
Paris attaque violemment
gouvernement israélien

S'EN VA-T-ON VERS UNE VÉRITABLE CRISE ?

PAS D'EXTENSION DE L'EMBARGO À D'AUTRES PAYS...
PARIS (AP). « L'opération lancée contre le terrain d'aviation de

Beyrouth, opération condamnée à l'unanimité par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, et en fait par le monde entier, apparaît pour le gou-
vernement français comme inacceptable, inqualifiable », a déclaré
M. Joël Le Theule, secrétaire d'Etat à l'information, à l'issue du
conseil des ministres en résumant la position française à l'égard du
Moyen-Orient à la lumière des exposés faits au cours de la réunion
par M. Debré et le général De Gaulle.

« Justifiant l'embargo sur le matériel
militaire à destination d'Israël, décidé
par le gouvernement français, M. Le
Theule a déclaré que cette opération
israélienne avait été montée par un
Etat, avec ses éléments militaires trans-
portés, avec du matériel de fabrication

française (Super-Frelon et Alouette) con-
tre les installations civiles d'un autre
Etat. >

ARGUMENTATION
M. Le Theule a ajouté : « Pendant la

guerre , la France avait décidé un em-
bargo total , puis elle avait pris la dé-

cision de cesser de livrer des « Mirage »
parce que le « Mirage ¦> est le symbole
de l'offensive et son rôle avait d'ail-
leurs été très important dans le dérou-
lement de la guerre. Cela avait été
la seule décision , car la France conti-
nuait  de fournir des pièces de rechange
et d'autres matériels, en particulier des
hélicop tères. »

Le secrétaire d'Etat à l'information ,
faisant l'historique des relations entre
la France et Israël au cours des der-
nières années, notamment en ce qui
concerne les ventes d'armements, a dé-
claré : « Dire que la politique française
est depuis longtemps hostile à Israël
est très inexact. »

(Lire la suite en dernière page)

FORTE EXPLOSION A
L'USINE CARBA DE
RENENS: DEUX MORTS

Pour une cause encore inconnue
N 

¦

DIFFICILE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
De notre correspondant :

Mercredi à 10 h 50, une forte explosion,
entendue loin à la ronde, et qui a fait
deux morts, s'est produite dans un local de
l'usine Carba, à Renens, propriété de la
société suisse de gaz Industriels.

Cet immeuble, construit sur le territoire
de Crissier, se trouve dans l'agglomération
de Renens, à l'ouest On comprend que lu
déflagration ait brisé toutes les vitres voisi-
nes et encore des centaines dans les envi-
rons et même des vitrines de magasins au
centre. Des contrevents ont été arrachés.

Une passante, dans la rue, a été tuée
sur le coup, probablement renversée par
le souffle de l'explosion. II s'agit de Mme
Louise Tinguely, 69 ans, veuve, habitant
Ecublens. M. Maurice Tharin-Wild, 57 ans,
ouvrier de l'entreprise Carba, habitant Re-
tiens, me du Simplon, qui se trouvait dans
le local où s'est produit la déflagration,
a été tué sur le coup, tandis que ses trois
compagnons sont indemnes.

Les corps des deux victimes ont été con-
duits en ambulance à l'institut de méde-
cine légale, à l'hôpital cantonal, pour au-
topsie. Les trois autres ambulances lausan-
noises envoyées sur place, ont été heureu-
sement inutiles.

(Lire la suite en avant-dernière page)

On peut juger de la force de l'explosion à la barrière littéralement pliée.
Les pompiers se protègent derrière ce mur.

(ASL)

La fabrique n'est plus qu'un amas de murs.
(ASL)

Ouverture discrète à Berne
de l'année politique fédérale

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE...

Santé et coopération technique à l'ordre du jour
De notre correspondant de Berne :

Il ne me souvient plus dans quelle opérette un auteur,
jouant de l'anachronisme, fait dire à l'un de ses person-
nages :

Ce coup de tonnerre
Annonce à la terre
Un communiqué...

Eh bien , mercredi, ouverture de l'année politique fédérale,
puisque le collège gouvern emental se réunissait pour la pre-
mière fois sous la présidence de M. von Moos, il n'y eut
pas de coup de tonnerre , mais une quantité de communi-
qués. L'année 1968 avait défunte dans la routine , c'est la
routine que l'on retrouve au début de 1969.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

| L'influence américaine dans le inonde 1
Au moment où, M. Richard Nixon prenant officiellement en mains les pou-

voirs de président des Etats-Unis, huit années de règne du parti démocrate s'achè-
vent, pour céder la place au parti républicain, on se demandera si la position
des Etats-Unis dans le monde s'est renforcée ou, au contraire, amoindrie.

Méfions-nous d'instinct de la facilité consistant à dresser un bilan exclusive-
ment négatif, penchant auquel les Ouest-Europ éens, enclins à raisonner en fonc-
tion de la baisse d'influence de l'Europe outre-mer , cèdent trop volontiers. N'ou-
blions pas que l'optique américaine relative à l'équilibre des forces n'est pas
forcément la même que la nôtre.

Les nombreuses raisons qu'auront les Américains d'être mécontents du rôle
qu'ils ont joué depuis huit ans dans les deux hémisphères ne doivent pas faire
perdre de vue qu'une vaste consolidation s'est opérée en leur faveur.

L'Amérique du Sud en particulier, à laquelle les Etats-Unis attachent une
importance que les Européens ont tendance à sous-estimer, n'a pas connu jus-
qu'ici les profonds bouleversements révolutionnaires que prédisait Fidel Castro
avant l'arrivée au pouvoir de John Kennedy et de Johnson. Les vastes actions
subversives que devaient déclencher les agents du dictateur barbu de la Havane
n'ont pas eu lieu. Il serait même téméraire d'annoncer aujourd'hui les fameuses
<t guerres du Viêt-nam » que l'on se flattait d'allumer un peu partout en Amé-
rique latine.

La tentative de faire de Cuba le tremplin de la « vietnamisation » de cette
partie du monde, en y installant notamment des rampes de lancement de fusées
soviétiques, a connu l'échec retentissant que l'on sait i Khrouchtchev s'est incliné
devant John Kennedy dès 1963.

A Berlin comme à Cuba, les Etats-Unis ont efficacement résisté à la provoca-
tion nucléaire soviétique. Des péripéties isolées comme la mise au pas de la
Tchécoslovaquie par les tanks russes, si déplorables soient-elles, ne devraient pas
faire oublier que la prise de conscience s'est effectuée ces dernières années d'une
responsabilité mondiale Etats-Unis - URSS, dont on retrouve les manifestations non
seulement dans la conquête de l'espace, mais encore dans les crises du Viêt-nam
et du Moyen-Orient.

Que cette forme de coopération plus ou moins visible s'exerce au détriment
ou au profit de tel ou tel autre pays est, pour le moment, moins important que
ce fait capita l : l'URSS y a été amenée, de gré ou de force, parce que l'Amérique
est et reste plus forte qu'elle.

R. A.

Choindez : accident mortel
(Page Bienne-Jura) IL ÉTAIT TEMPS

LONDRES (AP) .  — Le courrier de Di tnkerque
est arrivé mercredi dans une ving taine de f o y e r s
britanniques avec 29 ans de retard... II s'ag issait
d' une partie de la correspondance du corps ex-
péditionnaire britanni que saisie par les Alle-
mands pendant la retraite de 19i0.

C'est un o f f i c ier  allemand de Munich qui a re-
trouvé cette correspondance dans le grenier de
sa maison. Il a envoyé le lot de lettres au colo-
nel Heal , secrétaire des anciens combattants pour
le S u f f o l k , qui a commencé la répartition du
courrier.

Ces lettres ont rappelé bien des souvenirs à
leurs destinataires , le p lus souvent des f iancées ,
des mères ou des femmes.

« Montrez du courage et ne vous inquiétez p as.
Tout sera bientôt rég lé >, écrivait Cl i f ford  Pizzg
à sa mère.

Deux jours p ins tard il était f a i t  prisonnier et
il devait passer quatre ans en Allemagne.

AUSTRALIE: LA MORT
FRAPPE HUIT FOIS

MELBOURNE (ATS-REUTER). — Huit personnes ont péri car-
bonisées alors qu'elles tentaient de traverser un véritable cordon de
flammes qui entourait la petite localité de Lara située à 48 km au
sud-ouest de Melbourne.

Six adultes et cinq enfants ont pu être extraits de leurs voitures
en flammes entre Lara et Gelong et conduits à l'hôpital , certains
dans un état grave.

Un chauffeur de camion qui a aidé au sauvetage a déclaré avoir
dû abandonner dans les flammes une femme déjà morte de ses brû-
lures. Plusieurs des personnes hospitalisées sont brûlées à 80 pour
cent. Près de Bendigo, à 154 km au nord de Melbourne , un homme a
trouvé la mort en combattant le feu.

Notre téléphoto AP : une maison en feu dans la zone sinistrée;

DEUX FILLES A
IA Ire PLACE!

Classement inhabituel à Grindelwald

Le slalom géant des courses inter-
nationales féminines de Grindelwald
a donné lieu à une lutte passionnan-
te au centième de seconde. Gertraud
Gabl et Florence Steurer n'ont mê-
me pas pu être départagées et elles
n'ont devancé luge Jochum , classée
troisième, que de trois centièmes de
seconde.

Couru par un temps sombre et cou-
vert , ce slalom géant a été marqué
par un nouveau duel franco-au tri-
chien. Seule la Suissesse Fernande
Schmid Bochatay (notre photo) s'est
mêlée à cette lutte. La France a rem-
porté un succès d'ensemble en pla-
çant quatre concurrentes parm i les
dix premières mais ce résultat ne s'est
révélé plus favorable que celui de
l'Autriche qu 'après les disqualifica-
tions d'Olga Pall (sixième) et de
Heidi Zimmermann (cinquième).

(Lire nos commentaires en page 10)

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

LES SPORTS : pages 10 et II

LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAM-
MES RADIO-TV — LES BOURSES : pa-
ge 13

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 15

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I l'élection du nouveau président
de la République fédérale a
lieu à Berlin, le 5 mars pro-

chain, c'est à Eugène Gerstenmaier,
président du Bundestag, qu'on le doit.
Lui seul, en effet, était habilité à choi-
sir le lieu de réunion de l'Assemblée
fédérale. Un autre aurait peut-être
hésité à braver les foudres d'Ulbricht
et du Kremlin, pas lui. Il en a vu
d'autres |

Eugène Gerstenmaier, qui est âgé de
62 ans et appartient, comme Schrceder
et Erhard, à la minorité protestante de
la démocratie chrétienne, est un homme
extraordinairement consciencieux et
qui va droit «on chemin. Toutes ses dé-
cisions sont minutieusement pesées, ce
qui contribua parfois à le faire passer
pour un indécis. Adenauer, en particu-
lier, l'empirique qui se laissait souvent
gouverner par son instinct, ne cachait
pas un certain mépris pour ce « cou-
peur de cheveux en quatre » . Il le
mettait dans le même panier qu'Erhard
et le jugeait également Indigne de lui
succéder.

Il n empeene que uersrenmaier sur
montrer, en maintes occasions, un réel
courage. Antinazi de la première heure,
il connut les cachots hitlériens et fut
libéré par les Américains, en 1945, du
pénitencier de Bayreuth. On raconte à
ce propos un fait qui dépeint bien son
caractère i lorsque les soldats de l'on-
cle Sam, en proie à une bien compré-
hensible colère, voulurent maltraiter
ses geôliers , Gerstenmaier s'interposa
et prêcha la clémence au nom de la
charité chrétienne...

Le futur président du Bundestag joua
d'ailleurs un rôle actif dans la résis-
tance à la dictature brune. Ami intime
du comte von Moltke, il appartint au
réseau de Kreisau et n'échappa que de
justesse au massacre des conjurés. Ce
sont ces tragiques expériences qui l'in-
citèrent, la paix revenue, à se lancer
dans la politique.

Peut-être serait-il devenu ministre ,
ou même chancelier, si le vieil Aden-
auer ne l'avait adroitement aiguillé ,
après la mort de Dehler, vers la pré-
sidence du Bundestag, un poste de
tout repos qu'il considérait comme une
excellente voie de garage.

La première élection fut difficile, car
l'homme n'avait rien d'un courtisan et
sa franchise n'était pas appréciée de
chacun. Mais Gerstenmaier ne tarda
pas à s'imposer par sa droiture et son
impartialité , de telle sorte que per-
sonne, trois ans plus tard, ne lui con-
testa plus son fauteuil. Et cela depuis
quatorze ans...

Son caractère méditatif — un handi-
cap pour un politicien de carrière —
n'empêche pas Gerstenmaier de se
montrer parfois un brillant orateur, au
verbe d'autant plus efficace qu'il est
dépourvu de toute fleur de rhétorique
inutile. Son discours devant le Congrès
mondial juif de Bruxelles restera no-
tamment un modèle du genre.

Si un homme aussi pondéré a pu
décider que le futur président de la
République devait être élu à Berlin-
Ouest, en dépit de toutes les menaces
du monde communiste et de certains
« conseils d'amis » de» alliés d'Occi-
dent, on peut donc être sûr que ce
n'est pas par bravade et encore moins
par esprit revanchard. C'est parce qu'il
juge la chose conforme à la justice et
à la morale, et qu'entre les solutions
de facilité et la justice il n'y a place
pour aucun compromis.

Eugène Gerstenmaier, même s'il ne
joue à l'ordinaire qu'un rôle assez
effacé, est une des grandes figures de
la nouvelle Allemagne.

Léon LATOUR

Eugène Gerstenmaier
président du Bundestag

Hockey sur glace :
surprise à KIoten

(Page 10)

Grand conseil neuchâtelois :
nouvelle répartition

de la députation
(Pages neuchâteloises)



ÛLa 
C.G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
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Le sentiment d'appartenance régionale en Suisse
A LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE

Premiers résultats d'un intéressant sondage du professeur Piveteau
La Société neuchâteloise de géographie

a repris son activité de la saison d'hiver
par une conférence de M. Jean-Luc Pive-
teau, directeur de l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg. Français, géo-
graphe formé à l'école française, M. Pive-
teau s'intéresse depuis plusieurs années à la
notion de région. Il avait d'ailleurs fait
un brillant exposé consacré à ce sujet,
il y a quelques saisons, à la société.

Lors de son dernier exposé, force cour-
bes, chiffres et diagrammes à l'appui, M.
Piveteau présenta les premiers résultats
d'une enquête sur le sentiment d'apparte-
nance régionale en Suisse. Contrairement
à ce 

^ 
qu 'en laisse entendre le libellé, cette

enquête n'a pas été réalisée en Suisse, mais
auprès de 485 étudiants suisses de l'Uni-
versité de Fribourg. Cet établissement étant
confessionnel, la majorité des réponses re-
cei.sées émanent d'étudiants cath oliques ; el-
les reflètent donc plutôt l'attitude des mi-
lieux rurau x ou des habitants de villes pe-
tites ou moyennes. L'échantillonnoge se trou-
ve donc réduit et pas très représentatif,
comme l'a d'ailleurs précisé le conféren-
cier. Toutefois, les jeunes gens qui ont

répondu au questionnaire viennent de tous
les cantons suisses, à l'exception de celui
de Schaffhouse.

Les réponses affirmant la vigueur du
sentiment d'appartenance régionale l'empor-
tent nettement (62 % de oui ; 32 •/• de
€ oui nuancés » ; 6 % de non) et ce sen-
timent se révèle plus vif qu'en Bavière ou
en France, où furent effectués des sonda-
ges semblables. M. Piveteau a mis les ré-
sultats de son enquête en relation avec
divers facteurs, tels que la branche d'étu-
des, le sexe, les dimensions de la commune
de domicile, la mobilité résidentielle, etc.
Il en découle que les étudiants en droit
ont porté des jugements plus critiques et
plus nuancés que ceux des autres facultés.
D'une façon générale, les étudiantes semblent
plus attachées S leur région que les étu-
diants. D'autre part, le sentiment d'apparte-
nance régionale se révèle nettement plus
fort dans les petites agglomérations. Son
intensité varie d'ailleurs également selon les
différentes zones du pays : elle atteint un
maximum dans les régions alpines et ac-
cuse un minimum dans la zone fortement
industrialisée et polarisée du nord.

M. Piveteau s'est demandé quelle était
la dimension donnée à la région. Pour les
étudiants venant de petites communes, elle
ne recouvre le plus souven t qu'une fraction
de canton, tandis que pou r ceux des villes,
comme pou r ceux qui donnèrent des ré-
ponses nuancées et, curieusement, pour la
majorité des étudiantes, elle s'étend à tout
le canton , voire à un espace dépassant les
frontières cantonales.

Quels peuvent être les facteurs, qui con-
ditionnent la genèse du sentiment d'appar-
tenance régionale ? Les influences de la
famille et des leçons d'histoire (68 % des
réponses) ont été les plus souvent citées.
Mais il est tristement significatif que l'ins-
truction civique n'ait pour ainsi dire pas
été invoquée ! Elle figurait pourtant dans
la liste des réponses proposées. Le confé-
rencier a fait observer qu 'en Suisse, le sen-
timent régional se développe manifestement
sur la base d'éléments « passéistes » (sic)
et a souligné qu 'il juge ce fait assez grave.

UNE OMISSION RÉVÉLATRICE
Les réponses données à certaines ques-

tions de l'enquête attestent un élargisse-

ment de la dimension régionale (92 % des
réponses) et un affaiblissement du sentiment
d'appartenance régionale, par rapport à ce
que ressentaient les parents des étudiants
in terrogés. Les sujets testés ont générale-
ment attribué cette évolution aux progrès
de l'information, à la mobilité résidentielle,
aux contacts plus fréquents entre jeunes.
Il est surprenant qu 'il ne se soit trouvé
aucun étudiant — sur 485 — pour avan-
cer des motifs économiques, notamment
l'accroissement spatial des marchés. D'après
le conférencier, cette omission révèle un
décalage entre la réalité vécue et la réalité
tout couru

Un phénomène de géographie physique,
le brouillard épais, avait rendu M. Pive-
teau tributaire des horaires de chemin de
fer. Aussi le temps lui manqua-t-il pou r
exposer la leçon et les conclusions de son
enquête. Il est souhaitable que cela l'incite
à revenir bientôt parler plus en détails de
ce passionnant sujet , qu'il exposa avec
beaucoup de rigueur et avec un intérê t
communicatif.

T. Y.

Un blesse
dans une collision

Entre Champion et Cudrefin

Hier, vers 15 h, M. Roland Chris-
tinat , 21 ans, domicilié au Landeron,
circulait sur la route Cndrefin - Cham-
pion, au volant d'une automobile por-
tant ' plaques fribourgeoises. Parvenu à
la hauteur de la bifurcation de Witzwil ,
dans un virage à gauche, 11 perdit la
maîtrise de sa machine sur la route
recouverte de neige mouillée et alla se
jeter contre une voiture soleuroise qui
arrivait en sens Inverse, conduite par
M. Urs Auf der Mauer, de Feldbrunnen.
Seul, M. Christinat a été blessé. Con-
duit à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel,
il aouffre de blessures à la tête et
se plaint de douleurs aux jambe s. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Début d'incendie dans
une station-service

Hier soir, à 22 h 35, un employé
de la station Mobil , située aux Gouttes-
d'Or, a été surpris de voir que le local
dans lequel il avait entreposé le véhi-
cule qu 'il venait rechercher était en
train de brûler. II donna l'alarme et
les premiers secours se rendirent sur
place, où l'incendie commençait de s'é-
tendre. Les pompiers se rendirent maî-
tres de ce début de sinistre, vraisem-
blablement dû à nne défectuosité dans
le système de chauffage à mazout
utilisé dans cette station de lavage. Le
feu s'est rapidement communiqué à des
matériaux inflammables qui se trou-
vaient à proximité. Sous l'effet de la
chaleur, des vitres du local ont sauté,
tandis que les murs ont été noircis.
Il n'y avait pas de voiture dans la
station, et les dégâts sont limités anx
locaux de nettoyage gérés par M. Paul
Grétillat.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEl
NAISSANCES. — 4 janvier. Aragno,

Pierre-Olivier, fils de Michel, assistant en
microbiologie à Neuchâtel, et de Lorenza-
Florence, née Carducci ; Oswald, Stéphanie,
fille d'André-Marcel, instituteur à Corcelles,
et de Geneviève-Marthe-Marie, née Quebatte ;
Zwyer, Jean-Claude, fils de Wendelin, con-
ducteur CFF à Neuchâtel, et de Christine,
née Maerchy ; Zingarelli, Mauro, fils de «
Michel, jnaçon à la Neuveville, et de Ma-
ria, née Umana. 5. D'Andréa, Nello-Owal-
do, fils de Roberto, ferblantier-appareilleur
à Boudry, et de Laura-Antonia-Maria, née
Storella. 7. Carenini, Diego-Serafino, fils
d'Emilio, menuisier aux Hauts-Geneveys, et
de Giuseppina, née Perrucchini.

DÉCÈS. — 2 janvier. Roulet , Edmond-
Fritz, né en 1890, ancien patron boulanger
à Neuchâtel, veuf de Frieda, née Feller. 5.
Grand-Guillaume-Perrenoud, Bertrand , né en
1885, ancien pêcheur à Auvernier , veuf de
Louise-Célestine, née Bonny. 2. Blanc-Garin,
Jean-Romain, né en 1901, fondé de pouvoir
retraité à Montbéliard (Doubs, France),
célibataire.

(c) Même s'il n'y paraît pas, M. Marcel
Rognon , le garde-police de Saint-Aubin-
Sauges a atteint l'âge de la retraite.

Est-ce l'uniforme qui rajeunit ou tout
simplement le sourire, toujours de mise
sur le visage de M. Rognon ? Toujours est-
il qu 'on a de la peine à imaginer le
« garde-police » retraité.

Pourtant , les années ont passé, depuis
1932 où M. Rognon entrait en fonctions
et les autorités communales ont dû se ren-
dre à l'évidence et pourvoir à son rempla-
cement.

En même temps que l'homme, il fau-
dra aussi changer quelque peu ses fonc-
tions, et l'époque des bonnes à tout faire,
est aussi révolue. En effet, au cours de cette
longue carrière, même si pour avoir l'air
méchant , le garde-police portait un revol-
ver en bandoulière, il remplissait des fonc-
tions très peu apparentées à la police.
C'était l'homme universel qui s'occupait
de tout ce qui concerne une commune, de
l'entretien du chauffage de l'administration
jusqu'au nettoyage des fontaines. Il con-
naît le réseau d'eau par cœur et si l'on
cherche l'emplacement d'une canalisation
ou d'un câble électrique, c'est au garde-
police que l'on s'adresse ; il connaît tous
les secrets du sous-sol communal.

Ces secrets, il aura pendant quelques
mois, l'occasion de les transmettre à son
successeur : M. Alphonse Morard qui , of-
ficiellement , a repris ce poste depuis le
premier janvier. Si, jusqu 'à cette date , M.
Morard sillonnait les routes de toute la

Suisse au volant d' un poids lourd, il verra
ses circuits considérablement rétrécis , mais ,
cela ne fait aucun doute , il parcourra en-
core bien des kilomètres dans ses nou-
velles occupations.

Garde-police ?
ça conserve I

DEUX FABRI QUES DE CADRANS
N'EN FONT PLUS QU'UNE SEULE

Deux importantes entreprises de la bran-
che du cadran, les fabriques Fehr & Cie
et Humbert-Prince, toutes deux de la
Chaux-de-Fonds, ont conclu un accord avec
effet au 31 décembre dernier. Aux termes
de cet accord , Fehr & Cie a repris l'ex-
ploitation des deux fabriques qui seront
progressivement réunies en une seule usine
rue des Gentianes. Les deux entreprises
marchaient bien, la première se spécialisant
dans la fabrication de cadrans de toutes
qualités, la seconde dans celle de produits
de qualité soignée. Or, M. Humbert-Prince
dut réduire son activité pour des raisons
de santé et, du côté de Fehr & Cie, on
se trouvait un peu à l'étroit par manque
de locaux. Plus vaste, l'ancienne fabrique
Humbert-Prince accueillera dans quelques
mois les cinquante et quelques personnes
employées chez Fehr & Cie et à cet effec-
tif se joindra celui de la fabrique Humbert-
Prince, soit une quarantaine de personnes.

La société « Garde-Temps S.A. » a été
créée le 19 septembre 1968. Elle grou-
pait jusqu 'en décembre les six maisons
suivantes seulement : Degoumois et Cie
S.A., fabrique de montres Avia, à Neu-
châtel ; Fleurier Watch Co, à Fleurier ;
Montres Helvetia S.A. à Reconvilier ;
William Mathez S.A., a Neuchâtel ; Fa-
brique d'horlogerie Silvana S.A., à Tra-
melan et Eugène Vuilleumier, à Neuchâtel.
Elle vient de compléter son conseil d'ad-
ministration en nommant un nouveau mem-
bre en la personne de M. Charles-A
Blum, de la maison Invicta, à la Chaux-
de-Fonds.

