites à la
direction, ou téléphoner au
5 65 41, interne 26.

Petitpierre & Grisel S.A.,
av. de la Gare 49, 2000 Neu-
châtel, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

manœuvre ou manœuvre-magasinier
pour son département outillage
pour peintres.
Travail facile et intéressant.
Semaine de 5 jours. Ambiance
agréable.
Adresser offres écrites à la
direction, ou téléphoner au
5 65 41, interne 26.

Entreprise
de nettoyage
cherche personnel
fixe et auxiliaires.
Tél. 5 99 36,
heures des repas.

Couple français cherche placepour entrée immédiate si possi-ble dans restaurants différents,comme

sommelier et sommelière
Sérieuses références ; connais-sance des deux services
Tél. 61145.

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

Nous cherchons
pour 2 jour s par
semaine une

employée
de bureau
connaissant la factu-
ration.
Tél. 5 81 17.

On demande une
PERSONNE
pour laver la vais-
selle (machine à vais-
selle) et aider à la
cuisine. Dimanches
libres.
S'adresser à la
confiserie
Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

D AM E
ou demoiselle est
cherchée pour

remplacements
un jour par semaine.
Bar Le Puck,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 30.

Jeune fille
ayant 2 ans de pratique, chercheemploi dans un tea-room.
Libre au début de mai. Tél. 4 23 83aux heures des repas.
Jeune

employé de bureau
cherche place dans entreprise deNeuchâtel. Libre immédiatementAdresser offres écrites à BD 6084au bureau du j ournal.

Mécanicien-
constructeur
cherche changement
de situation.
Adresser offres
écrites à HJ 6090
au bureau du journal
Jeune
peintre en bâtiment
cherche emploi
dans une petite
entreprise
à Neuchâtel dès le
6 janvier.
Tél. (038) 913 93,
entre 17
et 19 heures.

P I A NO
J'achèterais à bas
prix, paiement comp-
tant, piano brun en
bon état, pour j eu-
nes gens de la mon-
tagne, dans chalet.
Faire offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P. 460,005-29, Publi-
citas S. A.,
2001 NeuchâteL

Nous cherchons

REPRÉSENTANTES
pour la* vente à la clientèle particulière, dans
les bureaux, magasins, restaurants, étages de nos

ROBES ET ENSEMBLES
en tricot , jersey, crimplène, etc.
II s'agit de modèles exclusifs en provenance
de : Suisse, Italie, Suède, Angleterre.
Système de vente très moderne et gain extrême-
ment élevé. Offres de débutantes seront égale-
ment prises en considération.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à GI 6089 au bureau du
journal.

A vendre

BERGER
ALLEMAND
mâle, pure race,
50 fr.

BERGER
DE BEAUCE
(Beauceron) mâle,
10 mois, pedigree
Tél. (037) 9 84 51.

Bar Maloja , Maladière 16,
cherche

femme
pour chambres et repassage,
3 heures chaque matin.
Tél. 5 66 15.
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|X Nous désirons recevoir de plus amples renseignements sur 
^p le classement Mono-Map et vous prions de nous envoyer 3jj

il m votre documentation. _ .  H
91  ̂

FA ¦
m O Nom a
il m m
m Adresse exacte ¦
'S à envoyer à Neher S.A., Schwarztorstrasss 87,3000 Bern 14 . I

rapide — discret — avantageux
I Jo déaire recevoir, «an* engagement, votre '_ documentation _
¦ Nom 1

|5H2 , _j
- Localité l-M

A donner
chien
de chasse
courant suisse, mâle,
18 mois, pure race,
très gentil. Bons

i soins exigés.
j S'adresser par écrit

sous chiffres EG
6087 au bureau du
journal.

A

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les

: 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, -:
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg avec

programme
; économique

2,5 kg ; 2 ans j
! de garantie.
| GROS RABAIS

GROSSE
REPRISE
Facilités ,¦¦ prospectus

A. Fornachon
! 2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37 j

A donner contre
bons soins un beau
grand
CHIEN
mâle, 15 mois, poil
court , noir et feu.
Amis des bêtes du
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 00 69.
Pour dons :
C.C.P. 20-173.

SfllB"*1"!AU S AN N E
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 • 58

(3 lignes)



Noie aiguë: la majorité des habitants
ne veut plus d'ours dans les forêts

Le Val-de-Travers n'a jamais été l'Eden
des bêtes sauvages, même au temps où
elles y étaient plus nombreuses que les
hommes. Au 17me siècle, les cerfs dis-
parurent à peu près complètement, mais
les loups étaient encore bonne légion
dans les parages. Aussi, des primes fu-
rent-elles accordées aux tueurs de ces
hôtes indésirables. A chaque mise à
mort, l'événement se fêtait avec joie
dans les villages.

Aujourd'hui, on parle beaucoup de
mettre quelques ours en liberté, dans
la réserve du Creux-du-Van. Comme nos
lecteurs ont pu s'en rendre compte, cela
a déjà provoqué des remous dans l'opi-
nion publique. Les uns approuvent, les
autres condamnent ou sont sceptiques
à propos de ce projet émanant de l'ins-
pectorat cantonal de la chasse et de la
pêche. Officiellement, on ne connaît pas
le point de vue du gouvernement. L'ex-
périence des chamois a fort bien réussi.
Personne ne s'en plaint. Celle des bou-
quetins et des castors s'est soldée par
un échec. Mais quand on parle d'ours
c'est une autre histoire... Quel est l'avis
de quelques personnes de Noiraigue, lo-
calité spécialement visée en l'occurrence ?

Les « Neraouis » organisent chaque
année la c Fête de l'ours ». Non pas
à la gloire du dernier plantigrade de
fameuse mémoire mais au contraire de
façon à célébrer sa perte irrémédiable
lors d'un singulier combat soutenu par
le courageux Abraham Robert dans la
montagne. Et puis l'ours, ce n'est pas
le romantisme de Jean-des-Paniers, de
sa clarinette et de ses bricelets pour
apaiser le loup;

Voici du reste les déclarations recueil-
lies par notre correspondant local. On
les lira avec d'autant plus d'intérêt que,
prises sur le vif, elles sont spontanées...

M. Roger Thiébaud, président de com-
mune :

—le suis contre ce projet. S 'il se
réalisait, il nuirait certainement au dé-
veloppement de la localité. Lors d'un
accident à Berne, loin de fuir  les gens
tombés dans la fosse, les ours ont tou-
jours mis à mal les victimes, le ne
crois pas aux garanties données selon
lesquelles ces p lantigrades seraient inof-
fensifs.  Du point de vue touristique, ce-
la pourrait peut-être intéresser des gens
restant dans leur voiture. Si les piétons
se rendant à la Ferme-Robert ou aux
Oelllons se trouvaient tout à coup face
à face avec un ours, je me demande
quel nez Us feraient.

Automatiquement, bien des touristes
du dimanche s'abstiendraient de visiter
les lieux, l'une des seules promenades
où de Noiraigue, on peut jouir tran-
quillement des beautés de la nature...
On ne fête pas la vaillance d'Abraham
Robert pour réintroduire des ours. Quant
aux parents des environs, sachant que
des bêtes sauvages rôdent, enverront-ils
encore leurs enfants à l'école de Noi-
raigue ?

M. Roger Thiébaud,
président de commune

M. Charles Hirs, bûcheron :
— Depuis trente ans je suis bûcheron.

Je ne vois pas cela d'un bon œil. Le
Creux-du-Van est bien boisé en jeunes
forêts. Les ours feront inévitablement
des dégâts. On dit qu 'ils ne sont pas
dangereux. Je n'en sais rien. En tous
cas, ils feront peur au public, du tort
au village, au tourisme et à la sy lvi-
culture.

Les cerfs et les bouquetins ne sont
pas acclimatés. Qu'en serait-il des ours ?
Je ne voudrais pas en rencontrer un et
s'il faut  aller travailler avec une arme...
Si j' avais à me prononcer par un vote
sur cette initiative, je dirais franchement
non.

M. Charles Hirs, bûcheron

M. Jean-Pierre Barbier, pasteur :
— Serait-ce parce que certains dési-

reraient manger de l'ours ? Ceci dit
« cum grano salis .» Sur le même ton,
je me permets d'évoquer la tête que
ferait le représentant de Robert com-
battant l'ours si, à la place de l'homme
revêtu d' une peau de cet animal , un vé-
ritable ours brun survenait ? Très sou-
vent, ces temps derniers, dans les foyers
visités, les gens m'ont dit leur appréhen-
sion de voir acclimater des ours dans
nos forêts.

Qu'en sera-t-il des petits en-
fants descendant à pied à l'école du
village, depuis les Oeillons ou la ferme
du Creux ? N'y aura-t-il vraiment aucun
danger s'ils se trouvent nez à nez avec
eux ?

A Neuchâtel , les personnes sachant
que je viens de Noiraigue, me parlent
souvent des ours et me disent leur crain-
te. C'en serait fini de la quiétude des
promenades en famille, à travers bois I...

M. Jean-Pierre Barbier, pasteur

M. Maurice Monard, promeneur :
— Personnellement je suis contre.

On dit qu'on ne peut pas voir les ours.
Quel attrait y aurait-il alors d'en avoir ?
Les enfants manifesteront de la crainte
car l'histoire de Robert est encore vi-
vante dans les imaginations à Noiraigue.
Comme les sentiers de la montagne sud
sont bien fréquentés, les ours manque-
raient d' espace vital. Si on veut en im-
planter je dirai non. Cela me paraît
inutile. Il n'en résulterait aucun bien
pour la forêt et le tourisme. On ne
pourrait p lus fêter la mort du dernier
ours. Mais si ces p lantigrades se trou-
vaient dans la région, j 'irais quand mê-
me m'y promener.

M. Maurice Monard, promeneur

M. Joseph Persoz, facteur postal :
— Celui qui prévoit d'amener des

ours, essaye de massacrer ce que les
autres ont voulu faire. Je suis persuadé
que si le projet se réalisait, la population
n'irait plus à la Ferme-Robert.

Nous avons déjà assez de peine à
nous préserver des chiens méchants. En
tournée postale, avec des ours, je ne
m'y aventurerais qu'avec une arme. Les
courses d'école seraient finies dans nos
régions. En Russie, les ours n'ont pas
été mis volontairement en liberté. On
ne connaît pas quelles seraient leurs
réactions ici. Leur présence détruirait
tout le bien que l'on a fait pour la pro-
tection de nos sites.

M. Joseph Persoz, facteur postal

M. Jean-Pierre Calame, promeneur :
— Le problème est contesté. Il est

assez difficile de se faire une opinion
personnelle. Il faudrait connaître les
habitudes de ces bêtes mais je leur suis
assez favorable. Ma fillette disait : Si
on met des petits ours, ils prendront
l'habitude de nous voir. Il ne me sem-
ble pas qu'il y ait du danger car vrai-
semblablement Tours partira avant qu'on
ne se trouve à un mètre de lui.

Je crois que cela ferait de la propa-

gande pour le tourisme et pour le villa-
ge. Il faut  un commencement dans tout.
J' aurais d'ailleurs p lus peur d'un sanglier
que d'un ours...

(Propos recueillis par G.D. et A.M.).

M. Jean-Pierre Calame,
promeneur

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :
Gendarmes et voleurs (Ciné-club).

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Des deuils successifs
(c) En l'espace de 9 jours, trois dé-
cès ont été enregistrés aux Verrières
Le dernier concerne Mme Anaïse Ros-
selet née Fatton, une personne de bien
qui vient de s'éteindre dans sa 73me
année, après une pénibl e et longue ma-
ladie. Mme Rosselet passa toute son
existence au village où elle était esti-
mée de chacun.

Une jambe cassée
(c) Alors qu'il jouait chez un camara-
de d'école, le jeune Tony r Wieland, des
Baumes, âgé d'un peu plus de 12 ans,
a fait une chute dans un escalier et
s'est fracturé le tibia de la jambe droi-
te. Il a été hospitalisé à Fleurier. Ce
jeune garçon joue de malheur puis-
qu'en septembre dernier déjà , au cours
d'une leçon de sport , il fut victime
d'un semblable accident à la même
jambe.

Etat civil
(c) Les 15 naissances s'étant toutes pro-
duites dans des maternités, aucune ne
fut inscrite aux Verrières. Quatre ma-
riages y furent célébrés. Aux Verriè-
res même .cinq décès furent par ail-
leurs enregistrés. Les publications de
mariage affichées sont au nombre de
48. Quant aux feuillets ouverts dans les
6 volumes du registre des familles, ils
s'élevaient à 2369 à fin 1968.

Nominations
(sp) M. Alfred Fatton a été nommé se-
crétaire du Conseil général en rempla-
cement de M. Daniel Rosselet et M.
Charles Tschappatt membre de la com-
mission des comptes. M. Roger Pégui-
ron siégera à la commission scolaire ,
M. John Gra f à la commission du feu ,
M. Gilbert Hiltbrand à la commission
d'agriculture et M. Max Apotheloz à la
commission des naturalisations.

Efefi tragique d'un ouvrier
(c) M. Francesco Catagna, âgé de 57
ans, ouvrier d'usine, habitant Morges, a
été victime d'un grave accident. U a été
coincé entre un vagonnet et une butée dans
la fabrique de pâtes Coop à Morges. M.
Catagna a été tout d'abord conduit à l'hô-
pital de Morges, puis transféré à l'hôpital

cantonal à Lausanne où il décéda des sui-
tes d'un enfoncement de la cage uioraci-
que et de blessures internes.

Etat civil
(sp) NAISSANCES. — 8 décembre. Maria-
Dolorès Garcia, fille de Fernando et de
Dolorès, née Pavon. 11. Elisabetha Pe-
terle, fille de Giovanni et de Vincenza,
née Peterle. 21. Véronique Isler, fille de
Hugo et de Héjane, née Bonnard.

MARIAGE. — Aucun.
DÉCÈS. — 6. Jeanne Jeanneret, née

le 14 septembre 1886. 26. Maria Coulot ,
née le 16 juin 1880.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — Deux.

Vote consultatif
des jeunes

(c) Comme on le sait, les jeunes de 16 à
20 ans, domiciliés à Payerne, vont pouvoir
donner leur avis sur les problèmes politi-
ques ou autres d'actualité, en participant à
des votations symboliques. La première de
ces votations se déroulera le samedi 18 jan-
vier. A cette occasion, les jeunes gens et
jeunes filles pourront choisir (toujours sym-
boliquement) le nouveau conseiller d'Etat
qui doit être élu par le peuple vaudois les
25 et 26 janvier.

Cette initiative des jeunes de Payerne
pour intéresser la jeunesse aux affaires pu-
bliques suscite beaucoup d'intérêt un peu
partout. Mais l'expérience doit encore faire
ses preuves.

Promotion militaire
(c) M. Daniel Husson, maître au collège de
Payerne, a été promu au grade de major,
dans le service territorial.

r Si vous avez un avis urgent
t à nous transmettre,..

k Nous rappelons que les avis urgents (avis
r 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

f 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

m nous ne saurions être rendus responsables.

K Feuille d'avis de Neuchâtel
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(c) Dans le rapport qu'a présenté à
l'occasion des fêtes de fin d'année aux
membres de sa section le président de
la Paternelle du Val-de-Travers, M. Ro-
bert Marlétaz, de Couvet, relate les
principaux événements de l'année 1968
au sujet de sa société. L'assemblée gé-
nérale s'est tenue à Môtiers le 24 mai,
la fête des familles s'est déroulée à
Riaux le 30 juin, le match au loto a eu
lieu en octobre à Môtiers et Noël a été
fêté les 14 et 15 décembre, à Môtiers
encore.

L'effectif de la section est de 607
membres actifs, avec 1172 enfants et
44 membres philanthropes. Le comité
suit 17 veuves et 25 orphelins.

Le comité de la Paternelle du Val-de-
Travers se compose de MM. Robert
Marlétaz, de Couvet, président ; René
Page, de Môtiers, vice-président ; Jean-
Louis Gander, de Fleurier, caissier ;
Roger Niggeler, de Fleurier, secrétaire ;
Léon Rey, de Môtiers, responsable des
manifestations, et de plusieurs person-
nes représentant les villages du Vallon.
Le président de la section est délégué
de la section à la commission canto-
nale des apprentissages, et MM. Eugène
Ruegg, de Môtiers, Louis Rosselet, de
Fleurier et Jean Monnet, de Couvet,
sont vérificateurs des comptes.

Qui veut jouer à
« Gendarmes et voleurs » ?
(sp)  Reprise d'activité du Ciné-club du
Val-de-Travers, ce soir, à 20 h 15, au
cinéma Colisée de Couvet, avec « Gen-
darmes et voleurs », un f i lm  des réa-
lisateurs italiens Mon icelli et Sténo ,
interpré té notamment pa r le comique
Toto.

Bien qu'elle se situe au crépuscule
de l'école néo-réaliste , cette œuvre a
conservé de cet important mouvement
cinématographique trois qualités fon-
damentales : la sobriété , l'absence de
fioritures et l'honnêteté dans le choix
des moyens. Quant au ressort de l'ac-
tion, il est très simple : le voleur tra-
qué cherche à échapper au gendarme
et à la loi, mais sans succès...

En lever de rideau , on pourra revoir
un des premiers f i lms de l'histoire du
j me art : « Vues de Suisse 1896 »,
des frères Auguste et Louis Lumière,
inventeurs du « Cinématographe » en
1895.

L'Areuse fume !
(sp) Avec l'année nouvelle, l'Areuse
semble avoir pris une résolution que
d'aucuns contesteront : elle s'est mise
à fumer... Oh ! rassurez-vous ! Sans
tabac ni opium, mais à cause des nuits
très froides et très claires de ce début
de janvier 1969. Et hier matin, ce ser-
pentin de vapeur blanche était plus
haut que jamais : une trentaine de
mètres par endroits. Quel coup d'œil
féerique avec un soleil ardent qui fah .
sait scintiller les champs de neige et
les sapins encapuchonnés de givre I

La famille de la Paternelle

Une année noire pour Fleurier
De notre correspondant :
Les cigognes ne s'arrêtent plus dans les

chaumières et ne descendent plus dans les
appartements des constructions modernes.
Elles ne collaborent plus guère avec les sa-
ges-femmes ambulantes et préfèrent faire
escale à la maternité.

Ainsi a-t-on enregistré l'année dernière
dans celle de Fleurier 106 naissances. Mais
tous les nouveaux-nés n'ont pas leurs pa-
rents domiciliés dans notre localité. Les
uns le sont à Buttes, à Saint-Sulpice et
alentours. Au oaimet rose, il est à noter
que 29 mariages civils ont été célébrés, la
moyenne étant quelque peu supérieure à 2
par mois.

Ce qui n'avait pas été constaté depuis
longtemps, selon l'officier d'Etat-civil , c'est
le nombre des décès : 68 en douze mois.
Dans ce nombre sont compris 48 Fleuri-
sans, 42 d'entre eux ayant été inhumés et
6 incinérés. Cela représente exac tement le
double des pertes en vies humaines par
comparaison à 1967.

L'année 1968 a, aussi commencé par une
série noire : trois décès en une semaine.
Durant le même laps de temps, il y a eu
une seule naissance.

Les publications de mariage ont été de
60 et au 31 décembre, il y avait 2120 feuil-
lets ouverts au registre des familles où les
noms prédomin ants sont ceux de Vaucher,
de Jéquier et de Bovet.

Action commune
(c) Une action commune d'évangélisa-
tion aura lieu dimanche prochain au
temple de Fleurier, à 14 h 30.

Le préposé est confirmé
(c) Dans sa première séance de l'an-
née le Conseil communal, présidé par
M. André Junod , a confirmé pour 1969,
M. André Maumary, en qualité de délé-
gué aux logements.

Une démission
(c) M. Jean-Claude Zbinden , jusqu 'ici
employé de commerce aux Services in-
dustriel s de Cou vet, a donné sa démis-
sion pour le 31 mars prochain . M.
Zbinden entrera comme employé au
service du Registre foncier du Val-de-
Travers à Môtiers. Son poste à Couvet
sera mis au concours.

Deux votations
(c) Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance, s'est occupé de l'organi-
sation de la votation cantonale des 1er
et 2 février 1969, votation qui coïnci-
dera avec celle concernant le référen-
dum communal au sujet d'un nouveau
système d'administration à Couvet.

Au relais jurassien
(c) Cinq membres du Ski-club ont pris
part aux relais du Giron jurassien de ski
de fond qui se sont disputés à la Sagne.

Les 4 juniors, seniors I et II, Denis
Amann, Claude Jornod, Willy Bouquet
et Jean-Pierre Zurcher ont terminé 14me
dans leur catégorie. Quant au OJ. Mi-
chel ' Guye, il a couru avec une des
équipes de la Brévine , inscrite dans
cette catégorie.

Le H. C. Couvet battu à Travers
En match de championnat de 3me

ligue , groupe 5 Ba (groupe qui com-
prend les équipes de Travers, Fleurier
II, Couvet, Neuchàtel-Police et Neu-
chàtel-Université), le H.C. Travers, jou-
ant sur sa patinoire naturelle, a battu,
dimanche après-midi, le H.C. Couvet
par 13 à 1. A la décharge des Covas-
sons, disons qu'ils ont joué avec un
tout jeune gardien, le titulaire étant en
vacances et son remplaçant blessé. Le
junior Daniel Germann s'est fort bien
défendu dans les buts de Couvet, mais
il n'a pu éviter que les Traversins
violent à 13 fois sa cage.

Couvet jouera chez lui ce soir,
contre l'équipe de la police de Neuchâ-
tel, en match de championnat.

Convoi funèbre
(c) Otn a rendu, avant-hier, les der-
niers devoirs à Mlle Elisa Kœnig, dé-
cédée à l'âge de 84 ans. Comme nous
l'avons écrit par erreur sur la foi de
renseignements donnés par un membre
de la famille, Mlle Kœnig n'a pas été
institutrice mais employée pendant 36
ans à l'usine Dubied à Couvet et pen-
dant 12 ans pensionnaire du home Du-
bied.

Blesse à une main
(sp) M. Georges Racine, boucher à Noi-
raigue, s'est malencontreusement ouvert le
pouce de la main droite, alors qu 'il tra-
vaillait aux abattoirs. Le blessé, conduit à
l'hôpital du Val-de-Travers, a reçu des
soins et son entaille a nécessité onze points
de sutu re.

Statistiques
(sp) L'année dernière , il a été enre-
gistré par l'officier d'état civil , dans
l'arrondissement de Travers, 24 nais-
sances, 17 mariages et 18 décès. Les
publications de mariage ont été au
nombre de 60, les communications pour

Te registre .des familles de 217. Au 31
"décemibre 'Tcouré, il' y" avait' 3449"Teuil-
lets ouverts dans le registre des famil-
les.

Il est à noter que toutes les nais-
sances ont eu lieu hors de la commune,
que 5 mariages ont été célébrés à
l'extérieur et que 8 décès sont survenus
à l'extérieur aussi.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les
marques de chaude sympathie
reçues lors du décès de

Madame Jean FRANEL
sa famille exprime sa profonde
reconnaissance à tous ceux qui ,
de près et de loin, l'ont si bien
entourée.

Le Crépon, Travers, le 6 jan-
vier 1969.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Mare Wollrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hélas I vous n osez plus toucher a ces
bons petits plats dont vous raffolez
tant ! C'est peut-être l'excès d'acidité
gastrique qui dérègle votre digestion.
Pour le neutraliser choisissez un re-
mède efficace : deux pastilles Rennie
sucées après chaque repas. En un rien
de temps vos malaises disparaissent.
Adopte/. Rennie et vous aurez un es-
tomac sans soucis.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Ciné-Club du Val-de-Travers
Ce soir, à 20 h 15
Cinéma Colisée, Couvet

Gendarmes et voleurs
de MONICELLI et STEN O (Italie)
avec le comique TOTO
Cartes de membre en vente à
l'entrée.

YVERDON

(c) M. Marcel Chautems, instituteur re-
tra ité, est décédé à Yverdon à l'âge de
73 ans. Il a enseigné à Molondin , puis
à Yverdon , où il passa la plus grande
partie de sa carrière. Après sa retraite,
il donna encore des cours au collège
d'Yverdon. Il était secrétaire du Con-
seil de paroisse de l'église évangélique
réformée vaudoise . Ou appréciait ses
qualités de pédagogue.

Un spécialiste
(c) La police d'Yverdon a arrêté un
ressortissant fribourgeois qui était de
passage à Yverdon et était expulsé du
canton de Vaud depuis de nombreuses
années. Il a été incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon. Le coupable est cou-
turaier de ruptures de ban. Son casier
judiciaire ne renferme pas moins de 30
condamnations de ce genre.

Mort d'un instituteur

MOUDON

M. Aloys Briod , qui fut juge de paix du
cercle de Lucens pendant plus de vingt ans,
de 1938 à 1959, est mort à Forel-sur-Lucens
à l'âge de 80 ans. En 1964, il avait reçu de
l'Union suisse des paysans une récompense
fort rare, pour avoir été le premier agricul-
teur vaudois ayant tenu une comptabilité
pendant un demi-siècle. Avant lui , seules
cinq familles paysannes des cantons de
Berne, Zurich, Soleure et Thurgovie avaient
atteint ce résultat.

Décès de M. Aloys Briod

PAYERNE

(c) Forte de sept cent septante-cinq mem-
bres, la société des « Tireurs à la cible » a
tenu sa première assemblée générale de l'an-
née, sous la présidence de M. Gaston Guil-
lemin. Au cours de la séance, un nouveau
président a été désigné pour les trois pro-
chaines années en la personne de M. Olivier
Gilliand. Celui-ci sera entouré de MM.
Claude Buache, secrétaire, Pierre Bersier,
Jean Bigler , André Kallenbach, Emile Spi-
cher et Pierre Devaud. Des remerciements
furent adressés à M. Guillemin pour tout le
travail accompli durant ses trois années de
présidence.

Un nouveau président



â la Chaux-de-Fonds, le Service de
secours aux skieurs ne chôme guère

Le service de secours aux kieurs du
district de la Chaux-de-Fonds modèle du
genre, a été créé voici p lus de trente
ans, et constamment maintenu et moder-
nisé, tant en matériel qu'en patrouilleurs.
Ceux-ci se recrutent dans les rangs des
skieurs expérimentés, samaritains éprou-
vés et amoureux des pentes du Haut-
Jura, où ils évoluent sans arrêt, assu-
rant leur service de la manière la plus
bénévole. Ils se soumettent chaque an-
née à un entraînement sévère et libre-
ment consenti, ainsi qu'à une vérification
soigneuse du matériel. Ce dernier est
parfois reconstitué de p ied en cape, se-
lon les réalisations de la technique mo-
derne du ski.

Durant le rude hiver 1967-1968, il y
eut dans les vingt postes de secours
(également à la disposition des skieurs
eux-mêmes qui sont priés de remettre le
matériel en ordre, complet et en bon
état après usage). 50 INTERVENTIONS
A VEC TRANSPORT DE BLESSÉS
PAR LES SOINS DU S.S.S. SUR
LEURS TRAIN EA UX PUIS A L'AM-
BULANCE APPELÉE TÊLÉPHONI-
QUEMEN T AU LIE U LE PL US PRO-
CHE ; 25 INTERVENTIONS SANS
TRANSPORT (foulures légères, douleurs
à la suite de chutes, ou personnes bles-
sées mais ayant leur propre véhicule par
lequel elles sont conduites par leurs pro-
ches) ; une bonne cinquantain e d'INTER-
VENTIONS BÉNIGNES (coupures,
égratinures, indispositions diverses, fati-
gue, où la trousse de samaritains de nos
S.S.S. peut faire merveille). Enfin , de
p lus en plus, les ANORAKS ORANGES
(tel est leur uniforme) interviennent pour
des incidents techniques (réglage de f ixa-
tions, cause de nombreux accidents, prêt
de gants, de pointes de ski après cassu-
res, vissage d'arêtes, etc.) et pour des
motifs de POLICE (régler la circulation
sur les champs de neige, intervention
lors de différends , disputes, etc.). On se
demande très sérieusement si on ne va
pas leur octroyer une sorte d'autorité de
police sur les champs de neige, où sa
nécessité commence à se faire nette-
ment sentir sur les pistes très f r é quentées
en particulier).