(c) Le violoncelliste Guy Fallot et le pia-
niste Vlado Perlemuter , que le public lo-
clois a déjà eu l'occasion d'applaudir sé-
parément il y a quelques années, ont main-
tenant uni leurs talents et étaient hier soir
les hôtes du Casino-Théâtre.

Ce troisième concert de l'AC.L. (Asso-
ciation des concerts du Locle) a permis à
l'auditoire (assez clairsemé il est vrai) d'ap-
précier la virtuosité de deux artistes dont
les styles se complètent fort bien. Malgré
leur vieille routine, Guy Fallot et Vlado
Perlemuter apportèrent un brin de fraî-
cheur dans chacune de leurs interprétations,
mettan t agréablement en évidence les va-
riations de leurs pardtions et les accords
mélodieux de leur instrument respectif.

Première œuvre inscrite au programme,
la « Sonate en mi mineur, opus 38 » de
Brahms, fit ressortir en particulier la dex-
térité du pianiste et la souplesse empreinte
de force du violoncelliste. Par ailleurs,
deux sonates de Debussy et Rachmaninoff
permirent aux deux artistes de charmer le
public par une musique riche en couleurs
et facile à comprendre.

Il est malgré tout dommage que Guy
Fallot et Vlado Perlemuter n'aient pas
démontré toutes leurs possibilités en inscri-
vant au programme une œuvre d'un com-
positeur plus classique. Bien qu'exécutées
à la perfection , les sonates d'hier soir au-
raient mérité d'être entourées par la musi-
calité de Bach, de Beethoven ou de Mo-
zart qui, eux aussi, ont écrit de très belles
pages pour violoncelle et piano. R. Cy.

Un duo homogène
et attrayant

Affaire de haschish

¦ ^Mti iyj

Mercredi , 7 garçons et 2 filles, qui
avaient acheté, consommé ou revendu
du haschisch, ont été condamnés à des
peines de un à quatre mois de prison ,
avec sursis.

D'autre part, la police a arrêté deux
étudiants dan s une affaire de has-
chisch et de kif. Il s'agit d'un Ganéen
habitant Genève , de 23 ans , et d'un
Anglais ,de 18 ans, habitant Ferney-
Voltaire.

Observatoire de Neuchâtel 8 janv. 1969 —
Température : Moyenne : —1; min: — 3 ,7;
max : + 0,2. Baromètre : Moyenne : 716,8,
Eau tombée : 2,9 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest ; force calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard, neige intermittente.

Niveau du lac 8 janv à 6 h 30: 428,97
Température de l'eau : 5 °

Observations météorologiques

UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
Le temps n'est pas très lointain,

écrit un de nos correspondants, où les
échafaudages que l'on élevait pour
la construction de maisons ou autres
édifices , comportaient simplement des
p lanches. On les jetait en travers
des supports sans la moindre balus-
trade de protection. Des accidents se
produisirent, des ouvriers tombèrent
de ces échafa udages. Tout cela f i t
tant et si bien qu'une convention fu t
enfin signée entre les ouvriers du
bâtiment et les associations patronales
intéressées, le tout avec la bénédic-
tion du département cantonal en cau-
se et l'approbation de la Caisse na-
tionale de Lucerne. Il devin t alors
obligatoire d'assurer les planchers ser-
vant de chemin et de les munir de
garde-fous, prescriptions parfaitement
logiques puisqu 'elles contribuent à
augmenter la sécurité, à diminuer les
risques d'accidents et par là, à aug-
menter le rendement au bénéfice de
tous.

Or, voici quelques mois un hon-
nête homme a payé de sa vie l'exé-
cution d'un travail pour lequel aucune
mesure de sécurité n'avait été prise.
Il s'agit du cantonnier des sentiers
des gorges de l'Areuse, mort en ac-

complissant son travail , c'est-à-dire en
entretenant les sentiers et en préve-
nant les dangers que les promeneurs
peuvent courir. Est-il concevable que
le travail entrepris l' ait été sans au-
cune mesure de protection ? Le maître
de l'ouvrage, que ce soit l 'Etat, la
société des sentiers de l'Areuse ou
n'importe quel autre responsable ne
pouvaient-ils prévoir le danger ? pas
accepter qu'un homme courageux
perde sa vie pour éviter deux ou
trois cents francs de frais ?

Ces pensées, ce lecteur de Cor-
celles les a eues alors qu'il se pro-
menait. Il y a là un dépôt de ma-
tériaux. Un ouvrier s'affairait à cher-
cher du matériel. A côté de lui : le
vide I Vingt-cinq ou trente mètres !
Plus que les quinze mètres qui ont
tué le cantonnier des Gorges. Bien
sûr, on rétorquera qu 'il ne s'est ja-
mais produit d'accident près du pont
en question et que les ouvriers sont
équipés de semelles antidérapantes.
Mais on peut se demander pourquoi
les autorités responsables n'exigent-
elles pas la construction d'une bar-
rière de protection ?

C'est la question que Ton se pose.
NEMO

Violente collision frontale
à Chez-le-Bart: deux blessées

En piteux état, la voiture de Mme Renaud

(sp) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier à 16 h 15 de-
vant l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart
M. Marcel Aerni, âgé de 68 ans, cir-
culait an volant d'une voiture, de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. Arrivé à
la hauteur de l'hôtel des Platanes à
Chez-le-Bart, il eut sa route coupée
par une voiture conduite par Mlle Mag-
deleine Renaud , assistante sociale do-
miciliée à Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse et qui obliquait à gauche
pour venir stationner sur la place de
parc situé en face de l'hôtel des Pla-
tanes (au nord de la route nationale).
La collision fut inévitable et très vio-
lente. Mlle Renaud était accompagnée

de Mlle Monique Joseph, aide de mé-
nage domiciliée à Saint-Aubin. Les deux
passagères ont été blessées dans cette
collision et ont dû être transportées à
l'hôpital.

Mlle Renaud souffre d'une commo-
tion et de plaies sur tout le corps ; elle
a été conduite à l'hôpital des Cadolles
tandis que Mlle Joseph est moins griè-
vement atteinte. Souffrant de diverses
contusions, elle a été conduite à l'hô-
pital de la Béroche. M. Aerni n'a pas
été blessé. Les véhicules sont pratique-
ment hors d'usage. C'est la gendarme-
rie de Boudry qui a procédé au cons-
tat

(Avipress-J.-P. Baillod)

ENGES
Après-midi de sport

(c) Après des vacances assez bien enso-
leillées, les enfants ont repris le chemin
du collège lundi matin. Pour adoucir un
peu l'amertume de la rentrée mais sur-
tout pour profiter d'un temps vraiment
idéal, les écoliers se sont rendus à Nods,
lundi après-midi déjà , avec leur maître et
quelques parents automobilistes, pour se
livrer à leur sport favori sur l'excellente
piste du téléski.

Monsieur Fernand Martin, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Christiane Martin , à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Martin et leurs enfants Co-

rinne, Vincent et Natacha, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Madeleine Maillefer, à Clarens ;
Monsieur et Madame Charles Kohler, à la Tour-d«-Peilz ;
Madame Alexandre Kohler, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Martin, à Vevey ;
Monsieur et Madame Robert Martin, à Vevey ;
Monsieur et Madame Auguste Martin et leur fille, à Vevey ;
Monsieur et Madame Alexandre Kohler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Yvan Kohler et leurs enfants, à Corseaux ;
Monsieur Pierre Kohler, à Vevey ;
Madame Gisèle' ¦Maillet*,, à Ctarehs ;
Monsieur et Madame Marc Wuarin et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Roland Martin et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Nicole Martin, à Lausanne ;
Monsieur Bruno Martin, aux U.S.A.,
les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Fernand MARTIN
née Germaine KOHLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel, le 8 janvier 1969.
(Fahys 71)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et jo vous sou-
lagerai.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 10 janvier, à 15 heu-
res, au temple dès Valangines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ACADÉMIE
Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 18 heures :

HISTOIRE DE L'ART
« L'ART FLAMAND »
(12 conférences avec projections)
par M. Daniel Vouga. Inscriptions
dès 17 h 45 à l'entrée , cour de
l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

S.F.G. NEUCHATEL ANCIENNE
Section féminine

REPRISE DES LEÇONS CE SOIR

COURS DE DANSE
Plusieurs cours. Débutants , avancés,
cours pour couples
Prix modérés. Prof. S.-V. Grisel

Restaurant Beau-Rivage, dès le sa-
medi 18 Janvier, à 14 heures

Inscriptions et renseignements : tél.
(022) 46 23 60 (heures des repas)

Alliance évangélique
CE SOIR, chapelle de l'Orangerie,
rue de l'Orangerie 1, 20 h 15

L'ÉVANGILE, PUISSANCE SUR LE
MAL

Champignons de Paris
frais
1er choix
% kilo
avec ristourne

Fr. 1.80 g
(ristourne déduite : Fr. 1.69) Cl»]H
Dans tous les magasins ËffiSSSfcîa

Madame et Monsieur
Jean - Bernard GUBNOT - JJELLEN-
BAGH ; Madame et Monsieur Robert
GUENOT; Madame Marthe TURUBA-
NI , ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille , petite-fille , ar-
rière-petite-fille

Ccaine
T janvier 19B9

Liebfrauenhaus Zoug

^4wc^

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où votre Sei-
gneur doit venir.

Mat 24: 42.

Monsieur Benjamin Blank-Roth, au Lan-
deron ;

Monsieur Rémy Blank et sa fiancée Ma-
demoiselle Marie-Claire Aubert , au Lande-
ron et à Savagnier ;

Mademoiselle Daisy Blank, au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Benjamin BLANK
née Mathllde ROTH

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 51 me année ,
après une courte maladie.

Le Landeron , le 8 janvier 1969.
(Combes 4)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie.

Jean 11 :25.
Le service funèbre aura lieu au Landeron,

le vendredi 10 janvier. Culte au temple à
14 heures.

Selon le 'désir de la défunte , la famille ne
portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

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-
Ohlmeyer , 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, dani
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 mortu aire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Les Contemporains 1918 du Landeron ont
le chagrin de faire part du décès de leur
amie

Madame
Lina-Mathilde Blank-Roth

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

« Garde-Temps S.A.»
augmente

son capital-actions
La société « Garde-Temps S.A. », holding

financier groupant des entreprises horlogè-
res, qui a conclu avec la société Solvil-
Titus , en décembre 1968, un accord sti-
pulant la reprise du capital-actions de cette
dernière société , vient d'augmenter son ca-
pital-actions de 13 à 17,5 millions de francs.
Cette augmentation est non seulement des-
tinée à assurer la réalisation de l'accord
signé récemment, mais également à couvrir
les besoins de trésorerie courants de la
société « Garde-Temps S.A. ».

M. Marcel Rognon, au service
de la commune depuis 37 ans.

• (Avipress-R. Chevalley)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : le ciel
sera très nuageux ou couvert et des chutes
de neige se produiront, surtout en Suisse
centrale et orientale. Des éclaircies régio-
nales sont cependant probables dans l'ouest
et en Valais.

La température en plaine, comprise en-
tre zéro et moins 5 degrés la nuit attein-
dra zéro à plus 5 degrés l'après-midi. Les
vents, généralement faibles et variables
en plaine, seront modérés du secteur sud à
ouest en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : des deux côtés des Alpes nébulosité
variable, temporairement ensoleillé. Pas de
précipitations importantes. Plus tard , aug-
mentation de la nébulosité à partir de
l'ouest Température en moyenne peu chan-
gée.

Etat des rou tes : dans l'ouest du pays, à
l'ouest d'une ligne joignant à peu près
Rheinfelden au Gotthard , les routes de
plaine sont mouillées ou recouvertes de
neige fondante. Des formations de glace
sont probables en cas d'éclaircie nocturne.
Au-dessus de 600 mètres, les routes restent
enneigées.

Dans l'est, les routes sont encore sèches,
mais des chutes de neige sont probables
dans la nuit



DANS L'ENSEMBLE, NEUCHATEL EST SATISFAIT
DU NOU VEAU PROJET D 'HORA IRE DES CFF

• MEILLEURES RELATIONS SUR LA LIGNE DU PIED-DU -
J U R A  ET SUR LE « T R A N S J U R A L P I N »  OÙ LE
VAGON-LITS SEMBLE MALHEUREUSEMENT CONDAMNÉ

*ŝ SS§SSS$§K§S A commission communale des horaires a siégé hier en fin d'après-midi
l|Pi|ill || à l'hôtel de ville de Neuchâtel, sous la présidence de M. Jean-Claude
Uli 11111111 Duvanel, conseiller communal et directeur des travaux publics, et
HË i§n|l| el1 présence de M. Robert Vonlanthen, secrétaire. A l'ordre du jour
Hr HÉ de cette réunion, figurait l'étude du projet d'horaire des CFF du
l|SÎflllSl||| 23 décembre dernier. Comme dfhaibitude, la discussion a porté sur
isl§$sl§l«S8! trois points : la ligne du Pied-du-Jura , le « Transjuralpin » et la ligne
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle. Dans l'ensemble, la commission a
exprimé sa satisfaction. Certaines des revendications qu'elle présentait* depuis
plusieurs années ont, cette fois, trouvé grâce auprès des CFF, en particulier
une meilleure desserte, en fin d'après-midi, entre Zurich et Neuchâtel qui assure
enfin les correspondances avec les trains venant de Suisse orientale.
¦ LE PIED DU JURA : déjà, tous les trains directs seront accélérés grâce
à la mise en service de nouvelles locomotives, les Re4/4 II, plus puissantes et
plus nerveuses. A compter du 1er juin prochain, la ligne profitera donc des
améliorations techniques déjà offertes depuis deux ans au tronçon Lausanne -
Berne. Dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire, le train 238 (Zurich - Bienne -
Brigue, avec départ de Zurich à 18 h, 08, arrivée à Bienne à 19 h 35 et à Neuchâtel
à 19 h 58), ne manquera plus, par exemple, les correspondances avec les trains
venant de Schaffhouse ou de Saint-Gall, comme c'est le cas actuellement pour
le seul train de 17 h 10. Ce dernier train continuera de circuler, mais jusqu'à
Bienne seulement (arrivée : 18 h 56).
D'autre part, la suppression des manœuvres en gare de Bienne servira également
les intérêts des Neuchâtelois. Gela a été rendu possible grâce à la création de
trains spécialisés, à destination soit de Bâle, soit de Zurich, et non plus de
trains bâtards que l'on fractionne ou grossit comme c'est le cas en ce moment.
Des compositions nouvelles sont prévues, ainsi le train 315, Genètve - Bâle, qui,
partant de Neuchâtel à 11 h 07 (départ de Bienne à 11 h 33) remplace en quelque
sorte l'« Hispania- Express » dont la marche a été avancée de plus d'une heure.
Au retour, un nouveau train également : le 312, avec départ de Bâle à 9 h 35
et arrivée à Bienne à 10 h 44 et à Neuchâtel à 11 h 08.

Si l'horaire a été sensiblement amélioré, on souhaite cependant que les CFF
n'oublient pas trop la pose de la double voie entre Saint-Aubin et Onnens et
entre Grandson et Yverdon . Ces travaux sont d'autant plus urgents et nécessai-
res que la ligne Laaisanne-Vallorbe, qui connaît un trafic nettement inférieur à

celle du Pied-du-Jura possède, elle, une double voie. De plus, n'est-ce pas par ce
même Picd-du-Juira , dont le profil en long est meilleur, que la plupart des trains
de marchandises directs venant de Suisse alémanique à destination du pays ro-
mand, sont acheminés ?
• LE TRANSJURALPIN : au train 939 Bern e-Neuchâtel-le-Locle s'ajoutera un

train 943 à destination de Paris. Ce dernier train est nouveau en ce sens qu'il
partira désormais de Berne au lieu de Neuchâte l, ce qui évitera un changement
dans la seconde de ces gares, mais aussi que le départ de la Ville fédérale semble
être une solide « garantie » . Au retour, grâce à un nouveau train « Intercity »
partant de Paris à 17 h 07 à destination de Lausanne, la correspondance sera
assurée à Frasne ce qui permet d'arriver à Neuchâtel à 22 h 23. Actuellement,
les Neuchâtelois de retour de Paris n'ont en gare de Lyon qu'un train qui, par-
tant à 23 h 50, les amène à Neuchâtel à... 6 h 51 ! Il faut souhaiter que les voya-
geurs profitent au maximum de cette liaison directe afin qu'elle subsiste le plus
longtemps possible.

Reste un seul point noir : la suppression de l'actuel vagon-lits du train 957
(départ de iNeuchâtel à 22 h 49 et arrivée à Pari s à 6 h 26) et de son pendant, le
train 942 (dépa rt de Paris Lyon à 23 h 50 et arrivée à Neuchâtel à 6 h 51). Etant
donné le faible taux de fréquentation, la Compagnie internationale des vagons-
lits a demandé et pratiquement obtenu la suppression de cette voiture-lits. Les
trains ne comprendron t plus que deux voitures transformables en couchettes (Ire
et 2me classes). La suppression est d'autant plus préjudiciable pour Neuchâtel que
l'on proposera aux voyageurs de passer, par exemple, par Olten et Bâle, la voitu-
re-lits enlevée au Transjuralpin étant rattachée à l'« Arlberg-Express > . Cela se
traduira par un surcroît de kilomètres et un supplément de prix.

A lire le projet d'horaire, on remarque également que les voititires-lits et cou-
chettes semblent avoir disparu entre Bern e et Brigue . Veut-on délibérément dé-
tourner les touristes venant de France et gagnant Brigue du parcours du « Trans-
juralpin » ?

Ces suppression s étonnent d'autant plus que depuis cet automne les CFF
admettent que les voyageurs porteurs de billets de couchette et préférant, pour
une raison ou pour une autre, avoir un vagon-lits peuvent le faire moyennant le
versement du supplément de prix. Tout se passe comme si l'on donnait d'une main
et que l'on enlève de l'autre...

• MONTAGNES NEUCHATELOISES : deux améliorations. Tout d'abord, le
train 502 (départ du Locle à 6 h 01, de la Chaux-de-Fonds à 6 h 09 et arrivée à
Neuchâtel à 6 h 44) circulera tous les jours de la semaine et assurera de ce fait
la correspondance avec le train 202 (départ de Neuchâtel à 6 h 55) à destination
de Lausanne, Genève et Brigue. Le train 529 circulera également toute la semaine :
départ de Neuchâtel à 20 h 07 et arrivée à la Chaux-de-Fonds à 20 h 43 et au
Locle à 20 h 53. (ch. )

Les passages pour piétons
ce casse-tête hivernal !

UN PROBLEME QUE LA NEIGE NE DEVRAIT PLUS EFFACER
Chaque hiver , dans toutes les loca-

lités où la neige s'installe de manière
durable , les piétons se retrouvent en
face du même danger. Eux qui ont
souvent fort à faire pour se tenir en
équilibre , ils doivent encore vouer une
attention accrue au trafic automobile ,
les passages qui leur sont réservés de-
venant invisibles. Un signal routier (No

312) est bien censé signaler l'existence
de ces fumeuses lignes jaunes : un rec-
tangle bleu portant en vignette un pié-
ton noir sur fond blanc. Les passages
les plus fréquentés , aussi sont protégés
par des feux lumineux qui règlent la
circulation.

Mais il est prouvé qu'en dehors de
ce dernier cas, les automobilistes, ha-
bitués durant la plus grande partie de
l'année au marquage dit « horizontal »
(peinture) ont rarement le nez en l'air.
Et les difficultés de la conduite sur
neige contribue encore à disperser leur

isâlisàtiàriikài.j, : . ' akj ^iièiiimùi
QUE FAIRE ?

Les Britanniques , isolés dans leur île ,
et inondés, il y a quelques années en-
core, de brouillards incomparables, ont
mis au point une solution qui est mal-
heureusement inapplicable en Suisse, par-
ce que contraire aux recommandations
de la commission européenne des mi-
nistres des transports : chaque passage
pour piétons anglais est signalé aux
automobilistes par une grosse boule
lumineuse jaune , clignotante.

Pour l'heure, les communes helvéti-
ques n'ont que la possibilité de recou-
rir au signal 312, et au pinceau : les
deux opérations sont très coûteuses,
puisque chaque signal — il en faut deux
par passage — vaut la jolie somme
re 220 fr. (pose comprise) et que le
mètre de peinture — en 10 cm de
large — revient à 70 centimes.

La ville de Neuchâtel dépense 45,000
francs par année, pour rafraîchir ses
passages à piétons et ses lignes bleues
ou blanches , car la seule peinture à
base de plastique, qui résiste au
sel et aux pneus à doux , est trop glis-
sante dès qu 'elle est mouillée...
. . DES AMÉLIORATIONS

SONT POSSIBLES
Conscientes du danger que peuvent

représenter des passages de sécurité in-
visibles ou mal signalés, les autorités res-
ponsables de Neuchâtel se préoccupent
d'assurer au maximum la sécurité des
usagers. Outre la recherche de solutions
originales , il est possible de recourir
aux passages

^ 
souterrains. Ils ont l'in-

convénient d'être très onéreux, s'ils sont
les plus sûrs. Encore faudrait-il que
toutes les personnes qui ont la possi-
bilité d'y recourir le fassent. Ce ne sem-
ble pas être le cas, et il est certaine-
ment utile de remémorer la mise en
garde publiée par la commune d'Hau-

Cette photo a été prise à Colombier, au-dessus du passage sous route. Il est pourtant largement
signalé. Et maintenant que le souterrain existe, les automobilistes, le sachant, prennent moins garde

à d'éventuels piétons.

Les conséquences de la neige : elle cache les passages pour piétons,
d'abord. Ensuite, elle oblige les automobilistes à s'équiper de pneus
à clous, si bien qu'il faut refa ire la peinture chaque printemps...
Le dommage est particulièrement visible au carrefour des Terreaux.

(Avipress - J.-P. Baillod)

terive , relative au passage sous route du
Dernier-Batz :

« Une fois  de plus, il est rappelé
que ce passage est obligatoire pour
les piétons. Les contrevenants seront
punis ; de p lus, en cas d'acciden t pour
traversée de la RN 5 sans utilisation
du passage sous-route, les piétons sont
100 % faut i f s , sans préjudice de la
peine pénale et dommages et intérêts
à l'égard des tiers. »

Cet avertissement est valable aussi
pour les piétons de Colombier ou ceux
de Monruz...

UNE ÉPINE : LES TRAINS
ROUTIERS

Outre les problèmes de signalisation ,
les autorités responsables de Neuchâtel

se trouvent devant une alternative qui
n'a pas encore reçu de solution. Aux
Draizes, par exemple, le tram de Cor-
celles s'arrête au milieu de la chaus-
sée, à proximité d'un passage pour pié-
tons. S'il stoppe exactement dessus, les
passagers peuvent rester dans les
« clous » pour rejoindre le trottoir , mais
le wattman est en contravention : la loi
punit qui s'arrête sur un passage pro-
tégé. Et si le tram stoppe dix mètres
plus loin pour se mettre en règle , ce
sont les passagers, à leur tour , qui sont
amendables : ils sont tenus de traverser
sur les lignes jaunes qui se trouvent
à moins de cinquante mètres...

Une étude est en cours, qui permet-
tra de trancher bientôt le nœud gordien.

A. B.

LA POPULATION DU CANTON EST DE
165,797 HABITANTS (PLUS 1101)
• Trois districts ont enregistré une augmentation
• Les trois autres, au contraire sont à la baisse

Nous l'avions annoncé à la fin de l'an-
née 1968 , au 31 décembre dernier, le can-
ton de Neuchâtel comptait 165,797 habi-
tants, alors qu 'il en avait 164,696 douze
mois avant. Il y a donc eu, compte tenu
des fluctuations quotidiennes et mensuelles
une augmentation finale de 1101 habitants.

La répartition par districts est la sui-
van te :

1967 1968 + —
Neuchâtel 48,680 49,377 697
Boudry 27,145 27,755 610
Val-de-Travers 14,728 14,653 75
Val-de-Ruz 10,299 10,340 41
Le Locle 19,556 19,552 4
La Chaux-de-Fds 44,288 44,120 168

DISTRICT DE NEUCHATEL
De l'ensemble du canton, c'est le dis-

trict de Neuchâtel qui accuse la plus forte
augmentation. Et toutes les communes y
participent à l'exception de Thielle-Wavre
(- 7).

Les communes les plus dynamiques sont
dans l'ordre : Hauterive + 211, le Lan-
deron + 162, Marin-Epagnier + 160, Cor-
naux + 61, Cressier + 50, Saint-Biaise
+ 42.

DISTRICT DE BOUDRY
Le district de Boudry avec son aug-

mentation de 610 habitants suit celui de
Neuchâtel. Huit communes ont connu la
hausse, tandis que les sept autres ont vu
leur population baisser.

La plus forte augmentation s'est produite
à Boudry + 212 que suivent Colombier
+ 178, Bôle + 120, Saint-Aubin-Sauges
+ 101, Cortaillod + 75, Bevaix + 58, etc.
La baisse la plus nette a eu lieu à Pe-
seux — 85, suivi d'Auvernier — 24, Gor-
gier-Chez-le-Bart — 18.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Le district a perdu 75 de ses habitants

en 1968. Seuls les villages de Fleurier
(+ 70) et Buttes (+ 1) n'ont pas suivi
cette courbe. Saint-Sulpice a payé un lourd

165,797 habitants en terre neuchâteloise, soit 1101 de plus qu'il y a
une année.

(Avipress - J.-P. Baillod)

tribut à la dépopulation en perdant 55 de
ses villageois, suivi de Couvet —31 , des
Bayards —15 , Môtiers —13 , et Boveresse
— 12.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
District agricole au premier chef , mais

où l'industrie horlogère principalement s'est
fortemen t développée depuis une vingtaine
d'années, le Val-de-Ruz enregistre un gain
de population de 41 personnes.

Les Geneveys-sur-Coffrane continuent sur
leur lancée en faisant un gain de 60 ha-
bitant , tandis que Montmollin +24 et Dom-

¦̂ ——^~— i

bresson + 23 ont dû se contenter de
moins.

Plusieurs communes son t déficitaires sur
le plan démographique : Savagnier —31,
Boudevilliers — 26. Ce sont les plus dure-
ment touchées.

DISTRICT DU LOCLE
La ville du Locle a vu son effectif

augmenter de 55 unités, et la Chaux-de-
Milieu le sien de 4.

En revanche, toutes les autres commu-
nes ont des chiffres de population en bais-
se : — 27 à la Brévine, —18 aux Bre-
nets, —14 au Cerneux-Péquignot, — 3  aux
Pon ts-de-Martel et — l à  Brot-Plamboz.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tendance à la baisse, dans ce district

également où aucune commune ne s'est
ne s'est développée, sur le plan démogra-
phique , en 1968. La ville de la Chaux-
de-Fonds accuse un recul de 136 personnes,
les Planchettes stagnent avec 196 habi-
tants et la Sagne en a perdu 32.

Ces chiffres, dans leur sécheresse, don-
nent à réfléchir.

U est incontestable que les deux dis-
tricts du Bas et, dans une moindre me-
sure toutefois celui du Val-de-Ruz, se dé-
veloppent à un rythme plus élevé que ceux
du Haut, qui souffrent depuis qu 'ils exis-
tent d'une situation en dehors des grands
courants économiques et en dehors des
grandes voies de communications du Pla-
teau.

L'isolement des Montagnes neuchâteloises
n'est pas une légende mais bien une réa-
lité qui ne doit pas laisser indifférents ceux
qui sont attachés à leur région.

Quant au Val-de-Travers, il est en perte
de vitesse.

Là aussi, la situation géographique dé-
favorable, une seule liaison routière avec
le pays, et de mauvaise qualité encore
(la Clusette, au début de novembre, s'est
de nouveau « distinguée ! >) sont des élé-
ments qui pèsent lourdement dans la ba-
lance lorsqu'on parle de dépopulation.

Routes glissantes : onze
véhicules endommagés

Plusieurs automobilistes circulant en
ville ont appris hier à leur dépens que
la neige, même en couche très mince,
rend les routes remarquablement glis-
santes.

• AUX PARCS, à 10 h 30, M.
E. M., de Neuchâtel, circulait en di-
rection de l'est an volant d'an camion
attelé d'une remorque. Sa vitesse était
trop élevée par rapport à l'état de la
chaussée, si bien que lorsqu'il voulut
freiner pour croiser des véhicules arri-
vant en sens inverse, la remorque se
mit en travers et endommagea trois
voitures parquées sur le côté sud de la
route.

• A L"ÉVOLE, Mme G. M., de
Peseux, roulait en direction de Ser-
rières ; à la hauteur de l'arrêt du trol-
leybus du Régional, comme un bus ar-
rivait en sens inverse, elle voulut frei-
ner. Sa voiture glissa et finit sa course
contre un muret, an bas de l'escalier
du Régional...

• AU FAUBOURG DE LA GARE,
à 13 h25, M. G. O., de Neuchâtel,
avait déjà perdu la inaitri.se de sa ma-
chine, en descendant du côté des Fahys,
quand un automobiliste de Saint-Biaise,
M. C. F., roulant en sens inverse, vint
percuter ta voiture qu'il ne contrôlait
plus. Un 'troisième véhicule , régulière-
ment stationné devant l'aimmeuble de la
rue du Rocher 2, a aussi subi des dé-
gâts.

• SUR LA ROUTE DES FALAISES,
à la même heure, M. R. J.-D., qui se
dirigeait vers Saint-Biaise, a donné un
coup de frein malencontreux dans le
virage du Red Fish, et s'est jeté contre
l'auto de M. M. M., qui allait en ville.

• A L'AVENUE DES ALPES, vers
14 h 15, M. V. S., de Neuchâtel, qui
descendait, a été gêné par une petit
bus qui arrivait en sens inverse, à la
hauteur du chemin de Gratte-Semelle.
Le premier automobiliste a trop serré
à droite et s'est arrêté brutalement dans
l'entrée d'un escalier qui mène au che-
min de Maujobia.

Tous ces accidents n'ont provoqué
que des dégâts matériels.

Distinction
9 LE Conseil fédéral a constitué la

commission consultative pour la cons-
luction de logements pour les quatre
prochaines années. Cette commission,
présidée par M. A. Nydegger, profes-
seur à l'Université de Saint-Gall, com-
prend notamment M. Bernard Weber,
intendant par intérim des bâtiments de
l'Etat de Neuchâtel.

Prochaine inauguration
C'est le 17 janvier qu'aura lieu à

l'N'eueliàtel l'inauguration officielle
des nouveaux instituts de chimie et
de métallurgie structurale. La céré-
monie se déroulera en présence du
conseiller fédéral H.-P. Tschudî.

Tandis que la représentation du Haut diminue

Les districts de Neuchâtel et
de Boudry gagnent chacun
un siège au Grand conseil

La chancellerie d'Etat nous communique :
Sur la base du recensement cantonal de la population en décembre

1968, la répartition par district des 115 sièges du Grand conseil neuchâte-
lois est la suivante :

Habitants Sièges
Neuchâtel 49,377 35 (+ 1)
Boudry 27,755 19 (-+- 1)
Val-de-Travers 14,653 10 ( — )
Val-de-Rua 10,340 7 ( — )
Le Locle 19,552 13 (— 1)
La chaux-de-Fonds 44,120 31 (— 1)

Totaux 165,797 115

La première répartition a attribué 113 sièges. Les deux sièges restants
sont revenus aux districts de la Chaux-de-Fonds et de Nenchâtel lors des
deuxième et troisième répartitions.

T@Hft
Si un chat frappe

à votre porte...

• POUR les Am is des bêtes, le
grand problème de l'année écou-
lée a été posé par les chats. De-
puis longtemps et avec l'aide de
personnes dévouées , l'association a
essay é d'apprivoiser des chatons
errants. Or s 'il est possib le de les
attirer patiemment chez soi, il
s 'est révélé impossible de les chan-
ger de quartier p our ensuite les
p lacer : tôt ou tard, les chatons
s'enfuient. Mais il y a p lus grave :
trop de personnes aimant ces bê-
tes nourrissent dehors des chais
inconnus. Elles créent ainsi des
chats errants . Les Amis des bêtes
donnent le conseil suivant : si un
chat vous paraît vra iment perdu ,
il f a u t  le nourrir chez soi puis ,
par tous les moyens , rechercher le
propriétaire de l'animal.
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Département
des Travaux publics

Route nationale 5

Tronçon Arcuse - Serrières
SOUMISSION

Le département cantonal des Travaux
publics met en soumission la construc-
tion d'un passage inférieur à piétons
BOUS la ronte principale, à Colombier.

Les entreprises désireuses de sou-
missionner ces travaux voudront bien
s'inscrire jusqu'au 15 janvier 1969, en
écrivant au Service des ponts et chaus-
sées, bureau de construction de la route
nationale 5, rue Pourtalès 13, à Neu-
châtel.

Le chef du département
C. Grosjean

AVENUE DES ALPES
A louer pour le 24 février, bel
appartement de

5 CHAMBRES
tout confort

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.
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Cherchez-vous une profession intéres-
sante ?

Devenez donc
.-¦«
,

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal, &
Neuchâtel, cherche des jeunes gens de
nationalité suisse, âgés de 16 à 30 ans,
possédant une formation scolaire pri-
maire, pour la profession de fonction-
naire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous
assure une place stable, avec de nom-
breuses possibilités d'avancement, dans
l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant :
à ce salaire s'ajoute une indemnité de
chambre pour les débutants occupés
hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel jusqu'au 25
janvier 1969. Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance, des certificats scolaires et, le cas échéant,
des certificats relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en avril et en mai 1969.

FAVAQ
cherche

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et
le réglage d'appareils électro-
mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel •
I

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

\mmmmmmmmtmmmmmâBSSSmBmmmmmmm W

Par suite du développement de notre entreprise

de la branche mécanique à Neuchâtel, nous

cherchons un

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

Si vous désirez

— une situation stable

— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats et préten-

tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau

du journal.

L A

cherche pour le 1er mars 1969 ou plus tôt

secrétaire
capable de travailler de manière indépendante.
Très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
indispensables, de français et d'espagnol souhai-
tables.

Nous offrons un travail intéressant et varié com-
prenant : vente-exportation, achats et fabrication.

Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours .

Faire offres détaillées ou se présenter, sur rendez-
vous exclusivement, à Rou ges-Terres 23, Haute-
rive (NE) (Arrêt trolleybus 1 Rouges-Terres).

HIHB̂ fl̂ lPfSiBWÉ

LE LOCLE

cherche pour son département « Recherches horlogères »

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

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

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

i ŷ^ ĴiJIWra w u ù, n.

engagerait pour son département com-
ptabilité

un (e) employé (e)
qualifié (e)

pour s'occuper des salaires, prix de
revient, etc. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions do
salaire, à la maison ci-dessus, à Neu-
châtel, Place-d'Arme» 3.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA „ „ . , ,,, ,
^̂  Prière de se présenter ou de télepno-
^ff 

ner à

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

1 
AMANN + CIE S.A.

il désire engager

AIDE-MAGASINIE R
de nationalité suisse, capable de prépa-
rer la marchandise avec exactitude et
ayant un sens de l'organisation des
stocks.

Activité intéressante, salaire en rapport
avec les aptitudes, caisse de retraite.
Faire offres, avec références, copies do
certificats et prétentions de salaire, à
la Direction de

Amann + Cie S. A. :
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

I 

Nous cherchons pour notre rédaction de nuit une j

SECR éTAIRE !
connaissant bien la sténo et la dactylographie. ¦ : j

Heures de service : 20 h à 24 h (éventuellement 4 soirs |
par semaine) . j;

i ¦ j
Faire offres écrites à la Direction de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL j

CENTRE MÉCANOGRAPHIQUE FH
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou a convenir, une

perforatrice -
vérificatrice

sur machines IBM 029/059

ayant si possible quelques années de
pratique.

Toutefois, nous engagerions volontiers
une débutante qui serait formée par nos
soins.

Adresser offres au Centre mécanogra-
phique FH, rue d'Argent 6, 2501 Bienne.

Etude de la ville cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
désirant exercer une activité variée comprenant en particulier
la responsabilité de la caisse et la comptabilité.

. 1 '

Adresser offres écrites à case postale 420, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 5 61 44.

#????????????? ??????? ????
«  ̂ Importante Société Anonyme cherche à Neuchâtel (centre), ;
A pour date à convenir, ^

? locaux pour magasin î
ty de 100 à 250 m2 ?

? ?
Long bail, éventuellement achat de l'immeuble. *&

? 
Adresser offres écrites sous chiffres JM 6100 au bureau du ?
journal. AL

/?????????? ??????????? ?????

CRESSIER

A louer, pour le 24 février ou
le 24 mars 1969, bel apparte-
ment de

3 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

LA NEUCHATELOISE
Compagnio d'assurances sur la vie
cherche, pour une employée,
un

appartement meublé
de 2 chambres (2 lits).
Téléphoner au 5 74 44, inter-
ne 286.

A louer
à Saint-Biaise, pour mai 1969,
70 m2 de locaux chauffés, lar-
gement vitrés, pour bureau ou
industrie. Garage et place de
parc disponibles. Aménagement
au gré du preneur. Bail de
longue durée.
Adresser offres écrites à FI 6096
au bureau du journal.!<wPw>l Ville de Neuchâtel

Wg$ ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

MISE AU CONCOURS
un poste partiel de

MAITRE DE TECHNOLOGI E
pour élèves compositeurs typographes

(20 heures hebdomadaires)

Obligations et traitement : légaux
Aptitudes requises : pédagogiques et
bonne instruction générale
Entrée en fonction : 21 avTil 1969
Les candidatures manuscrites, accom-
pagnées des pièces à l'appui (curri-
culum vitae, etc.), devront être
adressées jusqu'au 31 janvier 1969
à M. F. Werner, directeur de l'Ecole
des Arts et Métiers, rue de la Mala-
dière 84, à Neuchâtel. En aviser le
secrétariat du département de l'In-
dustrie, château de Neuchâtel. Tous
renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'école,
tél. (038) 5 25 46.

La Commission

IMOCOM
Terreaux 9, Neuchâtel

Vend
VILLA de 2 grands appartements
avec tout confort, garages et dépen-
dances à l'est de la ville.
BELLE MAISON FAMILIALE-VILLA
de 8 chambres avec locaux commer-
ciaux, garage, jardin et vastes dé-
pendances, à l'ouest de Neuchâtel.
ANCIENNE PETITE MAISON de
2 logements et grand atelier, dans
village du Val-de-Ruz.
COMMERCE D'ÉPICERIE-PRIMEURS
dans village du Vignoble à l'ouest ,
de Neuchâtel. Très bonne affaire
sur rue principale.
IMWM* ¦IIIIIMMIIIMPWMPMW '*%

Achète
MAISON-VILLA de 2 à 4 apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres avec
garages et dépendances.
MAISON-FERME ou autre petite ha-
bitation aux environs de Neuchâtel
comme pied-à-terre et week-end.
TERRAIN pour la construction d'un
locatif de 30 à 40 appartements, à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.

Offre
PRÊTS de Fr. 20,000.— à 50,000.—
contre garantie de cédules hypothé-
caires en 2me ou 3me rang. Taux
d'intérêt 6 à 6 y, %.

TERRAINS
pour VILLAS
Corcelles.
Bas-de-Sachet.
Cortaillod.
Le Landeron.
Bôle.
Chez-le-Bart.

Adresser offres
écrites à GF 609 )
au bureau du
journal.

PRÉBARREAU
A louer pour le 24 janvier

STUDIO
comprenant une chambre, cui-
sine, salle de bains et chauf-
fage central général.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63. 

GALS
Pour le 24 janvier 1969, à louer apparte-
ment de 3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel 302 fr., tout compris.
Tél. 5 75 22, pendant les heures de bureau.

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

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

A l o u e r  tout de
suite

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort. Pour tous
renseignements,
s'adresser à la
Laiterie des Draizes,
tél. 5 00 22.

Montana-
Village
Appartement,
tout confort,
3 à 7 lits,
libre dès le 17 jan-
vier, 150 à 200 fr.,
par semaine.
Tél. (051) 95 0817.

A vendre

belle villa
locative , tout
confort, dans belle
situation , au
Val-de-Ruz, vue
très étendue, grand
dégagement. Tél.
(038) 7 63 81.

A louer à Marin,
près de la gare,

appartement
de 2 pièces, confort,
245 fr., + charges,
pour le 24 mars.
Tél. (038) 3 16 60.



DANS L OMBRE DE CYNTHiÂ
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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IIELEJV EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAULT

Un regard plus appuyé des yeux à demi-clos scrute
chaque trait du visage de Ruth. La jeune femme sent
très bien qu'il compare , qu 'il ju ge, qu'il s'étonne. En-
trant dans le jeu , elle soupire :

— Ce qui doit sembler moins naturel , c'est qu 'il se
soit contenté d'une femme comme moi, après avoir
été l'époux comblé de la très belle, de la très grande
Cynthia Trent. Il y a quelque différence, n 'est-ce pas ?

Le peintre ne proteste pas. La civilité puérile et
honnête qui aurait obligé un autre homme à tourner
un compliment, semble lui être étrangère. Un instant ,
il reste, la tête penchée, plongé dans ses réflexions,
puis il demande, brutalement :

— Pourquoi dites-vous « la grande » Cynthia Trent ?
Il est évident que vous ne l'avez pas connue.

Comment Ruth ne remarquerait-elle pas l'âpreté du
ton , l'insistance sur l'adjectif qu 'elle a, tout naturelle-
ment, accolé au nom de Cynthia ? Elle ne fait pourtant
aucun commentaire et répond simplement :

— Je ne l'ai jamais rencontrée, c'est vrai , mais j' ai
tellement l'impression qu'elle se dresse en face de moi ,
partout , dans la maison de mon mari, que je m'ima-
gine très bien connaître son apparence physique. J'ai
vu l'admirable portrait que vous en avez fait et ses
traits me sont familiers mais le caractère de cette fem-
me me reste inconnu, parce qu 'il existe une contradic-
tion entre ce que j 'en ai entendu dire et ce que je

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER
-

pressens. Je me heurte sans cesse à son souvenir,
je subis l'empreinte qu 'elle a imprimée à Ravensbourne
et à ses habitants, je trébuche dans les ornières qu'elle
a tracées. Elle règne, fantôme despotique et jaloux, elle
domine l'esprit de ceux qui ont vécu près d'elle. Je
sens sa présence, comme une obsession et un reproche
et cela me donne l'impression, à peine tolérable, d'être
une intruse, une usurpatrice. C'est d'ailleurs ce que ses
filles pensent de moi. Elles n'ont même pas pris la
peine d'essayer de me le cacher !

De sa voix sèche où perce un peu d'impatience, Del-
vine déclare :

— Certaines personnes — Cynthia Trent était de
celles-là ! — marquent si profondément les choses, les
lieux et les êtres, qu'on ne parvient pas aisément à
exorciser leurs victimes, mais je suppose que, si
Mr Pollard vous a épousée, ce n'est pas pour vous livrer
sans protection à la malédiction d'une morte et aux
imprécations des vivants !

—¦ Non I Certainement pas. Mort mari est prêt à me
protéger, même contre ses filles, mais le seul moyen
dont il dispose serait de les éloigner de Ravens-
bourne ou de les déshériter. C'est ce que je ne puis
accepter. Je ne veux ni les chasser de leur maison
natale, ni les déposséder de l'affection de leur père.
Moins encore, les léser dans leurs intérêts financiers.
Je souhaite établir la bonne entente entre nous, vivre
paisiblement avec Sheila, avec Marian, avec Simon et
naturellement, avec mon mari !

—¦ Noble ambition , lance Delvine, sarcastique. J'es-
père que vous vous rendez compte combien ce sera
difficile ! Je comprends que, si vous parveniez à arra-
cher des souvenirs l'image de Cynthia Trent, vous
auriez de meilleures chances de réussir, mais comment
ferez-vous pour y parvenir ? Voyez combien cette
morte est encore puissante : elle occupe nos pensées,
elle s'impose à notre esprit , elle fait le fond de cette
conversation. Pourtant, notre intention n 'était pas de
lui donner le premier rôle. Je ne suppose pas que

ce. soit pour que nous parlions de Cynthia Trent que
vous avez désiré me rencontrer !

Ruth bondit sur l'occasion que lui offrent les derniè-
res paroles du peintre. Tout d'une trait e, elle expli-
que :

— Si, justement ! C'est bien le but de ma visite.
C'est d'elle que, je l'espère, vous voudrez bien me par-
ler. J'ai tellement besoin de savoir ce qu 'elle était vrai-
ment. Oh ! pas pour moi ! Pas par simple curiosité,
mais pour mon mari et pour ses filles. Je ne puis espé-
rer gagner la partie, si j'ignore contre qui je dois me
battre. Je comprends très bien que Michael ne puisse
pas oublier la femme qu 'il adorait , mais je voudrais
le voir prendre un nouvel intérêt à l'existence, lui
faire sentir que la vie ne s'est pas achevée, pour lui,
lorsqu'on a mis sa première épouse au tombeau, que
l'avenir peut lui donner encore du bonheur. Et il y a
aussi les enfants : Sheila se rend malheureuse et tour-
mente son mari parce qu'elle ne parvient pas à se libé-
rer des souvenirs de son enfance et à vivre sa propre
vie au lieu de rester dans l'ombre d'une morte.
Marian , heureusement, est plus jeune et elle a moins
longtemps que sa sœur subi l'influence écrasante de
sa mère, mais il n'est que temps de lui donner une
vue plus saine, plus personnelle, de ce que lui réserve
la vie. Il faut que vous me parliez I Je ne puis inter-
roger personne d'autre. Vous, qui l'avez connue, qui
l'avez devinée — il a bien fallu cela, pour que vous
puissiez mettre sur la toile une image si vivante
d'elle ! — vous me direz ce qu'était exactement cette
femme dont je ne connais qu'un dessin altéré.

Delvine reste un moment silencieux, puis il deman-
de, sèchement :

— Qui vous a conseillé de vous adresser à moi ?
Pourquoi précisément à moi ? D'autres personnes ont
connu Cynthia.

— C'est à vrai dire , Simon Greeways qui m'a le
premier, donné cette idée, avoua Ruth. Il est le neveu
de Cynthia. Peut-être le connaissez-vous ?

— Oui , oui... Simon Greeways ! murmure le peintre.
Je le connais un peu. Il peint, lui aussi. Avec assez
peu de succès, d'ailleurs, mais cela ne signifie rien
et ce n'est pas de son talent qu 'il s'agit. Je préférerais
savoir quel jeu il joue , en vous incitant à m'interro-
ger sur sa tante et , par voie de conséquence, sur sa
cousine. Je ne sais rien qu'il ne sache, sur Cynthia.
Il essaie donc , par un moyen détourné, par personne
interposée, de vous faire savoir quelque chose qu'il
n'ose pas vous révéler lui-même. Je ne me trompe pas
sans doute, en admettant qu 'il ne vous a pas dévoilé
le fond de sa pensée, et que vous ignorez ses mobiles
secrets ?

— Je n 'ai pas eu l'impression que ce conseil ait été
vraiment intéressé et qu 'il ait fait partie d'un plan
prémédité, explique Ruth , un peu choquée par l'insi-
nuation de Delvine, Simon sait , évidemment, que vous
êtes l'auteur du portrait qui joue un si grand rôle dans
la vie des habitants de Ravensbourne ; il peut en
avoir conclu que vous êtes en mesure de me fournir
des renseignements sur celle qui a posé pour vous.
Un peintre n'est-il pas amené à étudier le caractère
de la femme dont il fait le portrait, s'il veut créer
une véritable œuvre d'art ?

— Sans doute, sans doute, mais il fait cela alors
que cette femme se tient devant lui et qu'il a, lui-
même, ses pinceaux à la main. Comment s'en souvien-
drait-il, vingt ans après ? J'ai fait plus de tableaux
qu'il n'y a de jours dans l'année, Mrs Pollard. Vous
ne supposez pourtant pas que j'aie conservé en mé-
moire les traits de caractère de toutes les personnes
qui ont posé devant moi ? Je ne puis me souvenir
particulièrement de Cynthia que parce que je l'ai con-
nue, davantage et autrement que mes autres modèles.
Simon le sait, évidemment. Il a inventé un prétexte peu
convaincant pour ne pas vous le dire lui-même. Alors,
voici ma question : pourquoi tient-il à ce que je vous
révèle ces choses ? Quelles fins se propose-t-il ?

(A suivre.)

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chet technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Porles-Rouges 131

A vendre

Occasions:
canapés, divans et
objets divers. A en-
lever tout de suite.
Tél. (038) 5 88 29.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330

| 9001 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue; 

Localité: IJ_ 344

FORD Capri 1961
\ Couleur bleue, bon état de

marche. Prix intéressant.
Expertisée.

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE CENTRAL
R. FAVRE 2034 PESEUX

Tél. 8 12 74

PEUGEOT 404 - injection 1965
PEUGEOT 404 - injection 1964
PEUGEOT 404 - Commerciale 1964
VW 1300 1967
VW 1200 1962
DKW F 11 ¦ . 1963
AUSTIN - Cooper 1967
CITROËN ID 19 1962
CITROËN 2 CV 1965
CITROËN 2 CV grand luxe 1964

Echange - Facilités de paiement
AGENCE CITROËN - EMW - NSU

BN ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
! Vous êtes Juste assez tôt

pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

. S- ! ™T

FOURRURES
Manteaux, jaquettes
et peaux, 50 %, ré-
duction illimitée.
F. Schmid, Serre 11.
Tél. (038) 5 19 53
(après-midi).
Fondé en 1870.
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UNE
AFFAIRE
1 div'in-lit,
90 X 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans) ,
1 duvet léger et
chaud ,
1 oieiller,
1 couverture lai-
ne , 2 uraps coton
extra
Les 8 pièces
235 fr .
G. KURTH ,
1038 BERCHER ,
tél. 81 82 19

TABLE A DESSIN R. W. D. (complète).
Adresser offres écrites à LN 6101 au bu-
reau du journal

CHAINES à neige, valeur 150 fr., cédées à
90 fr. Tél. 7 08 07.