Les S.S.S. se partagent leurs 26 pa-
trouilleurs et 20 postes entre Tête-de-
Ran, le Crêt-Meuron, la Roche-aux-
Crocs et désormais le Chapeau-Rablé
et le Pouillerel (les samedi et dimanche,
jours de fê te  et de vacances partout , le
soir en outre au Châpeau-Rablé , les p is-
tes de la Recorn e étant très utilisée pour
le bienfaisant et de plus en plus prati-
qué « ski de ville »). Sur les pentes à
proximité des villes, l'Ecole suisse de.
ski veille et surveille. Dans le district
du Locle et en particulier à Sommar-
tel (téléski de la Combe-Girard), les pos-
tes de secours sont complètement équi-
p és, le matériel prêt à l'usage en cas
d'accident.

Il est indispensable de suivre exacte-
ment aux indications ..des . patrouilleurs
(qui font partie de l'organisation suisse
de S.S.S.), et, lorsqu'on les appelle par
les postes téléphoniques répartis dans Tes
Montagnes neuchâteloises, de bien indi-
quer l'endroit exact où l'on est afin d'ac-
tiver leur intervention. Car c'est par la
très grande rapidité des mesures prises
entre l'accident et l'arrivée à l'hôpital

Violente collision
(c) Hier à midi , un automobiliste chaux-
de-fonnier , M. M.C., roulait sur la route
la Sagne - la Chaux-de-Fonds. Arrivé au
carrefour dit « la main-de-la-Sagne », il
ne put freiner à temps en raison de la
chaussée glissante, ne respecta pas le si-
gnal « Cédez le passage > et tamponna la
voiture de M. W. M., de Cernier, qui
montait régulièrement la route de la Vue-
des-Alpes. Importants dégâts matériels, mais
pas de blessé.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 7 Janvier
NAISSANCES

Pallini, Enrico, fils de Vittorio-Benito-
Attilio , mécanicien et de Milagro , née Fe-
menia ; Sabato , Saverio-Antonio, fils de
Raimundo-Claudio , ouvrier de fabrique et
de Remedios, née Novoa ; Bellotto, Walter ,
fils de Renzo, ouvrier en bâtiment et de
Noemi, née De Nardo ; Niederhauser, Pier-
rick-Paul, fils de Perre-Edgar-Paul , coiffeur
et de Vreneli Lucette-Marceline, née Gug-
gisberg ; Pavlovic, Catherine, fille de
Svetozar, dentiste, et de Draga, née Raj-
kovic ; Kaiser, Nicolas-Emile, fils d'Adol-
phe-André, appareilleur et de Verena , née
Kernen ; Àudemars, Cédrick, fils de Jean-
Claude , peintre en lettres et de Danielle-
Ida-Roberte , née Richoz ; Kramer, Nathalie
Charlotte , fille de Jean-Pierre-Gustave, em-
ployé CFF et de Gisèle-Andrée, née Ou-
rion ; Calame-Rosset, Christophe-André, fils
de André-Marcel , employé de commerce et
d'Anne-Marie, née Kiener ; Rossier, Fabien-
ne, fille de Pierre-Joseph-Antoine, compta-
ble et de Jacqueline-Madeleine, née Albri-
ci ; Musitelli , Luciano, fils d'Arturo, ma-
çon et de Luigina , née Carminati ; Li Cal-
zi, Marian o, fils de Salvatore, ouvrier sur
bâtiment et de Apalia , née Moraniello ;
Schnegg, Jean-Luc, fils de Denis-Charles ,
horloger et de Paulette, née Droz-dit-Bus-
set ; Thiébaud , Christian-Pierre , fils de
Jean-Pierre , magasinier et de Josiane-Mar-
celle, née Mettrau x ; Férnandez , Marth a ,
fille de Manuel , bûcheron et de Elvina ,
née Garcia ; Jeannere t, Sandra , fille de
Alfred-Alexandre , dessinateur et de Eve-Ma-
rie, née Dellea.

PROMESSES DE MARIAGE
Thiiller, Michel-Charles, gendarme et Fe-

dier , Verena-Lina ; Addor , Jean-Daniel, em-
ployé CFF et Tétaz, Ariane-Marguerite-Ka-
tia.

MARIAGE CIVIL
Burgat , Jean , chauffeur et Barlatey , Su-

zanne-Berthe-Hélène.
DÉCÈS

Huguenin, Laure-Angèle, née le 1er jan-
vier 1891, célibataire , Collège 9 ; Erard,
Constant-Victor , retraité, né le 4 janvier
1898, célibataire , Fritz Courvoisier 29 ; Levy
née Jean-Richard-dit-Bressel , Jeanne-Elisa ,
née le 18 septembre 1889, épouse de Levy,
Oscar, ler-Mars 12 b ;  Peter-Contesse, Eli-
sabeth , institutrice , née le 23 juin 1906,
célibataire , Progrès 22.

(Le Service des secours aux skieurs vient en aide aux amoureux des pistes
malchanceux

(Avipress - J.-M. N.)

que le S.S.S. peut jouer un rôle salu-
taire : parfois vital , la plupart du temps
épargnant des complications, aggrava-
tions, souffrances, maladies causées par
le froid , etc.

A signaler que les interventions et
prêt de matériel du S.S.S. sont gratuites.
L'A.D.C. accepte, les dons pour le re-
nouvellement de matériel (un fonds-spé-
cial a été constitué à cet e f fe tj . J .  M. N.

PHARMACIES DE SERVICE : Marti
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel .

Une alcoolémie de 2,8°/»»...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

M. S. domicilié à Fontaines, n 'a pas don-
né suite à une citation que lui avait adres-
sée l'Office des pou rsuites. Ne s'étant pas
présenté à l'audience , il est condamné par
défaut à 3 jours d'arrêts sans sursis et au
paiement des frais par 15 francs.

LE VOLANT, BACCHUS
ET LA PRISON

Le 20 novembre W. M., domicilié aux
Hauts-Geneveys, a présenté son automobi-
le à la police cantonale qui faisait un con-
trôle des phares au garage de l'Etat à la
Vues-des-Alpes. Le comportement du con-
ducteur paraissant anormal, les agents l'ont
soumis à l'examen du brathalyzer qui a
donné un résultat de 2,2 pour mille. La
prise de sang faiteu ne heure après à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds a révé-
lé une alcoolémie de 2,8 pour mille. A l'au-
dience, le prévenu reconnaît les faits. 11
est condamné à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis. La publication du jugement est
ordonnée aux frais du condamné qui paie-
ra en outre les frais de la cause arrêtés à
170 francs.

P. S. de Savagnier a procédé à l'agran-
dissement de son restaurant. Il a déposé
des plans qui ont été sanctionnés , mais il
n'a pas demandé au Conseil d'Etat l'auto-
risation d'agrandir son établissement et
d'ouvrir un bar. A l'audience, le prévenu
produit une lettre par laquelle le Conseil
communal de Savagnier informe son ar-
ch i tecte que l'autorité cantonale a donné
un préavis favorable au projet Partant de
cette lettre, P. S. a admis que tout était
en ordre. Le tribunal admet qu'il y a en
tout cas un doute qui doit profiter à l'ac-
cusé. Il acquitte P. S. et laisse les frais à
la charge de l'Etat

UNE EMPLOYÉE « MODÈLE »
Quant à Mme M. J., domiciliée à Neu-

châtel , elle a astucieusement induit en er-
reur son employeur, le déterminant ainsi
à lui accorder un prêt de 3000 fr. Elle a
quitté son emploi quelques jours après
sans avertissement. Par la suite, le mari
de la prévenue a remboursé le plaignant
qui a Tetiré sa plainte. La prévenue ne
comparait pas. L'infraction se poursuivant
d'office, M. J. est condamnée par défaut à
3 mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans, et au paiement des frais par
130 francs.

Promotion militaire
(c) M. Jean-Pierre Dubois, commandant du
bataillon d'infanterie 9 (composé de Ju-
rassiens) vient d'être promu au grade de
major. Conseiller général (PPN) et ancien
président de la Société des officiers du
Locle, il est actuellement sous-directeur
d'une /importante fabrique d'horlogerie du
Locle.

Comme les majors Charles Baillod et
Walther Leuenberger ont dépassé l'âge des
troupes d'élite, M. Dubois possède le grade
le plus élevé des militaires actifs résidant
au Locle. La Société des officiers de la
Mère-Commune des Montagnes, présidée
actuellement par M. Gérard Droz, compte
également trois ou quatre capitaines, quel-
ques premiers-lieutenants et plusieurs lieu-
tenants.

H E R NI E
NOUVEAU

pour hernleux opérés et pour hernies légères

Un véritable slip

SL1PERNIA
contentlf souple et esthétique

Médaille d'argent. Salon international des inventeurs,
Bruxelles 1967

Modèle Breveté de

L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Ce slip à usage herniaire postopératoire et pour hernie lé-
gère se présente comme un véritable sous-vêtement, doté
d'un système de contention très efficace et parfaitement

Invisible extérieurement.

Essai et démonstration :
PHARMACIE TRIPET, rue du Seyon 8, Neuchâtel, mardi 14

janvier, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Dr P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie Centrale, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds , mercredi 15 janvier, de 9 à 12 et de

14 à 17 heures.

PHARMACIE STERN, in der Altstadt, Rathausgasse 1, Bienne,
mardi 14 janvier, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil;
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Suivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strefilgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: / 344

En récoltant des pommes de terre
il découvre un rasoir < historique >

I.M.'hlrlzl-M.-TTl-

De notre correspondant :
M. Emile Oppliger , agriculteur à

Dombresson , a été bien surpris de
découvrir , en ramassant des pommes
de terre dans un champ sis près
de l'orphelinat , un couteau daté de
1670. Celui-ci portait le nom de son
propriétaire , Abraham Renau. En
examinant de près ce couteau mesu-
rant 14 centimètres, on se rend
compte qu 'il doit plutôt s'agir d'un

Notre illustration montre le rasoir « historique » découvert
dans un champ de pommes de terre.

rasoir. La forme du manche en
bronze finement gravé permet de
tenir  l ' instrument comme le faisaient
naguère les barbiers. La lame est
passablement rouillée et raccourcie
d'un bon centimètre.

Quel était le propriétaire de ce
rasoir et depuis quand séjournait-il
dans la terre ? Deux questions très
intéressantes, auxquelles il ne sera
jamais possible de répondre , hélas 1

Benrus aura quitté
la ville dans un mois
Conférence de presse à Montreux

Dans moins d'un mois, le déménagement
du siège de l'entreprise horlogère « Benrus
watch company » de la Chaux-de-Fonds
à Montreux sera chose faite. Lors d'une
conférence de presse donnée à Montreux ,
M. Frédéric Coquoz, directeur général , a
expliqué les Taisons de ce transfert, qui
a soulevé des remous dans les Montagnes
neuchâteloises.

Il a rappelé que Benrus, après avoir
ouvert sa fabriqu e de La Chaux-de-Fonds
en 1925, avait installé un atelier à Aigle
en 1960 et un autre à Montreux en 1963.
Actuellement, elle occupe 150 employés
dans ces deux villes vaudoises et en avait
146 à la Chaux-de-Fonds à la fin de dé-
cembre dernier. La nouvelle direction ins-
tallée en 1968 ayant décidé de centrali-
ser l'entreprise pour lui donner un plus
grand développement, elle devait choisir
entre la Chaux-de-Fonds et les bords du
Léman . Elle a préféré la seconde solution ,
à cause des difficultés présentées par la

construction d'une nouvelle usine à la
Chaux-de-Fonds et la pénurie de main-
d'œuvre qui existe dans cette ville.

M. Coquoz a déclaré que des mesu-
res avaient été prises pour les ouvriers qui
ne voulaient ou ne pouvaient pas quitter
les Montagnes neuchâteloises pour s'éta-
blir en pays vaudois. Les cadres et le
personnel de maîtrise ont cependant accep-
té, ainsi que des ouvriers, de déménager.
Mais d'autres employés et ouvriers devront
être engagés pou r permettre à Bennis d'at-
teindre d'ici à six mois l'effectif de 220
personnes dont elle a besoin à Montreux
et à Aigle. La direction est optimiste quant
aux possibilités de recrutement et de for-
mation du nouveau personnel.

Benrus est une société américaine fondée
en 1923 et dont le siège central se trouve
à New-York. Elle s'occupe surtout d'horlo-
gerie , mais aussi d'électronique et de mé-
canique de précision. Son ch iffre d'affai-
res atteint 37 millions de dollars.

(c) Les employés de la maréchaussée ayant
la possibilité de cesser leur travail à l'âge
de 62 ans, M. William Ducctmmun, chef
cantonnier de la ville du Locle, vient de
faire valoir ses droits à la retraite. Entré
au service de la ville du Locle en 1931
(choisi parmi 65 candidats car c'était en
période de chômage), il fut durant ses 37
ans d'activité un exemple constant pour ses
hommes et pour la population. Malgré son
poste de chef , on le voyait souvent dans
la rue, balayant les trottoirs ou déblayant
la neige comme il le faisait alors qu 'il
n'était qu'un simple cantonnier. U sera
remplacé par M. Jean Luthy, actuellement
sous-chef de la voirie.

37 ans au service
de la voirie

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : «Le Gendarme se

marie », L. de Funès.
Corso : « Il faut pas prendre les enfants

du bon Dieu pour des canards sauva-
ges ».

Plaza : « Ces messieurs de la famille ».
Scala : « César », de Marcel Pagnol.
Eden : «La Chamade », Fr. Sagan.
EXPOSITIONS. — Nouvelle galerie du

Manoir (Six-Pompes) : exposition de gra-
vures internationales.

Musées des beaux-arts i musée-témoin du
XXe siècle (seconde moitié). Art neu-
châtelois de Léopold-Robert à Le Cor-
busier.
Horlogerie : quatre siècles de chefs-d'œu-
vre horlogers.
Histoire naturelle : collection! africaines,
du Haut-Jura et du Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-
murier.

PHARMACIE DE SERVICE : Henry,
L.-Robert 68.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 10 17.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: strip-tease ,
orchestre, attraction, danses 21 h à 2 h.

Ski-lift Chapeau-Râblé : ouvert jour et soir.

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

dollars pour Django.
CONCERT. — Casino-Théâtre, 20 h 15 :

récital de violoncelle et piano par le
duo Guy Fallot et Vlado Perlemuter ;
Brahms, Debussy et Rachmaninov.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Entre Noël et Nouvel-An, dési-
rant fuir  pour quelques jours le frimas
des Montagnes neuchâteloises, un sym-
pathique Loclois décida de partir pour
le Maroc en compagnie de sa femme.
Aussitôt dit , aussitôt fai t .  Cependant , à
peine arrivé à Marrakech, il se f i t  vo-
ler un carnet de chèques d'une valeur
de 900 f r .  et se trouva ainsi fort  dé-
pourvu d' argent liquide.

Quelques jours plus tard, le coup le
décida de rentrer au Locle. A f in  de re-
tenir ses places d'avion , il se rendit dans
une agence de voyage. Comme il fallait
réserver 72 heures à l'avance, le couple
f u t  prié de s'adresser à une seconde
agence, puis à une troisième et à une
quatrième. .Enfin , après avoir accompli
un véritable marathon, il put trouver
l'avion désiré et revenir dans la Mère-
Commune des Montagn es.

M. et Mme Mojon ont cependant gar-
dé un excellent souvenir de leurs va-
cances africaines et seuls le pittoresque
du pays, la gentillesse de ses habitants
et la douceur du climat resteront dans
leur mémoire.

Du Locle à Marrakech...

La paroisse catholique du Locle réunis-
sait dimanche après-midi, à la salie Marie-
Thérèse, ses fidèles âgés, vivant seuls, pour
une fête de Noël, organisée par le ser-
vice des loisirs que préside M. Edgar
Clémence.

Après une messe célébrée par le curé
Georges Beuret, ce fut une partie récréa-
tive. La nombreuse assistance applaudit le
Chœur mixte de la paroisse, dirigé par
M. G. Rigolet, trois chœurs de la fameuse
opérette de Planquette les « Cloches do
Comeville », fit fête aux « Vrais copains »
ainsi que les deux accordéonistes Wyss et
Vermot et le pianiste Emile Cattin. M.
André Noir exprim a sa reconnaissance aux
organisateurs de cette sympathique réunion.

La paroisse catholique
a fêté ses vieillards

(Avipress — R. Cy)

Comme chaque premier mardi du mois,
la grande tournée des « cassons » s'est dé-
roulée hier. Dix camions (4 le matin et
6 l'après-midi) ont participé à cette opé-
ration de grande envergure. Chacun d'eux
ayant effectué en moyenne 4 voyages, c'est
donc une quarantaine de chargements de
4 tonnes qui ont été déversés à la dé-
charge des Frètes. On imagine aisément
les milliers de sapins, de cartons et d'au-
tres objets que représente ce chiffre.

D'autre part, le ramassage régulier des
ordures ménagères s'est déroulé etn paral-
lèle. Dans les rues du Locle, les poubelles
côtoyaient les arbres de Noël (notre pho-
to). Lo trax de la décharge des Frètes a
donc eu beaucoup de travail, tout comme
les cantonniers et les chauffeurs des tra-
vaux publics.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Franchon, Sylvie-

Josiane, fille de Jean-Claude-Charles-
Léon,, ouvrier de fabrique, et de Josiane-
Siinone, née Frey. Michel, Carine-Claude-
Raymonde, fille de Gabriel-Marc-André,
agent de méthode, et de Monique-Elmire,
née Jeanneret. Battistella, Lara-Maria-
Iolanda , fille de Emilio, maçon, et de
Anna, née Moretto.

La vision d'un
janvier loclois

= Grand déploiement de forces et de matériel, demain jeudi au Crêt-du- s
H Locle : si le temps et le ciel le permettent , un hélicoptère partira vers les =
= Brenets emmenant sous son fuselage une partie de l'équipement destiné au =
= réémetteur de télévision des Brenets. Pourquoi la voie des airs ? A cause =
= des deux tunnels du Col-des-Roches. Seul l'hélicoptère pourra transporter =
H sans « pépins » une partie du mât de 28 mètres et la cabine contenant des s
= appareils de réception et d'amplification.. =
H Deux voyages sont prévus. Le réemetteur de télévision des Brenets est =
H le quatrième à être installé dans le canton de Neuchâtel après celui des =S Roches-Blanches, à la Clusette, ceux du Haut de la Vy à Saint-Sulpice et du |f
= Col-des-Roches. Un quatrième réemetteur se trouve en territoire bernois au |f
g sud de Vileret. Quant aux émetteurs, il y en a deux desservant le canton : M= les relais hertziens de Chasserai déjà, et celui du Mont-Cornu à l'est de la =
= Chaux-de-Fonds. =
ïllllllllllllll l lll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll
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[ LE RÉEMETTEUR DE TV DES I
( BRENETS TOMBERA DU Cl EL. 1

Pour mieux réussir dans la vie '

Ecole de langues et de commerce
! I Neuchâtel ! 15, ruelle Vaucher } tél. 5 29 81 j
\ I La Chaux-de-Fonds t Serre 15 j tél. 3 66 66 I

j 0 Section préparatoire
i @ Section administration

[*'.: ••#  Section commerciale
i 0 Section de français
! % Section cours du soir
I Seule école du canton délivrant des dip lômes de I 1
I commerce reconnut par la Fédération suisse de» I '

j écoles privées.

I Rentrée scolaire de printemps: 16 avril I ;

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesure de vos

supports
plantaires

an spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

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

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit,
90 X 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans),
1 duvet léger et
chaud,
1 oreiller,
1 couverture lai-
ne . 2 draps coton
extra.
Les 8 pièces
235 fr.
G. KURTH,
1038 BERCHER,
tél. 81 82 19

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et Jouets.
Elle envole son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

Très grand choix de

DIS QUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI



Quatre représentants du Juru ù Tunis
LORS DU CONGRES INTERNATIONAL DES JEUNESSES FRANCOPHONES

Au mois de juin dernier devait avoir
lieu le premier congrès de l'Organisation
internationale des jeunesses francophones.
Renvoyée en raison des événements qui
troublèrent la France, cette grande mani-
festation s'est déroulée fin décembre à
Tunis, où elle fut placée sous la présidence
d'honneur de M. Habib Bourguiba , pré-
sident de la République tunisienne. Elle
réunit une septantaine de participants venant
de 18 pays, notamment du Cambodge, du
Congo-Kinshasa , de la Côte-d'Ivoire , du
Val-d'Aoste, de l'île Maurice , de la France,
de Madagascar , du Manitoba , de l'On-
tario , du Québec, du Sénégal, du Tchad,
de la Tunisie, de la Wallonie et de la
Suisse romande.

Le Pays de Vaud et le Jura y étaient
en effet représentés par François Zgrag-
gen, de Lausanne, membre du Parti uni-
taire romand et par quatre Jurassiens :
François Lâchât , du Mouvement universi-
taire jurassien ainsi que par Pierre Grimm ,
de Saint-Imier, député,' Gabriel Roy, des
Breuleux et Victor Giordano, de Porren-
truy, tous trois délégués du groupe Bé-
lier.

Le congrès se déroula du 26 au 29 dé-
cembre à Tunis, où les participants furent
conduits par avion spécial de Paris. En
dehors de leurs séances de travail, ils eu-
rent l'occasion de visiter les villes de Kai-
rouan et Nabeul, et de participer à des
réceptions offertes par les ambassades fran-
çaise et canadienne à Tunis, ainsi que
par le président Habib Bourguiba. Le
congrès vota la résolution suivante, à
l'adresse des chefs d'Etat des pays franco-
phones :

« Les délégations des jeunesses franco-
phones réunies en congrès à Tunis s'adres-
sent à Messieurs les chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays francophones afin
de solliciter l'aide de leur gouvernement
pou r la réussite de l'objectif qu'elles se
sont fixé, soit : rendre possible le rap-
prochement et la connaissance mutuelle

des jeunes des différents pays qui uuli-
sent, à un titre quelconque, la langue
française. Les jeunes, en s'oiganisant, ont
prouvé le désir et leur volonté de parvenir
à cet objectif. Sans l'appui généreux des
gouvernements , le Bureau exécutif interna-
tional des jeunesses francophones, né à
Tunis , manquera de moyens pour atteindre
l'objectif fixé. >

En outre , les jeunes congressistes se sont
donn é une charte , dont nous relevons ici
quelques traits essentiels :

« A notre époque , toutes les commu-
nautés humaines éprouvent le besoin de
se sentir solidaires. L'extraordinaire déve-
loppement des possibilités de communica-
tion des hommes fait prendre conscience à
ces communautés de l'existence des autres
et de la nécessité d'une solidarité récipro-
que, dans le même temps que les dan-
gers qui menacent les civilisations et les
nations se sont accrus au point même que
les plus puissants ne peuvent se retirer
plus ' longtemps dans un splendide isole-
ment. Notre époque est également carac-
térisée par l'écart grandissant entre nations
pourvues et nations démunies, ce qui rend
d'autant plus nécessaire la mise en œuvre
pratique de la solidarité internationale.

» (...) La solidarité francophone doit trou-
ver sa place et s'exprimer un jour par une
organisation du monde francophone. Celui-
ci englobe tout pays ou communauté utili-
sant le français comme langue officielle ou
d'administration . Dans divers Etats, des com-
munautés qui constituent des minorités sont
confrontées à de graves problèmes : elles
ont particulièrement besoin de la solidarité
francophone. (...) Il ne s'agit pas de tout
mettre en commun, mais simplement de
constater qu 'il existe entre peuples franco-
phones des points communs , contribuant à
une meilleure connaissance réciproque. L'Or-
ganisation in ternationale des jeunesses fran-
cophones aura pour objet d'assurer la liai-
son entre les jeunesses francophones dans
l'intervalle des congrès. Elle aura également

Le députe Pierre Grimm, de Saint-Imier, représentant le groupe
« Bélier » salue le président Habib Bourguiba.

(Avipress - Bévi)

pour mission d assurer la liaison entre les
jeunesses du monde francophone et les dif-
férents gouvernements, ainsi qu'avec les or-
ganisations internationales. Elle ne devra pas
se borner à cette mission de liaison, mais
se fixera également pour tâche l'information
mutuelle de tous les jeunes des pays franco-
phones. »

CRÉATION D'UN BUREAU
L'Organisation internationale des jeunes-

ses francophones (O.I.J.F.) s'est encore don-
né des statuts aux termes desquels elle se

fixe comme objectif d assurer la défense et
l'épanouissement de la langue française là
où elle est pratiquée, dans le respect de la
diversité des cultures et des langues, et de
tendre à une plus grande solidarité entre la
jeunesse du monde entier. Il y est également
question d'initiatives qui seront prises en vue
d'un rapprochement et d'une plus grande
compréhension entre les jeunes francopho-
nes. Dans ce but, les délégations auront à
fournir un rapport, mais d'ores et déjà des
activités concrètes sont envisagées, en parti-
culier des échanges d'informations et de jeu-
nes des différents pays membres.

Disons encore qu 'un bureau exécutif in-
ternational de quinze membres a été fondé,
duquel fait partie un représentant de la
Suisse romande et du Jura. Ce bureau orga-
nisera un congrès bisannuel.

Provisoirement , la nouvelle société a son
siège social à Paris.

Bévi.

Collision
(c) Hier, à 9 h 30, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rou-
te de Boujean à Bienne. Seulement des
dégâts.

Accident de luge
(c) Hier, à 14 h, 30, le jeune Daniel, Hoff-
meier, domicilié à la rue de la Patinoi-
re l i e  a été blessé alors qu'il lugeait à
la 'toute de l'Octroi; 'Blessé aux jaihbes,y 'il
a .dû être hospitalisé.

LES PRÉS-D'ORVIN

Jambe cassée
(c) Hier, à 11 h 30, la jeune Barbara
Chapatte, habitant rue Buttenberg 63, s'est
fracturé une jambe en skiant aux Prës-
d'Orvin. Elle a été transportée à l'hôpital
dp Ripnnp

Après les troubles à l'Université :
de nombreuses questions se posent!

De notre correspondant :
Le 30 novembre dernier, à l'occasion

d'une séance plénière organisée au cours
d'une « journée de discussion », de graves
désordres avaient éclaté à l'Université de
Fribourg. Une cinquantaine de jeunes gens,
brandissant des drapeaux noirs et rouges
hurlant des slogans, empêchèrent le dérou-
lement de la manifestation. Ils prirent des
professeurs à partie, de manière grossière.
Alors qu 'on était bien près d'en venir aux
mains — notamment pour la raison que
les contestataires voulaient voir des poli-
ciers en civil dans la salle — le recteur

Stiraumann eut mille peines a faire tom-
ber la fièvre : il lui fallut pour cela enle-
ver les fusibles de la lumière...

LA FESSÉE
Ces événements suscitèrent d'abondants

commentaires dans l'immédiat. Et l'opinion
fribourgeoise indignée; ' dans sa majorité ,
fut sans doute de l'avis exprimé par le
journal bullois «La  Gruyère » , par sono re- -dacteur M. Gérard Glasson, conseiller ' nâ- '
tional : la « fessée » pour les trubions. De-
puis, les réactions émotionnelles des dé-
buts s'étant apaisées, et les événements
eux-mêmes ayant été ramenés à leurs jus-
tes proportions, ceux qui demandaient l'ex-
pulsion des coupables de l'Université sem-
blaien t ne plus devoir compter que sur un
tiède appui.