TABLE DE CUISINE, jaune , 70 x 100 cm,
plus rallonge, avec ou sans sièges. Tél.
6 37 68.

LIT avec matelas et sommier, 200 fr. Tél.
6 13 93.

CHIENNE BERGER ALLEMAND d'une
année. Tél. (039) 6 74 36.

1 SALLE A MANGER imitation Renais-
sance, comprenant : 1 vaisselier , 1 dressoir,
1 table et 10 chaises ; 1 chambre à coucher
noyer pyramide, complète , avec literie , ar-
moire quatre portes , état de neuf , prix inté-
ressant. Téléphoner aux heures des repas au
6 28 73.

FUSEAUX dame gr. 36 et 38, beige et
noir , état de neuf , 25 fr. et 40 fr. Tél.
5 04 58.

SKIS D'ENFANTS, 150 cm, 30 fr. Tél.
5 35 80.

DEUX FAUTEUILS, un sofa, tissu intérieur
mousse, 250 fr. Tél. (038) 6 23 76.

CUISINIÈRE A GAZ crème, avec couver-
cle, en très bon état. Tél. 5 41 69, heures
des repas.

LIT FRÊNE, matelas à ressorts, en parfait
état ; un tour de lit en laine, rouge. Tél.
6 38 31.

CANARI AVEC CAGE, 35 fr. Tél. 5 74 51.

POUSSETTE HELVETIA à l'état de neuf ,
120 fr. Tél. (038) 6 66 04.

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

SKIS 180 CM, avec fixations et bâtons.
Tél. 5 04 31.

PORTE DE GARAGE basculante. Téléphone
3 21 42.

BOTTES D'ÉQUITATION No 44. Tél.
5 60 48.

SKIS DE 180 A 210 CM, et souliers. Tél.
7 97 81.

PETIT FOURNEAU D'APPARTEMENT
à pétrole, éventuellement à' gaz. Tél. 5 89 89.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, tout con-
fort, avec part à la salle de bains , pour le
1er février , bas du Mail. Tél. 4 22 40.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec pen-
sion, au centre. Tél. 5 46 72.

BELLE CHAMBRE à deux lits, indépen-
dante, part à la cuisine, chauffée. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , quartier gare ,
demi-pension possible. Tél. 5 46 29 de 9 à
14 heures.

BELLE CHAMBRE avec pension, libre im-
médiatement Tél. 5 17 48.

VERBIER : Studio 4 lits, libre immédiate-
ment, 200 fr. la semaine ; appartement 7 à
9 lits, libre du 20 janvier au 7 février ,
700 fr. Tél. (038) 5 63 09.

APPARTEMENT DE 4 
 ̂

PIÈCES, à Cha-
nélaz-Cortaillod, à proximité du tram, dès
le 24 février 1969. Loyer mensuel 420 fr.
+ charges. Tél. (038) 6 35 06.

CORCELLES i Chambre chauffée , libre im-
médiatement, à monsieur. Tél. 8 18 03.

JOLIE CHAMBRE avec pension. Premier-
Mars 20, 1er étage. Tél. (038) 5 13 16.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la salle
de bains. Tél. 5 97 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à monsieur.
Tél. 4 10 66.

COLOMBIER, au centre, 2 belles cham-
bres, participation à la salle de bains ; avec
pension ou non. Tél. (038) 6 34 12.

BELLE GRANDE CHAMBRE à deux lits,
chauffée, avec cuisine, à jeune fille sérieuse.
Tél. 5 06 51.

A JEUNE FILLE, jolie chambre avec bonne
pension. Tél. 5 43 54.

DANS SITUATION TRANQUILLE, immé-
diatement , appartement de deux pièces, con-
fort moderne. Meublé ou non. Tschugg près
Cerlier. Tél. (032) 88 11 42.

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

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

PERDU, important , revue (panache), lundi
6, à la poste principale , à 16 heures. L'em-
prunteur est prié de l'envoyer chez Vuille ,
57, ch. de la Boine.

JEUNE HOMME cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écrites à GJ 6097 au
bureau du journal.

DEMOISELLE cherche travail pour le sa-
medi. Adresser offres écrites à HK 6098
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi ;
expérience. Adresser offres écrites h 91 -
804 au bureau du journal.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, nationalité
suisse, cherche place dans boutique ou ate-
lier de couture , de préférence à Neuchâtel.
Mlle M.-Françoise Mamie, 2942 Aile.

PLACE DE CHAUFFEUR, cat. A, immédia-
tement ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à 111 - 803 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche
emploi à temps partiel , le matin. Tél. 5 20 02.

DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.

JEUNE MAÇON suisse allemand cherche
place à Neuchâtel ou aux environs. Libre
dès le 1er mars. Adresser offres écrites à
Willi Bronnimann , Hohburgstrasse, 3123
Belp.

JEUNE SELLIER-TAPISSIER suisse alle-
mand cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Libre dès le 1er juin. Adresser
offres écrites à Bruno Binggeli , Grubenstras-
se, 3123 Belp.

PEINTRE EN BATIMENT étranger , avec
permis annuel , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
91 - 806 au bureau du journal.

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

FEMME DE MÉNAGE une fois par se-
maine, quartier Beauregard. Tél. 5 29 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.

APPARTEMENT 4 PIÈCES (éventuellement
3) immédiatement ou à convenir. Rér "m
Auvernier à Bevaix. Tél. 6 37 35, heures 'e
bureau.

EMPLOYÉ TN cherche chambre indépei !
dante meublée, ou petit studio au centre,
pour fin janvier. Adresser offres écrites
à 91 - 802 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Neu-
châtel. Tél. (038) 5 15 74.

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.

JARDIN POTAGER de V 200 à ' 400 m2,
ouest de Neuchâtel. Tél. 4 22 88.

- ' -¦ ' -  — . .. _..

Expertisées
SIMCA 1000 GLS 1966, 6 CV,

bordeaux, 4 portes, intérieur
simili, 34,000 km.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes. Intérieur simili.

DAF 55 LUXE 1968, 6 CV, grise,
2 portes. Intérieur simili,
16,000 km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili , radio. 14,000 km. I

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes. Intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

(

Magnifique I

C O R T I N A
55,000 km ,
expertisée. 1

I * SBsfeiri ...I

l-̂ UV RINCIEURE Î
I S A V A G N I E R )

Dame consciencieuse
ancienne infirmière , soignerait couple
âgé, ou personne alitée.
Adresser offres écrites à DG 6094 au
bureau du journal.

COMMERÇANT
dans la cinquantaine , dynamique, forte
personnalité, cherche changement de
situation dans la promotion des ventes.
Participation financière pas exclue.
Adresser offres écrites à IL 6099 au
bureau du journal.A vendre

Plymouth
Commerciale
modèle 1966, comme
neuve, 50,000 km,
pneus neufs, radio,
ceintures de sécurité.
Vitesses automati-
ques. Prix à discuter.
Tél. (037) 75 18 93.

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

P. BertllOUd L'annonce
médecin- reflet vivant
dentiste du marché

DE RETOUR ?^??????44*
L» jmrïfhjBBÈmr 41 'A fc Jr T H1K/>J»V Ji *±ltVW\

FIAT 1500 1
expertisée.

1 *jN«y 'A
lî LA RINCIEURE^^I S A V A G N I EH JPg| A céder

PTONDT* A BAS PRIX
S 800

| neuve, rabais Land-Rover 1951
f 1500 fr., Renault Gordini
I expertisée. i960, Ford Anglia
I .__ , . 1963, DKW Junior
I HLBWiS 1962, VW 1200,
ElïEBrôEEItllIl 1953,
l̂ lilliMtfVlJîl'Tffll Garage du Stand ,
Kg*"*̂  ^•Matl le Locle.
IS '̂lA RINClIURf  ̂ Tél. (039) 5 29 41.

( S A V A G N IE R )

i i
La famille de

Madame Léopold DECRAUZAT

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, expri-
me ses sincère remerciements à
toutes les personnes uni ont pria
part à sa douloureuse épreuve, I

I

par leur présence, leurs messages I
ou leurs envois de fleurs.

Bombresson, janvier 1969.

A vendre $3i

Morris 1100
Limousine
5 places
très soignée.
Expertisée.
Garantie 3 mois.

Prix Fr. 2950.—
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel

\ La famille de

Monsieur Robert WALTER

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve, re-
mercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son grand chagrin, par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

B 

Peseux, décembre 1968.

HBlWf^lWlH IIIMI I I I I il l BM II IIl l llÉIP IWI

A vendre

OCCASION
FIAT 850

coupé 1966, 45,000 km, moteur
révisé. Expertisée.
Tél. (039) 4 94 44.

Bois
coloniaux
toujours acheteur

NOYERS
Colombier
Tél. (038) 6 32 24
ou 6 30 44.
Même adresse :
poiriers.

Car

SAURER
27 places, 8 vitesses, pont arrière
double , 36 CV, Diesel, 6 cylindres,
modèle SR 1 D, servofreins. Livré
expertisé à Fr. 6800.—. Convien-
drait particulièrement pour trans-
ports de personnel.
R. Fayet. Tél. (021) 54 12 81.

j Très touchée par les nombreux I
\ 9 témoignages de sympathie et en- I
i 1 vols de fleurs reçus lors de son I
| grand deuil, la famille de j

i l  Mademoiselle Elisa SPYCHER Si

|| remercie sincèrement toutes les ! \
! personnes qui l'ont entourée et I j

11 les prie de croire à sa reconnais- I j
j I sance émue.

Neuchâtel , j anvier 1969.

P I A N O
J'achèterais à bas
prix, paiement comp-
tant, piano brun en
bon état, pour jeu-
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.

Aide-dentiste
capable, parlant
l'allemand et le
français, cherche
place pour le prin-
temps à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres sous
chiffres SA 9001 B
aux Annonces
Siusse S.A.,
3001 Berne.

| Citroën 2 CV j| Sahara, 1
f 2 moteurs, I
| très bon état , 1
| expertisée, j

j '^e/o/g* J

^LA RINCIEURE Î
(SAVAGHIC »)

' A vendre

vélomoteur
en parfait état ,
moteur électrique
380 V, 1 CV.
Tél. (038) 7 63 81.

I ROMEO |
1 moteur neuf , 1

"J&f?/m? " J

PfîLA RINCIEUR?^
f S A V A G N I E R )

f à
, La famille do ¦ j

| ] Monsieur Hans ZùTTEL

| très touchée par toutes les mar-
; I ques de sympathie témoignées
' I pendant la maladie et lors du
S décès de son cher époux, papa et
| grand-papa, remercie très sincè-
I rement toutes les personnes qui,
| par leur présence, leurs mes-
I sages ou leurs envois de fleurs
I ont pris part à son deuil.
| Le Landeron, janvier 1969.

A vendre

LANCIA
Convertibûe.
Tél. (038) 5 34 71.

Je cherche à ache-
ter d'occasion

MOTO
250 cm».
Tél. (038) 7 92 33,
heures des repas.

I 
Profondément touchés par le»

nombreux témoignages d'affec-
tion reçus au cours de la mala-
die de

Madame César STEINER

ses enfants et petits-enfants re-
mercient toutes les personnes
qui , par leur présence au culte,
leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs, ont pris
part à leur deuil.

Leurs remerciements reconnais-
sants vont aux personnes qui,

I 

fidèlement, ont entouré leur
chère maman et à Mademoiselle
Y. Gédet, infirmière, pour sa
disponibilité et son dévouement.

Paris et Bôle, janvier 1969.

Nos belles
occasions
Fiat 1200, modèle
1959.
Alfa Romeo Giu-
lietta Sprint, 1961.
Austin Healey
Sprite 1962.
Alfa Romeo Giulia
Tl 1963.
Citroën ID 19
1963.
Austin 850
Combi 1964.
Toutes nos voitures
sont expertisées.
Garage Mario Bardo
Sablons 47-51
Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

î Magnifiques
I occasions

pour
l'hiver,

I expertisées.

j  '/ge/o/y '

P»- LA RINCIEURE Î
' S A V A G N I E R )

Jeune
cuisinier
diplômé cherche
place pour entrée
immédiate ou à con-
venir.
Tél. (032) 91 92 34.

Rhabillages
soignés
Jean Chédel,
av. Soguel 7,
Corcelles.



Le télésiège reliera-t-il Buttes
à la Robella cette année encore ?

Le projet de construction d un télésiège
Buttes - La Robella - Le Grêt de la Neige
va-t-il se concrétiser au cours de ces pro-
chains mois ? C'est la question que do
nombreux skieurs se posent, ainsi que les
membres du comité d'initiative, au seud
de cette année 1969. Au cours de 1968,
d'importantes décisions ont été prises et
il nous parait intéressant d'en dresser un
gref résumé.

Le 20 mai, les délégués du département
fédéral des transports et des communica-
tions ayant à leur tête M. Franco Giorgetti,
secrétaire dudit département, ont visité les
lieux du projet de construction du TBR.
Ils ont tenu une séance avec les membres
du comité d'initiative. Ces derniers s'étant
fait les partenaires d'une solution pour un
parcours complet entre Buttes et le Crêt
de la Neige, ont reçu de la part du délégué
fédéral un préavis favorable quant à l'oc-
troi de la concession. Le tracé prévu était
jugé excellent et l'étude technique parfaite.
Le feu vert arrivait le 10 juillet sous la
forme d'une concession pour la construction
d'un télésiège Buttes - La Robella, conces-
sion accordée par le Département fédéral
des transports et des communications. Pour-
suivant ses études, le comité d'initiative éta-
blissait un plan financier et prenait diffé-
rents contacts avec des personnalités du
monde politique, économique et industriel.
Le devis total du projet se monte à
1,500,000 francs. Dans cette somme est
comprise la constitution de la société coo-
pérative, l'aménagement des pistes de ski,
la construction du télésiège Buttes - La
Robella, celle d'un téléski sur les pentes
de la Robella, celle encore d'un restaurant
au sommet du Grêt de la Neige et l'achat
d'un véhicule pour l'entretien des pistes
et le matériel de secours.

Des appuis devaient être trouvés auprès
de personnes intéressées à la réalisation de
ce grandiose projet Le 31 octobre, une
séance d'information te tenait à Buttes ;
au cours de cette assemblée les membres
de CIBRO ont exposé leurs idées et sou-
mis leur plan financier à quelque 20 per-
sonnalités du Vallon, du oanton et de Sain-
te-Croix. La discussion qui suivit prouva
que le projet du TBR rencontrait des échos
favorables. Depuis fin octobre, les membres
du comité d'initiative ont tenu plusieurs
séances pour mettre au point le plan finan-
cier, prendre des contacts avec différentes
associations touristiques et économiques de
la région et rédiger le prospectus de fonda-
tion d'une société coopérative et l'invitation
à souscrire des parts sociales. Un comité
de patronage a été constitué ; il se compo-
se de nombreuses personnalités représen-
tant les milieux de la politique, de l'ar-
mée, du commerce et de l'industrie. Le
Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel a accepté de figurer en tête
de la liste ; les présidents des onze com-
munes du Val-de-Travers ainsi que plu-
sieurs députés du Vallon ont mis leur nom
à disposition de CIBRO. D'autres person-
nes résidant non seulement au Val-de-Tra-
vers mais dans le oanton de Neuchâtel et
à l'extérieur des frontières cantonales ont
donné leur approbation au projet et sou-
tiennent les promoteurs dans leurs efforts.

L'année 1968 présente donc un bilan ex-
trêmement favorable, sur ' le '-plan'- moral B<
tout au moins. Reste maintenant à trouver
un capital social de 750,000 francs ce qui
entre dans les perspectives de CIBRO en
ce début 1969...

Par ailleurs, l'impression d'un prospectus
de fondation et l'invitation à souscrie sont
en voie d'achèvement. Dans ce prospectus,
CIBRO présente d'une manière élégante
le projet de construction du télésiège Buttes-
La Robella, situe le but de l'initiative, par
rapport au Val-de-Travers et au village dd
Buttes, note les avantages d'une telle cons-
truction aussi bien en hiver qu'en
été, donne les caractéristiques techniques
des futures installations et publie le
plan financier. Les frais de construction
dont nous avons cité ci-dessus le détail, sont
devises à 1,500,000 francs. (Cette somme
sera trouvée moitié en parts sociales moitié
par un emprunt.) CIBRO complète son
plan financier par les tarifs provisoires pré-
vus et par un budget de recettes et de
dépenses annuelles. La dernière page du
prospectus (qui en comprendra quatre au
total) contient l'invitation à souscrire et
les listes des membres faisant partie du

comité de patronage, des institutions ban-
caires d'accord de recevoir les parts des
souscripteurs et des membres de CIBRO.

Le projet deviendra-t-il réalité en 1969 7
C'est Je vœu le plus cher de CIBRO qui,
pour l'instant et à raison d'une séance par
semaine, recueille des adresses de per-
sonnes susceptibles de s'intéresser à la sous-
cription qui sera prochainement lancée. Le

télésiège Buttes — La Robella devrait —
avec l'appui d'une large couche de la po-
pulation vaUonnière, neuchâteloise et extra-
cantonale — pouvoir être construit cette
année encore et entrer en service au mois
de décembre prochain.

Qui vivra, verra I Le comité d'initiative
espère que la vocation touristique du Val-
de-Travers pourra bientôt s'affirmer. Fyj.

Au travail ! — 5 membres de CIBRO dans l'étude d'une question
au sujet du télésiège Buttes - la Robella. — De gauche à droite :
MM. Charles Schneeberger, de Môtiers, Daniel Schelling, président,
de Fleurier, Charles Reussner, de Fleurier, Pierre-André Juvet, de

Fleurier, et Eugène Maier. de Fleurier.

Au Mont-des-Verrières, les hivers
se suivent et ne se ressemblent pas...

De notre correspondant régional :
Hier après-midi, il faisait beau temps

au Mont-des-Verrières et le thermomètre
marquait entre 2 et 3 degrés au-dessus
de zéro. Il y a en moyenne 60 centimè-
tres de neige dans les pâturages, ce qui
contraste singulièrement avec l'année pas-
sée à la même époque.

La route cantonale et tous les chemins
sont ouverts de sorte qu'il n'y a prati-
quement pas de complications pour les
paysans des ferm es isolées. Ils peuvent
sans difficultés se rendre à la laiterie
et leurs citernes sont pouvues momen-
tanément encore grâce aux grandes p lies
de Noël.
LES CHE VREUIL S S'APPROCHENT
Du côté de la Nouvelle-Censière, la

situation est à peu près la même qu'au
Mont-des-V errières. Il y a environ 70
centimètres de neige à 1100 mètres d'al-
titude et mercredi dans la journée le
mercure était à zéro degré. Il n'y a que
depuis le Pré-Baillod que l'on doit uti-
liser des tracteurs pour se rendre à la
laiterie. A 1200 mètres, la région du So-
liat était plongée dans le brouillard. Fait
significatif de l'hiver : les chevreuils
commencent à venir rôder autour des
fermes car ils ne trouvent plus assez
de nourriture en rase campagne.

LA PHILOSOPHIE...
L'année passée sur les hauts du Jura

les tiges de gentiane étaient longues.

Le dicton populaire veut qu 'en l'occuren-
ce la neige soit abondante. En sera-t-il
ainsi cet hiver ? Comme on le dit for t
p hilosophiquement dans les fermes, hau-
teur des gentianes et « paquets » de

neige ne trouvent confirmation que lors-
que l'un et l'autre vont de paire. Sans
cela on oublie le dicton, quitte à le con-
sidérer comme infaillible l'année suivante.

G.D.

Refus de priorité
(c) Hier à 12 h 30, M. E. L., garçon de
cuisine à Couvet, circulait en auto en di-
rection de Môtiers à la rue des Petits-Clos à
Fleurier. Au carrefour de Chaux, il n'ac-
corda pas la priorité à la voiture de M.
B., gérant de la Coop, domicilié à Mô-
tiers qui circulait au volant de son au to-
mobile à la rue du Temple en direction du
chef-lieu. Par suite d'une tentative d'évite-
ment faite par M. C. B., l'avant de son
véhicule heurta l'arrière gauche de celui
de M. EX.

Personne n'a été blessé. Les deux autos
ont subi des dégâts. La police cantonale
s'est rendue sur place et a établi un cons-
tat

Une jambe cassée
(c) En skiant, Roland Morand, élève de
5 me année a fait une chute. Il souffre
d'une fracture au tibia et a été transporté
à l'hôpital de Fleurier.

Le retour du T.P.R.?
(sp) Aucune date n'a encore été fixée
définitivement pour le pro chain specta-
cle du Théâtre populaire romand devant
les élèves du Vallon. Néanmoins, il est
très probable que les comédiens de Char-
les loris présenteront au cours de ce
trimestre scolaire une nouvelle pièce de
leur répertoire. Il s'agirait de « Quinze
rouleaux d'argent », d' un auteur chinois
du X VIIe siècle, Chu Su-chen, adaptée
par Gunther Weissenborn et mise en scè-
ne par Gaston lung. Elle narre une très
vieille histoire du Céleste Emp ire, con-
tenant en particulier une virulente critique
des juges qui ne sont pas dignes de leur
fonction. Le thème en est une espèce
de proverbe :¦* Il faut -courage et rusa*
pour servir la vérité ».

Ce spectacle s'adressera aux écoles
secondaires des quatre sections ainsi
qu'aux degrés supérieurs de l 'école pri-
maire.

Les dépenses
communales

(sp) Le Conseil communal a prévu un
montan t de 11,500 fr. de dépenses diver-
ses pour cette année, se répartissant com-
me suit :

Contrôle des champs 2510 fr., assurance
contre la grêle 50 fr., destruction des ani-
maux nuisibles 700 fr., améliorations fon-
cières 1000 fr., vétérinaire, etc.. 300 fr.
subvention à la fanfare 1000 fr., à la
Croix-Rouge 50 fr., à la ligue contre la
tuberculose 50 fr., à l'Office économique
neuchâtelois 350 fr., à l'aide familiale 50
francs, pour la course des personnes âgées
et diverses autres dépenses 700 fr., à titre
de subvention aux entreprises de transports
publics du canton 7000 francs.

DE LA ROBELLA AU FIL DE L'AREUSE
EN PASSANT PAR BUTTES

De notre correspondant :
Une gentille querelle topographique... :
On a vu l'orthographe des deux grands

pâturages sis au-dessus de Buttes se
transformer soudainement de « la Robel-
laz » en « la Robella », pour obéir au
service topographique bernois. Le cadas-
tre officiel de notre canton s'en tient
à « la Robellaz ».

Pour M. A. Schnegg, archiviste de
l'Etat, ni l'une ni l'autre de ces ortho-
graphes, dérivées d'un patois, n'est la
bonne. Historiquement et logiquement,
dit-il on doit écrire « la Robelle » comme
tout un chacun le prononce.

Dans le passé, les auteurs de cartes
et d'actes officiels n'étaient pas souvent
des connaisseurs distingués de la langue
française. Quant au p lus fantaisiste , en
l'occurence, ce f u t  Jean-Jacques Rous-
seau...

Une exception pourrait être faite pour
« la Combaz » avec l'accent tonique sur
la dernière syllabe, ceci de façon à éviter
une confusion entre ce chalet-restaurant
du Haut-Jura et une simple petite com-
be, soit un vallonnement de terrain.

ET POUR BUTTES...
Le nom de Buttes a été diversement

exp liqué. Selon Amiet, il proviendrait
des Bourguignons. Ils en faisaient leur
but au temps des guerres avec les Suis-
ses, qui après avoir frappé emportaient
leur butin. Selon Perrin, la racine de
Buttes est recherchée dans le bas latin
« butta », c'est-à-dire Butte, limite, bout.
Cette explication paraît assez naturelle
si l'on songe à la position géograp hique
de la localité à l'extrémité ouest du Val-
de-Travers.

L'AREUSE OU LA REUSE ?
Les pêcheurs vont-ils tendre leur li-

gne depuis les berges dé l'Areuse (nom
officiel) ou de la Reuse (nom officiel)
au siècle passé. Les opinions les p lus
diverses ont été émises à ce propos. Le
maire Huguenin écrivait : « Nous cro-
yons que le véritable et ancien nom

est « Areuse ». La plaine dans laquelle
la rivière débouche avant de se jeter
dans le lac s'appelle Areuse, le petit
village qui s'y trouve porte le même
nom. L'ancienne église de Boudry et le
pont sur lequel on passait une rivière
près d' elle s'appelait Pontareuse. »

Félix Bovet et Gaschet partageaient les
mêmes idées. Ce n'était pas celles de
M.  Ritter : « L'usage et les sources offi-
cielles, disait-il écrivent la Reuse. Toutes
les cartes du canton et de la Suisse,
tous les dictionnaires géographi ques, tous
les rapports sur la correction de la
Reuse avant comme après 1848, de-
puis celui de Escher de la Linth jus-

qu'à ceux des ingénieurs Mérian p ère
et Knab, ont écrit Reuse et non Areuse.
Le fai t  que l'on ait lu le mot « Arou-
sia » dans un vieil acte latin ne peut
prévaloir contre l'orthographe usuelle et
l'amour de l'archaïsme n'autorise pas
le renversement de l' usage universel et
constant.... »

Ces propos d' universalité et de cons-
tance n 'ont pas duré bien longtemps car
c'est bien à la correction et au curage
de l'Areuse que l'on a procédé. Depuis
ses bords pittoresques, qui ont souvent
captivé les artistes peintres d'ici et d' ail-
leurs, l 'on monte parfois à la Robelle
pour y prendre les « quatre-heures »...

| .NAISSANCES,:, 1. Girard ,_ Véronique-Eli- ,
sabelh , fille de Pierre et de Lydie-Marie,
née Boueyre, à Couvet (maternité de Cou-
vet). 5. Roy Didier , fils de Dominique-Pas-
cal-Robert et de Bernadette-Jeanne-Eugénie-
Louise née Bize, à Couvet (maternité de
Couvet). 9. Thiébaud Francis, fils de Char-
les-Edouard et de Denise-Nelly-Marie née
Berthoud, à Couvet. 9. Luthy Sandrine-Clau-
de, fille d'Eric-Gilbert et de Marie-Claude
née Tach, à Fleurier. 12. Schutz, Carine-
Anita, fille de Jean-Philippe et d'Anita née
Ripamonti, à Couvet. 12. Morici Ricardo,
fils de Vittorio et d'Amélia née Valmasso-
ni, à Travers. 16. Didier Jean-Luc-Michel-
Gabriel, fils d'Alain-Louis-Germain et de
Marylise-Jacqueline née Guye, à Couvet. 19.
Huguenin-Dumittan Christian-René, fils de
Francis-René et de Suzanne née Robert-
Nicoud, à Coffrane. 19. Francisco-Janvier,
fils de Francisco-Daniel et d'Amélia née
Pasoual, à Couvet 21. Isler Véronique, fille
de Marie-Louise née Bonnard, à Buttes.
25. Salvi, Mascia-Sonia, fille de Luigi et
de Maria née Looatelli à Couvet

MARIAGE : 27. Champod, Louis-Robert,
Vaudois, et Martinez Maria-Paz, de natio-
nalité espagnole.

DÉCÈS : 5. Juvet-Jeanneret Rose, née
en 1887. 9. Matthey-Prévot Edouard-Vital,
né en 1892. 9. Heimberg Paul-Hermann,
né en 1890. 16. Gerber-Girard, Marthe-
Elisa, née en 1895. 18. Treuthardt Mar-
guerite-Célestine née en 1891. 25. Vau-
cher Berthe-Emilie, née en 1885. 31. Cur-
rit-Treuthard Julie-Léa née en 1874.

Avec la
société d'émulation

(sp) Après un lustre d'absence, l'assem-
blée générale de la plus importante as-
sociation culturelle du Val-de-Travers, la
société d'émulation , aura lieu prochaine-
ment à Couvet. Elle sera présidée par
M. Jean-Claude Landry et portera sur
un ordre du jour particulièrement in-
téressant puisqu 'en plus des rapports et
nominations habituels f igure la revision
des statuts du groupement. Covassonne
en droit, vallonnière en fait , la société
d'émulation envisage en effet de mettre
les apparences en accord avec la réalité
et de devenir véritablement régionale.
Au reste, bon nombre de ses quel que
400 membres ne résident pas à Couvet ,
mais dans les localités voisines, et il
n'est pas rare qu 'une manifestation réu-
nisse plus d' externes que d'internes...

La partie administrative de l'assem-
blée sera suivie d'un divertissement que
le comité est en train de chercher du
côté de Lausanne.

Etat civil
de décembre -L'enseignement mén ager

et secondaire en détail
(c) Nous avons publié dans notre édition
de mardi dernier le détail des recettes et
dépenses concernant l'enseignement primai-
re à Couvet, le poste le plus important
du chapitre de l'instruction publique.
Voyons aujourd'hui les autres rubriques par
le menu :

Enseignement ménager i
Les dépenses sont budgétisées à 28,996 :

francs et comprennent les points suivants :
traitements : 24,796 fr. ; locaux (chauffage,
éclairage et nettoyages) : 200 fr. ; ustensi-
les : 500 fr. ; denrées: 3500 fr. Quant aux
recettes, elles sont estimées à 10,700 fr. et
se répartissent comme suit : subvention can-
tonale : 8000 fr. ; subvention fédérale : 2300
francs ; part des élèves pour repas et li-
vraisons : 400 francs.

Enseignement secondaire t
Les dépenses budgétisées à 150,000 fr.

représentent les écolages payés par la com-
mune de Couvet aux établissements secon-
daires de la région.

EMEC i
Les dépenses totalisent 282,782 fr. au

chapitre de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité ; ce montant te détaille ainsi : trai-
tement du corps enseignant : 162,024 fr. ;
du personnel administratif : 15,604 fr. ; de
la commission : 1200 fr. ; du concierge :
7762 fr. ; allocations aux retraités : 3392

francs ; locaux : 8000 fr. ; appareils de dé-
monstrations : 1500 fr. ; matières premiè-
res : 9000 fr. ; fournitures et ingrédients :
3000 fr. ; machines et outillages : 50,000
francs ; matériel et ustensiles : 8000 fr. ;
bibliothèque : 200 fr. ; cours OFIAMT et
FEMES : 200 fr. ; assurances : 4800 fr. ;
frais administratifs : 4000 fr. ; gratifications
aux élèves : 1100 fr. ; course d'école : 1000
fr. ; Icha : 2000 fr. total : 282,782 fr.

Quant aux recettes, elles totalisent 173,600
francs et comprennent les 4 rubriques sui-
vantes : subventions fédérales : 42,500 fr. ;
subventions cantonales : 64,100 fr. ; écola-
ges : 12,000 fr. ; ventes d'ouvrages : 55,000
francs.

La charge nette du chapitre de l'EMEC,
est ainsi ramenée à 109,182 francs.

Un tableau aussi noir
(sp) Comme à Fleurier, on a enregistré
à Oouvet, l'année dernière, un nombre in-
habituel de décès : soixante-six, soit une
quinzaine de plus que la moyenne. Parmi
les morts, 44 étaient domiciliés dans l'ar-
rondissement communal. Les mariages ci-
vils ont été de 24 —tout juste deux par
mois — alors que les naissances furent de
122. Files sont survenues au service de

maternité de l'hôpitaL Le 31 décembre,
il y avait 2718 feuillets ouverts dans les
registres des familles.

Plus de cigogne
depuis trois ans

(c) Pendant l'année 1968, l'officier d'état
civil a procédé à l'ouverture de 14 nou-
veaux feuillets au registre des famil-
les, ce qui porte le nombre à 1121. Il
a procédé à la publication de 20 ma-
riages dont 3 ont été célébrés à Noi-
raigue. Il a enregistré 1 décès mais par
contre aucune naissance, la dernière au
village datant de 1965.

Cependant 3 enfants dont les parents
sont domiciliés à Noiraigue sont nés
hors de la localité. Au registre des fa-
milles, signalons que si 395 feuillets,
soit près du tiers, concernent des fa-
milles Perrin , il n'existe plus aucune
personne de ce nom à Noiraigue.

Un référendum aboutit
De notre correspondant :
Dans sa séance du 20 décembre 1968, le

Conseil général a adopté par 13 voix con-
tre 2 un arrêté que lui soumettait le Con-
seil communal et qui accordait à celui-
ci le droit de régler la circulation routiè-
re au village en le chargeant de le passer à
exécution.

Cette décision acceptée après une dis-
cussion nou rrie a fai t beaucoup parler
d'elle et a été attaquée par voie d'un ré-
férendum qui a abouti.

C'est en effet 110 signatures qui ont été
déposées au bureau communal avant-hier,
c'est-à-dire 2 jours avan t l'expiration du dé-
lai référendaire. Il appartiendra donc à
l'autorité executive qui a admis la receva-
bilité du référendum, de prendre un arrê-
té convoquant le corps électoral qui aura
à confirmer ou à infi rmer la décision du
Conseil général dans un délai de 90 jours
conformément â la loi sur l'exercice des
droits politiques.

L'aspect économique des cinq
principales villes de Suisse

LAUSANNE (ATS). — En 1965, les
cinq grandes agglomérations de Zurich,
Bâle, Genève Berne et Lausanne (capi-
tale et banlieue) groupaient près de
77,000 entreprises avec 840,000 person-
nes. Le nombre des entreprises était
en diminution, sauf à Lausanne et à
Genève, mais celui des employés avait
augmenté de 35 pour cent par rapport
à 1955, avec une pointe de 61 pour
cent dans l'agglomération lausannoise.
A elles seules, les cinq capitales comp-
taient 116 entreprises de plus de 500
personnes, Lausanne et Genève ayant
les entreprises les moins grandes et
l'industrialisation la plus faible.

En ce qui concerne le logement, la
capacité des immeubles est deux fois
plus élevée dans les villes de Genève
et de Lausanne (en moyenne 8 appar-
tements par maison habitée) que dans
celles de Zurich, Bâle et Berne (4 en
moyenne). Le degré moyen d'occupa-
tion est beaucoup plus fort dans les
communes suburbaines que dans les
capitales. De 1962 à 1967, le pourcen-
tage des logements vacants a fortement
augmenté dans les villes de Lausanne
(de 0,01 à 0,48) et de Genève (de 0,07
à 0,28) . Il n'était encore en 1967 que
de 0,03 à Zurich, 0,05 à Bâle et 0,19 à
Berne.

Sur le plan touristique, les cinq gran-
des villes disposaient en 1967 de 412
hôtels avec 27,000 lits et enregistraient
près de 6 millions de nuitées. Genève
et Zurich viennent largement en tète.

De 1950 à 1967, les dépenses de cons-
truction dans les cinq villes ont aug-
menté de 318 pour cent pour atteindre
1922 millions de francs, Genève ayant
le plus fort taux d'accroissement (451
pour cent). La part des dépenses pour
les travaux publics a passé de 27 à
39 pour cent.

L'effectif total des véhicules à mo-
teur atteignait 289,000 en 1967. Genè-

ve connaît de loin le taux de motori-
sation le plus élevé (une voiture pour
trois habitants), suivie de Lausanne et
Zurich (une voiture pour cinq habi-
tants).

Sur la basé de l'impôt pour la dé-
fense nationale des années fiscales
1963-1964, on peut dire que 40 pour
cent des contribuables des cinq gran-
des villes avaient un revenu annuel
inférieur à 10,000 francs, 50 pour cent
un revenu de 10,000 à 20,000 francs
et 10 pour cent un revenu supérieur à
20,000 francs . Les contributions moyen-
nes par habitant à cet impôt (person-
nes physiques et morales réunies)
étaient très variables : 309 francs ù
Genève, 240 francs à Bâle , 190 francs
à Zurich, 137 francs à Lausanne, 123
francs à Berne.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Jerry la Grande Gueule.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Un accident de ski
(c) Le jeune Gérard Zurcher, 14 ans, ha-
bitant les Combes, s'est cassé une jambe
en skiant, mercredi après-midi. Il a été
hospitalisé à Fleurier par un au tomobiliste
complaisant. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à ce jeune sportif malchan-
ceux.

Le fermier démissionne
(c) Le comité de l'institution Sully Lam-
belet vient de prendre connaissance avec
regrets, de la démission de M. Ernest Hus-
sy, le fermier de son domaine. Ce dernier
quittera en effet la localité le printemps
prochain, pour la Suisse alémanique.

Violente collision :
trois blessés

LAUSANNE

(c) Hier, vers 16 h 45, sur la route Lau-
sanne - Berne, près du motel de Verbois
(commune de Lausanne), une voiture zu-
ricoise roulant en direction de Berne a
été déportée à gauche dans le virage où de
nombreux accidents se sont déjà produits.
Elle a heurté une voiture survenant norma-
lement à droite, en sens inverse, et conduite
par Mme Denise Neuf fer, 34 ans, demeu-
rant à Lausanne. Mme Neuffer, blessée,
ainsi que deux enfants qui l'accompagnaient,
Christine et Eric Mauron , âgés de 9 et
6 ans, ont été transportés à l'hôpital can-
tonal. Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts.
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met à votre disposition : |
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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Douloureusement
brûlé

CHAMPAGNE

(c) Hier, un habitant de Champagne, M.
Bernard Chiri, 21 ans, s'est douloureuse-
ment brûlé au visage en allumant un four-
neau à mazout, une petite explosion s'étant
produite. Il a été hospitalisé à la clinique
de la rue du Four.

YVERDON
Feu de cheminée

(c) Hier à 7 h 15, à la rue de l'Arsenal,
à Yverdon , un feu de cheminée s'est dé-
claré au dépôt de la maison Péclard et
Guignard (denrées coloniales). Il prove-
nait de la mise en marche du torréfacteur
à café. Peu après, le poste de premiers
secours était sur place et se rendit très ra-
pidement maître du sinistre.Condamne pour vol

avec effraction

ORBE

Le tribunal correctionnel d'Orbe, pré-
sidé par M. Clemy Vautier, a instruit
le cas de G. M., sujet bernois, céliba-
taire, employé chez un agriculteur du
hameau de Coudray (commune de Ba-
vois), qui a pénétré avec effraction
dans un week-end des environs, s'est
emparé de boites de conserves et d'une
dizaine de bouteilles du meilleur cru,
négligeant par contre de s'emparer d'au-
tres objets de valeur, et même d'une
somme d'argent contenue dans un ti-
roir. Les dégâts causés et les marchan-
dises dérobées représentent un montant
de deux cents francs.

Le tribunal a condamné l'inculpé à
vingt jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant quatre ans, au paiement de
deux cents francs aux deux personnes
lésées, ainsi qu'aux frais de la cause. .

Ivresse au volant
(c) Le tribunal de police d'Orbe s'est occu-
pé d'une affaire d'ivresse au volant dont
s'était rendu coupable E. C, entre Cha-
vornay et Bavois alors qu'il roulait en voi-
ture, de nuit, et qu'il faillit écraser M. D.,
gendarme dans la région. A la suite d'une
prise de sang effectuée sur la personne
inculpée, le taux d'alcoolémie relevé in-
diqua 1,72 pour mile. Le tribunal a con-
damné E. C. à 8 jours de prison avec
sursis pendant 5 ans, à 300 fr. d'amende
et aux frais.

Le chef de police
est fêté

CHAVORNAY

(c) M. Charles Ronlin a été fêté par
les autorités locales à l'occasion de ses
40 ans, comme chef de police du grand
village et s'est vu décerner par M.
Francis Ernst, à syndic, une magnifique
pendule neuchâteloise.

BAULMES
Des chiffres

(c) La population de Baulmes, à la fin de
l'année 1968, se montait à 816 habitants
pour cette localité , en diminution de 26.

Sur ce nombre, 506 Vaudois, 167 Confé-
dérés et 143 étrangers.

Un piéton
contre un train

CORSEAUX

(c) M. Didier Ami, 26 ans, demeurant à
Corseaux, franchissait un passage à ni-
veau pour piétons au Basset, commune de
Corseaux, mercredi vers 18 h 40, lorsqu'il
fut heurté par un des tampons de la loco-
motive du train direct quittant Vevey à
18 h 39 pour Lausanne. M. Ami vit arri-

ver le train et voulut reculer, mais glissa
sur la neige et chuta. On le transporta à
l'hôpital du Samaritain à Vevey.

L'abattoir intercommunal
s'ouvrira ce printemps ?
(c) Cette année, le Conseil communal à prév u
une recette de 3000 fr . à titre de taxes d'abat-
tage et de 400 fr. pour le pesage. Les
dépenses sont supputées à 4000 francs pour
l'entretien des anciens abattoirs (moins une
redevance de 960 francs), une indemnité
de 100 fr. à l'inspecteur des viandes, de
200 fr. pour le vétérinaire, de 2100 fr.
pour le concierge des abattoirs et les char-
ges sociales, de 500 fr. pour l'entretien des
nouveaux abattoirs et de 100 fr. de dé-
penses diverses. Le total à la charge de
la caisse communale est devisé à 2640

11 jeunes du Vallon
à Anzère

(sp) Sur les quelque 80 jeunes gens de
notre pays qui ont participé au camp de
ski E.P.G.S. organisé dans la nouvelle
station d'Anzère. 11 provenaient du Val-
de-Travers. Cette forte proportion en faveu r
des adolescents du district mérite d'être si-
)gnalée à l'attention du grand public.

francs alors qu 'en 1967 les excédents de
recettes étaient de 5000 fr. en nombre rond .

L'abattoir intercommunal de Môtiers en-
tre ra en service probablement et si tout
va bien en avril prochain. Comme il était
prévu que la charge d'exploitation serait
partiellement compensée par la suppression
des abattoirs fleurisans et que d'autre part
des éléments de recettes nouvelles sont
envisagés, l'exécutif a budgétisé les dépenses
et les recettes à peu près au tiers des
nombres habituels.

A donner

chien
de chasse
courant suisse, mâle ,
18 mois, pure race ,
très gentil. Bons
soins exigés.
S'adresser par écrit
sous chiffres
EG 6087 au bureau
du journal. J
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iî
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Lire également en pages neu-

châteloises le compte rendu

d'un concert au Locle.

HOPITAL, MON BEHU SOUCI...
Problèmes chaux-de-fonniers

De notre correspondant :
Comme nous avons passé les fêtes de

fin d'année entre les murs clairs, luisants
et frais de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
dont tous les visi teurs disent le bien le
plus admiratif, et entre les mains du re-
marquable corps médical et soignant qui
en a fait en trois ou quatre ans un ins-
trumen t sanitaire de premier ordre, nous
avon s eu l'occasion de méditer sur les pro-
blèmes qui se sont posés à son sujet, en
particulier lors de la discussion et de
l'adoption du budget pour 1969.

Nous ne signalerons qu 'en passant l'ex-
cellence de l'organisation de l'institution et
l'esprit de recherche et de réalisation dont
ses dirigeants sont animés. Ceux-ci veulent
créer un centre médico-hospitalier qui per-
mette à tout habitant de ce pays d'être
soigné et guéri dans de bonnes conditions
de confort et de tranquillité morale et phy-
sique (problème matériel avant tout), et ce-
la pour toutes les affections qui peuvent
l'atteindre, soit ici pour la plupart, soit
dans les services spécialisés universitaires
pour quelques autres. Nous avions précisé-
ment dans notre chambre un patient qui
avait été transféré à Lausanne pour divers
examens et interventions, et qui était revenu
dès que cela avait été possible pour termi-
ner son traitement à la Chaux-de-Fonds.

En outre, ils désirent instituer un centre
de recherches suffisamment attractif pour
que de jeunes médecins aient le goût de ve-
nir y travailler plusieurs années durant, d'y
préparer en partie leur F.M.H. de spécia-
lisation, etc. Pour une cause comme celle-
là, c'est la mesure supportable par les fi-
nances publiques qu'il faut fixer, et co
n'est pas facile ! Il s'agit maintenant de me-
ner une étude sur le fonctionnement de
l'hôpital d'une part (économies à réaliser
par exemple), mais d'autre part sur les
exigences sanitaires pour une population
comme la nôtre, afin d'assurer sa sécurité
sur tous les plans, première condition de
vie dans un Heu et de guérison si l'on
est malade. H s'agit de voir si l'accord
réalisé entre les caisses-maladie et les hô-
pitaux (qui assure une si remarquable tran-
quillité au malade-assuré, entré en vigueur
le 1er janvier 1968) est à l'origine de l'aug-
mentation considérable du déficit.

H ne faut pas partir dans l'étude d'aucun
a priori, tels t les problèmes d'un hôpital
universitaire et de celui de la Chaux-de-
Fonds qui sont fondamentalement diffé-
rents » : ils sont différents, certes, nous le
savons (la journée de malade coûte le dou-
ble à Genève ou à la Chaux-de-Fonds).
mais le sont-ils fondamentalement ? C'est
cela, et bien d'autres choses, qu'il convient
de savoir exactement

L'OPINION DU DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

M. René Droël, ingénieur de formation,
qui a été la cheville ouvrière de la cons-
truction du nouvel hôpital est maintenant
un spécialiste de ces problèmes. D est suf-
fisamment connu pour que le Conseil d'Etat
vaudois fasse appel à lui comme expert
pour étudier les graves différends qui
s'étaient produits à propos de la construc-
tion de l'hôpital cantonal, entreprise d'une
autre envergure que la nôtre. Lors de la
fête de Noël de l'hôpital, il adressa en
termes distingués ses vœux aux malades,
et ne craignit pas — il eut bien raison —
d'entrer dans le vif du sujet II révéla que
huit mois plus tôt il a demandé lui aussi
une expertise, considérée comme normale
après une année d'activité du nouvel hôpi-
tal, si différent par ses dimensions et ses
méthodes de l'ancien immeuble.

Mais il a précisé que tous les problèmes
devront être traités objectivement dans la
perspective de l'intérêt général, dans la
plus totale sérénité scientifique. Il a deman-
dé des commentateurs et informateurs une
connaissance sérieuse des problèmes, et
aussi de leur consacrer le temps nécessai-

Une chambre ultra-moderne de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
(Photo Avipress)

re, ce qui signifie forcément qu'on va les
leur exposer. Il a déploré une certaine dé-
sinvolture dans les commentaires sur un su-
jet si difficile et si complexe.

Il donna divers excellents exemples de
ce que représente l'organisation d'un tel
centre sanitaire.

1) Il assure la permanence 24 heures
sur 24 et du 1er janvier au 31 décembre.
2) On a voulu assurer un service commun
aussi confortable et médicalement au point
que les services privés. 3) On a estimé
indispensable de posséder une école de soi-
gnantes très bien formées. Leur arrivée dans
tous les services neuchâtelois voire ailleurs
commencent à porter leurs fruits. (Nous
demandons quant à nous d'organiser désor-
mais la section < infirmières » de cette éco-
le, pour Neuchâtel et le Jura, lequel, pour
350,000 habitants, n'a pas d'école d'infir-
mières.) 4) Le service de pédiatrie possé-
dait six isolettes pour prématurés ; il fallut
en racheter deux, parce que toutes étaient
otocupées l'an dernier. A Noël, toutes
étaient vides. Fallait-il renvoyer le person-
nel très spécialisé formé à grand-peine pour
soigner ces nourrissons nés avant terme ?
Poser la question, c'est y répondre : il y
en aura beaucoup du même type, lorsque
l'étude sera menée à fond. Et tel qui croit
pouvoir résoudre rapidement le déficit verra
bien à quelles difficultés il s'achoppe. A
moins naturellement de diminuer les ser-
vices que rend l'hôpital, le nombre d'exa-
mens de toutes sortes, les laboratoires, les
médicaments, etc.

INTERPELLATION DU POP
Aussi est-ce avec un grand intérêt que

l'on entendra le conseiller communal direc-
teur des Services sociaux, M. Jacques Bé-
guin, membre du parti progressiste national ,
et peut-être d'autres membres de l'exécutif,
répondre à la motion du POP, dont voici
la teneur :

Le 12 janvier , 1968, au nom du POP,
l'un des soussignés a proposé par lettre au
conseiller communal qui était alors prési-
dent de la Commission administrative de
l'hôpital, de soumettre l'exploitation de ce-
lui-ci, au moment où son fonctionnement
serait devenu normal et complet, à une ex-
pertise de spécialistes. Cette question a été
reprise fin octobre par la Commission ad-
ministrative lors de l'examen du budget de
l'hôpital pour 1969. Elle vient d'être agitée
dans la presse au moyen d'une lettre ou-
verte au Conseil communal et au Conseil
général.

Le Conseil communal peut-il s'engager à
y donner suite ? N'esfimc-t-il pas qu'une
expertise semblable des Services industriels
serait utile ?

Est-il disposé d'autre part à intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il soit
tenu compte dans la répartition des sub-
ventions cantonales aux établissements hos-
pitaliers du déficit de ceux-ci, selon le vœu
de la Commission du Grand conseil char-
gée d'examiner la nouvelle loi sur l'aide
hospitalière ?

MOTION RADICALE
M. Maurice Favre et ses amis deman-

dent eux, la constitution d'une Commis-
sion du Conseil général (ce qui, soit dit
en passant n'est pas très aimable pour
la Commission administrative de l'hôpital,
où les partis sont représentés proportion-
nellement comme au législatif dans la mo-
tion que voici :

Le 19 décembre 1963, le groupe radical
demandait par voie de motion la constitu-
tion d'une commission pour étudier les pro-

blèmes que poserait l'exploitation future
de l'hôpital. Cette motion a été rejetée par
le Conseil général le 18 mars 1964. Or le
déficit qui était alors évalué à 1,700,000
fr. se monte aujourd'hui à 4,250,000 fr.
et l'évolution de la médecine est telle qu'il
s'aggravera inéluctablement

Un réexamen du statut de la structure
et de l'exploitation de l'hôpital est indis-
pensable. D'autre part, la population est
mal informée de ces questions. En consé-
quence nous demandons :

1) La nomination d'une commission du
Conseil général de 11 membres, qui devra
s'adjoindre des experts et étudier les moyens
de faire face à la situation à court terme,
à moyen terme et à long terme. 2) L'orga-
nisation d'une conférence publique d'infor-
mation sur la situation actuelle de l'hôpital.