La question vient pourtant d'être relan-
cée par « La Liberté » de Fribourg, qui
s'étonne du mutisme officiel. Le quotidien ,
en rappelant les faits, met en cause l'or-
gane officiel des étudiants de Fribourg, le
< Spectrum » . La publication d'un article
ayant pour but de saper l'autorité au sein
du collège Saint-Michel de Fribourg et d'y
porter la contestation (ce qui devait réus-
sir, mais l'ordre a été rétabli depuis), est
vivement reprochée aux universitaires res-
ponsables du journal , qui se sont emparés
ici d'un proglème ne les concernant pas.

Le quotidien exprime ensuite l'avis que
le « dialogue urgent et nécessaire » quo
l'Academia préconisait lors de la fameuse
journée « Université ouverte » n'est qu 'un
mythe. Et le fait est qu'une cinquantaine

d'étudiants , sur les 3000 que compte l'Uni-
versité , participèrent à la journée. « Tout
cela sentait par trop le désir de crééer de
faux problèmes, ou de leur donner de faus-
ses dimensions, pour se parer de la gloire
de les résoudre. Jouer au personnage n 'est
pas la moindre tentation d'une jeunesse qui
a .surtout.besoin de croire en ellermême, ne
voulant surtout pas croire en d'autres » .

Dans l'affaire du collège Saint-Michel , '¦ quelques1 coupables ont ¦été'1' démasqués 1 et i
punis. Mais comme il n'en a pas été de.
même à l'Université, « la liberté » pose des
questions aux autorités universitaires, à leur
défaut au gouvernement , responsable en
dernier ressort. Une enquête a-t-elle été
faite pour identifier les fautifs ? Les sabo-
teurs de la manifestation ont-ils été punis
pou r le tort oausé ? Qui a appelé les élé-
ments extérieurs vus ce jour-là, qui per-
mettent de parler d'une action concertée
et préméditée ?

Est-il exact que certains étudiants étran-
gers de l'Université de Fribourg sont en
relations avec le comité dit du 13 mai, soit
avec les milieux révolutionnaires qui ont
.secoué la France au printemps dernier ?
A-t-on cherché à le savoir ?

Est-il exact que non seulement aucune
sanction ne fut prise , mais que certains
étudiants appartenan t à cette infime mi-
nori té d' agitateurs , ont bénéficié depuis,
de bourses d'études payées avec l'argent
des contribuables fribourgeois ? Est-il vrai
que certains d'entre eux n'ont pas passé
les examens qu 'ils devaient passer dans les
délais normaux ? Qui est responsable en
définitive de l'octroi des bourses d'études ?
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ARRUFENS

(c) Hier, vers 10 h 45, un camion atte-
lé d'une remorque pour le transport de
billes de bois, piloté par un chauffeur
de Macconnens, circulait de Romont en
direction de Chavannes-les-Forts. A l'in-
tersection située près du pont d'Arrufens,
le chauffeur prit le virage à gauche sans
bien calculer son angle, et la roue arrière
gauche de la remorque heurta violem-
ment l'avant d'un car GFM qui circulait
vers Romont, arrivant de Villaraboud. Le
choc ne fit pas de blessé, mais les dégâts,
surtout au car, sont importants.

Transport de bois
accroché par un car :

gros dégâts

TRAMELAN

(c) Mme S. Paratte-Stoll , la sympathique
sage-femme de Tramelan , a eu la joie de
procéder ces jours derniers au 4000me
accouchement de sa carrière, longue de
40 ans. Cela représente les deux tiers de
la population de Tramelan .

Sage-femme
« recordwoman »

COURTELARY

La commission de l'école primaire,
réunie sous la présidence de M. Simon
Langel, a fixé les dates des vacances
pour l'année en cours. Vacances de
Noël : 25.12. 1968 au 12.1. 1969 ; vacan-
ces de Pâques : 29.3. au 20.4. ; vacan-
ces d'été : 5.7. au 17.8. ; vacances d'au-
tomne : 27.9. au 19.10. ; vacances de
Noël : 20.12. 1969 au 4.1. 1970. Trois
journées de vacances blanches seront
en outre accordées lorsque les condi-
tions seront favorables. La cérémonie
des promotions a été fixée au vendre-
di 28 mars, à 20 heures, l'exposition
des ouvrages au je udi 27 mars, à 16
heures.

La commission de l'école secondaire
a également arrêté les dates des va-
cances. Elles sont identiques à celles
de l'école primaire, à deux exceptions
près qui sont : vacances d'été, 6.7. au
10.8. ; vacances de Noël, 25.12. 1969 au
10.1. 1970. Les examens d'admission au-
ront lieu les 3 et 4 mars prochains.
Quan t à la cérémonie des promotions
elle a été fixée au jeudi 27 mars.

TAVANNES
Errare...

(c) Une erreur de transmission nous a
fait dire que M. Marcel Besançon fêtait
mardi ses 35 ans d'entrée aux C.F.F. alors
qu 'il s'agissait en fait de M. Marcel Clé-
mençon.

Vacances scolaires
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M. Dewet Buri quitte le Conseil
d'Etat après vingt ans d'activité

U y a près de 3 ans, lors des élections
au Conseil exécutif bernois, le parti pay-
san, artisan et bourgeois, demandait à

M. Dewèt Buri de se présenter une nou-
velle fois. M. Buri , qui avait déjà siégé
pendant 17 ans au gouvernemen t bernois,
accepta à condition de pouvoir donner sa
démission après trois ans.

Elu le 8 mai 1966 par 78,223 voix avec
une majorité absolue de 35,618 voix, le di-
recteur de l'agriculture, des forêts et des
affai res militaires a informé le Conseil exé-
cutif , lors de sa séance d'hier, de son dé-
sir de quitter ses fonctions pour fin mai
prochain. Cette décision, précise le gouver-
nement bernois dans un communiqué, « re-
pose sur un accord passé avec la direc-
tion du parti cantonal des paysans, arti-
sans et bourgeois avant les élections de
mai 1966 ». Elle était donc attendue.

Cette précision gouvernementale n'est pas
inutile. En effet, à la suite de divers évé-
nements qui se sont produits dans le can-
ton ces derniers mois, il était nécessaire
d'éviter ainsi que d'aucuns s'enorgueillissent
d'une telle décision . Si le Conseil exécutif
avait toujou rs su agir aussi sagement, bien
des discussions et des énervemen ts auraient
été évités. Mais l'espoir est toujours per-
mis et puisque nous entamons une nou-
velle année, peut-être qu'avec elle, un nou-
veau système d'information sera introduit
auprès du Conseil exécutif.

Agé de 68 ans, M. Buri a consacré sa
vie à l'agriculture et à la politique, après
avoir suivi les écoles d'agriculture de Por-
rentruy et de Ruetti-Zollikofen, il construi-
sit une ferme modèle à Etzelkofen en 1935,
alors qu 'il siégeait depuis une année déjà
au Grand conseil bernois. De 1946 à 1951,
il a présidé le parti PAB et dès 1949, il
siège au gouvernement II en fut le pré-
sident en 1952-1953 et 1965-1966. De 1947
à 1957, il fut conseiller national, fonction
qu 'il abandonna pour siéger au Conseil des
Etats. Questionné au sujet de cette repré-
sentation du canton qu 'il assure avec
M. Maurice Péquignot (rad., Saignelégier),
M. Buri a exprimé le vœu de demeurer à
son poste. Quant au candidat à sa succes-
sion au Conseil exécutif , il n 'est pas en-
core désigné, et le parti PAB se réunira
proch ainement pour prendre une décision.
Pour l'heure, il ne semble pas qu'un autre
parti veuille revendiquer le siège.

M.-G. CHELNIQUE



POUR CAUSE de double emploi, 4 pneus
neufs, 135 / 380, soit 2 à neige et 2 nor-
maux , 4 chambres à air, le tou t 170 fr.
Tél. 3 27 68.

UN BUFFET DE SERVICE, enregistreur ,
cours d'allemand , football de table . Télé-
phone 8 44 89.

SKIS MÉTALLIQUES Attenhofer A 15 Jet
Carona 210 cm, fixations de sécurité Mar-
ker, parfait état, 340 fr. Tél. (038) 416 88.

SOULIERS DE SKI Raichle, double laça-
ge, No 40, à l'état de neuf. Tél. 8 19 46.

ORGUE Farfisa , compact duo, état de neuf ,
prix 3585 fr., cédé à 3000 fr. ; amplivox ,
1500 fr. Tél. 6 42 80.

FOUR ÉTUDIANT en pharmacie - drogue-
rie, droguier, 70 fr . Tél. (038) 3 20 03.

SKIS, 2 m, avec fixations Flexe ; 1 paire
de chaussures No 42, double laçage. Télé-
phone 5 70 62.

1 CANAPÉ-COUCHE, 2 fauteuils, 1 table
ronde, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit, 1 couche,
1 commode Louis-Philippe. Bas prix. Télé-
phone (038) 6 45 45 ou 6 27 12.
UNE CHAMBRE à coucher, un buffet de
salle à manger en palissandre. Tél. 6 27 12
ou 6 46 29. 
REPRODUCTION neuve du « Clown > de
Buffet, 10 fr. Huguette Perroud, tél. 6 37 63.
MACHINE A LAVER avec cuisson, prix
avantageux. Aspirateur Nylfisk, 80 fr . Télé-
phone 5 52 88.

MANTEAU NOIR , taille 40-42, façon mo-
deme, état de neuf. Prix intéressant. Télé-
phone 5 49 95.

SOULIERS DE SKI, double laçage, No 38;
skis 190 cm. Tél. 8 34 71.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, bon-
ne occasion. Tél. 4 26 05.

ROBE de mariée, taille 38-40. Tél. 6 41 68,
dès 18 h, interne 286.

FRIGO ZANUSSI, 125 litres. Tél. (038)
419 46.

MACHINE A ÉCRIRE portative à l'état
de neuf , 280 fr. Tél. 6 48 04.

POÊLES ANCIENS en catelles des XVIIe
et XVI Ile siècles. Adresser offres écrites,
avec prix , à CB 6068 au bureau du journal.
SKIS DE FOND 190 cm environ . Tél.
(038) 8 18 33, J.-J.-Rousseau 1, Neuchâtel.
SOULIERS DE FOND, pointures 38 et 42.
Tél. 8 18 33, J.-J.-Rousseau 1, Neuchâtel.
LIT D'ENFANT, 140 X 70 cm, parfait état.
Tél. (038) 3 16 48. 
LOT DE TIMBRES SUISSES et autres.
Adresser offres écrites à AC 6083 au bu-
reau du journal.

NOUS . CHERCHONS femme de ménage,
quelques heures par semaine. Tél. 5 81 17.
EMPLOYÉE DE MAISON pour faire la
cuisine (huit personnes) et pour aider au
ménage ; nourrie, logée, ou à mi-temps.
Tél. (038) 5 12 86.

FEMME DE MÉNAGE une fois par se-
maine, quartier Beauregard . Tél. 5 29 60.
FEMME DE MÉNAGE, 2 heures par se-
maine. Tél. 5 32 60.
PERSONNE DE CONFIANCE pouvant se
charger de la garde d'un grand-papa han-
dicapé, un après-midi par semaine et un à
deux dimanches par mois. Bons gages.
Tél. 5 10 49.

BON ORCHESTRE (4 musiciens) , soirées,
bals, noces, etc. Tél. 5 92 34 et 5 72 39, heu-
res des repas.

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche em-
ploi à Neuchâtel ; baccalauréat commercial ,
notions d'allemand et d'anglais (6 mois de
pratique) . Entrée immédiate. Ecrire à AB
6075 au bureau du j ournal.
MONSIEUR CHERCHE REMPLACE-
MENT, libre 3 mois ; chauffeur , magasi-
nier, etc. Case 1090, 2001 Neuchâtel , ou tél.
7 64 01.

NURSE (diplômée) 20 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place dans pouponnière
ou crèche. S'adresser à Mlle Béatrice Herzog,
Bruhlgasse 23, 4460 Gelterkinden (BL).
Tél. (061) 86 1140.

TRADUCTIONS faites par traducteur expé-
rimenté : alleman d - français , anglais - fran-
çais, italien - français. Prix avantageux. Tél.
(038) 8 18 33.

DAME soigneuse cherche travail de re-
passage à domicile. Téi. 4 38 18.

MAMAN garderait enfants à la journée.
Tél. (038) 4 01 46.

MONSIEUR cherche travail en ville , ou à
domicile . 3 à 4 heures par jour , éventuel-
lement le samedi. Tél. 5 10 24.

JEUNE HORLOGER désirant améliorer sa
situation cherche un poste de chef de
chaîne ou de responsable d'une partie deremontage. Adresser offres écrites à FH 6088au bureau du journal .

AREUSE, pour le 24 mars 1969, apparte-
ment de 3 '/a pièces, tout confort , situation
tranquille , à proximité du tram. 285 fr.
+ charges. Tél. 5 64 59, le matin ou aux
heures des repas.

PRÈS DE LA GARE, chambre chauffée à
jeune fille. Tél. 5 1186.

FAMILLE prendrait jeune fille en cham-
bre et pension . Adresser offres écrites à
81-799 au bureau du journal.

CHAMBRE pour monsieur. Bellevaux, Neu-
châtel. Tél. 5 44 89.

STUDIO ou BUREAU non meublés (une
grande et une petite chambre, grande salle
de bains , sans cuisine) pour une personne.
Conviendrait de préférence pour bureau .
Fbg du Lac 17, tél. 5 15 74.
BELLE CHAMBRE avec salle de bains ,
pour dame ou demoiselle, centre de 'la ville,
pour le 1er février. Tél. 5 12 86.

PETIT APPARTEMENT une pièce meu-
blée, cuisine, bain , chauffage général ; une
chambre indépendante meublée, chauffée,
part à la salle de bains ; une même cham-
bre, avec office pour cuisiner (limite Pe-
seux - Corcelles) . U. Grandjean , Cévenols 1,
Corcelles. Tél. 8 1514, heures des repas.

CHAMBRES à un ou deux lits , libre im-
médiatement . Tivoli 10, Serrières.

JOLIE CHAMBRE et pension , à étudiant.
Tél. 5 65 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains. Tél. 4 37 20.

CENTRE VILLE, dès le 1er février, local
chauffé 4 X 3 m, pour bureau , dépôt, pied-
à-terre , représentant. Tél. 5 06 22, de 8 à
9 heures.

CHAMBRE A UN OU DEUX LITS,
bains , chauffage. Tél. 5 97 22, dès 12 h 15.

MONTANA, chalet avec confort , cinq lits,
libre du 25 janvier au 8 février , et du
22 mars au 29 mars 1969, et juin. Télé-
phone (038) 4 23 94.

JOLIE CHAMBRE CHAUFFÉE, part à
la salle de bains. Prix modéré. Tél. 5 74 08.

GARAGE. Tél. 5 99 36, heures des repas.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort ,
est cherché pour couple avec deux adoles-
cents, 17 et 18 ans, région centre de la
ville - Saint-Biaise. Tél . (038) 7 85 14.

APPARTEMENT DE 1-2 PIÈCES, ou
studio, est cherché par dame seule , si pos-
sible entre Neuchâtel et Saint-Biaise. Télé-
phone (038) 5 72 09.

PETIT LOCAL de 4 à 6 m= est cherché
par bricoleur , à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Tél. (038) 4 03 96.

STUDIO meublé est cherché par deux jeu-
nes filles. Tél. 5 70 24, entre 8 et 12 heures.

JEUNE DAME cherche studio meublé, à
Neuchâtel ou environs. Tél. 5 83 81, heures
de bureau.

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

RECUEILLI JEUNE CHAT noir , petite
tache blanche au cou . Tél. 5 39 20.

L'annonce
reflet vivant du marché

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

par 35
HELE1V EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

Mais à qui demander ce qu 'était en réalité cette
Cynthia dont on ne parle jamais clairement ? Il semble
que sa beauté, son génie d'artiste, son esprit de sacri-
fice, soient choses parfaitement établies, qu 'il serait
sacrilège de remettre en question. Cette femme trônait ,
idole et archétype, dans un empyrée inaccessible ;
comme un météore, elle a traversé sans s'y mêler vrai-
ment, l'existence d'un certain nombre d'êtres éblouis
qui , maintenant, vivent dans l'extase et bornent toutes
leurs ambitions à se souvenir !

Linda continuait son bavardage que Ruth , absorbée
dans ses pensées, écoutait à peine. Un nom, tout à coup,
la fit sursauter. Elle eut l'impression qu 'on lui criait
la réponse à l'angoissant problème :

« Delvine ! »
— Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps

à vous consacrer, venait de dire Linda. Il faut que je
sois à deux heures chez Delvine. C'est un peintre qui
fait mon portrait , et qui n 'en finit pas ! Je lui ai donné
déjà six mortelles heures, et il en faudra encore au-
tant, je le crains !

— Delvine... murmura Ruth, en écho.
— Vous le connaissez 1 C'est un grand artiste, n 'est-

ce pas ? Du moins, il semble en être convaincu, et il a
dû réussir à en convaincre les gens, pour être en
mesure de faire tant de façons, quand on lui commande
un portrait !

—¦ Delvine est le plus grand peintre-portraitiste ac-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

tuellement vivant ! affirme Ruth , d'un ton catégorique.
Linda éclate de rire et riposte :
— Mais il n 'est pas vivant ! Ce n 'est plus qu'une

momie desséchée et insensible. Il ne s'intéresse à rien
d'autre qu 'à son travail. Croiriez-vous que, quand je
suis assise devant lui , en tête à tête, immobile comme
si j' avais été surgelée dans un congélateur, il ne m'a-
dresse jamais un mot ? Il me dit « Ronjour » quand
j' arrive, « Au revoir » quand je m'en vais mais, tout le
reste du temps, il va et vient, du modèle à la toile et
de la toile au modèle, tenant un pinceau comme une
raquette de tennis, les yeux mi-clos, scrutant chaque
détail de mon visage comme il regarderait n 'importe
quel objet ! Pas la moindre trace d'émotion, ou même,
simplement d'intérêt ! Je me sens offensée : j 'ai si
peu l'habitude qu 'un homme me traite ainsi ! Et ces
interminables séances de pose me donnent mal à la
tète ! Je veux bien admettre que Delvine soit nn peintre
célèbre : il est en tout cas déj à entré dans l'histoire,
en compagnie de ces morts illustres qui ornent les
dictionnaires !

— Pour avoir son portrait peint par Delvine, on peut
accepter de souffrir un peu, et même d'être humiliée.
C'est un grand honneur cju'il vous fait. Vos traits char-
mants passeront à la postérité !

— Ils y passeront, de toute façon, bien que cela
me soit indifférent  ! J'ai des quantités de photos de
moi, prises par des spécialistes qui ne font pas autant
de manières que ce peintre prétentieux ! J'en ai en
noir, en sép ia , au charbon, en couleurs 1 J'en ai depuis
le médaillon jusqu 'à l'agrandissement en 30 x 40 !
Avec tous ses p inceaux , ses tubes et ses façons d'artiste,
Delvine ne fera pas mieux ! Je ne tiens pas du tout à
ce portrait, mais c'est Herbert qui a eu cette merveil-
leuse idée. Il sait que la toile sera exposée au Salon
d'automne, qu'on en parlera dans les revues, et il
sera très fier de pouvoir dire : « C'est ma femme ! Non
seulement le portrait, mais l'original de cette merveille
m'appartiennent !»  Je ne puis lui refuser cette satis-

faction ! Après tout, il m'a pay ée assez cher pour
avoir le droit de s'enorgueillir de son acquisition et
bien qu'il dépense pas mal de livres pour ce tableau ,
il lui en restera bien assez !

Ruth ne réagit pas directement à cette affirmation de
Réotienne. Dans son esprit, une idée fait son chemin ,
s'impose peu à peu : « Simon m'a conseillé d'interroger
Delvine. Peut-être est-ce un bon conseil. Il a fait le
portrait de Cynthia. Peut-être, alors, parlait-il à ses
modèles ! De toute façon , pour l'avoir peinte avec
cette saisissante vérité, il a bien fallu qu 'il l'étudié,
qu 'il comprenne son caractère. Lui, sans doute pourrait
me renseigner... et j 'ai sous la main l'occasion de faire
sa connaissance ! »

Elle rassemble tout son courage et dit à Linda :
—¦ J'ai la plus grande envie de rencontrer cet illustre

peintre, dont j'ai tellement entendu parler. Ne pour-
rais-je pas vous accompagner ?

Elle a dit cela d'un ton résolu, qui décourage un
éventuel refus. Linda éclate de rire et répond :

— Vous savez, Delvine est si vieux, que je n 'ai
vraiment pas besoin d'un chaperon mais, si vous voulez
venir, venez : il en pensera ce qu'il voudra , il n 'osera
pas vous mettre à la porte I Après tout, je suis une
cliente, et vous pourriez en devenir une, vous aussi.

CHAPITRE IX

Inondé de la lumière du nord , grise et terne, presque
morte, qui tombe de la grande verrière et ruisselle jus-
qu 'au plancher sans presque rien rencontrer où accro-
cher une ombre, le studio semble immense, désert, in-
confortable : à part l'estrade où prend place le modèle,
le fauteuil dans lequel il s'assied, et le chevalet du
peintre, qui travaille debout, il n'y a presque rien. Ruth
s'est assise sur un simple tabouret, en face du grand
vieillard qui la domine et l'observe, immobile, silen-
cieux, attentif...

Linda l'a bien jugé , et décrit d'un seul mot : il évoque

une momie bien plus qu 'un être de chair et de sang,
Il n 'est pas franchement hostile. Pas curieux non plus.
Il attend , et Ruth éprouve l'impression , à demi-incons-
ciente, qu 'il se tient sur ses gardes. Il attend que sa
visiteuse lui dise ce qu 'elle veut et ne fait rien pour
lui venir en aide quand il constate qu 'elle ne trouve pas
ses mots.

Après un instant. Ruth répète ce qu'elle a dit en
entrant :

— Je suis Mrs Pollard. Je vous ai écrit pour vous
demander un entretien. Vous devez vous souvenir que
je suis venue la semaine passée, en compagnie de
Mrs Milies, et que nous avons été présentés.

— En compagnie de Mrs Milles, parfaitement...
Mrs Pollard , qui m'a écrit de Ravensbourne. Je sais
que Mr Pollard n 'a pas de sœur. Sans doute êtes-vous
sa cousine.

Le soulagement se lit aussitôt sur le visage de la
jeune femme. Delvine lui fournit bien à propos l'en-
trée en matière qu 'elle avait tant de peine a découvrir.
Elle abandonne son air gêné, sourit modestement et dit :

— Je suis sa femme.
Rien de plus, mais cette nouvelle, visiblement, a sur-

pris le peintre. Ruth le comprend : comment ne serait-il
pas stupéfié en rencontrant la femme, somme toute assez
quelconque, qui occupe à présent la place de l'éblouis-
sante Cynthia ?

Pour ne pas donner trop d'importance au mouve-
ment intempestif qu'il n'a pu maîtriser, Delvine reprend
aussitôt :

— Ainsi, Mr Pollard s'est remarié. Je l'ignorais.
C'est très compréhensible. Il devait se sentir très
seul, depuis que Sheila s'est mariée. Il n 'est pas
agréable de vivre avec des souvenirs, en s'isolant du
monde. Il est bien naturel qu 'il ait pris une nouvelle
épouse. :

(A suivre.)
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Bravo Lucien Bianchi - Jean-Claude Ogîer !
Ils ont bien mérité. Voici leur histoire qui nous est câblée de Paris:

\ "17 décembre 1968 alors qu 'il avait pris la tête du n'avait montré le moindre signe de défaillance, les donner à la fin de la journée du lundi 16."
marathon automobile Londres-Sydney depuis ultimes épreuves sur les routes glissantes de la
1500 km., alors qu'il était le seul concurrent à avoir cordillère australienne venaient d'être franchies. Il René Cotton - Chef Service Compétition Citroen
pu couvrir le très dur parcours australien (4800 km.) ne restait que deux étapes faciles à parcourir, lorsque J- Wolgensinger - Service de Presse Citroën
sans encourir aucune pénalisation , alors que sa Lucien Bianchi , 160 km. avant Sydney, passa le
Citroën DS 21 n'avait , depuis le début de cette volant à son coéquipier Jean-Claude Ogier afin de ~W% "¦ Tr™V»f^i'̂ -̂i course de 16000 km. sur les routes les p lus mau- prendre quel que repos. Ogier roulait à 90 km/h . ¦"C'B*€l "TL7'̂ fc I tP ĈÎ F 1̂  ̂/  Xvaises de trois continents , connu aucun ennui environ quand il vit sortir d'une courbe une voiture. n M JLsW. (d y VF J«L\̂ 3 M W^Tj fm i  M
mécanique (elle était prati quement seule dans ce particulière qui , après avoir zigzagué sur la route,

•,4 "i l  ' cas paTini les 98 voitures ayant-pris le départ), a brusquement foncé sur la DS. Bien qu'il eût freiné
Lucien Bianchi s'est vu frustré de la victoire à quel- de toutes ses forces, Ogier ne parvint pas à éviter la Elles ont prouvé une fois encore leur résistance
ques kilomètres de l'arrivée à Sydney par un accident collision. Lucien Bianchi a deux coupures au visage dans des conditions d'usage maximum. Vous pouvez
de la circulation. A l'admiration générale, l'équi- et une fracture fermée du tibia au-dessus de la che- essayer chez votre Agent Citroën la même DS 21
page de la DS 21 No 87 était parvenu à prendre la ville, qui ne nécessite pas de réduction. Les deux que celle utilisée par les champions du marathon-
tête de la course et à la conserver , malgré la boue et jeunes gens se trouvant dans l'autre voiture ont automobile Londres-Sydney,
les tornades de pluie qui , en fin de parcours, avaient été commotionnés et l'un d'eux a la cheville cassée. 

^-7 \̂succédé au brouillard de poussière continu du début, L'autre Citroën DS 21 de Neyret - Terramorsi , qui /^V^w^T^Smalgré Tétroitesse de la piste , malgré le sol instable n'a cessé de progresser au classement général, J"%.nr* l~fc. J**%_ P*» IL II l /̂ k\ ide sable et de terre friable , les branches barrant la termine très fort à la 9ème place. La troisième DS, £ ' \ \  [J Q||C fkj V^^^^JVpiste, les trous, etc. A aucun moment la DS 21 celle de Lemerle - Turcat - Vanson avait dû aban- Vaf*l I I %\^Eaïl l̂ /* _̂_-^

Neuchâtel, Garages Apollo S. A., tél. 5 48 16 — Colombier, H. Baldi, tél. 6 20 20 - Fleurier, E. Gonrard, tél. 9 14 71 - Fontainemelon, W. Christinat, tél. 7 13 14 -
Peseux, R. Favre, Garage Central, tél. 8 12 74 - Saint-Biaise, J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 3 21 88 - Yverdon, Garage Apollo, H. Favre, tél. (024) 2 35 86 -
Yverdon, M. Cordey, Garage du Nord, tél. (024) 2 35 85.



GERTRAUD GABL A UNE FOIS ENCORE
DOMINÉ TOUTES SES CONCURRENTES

BU^̂^̂ B Pas de problèmes pour l'Autrichienne dans le 
slalom spécial 

des épreuves internationales de Grindelwald

Bon classement d ensemble des représentantes suisses
Tracée par Schlunegger, la première

manche du slalom spécial des courses
féminines internationales de Grindelwald
n'a pas été tendre avec les concurren-
tes dont les moyens techniques n'étaient
pas tout à fait suffisants, ou avec celles
qui n'ont pas su reconnaître les difficul-
tés de certaines combniaisons de portes.
Résultat : déchet considérable — comme
à Val d'Isère, au début de la saison.
Elimination de près de la moitié des
participantes.