En ce qui concerne l'information, si im-
portante en l'occurrence, où seuls les jour-
naux peuvent jouer un rôle efficace, il nous
paraît que l'organisation de conférences
de presse bien préparées est la seule so-
lution.

J.M.N.

Le réemetteur de TV des Brenets
sera prêt dans quelques mois

Dici à la fin de 1971, les PTT pré-
voient mettre chaque année en exploita-
tion près de 60 nouveaux réémetteurs de
télévision. U y aura alors au moins deux
cents nouveaux ouvrages de ce type en
Suisse. Pour le profane, comment se pré-
sente un réemetteur ? La plupart des instal-
lations construites jusqu 'à présent compren-
nent en plus du mât d'antennes, une mai-
sonnette de service d'une surface de vingt-
cinq mètres carrés environ. Compte tenu
du grand nombre de réémetteurs à cons-
truire en deux ans, la direction générale des
PTT a étudié la possibilité de loger les
installations techniques dans une cabine nor-
malisée en forme de couronn e : préfabri-
quée, elle est fixée au support d'antennes
à trois mètres environ du sol.

Les services des télécommunications ont
ouvert un concours. Parmi les offres re-
çues, trois types de cabine ont été retenus
et, à titre d'essai, six cabines furent com-
mandées à chacune des' trois entreprises.
L'une de ces cabines a été réservée à l'ins-
tallation qui doit desservir les Brenets. Le
réémetteur sera érigé au Châtelard. L'en-
droit prévu étant dificilement accessible en
hiver avec des charges aussi volumineuses,

il a été décidé d'organiser un transport par
hélicoptère. Le mât , d'une hauteur de 25
mètres et construit en cinq pièces ainsi
que la cabine, d'un poids de deux tonnes,
partagée en deux éléments, ont été amenées
mardi par camion au Bas-des-Frêtes. De
cet endroit, l'hélicoptère transportera au-
jourd'hui — si le temps le permet — ces
sept parties sur l'emplacement du réemet-
teu r. Il faudra probablement sept voyages
successifs.

Au Châtelard , à mi-distance en dessus des
deux tunnels de la route et du chemin de
fer, la construction du socle de béton ar-
mé est terminée depuis un certain temps
déj à alors que les raccordements télépho-
nique et électrique ainsi que la terre de
protection ont été préparés d'avance. Dès
que les transports par hélicoptère seront
terminés, une équipe de spécialistes montera
le support d'antennes puis la cabine sera
fixée au mât par le fournisseur. En der-
nier lieu , la cabine sera « habillée » de ses
installations techniques.

Les travaux seront achevés dans quelques
mois et cela marquera pour les habitants des
Brenets la fin d'une longue et patiente

attente : ils pourront alors capter dans de
bonnes conditions les programmes de la
TV romande.

(c) Dans un papier précèdent , nous émet-
tions le vœu que neige et soleil accom-
pagnent les vacances des ouvriers et des
écoliers. , Ce souhait a été satisfait.

Il a neigé suffisamment pour pouvoir
prati quer le ski, mais il a trop neigé
pour permettre la pratique du patin
sur le Doubs, au moins sur toute sa
surface.

Dès le 26 décembre, les enfants n'ont
pas boudé les pentes de ski à proximité
du village, d'autant plus que, quelques
jours après, le monte-pente mécanique
fonctionnait.

Jamais plus que samedi et dimanche,
on ne vit autant de monde dans le
Pré-de-Bel-Air. Le bruit régulier du ski-
lift résonna tout l'après-midi durant. De
surcroît, le temps était magnifique.

Lundi matin, par une température de
moins 11 degrés, sous une lune qui
considérait ces piétons inhabituels, ou-
vriers et écoliers reprenaient le cheniin
de l' usine ou de l'école. Dans une des
rues du village, on a pu admirer un
superbe lion, glacial et souverain. Il a
été créé avec de la neige par un Ita
lien artiste, M. Masiero. L'œuvre, bien
sûr, durera tant que le temps se main-
tiendra au beau. Son destin est de dis-
paraître sous l'action du soleil ou de
la neige, ou... de la pluie que personne
ne souhaite.

Une œuvre éphémère qui ne manque
pas d'admirateurs !

Une œuvre éphémère
qui ne manque pas d'admirateurs

à la rue du Lac.
(Avipress - Février)

Une œuvre d'art
en neige !

La Banque cantonale
change de domicile
(c) Au cours de cette année, l'immeuble
occupé par la succursale locloise de la
banque cantonale neuchâteloise (Grande-
rue 25) subira d'importan tes transforma-
tions. Si l'intérieur sera complètement mo-
difié, les façades garderont par contre leur
architecture de style. Afin de permettre le
déroulement normal des travaux, les bu-
reaux de l'établissement seront déplacés à
partir du 1er février prochain dans l'im-

Nouveaux horaires
(c) Depuis quelques jours et jusqu 'au 13
janvier, ira population locloise peut con-
sulter au poste de gendarmerie les projets
d'horaires des CFF et d'autres entreprises
de transport pour la période du 1er juin
1969 au 22 mai 1971. Jusqu'à maintenant
seules deux personnes auraient profité de
l'occasion. Il fau t donc croire que chacun
est satisfait des heures de départ et d'arri-
vée <tes trains au Locle.

meuble banque 2 (notre photo). En prin-
cipe, ils y resteron t jusqu'au début du mois
de décembre. Une partie de la maison ban-
que 2 était occupée auparavan t par l'an-
cienne droguerie « A l'Aigle ». Elle est si-
tuée dans le même bloc que le garage des
« Trois Rois » et sera également démolie
l'année prochaine pour permettre la cons-
truction d'un centre commercial. La ban-
que cantonale neuchâteloise, quant à elle,
restera tou t de même en bordure de la pla-
ce du lerAoût.

Tôles froissées
(c) Deux autom obiles, conduites respecti-
vement par MM. J. M. de la Chaux-
de-Fonds et D. R. de Neuchâtel, sont
entrées en collision hier à 12 h 10 au
carrefour des rues Numa-Droz, Charles-
Naine et les Forges, la première d'entre
elles n'ayant pas pu s'arrêter au croise-
ment. Dégâts matériels.

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

dollars pour Django.
Casino, 20 h 30: Helga.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Nathalie, l'amour

s'éwille ». u
ScàlaV « Pètulia >, de Lester.
Ritz : . le Gendarme se marie ».
Plnza : «.Le Comte de;. Monte^Ghristo > , de •

Dumas.
Corso : « Devine qui vient diner?».
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : de 21 h à

2 h : 2 spec., strip-tease, danse, attrac-
tion.

PHARMACIE. — Henry, L.-Robert 66.
Dès 22 heures, No 11.

MÉDECINE : 210 17.
EXPOSITIONS. — Nouvelle galerie du

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

MUSÉES. — Beaux-Arts i musée-témoin,
seconde moitié du XXe siècle.
Horlogerie » quatre siècles de création
horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
du Haut-Jura et du Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-
murier.

SPORTS. — Téléski du Chapeau-Râblé,
2 pistes éclairées de la Recorne : 14 à
17 h, 19 à 22 h. Ski de ville.

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE POUR
LES JEUNES DE DOMBRESSON

De notre correspondant régional :
.. .. ; Ils, étaient :, nombreux à la^ sallç „dft. pa-,
roisse de Dombresson, les jeunes" gens et~
les jeunes filles protestantes et catholiques¦ du 'Vâl̂ dë-Ruz pour entendre,""dans ]tf*'ca*-
dre d'une rencontre œouménrque, un expo-
sé du père Jean Guégen de la congréga-
tion missionnaire catholique des Oblats.

Le sujet de la confrontation : « On n'est
plus chrétien comme il y a cinqu ante ans,

Le père Jean Guegen, de la con-
grégation missionnaire catholique
des OblatS. (Avipress - Schenk)

pour quelles raisons ? Y a-t-il moyen d'être
chrétien ftu|ï§niç>ntî, et comment ?, iâ^ ,D'emblée l'orateur sut créer l'ambiance,
ne. dédaignant pas l'humour,. p0Ur le père
Guégen avant toute entreprise, il faut
s'abandonner après s'être pénétré de la lu-
mière de l'épiphanie et avoir réalisé qu'on
doit se montrer digne du salut qui est of-
fert à tous. Certes, le chemin d'un chré-
tien sur cette terre n'est pas le même che-
min que suivait un chrétien il y a cinquan-
te ans. Et le père Guégen de justifier
cette affirmation par quelques exemples
concrets. On ne supporterait plus aujour-
d'hui de n'être plus à son aise, d'être mal
habillé. On déménage, il y a un brassage
do population extraordinaire. Le style de
vie est en perpétuel mouvement II provo-
que une augmentation de la délinquance,
de la criminalité. La jeunesse a changé de
physionomie. Il y a par ailleurs le phé-
nomène des vieillards qui subit des modi-
fications parallèles aux modifications du
style de vie. De plus en plus, le vieillard
vit isolément parce que le complexe rural
dans lequel il coulait naguère paisiblement
ses vieux jours est en voie de disparition.
Ces phénomènes ne sont pas extérieurs à
la jeunesse affirme le père Guégen.
« Vous aussi, Jeur dit-il vous n'y échappe-
rez pas. Peut-être ressentirez-vous ce sen-
timent d'isolement que les gens ne peuvent
plus supporter dans les grandes villes. On
est à l'heure actuellement dans la situa-
tion d'un animal sans résistance qui est
entraîné par un torrent.

Aujourd'hui, l'homme n'a plus la même
relation avec la nature qu'il y a cinquante
ans. Trente ans plus tôt, les Savoyards de-

vaient prévoir la famine un hiver sur deux
et , s'organiser, en , conséquence. Pourtan t
tout le monde vivait. Aujourd'hui, on ne
vit plus dans la mémo étroit esse de re-
lations avec. Ja nature ; celle-ci on la do-
mine, on la maîtrise. A ce niveau l'Hom-
me utilise la nature ; il n'est plus dépen-
dant d'elle.

CROIRE EN 1969
Abordant le centre de son sujet le pè-

re Guégen avec une extraordinaire séréni-
té de l'homme qui connaît mille et un visa-
ges, qui a pénétré dans tous les milieux
affirme : « C'est à travers ce monde-là
qu'on acquiert la foi car le problème de la
foi se mûrit au contact de l'homme. Croi-
re en 1969, c'est tout simplement répondre
à l'appel du Seigneur qui nous demande
d'être fidèle, de voir toujours le positif
dans lo monde qui se construit perpétuelle-
ment, pour arriver enfin à Dieu en pas-
sant par l'horizontale. Vous êtes, vous les
junes, un des rouages importants de la ma-
chine que le monde construit Sachez écou-
ter Dieu dont le message pourrait vous être
utile. Soyez fidèles à Dieu à travers la fidé-
lité à l'homme ».

Cet exposé a été suivi d'un entretien
fructueux avec le père Guégen que les jeu-
nes souhaitent revoir bientôt
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Un enfant
sous une voiture

(c) Hier à midi, le jeune Pascal Boulan-
ger. 10 ans, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, traversait la rue des Forges en com-
pagnie d'un groupe d'enfants. Tout à coup,
11 glissa sur la chaussée an moment où
arrivait une voiture conduite par M. I. F.,
du Locle. Ce dernier ne put s'arrêter à
temps et l'enfant passa sous les roues du
véhicule. Souffrant d'une fracture du bas-
sin, il a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

La chaussée glissante
(c) Un automobiliste du Bas-Monsieur, M.
J.-F. G., roulait sur la route de la Ci-
bourg, hier à 13 h 15. En descendant le
Chemin-Blanc, il dérapa sur la chaussée
glissante et perdit la maîtrise de son véh i-
cule, lequel se mit en travers de la chaus-
sée et fut heurté par une voiture chaux-
de-fonnière qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels seulement

PHARMACIES DE SERVICE : Marti,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MEDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Un automobiliste meurt après
avoir été éjecté puis écrasé

De notre correspondant :
Un très grave accident de la circu-

lation s'est produit hier, à 19 heures,
à la sortie de Choindez en direction
de Courrendlin, au virage de la Croix.
M. Giuseppe Schiovano, 29 ans, Ita-
lien, soudeur, habitant Moutier, des-
cendait en direction de Delémont. Sa
voiture glissa sur la route enneigée et
alla se jeter contre celle de M. Perillo,
de Moutier, qui arrivait en sens in-
verse. Le choc fut violent. M. Schio-
vano, ainsi que sa belle-sœur qui se
trouvait à ses côtés, furent éjectés de

leur véhicule. Une automobile qui sur-
venait en seconde position, de Cour-
rendlin, réussit à se faufiler entre les
deux voitures accidentées, mais elle
loucha M. Giuseppe Schiovano qui gi-
sait sur la route. Ce dernier devait
bientôt décéder, tandis que sa belle-
sœur, âgée de 30 ans, était transpor-
tée à l'hôpital de Moutier dans un
état désespéré. Le second conducteur
italien a été blessé au visage et sa
passagère, une jeune fille de Courren-
dlin, également blessée et hospitalisée.
Les dégâts sont très importants.

Xavier Stockmar, patriote jurassien (II)
Les manuels d'histoire en usage dans

les écoles du Jura , dont on sait qu 'ils
réservent un espace congru à l'histoire
jurassienne , consacrent tout au plus deux
pages à Xavier Stockmar et à son temps.
C'est bien peu pour un homme de cette
trempe et de cette envergure , qui f u t
mêlé intimement à tous les événements,
politiques et autres, de cette époque
troublée. Qu'aiira-t-on retenu , dans ces
conditions, de « l'homme du Jura » ?
Qu'il f u t  un libéral convaincu et agis-

— En premier lieu la correspondance
de Xavier Stockmar, inestimable trésor
pour un historien. A la mort de son
père en 1864, Félicie Stockmar écrivait
à Daguet : « C'est dans sa correspondan-
ce qu 'il faudra chercher l'histoire de sa
vie ». Cette correspondance est d' une ri-
chesse et d'une abondance extraordinaire.
J'en ai trouvé dans le Fonds Favarger à
Neuchâtel , clans le Fonds de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy où l'on découvre
des centaines de lettres. Il y en a aussi

La tombe de Stockmar, au cimetière En Solier de Porrentruy, entre
celle de sa femme et celle de sa fille.

sant, promoteur des chemins de f e r  du
Jura, auteur de la Rauracienne, fonda-
teur de la Société jurassienne d 'émula-
tion ? Peut-être encore que sa tête fu t
mise à prix . par le gouvernement ber-
nois, ce qui ne l'empêcha pas de de-
venir, par la suite, préfet  et conseiller
d'Etat. Ce sont là des connaissances
bien sommaires, et qui ne sauraient suf-
f i re  à ceux que l'histoire de leur pay s
intéresse.

En consacrant à Xavier Stockmar une
étude approfondie, Victor Erard a fait
œuvre d'utilité publique. Il a éclairé d'un
jour nouveau un homme que les années
avaient replongé dans l'ombre, après qu'il
ait été au premier plan de l'actualité ju-
rassienne durant toute son existence. Son

«Xavier Stockmar, patriote jurassien »
publie avant Noël aux Editions de la
Bibliothèque jurassienne à Delémont,
comble une profonde lacune. Après avoir
présenté cet ouvrage, en tous points re-
marquable (voir notre journal du 7 jan-
vier), nous donnons aujourd'hui la pa-
role à son auteur, l'historien Victor Erard
de Courgenay, qui a bien voulu répon-
dre avec beaucoup d'amabilité et de
franchise à nos questions, et d'abord nous
exposer les raisons qui l'ont conduit à
s'intéresser à .Stockmar : ïi,£,*»

—TÉh premier lieu,', je dois aire que'
la recherche personnelle est la condition
de Pintellectualité. D'autre part , au ni-
veau du gymnase, l'enseignement exige
le contact avec les sources, contact qui
permet un rajeunissement de la pensée.

— Mais pourquoi Stockmar de pré-
férence à une autre figure marquante
de l'histoire jurassienne ?

— Quand on étudie le passé du Jura ,
quelques visages se détachent de manière
particulière. On peut même dire que
tout notre passé s'accroche à certaines
personnalités. Au 16me siècle, c'est Jac-
ques-Christophe Blarer de Wartensee, au
17me, Jean-Conrad de Roggenbach, au
18me Jean-Conrad de Reinach, Pierre
Péquignat, le chef révolutionnaire Reng-
geur. On ne peut aborder le 19me siè
cie sans rencontrer deux personnages.
Dans la première moitié, Xavier Stock-
mar, libéral plus que radical de
1830 à 1864, et dans la seconde moitié
Ernest Daucourt. Si j'ai choisi Stockmar,
c'est qu'il y a entre la période où il vi-
vait et la nôtre une relation directe.
Entre la fleur, l'arbre et la terre, il y
a un rapport direct. De même entre
l'esprit actuel et le passé.

— L 'actualité jurassienne influence
donc vos travaux ?

— De toute évidence. Je pars de l'ac-
tualité et je remonte dans le temps. Je
découvre ainsi la continuité historique
d'une façon vivante et je peux considé-
rer tous les problèmes dans l'optique
du temps.

— Vous voyagez d'ailleurs dans le
temps avec une aisance un peu décon-
certante pour le lecteur moven !

— Je le sais, c'est un de mes défauts.
Jl est d'ordre pédagogique , comme est
d'ordre pédagogique mon besoin de ré-
péter souvent et d'étayer l'idée en choi-
sissant des repères dans toute l'époque
historique. De là, certaines difficultés,
peut-être, pour le lecteur de s'y retrou-
ver. C'est pourquoi j'ai fait une intro-
duction historique qui va jusqu'en 1850,
et que j'en ferai une autre dans le se-
cond tome. Je ne cache d'ailleurs pas
que j'ai une intention pédagogique : j 'ai
voulu rappeler au lecteur toutes les souf-
frances du peuple jurassien. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai dédié mon livre à
la jeunesse du Jura.

— Quelles sont vos sources ?

aux archives de Corgémont, au Fonds
Vallat , dans la collection Gressot , dans
la bibliothèque de Xavier Kohler, au
Fonds Amweg et aux archives de l'Etat ,
ainsi que dans la bibliothèque de l'Emu-
lation.

DES REPLIS SUCCESSIFS
— Voulez-vous brièvement esquisser

les grands moments de la vie de Stock-
mar ?

— Il faut d'abord parler de sa nais-
sance en 1797 à Porrentruy, dans le
département du Mont-Terrible, sous le
Directoire. Juridi quement , Stockmar en-
fant est donc citoyen français. Son père
était un fonctionnaire du prince-évêque.
Il fréquente le collège de Porrentruy
comme Joseph Vautrey et le fils du gé-
néral Delmas. Il fait de bonnes études
classiques, mais n'a pas de formation
universitaire. C'est un autodidacte. Il fe-
ra par la suite un apprentissage de com-
merce, puis sera directeur des forges de
Lucelle. Il fera fortune en spéculant sur
des terrains et des vins. Dans sa jeu-
nesse, jusqu 'en 1815 et probablement mê-
me jusqu 'en 1830, il sera pour le ratta-
chement du Jura  à la France. Mais
Louis-Philippe ayant refusé de modifier
les frontières , il adoptera une première
position de repli : il souhaitera la for-
mation d'un canton du Jui 'a. Devant la
résistance de ses concitoyens , il se pro-
noncera ensuite pour un système bica-
méral à l 'intérieur du canton de Berne.
Enfin , dernière position de rep li , il ne
défendra plus que les idées libérales.

— Comment peut-on expliquer ces at-
titudes successives ?

— Le cheminement des idées de Stock-
mar est souvent difficile à suivre. Ce-
pendant , on peut affirmer que ses des-
seins furent toujours étroitement liés à
la manifestation de la souveraineté na-

tionale jurassienne. Mais il ne fut pas
long à juger de sa solitude. Il n'y avait,
à cette époque, plus aucun esprit public,
les baillis l'avaient tué. C'est d'ailleurs
pourquoi Charles Neuhaus de Bienne
avait lancé l'idée d'une « société patrioti-
que ». Stockmar est seul avec ses idées,
mais il a conscience de l'existence d'une
personnalité jurassienne et il emploiera
toute sa vie à la dégager. Comme je l'ai
écrit, la mort de l'esprit public, la puis-
sance de l'aristocratie foncière qui servait
d'assise à la Restauration, la fragilité de
l'idée libérale naissante contraignirent
Xavier Stockmar à des concessions et à
des replis , mais non à des palinodies.
L'indépendance jurassienne emplit cons-
tamment sa pensée et sa correspondan-
ce. En ce qui concerne les sympathies
des libéraux pour la France, il faut ajou-
ter qu 'elles s'éteignirent progressivement
à partir des lois de septembre 1835 qui
tuèrent la liberté de la presse.

Bévi
(à suivre)

Portrait de Xavier Stockmar
(Avipress - Bévi)

Contribution de la Confédération
au chemin de fer Soleure-Moutier

Le Conseil fédéra l a accorde au che
min de fer Soleure-Moutier une contri-
bution de 1,620,000 fr. en vertu de l'ar-
ticle 56 de la loi sur les chemins de
fer.

En 1962. la Confédération et les can-
tons de Soleure et de Berne avaient
déjà octroyé à cette entreprise une ai-
de d'un million de francs pour amélio-
rations techniques selon la même dis-
position légale. Cette aide avait été
complétée en 1967 par un montant de
130,000 fr. destiné à couvrir le dépas-
sement de frais dû au renchérissement.
Or, l 'important retard technique de
cette compagnie rend nécessaire une
nouvelle opération de secours. Sur les
travaux et acquisitions de 7,818,000 fr.
que le chemin de 1er demandait aux
pouvoirs publics de subventionner ,
seuls les plus urgents , au montant de
3 millions de francs , ont été retenus.
A l'exception d'un montan t  pour le ren-
forcement de ponts , la totalité de la
mise de fonds concerne l'acquisi t ion de
matériel roulant , la plupart des véhi-
cules disponibles étant  complètement
démodés et ne répondant plus aux

exigences actuelles ni sous 1 angle des
prestat ions , ni sous celui de la sécu-
rité.  Sur le montant  total de 3 mil-
lions de francs , 1,620,000 incombent à
la Confédération et 1,380,000 aux deux
cantons (Soleure 60% ou 900,000 fr.,
Berne 40 % ou 480,000 francs). L'aide
est entièrement accordée sous forme de
subventions conditionneî lcment rem-
boursables.

Le parti socialiste de Delémont
n'a pas rallié ses dissidents !
(c) On sait qu'une dissidence s'est produi-
te récemment au sein du parti socialiste
de Delémont , autour de M. Georges Scher-
rer , maire, et de plusieurs conseillers et ex-
conseillers communaux, alors que l'ancien

parti , groupé autour du préfet Barrât et
du député Pierre Gassmann notamment ,
demandait à ses membres de ne pas pas-
ser sur l'autre rive.

Toutes tentatives de rapprochement ayant
échoué, le parti socialiste orthodoxe a te-
nu une assemblée extraordinaire lundi soir ,
en présence de MM. Jean Riesen, secrétaire
central du parti socialiste suisse , et Char-
les Mertenat , président du parti socia-
liste jurassien. Un comité provisoire a été
désigné que présidera le préfet Barrât. L'as-
semblée vota encore une résolution au ter-
me de laquelle elle regrette la création
d'une section dissidente , maintient son ac-
tivité pleine et entière , lance un appel à
l'unité du monde ouvrier et invite tous
les hommes et les femmes de gauche à
s'unir au sein du parti socialiste officiel.

(c) La première séance du Conseil de
ville aura lieu le 16 janvier, à 18 h 15, à
la grande salle de l'hôtel de ville, au Bourg,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Assermentation des nouveaux conseil-
lers de ville ;

2. Constitution du bureau du Conseil
de ville pour 1969-1970 :

a) président,
b) premier vice-président ,
c) deuxième vice-président ,
d) deux scrutateurs ;
3. Election de la commission de gestion :
a) président pour 1969-1970,
b) vice-président pour 1969-1970,
c) cinq membres ;
4. Attribution des directions administra-

tives aux cinq directeurs municipaux et
désignation de leurs suppléants ;

5. Nomination de commissions ;
6. Nomination de membres du corps en-

seignant ;
7. Réponse à la motion H. Wernly sur

les odeurs émanant de la Mura. Le Con-
seil municipal propose l'acceptation.

8. Développement de l'interpellation P.
Moning sur des mesures de sécurité rela-
tives à la circulation routière près de
l'école de Boujean ;

9. Approbation des procès-verbaux des
séances du Conseil de ville des 28 novem-
bre et 12 décembre 1968.

Première séance
du Conseil de ville

APBÈS L'EXPLOSION DE BROC
(c) Nous avons relaté l'accident grave
survenu lundi matin dans la fabriqu e de
meubles de M. Michel Clerc, à Broc. Il
importe de préciser que c'est bien le silo
à sciure de l' entreprise , et non pas une
chaudière , qui a exp losé, endommageant
gravement le bâtiment et causant un in-
cendie qui ne fut maîtrisé qu 'après une
bonne heure d'efforts. Une accumulation
de gaz dans le silo semble avoir été à
l'origine de l'explosion , ainsi qu'une mau-
vaise manipulation de la chaudière. Mais

de toute manière, toutes les installations
étaient en parfait état. De tels accidents
sont relativement fréquents, dans les en-
droits où de la sciure est entreposée. Dans
des silos identiques, la seule poussière de
sciure de bois peut constituer une source
u 'explosion .