QUAND ON A LA CLASSE
On remarque par là que le slalom

spécial peut aussi être autre chose que
ce qu'en a fait révolution. Mais à for-
ce de passer des portes en enfilade,
dans la verticale, et de ne se préoccuper
que de la vitesse, la génération actuelle
n'a pas appris certains principes de me-
sure qui , autrefois, étaient essentiels. Il
lui manque donc parfois un peu de sen-
sibilité et le coup d'œil qui lui permet-

trait de déceler les sulfations délicates.
Cependant, quand on a l'expérience

d'Annie Famose et la classe de Gertraud
Gabl, de Kiki Cutter, de Judy Nagel,
on passe partout et l'on se retrouve en
tête de classement, comme la semaine
dernière, à Oberstaufcn.

POSITION A PART

Gertraud Gabl est au ski féminin ce
qu'Alfred Matt est au ski masculin et
elle a toutes les dispositions qu'il faut
pour succéder à Nancy Green. Cela
signifie quelque chose. En slalom spé-
cial, elle occupe une position à part :
son talent la situe vraiment au-dessus
de ses adversaires. A Oberstaufen, elle
a gagné les deux manches, sans accroc.
Elle a renouvelé cette performance hier,
en battant Annie Famose d'une seconde
et demie, et Kiki Cutter de deux secondes.
Ses qualités s'expriment également en
slalom géant Elle s'est classée deuxième

du géant d'Oberstaufen où Kiki Cutter
l'a emporté avec un avantage de 41
centièmes.

Aujourd'hui, à Grindelwald, elle fait
partie du groupe des favorites. En des-
cente, c'est une autre affaire : pour le
moment, la championne olympique Olga
Pall lui est supérieure.

ANALOGIE FRAPPANTE
Après Val d'Isère (slalom géant),

Oberstaufen (slalom spécial et slalom
géant) il y a une analogie frappante en-
tre le résultat du slalom spécial de Grin-
delwald et le classement intermédiaire
de la coupe du monde pour lequel il
est pris en considération. Grindelwald :
Gertraud Gabl, Annie Famose, Kiki Cut-
ter, Judy Nagel.

Coupe du monde : Gertraud Gabl (70),
Annie Famose (46), Kiki Cutter (44),
Judy Nagel (31).

II est évident que les spécialistes de
la descente sont désavantagées par ce

classement. Mais elles auront l'occasion
de corriger la fortune, vendredi, lors
de la première épreuve de descente de
la saison.

L'équipe féminine américaine paraît
très forte : elle skie avec dynamisme en
toutes circonstances. Les Françaises va-
lent surtout par Annie Famose et pai
le coup de force de Françoise Macchi
à Val d'Isère.

RÉHABILITATION
A la suite de leur échec collectii

d'Oberstaufen, les Suissesses ont produit
l'effort que l'on attendait d'elles : on
peut parler de réhabilitation partielle,
Leur position n'a jamais été très forte
au cours des dernières saisons. Surtout
pas en slalom spécial qui reste la fai-
blesse chronique du ski suisse, en gé-
néral. Fernande Schmid-Bochatay (5me),
Annerœsli Zryd (lime) et Edith Spre-
cher-Hiltbrand (15me) : à tout prendre,
c'est nn bon classement d'ensemble.
Quand trois skieuses suisses parviennent
à se classer dans le groupe d'élite —
qui occupe les 15 premiers rangs — on
aurait bien mauvaise grâce à n'être pas
satisfait.

Un peu de fraîcheur serait nécessaire,
bien sûr. Lorsqu'on assiste à l'avène-
ment des Américaines, des Françaises et
des Autrichiennes, on se demande pour-
quoi le talent se développe si lentement
en Suisse.»

Parce que le sol dans lequel il pous-
se n'est; pas assez bien préparé ?

Guy Curdy

CONCENTRATION. — II en taut pou r s'imposer dans une spécia-
lité aussi difficile que celle du slalom spécial. Annie Famose (à
gauche) et Gertraud Gabl en sont deux exemples f r a p p a n t s

(Téléphoto AP)

A l'ouest, Sion fera-t-il le jeu de Berne ?
MgfliligflEuBSill DES CARTES IMPORTANTE S VONT SE JOUER EN LIGUE B

LE TOUR QUALIFICATIF PREND FIN CE SOIR DANS LE GR OUPE ORIENTAL
Ce soir, la première phase du champion-

nat devrait normalement arriver à son
épilogue. Or, seuls Lausanne, dans le grou-
pe ouest, est assuré de participer au tour
de promotion tdu t comme Ambri Piotta et
Grasshoppers dans le groupe est. Pour le
reste, certains clubs nourrissent de grands
espoirs (Bienne, Young- Sprinters, Kus-
nacht) alors que d'autres attendent avec
anxiété de connaître leur sort (Berne, Fri-
bourg, Sion, Thoune, Coire, Saint-Moritz).

Quant à Uzwil, Langenthal, Lugano et Lu-
oerne leur destin est réglé avec, toutefois,
un bien mince espoir pour Lucerne de par-
ticiper au match de barrage des cinquiè-
mes. Dans quelques heures, nous en sau-
rons plus sur la situation de cette ligue
qui aura tout de même tenu la gageure
de faire régner l'intérêt jusqu 'à la fin de
la phase préliminaire.

SION FINIRAIT-IL CINQUIÈME ?
Dans le groupe occidental la situation est

quelque peu confuse par suite du retard
de Sion au calendrier. Lundi, contre Ber-
ne, l'équipe valàisanne a réussi ce que
peu de monde, en vérité, attendait : tenir
Berne en respect et lui imposer le parta-

ge des points. Ce remis est une indica-
tion quant à la volonté des hommes de
Salzmann de se sortir de l'ornière. Il fau-
dra compter avec eux en ce début de jan-
vier, oar ils peuvent venir brouiller les
cartes. Certes, la perte de trois points en
deux matches les amène à revoir leurs vi-
sées : d'une place dans le tour de promo-
tion, Sion va s'attacher à terminer cin-
quième. Pour ce faire, il faudra gagner
contre Fribourg en Valais (9 janvier) et
rencontrer Thoune, dans l'Oberland (11
janvier), puis Lausanne et Young Sprin-
ters. Si Sion parvenait à prendre quatre
points lors de ses deux prochaines échéan-
ces, cela ferait l'affaire de Berne qui n'au-
rait plus qu'à battre Fribourg pour se re-
trouver dans une position favorable (17
points).

TOUT N'EST PAS DÉCIDÉ
Mais, dans ces conditions, que devien-

nent Bienne et Young Sprinters 7 Le vain-
queur de la rencontre de ce soir rejoin-
drai Berne au rang des 17 points avec, il

est vrai, un match en moins puisque Bien-
ne-Lausanne (11 janvie r) et Sion - Young
Sprinters (à fixer si nécessaire) sont en-
core à jouer. Tout n'est donc pas décidé
et, pour l'heure, l'attention reste fixée sur
les deux rencontres de ce soir. Nous par-
lons de Young Sprinters - Bienne ci-contre
alors que Thoune devrait venir, à bout de
Langenthal, dans l'Oberland.

Lugano - Ambri (pour la gloire), Uzwil-
Kusnacfet (capital pour les Zuricois), Gras-
shoppers - Luceme (le match de la der-
nière chance pour les hockeyeurs de Suis-
se centrale) et Coire - Saint-Moritz (le
duel fratricide), telles sont les rencontres
d'aujourd'hui dans le groupe est. Or, le
règlement étant précis en cas d'égalité de
points (la différence de buts puis le quo-
tient des buts marqués par les buts reçus
serviron t à départager les équipes) ; l'im-
portance de ces matches n'échappe à per-
sonne.

C'est ainsi que, de cette bouteille à en-
cre, Kusnacht, Saint-Moritz et Coire de-
vraient se départager pour ogtenir les deux

places vacantes. Les Zuricois sont les
mieux placés. En déplacement à Uzwil, ils
gagneront du même coup la rencontre et
leur place dans le tour de promotion. En
revanche, le vainqueur de Coire - Saint-
Moritz sera loti à la même enseigne que
les Zuricois. Mais, si match nul il y a, la
différence de buts , parlera en faveur de
Coire, et Saint-Moritz (dans le cas où Lu-
cerne battrait Grasshoppers) jouera le
match de barrage des cinquièmes puisque
là aussi la différence des buts est favora-
ble aux Grisons. A moins que Lucerne ga-
gne avec cinq buts d'écart...

BERNE OU FRIBOURG ?
En résumé, Lausanne, Young Sprinters

et Bienne dans le groupe ouest, Ambri,
Grasshoppers et Kusnacht dans le groupe
est seront du voyage pour le tour final
de promotion. Quant à Coire, il devrait
s'imposer chez lui et laisser à saint-Moritz
le soin de jouer le match de barrage alors
que Berne est plus près que Fribou rg d'ob-
tenir sa qualification ; ce qui revient à
dire que les hommes de Haines seront cin-
quièmes, à moins d'un retour de Thou-
ne. Là aussi, les dispositions de la ligue
interviendraient. Elles seraient, alors, favo-
rables (actuellement) à Fribourg pour... un
but ! P.-H. BONVIN

Un impératif : gagner
Young Sprinters-Bienne à Monruz

II y a deux mois, nous écrivions :
« L'équipe qui battra Lausanne sera quasi
assurée de participer au tour de promo-
tion ». C'est Young Sprinters qui a réussi
« l'exploit » de cette première phase du
championnat. Certes, si les portes du tour
final à l'ascension sont largement ouver-
tes et si les Neuchâtelois ont plus d'un
pied de l'autre côté du seuil, ils ne sont
pas encore mathématiquement assurés d'ob-
tenir leur place. Pour ce faire, un dernier
examen leur est proposé : Bienne. L'équi-
pe bernoise est logée à la même enseigne
que Young Sprinters. Il ressort donc que
le vainqueur de ce soir sera qualifié d'au-
tant plus que Berne doit encore rencon-
trer Fribourg, que Fribourg doit affronter
Sion et que Sion, après Thoune, recevra,
si nécessaire, Young Sprinters et Lausan-
ne.

Ces confrontations directes serviront les
intérêts de l'une des équipes mentionnées
ci-dessus. Quant à Bienne, il se mesurera
à Lausanne. Mais, en théorie, Bienne et
young Sprinters peuvent arriver au total
de 19 points, Berne à 17, Fribourg à 16,
Thoune à 12 et Sion à 15, pour autant
que chaque équipes gagne ses derniers
matches ce qui entraîneraient automati-
quement l'élimination des formations qui
abandonneront ce soir, le moindre point.
D'où, pour leur tranquillité, Bienne et
Young Sprinters se doivent de gagner et

ne peuvent se permettre le partage de
l'enjeu.

ÇA PROMET
Dans ce contexte de fin de champion-

nat — première phase s'entend ,— cette
rencontre ne manquera pas d'attirer le pu-
blic à Monruz. Après des tâtonnements,
les « poulains » de Delnon ont subitement
éclaté face à Lausanne. Hélas ! l'interrup-
tion de la compétition , due aux fêtes de
fin d'année, aura quelque peu emoussé les
ardeurs neuchâteloises et biennoises. Quoi
qu'il en soit, ce match promet de par la
position des deux équipes au classement ,
de par son enjeu , de par la revanche que
les Neuchâtelois entendent prendre sur
cet adversaire qui l'avait battu au premier
tour. P.-H. B.

M. Frutschi pourra-t-il sourire ?
DÉPLACEMENT DIFFICILE POUR LA CHAUX-DE-FONDS

S'il est un match que les Chaux-de-Fon-
niers — et également leur président —
ne voudraient pas perd re, c'est bien celui
qu 'ils joueront ce soir à KIoten. Et ceci
pour deux raisons. Une défaite des « Avia-
teurs • signifierait (presque) l'élimination
d'un concurrent dangereux dans la course
au titre. Le second motif concerne plus
particulièrement M. Frutschi qui est égale-
ment le président de la commission techni-
que de la LSHG. Or, ce dernier a été
ces jours derniers l'objet de violentes criti-
ques de la part d'une certaine presse zu-
ricoise partisane de Kobera et de KIoten.
C'est dire qu 'une victoire permettrait au
président Frutschi d'arborer un large sou-
rire.

Mais les Chaux-de-Fonniers ont-ils été
marqués par les efforts de la coupe Spen-
gler ? Nous ne le croyons pas. Depuis la
fin de l'année ils ont récupéré. Et. ce qui
est important , tous les blessés (Rcinhart ,
Rigolet, Sgualdo et Berger) sont rétablis.
Lundi soir , Pelletier a procédé à un ultime
entraînement. Ses hommes sont apparus en
bonne forme. Certes le déplacement est dif-
ficile mais une victoire n'est pas impossi-
ble. Enfin, n'oublions pas que la Chaux-
de-Fonds recevra Klagenfurt mercredi pro-
chain pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions. La vente des billets

va bon train. Et les Chaux-de-Fommere
savent qu'une victoire constituerait une ex-
cellente publicité pour ce match attendu
de tous. D. S.

Championnat corporatif
Le championnat corporati f neuchâtelois

touche à sa fin. Dans le groupe C II ,
Sporeta mord la poussière face à Suchard II ,
tandis que dans le groupe D I, Club spor-
tif Commune termine sans avoir connu la
défaite.

GROUPE B. — Commune Neuchâtel I -
Ebauches I 2-6.

GROUPE C II. — Favag I - Commune
Neuchâtel II 3-6 ; Migros I - Ebauches-Der-
by I 2-6 ; Téléphone I - Sporeta I 4-6 ;
Sporeta I - Suchard II 4-6 ; Suchard II -
Migros I 6-1 ; Ebauches-Derby I - Favag I
1-6.

GROUPE CI. — Suchard I - Teled I
6-3 ; Suchard I - Métaux Précieux I 5-5 ;
Teled I - ENSA I 0-6 ; Ebauches II -
Sporeta II 5-5.

GROUPE DI. — Commune Neuchâtel
III - Suchard IV 6-0 ; ENSA II - Ebau-
ches IV 6-4 ; Ebauches IV - Migros III
1-6 ; Migros III - Crédit Suisse I 1-6 ;
Suchard IV - ENSA II 3-6.

GROUPE D II. — Métaux Précieux II -
Ebauches III 2-6 ; Migros II - Suchard III
6-3 ; Ebauches III-Migros II 3-6.

COUPE CORPORATIVE
Suchard II - Téléphone II 3-1.

Première défaite
du Locle à domicile

Championnat de 1re ligue, groupe 5

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
H 3-5 (0-3 2-0 1-2).

MARQUEURS : pour le Locle, Schopfer
(2), Pilloud ; pour La Chaux-de-Fonds,
Diethelm, Heer, Stenz, Jœrin, Bieri.

NOTES : patinoire du Locle. 300 specta-
teurs.

ARBITRES : MM. Corpataux de Saint-
Imier et Spiess de Crémines.

Ce derby montagnard est revenu fort
justement à la jeune équipe chaux-de-
fonnière qui dans l'ensemble s'est montrée
supérieure à celle du Locle bien mal inspi-
rée. Bien conseillés par Gaston Pelletier,
les visiteurs s'assurèrent au cours du pre-
mier tiers-temps un avantage déterminant.
Les Loclois, malgré une bonne réaction au
cours de la seconde période ne réussirent
jamais à combler leur retard et finale-
ment limitèrent les dégâts à l' ultime mi-
nute. Les réservistes chaux-dc-fonniers se
montrèrent supérieurs dans le jeu collectif
et firent preuve de plus de détermination
pour arracher la victoire. Ainsi , les hom-
mes de Godât qui n 'ont pas pu prendre leur
revanche du premier tour enregistre du
même coup leur première défaite devant
leur public.

P. Ma

LE SOLING REMPLA CERA LE 5 M 50
AUX PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES

EgSfljgg Révélation de l'année 1968 en Suisse

A la fin de l'année dernière, l'< Inter-
national Yacht Racing Union » retenait le
soling comme série olympique pour les Jeux
:-:-:-: ¦:¦:-:¦:-:¦:¦¦¦-¦-.¦.-.¦. ¦.¦;¦:•:-:¦:-:•:¦:¦ y.:.:.'.'.-.-.-:-:-.-: :.vw.v^̂ v:v:-y.v.v.-.v.v^wiM«(

de 1972. Cette décision provoqua une cer-
taine surprise, car on pensait généralement
que le dragon ferait les frais de la chose.
Or, l'IYRU maintenait le dragon en qua-
lité de série olympique, mais, par contre ,
éliminait la série reine : le 5 m 50. C'est
surtout en raison du prix de revient des
5 m 50 que cette décision a été prise.
Certains le regrettent car ils jugeaient in-
téressant qu'une série à formule participe
aux Jeux olympiques. En effet, si la for-
mule permet à une série de progresser
continuellemennt , il n'en est pas de même
des séries monotypes. Malheureusement, qui
dit c formule » dit également prix de re-
vient élevé. C'est ce qui provoqua l'élimi-
nation du 5 m 50.

DÉCISION JUSTIFIÉE
La décision ne fut certes pas facile à

prendre, mais elle se jsutifie. Nous pen-
sons, personnellement, que si une série à
€ formule > doit participer aux Jeux olym-
piques, il faudra la choisir parmi des voi-
liers à un équipier, dits de « solitaire » ,
tels que le finn , le moth , etc. Le moth ,
par exemple, est un voilier à formule qui
permet de nombreu ses variantes sans pour
autant atteindire un prix de revient élevé.
Un tel voilier serait davantage dans l'es-
prit olympique.

Ceci étant dit, revenons au soling, voi-
lier qui, en Suisse, et sous l'impulsion de
quelques membres du Club nautique mor-
gien, a pris un excellent départ

Au début de 1968 déjà , les Morgiens —
qui lancèrent précédemment en Suisse le
vaurien et le snipe — s'intéressèrent à ce
voilier don t ils avaient pu voir un exem-
plaire naviguer sur leurs eaux au cours de
la saison précédente. D'autre part, la pres-
se spécialisée avait fait l'éloge de ce voi-
lier qui, à un prix de revient très favo-
rable pour un bateau de cette dimension,
alliait des qualités nautiques et sportives
indiscutables.

DEUX AVANTAGES
Sportif et sûr tout à la fois, le soling

présentait là deux avantages qui, ajoutés
à celui bien réel d'un prix abordable, de-
vait susciter un vaste engouement dans no-
tre pays puisque, à la fin de l'année der-
nière, plus de trente exemplaires étaient
vendus en Suisse. Le soling est appelé à
réformer profondément le yachting lourd
ces prochaines années. Sa coque monoty-
pe, en plastique, limite la fameuse courso

à l'armement par le fait qu 'elle ne sera
pas dépassée après deux ou trois ans de
régates, comme c'est actuellement le cas
pour le 5 m 50. Et, surtout, le nombre
des jeux de voiles dont disposeront les
concurrents sera limité.

Au terme d'une saison au cours de la-
quelle il nous fuit permis à maintes repri-
ses de voir des solings à flots, on peut
estimer que ce voilier a un comportement
optimum dans la brise. Par petit temps,
il se défend, sans toutefois être transcen-
dant. Bateau sportif , il exige certaines con-
ditions pour extérioriser ses nombreuses
qualités. Avec lui , une étape est franchie
dans l'histoire du yachting.

L'écoute

NOUVEAUTÉ. — Le soling a
f ait son apparition sur les lacs

de notre pays
(Photo Hermnnn)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rtM eatut-Mnurlco 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

GROUPE OUEST
1. Lausanne 12 11 0 1 69-23 22
2. Bienne 12 7 1 4 61-57 15
3. Young Spr. 12 7 1 4 44-41 15
4. Berne 13 7 1 5 72-44 15
5. Fribourg 12 5 2 5 47-48 12
6. Thoune 12 4 0 8 31-35 8
7. Sion 10 3 1 6 32-50 7
8. Langenthal 13 1 0 12 28-86 2

GROUPE EST
1. Ambri Piotta 13 10 2 1 57-26 22
2. Grasshoppers 13 8 2 3 54-37 18
3. Kusnacht 13 6 1 6 46-40 13
4. Coire 13 6 1 6 53-48 13
5. Saint-Moritz 13 6 1 6 42-46 13
6. Lucerne 13 5 1 7 36-41 11
7. Lugano 13 3 2 8 39-42 8
8. Uzwil 13 3 0 10 29-76 6

Les nerfs de ces demoiselles sont soumis à rude épreuve

Les arrivées d'épreuves féminines don-
nent invariablement lieu à quelqeus cri-
ses de larmes. Une porte ratée, une chu-
te, un mauvais parcours et les nerfs de
ces jeunes personnes, soumis il est vrai
à rude épreuve, craquent à qui mieux
mieux. Hier, la fontain e de service était
— entre autres — la jeune Française
Françoise Macch i « Fouèse » comme
l'appellent ses camarades de l'équipe tri-
colore qui ne se pardonnait pas, non pas
sa disqualification, mais le « paquet de
secondes » qu'elle avait « pris dans la
vue ». D' un autre côté, la Suissesse Ca-
therine Cuche, sans pleurs cette fois-ci ,
s'inquiétait vivement nombre de points
FIS qui allaient pleuvoir à l'addition
des 11"44 qu'elle avait concédées à
l'Autrichienne Gertraut Gabl. Une valise

pleine commentait-elle en plaisantant. La
seule véritablement satisfaite , ou du
moins qui le paraissait , était Isabelle
Mir que sa chute avait plutôt rassurée
quant à la solidité de sa cheville blessée.
Dans dix jours , il n'y paraîtra p lus.

MÉTHODES DIVERSES
Mais le régime auquel sont soumises

les skieuses est véritablement très éprou-
vant. A peine le spécial achevé, un rapi-
de lunch avalé entre deux stations de
télésiège et les concurrentes troquaient
leurs skis contre des lattes de descente.
— dix à quinze centimètres plus longues
et plus soup les de spatule — revêtaient
des combinaisons multicolores, coiffaient
leur casque, qui ne le sont pas moins
(il faudrait songer à décerner un prix
au plus original) et s'élançaient sur
l'étroit ruban blanc —- la neige est ra-
re — qui relie la station de First à
Port. Les méthodes variaient hier. Cer-
taines équipes étudiaient tronçon par
tronçon, les entraîneurs s'ef forçant  à
grands gestes et à grands cris de corri-
ger tel ou tel défaut. D'autres en revan-
che paraissaient skier librement sur le
parcours dans la p lus franche des bon-
nes humeurs. Des deux , c'est cette der-
nière (l'Américaine) qui semblait la mieux
correspondre au tempérament de ces de-

I moiselles.
LA PALME

La fatigue aidant, quelques chutes très
spectaculaires se produisirent en f i n
d'après-midi. La palme revint très cer-
tainement à la Suissesse Isabelle Girard
qui ne put contrôler ses skis à 400
mètres de l'arrivée, f i la  tout droit , ac-
complit deux « loopings » avant de re-
tomber lourdement sur la piste qu 'elle
retrouvait vingt mètres plus bas en ayant
coupé... au plus court. « J' ai un peu mal
au dos et aux chevilles » devait-elle nous
confier alors qu'elle descendait à pied
chercher l' un de ses skis atterri trois
cents mètres en contrebas. Quant à l'au-
tre, il est resté introuvable. Peut-être a-

t-il sagement regagné l'hôtel de l'équipe
comme un cheval fidèle. Toujours est-il
que la pauvre Isabelle en a été quitte
pour descendre en télésiège.

Daniel TE YSSEIRE

«FOUESE » était hier la fontaine de service

Rohner renonce
au voyage aux Etats-Unis

L'équipe suisse partira le 14 janvier poux
Une tournée de trois semaines aux Etats-
Unis. Sous la direction de Jack Gtmthard ,
elle sera formée de Peter Aliesch, Meinrad
Berchtold , Max Bruhwiler, Hans Ettlin, Ed-
win Greutmann, Roland Hurzeler et Paul
Muller. Peter Rohner (examens et école de
recrue) a dû renoncer à ce déplacement
Le programme de l'équipe sera le suivant :
16 janvier à Penstate, 20 janvier à Phi-
ladelphie, 23 janvier à Iowa-City, 25 jan-
vier à Ames, 28 ou 30 janvier à Seattle et
1er février à Berkeley. La sélection helvé-
tique affrontera soit des équipes universi-
taires, soit des équipes de l'armée améri-
caine.

1. Gertraud Gabl (Aut) , 87"56 ; 2.
Annie Famose (Fr) , 89"15 ; 3. Kaki Cut-
ter (E-U), 89"54 ; 4. Judy Nagel (E-U),
89"71 ; 5. Fernande Schmid-Bochatay (S),
90"88 ; 6. Rosi Mittermaier (Al), 90"91 ;
7. Florence Steurer (Fr) , 90"98 ; 8. Gina
Hathorn (G-B), 91 "89 ; 9. Glorianda Ci-
polla (It), 92"60 ; 10. Ingrid Lafforgue
(Fr), 93"48 ; 11. Annerœsli Zryd (S),
93"53 ; 12. Heidi Zimmermann (Aut),
93"67 ; 13. Berni Rauter (Aut), 93"76 ;
14. Burgl Fœrbinger (Al), 94"46 ; 15.
Edith Sprecher - Hiltbrand (S), 95"75.
Puis : 18. Catherine Cuche (S), 99"00 ;
20. Hedi Schillig (S), 99"13 ; 25. Fran-
chie Moret (S), 102"57 ; 30. Margrit
Burgener (S), 127"27.

Quatre-vingt-six partantes, trente clas-

sées.
Classement de la coupe du monde

après trois épreuves : 1. Gertraud Gabl
(Aut), 70 points ; 2. Annie Famose (Fr),
46 ; 3. Kiki Cutter (E-U), 44 ; 4. Judy
Nagel (E-U), 31 ; 5. Françoise Macchi
(Fr), 29 ; 6. Rosi Mittermaier (Al), 26 ;
7. Olga Pall (Aut), 20 ; 8. Fernande
Schmid-Bochatay (S) et Marilyn Coch-
ran (E-U), 16 ; 10. Ingrid Lafforgue (Fr),
14.

Classement par nations de la coupe
du monde : 1. France, 240 points ; 2.
Autriche, 234 ; 3. Etats-Unis, 101 ; 4.
Suisse, 38 ; 5. Allemagne de l'Ouest , 32 ;
6. Italie, 14 ; 7. Grande-Bretagne , 6 ;
8. Norvège, 4;  9. Suède, 2.

9 Quelques menus fa i t s  récents •
^ 

corroborent l'article ci-contre , dé- 2
0 dié à Ballabio . Selon une étude Q
• d' un journal berlinois , c'est en e
• champ ionnat suisse que le p lus •
• grand nombre de buts sont mar- •2 qués. Parfaitement t sur vingt- JJJ cinq pays le nôtre est en tête , !
0 avec une moyenne de 3,75 par g
0 match. Cela prouve que nos •
• avants savent marquer, quand ils O• ont les appuis. Ceux de Zurich •S et de Lausanne jouent à quatre 9
0 pourquoi ne le peuvent-ils p as S
0 en équipe suisse ? Au reste quelles g
• sont les équipes utilisant le sys- e
• tème de Ballabio ? Bâle et c'est «
• tout. •

L'équipe nationale juniors vient J
J de jouer à Al ger un WM intégral. J
0 Bravo ! Pourquoi ce système ne e
m serait-il pas possible pour les O• grands ? On retrouve ici la fai-  •• blesse des arguments de Ballabio ?
• imposant un truc ignoré des au- 2
Z très. Z
^ Puisque nous sommes dans les #
• statistiques , relevons que le clas- •
• sèment établi pour l'an passé par •
• France Football p lace la Suisse 2• an vingtième rang sur trente na- 5
J tions . Nous pourrions faire mieux, $
0 Très maigre consolation , la Fran- %
• ce, cette grande nation du foot -  Q
• bail , est placée derrière nous. Qui •
2 écrira : le professionnalisme des 2• manœuvres ? DEDEL 5



SPORT-TOTO "TTT
1. Arsenal - Sheffield W. . . . 8 1 1

-o 2. Leicester • Newcastle . . .  3 5 2
-. 3. Manchester C. • Chelsea . . 1 6 3

jTr n,V 4. Steke - Tottenham . . . .  1 3 6
C ĵ) -L̂ M: > 5 sunderland - Everton . . .  2 3 5
I , 6. Hambourg - E. Braunschweig . 6 3 1
CO €Xp€rtS 7. Kaiserslautern - Bayern Mun. . 2 2 6
CB 8. Munich - Stuttgart . . . .  7 2 1
2S f 0(/5 9. Schalke - Duisbourg . . . .  7 1 2
CD 10- Atalanta - Vérone . . . .  7 2 1
QBi ÙrOÙOSent "• Intemaiionale - Juventus . . 5 4 1
CLi "' 12. Rome - Palerme 8 1 1

13. Turin - Bologne 3 5 2

La reprise du championnat réserve-t-elle des surprises?
¦ TA J TF= Après la tournée positive de l'équipe nationale au Mexique

Pour permettre, cuire autres , à l'équipe
nationale d'aller prendre l'air de Mexico,
où elle espère, d'ailleurs, bien retourner
l'an prochain pour y jouer la coupe Jules
Rimet, le championnat a été interrompu
jusqu'à dimanche prochain. Nous ne nous
attarderons pas trop sur ce déplacement
au pays des Aztèques, mais il nous plait

tout de même de relever que les « Az/.ur-
ri » ont fait honneur à leur titre de cham-
pions d'Europe en étant les premiers, de-
puis 1956, à battre l'équipe mexicaine dans
sa capitale. Et pour prouver que cette
victoire ne devait rien au hasard, les hom-
mes de Valcareggi ont encore obtenu un
match nul lors du match-revanche. Des
exploits que peu d'équipes seront à même
de réussir l'an prochain, lorsqu'il s'agira
d'affronter le Mexique pour la coupe du
monde.

APPRÉCIATIONS DIVERSES
Mais venons au championnat. L'arrêt

intervenu n'a pas été apprécié par tous de
la même manière. Ainsi, les deux entraî-
neurs milanais sont assez partagés sur ce
point. Pour Rocco (Milan), cette coupure
devrait être bénéfique à sa formation qui
— quoique bien placée — a obtenu des
victoires à l'arraché ces derniers temps.
En revanche, pour Foui , cette trêve n'est
guère la bienvenue car liiter , qui se trou-
vait dans une forme ascendante — cinq
points au cours des trois dernières rencon-
tres — risque bien de payer un tribu à
cette interruption. Et c'est dommage, car,
sur leur lancée, les « bleu et noir » au-
raient peut-être pu combler une partie de
leur retard sur les formations de tête.
Mais, à vrai dire, ces considérations ont-
elles beaucoup de valeur si l'on tient
compte que deux cinquièmes seulement du
championnat sont joués ?

SUPPOSITIONS
Pour l'instant, H reste trois journées

avant de savoir à qui reviendra le titre
officieux de champion d'hiver. A ce sujet,
les pronostics vont bon train dans la pé-
ninsule . Cagliari qui — par rapport à ses

rivaux — aura l'avantage de jouer deux
fois devant son public (contre Naples et
Atalanta) a les faveurs de la cote. Mais il
s'agira également pour les Sardes de se
rendre à Gênes, où Sampdoria , sérieuse-
ment menacée, ne lui fera aucun cadeau.
Quant à Milan, 11 aura tout d'abord le
déplacement de Varèse, puis celui , combien
plus périlleux, de Naples, avant d'accueillir
Palerme. Trois rencontres qui peuvent pour-
tant se terminer par autant de succès, si
la formation de San-Siro a retrouvé l'équi-
libre que lui souhaite son entraîneur Rocco.

Pour Fiorentina, la tâche s'annonce plus
difficile. Dimanche, les Toscans iront à
Pise avant d'avoir la visite de Juventus.
Puis ils termineront ce premier tour à
Varèse. C'est donc parmi les deux premiers
cités qu'il faut rechercher le futur cham-
pion d'hiver. A moins qu'Intcr vienne, fi-
nalement, mettre tout le monde d'accord.
Ce qui, avec quatre points de retard sur
les seconds, serait presque impossible, d'au-
tant plus qu'il lui faudra affronter Juven-
tus, dimanche.

Toujours Suint-Etienne et Bordeaux
lUAncE Keita et Simon valent de l'or

Le champion... d'automne est connu
depuis le 5 janvier puisque le deuxième
tour vient seulement de se terminer. Les
footballeurs français n'ont pas particuliè-
rement apprécié le classement des nations
puisque seuls quelques pays difficiles à
situer sur la mappemonde viennent après
la France. Mais, pour les classements,
seuls les résultats comptent. Or, en 196S ,
la France a joué cinq matches. Elle en
a perdu trois (Yougoslavie, Espagne, Nor-
vège) et elle a obtenu deux matches nuls
(Yougoslavie, Allemagne). Un point con-
tre l'Allemagne ou la Yougoslavie ne
compte pas davantage qu'un point gagné
contre Chypre ou Malte, hélas ! Mais,
Stéphanois et Bordelais se soucient peu
de ces formalités et continuent de domi-
ner outrageusement le championnat.

Saint-Etienne jouait à Monaco. Bat-
teux, l' entraîneur stép hanois, ne cachait

pas ses inquiétudes. En effet , Monaco
venait de se séparer de son entraîneur
(Sinibaldi), et ces révolutions de palais
provoquent toujours des « coups de
fouet ». Batteux ne se trompait pas.
Quelques instants avant la mi-temps,
pourtant , son équipe gagnait 2 à 0 ; mais,
grâce à un penalty accordé injustement
par l'arbitre , Monaco réduisait l'écart
(2-1). Sain t-Etienne en voyait de toutes
les touleurs jusqu 'au coup de sifflet li-
bérateur. Une fois de p lus, le match a
été dominé par l'extraordinaire Keita, qui
s'affirme de p lus en plus comme le meil-
leur joueur de France - et d'ailleurs.

De son côté, Bordeaux n'a pas fai t  le
détail devant les Corses d'Ajaccio (5-0).
Quel que soit le prix payé par Bordeaux
pour le transfert de Simon , l'amortisse-
ment est assuré. Le Nantais est devenu
la pièce maîtresse des Girondins. Non

seulement , il anime et construit , mais il
marque des buts.

Le <t Groupement autorisé », qui grou-
pe les clubs professionnels , se réorganise.
Il a élu son nouveau comité. Jadis, avec
dix-huit membres, les débats étaient , pour
la plupart du temps, infructueux. Alors,
pour <t f a i r e  avancer », le nouveau comi-
té comprendra... vingt-quatre membres.
On a pein e à s 'imaginer une assemblée
aussi nombreuse prenant des décisions !
Quant au conseil fédéral de la Fédéra-
tion, il recevra un appoin t précieux en
la personne de Raymond Kopa. Ce pres-
tigieux « pilier de l'histoire ,» bien que
très occupé par sa vie professionnelle ,
trouvera le temps de donner son poin t
de vue. On ne sait pas encore si Kopa
sera aussi brillant autour de la table
que sur le terrain.

Jean-Marie THEUBET

Une horde d'enragés se lance
aux trousses de Bayern Munich

reprend avec un chef de file particulièrement envié

La tournée d'une douzaine de jours ac-
compli par l'équipe nationale allemande en
Amérique latine a été plus positive à son
début que par la suite. Contre le Brésil ,
l'Allemagne a fourni une partie digne du
meilleur football germanique : esprit d'abné-
gation de chacun au profit de l'équipe , vi-
tesse d'exécution, capacité d'adaptation, con-
dition physique et psychique parfaite et ex-
cellente technique. Contre le Chili , rien n'a
marché comme il aurait fallu , à quoi s'est
encore ajouté le fait que les deux meilleurs
éléments , Beckenbauer et Netzer durent
quitter le terrain, le premier pour blessure,
le second expulsé avec un Chilien.

A Mexico, l'ensemble de la rencontre fui
plutôt fade et le résultat nul et vierge n'ap-
porta rien de particulier aux constatations
que l'entraîneur fédéral avait déjà pu faire
lors des deux précédents matches. Tout au
plus a-t-on vu se confirmer le principe es-
sentiel selon lequel l'équipe allemande a
chaque fois été la meilleure lorsqu 'elle don-
na le ton et imposa le rythme, lorsqu 'elle
dirigea le jeu et que ce jeu était offensif.

UN PETIT VILLAGE...
Le week-end dernier , c'était l'entrée en

lice des équipes de la ligue fédérale dans
le premier tour principal de la coupe d'Al-
lemagne, du moins au programme car, en
raison des conditions météorologiques très
défavorables à plusieurs endroits , des ter-
rains durent être interdits. Ce fut , entre
autres , le cas à Munich, Stuttgart et Franc-
fort, ainsi qu'à Hanovre et à Berlin. Les
rencontres ainsi renvoyées seront jouées au

milieu de la semaine prochaine car le tirage
au sort du second tour principal se fera le
18 janvier.

Parmi les résultats enregistrés, il n'y eut
pratiquement aucune véritable surprise. En
effet , le fait de voir le champion du groupe
sud-ouest , Alsenborn , ce village de moins
de 3000 habitants, battre Duisbourg n'était
pas spécialement étonnant. En revanche, ce
qui a surpris les observateurs , c'est l'extrême
difficulté de plusieurs favoris à s'imposer
face à une équipe de ligue régionale. Le
champion , Nuremberg, perdait à la mi-
temps contre Eintracht de Trêves et il lui
fallut l'astuce et l'expérience de quelques-
uns de ses joueurs pour renverser la vapeur.
Il en a été de même de Werder Brème à
Essen, contre Rot-Weiss, le relégué de la
saison dernière. Enfin, à Wolfsbourg, Ham-
bourg dut se contenter de voir son adver-
saire faire tout le jeu et là , de nouveau , le
plus routinier l'emporta , mais sans mérite
et sans gloire.

SANS MULLER
Samedi , la seconde partie du champion-

nat se met en route, peut-être partiellement
si les terrains continuent à être gelés. Toutes
les équipes se sont mis en tête de renverser
le « leader » actuel , Bayern Munich, dont le
canonnier Gerhard Muller est suspendu jus-
qu'en février. De toute façon, la lutte sera
impitoyable car , à part - Bayern — qui ca-
racole avec 4 points d'avance sur ses pour-
suivants — il ne faut pas oublier que 10
points seulement séparent le 2me du dernier.

Carl-Heinz BRENNER

Vers une augmentation du nombre des relégués
^^^i^È^i^^tNJN^^ On cherche à redonner vie au championnat

La coupe d'Angleterre, qui en est a" Sa
troisième étape, a déjà signé quelques éli-
minations spectaculaires. Par ailleurs, les
résultats ont été très étriqués, voire peu
flatteurs pour les équipes de première divi-
sion. Quatre d'entre elles ont passé sous la
guillotine. Queen's Park Rangers est tombé
à Aston Villa , ancien pensionnaire de la pre-
mière catégorie. Cette élimination n'est pas
une surprise à proprement parler. Mais que
penser de Preston North End qui a battu
nettement Nottingham Forrest (3-0). Shef-
field United s'est fait éliminer sur le terrain
de Mansfield Town (troisième division).
Quant à Sunderland , il a été sévèrement
corrigé par un ancien compagnon d'armes,
Fulham, devant son propre public. Fulham
n'est pourtant pas en état de grâce ces
temps puisqu 'il musarde dans les sphères
inférieures du classement de deuxième di-
vision. La coupe lui paraît plus épicée,
sans doute. Suivant le tirage au sort, les
Londoniens peuvent aller loin.

Les gros bonnets ont tous passé ce diffi-

cile troisième tour à l'exception d'Arsenal
et de Leeds. Le premier est resté collé
dans la boue à Cardiff City (0-0) alors
que le second a été tenu en échec (1-1) par
Sheffield United. Arsenal et Leeds devraienl
pouvoir tirer leur épingle du jeu.

SUANT, SOUFFRANT !
Vous connaissez la fable. C'est un peu

dans ce style que Manchester City a battu
Luton Town. De même, Tottenham a eu
toutes les peines du monde à gagner à
Walsall. Oxford a tenu Southampton en
échec (1-1). Barnsley en a fait de même
avec Leicester. On voit que les « grands »
n'ont pas été à la fête.

Un très nombreux public a suivi ce troi-
sième tour malgré le froid. C'est un signe
révélateur des goûts et de l'esprit du pu-
blic . Le championnat , interminable mara-
thon , ne devient , en définitive , passionnant
qu 'à quelques matches de la fin... et pour
autant que plusieurs équipes soient dans le
coup I

Les dirigeants anglais sont conscients^ de

cette situation. On ' parle d'augmenter le
nombre des équipes reléguées et promues !
Toutefois , on n 'ira pas, comme le préco-
nisait le grand entraîneur anglais Herber
Chapman , jusqu 'à proposer la relégation du
50 % des effectifs de chaque division. Bref ,
on tâtonne , on cherche comment redonner
de la vie, du « punch » au championnat.
On parle , dans tous les cas, de porter
à trois , voire quatre le nombre des relé-
gués. Cette seule menace suffira-t-elle à
stimuler l' ardeur des derniers ? Et les au-
tres ? La masse anonyme du milieu de
classement qui vit souvent sur son capital
de points. Les équipes ne risquent plus rien
et n'ont plus grand-chose à gagner. Et les
primes ? Elles sont encore trop modestes
en Angleterre , dans la majorité des clubs,
pour inciter les joueurs à se donner « tripes
et boyaux » ! Les formules de coupe sem-
blent prendre le pas sur le championnat.
La coupe impli que la nécessité de survivre...
pour accéder aux honneurs.

Gérald MATTHEY

Faisant fi du bon sens Ballabio
réaffirme son attachement à une
tactique que l'on sait inefficace

^̂ ^̂ ^̂ p Le 
changement 

de 
millésime 

n'apportera
ÎtlIlllll llF pas la lumière espérée...

Le changement de millésimes n'est-il pas trop honoré
et l'homme n'y recherche-t-il pas vain réconfort comme
fallacieux espoir ? Ce chiffre modifié tous les trois
cent soixante-cinq jours, n'est, en somme, que féti-
chisme ou, tout au plus, borne propice à statistiques,
Simple joint de repère, le ruban continuant à se dé-
rouler, poussant et charriant l'énorme fatras de choses
non accomplies ou en devenir. La vie continue, comme
on dit dans les enterrements.

Le sport n'échappe pas à la règle et les éventuelles
bonnes résolutions prises à Nouvel-A n, entre deux
hoquets, mettent trop de temps à mûrir leurs fruits
pour leur accorder crédit. S'il est simple de chasse)
un huit par un neuf, transformer les mentalités exige
un sacré effort.

Un bonhomme qui n'est pas prêt à bousculer la
tienne, ni à violenter ses principes, c'est le dénommé
Ballabio. Entraîneur bénévole — il est bon de le
rappeler — Ballabio ne ménage pas sa peine. Comme
chacun, ii est libre d'avoir ses idées et je ne le chi-
canerai pas sur ce point. J'essaierai plutôt de lui faire
comprendre pourquoi sa tactique de 1-3-3-3 est fausse
et si je reviens sur ce sujet, c'est pour deux raisons.

La première, c'est l'exhortation de Neukom aux
joueurs à soigner et à augmenter leur résistance phy-
sique. La deuxième est extraite du « Bulletin des amis
de l'équipe suisse » et tirée d'un entretien avec Balla-
bio à la remarque : « Nous n'avons marqué que deux
buts lors de trois matches, Autriche, Grèce et Rou-
manie », Ballabio a répondu textuellement :

« Nous avons eu des chances pour gagner trois
ou quatre matches. C'est affaire de nerfs, de forme
du jour, de chance. A ceux critiquant ma conception
de 1-3-3-3, je dirai qu'aussi longtemps que cette
tactique nous offre autant d'occasions de but, il n'y
a pas l'ombre d'une raison de la modifier. L'heureuse
conclusion ne dépend pas du nombre de joueurs dans
le rectangle adverse, mais de leur sang-froid au
moment de conclure. » Fin de citation.

POINTS DE VUE OPPOSÉS
A mon avis, il n'est pas possible d'être davantage

à côté du sujet. En quelques mots, Ballabio reflète
la très spéciale mentalité des gardiens de but. II fau-
drait d'abord pouvoir définir ce qu'est une occasion
de but, entre gardiens et - avants, les points de vue
seraient à coup sûr opposés. Au-delà de ce byzantisme
demeure le fait principal : comment naissent les occa-
sions de but et dans quel état physique se trouvent
les avants au moment de les réaliser ? Ici, nous rejoi-
gnons les soucis de Neukom, car il est évident que
son appel s'adresse aux avants. A huit défenseurs, il
est difficile de se fatiguer I Pour tous autres rensei-
gnements, écrire poste restante, Bâle, à Bruno Michaud.

L'irrationnelle utilisation de trois avants oblige
ceux-ci à des efforts disproportionnés à la résistance
physique normalement exigée. Un point, c'est tout.
Au lieu de tenter l'impossible en faisant des surhommes,
adjoignons-leur un avant. A quatre, ils se fatigueront
moins et, par voie de conséquence, auront plus d'influx
nerveux au bon moment.

UNE FOIS SUR CENT
Galoper sur cinquante mètres en résistant à diverses

charges, maîtriser un ballon oscillant au gré des
touffes et des creux, travailler au millimètre est un
truc réussissant une fois sur cent. Si Ballabio avait
joué en avant, il saurait combien d'occasions sont
nécessaires pour qu'une réussisse. Comme ancien
gardien, il devrait, en tout cas, savoir combien d'excel-
lents essais méritant but ont été annihilés par le portier.
Eh ! bien, un bon gardien oblige les avants à prendre
des risques, soit en visant trop les coins, soit en
voulant tout renverser alors qu'un plat du pied aurait
suffi.

Pour terminer, Ballabio ne fera croire à personne
qu'une lubie née voilà deux ans soit le nec plus
ultra d'un jeu centenaire.

A. EDELMANN-MONTY

Durs d'oreilles!

Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. II est prouvé, pu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi 10 Janvier,
de 14 h à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez P. Comminot, opticien,
rue de l'Hôpital 17,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareils acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO ELECTRIC S. A. vous con-
seilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.

^§|Tfoo5t£3u .̂

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Mun. 17 10 5 2 35 13 25
2. Bor. Mœnchen. 17 7 7 3 31 21 ' 21
3. Eintr. Brauns. 17 8 5 4 26 19 21
4. Hambourg 17 9 3 5 30 24 21
5. Stuttgart 17 7 6 4 29 21 20
6. Munich 1860 17 8 3 6 22 26 19
7. Duisbourg 17 5 7 5 18 21 17
8. Hertha Berlin 17 6 5 6 15 20 17
9. Hanovre 17 5 6 6 25 22 16

10. Al. Aix/Chap. 17 6 4 7 30 31 16
11. Kaiserslautern 17 7 2 8 19 22 16
12. B. Dortmunà 17 6 4 7 30 34 16
13. Cologne 17 6 4 7 18 26 16
14. Werder Brème 17 6 3 8 25 27 15
15. Eintr. Franof . 17 4 6 7 21 25 14
16. Nuremberg 17 4 5 8 19 27 13
17. Sohalie 04 17 5 2 10 21 25 12
18. Kiokers Offen. 17 4 3 10 19 29 11

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne 17 13 3 1 36 9 29
2. Bordeaux 17 12 3 2 43 16 27
3. Rouen 17 9 6 2 27 21 24
4. Valenciennes 16 (i 7 3 20 15 19

Sedan 17 7 5 5 16 14 19
Metz 17 7 5 5 21 20 19

7. Lyon 17 7 4 6 32 26 18
8. Marseille 17 6 4 7 29 28 16

Nantes 17 6 4 7 19 18 16
Rennes 17 5 6 6 21 20 16
Ajaccio 17 7 2 8 20 24 16

12. Strasbourg 17 5 4 8 17 22 14
13. Red Star 17 2 '9 6 12 20 13

Nîmes 17 3 7 7 11 20 13
15. Sochaux 17 4 4 9 27 34 12

Nice 17 3 6 8 18 27 12
17. Bastia 16 2 7 7 20 37 11
18. Monaco 17 :1 8 8 11 29 10

Angleterre
1. Liverpool 26 17 5 4 45 15 39
2. Leeds 24 15 7 2 40 20 37
3. Arsenal 24 14 7 3 32 13 « 35
4. Everton 25 14 7 4 53 23 35
5. Chelsea 25 11 8 6 46 28 30
6. West Ham 25 9 10 6 46 31 28
7. Sheff ie ld  W. 25 9 9 6 32 26 28
8. Burnley 26 11 5 10 34 51 27
9. W. Brornwioh 25 10 6 9 39 43 26

10. Southampton 27 8 9 10 33 38 25
11. Tottenham 23 8 8 7 39 33 24
12. Sunderland 25 8 8 9 29 41 24
13. Newcastle 25 7 9 9 34 36 23
14. Wolverhamp. 24 7 8 9 26 29 22
15. Manchester U. 24 7 8 9 26 33 22
16. Manchester C. 25 7 8 10 43 36 22
17. Stoke 25 7 7 11 24 33 21
18. Ipswich 25 7 5 13 36 42 19
19. Nottingham 23 3 10 10 30 39 16
20. Leicester 25 4 7 14 23 50 15
21. Coventry 24 4 6 14 22 40 14
22. Queen 's P. R . 24 3 6 15 25 57 12

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 11 8 2 1 26 9 18
2. Milan .11 6 4 1 13 5 16
3. Fiorentina 11 6 4 1 12 8 16
4. Internazionale 11 4 4 3 20 10 12
5. Palerme 11 4 4 3 12 12 12
6. Vérone 11 4 3 4 17 14 11
7. Juventus 11 4 3 4 14 12 11
8. Rome 1 1 4  î 4 12 16 11
9. Bologn e 11 4 2 5 10 11 10

10. Sampdoria 11 3 3 5 11 8 9
11. Atalanta 11 2 5 4 10 14 9
12. Naples . 11 2 5 4 8 13 9
13. Pise 11 3 2 6 13 18 8
14. Vicence 11 3 2 6 7 13 8
15. Turin 11 2 4 5 6 12 8
16. Varèse 11 2 4 5 6 22 8

Le Service Culturel Migros

invite tous les enfants à un grand spectacle

Le Chat botté
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

COUVET, SALLE COMMUNALE
Samedi 11 janvier 1969, à 15 h 30

LA CHAUX-DE-FONDS, GRAND THÉÂTRE
Dimanche 12 janvier 1969, à 15 h 30

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

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

; Wl LUtffil w M
i;:":' ' B-'Il'-TX^lJB

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : 
Prénom: 
Adresse: . 

Chaque soir de 19 h 30 à 22 h
du mardi au samedi

2V2 h de SKI Fr. 4.-
Pistes magnifiquement éclairées

de 700 à 800 m
ainsi que les MERCREDIS, SAMEDIS
et DIMANCHES de 13 h à 17 h, au

TÉLÉSKI-
TRAVERS
Renseignements par tél. (038) 9 61 50
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Tél. (038) 6 79 96 Georges CAVIN
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¦ SOCIÉTÉ SUISSE I
m des employés de commerce ||
B Cours d'anglais I
E de perfectionnement ¦
I et de préparation au I

I «Proficiency » I
gH de l'Université de Cam- I
Bg bridge (et « Lower Cam- I

I bridge » pour élèves avan- I
¦ ces). Renseignements, ins- I

Kl criptions et début des cours I
HS (1 heure par semaine) : M|

I mardi 14 janvier (et les I
j mardis suivants), à 19 h 30, I
I rue de la Treille No 3, 3me I
I étage. 9B

s ĵ Inscriptions aux examens. ES

§| Prix des cours de 10 M

j|| leçons: Fr. 45.— B
Wm Pour tous renseignements : I
JE tél. 3 26 56. Heures des I

I repas. ^|

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL P°ur camions

et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70
• llinillb domicile 3 32 66

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
, Neuchâtel Tél. 5 55 65

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

Hj i vous pouvez avoir 1 ,'JB

f ' '] Le Crédit Renco peut vous XX.1 "g
BS||B| 1 apporter l'appui nécessaire à la ËgiSSB
'̂ ^i&j solution de 

vos 
problèmes X--?^

W^ÊWP financiers (ou vous aider à réa- L IragS
> i"""". ' lissr vos désirs). SB
M r ' d Grâce à sa conception moderne I " '

•* peut, sans formalités inutiles, rP?X<SF-'; "* ;,,̂ i mettre à votre disposition, t-XX*!
'«r Xj=i avantageusement et rapide- X-X '?|

3 T*«) ment, les fonds dont vous avez R*iï*ii<
\ ,̂  besoin. |-' S .
*' • . 1 Téléphonez, écrivez ou passez ' j ' • !
tç. • ' "»î à nos bureaux. iH&H

fe 1 Crédit Renco S. A.p:|
£:* ?¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 <>gz *̂*
FÏï 'U Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. SS ̂ 3

$ ' '.' . :,Jl Nom MÈ' ^
S| ̂  

Rue BP-ïïl

a Utilisez le service express:
^U Téléphone 022 £46353

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS KgHBBBH fADÉdâSet envoyer l'annonce Case postale Im j | 
¦«|*",«'*-«»

à la 3000 Beme23 |%# 1 dÉSCf^tS
quelle succursale F- '*;' A ftYSHÎtStffCUX
de la EnBBBd

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
_____^__-_______^____^____________ à un prêt comptant
Adret» ~" "' "~" et désire recevoir

la documentation 

^̂  PRÊTS |1
~ sans caution H

B A N Q U E  E X E L  |l
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 (<9 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin |̂

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE -
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialiste en France et au
Canada, installée a Neuchâtel , 22, rue
Edmond-de-Reynler, reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84
— pour examen psychologique et orien-

tation
— pour traitement d'enfants et d'ado-

lescents problèmes présentant des
troubles psychiques ou caractériels
ou des difficultés scolaires ou trou-
bles de langage tels que le bégaie-
ment

— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dé-
pression, phobie, obsession, angoisse,
etc.

HORAIRE SPÉCIAL
Jusqu'au dimanche 12 janvier 

^
IES BUGNENETS

Mercredi , jeudi,
et vendredi dép. 13.30
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

VUE - DES - ALPES
Mercredi dép. 13.30
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30 ï

WITTWFP AUTOCARS
W I I I W Cl\ NEUCHATEL .

*% IIIIM1IWIM M1MIII I

A vendre

Chevrolet
6 cylindres, modèle
1962, peinture neuve ,
revision complète,
nombreux accessoires.
Expertisée et facilités
de paiement.
Tél. (037) 64 13 24.

LAND-ROVER £ vend»
FORD

88 bâchée, 1960, Carttaïr GTdiesel, moteur neuf V»ur&clir V I
109 cabine avancée, 1965, moteur neuf ,
1963 26,000 km radio, 2 pneus neige.
Etat impeccable. Expertisée,
reprises, facilités. 4400 fr.
Garage du Stand, Tél. (038) 5 63 01
le Locle interne 151, pendant
Tél. (039) 5 29 41. 'es heures de bureau.

SIMCA 1501
1967

couleur grise, 36,000 km,
à l'état de neuf.

Prix intéressant. Expertisée.

H Automobilistes **

H B A T T E R I E S  ?
»4 préchargées SÈCHES hé
»« selon nouvelle formule t

^A
%4 * Durée maximum ¦ LJ
LJ • 20 % moins chères Li
LJ • 2 ans de garantie
k^ Accus - Service wJ
t j  Bord M

f ! Meuniers 7a, Peseux r^
M Tél. 6 61 30 ou 8 15 9S M
KÀ Bevaix, Chenevlères 1 L>

A vendre Egl

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

Garage
R. WASER

Seyon 34 - 38 '{
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

I 



DU MERCREDI 8 JANVIER

11.35 Eurovision Grindelwald
Courses internationales de ski.

17.00 Le 5 à 6 (les jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.40 Téléjoumal.
20.05 Carrefour.
20.25 Sélection.
20.30 Piste

Emission de la TV hollandaise.
21.05 Activités fédérales.
21.35 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace du tour final.
22.30 Téléjournal.