Le chef de l'entreprise, M. Michel Clerc,
ainsi qu 'un ouvrier espagnol, M. José Re-
gueiro, qui furent blessés lors de l'explo-
sion, sont toujours soignés à l'hôpital de
Riaz. Leur état s'améliore normalement.

Adieu à beaucoup de personnages
• Libres op inions • Libres op inions • Libres op in ions

On songe à ce titre de Ramuz
quand, vers la fin de l'année, les
journaux mentionnent les nom-
breuses personnes qui, après trente
ou quarante ans d'activité publique
ou professionnelle, rentrent dans
le rang, prennent leur retraite. Des
images surgissent dans la mémoire
de ceux qui les ont vus à l'œuvre,
et qui pensent à eux avec sympa-
thie.

Et s'il n'en reste qu'un...
Voici Maxime Joly, menuisier,

qui fut pendant vingt ans conseil-
ler de ville « travailliste ». A la fin
de la guerre, le Parti du travail
avait fait dans la politique une
entrée fracassante. Mais après un
succès initial dû à la popularité
dont jouissaient alors les « libéra-
teurs » de l'Est, après les mémo-
rables séances où, acclamé par
une tribune comble, Paul Fell,
admirable tribun, gesticulait , toni-
trua it, puis se faisait remettre en
place par la voix douce et précise
de Guido Muller, enfonçant ses
banderilles avec une adresse con-
sommée, le Parti du travail avait
perdu les deux tiers de ses effectifs.
Ils ne furent plus que trois, puis
deux, puis un seul.

M. Joly, dernier rescapé, s'obstina
contre vents et marées dans sa
tâche ingrate. Autodidacte , idéa-
liste convaincu, il voyait dans la
Russie le modèle d'une nation ver-
tueuse, en train d'édifier un monde
nouveau. Pendant les premières
années, il était intervenu fréquem-
ment, avec une indéniable autorité
étayée de solides connaissances.
On lui répliquait spirituellement que
« s'il n'était pas content, il n'avait
qu'à prendre un billet simp le course
pour Moscou ». Miné par une grave

maladie, il avait fortement réduit
ses activités , mais restait bravement
à son poste. Comme son parti
décida de renoncer à présenter une
lis te cette année, on l'a vu po^r la
dernière fois au Conseil de viller
le mois passé. Ajpsi a prjjĵ fin
une longue activité politique où les
déboires ne firent certes pas défaut .
Mais on n'oublie pas cet homme
fidèle à ses convictions, fidèle à
lui-même.

« Dr Vogt chunt ! »
J'ai encore aperçu Hans Vogt le

matin du 31 décembre au Pont
du Moulin où, pour la dernière
fois, il surveillait le marché, déam-
bulant d'un pas assuré d'un étal
à l'autre, salué ce jour-là plus
cordialement encore que de cou-
tume.

Mais je l'avais surtout vu à
l'œuvre il y a une quinzaine d'an-
nées, quand il était « agent de
quartier » à Mâche. Seul représen-
tant de l'ordre public dans ce
vaste faubourg en pleine expansion,
il faisait consciencieusement sa tour-
née, toujours à pied, connaissant
tout le monde, échangeant quelques
mots, donnant un conseil ou un
avertissement, inspirant le respect
et imposant l'obéissance : « Vous
devriez couper votre haie. » — « Ce
n'est pas bien beau, ce lit dehors
un dimanche ! »

Les enfants en avaient une sainte
frousse , car il ne tolérait ni les jeux
bruyants ni les polissonneries. « Dr
Vogt chunt ! » entendait-on crier à
son approche — et les gamins nichés
dans une maison en construction
s'égaillaient comme une volée de
moineaux effarouchés.

Depuis, la population du quartier
a doublé. On a aussi tri plé l'effec-

tif de la police, mais on ne la voit
plus guère, encore qu'elle soit mo-
torisée. Hans Vogt était sans doute
l'un des derniers représentants d'un
régime paternaliste, qui savait en-
core se faire obéir.

aM*-"' — '«ne ùr *"£¦»Le mciitre-bctigneur
Quant à Henri Unkel, son nom

restera associé aux premières an-
nées de la plage. Pendant la grande
crise, elle avait donné de l'occu-
pation à bien des chômeurs, et les
gardes-bains frais émoulus la con-
sidéraient un peu comme leur
œuvre, non sans raison d'ailleurs.
Avec quelle gentillesse ils accueil-
laient la cohorte encore relativement
modeste des baigneurs, leur ren-
dant de petits services, parlant
avec fierté de ce qui s'était fait,
de ce qui se ferait : « Nous allons
planter des rosiers — Nous aurons
un nouveau radeau — On va
augmenter le nombre des cabines. »
Champion de natation, paraissant
vivre uniquement pour «r sa » plage,
Henri Unkel était partout à la fois,
trouvant encore le temps, au début,
de donner des leçons de natation
aux néophytes, sauvant aussi mainte
vie humaine. L'eau était alors lim-
pide, l'herbe verte ; les familles
apportant leur pique-nique pou-
vaient encore aisément s'isoler, et
les petits groupes d'habitués retrou-
vaient chaque jour , à midi, leur
coin traditionnel, accueillis par le
large sourire d'Henri Unkel.

Il y en aurait, bien sûr, d'autres
à citer , pour qui la fin de l'an a
marqué aussi la fin d'une car-
rière. A chacun on souhaite une
retraite heureuse, paisible, éclairée
par la conviction du devoir fidèle-
ment accompli. R. Walter
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UN ENFANT HAPPÉ
PAR UNE VOITURE

MONTBOVON

(c) Hier vers 12 h 50, une automobile
bernoise circulait de Cuâteau-d'Œx en di-
rection de Bulle. A la hauteur de la gare
de Montbovon, elle heurta un adolescent
qui s'était élancé sur la chaussée. Il s'agit
d'André Pillond, 14 ans, domicilié à Mont-
bovon, qui dut être transporté à l'hôpital
de Chàteau-d'Œx.

Cinq accidents dans
le district du lac

Les dégâts aux carrosseries s'élèvent à 16,000 fr.

# Hier, vers 11 h 50, Mme Yvette
Adler , 50 ans, domiciliée à Zurich, circu-
lait au volan t d'une voiture neuve de Mey-
riez en direction de Faoug. A la bifurca-
tion de l'obélisque , elle perdit la maîtrise
du véhicule qui quitta la route à droite
et alla s'écrasa contre un poteau électrique.
La conductrice , souffran t d' un enfoncemnt
thoracique, fut hospitalisée à Meyriez , de
même que ses deux passagères , Mines Ger-
maine Scignemartin et Rose Coqueran d,
domiciliées à Yverdon , qui sont blessées
et choquées. Les dégâts dépassent 8000
francs.

0 Vers midi , un conducteur italien cir-
culant de Berne en direction de Lausanne
se mit à zigzaguer sur la chaussée en-
nei gée, sur la route de détournement de
Morat , et s'arrêta. Un automobiliste qui
le suivait parvint à stopper , mais un troi-
sième le heurta violemment. Deux passa-
gers de la deuxième voiture , MM. Raymond
Archini , 27 ans et Michel Rappaz, 35 ans,
de Vevey, furent commotidnnés. Les dé-
gâts sont estimés à 4000 francs.

# Vers 14 h 05, un automobiliste amé-
ricain qui circulait de Lausanne en direc-
tion de Berne a zigzagué sur la route,
dans les bois de Morat. Alors que sa voi-
ture était partiellemen t hors de la route
et que son passager tentait de la pousser,
survint une deuxième auto qui vint  em-
boutir . le véhicule américain. 1000 francs
de dégâts.
• Vers 14 h 15. à 30 m du lieu

de l'accidenj. précédent , une conductrice
vaudoise cir> ulant vers Berne du emprun-
ter la partie gauche de la chaussée pour
éviter les voitures accidentées. Au même
instant survint en sens inverse une autre
voiture vaudoise , et la collision fut iné-
vitable. 2000 francs de dégâts.

O Vers 15 h, une voiture bernoise cir-
culant en direction de Chiètres a dérapé
sur le verglas, à Galmiz, et est allée à
terminer sa course contre un poteau télé-
phonique. 1000 francs de dégâts.

SINGINE

(c) Hier vers 16 h 15, un automobiliste
circulai t de Tinterin en direction de Plas-
selb (Singine). A Chevrilles, il se porta
sur la gauche pour éviter un groupe d'en-
tants, fit alors un tète-à-queue et termina
sa course contre un bus à l'anêt. II n 'y
eut pas de blessé, mais des dégâts dépas-
sant 3000 francs.

Coûteux tête-à-queue
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MOUTIER

Une voiture en feu

SOYHIËRES

(c) Une violente collision s'est produite
hier après-midi à Soyhières, à la bifurca-
tion des routes de Movelier et de Bâle.
Un automobiliste bâlois ay ant été obligé
de freiner pour éviter une voiture qui des-
cendait de Movelier, son véhicule glissa
sur la route enneigée et alla toucher la
voiture d'un maître d'auto-école de De-
lémont accompagné d'un élève qui arri-
vait en sens inverse. Les dégâts sont im-
portants.

Violente collision
DELÉMONT

(c) Vendredi soir , à la salle Saint-Georges
à Delémont , ce sera le tour des candidats
jurassiens de tenter leur c grande chance » .
Cette émission sera en effet enregistrée en
public au cours d'une soirée dont les ve-
dettes seront Bernard Haller et Gérard
Aubert. De la trentaine de jeunes gens
et jeunes filles qui se présentèrent à l'au-
dition privée , neuf ont été retenus et au-
ront à affronter le public vendredi soir.
Ce sont : Françoise Chèvre, 18 ans, qui
chantera € Potemkine » de Jean Ferrât ,
Marie-Louise Polato, 18 ans, de Moutier
« Stranger inthe night », Monique Ros-
sé. 26 ans, « Paris » de Léo Ferré , Chantai
Schindelholz , 23 ans , de Choindez « Les
boutons dorés » de Jean-Jacques Debout ,
Béatrice Klôtzi , au teur-compositeur qui in-
teprétera une de ses chansons. Alexandre
Pertuis, 21 ans, de Porrentruy, auteur-com-
positeur , qui interprétera également une de
ses chansons , André Steiner , 15 ans, « Ma-
deleine » de Jacques Brel , Pierre Zweia-
cker , 19 ans , de Tavannes , « Johnny » de
Grcame Allwright et Martial Kummer , 25
ans, « Une petite fille en pleurs » de Claude
Nougaro.

L'enregistrement de cette soirée passera
sur les ondes de Sottens samedi 18 janvier
à 20 heures.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal • délëfnontain ,
issu des urnes de décembre , a siégé mardi
soir pour la première fois et a procédé à
la répartition des différents dicastères. M.
Georges Scherre r, maire , socialiste , conser-
ve la police ; M. Abel Babey, chrétien-so-
cial indépendant , prend les services indus-
triels ; M. Gaston Brahier . libéral-radical ,
nouveau, les travaux publics. M. Jean
Haas, socialiste , ancien, les œuvres socia-
les , M. Gustave Riat , libéral-radical , ancien ,
les finances , M. Jean-Pierre Sanglard , so-
cialiste , nouveau , les tutelles et M.
Adrien Schaffner , chrétien-social , indépen-
dant, nouveau , les écoles.

Ils tentent leur
« Grande chance »

(c) Hier , à 15 h 15, M. Hermann Eber-
liardt, mécanicien sur vélos, domicilié
rue de l'Equerre 10, est tombé à la rue
Rechsberg ; il a été conduit à l'hôpital
par un automobi l is te  complaisant.

Un passant tombe
dans la rue

LYSS

C'est à une très nette majorité que
les électeurs de la grande commune in-
dustrielle de Lyss, ont assordé aux fem-
mes les droits civiques. En effet, on a
dénombé 313 € oui », 45 « non » et 36
abstentions. Il s'agit-lâ , sauf erreur du
résultat le plus net enregistré, dans
l'ancien canton de Berne. Actuellement ,
190 communes, sur 472 ont introduit le
su f f rage  féminin.

Grosse majorité pour
le suffrage féminin

EVILARD

(c) Hier, à 13 h 05, deux accidents
se sont produits au même endroit , à
la route d'Evilard, Une voiture qui
descendait et dont les pneus étaient
fortement usés, a glissé sur la route
enneigée et est venue se poser en équi-
libre sur le garde-fou bordant la route.
Durant le laps de temps pendant  lequel
l'automobiliste accidenté s'en allait cher-
cher du secours, un second véhicule
empruntant le même parcours f i t  une
glissade et vint se poser dans le talus ,
à côté de la machine accidentée. Les
dégâts sont assez importants.

Deux voitures
sortent de la route
au même endroit

(c) Il y a eu de nombreuses collisions ,
hier à Bienne, où la neige n'a cessé
de tomber durant toute la journée.

La première s'est produite à 12 h 10
entre deux automobiles, à Mâche. On a
dû conduire à l'hôpital de Beaumont
M . Marcel Prongué , né en 1021, domi-
cilié à la route de Safbern 47. Il souf-
f r a i t  de blessures internes .  A 12 h 20,
une nouvelle collision se produisait  en-
tre deux automobiles  à la rue des
Alpes , faisant des dégâts. A 13 h 40,
une automobile a heurté un poteau
téléphonique à la rue du Moulin . Dé-
gâts. A 13 h 50, collision entre deux
automobiles à la rue du Stand - rue
Haute. Dégâts.

A 17 h 30, une automobile circulant
à la route de Mâche, à la hauteur de
l'immeuble No 67, est venue se jeter
contre un hydrant  ; dégâts . A 18 h ,
une collision s'est produite entre deux
automobiles au chemin des Ecluses ;
dégâts. A 10 h 40, deux automobiles
se sont rencontrées à la rue Gottstadt,
dégâts.

Les collisions
(c) Une mince couche de glace recouvre
actuellement le port des petits bateaux
de Bienne ; plusieurs fois par jour,
l'épaisseur de la glace est mesurée et
contrôlée. Comme il est impossible de
barrer tou s les accès au port des petits
bateaux, il est momentanément interdit
de s'aventurer sur la glace, la couche
étan t  insuf f i sante .  Les parents sont in-
vités à avertir et à surveiller leurs en-
fants.

Vacances scolaires
(c) Fin de l'année scolaire 1968 - 1069 :
28 mars 1969 à midi. Vacances 1969 -
1970 : Printemps, 3 semaines : du 29
mars 1969 au 20 avril 1969 ; été, 5 se-
maines : du 5 juillet 1969 au 10 août
1069 ; automne , 2 semaines : du 27 sep-
tembre 1969 au 2 octobre 1969 ; hiver,
3 semaines : du 20 décembre 1969 au
11 janvier  1970. Fin de l'année scolaire
1969-1970 : 28 mars 1970, à midi.

La glace est trop mince

(c) Hier à 17 h 30, une automobile sta-
tionnée devant la poste de Moutier a su-
bitement pris feu ; les postiers intervinrent
avec un extincteur. Peu de dégâts.

COURT

(c) Une automobile qui circulait a Court
a subitement dérapé et est venue endom-
mager une automobile et un véhicule mili-
taire en stationnement. Dégâts.

Deux véhicules
endommagés

COURTELARY

(c) Le home d'enfants de Courtelary a
toujours besoin de skis, de bâtons de skis ,
de luges, de ballons de footbal l , de jouets ,
etc. C'est pourquoi un dépôt est à la dis-
position des donateurs éventuels au maga-
sin d'articles de sporls Andrié , rue Basse,
à Saint-Imier.

pour le Home d'enfants
Skis, luges et patins COURTILLENS

(c) Hier matin , un habitant de Cooir-
ni l lens (district du Lac), âgé de 59 ans,
célibataire, a été retrouvé mort non
loin de son domicile.

Trouvé mort
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Restaurant de la Cave Neu-
châteloise, Terreaux 7, Neu-
châtel, cherche

COMMIS DE CUISINE ,
et

GARÇON DE CUISINE
Tél. (038) 5 85 88.

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l'industrie demande

représentants
de 25 à 45 ans , possédant voiture , pour visiter
la clientèle particulière et les industriels.
Nous offrons : place stable avec fixe, frais de
voyages et forte commission. Débutants rece-
vraient bonne formation avec appui constant,
sur une base de vente moderne.

Adresser offres sous chiffres F 920,052 à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

1 . 

Nous cherchons pour date à convenir

1 mécanicien sur autos
qualifié, de première force.
Nous offrons : bon salaire, semaine
de 5 jours.
Faire offres au Garage R. Waser,
Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel.
Agence MG, Morris, Triumph.
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La Banque de dépôts, Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

chef cambiste
La personne que nous engagerons aura une
situation indépendante dans le cadre de notre
équipe de collaborateurs ;

secrétaires
qualifiées, sachant sténographier et dacty logra-
phier en français et en anglais ; connaissance
de l'allemand désirée également.

Atmosphère de travail agréable et dynamique.
Possibilité de se créer de belles situations.
Semaine de 5 jours avec avantages sociaux .
Toutes les offres seront traitées avec la plus
absolue discrétion. Elles doivent être adressées
au chef du personnel de la
BANQUE DE DEPOTS, 94, rue du Rhône,
1211 Genève 3, avec curriculum vitae manus-
crit, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire. —

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.

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

tavorit
Nettoyage à sec, Peseux, rue
de Neuchâtel 6,
tél. (038) 8 45 27,
engagerait immédiatement

un chauffeur
et

une repasseuse
débutante serait mise au cou-
rant.

La confiserie Walder cherche

serveuse
pour le tea-room. Congé le
dimanche et une demi-journée
par semaine.
Tél. (038) 5 20 49.

Nous cherchons

jeune serveuse
pour le tea-room.

Débutante acceptée. Faire of-
fres écrites à la pâtisserie
Walker , Saint-Biaise.
Tél. 3 21 01.

Pour date à convenir, nous
cherchons

fille d'office
Travail agréable et régulier.
Nourrie et logée dans la mai-
son.
Faire offres à la confiserie
Roulet, place Neuve 10,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Un poste

d'employé») de bureau
est mis au concours. Excel-
lente dactylographie indispen-
sable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
AD 6091 au bureau du journal.
Nous cherchons

comptable
anglais-français pour industrie
horlogère, région de Neuchâtel.
Date d'entrée et salaire à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres PZ 900,560 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

SOMMELIERE
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour entrée à convenir.
Faire offres à Edg. Robert, café
de la Petite-Brasserie, Neuchâtel,
tél. (038) 5 19 76.

Hôtel - Brasserie - Pizzeria
Fleur-de-Lys
Neuchâtel, cherche

sommeliers
Se présenter ou téléphoner
au 4 30 30.

Entreprise d'installation élec-
trique cherche

monteur-électricien
pour travaux dans l'industrie
et chez la clientèle particu-
lière. Très bon salaire. Loge-
ment à disposition. Bord du
lac, région ouest du canton de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P
20041 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Bar du Vieux-Pressoir, le L,an-
deron, cherche ¦... . i « i  r-> >

barmaid
Horaire agréable.

Tél. (038) 7 94 12.
Mercure, Seyon 6,
Neuchâtel, cherche
commission-
naire
en dehors des heu-
res d'école.
Tél. 5 03 24. 

Hôtel
des XIH-Cantons,
Peseux, cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate.
Tél. (038) 8 13 09.

Hôtel de l'Ours
TRAVERS

cherche

sommelière
Tél. 9 63 16.

Cercle du Sapin ,
Cassarde 22,
cherche

SOMMELIÈRE.
La Petite Cave
cherche
sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Banque de la place
c h e r c h e  une jeune
employée
de nationalité suisse,
pour son service du
classement.
Place stable pour
personne de confian-
ce. Semaine de
5 jours.
Entrée au plus tôt.
Adresser offres écri-
tes à EH 6095 au
bureau du journal.
Restaurant Bagatelle
cherche
garçon
de cuisine
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

f-» ERNEST XBORE L
La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel, enga-
gerait pour entrée immédiate ou date à convenir

emboîteur-
poseur de cadrans

habile et consciencieux , pour travail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

Pour notre secrétariat et notre service de
comptabilité, nous cherchons

deux secrétaires
— de nationalité suisse ou avec permis C

— de langue maternelle française
— ayant une formation complète d'employée

de bureau
— quelques années de pratique
— bonnes sténodactylos
— entrée immédiate

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

FAYtVQ
cherche

AGENT DE MÉTHODES
de langue française, ayant l'expérience
de cette activité, avec une formation
de base de mécanicien, bonnes con-
naissances théoriques en rapport avec
cette profession.
Faire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée la plus pro-
che, à :

FÀVÂG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

VHtM L'IMPRIMERIE
LIS) PAUL ATTINGER S.A.
wm WM NEUCHATEL
cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
diplômée, de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand.

Travail intéressant, ambiance agréable.

Adresser offres, avec cop ies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction, 7, avenue Rousseau.

BANQUE PRIVÉE
de Neuchâtel

engagerait

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque ou
ayant quelques années de pratique bancaire.

Adresser offres à case postale 406,
2001 Neuchâtel.
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URGENT
Importante usine belge de ra-
diateurs (chauffage central)
engage pour le marché suisse
romand

UN REPRÉSENTANT
DYNAMIQUE

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

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

Bar Maloja , Maladière 16,
cherche

femme
pour chambres et repassage,
3 heures chaque matin.
Tél.- 5 66 15.

I VENDEUR (EUSE)
serait engagé (e) par magasin
d'électricité de Neuchâtel.
Nous offrons :
Travail avec responsablités.
Place stable.
Traitement et date d'entrée à
convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à AZ
6066 au bureau du journal.

Le poste de

lessiveuse-repasseuse
est à repourvoir pour le 15
janvier 1969.
Machines à laver et calandres
modernes à disposition.

Faire offres à l'hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Surchargé?
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ADIA vous délègue rapidement
|j le personnel d'appeint qualifié - I

qui vous manque. Pour quelques ? f\
jours, semaines^ ou mois. Pour |

g le bureau, le commerce ou l'in-
\ dustrie. À; des- conditions très
î avantageuses. Appelez-nous...
!;. . . . .. ;. . ..r . . . i

: afferom j
Avenue Léopold-Robert 84

U Chaux-de-Fonds,Tél. 2 53 51

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.

&wmmmmmmEumm B̂Bmm
Personne est cherchée pour

l'entretien d'un bureau (5 pièces)
tous les jours dès 18 h.

Prière de téléphoner au 516 22,
pendant les heures de bureau.

Dessinateur
expérimenté, pour l'exécution
de plans, béton armé et génie
civil, est demandé.

Faire offres écrites sous chif-
fres P 900,004 N, à Publicitas
S.A. 2001 Neuchâtel.

Bureau technique de Neuchâtel cherche

apprenti dessinateur
en béton armé ou génie civil.
Adresser offres écrites à BE 6092 au
bureau du journal.

Entreprise de plâtrerie - peinture
S. et F. Deagostini, Colombier, cherche

apprenti peintre
pour le printemps. TéL (038) 6 33 29.

Nous désirons engager , pour
le printemps , un (e)

apprenti(e) de bureau
Formation commerciale com- {
plète assurée. i
Adresser offres écrites à
GRANUM S.A., av. Rousseau 5.
2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de cons-
truction , avec bureaux techni-
ques, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1969.

La préférence sera donnée à
jeune homme ayant suivi les
cours de l'école secondaire.

S'adresser à Pizzera S.A., rue
du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

A remettre dans localité im-
portante, à proximité de Neu-
châtel (côté ouest) ,

magasin d'alimentation
avec rendement intéressant,
bien situé, avec places de
parc devant l'immeuble. Con-
viendrait éventuellement pour
couple.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 25,000— à 30,000.—.
S'adresser par écrit à Fidu-
ciaire J.-P. ERARD, Seyon 10,
2000 Neuchâtel.

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.

Votre régionsr
Télésiège

Scfiwandfeldspitz
Skilift Tschenten
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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ADMINISTRATION CANTONALE VAU DOISE
Un poste

d'assistante de bibliothèque A
ou d'assistante de bibliothèque B

à la Bibliothèque de la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne est actuellement va-
cant.

Conditions spéciales :
Assistante de bibliothèque A : diplôme d'une
école de bibliothécaire ou titre équivalent.
Assistante de bibliothèque B : certificat fédéral
de capacité d'employée de librairie. Connais-
sance d'une langue étrangère.

Entrée en fonction : dès que possible.
Délai d'inscription : 21 j anvier 1969.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés au directeur de la bibliothèque
de la Faculté de droit , Cité-Devant 2, 1005 Lau-
sanne.

Les offres de service doivent être adressées au
Département de l'instruction publique et des
cultes, service de l'enseignement supérieur et
des cultes, place de la Cathédrale, 6, 1005 Lau-
sanne.