9.55 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf , teuf

' Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.35 Annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Sacha show.
21.30 En toutes lettres.
22.45 Télé-nuit.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 Les dossiers de l'écran

Richard cœur de lion.
22.10 Débat.

1J.15, courses de ski de Grindelwald.
16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin
de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.25, Ida Rogalski. 20 h, téléjournal. 20.20,
magazine politique , culturel et scientifique.
21.15, interférences. 22 h, téléjournal.

Mercredi
Le Cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Une émission pour la jeunesse qui s'est
considérablement améliorée.
Lse Petits Chats (Suisse, 20 h 30) : Le
long-métrage du mercredi.
Activités fédérales (Suisse, 21 h 50) :
L'actualité helvétique semble être prise
en considération.

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45, le monde en-
chanté de Karel Zeman. 17.15, concours
international des jeunes chercheurs régio-
naux. 17.45, chevaux et chevaux-vapeur.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal. 20.15, la jeunesse
hitlérienne. 21 h, quand les images appre-
naient à se mouvoir. 21.30, Les Héritiers
de la gloire. 22.30, téléjourn al, commentai-
re, météo.

ZURICH
(OOUBS ni ownraa)

OBLIGATIONS 6 janv. 7 Janv.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 \ % Péd. 19B4. mari 96.25 d 96.26
3 % Féd. 1955, juin 93.25 d 93.25 d
4 K% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75
4 H % Fédéral 1968 . 100.— 100.25
6% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom 729.— 725.—
Union Bquea Suisses . 5550.— 5500.—i
Société Bque Suisse . 3400.— 3400.—
Crédit Suisse 4040.— 4020.—
Bque Pop. Suisse . . 2720— 2730.—
Ballly 1520.— 1530.—
Electro Wstt 1825.— 1810.—
Indelec 1370.— 1365.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1360.—
Italo-Sulase 213.— 217.—
Réassurances Zurich . 2150.— 2170.—
Winterthour Accld. . 1080.— 1070.—
Zurich Assurances . . 5850.— 5860.—
Alu. Suisse nom. . . . 3450.— 3525.—
Brown Boverl 2770.— 2780 —
Saurer 1560.— 1570.—
Fischer 1325.— 1365.—
Lonaa 1830.— 1905.—
Nestlé porteur . . . .  3685.— 3670.—
Nestlé nom 2215.— 2260 —
Sulzer 4390.— 4400.—
Ourslna 7700.— 7725 —
Alcan-Alumlnlum . . 117 % 116 %
American Tel & Tel 233 M 231.—
Canadlan Pacific . . . 307.— 307—
Chesapeake & Ohlo . 311— d 310.— d
Du Pont de Nemours 702.— 692.—
Eastman Kodak . . . 328.— 323 —
Ford Motor . . . . . .  232.— 231 —
General Electric . . . 411.— 407.—
General Motors . . . 351.— 345 —
IBM 1343.— 1313.—
International Nickel . 169.— 154 1̂
Kennecott 219 % 221 %
Montgdmery Ward . . 221 Va 213 %
Std Oil New-Jersey . 339.— 333 —
Union Carbide . . . .  199.— 198.—
D . States Steel . . . .  186 % 183.—
Machines Bull . . . .  82 % 80 %
Italo-Argentlna . . . .  36 % 34.—
Philips 199.— 197.—
Royal Dutch Cy . . . 218 % 213.—
Sodec 243 % 244.—
A. E. G 280.— 277 %
Farbeniabr. Bayer AO 220 % 215.—
Farbw . Hoechst AQ 282.— 276 %
Mannesmann 157.— 153.—
Siemens 323.— 319.— '

BALE ACTION8
Clba , porteur 9060.— 9100.—
Clba, nom 7150.— 7200.—
Sand'oe 9150.— 9300.—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15900.—
Gelgy nom 8900.— 8875.—
Hoff .-La Roche (bj ) 173,300.— 174000.—

LALSAIVNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  1240.— 1235 —
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Innovation S.A. . . . 348— 350 —
Rom. d'électricité . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 3150.— 3150.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 janv. 7 Janv.

Banque Nationale . 555.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neucnât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— o 1630.—
Appareillage Gardy . 230.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8650.— 8500.— d
Cabl. et trél. Cossooay 2900.— d 3000.— d

. Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4200.— d 4250— d
Suchard Hol. SA. cA» 1475.— d 1475.— d
8uchard Hol. S.A. «B» 9800.— b 9300.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V i 1932 98.— o 97.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1969 97.50 d 91.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.— d 96.75 d
Le Locle 3M> 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3V4 1961 98.75 d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Viî 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Rat. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 7 janvier 1969

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie , —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
D. S. A. 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 52.— 55.—
Pièces françaises . . 53.— 56.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5775.— 5900 —

nORS-BOUR.SE
Fund of funds . . . .  26.96 26.59
Int. inv. trust . . . . 10.22 10.15

Dow Jones 936.66

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Problème No G87

HORIZONTALEMENT
1, Qui ne durent qu'un temps. 2. Vilai-

ne. 3. Note. — Gendre de Mahomet. — Il
fait éclater la roche. 4. Uni. — Qu 'on ne
peut soupçonner. 5. Un peu osé. ¦— Ten ta-
tive d'évasion. 6. Il permet l'évacuation des
humeurs. — Vieux mot. 7. Elément d'un
trousseau. — Equiper un bâtiment. 8. Argus
l'avait à l'œil. — Dans un titre milit aire
sous l'Ancien Régime. 9. Aucun sacrifice ne
les arrête. — Il ménage sa dépense. 10. Ri-
vière de France. — Raccourci par le haut.

VERTICALEMENT
1. Lamennais pour ses intimes. 2. Tumul-

te de sentiments. — 11 dévora la pauvre
biquette de M. Seguin. 3. Symbole. — Can-
ton de l'Hérault. — Copulative. 4. Répar-
tir dans le temps. — Cage à poules- 5. Per-
sonne. — Pester. 6. Us laissent un certain
déchet. —• Disperse la lurnière en rayons
colorés. 7. Paresseux. — On les présente
à toutes les élections. 8. Collaborateu r dé-
voué et discret. — Personne. 9. Epoque. —
Pourceau mâle. 10. Tablettes sur lesquelles
travaillent les sculpteurs. — Est cher aux
nudistes.

Solution da No 686

riert.icui a j anvici i TWT

MERCREDI 8 JANVIER
De brillantes configu rations dirigeront la matinée . L'après-midi et la soirée seront instables.

Naissances : Les enfants de ce jour seront bienveillants , complaisants et parfois très im-
pulsifs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Aérez souvent, vos migraines dis-
paraîtront. Amour : Les disputes et les dis-
cussions n'arrangeront rien . Affaires : Ne
prenez pas trop de responsabilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé 1 Mangez peu à la fois mais à des
heures régulières. Amour : Excellents mo-
ments passés en compagnie d'amis. Af-
faires : Ne vous mettez pas dans votre tort.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous manquez d'exercice. Amour :
Vous avez intérêt à suivre votre intuition.
Affaires ! Vos affaires financières sont dé-
licates.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Lais-
sez faire les événements. Affa ires : Réalisa-
tion de projets anciens.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre circulation du sang est très
mauvaise. Amour : L'atmosphère est très
tendue. Affaires : Réconciliez-vous avec vos
conçu rrenls.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Recherchez le calme et la détente.
Amour : Vous avez délaissé votre famille.
Affaires : Ne vous mettez pas au premier
plan.

BALANCE (^4/V-^/lU)
Santé : Remplacez le vinaigre par un jus
ds citron. Aitiour : Conservez votre calme
et votre bonne humeur. Affaires : L'attitude
de voire entourage ne durera pas.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne buvez pas pendant les repas.
Amour : Ne laissez pas un différend s'ins-
taller. Affaires : Vous êtes beaucoup trop
confiant.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Décidez-vous à faire soigner vos
dents . Amour : Ne vous laissez pas tenter
par une aventure. Affaires : Les nouvelles
expériences sont utiles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour : Une nouvelle relation jouera un
rôle important . Affaires : Les nouvelles ex-
périences sont utiles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un jus de fruits le matin vous fera
du bien. Amour : Petite déception causée
par l'être cher. Affaires : Préférez l'immé-
diat plutôt que des affai res lointaines.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez de très près votre alimen-
tation . Amour : Grandes satisfac tions avec
vos enfants. Affaires : Donnez libre cours
à votre esprit créateur.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations , ce matin dans le monde.
12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, musico-
lor. 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, Mémoires de
Sarah Bernahrdt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-
o-matic. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande , direction Jean
Meylan ; soliste : Pierre Mollet, baryton.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, sport et musique. 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, musique.
6.20, fanfare , jodels et musique champêtre.
6.50, méditation; 7.10, auto-radio. 8.30, pa-
ges de F. Poulenc. 10.05, orchestre-prome-
nade hollandais et solistes. 11.05, musique
et bonne humeur. 12 h, orchestre Paul Bon-
neau. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, for-
mation et responsabilité. 14.30, jeunes solis-
tes.' 15.05, jodels , musique champêtre et ac-
cordéon.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations , actualités. 20 h,
opérettes. 20.15, éditions pour bibliophiles
et fac-similés, tribune. 21 h, cinq menuets,
six trios, Schubert. 21.15, musique cham-
pêtre, accordéon et jodels. 21.45, les fon-
dations et sociétés bâloises. 22 h , Boston
pops orchestra. 22.15, informations, com-
mentaires , revue de presse. 23 h, entrons
dans la danse.

En SOUVENIR D'UNE CRÈME
GLA CÉE (Suisse romande). -— Le com-
missaire Robert D'Acier et son équip e
ont été chargés d' enquêter sur l' assassi-
nat du chef d' une bande de malfaiteurs.
Immédiatement , une violente dispute écla-
te entre le patron et son « boy » qui ne
veut pas croire à la culpabilité d' un de
ses amis récemment sorti de prison. Au
f i l  des minutes, l'af fa ire  se complique.
Un nouveau meurtre l'éclairé et la jus-
tice pourra suivre son cours. Naturelle-
ment, le commissaire et son fidèle colla-
borateur se réconcilieront. La morale
est sauve.

Le déroulement dramatique de ces
histoires est toujours le même ; seules
les situations changent. D'autre part ,
techniquement, la série est plus que ba-
nale. De nombreuses séquences réappa-
raissent régulièrement, les images, en
raison d' un tournage et d'un montage
défaillants ne créent jamais une atmos-
phère digne d' une série policière. Enfin ,
la post-synch ronisation n'est pas soignée.
Mais, bien entendu , une telle médiocrité
est fonction de celle du scénario et du
contenu de l'histoire. La notion de sé-
rie accentue encore le mal.

DIMENSIONS  (Suisse romande). —
Depuis que le magazine scientifique de
la télévision suisse romande est d i f fusé
en deux parties, il est devenu beaucoup
plus digeste. La rubrique « actuelle »
nous paraît tout de même moins inté-
ressante que les reportages mensuels.
Tout d' abord , l'abondance des sujets
traités nuit. Le téléspectateur moyen est
très rapidement dépassé car les explica-
tions sont trop succintes ; le temps à

disposition ne permettant pas de sérier
les difficultés avant de les aborder. Pour-
tant, c'est à un public peu connaisseur
que s'adresse cette émission. Ensuite, el-
le n'est pas suffisamment illustrée alors
que, généralement, les explications vi-
suelles sont souvent plus profitables
qu'une avalanch e de mots. Ce n'est pas
en présentant quelques documents, en
dessinant quelques schémas que l'on peut
espérer obtenir de meilleurs résultats. En-
f in , il serait bon que le présentateur soit
un véritable scientifique. Il est navrant
d' entendre certains mots. Lors de la
présentation des cerveaux électroniques,
Georges Kleinmann a lâché un « facile »
du plus mauvais goût. A la f in , le cher-
cheur avait encore quelque chose à pré-
ciser. On ne lui en n'a pas laissé le
temps. Pour un tel sujet, Georges Klein-
mann était visiblement dépassé. Seule,
la présence d'un autre scientifique a
sauvé cette séquence. Georges Kleinmann
n'a vraiment pas le tact, la discrétion,
l' efficacité et la classe d'Alexandre Bur-
ger. Mais on ne peut être tout à la fois
spécialiste des « Jeux sans frontière »
et des questions scientifiques.

LES CONTEURS (Suisse romande).—
Cette série co-produite par TO.R.T.F.
et la télévision romande a été le meil-
leur moment de la soirée. André Voisin
a laissé des bergers et des bergères nous
raconter leurs souvenirs. Chacun s'ex-
prime librement , sans retenue, dans une
atmosphère cordiale qui se prolon ge au-
delà de l'écran. Nous sommes en f amil-
le. Ces bergers sont aussi nos amis. Des
mots, des images de tous les jours qui
révèlent les hommes. J.-Cl. Leuba

¦

Recyclage nécessaire...
.«..-t..- .

Oreillers pour sourds
et casques pour daltoniens
La thérapeutique moderne tient compte du

con fort : afin de permettre aux malades
affligés de surdité de ne pas perdre une
miette des dialogues aussi cultivés que pas-
sionnants que nous dispense le petit écran ,
on vient de mettre au point un oreiller équi-
pé d'un inducteur , lequel se branche sur le
haut-parleur du poste de télévision ou de
radio.

A Tokio, une entreprise a fabriqué un
casque qui guéri t le daltonisme. Ce trouble
de la vision de certaines couleurs serait
amélioré et même guéri par l'application sur
les tempes de stimulateur! ti ansistorisés,
transmettant un courant électrique à la fré-

quence de diverses couleurs. Recette : appa- '
reillage vingt minutes par jour pendant
trois à six mois. A domicile.

Des gynécologues
sont pour la stérilisation

Sir John Peel, président du Collège Royal
des obstétriciens et gynécologues de Grande-
Bretagne , affirme que la stérilisation des
couples est une mesure préférable à l'em-
ploi des contraceptifs et à l'avortement , du
point de vue même de la santé des intéres-
sés. Le pro fesseur John Peel pense que cette
solution de la stérilisation ne nuirait nulle-
ment à l'équilibre physique et psychique des
coup les. Déjà en Grande-Bretagne , il existe
plusieurs milliers d'hommes qui se sont fait
stériliser , parmi lesquels figurent de nom-
breux médecins et chirurgiens. Ce sont
d'ailleurs , les témoignages de ses confrères
qui ont forcé la conviction de sir John Peel.

Incroyable mais vrai!

Jeune famille cherche, pour le
1 '- printemps 1969, une

AIDE DE MÉNAGE
(à côté de femme pour les gros
travaux) aimant les enfants.
Nous offrons : vie de famille,
bons gages, possibilité d'appren-
dre l'allemand (par des cours
et en famille), chambre avec ra-
dio.
Prière d'adresser offres à : Fa-
mille T.-O. Nissen-Druey. Grellin-
gerstrasse 68, Bâle.
Tél. (061) 42 04 74.

On cherche

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

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.

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.

Pension pour dames âgées, de-
mande

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

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

Nous cherchons

SERRURIER-MÉCANICIEN
comme représentant de vente d'un programme technique varié
et pour renseigner notre clientèle. Le candidat sera introduit dans
le domaine spécial de la métallisation et aura tout l'appui nécessaire
de notre part . Nous offrons un salaire correspondant aux capacités ,
commissions sur les ventes , frais, voiture ou compensation au kilo-
mètre.

Exigences : âge 23 à 28 ans , personnalité de caractère ferme , possé-
dant de l'initiative, et facilité d'adaptation.

Langues : français et allemand couramment.

Permis de conduire.

Prière d'adresser offres  manuscrites, avec photo, curriculum vitae ,
certificats et références , à la maison VILCOMET S.A., représentant
général de METCO INC., USA, Flughofstrasse 41, 8152 Glattbrugg.
Tél. (051) 83 50 21.

CENTRE MÉCANOGRAPHIQUE FH
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , un

opérateur
sur ordinateur

ayant  si possible quelques années de pratique,

Toutefois , nous engagerions volontiers un opérateur sur
machines conventionnelles ou un débutant qui serait for-
mé par nos soins.

Adresser offres manuscrites au Centre Mécanographique
FH , rue d'Argent 6, 2501 Bienne.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Hit-Parade aux nues.
MâJée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
T.P.N'., centre de culture : Exposition Gras-

set
Galerie de la Tour de Diessc : Aquarelles

de Pierre Beck.

CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 : Les
Barbouzes. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Faut pas prendre
les enfants du Bon Dieu... 16 ans.

Bio, 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.

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.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h./

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Porteuse de pain .
PHARMACIE DE SERVICE. — Dr W.

Gauchat , jusqu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11
renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Je te tuerai.

CORTAILLOD
PHARMACIE DE SERVICE. — Marx (fer-

mé de 12 h à 18 h 30).

LE VINGTIÈME CAHIER
DE « CINÉMA INTERNATIONAL »

Nous avons reçu le numéro 20 de la
belle revue « Cinéma International ». Une
fois de plus , ce cahier luxueux est soi-
gneusement imprimé , richement documenté
et illustré de façon originale. Signalons , par-
mi les nombreux articles , celui de Guy Hen-
nebelle , de Paris , qui porte un titre dans
le vent : « Cinéma et contestation ». On
trouve ensuite des échos de nombreux fes-
tivals et des nouvelles cinématographiqu es
venant du monde entier. Le cinéma suisse
n'est , évidemment , pas oublié. Ce cahier
est digne des précédents.
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^MB—î ^ f̂lf^̂ yl—^B

I /" " ^ X 
^  ̂

-~ CLASSEMENT I
É / MENUISERIE \ fffiBB"  ̂ ¦ KAntiril Z Mate*» ButsI L u r - \ Patinoire de ivtom « 

—Ri i XPhrîl U KrOrDC I I " O1"" 1 j ST ^"N. I. Lausanne 12 11- 169 23 22® IO UIII M I I I G I G O I 
^*N I  oA 1 x Ant^aKc x 2- Bienne 12 7 

1̂ 61
57 15:»! \ .„„,,..„, / . B • V *)nh S\J  /  MUTOCarS X 3. Yg Sprinters 12 7 1 4 44 41 15i \ Tf t?1 ,, / i î r** soir a ^
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¦bâf / HOCKEY \ ouest , totalisent 1» points chu- f api il U LUJJJéHP*! |KH / « ii \ cune. Pour être, assuré de par l i -  f rSSàJfejjfiHSf NiS ï̂  ̂ IES / e' Pa 'lna ge arris lique \ - 
ciper au tour de promotion sans \ WnWÏr!?Tm!Œ7lH&lF » /R» / \ =====——==———-^^—== avoir recours à un match 

<tr 
\ • JEgffiTTlnWflTWnÉLa /^3 / ^~ "J7 I i iss barrage entre les deux cinquiè- \ fiBWMgWIMBBllJH^M /S@ I uêVC5WM<^ ii ==- _ „ ^_ ^^= mes 'de chaque groupe il f a n -  \ HHHHi^B^MHHiHBM /TO I f f \*JW\ \ J = I f T Î T I  PD S f'™ totaliser 11 points. C' est \ /am \ I I /-aTll 3 II / SE IV111 llllfj H S ''"'" "/"<" lc '"oindre cadeau est \ /Wm \ V 7  KD\ iJ  / = * B impensable de part et d' autre. N. v^l*'î \ ¦TfîfW'rWWTTWM / B̂ BV " Jf •'¦ ' •'* îJfîlPB^ Après .'¦¦<> ;i succès sur  Lui:- ^>»̂ ^ _^*̂Kgj \ mjjQ||jQj 2̂!U9 / 8̂T SêIMW  ̂'̂ ^ j f f î j &Ë m m W  sanne — Young S printers est latm \ CM...... u jooo HEUCH .IU / 3ffi»SJ2 SlSTS Se seu'e é QuiP e du 9rou P e a é tra

mW> X. e «44si >' f̂fl lOIwJBIBLwP pa rvenue, à inf l iger  une dé fa i t efSi X. 
^̂
/ ËBnB3 9̂MÉBHBUbflE a!!;l: Vaudois — l'é qui pe de Del-SSij ^^— — B̂lSlf^S^̂ ^̂ HsBs "on e"''''"' 

réaliser 
une seconde^S; HBj BlL^H t̂ ^̂ EH^̂ = 

performance 
aux dé pens detgxi ^^^mM \̂ ^^SÊB VfmiS^^= Bienne. Actuellement , les « pon-Sjg =EËg&!)Xf ^̂ ^= lains » de Cruishank passent par|3| ŝssss^^^= nne 6ai"sse de rég ime qui devrait193 profi ter  aux Neuchâtelois.|]g| Une victoire assurerait , à coup 
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin Nenchâtei
Ebénisterie Eclnse »
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Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : ' Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

INSTALLATION SANITAIRE

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

A tonte demande de renseignements
p rière de jo indre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »



Canton et Confédération : une bonne
contribution à l'étude du fédéralisme

En marge d'une soutenance de thèse à Lausanne

De notre correspondant de Berne :
Sait-on encore exactement ce qu 'il faut

entendre par fédéralisme sans l'in-
fluence d\ine évolution commandée sur-
tout par la technique, la notion tend à
se vider de sa substance politique, telle
du moins qu 'on la concevait il y a cin-
quante ans encore.

Aujourd'hui, il n'est question que d'un
indispensable renouveau qui conduirait les
cantons réputés souverains à mettre en
œuvre cette part du pouvoir qu'il détien-
nent encore non pas pour maintenir des
cloisons étanches ou des barrières con-
damnées à n'être plus que les remparts il-
lusoires et dérisoires de l'autonomie, mais
pour rechercher entre eux les voies et
moyens d'une collaboration, d'une coordi-
nation propre à rendre plus efficace leur
politiqu e, donc à les préserver dans la
mesure du possible, de la contrainte fédé-
rale.

Mais, l'entreprise est ardue et l'on verra
bien que la définition des rapports entre
la Confédération et les cantons sera l'une
des pierres d'achoppement sur la voie
tracée vers la révision totale de la cons-
ti tution.

DE L'UN A L'AUTRE
En attendant, tout ce qui peut éclaircir

sinon le problème dans son ensemble, du
moins tel de ses éléments essentiels ou
importants, mérite attention, par exemple
la thèse que vient de soutenir avec succès,
à l'école des Sciences sociales et politi-
ques de l'Université de Lausanne, notre
confrère Georges Plomb, correspondant gé-
néral de Berne à la « Feuille d'Avis de
Lausanne » .

L'étude est intitulée : < Le canton dans
la Confédération suisse — le cas du can-
ton de Vaud ». Un Sous-titre précise : « De
certains comportements politiques d'une col-
lectivité confédérée face à l'Etat centralisé
(1945-1963).

Voilà le sujet nettement délimité dans
l'espace et le temps. L'auteur l'a traite
cependant de manière à fournir une lar-
ge information à quiconque s'intéresse aux
rapports entre la Confédération et les can-
tons.

DEPUIS LE TEMPS...
Un bref rappel historique montre que,

depuis 1848, certains des « supports » de
l'autonomie cantonale, donc du fédéralis-
me, se sont affaiblis. Il y a d'abord l'élé-
ment confessionnel, car les migrations in-
térieures ont amené un brassage de popu-

lations qui a, dans les Etats où, il y a
cent ans encore, l'une ou l'autre des con-
fessions chrétiennes était très largement
majoritaire, favorise l'établissement de mi-
norités toujours plus importantes.

La distinction entre « cantons campa-
gnards » et . cantons citadins » ou plus
précisément « cantons industrialisés » tend
aussi à s'effacer.

En revanche, persiste le « clivage linguis-
tique », grâce surtout au pouvoir d'assimi-
lation des régions romandes. A la défense
du patrimoine « culturel » reste sans doute
la plus forte justification des « structures
cantonales », donc du fédéralisme.

LA TRADITION
Passant au cas particulier du canton de

Vau d, où la tradition fédéraliste semble
avoir plongé de très fortes racines dès
la disparition d'Henry Druey et du régime
radical dont il était l'inspirateur, l'auteur
montre, qu 'à y regarder de près, on se-
rait bien en peine d'y trouver quelque cho-
se qui ressemble à une fronde permanente
à rencon tre de la Confédération.

Certes, de 1848 à 1896, sur 49 votations
fédérales, on en compte 17 dont le résul-
tat vaudois est contraire à la décision du
peuple suisse. Mais de 1896 à 1912 (21
votations fédérales), il y a concordance de
vues entre le corps civique du oanton et
celui de la Confédération. Dès 1912, le
désaccord réapparaît 16 fois au cours
de 62 consultations populaires. Ce n'est
certes pas le signe de divergences essentiel-
les et difficilement surmontables.

LE POIDS DE LA CONFÉDÉRATION
En fait , on remarque que par le jeu

de la répartition des charges financières,
la Confédération augmente son pouvoir au
détrimen t de l'autonomie cantonale. Et —
c'est là un des grands mérites de l'ouvrage —
l'auteur Signale fort justement que cette
manière de mainmise procède moins par
le canal direct des subventions que par
les voies de l'« unification ».

En d'autres termes, le pouvoir central
établit des règles que les cantons Sont
chargés d'appliquer, le plus souvent à leurs
propres frais. Ainsi, les cantons conservent
l'instrument d'exécution, une administration
qui reste plus proche du citoyen que si
elle opérait « de Berne ». Il n'en reste pas
moins, « que l'inspi rateur réel de l'évolu-
tion est la Confédération » .

Unification n'est donc pas absolument
synonyme de centralisation. C'est toutefois

une méthode plus habile — on serait tenté
de dire plus « insidieuse » — d'arriver aux
mêmes fins.

Ces propos incitent donc à des ré-
flexions valables pour d'autres cas que
celui du seul canton de Vaud et c'est ce
qui donne un large intérêt à la thèse.

LES VAUDOIS
Pour le reste, l'auteur présente une ana-

lyse minutieuse des « comportements » vau-
dois, ceux du peuple, du gouvernement,
du grand Conseil, quant aux affaires fédé-
rales , et cela entre 1945 et 1967. U réserve
un chapitre aux traités intercantonaux (con-
cordats et conventions) auxquels le canton
de Vaud est partie.

Il esquisse ensuite l'attitude des partis
politiques face au fédéralisme et signale
les positions les plus récentes de la « Li-
gue vaudoise » — fédéralisme différencié
sur le plan fédéral, l'autorité centrale se
bornant à édicter des lois-cadres que cha-
que canton pourrait adap ter à ses condi-
tions propres. Fédéralisme coopératif aussi ,
avec, dans le canton de Vaud tout au
moins, un « département politiqul cantonal »
chargé de développer les relations inter-
cantonales.

Voil à certes une doctrine plus nette que
celle des partis proprement dits.

L'ÉTAT FÊDÉRATIF
Dans un dernier chapitre, M. Plomb

s'attache à montrer d'abord que la résul-
tat de l'action politique dépend moins de
la concentration ou de la distribution des
pouvoirs que de la juste application des
règles de droit

Si dans un état fédératif , les éléments
fédérés parviennent à assurer l'égalité des
chances à tous les membres de la société,
à supprimer les « situations à caractère do
privilège », à démocratiser les études — ce
ne sont que quelques exemples — ils au-
ront contribué aux progrès de la démo-
cratie à l'égal et peut-être plus sûrement
que l'état unitaire. Dans le cas contraire,
leur impuissance favorisera tout naturel-
lement la centralisation.

NÉCESSAIRES
Et la conclusion alors s'impose : puisque

le fédéralisme et l'autonomie cantonale res-
tent nécessaires à une démocratie plura-
liste comme la Suisse — en raison d'abord
des différences de langues — il s'agit de
les maintenir , voire de les renforcer dans
leurs formes viables et « revitalisantes » ,

mais non pas au préjudice du « progrès
économique, social, fiscal » , ni dans le can-
ton de Vaud , ni dans l'ensemble de la
Suisse.

Disons-le, même si cette affirmation ne
se trouve pas sous la plume de M. Geor-
ges Plomb : le plus grand danger qui me-
nace le fédéralisme, c'est qu'il continue de
servir trop souvent encore de paravent à
des intérêts purement égoïstes.

G. P.

Vive polémique entre la maison Denner
et la Société suisse des liquoristes

Après la hausse du droit de monopole des liqueurs

BERNE (ATS). — La Société suisse des
liquoristes communique notamment :

« Comme on le sait, le Conseil fédéral
a majoré , avec effet au premier janvier
1969, dans une mesure imprévue, les char-
ges fiscales grevant les boissons distillées ».

Cette mesure concerne tous les produits
importés (eau-de-vie, liqueurs , bitters), les
apéritifs, liqueurs et bitters fabriqués en
Suisse, ainsi que l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins, notamment celle à base de poires
Williams. La mesure ne touche pas, en re-
vanche, les « spécialités » indigènes (kirsch,
prune et pruneau, marc, grappa, etc.). Mais
la Régie des alcools a fait savoir qu'une
majoration de la taxe frappant ces spé-
cialités était à l'étude.

« DISCOUNT »
Il résultera de cette lourde charge fisca-

le une augmentation des prix des spiritueux ,
qui atteindront au moins le niveau qu'ils
avaient avant l'effondrement total des prix
provoqué en octobre par l'entreprise Den-
ner. A cette époque, ladite entreprise avait
jugé bon de provoquer cet effondrement
en vendant à des prix de c discount », à
peine supérieurs au prix de revient, cer-
tains alcools de marque. On sait que le
commerce de détail n'a pas pu assister sans
réagir à cette mesure incompréhensible, et
qu'il a riposté par des dispositions analo-

gues. Le cartel des spiritueux n'a pu se
maintenir et a été dissous.

MISE EN GARDE
Or, en rapport avec la décision entrée

en vigueur en ce début de janvier de ma-
jorer les droits sur les spiritueux, le pré-
sident du conseil d'administration de Den-
ner a vivement critiqué la décision du Con-
seil fédéral.

Un mois avant la vague de « discount »
sur le marché des spiritueux de marque, la
Société suisse des liquoristes avait mis en
garde la maison Denner contre les consé-
quences de ses agissements, et elle lui avait
signalé que la vente à prix réduit d'al-
cools de marque entraînerait une majora-
tion de la charge fiscale.

DU BERGER A...
L'entreprise Denner rétorque :
« La libre concurrence est une condition

élémentaire d'une économie saine. La li-
berté du commerce et de l'industrie, donc
la libre concurrence, est même garantie par

la Constitution fédérale. La Société des li-
quoristes témoigne donc d'une certaino
méconnaissance de la vie économique lors-
qu'elle qualifie de « mesure incompréhen-
sible » la décision de Denner de faire tom-
ber le système des prix imposés et d'ap-
pliquer pour les alcools de marque des prix
de « discount » très bas.

PAS DE MARGE EXCESSIVE
» La Société des liquoristes a tort égale-

ment lorsqu'elle affirme que la nouvelle ma-
joration du droit de monopole va ramener
les prix à leur niveau antérieur. La mai-
son Denner n'a pas l'intention d'appliquer
de nouveau, au détriment des consomma-
teurs, une marge excessive.

» Quant aux attaques dirigées contre le
président du conseil d'administration de Den-
ner , il y a lieu de relever que ce der-
nier avait admis une majoration modérée
de la taxe fiscale, mais non une majora-
tion de 50 %. Car depuis 1964, cette taxe
a été augmentée de près de 100 %, de
sorte que le niveau des prix des alcools
« de luxe » est déjà considérablement su-
périeur à celui des pays . voisins. La nou-
velle majoration de 50 %, qui devra être
supportée non par les membres de la So-
ciété des liquoristes, mais uniquement par
les consommateurs, doit donc être consi-
dérée comme exagérée et peut être quali-
féie de « pillage » des consommateurs. >

5500 Tchécoslovaques
ont demandé asile

BERNE (ATS). — Selon les rensei-
gnements obtenus au début de l'année,
6500 ressortissants tchécoslovaques ont
demandé asile politique en Suisse, de-
puis l'intervention armée des pays du
Pacte de Varsovie dans leur patrie. Les
ambassades et consulats' suisses à Pra-
gue et Vienne ont délivré, depuis ce
moment, 18,000 visas d'entrée en Suis-
se à des citoyens tchécoslovaques, dont
9000 environ sont actuellement dans
notre pays, Chaque semaine, on estime-
â 60 le nombre des Tchécoslovaques qui
arrivent en Suisse. Un certain nombre
d'entre eux poursuivant d'ailleurs leur
voyage vers d'autres pays : depuis fin
août , 700 se sont rendus outre-mer.

Des nouvelles contradictoires
après les troubles de Lucerne

¦SUISSE ALEMANIQUE!

De notre correspondants**»*''?
Dans notre édition d'hier, nous relations

que les responsables des troubles de Lu-
cerne, tons des Zuricois, avaient été arrê-
tés à Lucerne. Cette nouvelle avait été
transmise par l'intermédiaire du président
de la ville, M. H. Mcycx. Plus de trente
journalistes venus de tout le pays avaient
poussé un soupir de soulagement en ap-
prenant la nouvelle, à la On de la fa-
meuse conférence de presse sur laquelle
nous ne reviendrons pas. Et pourtant, la
joie devait être de courte durée. Alors que
l'article transmis à la rédaction était déjà
rédigé et mis en page, nous parvenait une
nouvelle laconique émanant de la police
municipale lucernoise, qui précisait à notre
correspondant : « Il s'agit d'une erreur de
transmission et d'interprétation, les meneurs
ne sont pas sous les verrous ».- Toutefois,
hier après-midi, la nouvelle d'une arresta-
tion était confirmée, comme nous pourrons
le voir plus loin.

QUE CROIRE ?
Il est vraiment étrange, pour ne pas dire

plus, que des nouvelles de cette importan-
ce ne soient pas définitives. Les meneurs
en liberté, le problème peut redevenir ac-
tuel et de nouvelles manifestations troubler
la quiétude d'une ville dont la renommée
en a pris un bon coup. Au cours de di-
vers entretiens que nous avons eus avec
des officiers de police hier encore, on ne
devait rien apprendre de précis. L'inspec-
teur de la police municipale nous confir-
mait, quant à lui, que les meneurs étaient
bien sous les verrous, alors que le commis-
saire chargé de l'enquête affirmait t « Je ne
peux rien vous dire, U faut attendre la
nouvelle conférence de presse. >

Quand celle-ci aura-t-elle lieu ? On n'en
¦ait rien.

Bien que le calme semble rétabli à Lu-
cerne • — on est pourtant toujours sur le
qui-vive — le problème n'est par contre
pas résolu. En effet, l'affirmation du pré-
sident de la ville, qu 'il créerait une com-
mission chargée d'étudier les problèmes des
Jeunes et d'examiner les conséquences des
tumultes, ne devrait pas résoudre le pro-
blème général. D'autre part, la mort du

jeune Kurt Buff donne encore lieu à des
commentaires multiples, bien que le préfet,
Allons Waltensperger ait déjà donné les
premiers renseignements à la presse. On
parle toujours et encore de cette action
policière que les témoins traitent de bru-
tale. La mère du jeune défunt a pris un
avocat, qui déposera plainte contre la po-
lice pour violence. Cette action en justice,
ainsi que la réponse aux interpellations dé-
posées à l'hôtel de ville feront encore cou-
ler beaucoup d'encre au bord du lac des
Quatre-Cantons. Et si la réponse définiti-
ve et officielle se fait encore beaucoup
attendre, on doit craindre de nouvelles in-
terventions de jeunes qui ne feraient hé-
las que compliquer le problème !

(UPI). — Depuis lundi soir, le jeune
mécanicien de précision André Chanson,
figé de 22 ans, se trouve en détention à

Lucerne, accusé d avoir ete le « meneur
présumé >• des échauffourées de Lucerne.

"* Ainsi que le confirmait hier la police can-
tonale de Zurich, elle a arrêté Chanson
lundi soir vers six heures à son domi-
cile à Rkhterswil et l'a transféré à Lu-
cerne vers 21 heures.

Chanson, qui a été mêlé aux bagarres
de Zurich , en relation avec « l'occupation
du Globus » et contre lequel les autorités
zuricoises enquêtent également, a été arrê-
té à la suite d'un mandat d'amener signé
par la police lucernoise. La police canto-
nale a de plus expliqué qu'aucune autre
arrestation n'avait été faite. Elle a cepen-
dant pn « identifier » quatre autres parti-
cipants aux échauffourées, en collaboration
avec la police de la ville de Lucerne et
au vu des clichés qui ont été pris pen-
dant la nuit de samedi à dimanche.

SIX PERSONNES DEVRONT REPONDRE
DE LA MORT DE BERNADETTE MSLER

ZURICH (ATS). — La Cour d'assises
zuricoise, présidée par M. Hans Gut, as-
sisté de MM. Willy Hochuli, président du
tribunal de district, et Oskar Vogel, vice-
président du tribunal de district, s'occupe-
ra, dès demain, de l'affaire Bernadette
Hasler, cette jeune fille de 17 ans qui
trouva la mort à la suite de flagellations,
dans un chalet situé à Ringwil-Hinwil, dans
l'Oberland zuricois.

Cette affaire trouve son origine en 1963,
alors que Bernadette, âgée de 13 ans, fut
envoyée, en compagnie de sa sœur Mag-
danela, de deux ans sa cadette, dans un
« home pour jeunes filles », à Singen, en
Allemagne. Ce home appartenait à la € So-
ciété de la communauté familiale interna-
tionale pour l'édification de la paix », dont
le « père » spirituel est le père Josef Stoc-
ker, excommunié, actuellement âgé de 61

ans, et la « mère », Maria-Magdalena Koh-
ler, âgée de 54 ans. Recherchés par la po-
lice depuis 1958, pour des délits d'escro-
querie, ces deux personnes vivaient dans
l'illégalité, probablement depuis 1958, dans
une annexe de la maison du père de Ber-
nadette, à Hellikon, en Argovie. Cette an-
nexe avait été construite sous l'instigation
de Stocker et servait également de lieu de
réunion des membres de la secte.

Après avoir passé quatre ans à Singen,
et selon les déclarations de membres de
la secte, estimant que la jeune fille ne
correspondait pas « moralement aux exi-
gences », Bernadette fut amenée alors au
chalet de Ringwil-Hinwil. Dès cette épo-
que, le « père » et la « mère » de la sec-
te vivaient également au chalet où Berna-
dette devait travailler comme bonne-à-tout-
faire. Ces deux personnages, ainsi que les
Barmettier, une famille de Wangen près
d'Olten qui ont également séjourné dans
le chalet, étaient saisis, à l'occasion, d'une
« colère sainte et justifiée » et châtraient
alors la jeune fille afin de « l'exorciser ».

Un samedi soir, vers 23 heures, c'était
le 14 mai 1966, eut lieu une séance de
châtiment au cours de laquelle divers ins-
truments, notamment un fouet, furent uti-
lisés. Après la « séance » affirmèrent les
membres de la secte, Bernadette s'est ren-
due dans la salle de f.ain et a ensuite
pris un café. L'enquête a toutefois révélé
que la jeune fille a dû ramper jusqu'à
la salle de bain où elle fut poussée dans
la baignoire par la « mère » I

Après la douche qui lui fut infligée, el-
le a dû aller suspendre ses habits détrem-
pés au jardin. La mort la soulagea de ses
souffrances du rant la nuit.

Afin que le « père » et la « mère » ne
soien t pas importunés par la mort de Ber-
nadette , il fut décidé de transporter le
corps de la jeune fille du chalet à Wan-
gen, dans l'immeuble des Barmettier. On
alla chercher l'oncle Hasler de Singen et
les parents de Bernadette. Tous décidèrent
de déclarer aux enquêteurs que Bernadette
était décédée dans cette localité.

L'instruction, conduite par le colonel-bri-
gadier Lohner, . actuellement auditeur en
chef de l'armée, mais procureu r général
de Zurich à cette époque, a conclu à la
mort à la suite de sévices. Quant à l'au-
topsie pratiquée sur le corps de la victime,
elle a révélé que la mort était due à une
embolie graisseuse provoquée par une des-
truction de tissus graisseux et de la peau
ainsi que par de gros épanchements de
sang dans la région des fesses.

Six personnes impliquées dans cette affai-

re devront répondre de leurs actes devant
la Cour d'assises. Il s'agit du t père » et
de la « mère » de la secte, d'Emilio Bettio,
co-propriétaire avec les Bermettler du ch a-
let de Ringwil-Hinwil, et des trois frères
Barmettier de Wangen. Ils sont accusés
de lésions corporelles avec issue mortelle.
11 est vraisemblable que le procès s'étende
sur trois semaines.

Sophia Loren bientôt...
à l'hôtel

GENÈVE (UPI). — Le professeur
Hubert de Watteville, le gynécologue
genevois qui a présidé à la naissance
du premier enfant de Sophia Loren,
Carlo-Hubert-ILeone, a annoncé que
l'actrice italienne quittera l'hôpital pro-
bablement au cours du week-end pro-
chain afin de s'établir avec son fils à
l'hôtel Intercontinental.

Le bébé, né le 29 décembre, aurait
été baptisé dans la plus stricte inti-
mité dimanche à la maternité. M. Car-
lo Ponti aurait démenti la nouvelle,
semble-t-il, parce que des contrats
d'exclusivité concernant les photogra-
phies du baptême le lieraient à un ma-
gazine français.

L'explosion de Zurich

Comme nous l'avons relaté dans notre
précédente édition, une explosion qui
s'est produite dans les laboratoires de
la maison Philips, à Zurich, lundi ma-
tin, a fait pour plusieurs millions de
francs de dégâts. II n'y a pat eu de
victimes. Une partie de l'entreprise
sera paralysée par cet accident. Les

causes de l'explosion ne sont pas en-
core connues, mais il n'est pas exclu
que la négligence soit à la base de
cet accident. Voici une vue du local
dans lequel s'est produite l'explosion.
On Imagine sans peine la violence

de la déflagration.
(Photopress )

Deux millions pour transformer
le sanatorium cantonal de Montana
(c) Le peuple valaisan sera appelé aux ur-
nes, le 26 janvier prochain. Il aura à don-
ner son avis sur l'octroi d'un important
crédit, demandé par le gouvernement dans
le but d'apporter des transformations au
sanatorium cantonal à Montana.

Hier une conférence de presse a réuni
à cet effet , dans un hôtel sédunois, le chef
de département de l'hygiène et de la san-
té ipubdique, M. Arthur Bander, le méde-
cin chef du sana, M. Barras, et le chef
du service cantonal de la santé, le Dr Cal-
pini.

Durant près de deux heures, des expo-
sés furent donnés sur les travaux proje-
tés à Montana pour faire fron t à la tu-
bercu lose.

Est-il besoin de le préciser ici : grâce
à la lutte acharnée menée dans le can-
ton depuis les années 1939-1940, la tu-
berculose est en nette régression dans le
oanton. La mortalité est tombée dans le
canton à 10 victimes sur 100,00 habitants.
En d'autres termes, mie vingtaine de Va-
laisans meurent encore chaque année de la
tuberculose alors que les chiffres dépas-
saient autrefois les 160 et davantage. La
mortalité, qui était de six pour mille en-
viron il y a vingt ans approche aujourd'hui
des trois pour mille.

Des transformations doivent être envisa-
gées pour la simple raison que la méde-
cine a évolué et qu'il importe de s'adap-
ter aux techniques nouvelles.

Il est question également de créer un
centre de loisirs pour les malades et de
mettre de nouveaux Iooaux à la disposi-
tion du personnel.

Le bâtimen t actuel comprenant 220 lits
sera augmenté d'un étage afin de permet-
tre la réalisation projetée.

Le coût total dépassera les deux mil-
lions de francs, le quart du montant en-
viron étant supporté par la Confédération.
Il ne semble pas que le peuple valaisan
discutera l'octroi d'un tel crédit.

Noms de famille
suisses pour les

réfugiés tibétains !
BERNE (ATS). — Il y a actuellement

en Suisse quelque 650 réfugiés tibétains.
A leur arrivée, ils ont mis dans l'em-
barras les officiers d'état civil, car dans
leur patrie ils ne portent pas de nom
de famille !

Ayant consulté les cantons, le dépar-
tement fédéral de justice et police vient
d'adopter une solution qui doit permet-
tre de s'y retrouver. Les changements
de nom seront autorisés par les can-
tons, avec le consentement de tous les
intéressés, mais il est conseillé de pré-
senter toutes les demandes au sécréta.-,
tiat central de la Croix-Rouge suisse à
Berne, qui entrera s'il le faut en contact
avec le lama compétent Les noms choi-
sis devront avoir si possible une signi-
fication tibétaine.

Sept lois fédérales sont
soumises au référendum

BERNE (ATS). — Sept lois fédérales,
approuvées par les Chambres lors _ de
la dernière session, viennent de paraître
dans la « Feuille fédérale ». Elles sont
soumises au référendum facultatif pen-
dant le délai légal de trois mois, ce qui
signifie que 30,000 citoyens peuvent ,
jusqu'au 31 mars, demander qu'elles
soient soumises à une votation popu-
laire.

Il s'agit des textes suivants :
• Loi sur les stupéfiants
0 Loi sur la juridiction administrative
• Loi sur la procédure administrative
A Loi sur la « protection du domaine

personnel secret » (interdiction des « mi-
ni-espions »).
9 Loi sur la correspondance télépho-
nique (réglant l'usage des « tables d'é-
coute »).
• Loi sur les allocations aux militaires
pour perte de gain.
• Loi sur les finances de la Confédéra-
tion.

L'entrée en vigueur de ces lois, au
terme du délai référendaire, sera fixée
par le Conseil fédéral, à l'exception de
la loi sur les finances fédérales, qui
doit entrer en vigueur le 1er avril.
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LAUSANNE (ATS). — Dan s sa séan-
ce d'hier matin , le Conseil d'Etat vau-
dois a appelé à sa présidence pour 1969
M. Pierre Schumacher, chef du dépar-
tement de l'intérieur (radical), et à sa
vice-présidence M. Jean-Pierre Prader-
vand, chef du département de l'ins-
truction publique et des cultes (radi-
cal).

M. Schumacher, originaire de Cosso-
nay, ancien notaire, est âgé de 62 ans.
Il est entré au Conseil d'Etat en 1961
et l'a déjà présidé en 1965.

Le président du Conseil d'Etat en
1968 était M. Pierre Graber et le vice-
président M. René Villard, tous deux
socialistes. C'est donc M. Villard qui
aurait accédé à la présidence en 1969
s'il n'avait pas démissionné du gouver-
nement cantonal en décembre dernier.

M. Pierre Schumacher
nouveau chef

du gouvernement

LAUSANNE (ATS). — M. Charles
Pache, du Mont-sur-Lausanne, manœu-
vre, figé de 68 ans, qui avait été vic-
time d'un accident de la ronte le 6 dé-
cembre dernier, sur le territoire de sa
commune, alors qu 'il était passager
d'une motocyclette, est décédé de ses
blessures, hier , à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Issue fatale

Violente embardée
d'un camion

(c) Un grave accident s est produit hier
sur la route du Grand-Saint-Bernard
à la sortie du tunnel , côté Valais. Un
train routier, conduit par M. Marcel
GervaBoni, 31 ans, d'Aoste, est allé se
jeter contre un pilier de la route cou-
verte. Le chauffeur qui fut  trahi par
une congère, fut éjecté de sa cabine.

II a été blessé et conduit à l'hôpital
de Martigny avec son camarade, M.
Maurice Berthaz , 43 ans, d'Aoste éga-
lement.

« Chevalier de la route »
ZURICH (ATS). — Dès janvier 1969,

le bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents (BPA), « Auto-
Radio Schweiz », l'Automobile club de
Suisse (ACS), le Touring club suisse
(TCS) et la fabrique de produits Fi-
restone S.A., Pratteln, réaliseront, en
collaboration avec M. Albert Mossdorf ,
conseiller d'Etat zuricois , une campa-
gne de prévention des accidents de la
route. Elle se déroulera à l'enseigne du
c Chevalier de la route » : mois après
mois, un jury, dont les membres se-
ront désignés par les organisateurs de
la campagne, fera « chevalier de la
route » un usager qui — en une situa-
tion donnée du. trafic — se sera distin-
gué par une attitude exemplaire.

AARAU (UPI). — Le Grand conseil
argovien a accepté hier, un projet de
loi prévoyant l'introduction du suffra-
ge féminin en plusieurs étapes.-En,-une
première étape, les électeurs du can-
ton auraient à décider si le suffra-
ge féminin serait accordé en matière
d'affaires cantonales.

Si cette votation acquiert un résul-
tat positif , une deuxième votation au-
rait lieu, au cours de laquelle les ci-
toyennes auraient à décider de leur
propre sort. Ce n 'est qu'en cas de ré-
sultat positif que les résultats de la
première votation entreraient en vi-
gueur. Si la votation des femmes n'était
pas suivie d'un résultat positif , une
nouvelle votation pourrait être déci-
dée plus tard, si au moins 5000 citoyen-
nes ou le Grand conseil le demandent.

Un projet de loi prévoyant l'intro-
duction directe du suffrage féminin a
été repoussé mardi par 109 « non » con-
tre 54 « oui » .

Argovie : droit de vote
aux femmes en plusieurs

étapes

(c) Le 22 novembre dernier , un tableau
signé Rembrandt disparaissait du Musée
d'art et d'histoire de Genève.

L'enquête de police n'a pas abouti,
l'œuvre et son voleur courent toujours ...

Cela a incité la compagnie d'assuran-
ces (une grande firme anglaise) à pu-
blier des annonces dans la presse pour
offrir une récompense à quiconque per-
mettra de rentrer en possession de cette
toile.

Aucun montant n'a cependant été fixé
et pour cause : on n'est pas tout à fait
sur que l'œuvre soit vraiment de la
main de Rembrandt I II se pourrait
qu 'elle sorte simplement de son atelier,
et naturellement, cela fait une différen-
ce de « tarif ».

Comme d'habitude, les experts ne sont
pas d'accord entre eux au sujet de ce
tableau. Une vive controverse les op-
pose.

Des difficultés
pour fixer le prix
d'une récompense

LAUSANNE (ATS). — Le pont Bes-
sières, qui relie depuis 1910 les quar-
tiers de la Cité et de Bourg, est le plus
haut et l'un des plus grands de Lau-
sanne. Or, il se révèle qu'une partie
de sa construction métallique et la
dalle de son tablier en béton sont en
mauvais état. Des éléments de métal
et de béton tombent sur les maisons
et la grande artère situées sous le
pont. Pour remédier à cette situation
dangereuse, un bureau d'ingénieurs a
entrepris un étude pour la réfection
complète de l'ouvrage et la Municipa-
lité demandera prochainement les cré-
dits nécessaires au Conseil communal.

Le plus haut pont de
Lausanne en mauvais

état



Nixon : pluie de dollars pour
son entrée à lu Maison-Blanche

Le prochain président des Etats-Unis a le sourire (à droite) . Ce n'est peut-être
pas à cause de la décision de la Chambre des représentants, car il a trouvé que
son portrait peint par Mazo (à gauche) était très ressemblant. Et justement, au
moment où le flash du photographe l'a saisi, Nixon venait de présider au ver-

nissage de la galerie (Téléphoto AP)
WASHINGTON (AP). — La Chambre

des représentants a voté une augmenta-
tion de 500,000 francs de la liste civile
du président des Etats-Unis , applicable à
compter du 20 janvier , date de l'entrée
en fonction du président élu , Richard
Nixon.

Le projet de loi a été voté à mains le-
vées et transmis au Sénat.

Il prévoit que le montant de la liste ci-
vile présidentielle, qui est actuellement de
100,000 dollars, sera porté à 200,000 dol-

lars indépendamment des indemnités an-
nuelles de 50,000 dollars pour les charges
fiscales et de 40,000 dollars pour les frais
de déplacement.

Cette procédure rapide , qui nécessitait
que le projet soit approuvé à la majorité
des deux tiers , a été suivie pour que l'aug-
mentation prenne effet avant l'entrée de
M. Nixon à la Maison-Blanche, car une
fois qu 'il aura prêté serment, sa liste civi-
le ne pouvait être modifiée duran t son
mandat.

Le projet , présenté par une commission
spéciale , prévoit également des augmenta-

tions des traitements des magistrats fédé-
raux , des membres du congrès et de hauts
fonctionnaires.

-

Un pro-nassérien prendra-t-il
la tête du cabinet libanais ?

BEYROUTH (AP). — Ainsi que nous
l'avions laissé entendre, .M. Abdullah Yafi ,
président du Conseil libanais, à qui il
a été reproché de n 'avoir pas pris des me-
sures de sécurité adéquates pour prévenir
l'attaque israélienne contre l'aérodrome de
Beyrouth , a présenté sa démission au pré-
sident Helou.

M. Yafi était en fonction depuis février
1968. Mais son gouvernement de compro-
mis de quatre membres (deux catholiques,
deux musulmans), dans lequel chacun de
ceux-ci détenait plusieurs portefeuilles , ne
date que d'octobre.

Un violent con flit personnel entre deux
ministres, M. Hussein Oueini , défense, et
M. Raymond Edde, travaux publics , qui se
sont mutuellement accusés de responsabili-
té dans l'attaque de l'aérodrome, est à l'ori-
gine de la crise.

LE CHOIX
Selon la presse libanaise, les parlemen-

taires seraient favorables au remplacement
du gouvernement Yafi par une coalition
nationale, dont M. Yafi ou M. Rachid Ka-
rami, personnalité pro-égyptienne, prendrait
la tête.

M. Karami qui a déjà été président du

conseil à plusieurs reprises, était à la tête
du soulèvement nassérien contre l'ancien
président Chamoun , en 1958, lorsqu 'il fut
fait appel aux « marines » américains pou r
rétablir l'ordre.

Le gouvernement Yafi s'est également
trouvé en butte à des critiques à la suite
d'in formations parues dans la presse, selon
lesquelles des guérilleros palestiniens au Li-
ban avaient été arrêtés, dans le but d'apai-
ser les Israéliens.

Un porte-parole du ministère de la dé-
fense a annoncé que des unités du génie
avaient commencé à construire des abris
anti-aériens en béton dans les régions fron-
talières et que les habitants de ces régions,
âgés de ' 18 à 50 ans, avaient été convo-
qués par l'autorité militaire , afin de sui-
vre des cours d'instruction.

LES RUSSES
On apprend, par ailleurs, que cinq des

bateaux de guerre soviétiques, qui faisaient
esoale depuis six jours dans le port d'Aden,
ont repris le large.

Certains bâtiments, croit-on, se dirige-
raient vers des ports de l'océan Indien ,
mais aucune déclaration n'a été faite de
source officielle soviétique.

Saigon fait un pas en direction
du Front national de libération

PARIS (ATS-AFP). — L'ambassadeur
Pham Dang-lam, chef de la délégation de
la République du Viêt-nam du Sud aux
pourparlers de Paris a reconnu que les
« problèmes englobés dans le conflit viet-
namien sont de différents ordres ».

Invi té d'honneur au déjeuner de l'Asso-
ciation de la presse diplomatique française,
l'ambassadeur Lam, en réponse à une ques-
tion, a précisé que le problème militaire
n'intéressait pas seulement Washington et
Hanoï, mais concernait le Viêt-nam du
Sud « au premier chef ». Le problème po-

litique a-t-il ajouté est du ressort de Saigon
et de Hanoï € dans ses grandes lignes » .
Quant au problème interne du Viêt-nam du
Sud , il concerne « la réintégration du Front
national de libération dans la communauté
nationale » .

A ce sujet l'ambassadeur a rappelé que
jusqu 'à présent, son gouvernement s'était
opposé à toute reconnaissance du FNL en
tant qu'entité , mais avait toujours été prêt
à accueillir ses membres en tant qu 'individus
dans la communauté nationale.

« Maintenant, nous acceptons d'examiner
avec le FNL les conditions dans lesquelles
ses membres pourraient réintégrer la com-
munau té nation ale et participer plus tard
à la vie politique. Nous reconnaissons le
FNL comme une réalité parm i d'autres. »

EMBARGO SUR LES ARMES
En fait , la décision du général De Gaul-

le est essentiellement politique : il s'agit
de dissuader Israël d'exploiter son avan-
tage stratégique et sa supériorité tactique
pour créer des situations irréversibles et le
contraindre , en « clouant son aviation au

sol », à accepter l'application de la résolu-
tion de novembre 1967 du Conseil de sécu-
rité.

De Gaulle, cependant va plus loin que
le Conseil de sécurité puisqu 'il applique des
.sanctions à Israël ce que l'ONU n'avait
pas voté.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
L'éditorialiste du « Monde » écrit à ce

propos :
« La décision du gouvernement français

marque indiscutablement une nouvelle éta-
pe dans la détérioration des rapports de
deux pays que le général De Gaulle, en
1961 encore, n 'hésitait pas à présenter
comme « amis et alliés ». Il serait surpre-
nant , à première vue, que des hommes aus-
si organisés que les dirigeants de Jérusalem
n'aient pas pris quelques précautions à
l'égard d'une défection que le précédent
de l'embargo sur les « Mirage » interdisait
d'exclure. Il n'en reste pas moins que le
coup porté à l'Etat d'Israël est rude.

Il paye ainsi une double erreur de prévi-
sion. L'une, à long terme, a consisté à ar-
mer son aviation presque exclusivement de
matériel français, l'autre erreur, c'était de
s'attaquer au Liban en négligeant les liens
traditionnels qui existent entre la France
et ce pays. Le général De Gaulle à lui-
même vécu à Beyrouth. Il a toujours con-
sidéré le Liban comme une terre d'in-
fluence française.

Qu'Israël, tournant le dos aux conseils
de modération qu 'il n'a cessé de lui pro-
diguer, emploie des hélicoptères français
pour frapper un pays au demeurant le
plus pacifique de la région , c'était là un
coup qu'il ne pouvait pas supporter ».

PHANTOMS...
Cela dit, le général De Gaulle cède rare-

ment à des considérations purement sen-
timentales. Il savait parfaitement qu'en gé-
néralisant l'embargo sur les armes à des-
tination d'Israël, il provoquerait à Jérusa-
lem et dans une partie non négligeable de
l'opinion française des critiques très vives.
Il savait aussi, qu'en matière d'amour-
propre les Israéliens ne lui cèdent en rien ,
et que ce n'est certainement pas ainsi
qu'il les fera se soumettre. Suivant toute
vraisemblance, ils vont demander aux Amé-
ricains d'accélérer la livraison des « Phan-
toms » promis et tâcher d'obtenir certains
concours britanniques.

UN ESPOIR...
Ce a quoi il faudrait arriver au Moyen-

Orient , comme on y parvient peu à peu
au Viêt-nam, c'est à la désescalade. Elle
exige de la part de tous patience, sang-
froid , discrétion , strict dosage des actions
et des réactions. Il est à craindre que l'ex-
tension de l'embargo n'y contribue pas da-
vantage que le raid israélien sur Beyrouth,
puisque aussi bien en dernière analyse, ces
deux initiatives s'inspirent également de la
politique de retorsion sur laquelle on n'a
jamais rien bâti de durable.

Que le chef de l'Etat ne soit pas « at-
tristé » d'une situation qui permet à la
France, au prix d'ailleurs de sourires bien
gênants à l'URSS, de faire sa rentrée di-
plomatique, on le comprend. Il reste à sa-
voir si sur un terrain aussi dangereux les
pressions ne devraient pas se faire plus
subtiles et les décisions revêtir un caractère
moins irréparable.

GENANT v

Le malaise de l'opinion publique devant
cette initiative française est traduit par
« La Croix » en ces termes :

« C'est aux efforts du gouvernement fran-
çais, notamment que l'on doit attribuer
cette idée d'une concertation des quatre
grandes puissances, dont on parle beaucoup
aujourd'hui et qui avait été lancée dès
juin 1967 par le général De Gaulle. On
éprouve cependant une certaine gêne à
voir Paris objectivement lié à l'URSS dans
cette affaire quelques mois à peine après
l'invasion de la Tchécoslovaquie. De même
qu'on regrettera de la voir donner des le-
çons à Israël sur les conditions dans les-

quelles il a attaqué l'aéroport de Beyrouth,
alors qu'elle même n'avait pas hésité en
juillet 1961, à intervenir de façon brutale
à Bizerte et d'une manière dispropor-
tionnée.

Autrement dit, la France est elle bien
qualifiée pour appliquer des sanctions à
Israël de sa propre initiative ?

DISQUALIFIÉ
Pour les milieux politiques, la décision

de Paris oblige Israël à se montrer plus
intransigeant que jamais, car les Arabes
seront à l'affût de tout signe de faiblesse.
Bref , le danger d'un conflit armé est en-
core accru. Ils estiment que De Gaulle, loin
d'apparaître en modérateur, s'est disquali-
fié pour tout arbitrage du conflit israélo-
arabe en prenant parti.

Le gouvernement de Tel-Aviv va sans
doute adopter la ligne « dure » que lui souf-
fle l'opinion.

A Paris, cependant, on peut difficilement
entrer dans l'argumentation des Israéliens.
Généralement on considère que c'est In cour-
se aux armements qui menace la paix, plu-
tôt que le refus d'en livrer.

Jean DANÈS

Biafra : un hôpital
de la Croix-Rouge
à nouveau atteint

GENÈVE (ATS). — Un hôpital du
Comité international de la Croix-Rouge au
Biafra, situé à Awo-Omana, a été bom-
bardé, dimanche, par un avion nigérien.

On compte quatre morts — une femme
et trois enfants — et deux blessés , un
homme et un nouveau-né.

Le CICR a adressé de Genève une
note de protestation au gouvernement du
Nigeria à Lagos.

L'hôpital est très clairement marqué de
grands emblèmes de la Croix-Rouge. 11
est situé en terrain découvert à une dis-
tance considérable de toute installation mi-
litai re.

Deux équipes de médecins français y
travaillent en ce moment, mis à la dispo-
sition du CICR par la Croix-Rouge fran-
çaise. Ils ont pris en charge quelques cen-
taines de malades et blessés et sont ravitail-
lés en vivres et médicaments par le pont
aérien Santa Isabel (île de Fernando Poo,
Guinée équatoriàle) — Biafra. Tous les
membres du personnel CICR sont indemnes.

C'est la seconde fois en un mois que
cet hôpital a été délibérément attaqué par
l'aviation nigérienne.

Autonomistes bretons : un prêtre
est arrêté par les policiers

PARIS (AP). — Une 18mc arrestation
a été opérée dans la matinée par les en-
quêteurs qui poursuivent leurs investigations
sur les attentats par explosif commis en

Bretagne par des militants du Front de
libération breton.

II s'agit d' un prêtre , indique-t-on au mi-
nistère de l'intérieur. Celui-ci . l' abbé An-
toine le Bars, 37 ans, originaire de Bour-
briac , et vicaire de Callac (Côtes-du-Nord),
a été convaincu d' appartenir au Front de
libération breton en qualité de chef du
service logistique de la 4me Kevren (di-
vision) du secteur des Côtes-du-Nord.

L'abbé le Bars a révélé aux policiers
l'existence d'une « planque » contenant une
importante quantité d'explosifs . Il a con-
duit les enquêteurs dans l'écurie d'une fer-
me appartenant à son oncle.

Dans une tranchée , recouverte de paille ,
les policiers ont découvert onze cartons de
gomme « A » et dix cartons de tolamite.

Ces explosifs provenaient d'un raid opéré
par un commando de l'armée républicaine
bretonne , la branche militaire du FLB, dans
la nuit du 10 au 11 février dernier con-
tre un dépôt des établissements Davey-
Pickford à la Motte (Côtes-du-Nord).

Au Proche-Orient
Il - D lke à Nixon

UN FAIT PAR JOUR

II y a au Liban, d'après les sources
les plus sûres, 120,000 réfugiés pales-
tiniens. Personne ne peu croire qu'ils
passent leur temps à enfiler des perles.
Tout le monde est bien convaincu qn'il
existe dans le lot des éléments apparte-
nant aux organisations terroristes ara-
bes d'EI Fatah ou Organisation de li-
bération de la Palestine.

C'est pourquoi quand Tel-Aviv nous
dit que des coups de main sont per-
pétrés en Israël et que ces embuscades
sont menées au Liban, je crois qu'il
faut faire crédit à ce qui nous vient de
Tel-Aviv. Dans ces conditions, la ri-
poste ne devait pas se faire attendre.
Elle a eu lieu, et il en sera ainsi à cha-
que fois qu'Israël pourra rendre les
coups qui lui seront donnés.

Ceci étant dit , une chose nous im-
porte. Dans l'affaire libanaise Britanniques
et Américains surtout ont une attitude
qui a pu surprendre. Il y a pour cela
bien des raisons : politiques, stratégi-
ques, économiques.

II y a d'abord le fait que la moi-
tié de la population de ce pays arabe
est catholique de rite maronite. Il y
a le fait que le président du Liban n'a
pas appris à lire dans le Coran, mais
chez les Jésuites de Beyrouth d'où il
sortit avec un diplôme d'honneur de
l'Université Saint-Joseph. Or, ne l'ou-
blions pas, le futur vice-président des
Etats-Unis est catholique.

Raisons spirituelles, bien sûr. Il en
est d'autres qui , par les temps qui
courent , sont hélas plus importantes,
des raisons avec lesquelles l'administra-
tion américaine n'aime pas que l'on plai-
sante.

Certes, le Liban est un mouchoir de
poche : 10,000 km carrés. Mais dans
ce tout petit territoire arrivent les der-
niers kilomètres de l'immense oléoduc
qui parti des sables de l'Arabie séou-
ditc, conduit jusqu'aux bords de la Mé-
diterranée le trésor de PAramco. Or,
le trésor de l'Aramco, c'est le pétrole,
et sans le pétrole de l'Aramco, ' les
Etats-Unis ne seraient plus tout à fait
eux-mêmes. Les puits d'Arabie séoudite
leur sont d'autant plus indispensables,
qu 'ils ont une production nettement su-
périeure à ceux d'ontre-Atlantique.

Pour « bâtir » leur route du pétrole,
les Américains ont joué, jadis des tours
pendables à leurs cousins d'Outre-Man -
che. Bref , la réaction des Américains
doit être vue moins sous l'angle d'une
condamnation d'Israël que sous celui
des soucis que leur cause le conflit
du Moyen-Orient débonchant sur le
Liban, et pouvant mettre en péril ce
que 20 ans de diplomatie ont réussi.
Vaincre Lawrence et l'Intelligence ser-
vice, ce n'était pas facile. Cela fut
fait pourtant. Alors les Américains ne
voudraient pour rien au monde que
l'on empêche leur pétrole de couler
librement vers la Méditerranée.

Et puis, les républicains revenant à
la Maison-Blanche, il se trouve que
le Liban fut voici une dizaine d'années,
le seul pays du Moyen-Orient à adhé-
rer à ce que l'on appela alors « la doc-
trine Eisenhower ». C'était au temps où
le président Chamoun appela les < ma-
rines » à la rescousse, lorsque sous les
coups des émules de Nasser s'effon-
dra la monarchie irakienne et cela valut
une belle promotion à un diplomate
américain.

Bien des gens se souviennent sans
doute que si à l'époque Chamoun ne
sollicita pas le renouvellement de son
mandat , ce fut sur les conseils du
même diplomate américain qui favori-
sa l'élection du général Chchab à la
présidence du Liban, car disait-il cet
homme « est le symbole de la récon-
ciliation et du non-engagement ».

Or, voyez-vous, ce diplomate améri-
cain s'appelait Murphy. Il était le con-
seiller d'Eisenhower. Il s'appelle tou-
jours Murphy et il est maintenant le
conseiller de Nixon.

Or, depuis 1940, Murphy et le Mo-
yen-Orient, Murphy et les pays arabes
d'Afrique du nord, c'est comme la peau
et la chemise...

L. GRANGER
(à suivre)

Allemagne fédérale :
encore un suicide

BONN (DPA) . — Un jour après lo
suicide, au moyen de somnifère s, d'un
major de l'aviation allemande, un fonc-
tionnaire du ministère des affaires
étrangères, Hans Hanselmann , s'est jeté
sous le rapide Munich - Amsterdam. De-
puis l'automne dernier, Hanselmann
était malade et il avait été mis en
congé. Auparavant, il avait travaillé
au département dans les services du
protocole du ministère des affairés
étrangères, après avoir été en poste
à l'étranger, notamment dans l'Est asia-
tique et au Caire.

Lundi , on avait trouvé le corps ina-
nimé du major Rolf Schiller, dans sa
chambre. Selon un porte-parole du mi-
nistère de la défense, il ne serait pas
soupçonné, d'espionnage .

Rappel de policiers
en Irlande du Nord

BELFAST (ATS-AFP). — Le cabinet de
l'Irlande du Nord a décidé de rappeler
certaines catégories de la police spéciale
pour faire face à la vague croissante de
violences entre factions rivales catholique
et protestante.

Le nombre des réservistes rappelés n'a
pas été rendu public, mais il ressort du
communiqué officiel qu'ils seront affectés
à des tâches de routine afin de permettre
aux unités régulières de se consacrer au
maintien de l'ordre.

Les réserves de la « police spéciale »
avaient été recrutées à l'origine comme for-
ce supplétive pour combattre les éléments
de l'IRA (armée républicaine irlandaise) in-
filtrés en Irlande du Nord. Les militants
du mouvement pour les droits civiques —
en majorité catholiques — les considèrent
avec une grande méfiance, les accusant
notamment d'être pour la plupart des pro-
testants d'extrême-droite.

L'effectif total des réservistes est d'en-
viron 10,000 hommes. La force de police
régulière compte 3000 hommes.

Accident d'avion
aux Etats-Unis :

11 morts, 17 blessés
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le bilan

de l'accident survenu à l'atterrissage à
Bradford, en Pennsylvanie, \ a un avion
de la compagnie « Alleghany Airlines »
est de onze morts et dix-sept blessés, dont
l'un est dans un état grave. Le nombre
relativement peu élevé des victimes est dû
au fait que l'avion n'a pas pris feu quan d
il s'est écrasé sur im terrain de golf si-
tué à un kilomètre de l'aéroport de
Bradford.

L'appareil, un « Convair 580 », se ren-
dait de Washington à Détroit avec escale
à Bradford. Il avait une heure de retard
sur l'horaire quand il a amorcé les pre-
mières manœuvres d'atterrissage. La visi-
bilité était alors médiocre et la neige tom-
bait.

Israël et 1 embargo : c est un
coup de poignard dans le dos

En Israël, on parle d'un nouveau
« coup de poignard dans le dos » de la
part de la France. A moyen terme, la
mesure pourra paralyser une grande partie
des forces israéliennes, et notamment leur
aviation. Mais, dans l'immédiat, ce n'est
pas tant l'effet militaire que l'on redoute
à Tel-Aviv , que l'effet politique et psycho-
logique. Israël dispose, en effet , d'un stock
de pièces de rechange qui lui permet de te-
nir quelques mois. Si l'embargo durait ce-
pendant , « la situation des forces militai-
res d'Israël risque de devenir difficile »,
déclarait-on.

Un porte-parole du ministère israélien
de la défense a déclaré :

« La mesure est considérée surtout comme
d'ordre politique, plus grave sur le plan
politique que par son influence immédiate
sur notre position de sécurité ».

Ce que l'on redoute surtout dans l'im-
médiat, à Tel-Aviv , c'est que la décision
française n'encourage les Arabes dans
leur attitude , et les commandos palestiniens
dans leurs actions contre Israël. Les Ara-
bes pourraient penser, dit-on , qu 'Israël
hésitera désormais à exercer des représail-
les, notamment à utiliser son aviation.

Un autobus
dans le Nil :
de nombreux

noyés
LE CAIRE (AFP). — Un autobus de

transport en commun est tombé mardi soir
dans le Nil dans le quartier du Guezireh
au Caire. Le chauffeur, qui a réussi à sau-
ter de l'autobus à temps, a déclaré qn 'il
voulait éviter une voiture. Selon des sour-
ces officielles, 50 plrsonncs ont trouvé la
mort , annonce l'agence d'information du
Moyen-Orient. Selon le chauffeur,  il y
avait une soixantaine de voyageurs à bord
de l'autobus. Jusqu 'à présent onze cadavres
ont été retirés du Nil.

Vague de froid sur l'Iran
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Une vague

de froid inhabituelle s'est abattue sur l'Iran ,
paralysant les communications et impo-
sant des conditions de vie extrêmement
pénibles à la population la plus démunie ,
dont les habitations sont mal protégées
contre les rigueurs de l'hiver.

A Téhéran , il a fait moins huit degrés ,
température qui n'avait pas été enregistrée
depuis six ans.

Greffe du cœur aux Etats-Unis
JACKSON (AP). — Une greffe du cœur

a été pratiquée avec succès au Centre mé-
dical de l'Université du Mississippi sur la
personne de M. Whitten, 48 ans, qui avait
eu au moins huit crises oardiaques. Le
nom du donneur n 'a pas été divulgué.

Silence sur « Vénus 5 »
MOSCOU (AP). — Les Soviétiques con-

tinuent d'observer le silence sur la sonde
< Vénus V » dont le lancemen t a été an-
noncé en direction de l'étoile du berger.

La sonde, dont on a simplement dit jus -
qu'à présent, que tout fonctionnait bien à
bord, doit atteindre Vénus vers la mi-mai
et faire un atterrissage en douceur.

L'Amérique et l'Europe
s'éloignent

MIAM I (AP). — Des forages réalisés par
des savants à bord du navire « Glomar
Challenger » au milieu de l'Atlantique ont
montré que le fond de l'océan s'écarte, re-
poussant les continents européens et amé-
ricains.

Ces observations confirment que l'Euro-
pe et l'Amérique s'éloignent progressive-
ment.

Les forages ont montré que des maté-
riaux à demi fondus apparaissent sur le
fond de l'océan le long de la chaîne de
montagnes sous-marines au milieu de
l'Atlanti que.

Démission du vice-directeur
de la C.I.A.

WASHINGTON (Reuter). — La Maison-
Blanche annonce la démission du vice-
directeur des services secrets américains
(C.I.A.), M. Rufus Lackiand Taylor , vice-
amiral , qui occupait ce poste depuis 1966.

Saint-Gobin réagit contre l'offre
d'achat de la société Boussois

COMPAGNIE D'IMPORTANCE MONDIALE

PARIS (AP). — La Compagnie Saint-
Gobain a riposté hier soir contre l'offre
publique d' achat de la société Boussois ,
en annonçant qu 'elle avait saisi le tr ibunal
de commerce de Paris d'une action en
nullité de cette opération . Dans un com-
muniqué , elle déclare :

« Cette opération n 'est pas une offre
d'achat : d'une part , en effet , à l'cncontre
d' une offre elle n 'engage pas les préten-
dus offrants d'autre part , elle ne peut
en aucun cas aboutir à un achat. Il s'agit
au mieux d' un échange éventuel d'actions
contre des obligations convertibles , dont la
réalisation dépend de la bonne volonté de
l'assemblée des actionnaires du BSN, qui
restl parfaitement libre de ne pas émettre
des obligations.

Il n 'en demeure pas moins que la so-
ciété BSN, agissant de concert avec les
banques mandataires et espérant attirer dans
cette action concertée un grand nombre
d'actionnaires de la compagnie , se propose
ainsi que ses déclarations publiques l'ont
affirmé à plusieurs reprises , de prendre le
contrôle de la compagnie de Saint-Gobain ,
et de parvenir ainsi sur le marché français ,
comme sur plusieurs autres marchés na-
tionaux de la communauté, à une suppres-
sion ou à une très grave restriction
de la concurrence, qui réaliserait un vérita-
ble monopole ou y confinerait. >

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain est le plus grand verrier

d'Europe. Elle est également la deuxième
entreprise chimique française et occupe,
avec ses associés, une position importante
dans le pétrole et le gaz butane et propane.
Elle est aussi le plus important producteur
français de papier d'emballage. Elle englo-
be plusieurs sociétés mécaniques et une
société de recherches nucléaires. Saint-Go-
bain possède 143 usines dans 12 pays, dont
107 en France , en Allemagne et en
Italie et 36 filiales en Espagne , Portugal ,

Belgique , Hollande , Suisse , Suède , Norvège ,
Etals-Unis et Brésil.

Concurrent de Saint-Gobata, Boussois est
un groupe de formation relativement récente
et dont le capital est moins élevé que
celui de Saint-Gobain. 11 est aux mains
de plusieurs groupes importants. Boussois
s'occupe principalement de verrerie.

Le procès de Sirhcm
s'est ouvert

à Los-Anqeles
LOS-ANGELES (Californie) (AP). — Le

procès de Sirhan Bechara Sirhan , le jeune
Jordanien inculpé de l'assasinat du séna-
teur Robert Kennedy, s'est ouvert , mardi
matin , à Los-Angeles, sous la présidence
du juge Herbert V. Walker.

Dès le début de la première audience ,
la défense a requis le huis clos pour dépo-
ser auprès du juge une motion dont la te-
neur n'est pas encore connue. Satisfaction
lui a été donnée par le président du tri-
bunal , qui a convoqué les trois avocats
défenseurs dans son bureau.

Selon des informations non confirmées ,
il n'est pas à exclure que la défense ait
l'intention de demander au jug e Walker
le renvoi du procès à une date ultérieure.

A la place de M. Smrkovosky
PRAGUE (AP). — Le presidium du

P.C. tchécoslovaque a annoncé mardi
soir qu'il avait recommandé que M.
Petr Colotka remplace M. Josef Smr-
kovsky à la tête de la prochaine as-
semblée fédérale. M. Smrkovsky, con-
sidéré comme le chef de f i le  des libé-
raux , sera le cand ida t  o f f i c ie l  pour la
vice-présidence de l'assemblée fédérale.

1000 PAGES SUR LES «SOUCOUPES»
WASHINGTON (A P). — Selon un

rapport secret, élaboré par une com-
mission d' enquête à l 'issue de deux
années de travaux financés par l'ar-
mée de l'air américaine, rien ne prou-
ve scientifiquement que les objets
volants non identifiés — les « sou-
coupes volantes » — soient des vais-
seaux spatiaux venant d'un autre mon-
de.

Le rapport , qui doit être publié
prochainement , ne prétendra pas, dé-
clare-t-on dans les milieux bien infor-
més, que l'enquête a démontré que les
objets volants non identifiés ne sont
pas des vaisseaux habités de recon-
naissance, venant de l'espace. « On ne
peut pas prouver quelque chose de
négatif », dit-on.

De même ajoute- t-on, il ne con-
testera pas la possibilité de l'existence

d'une vie intelligente ailleurs que sur
la terre. Par contre, il soulignera
que l' enquête n'a trouvé aucune
preuve scientifique tendant à confir-
mer les allégations de plusieurs sa-
vants et organisations privées, d' après
lesquelles les « soucoup es volantes »
viennent d' une planète éloignée.

L'enquête a été menée par une
équipe de scientifiques dirigée par
M. Edward Condon, de l'Universi-
té du Colorado. Dès le début , elle
a été , et demeure, entourée de la
plus grande discrétion.

Le document , qui compte 1000 pa-
ges, a été transmis à une commission
de l'Académie nationale des sciences,
dont les observations seront publiées
simultanément au rapport proprement
dit , en princi pe vendredi.

SOUTHAMPTON (AP). — M. Hepper,
président des chantiers navals de la Clyde,
où a été construit le nouveau paquebot
< Queen Elisabeth II » , et sir Basil Small-
peice, président de la Cunard , la compa-
gnie pour laquelle a été construit le pa-
quebot, devaient avoir hier un nouvel en-
tretien.

M. Hepper devait, notamment, donner à
sir Basil une nouvelle date de livraison.

Mais les dégâts subis par les turbines du
paquebot malchanceux se sont avérés plus
étendus que l'on ne le pensait et les répa-
rations pourraient demander plus long-
temps que prévu.

On pense, dans certains milieux, que la
Cunard pourrait, de nouveau , re fuser la li-
vraison du « Queen Elisabeth II » si le pa-
quebot n 'était pas prêt avant la mi-février ,
époque qui conviendrait à la compagnie.

En principe, le paquebot aurait déjà dû
être livré à la Cunard le 1er janvier. Mais
on sait qu 'il a eu de sérieux ennuis de mo-
teurs lors d'une ultime croisière d'essai aux
Canaries, ainsi que nou s l'avons dit.

Queen Elisabeth II :
nouveaux ennuis?

LIVERPOOL (AP). — Le président
de séance a dû demander le calme aux
200 spécialistes, de 12 pays, réunis à
Liverpool pour étudier les moyens de
lutter contre le bruit

La sonorisation s'est détraquée et la
cacophonie fut bientôt à son comble
dans la salle. Les orateurs n'arrivaient
plus à se faire entendre au milieu des
allées et venues, des bruits de pas,
des bavardages, des accès de toux.

« Je vous en prie, un peu moins de
bruit » , a demande le président.

Le calme revint et les travaux pu-
rent continuer.

Un comble...

Quatre ambassadeurs des Etats-Unis
donnent leur démission

WASHINGTON (Reuter) . — Le président
Johnson a accepté la démission de quatre
ambassadeurs des Etats-Unis. Il s'agit de
MM. Llewellyn Thompson , ambassadeur à
Moscou, John Tuthill (Brésil), Phillips Tal-
bot (Grèce) et Robert Good (Zambie). La
coutume veut que tous les ambassadeurs
américains démissionnent lorsqu 'un nouveau
gouvernement est formé. D'autres démissions
sont attendues. • -
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NEW-YORK (AP). — Les principales
banques américaines ont porté mardi leur
taux d'intérêt au niveau record de 7 %.

La « First national City Bank » de New-
York a été la première à annoncer cette
mesure, et son exemple a été rapidement
suivi par les principaux établissements ban-
caires du pays dont le plus important de
tous, la « Bank of America » de San-
Francisco.

Le taux d'intérêt bancaire avait été por-
té de 6 !•• a 6 % % le 18 décembre dernier.

Banques américaines :
taux d'intérêt record

de 7%

Une femme vaut un homme...
LONDRES (AP). — Neuf cents

femmes se sont mises en grève dans
deux importantes usines de Manches-
ter et de Coventry pour réclamer un
salaire égal à celui des hommes, soit
15 francs de plus par semaine.

LONDRES (ATS-AFP). — M. Jo Gri-
mond , député et ancien leader du parti
libéral , a demandé l'organisation d' un ré-
férendum pour permettre aux Ecossais de
se prononcer sur le problème de l'autono-
mie interne.

« Tous ceux qui estiment que l'Ecosse
a le droit de décider de son propre ave-
nir doivent se manifester et coopérer », a
déclaré M. Grimond , ajoutant qu 'un « oui »
massif obligerait le gouvernement à agir.

M. Grimond a annoncé , d' autre part ,
que le problème du référen dum sera offi-
ciellement posé le mois prochain à la
Chambre des communes par un des dé-
putés écossais du parti libéral.

Mouvement pour
une Ecosse « libre »