OFFICE DU PERSONNEL
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F?k\T  IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
JTJ\. Y LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, personne capable comme

aide-concierge
désirant travailler chaque soir 2 heures,
de 18 h à 20 h.

udi. ic- ?i>; - . -> ,. <: Travail.!- assurer le nettoyage de notre
atelier de composition des journaux.

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



Les Sierrois malchanceux
SIERRE - LANGNAU 1-2 (0-1 0-1

1-P>.
MARQUEURS : Baertschi 18me, Wutich

35me, Henzen 48me.
SIERRE : Bexthoud ; Oggiez, Henzen ; G.

Mathieu , J-CI. Locher ; Chavaz, Imhof,
N. Mathieu; Faust, K. Locher, R. Taillens;
Debons, Zufferey, Emery ; Dectimbis, Thé-
ier. Entraîneur : Meier.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P.
Lehmann ; Meier, Tanner ; G. Wittwer,
W. Wittwer, Wutrich ; Baertschi, F. Leh-
mann, Allemann ; Schenk, B. Wittwer,
Lengweiler ; H. Lehmann, H. Wittwer. En-
traîneur : Dobbyn.

ARBITRES : MM. Aubort de Lausanne
et Hauri de Genève.

• Ligue nationale B, groupe est: Uzwil-
Kusnacht 4-5 (1-0, 0-2, 2-3) ; Coire -
Saint-Moritz 5-2 (2-0, 1-0, 2-2) ; Grass-
hoppers - Lucerne 6-2 (0-0, 2-2, 4-0) ;
Lugano - Aimbri, reporté à samedi.
Classement : 1. Ambri, 13, 22 ; 2. Grass-
hoppers, 14, 20 : 3. Coire, 14, 15 ; 4.
Kusnaoht, 14, 15 ; 5. Saint-Moritz, 14,
13 ; 6. Lucerne, 14, 11 ; 7. Lugano, 13,
8 ; 8. Uzwil, 14, 6.

Championnat de 1re ligue
VALLÉE DE JOUX - YVERDON 4-1

(1-1, 2-0, 1-0).
MARQUEURS : M. Luthi (3), J. Lu-

thi pour la Vallée de Joux et Gerber
pour Yveirdon.

Ce fut un match correct, joué sur
une excellente glace. Vallée de Joux
n'évolua qu'à deux lignes, mais a réus-
si à causer une très agréable surprise
pour ses partisans, alors qu'Yverdon
voit s'envoler ses chances de rejoindre
Fleurier dans la course au titre.

NOTES : patinoire artificielle de Sierre,
2200 spectateurs. Au début du troisième
tiers-temps, Rolliar prend la place de Ber-
thoud dans les buts sierrois.

Désireux de prendre une revanche de ses
deux défaites subies lors du tour qualifi-
catif , Langnau s'est dépensé avec brio afin
de s'imposer dans la Cité du soleil. SI les
hommes de Dobbyn ont finalement gagné
ce match, c'est grâce surtout à la noire
malchance qui a régné dans le camp va-
laisan. Dominant outrageusement pendant
tout te match, les Sierrois n'auraient en
tout cas pas volé un match nul. Il faut
préciser toutefois que la défense valaisanne
fut faible et que, de ce fait, les puissants
Bernois avaient beaucoup de liberté dans
leurs actions. On attendait beaucoup plus
de cette rencontre qui fut médiocre et qui
n 'aura pas constitué un spectacle valable.
Les deux arbitres, faibles eux aussi, ont
distribué plus de 50 minutes de pénalités.

A. CLIVAZ

YOUNG SPRINTERS PARTICIPERA
AU TOUR POUR L'ASCENSION

ET DE CINQ. — Chevalley va marquer le cinquième but
pour les Neuchâtelois. A terre, Luethi est tléjà battu...

(Avipress - Baillod)

Deux rencontres en ligue B hier soir

YOUNG SPRINTERS - BIENNE
6-5 (1-3, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Huerzeler flme ;
Reymond 5me ; M. Buri lOme ; Klei-
ner lime ; Ch. Greder 35me ; Hofer
36me ; Chevalley 36me, 46me et
50me ; Henrloud 43me ; Senn 54me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E.
Paroz, Martini ; Renaud, Wittwer ;
Dreyer, Hofer, Schmied ; Burkhal-
ter, Chevalley, Henrioud ; Hostet-
tler, J.-J. Paroz, Reymond. Entraî-
neur : Delnon.

BIENNE : Luethi ; J. Greder, Beu-
rer ; Kleiner, Megert ; M. Buri, Ch.
Greder, R. Probst ; J. Probst, Senn,
(Hhiiegi ; Biedeomann, Ponrenoud,
Huerzeler. Entraîneur : Cruishank.

ARBITRES : MM. Pestoni, de Ber-
ne et Randin, de Villars.

NOTES i; Patrinoine de Monruz.
Glace excellente. Température fraî-
che. 1500 spectateurs. Bienne se pas-
se des services de B. Buri (école de

sous-officiers), de Aeschlimann (poi-
gnet cassé). De ce fait l'entraîneur
remanie ses lignes. A Young Sprin-
ters ont a troqué le traditionnel
maillot orange contre une casaque
bleue. A la 3me minute J.̂ J. Paroz
tire sur le poteau tout comme Huer-
zeler à la 49me minute et Ch. Gre-
der à la 60me minute. Pénalités :
Young Sprinters 4 minutes plus 10
minutes à Martini pour méconduite ;
Bienne : 8 minutes.

Maintenant c'est certain : Young
Sprinters participera au tour de
promotion pour l ascension en ligue
A. Delnon a réussi à obtenir ce
qu'il s'était promis de réaliser
pour sa première saison à Neuchâ-
tel. Dès aujourd'hui, il s'attellera à
une nouvelle tdche: préparer l'équi-
pe de demain.

FROLER LA CATASTROPHE
Hier, Young Sprinters a gagné

après avoir frô lé  la catastrophe. A
la 35me minute Bienne ne menait-il
pas avec trois buts d'avance ? Alors
que tout semblait perdu , les « pou-
lains » de Delnon se sont subite-
ment réveillés sous l'impulsion d' un
extraord inaire Martini — le meil-
leur homme sur la patinoire. Dès
lors, la machine biennoise se dé-
rég la au f i l  des minutes devant la
rage de vaincre des Neuchâtelois.

Cette rencontre f u t  riche en in-
tensité, en renversements de situa-
tions. Et , si finalement Young
Sprinters s'est imposé , c'est parce
que l'équipe de Cruishank a cru
trop tôt en sa victoire. Les Bien-
nois se sont révélés sup érieurs en
technique et en cohésion. Malheu-
reusement il leur manquait la vo-
lonté ; de celle qui renverse les
montagnes et... qui vous propulse
dans le tour de promotion I

P.-H . Bonvin

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Genève Servette 1 1 0  0 8 3 4
2. La Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 5  6 3
3. KIoten 2 1 0 1 9 11 3
4. Langnau . . . .  1 1 0 0 2 1 2
5. Sierre 1 0 0 1 1 2 0

RÉSULTATS
KIoten - La Chaux-de-Fonds 6-5 (1-1,

2-1, 3-3).
Sierre - Langnau 1-2 (0-1, 0-1, 1-0).

ON PREND LES MEMES ET ON RECOMMENCE
La situation ne s'est guère modifiée en première ligue

Il semble bien, dans tous les groupes,
que jamais la situation n'ait été aussi ser-
rée et que la décision n'interviendra qu'au
dernier moment, ce qui rend le champion-
nat absolument passionnant.

GROUPE 3,

Bâle et Olten inséparables
Les deux « leaders » de ce groupe res-

tent au commandement. On ne voit, d'ail-
leurs, pas qui pourrait les déloger, Petit-

Huningue et Aarau sont trop irréguliers.
Seul Moutier est capable de venir arbitrer
ce duel entre Bâlois et Soleurois. Les Pré-
vôtois viennent de réussir un résultat-fleu-
ve contre la lanterne rouge et sont de
plus en plus en forme. Le match de
Moutier, sur sa patinoire, face à Bâle,
vaudra le déplacement. Binningen paraît
condamné et ne pourra plus refaire son
retard à moins d'un sursaut de dernière
heure.

Résultats : Langenthal II - Bâle 0-5 ;
Moutier - Binningen 16-2 ; Olten - Bien-
ne II 16-2 ; Petit-Huningue - Riesbach
12-3.

Classement: 1. Bâle 10 m - 17 pts ; 2.
Olten 10 - 17 ; 3. Petit-Huningue 11 - 16;
4. Aarau 10 - 13 ; 5. Moutier 10 - 11 ;
6. Bienne II 10 - 8 ; 7. Riesbach 1 1 - 7 ;
8. Langenthal II 11 - 5 ; 9. Binningen
11 - 0.
GROUPE 4
C'est au tour de Berthoud
Après Rotblau, puis Wiki, c'est au tour

de Berthoud de prendre le commandement
d'un groupe où plusieurs formations se
valent. Si l'équipe de l'Emmenthal prenait
le dessus face à Gstaad Saanen, Rotblau
de son côté, ne faisait pas de cadeau à
son adversaire local, Berne II. Premier
point de ce championnat pour Grindelwald,
dernier classé, qui partage 1'enjetr- avec
Langnau IL Quant à la réserve de Young
Sprinters, elle n'a malheureusement,.E8S pu
venir' à bout de Steffisbourg ni de Gstaad
Saarnen, qui sont pourtant faibles.

Résultats : Gstaad Saanen - Berthoud
1-6 ; Grindelwald - Langnau II 3-3 ; Ber-
ne II - Rotblau 11-8 ; Young Sprinters II-
Steffisbourg 0-3 ; Gstaad Saanen - Young
Sprinters II 4-2.

Classement : 1. Berthoud 11 m - 15 pts ;
2. Rotblau 9 - 14 ; 3. Wiki 10 - 14 ; 4.
Steffisbourg 11 - 14; 5. Langnau II 10 - 12 ;
6. Berne II 11 - 9;  7. Young Sprinters II
11 - 7;  8. Gstaad Saanen 8 - 4 ; 9. Grin-
delwald 9 - 1 .
GROUPE S

Un match de suspension
pour le gardien fleurisan

Fleurier, Yverdon et Le Locle sont aux
trois premières places et possèdent suffi-
samment d'avance pour qu'on les considère
comme ne pouvant être rejointes. De ces
trois formations, Fleurier et Yverdon sont
les mieux armées pour conquérir le titre
de champion de groupe, car les Loclois
ont perdu trop de points ces derniers
temps. Une pénible victoire face à la Vallée
de Joux est venue mettre un peu de bau-
me sur les plaies des Neuchâtelois. Saint-
Imier n'a pas encore pu confirmer son
redressement amorcé face au Locle et a
subi une humiliante défaite face à un Ge-
nève Servette II qui « en veut > dans ce
second tour.

A propos du match Saint-Imier - Fleu-
rier, signalons que le gardien fleurisan
Stalder a été puni d'un match de suspen-
sion et de 50 fr . d'amende pour avoir
frappé un joueur de Saint-Imier. Cette dé-
cision peut paraître peu sévère, mais la
ligue a tenu compte du fait que la ba-

• A Halifax, l'équipe B de Suède a battu
une sélection de juniors canadiens par 10-1.
Elle a ainsi obtenu sa sixième victoire au
Canada. Depuis le début de sa tournée, elle
n 'a concédé que deux défaites face à la sé-
lection nationale canadienne.

garre avait déjà éclaté lorsque le gardien
de Fleurier a commis son geste.

Tramelan , de son côté, n 'est pas encore
à l'abri, vu ses deux défaites contre Fleu-
rier tout d'abord, puis contre Forward, à
Morges.

Résultats : Yverdon - Morges 8-4 ; Saint-
Imier - Genève Servette 4-9 ; Le Locle -
Vallée de Joux 6-4 ; Tramelan - Fleurier
2-5 ; Morges - Tramelan 7-2 ; Le Locle -
La Chaux-de-Fonds II 3-5.

CLASSEMENT
1. Fleurier 11 10 — 1 58-23 20
2. Yverdon 10 7 2 1 48-25 16
3. Le Locle 12 7 — 5 59-48 14
4. La Chx-de-Fds II 9 5 1 3 42-27 11
5. Forward 10 5 1 4 54-32 11
6. Genève Serv. II 10 4 2 4 39-36 10
7. Vallée de Joux 10 2 1 7 30-57 5
8. Tramelan 11 1 3 7 26-45 5
9. Saint-Imier 11 1 — 10 20-83 2
GROUPE 6

Villars Champéry
sans adversaire

Les Vaudois-Valaisans ont , une nouvelle
fois, démontré qu 'ils entendaient ne rien
laisser à leurs adversaires en battant très
nettemen t la seule formation capable de
les inquiéter, Martigny. Le succès de Vil-
lars à Lausanne contre la réserve de la
capitale fut - moins net, mais tout aussi

.significatif. En „ queue de. classement, .la
position de Montana devient critique, ceci
d'autant plus que le dernier (Nendaz) a
deux matches en retard.

Résultats : Villars Champéry - Martigny
12-0 ; Zermatt - Charrat 3-5 ; Zermatt -
Montana 6-4 ; Lausanne II - Villars Cham-
péry 3-9 ; Martigny - Loèche, renvoyé.

Classement: 1. Villars Champéry 10 m-
20 pts ; 2. Martigny 8 - 11; 3. Lausan-
ne II 10 - 10 ; 4. Zermatt 7 - 8 ; 5.
Charrat 8 - 7 ; 6. Loèche 8 - 6 ; 7. Châ-
teau-d'Œx 9 - 7 ; 8. Montana 9 - 6 ; 9.
Nendaz 7 - 3 .

F.-A. B.

Défaite évitable de Young Sprinters II
GSTAAD SAANEN - YOUNG SPRIN-

TERS II 4-2 (2-1, 0-1, 2-0).
Young Sprinters II : Simon ; Baertschy,

Calame ; Sandoz ; Fallet, Audétat, Nicole ;
Messerli, Schmid, Geiser ; Digiusto.

Marqueurs pour Young Sprinters : Audé-
tat et Calame.

La seconde équipe de Young Sprinters,
amputée de plusieurs éléments, s'est incli-
née devant une formation qui , en l'occur-
rence, lui fut supérieure. Au deuxième tiers-
temps, Calame, d'un tir pris de la ligne
XPjJge,. a ramené les équipes, à. égalité après
que le garclien-iremplaçant — qui jouait

avant-centre faute de joueurs ! — eut ins-
crit le premier but au cours de la période
initiale. Une pénalité de match infligée à
Baertschy ne favorisa pas les Neuchâte-
lois au troisième tiers-temps et les Bernois
s'imposèrent logiquement malgré les efforts
tardifs des visiteurs.

Lorsque son « coach » sera en mesure de
réunir une équipe complète, Young Sprin-
ters II parviendra peut-être à acquérir
quelques points. 11 n'y avait malheureuse-
ment , à Gstaad , que peu de Neuchâtelois
alors que l'occasion était belle de s'impo-
ser. Ce n'est pas de cette façon qu'on se
maintient en première ligue...

MÉRITE SPORTIF
À ENRICO PONTI

Distinction neuchâteloise

Enrtco Vont t .  un vrai sport i f
L'Association neuchâteloise des

journalistes sportifs a décerné son
trophée pour 1968 à M. Enrico
Ponti (Saint-Biaise) qui a visité tous
les cantons de Suisse en l'espace de
sept ans, en sept grandes courses
pédestres au départ de Saint-Biaise.

L'Association neuchâteloise des
journalistes sportifs, désireuse d'ho-
norer des sportifs peu connus du
grand public, mais dont les exploits
sont dignes d'attention, invitera De-
nis Oswald, médaillé aux Jeux
olympiques de Mexico, à remettre
le trophée 1968 à Enrico Ponti, qui
est âgé de 46 ans.

Maigre consolation
pour Karen Muir

Au cours de la réunion exhibiti on qui
opposait au Cap les nageuses Sud-Africai-
nes, les grandes absentes de Mexico, aux
médaillées olympiques américaines, la Sud-
Africaine Karen Muir a notamment rem-
porté le 220 yards nage libre dans le temps
de 2'15"7 devant l'Américaine Linda Gus-
tavson, en 2'18"3.

Forfait de Bunqert
Internationaux d'Allemagne

Le numéro un du tennis allemand, Wil-
helm Bungert, ne participera pas aux cham-
pionnats internationaux d'Allemagne sur
courts couverts du 20 au 26 j anvier à Co-
logne. Parmi les engagés figure l'Egyptien
Ismacl El Shafei , qui enleva le titre l'an
dernier.

Jeux universitaires
en Angleterre ?

La grande-Bretagne est prête à orga-
niser des Jeux universitaires mondiaux,
à échelle réduite, l'année pro chaine , à la
suite du renoncement du Portugal en
tant que pays organisateur. La décision
à été prise à Swansea, au cours d'une
réunion du conseil de la Fédération spor-
tive des universités britanniques.

SmÈmsësÊm îaWÊmîtmÉÉÈmmm
FOOTBALL

A Bilbao , en match aller des huitièmes
de finale de la coupe des villes de foire,
Atletico Bilbao a battu Eintracht Francfort
par 1-0.

Gertraud Gabl et Florence Steurer dos à dos
^^^ffl^Pfflrf 

LUTTE 

AU CENTIÈME DE 
SECONDE 

À GRINDELWALD

On pourrait entonner un nouvel hym-
ne à la gloire de Gertraud Gabl qui
vient de gagner quatre courses d' a f f i -
lée dans des conditions exigeant énor-
mément de technique et de concentra-
tion. Mais, il faut  économiser son vo-
cabulaire puis que la saison ne fait  que
débuter : si on jongle avec les superla-
tifs déjà maintenant , on sera bientôt à
court d'adjectifs lorsqu'il s'agira d' aller
réellement au fond des choses.

GERTRAUD GABL. — Vue
skieuse presque invincible...

(Photo ASL)

On constate simplement que la jeune
Autrichienne s'est merveilleusement ti-
rée d' affaire sur des pistes extrêmement
difficiles : la difficulté d' un parcours
n'apparaissant jamais dans sa manière,
à elle, de skier; on la perçoit dès que
le groupe d'élite a terminé la course et
qu 'entrent en compétition les skieuses
qui n'ont pas la perfection technique
des privilégiées. Une nouvelle victoire
de Gertraud Gabl — dont le mérite
n'est certainement pas diminué par la
présence de Florence Steurer à ses cô-
tés —mais aussi un succès de l 'équipe
d'Autriche qui est réunie en tête du
classement : Gertraud Gabl (Ire), Inge
Zochum (3me), succès assombri cepen-
dant par la disqualification de Olga Pall
et Heidi Zimmermann qui s'étaient clas-
sées respectivement 6me et 5me. Mais
il y a aussi satisfaction avec la jeune
Monica Kaserer (12me) qui confirm e
ses bons résultats obtenus dans les pre-
mières courses de cette saison. C'est
certainement beaucoup plus que n'en
espéraient les plus optimistes parmi les
dirigeants autrichiens.

SYSTÈME DE DÉTECTION

Quand on voit ça, on se demande si
le ski féminin suisse retrouvera jamais
la notoriété qu'il avait autrefois. Car
il y a non seulement cette f u lgurante
poussée des jeunes autrichiennes, mais
également la jeunesse de l'équipe de
France qui progresse grâce aux mêmes
principes de préparation et, bien entendu,
cette équipe américaine qui a donné en
d'autres circonstances la preuve de son
talent. Les Autrichiennes, les Françaises,
les Américaines en sont là parce qu'el-
les profitent des avantages d'un système

de détection et de formation qui les
prépare à la compétition dès l'âge de
11 ou 12 ans. Tant qu 'il n'en sera pas
ainsi en Suisse, la réussite dépendra tou-
jours du hasard, de l'éclosion favorable
d'un talent particulier (Fernande Sch mid-
Bochatay) : elle ne sera en aucun cas
une réussite collective à la mesure de
celle des Autrichiennes, hier.

RESSERREMENT
Autre constatation (est-ce le fait de

l'absence d'une superchampionne ? ), il
y a un resserrement très prononcé : Ger-
traud Gabl et Florence Steurer à égali-
té à la première p lace ; Inge Jochum à
3 centièmes d' elles ; Fernande Schmid-
Bochatay à 20 centièmes ; Heidi Zim-
mermann à une demi-seconde. A y ré-
fléch ir, on se dit cependant que l'époque
nous a déjà plus ou moins habitués à
de tels classements ; on se souvient que
Fernande Bochatay a obtenu sa médaille
de bronze pour l'affaire d'un centième.

Ce slalom géant ne comptait pas pour
la coupe du monde. On attend donc la
descente de demain avec beaucoup d'im-
patience : la première course de descente
réunissant l'élite mondiale et qui ouvri-
ra directement sur le Lauberhorn et ses
mystères.

U est dommage que le temps se soit
gâté. Hier, il y avait passablement de
brouillard au sommet du Lauberhorn.
La rose du petit prin ce de Sain t-Exu-
péry dit : * Il faut  bien que je supporte
deux ou trois chenilles si je veux connaî-
tre les papillons. »

77 fau t  donc qu 'il y ait parf ois du
mauvais temps pour connaître les beau-
tés du ski et l'ivresse de la pou dreuse...

Guy Curdy

WmmmmmM SURPRISES DANS LE TOUR FINAL DE LIGUE A

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
6-5 (1-1 2-1 3-3).

MARQUEURS : U. Luthi 2me, Stamm-
bach 4me, U. Luthi 32me, Turler 38me,

U. Luthi 40me, Berger 42me, U. Luthi
55me, Berger 56me, Jeannin 56me, Spaet
56me, U. Luthi 57me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; W.

Frei, Rufer ; U. Luth i , P. Luthi , H. Luthi ;
Weber , U. Lott , Spaet. Entraîneur : Kobera.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Sgualdo ; Furrer, Huggler ; Brun ;
Reinhard, Turler , Curchod ; Dubois, Ber-
ger, Pousaz ; Casaulta, Stammbach, Jean-
nin. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-Gall
et Brenzikofer de Berne.

NOTES : patinoire de KIoten, légères
chutes de neige en début du match. 4500
spectateurs. KIoten joue sans Altorfer , ma-
lade et Keller, blessé. Buchser et les deux
Lott ont joué malgré une forte grippe.
Kunzi manque à La Chaux-de-Fonds. Péna-
lités : 8 minutes contre KIoten et 12 contre
la Chaux-de-Fonds.

Après un match sensationnel, la ligne
des Luthi a battu la Chaux-de-Fonds qui
se souviendra de ce premier match du
tour final. Uli Luthi fut le roi de la pati-
noire. Le mérite de KIoten est d'autant
plus grand que durant tout le match ,
l'équipe ne joua qu'à deux lignes. C'est en
pratiquant un « fore checking » de tous les
instants que les hommes de Kobera ont
eu raison de ceux de Pelletier.

Si les Luthi ont forcé la décision, il ne
faut pas oublier leurs camarades qui se
sont améliorés nu fil des minutes ; et des
gars comme Spaet et Urs Lott ont terminé
en faisant jeu égal avec leurs prestigieux
camarades.

La fin de ce match fut des plus palpi-
tantes. A la 56me minute, les visiteurs pri-
rent l'avantage en moins de 30 secondes.
Mais KIoten fit mieux encore puisqu 'il
prit le chemin de la victoire en 25 secon-
des.

Mais, si le mérite de KIoten est grand,
nous ne passerons pas sous silence le fait
que les poulains de Pelletier n'ont pus laissé
une grande impression. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître , ils semblèrent , en fin
de match , plus fatigués que leurs adversaires
qui n'évoluèrent qu'à deux lignes. De cette
équipe qui eut ses points faibles dans les
lignes arrière, même Rigolet n'a pas laissé
une impression des plus favorables. Il n'est
donc pas étonnant que la victoire de KIo-
ten soit méritée. G. DENIS

La ligne des Luthi abat la Chaux - de - Fonds

THOUNE - LANGENTHAL 7-0 (3-0
1-0 3-0).

Marqueurs: Stauffer 7me, 37me,
43me ; Jenny lime ; Berger 20me ;
Baumgartner 58me et 60me.

La victoire de Thoune a été acqui-
se, mais il faut bien dire que cette
rencontre ne fut jamais du niveau de
la ligue nationale B. Thoune, qui se
devait enfin de se réhabilite devant son
public, prit un avantage assez mérité
durant la première période, cela sur-
tout grâce à la faible défense de Lan-
genthal. C'est la seconde ligna thou-
noise qui se montra la meilleure réa-
lisatrice.

Chabloz.

Victoire facile
de Thoune

1. Gertrud Gabl (Aut) et Florence
Steurer (Fr) l'30"93 ; 3. Inge Jochum
(Aut) l'30"96 ; 4. Fernande Schmid-
Bochatay (S) l'31"13 ; 5. Annie Famo-
se (Fr) l'32"21 ; 6. Judy Nagel (E-U)
l'32"39 ; 7. Isabelle Mir (Fr) l'32"51 ;
8. Ingrid Laff orgue (Fr) l'32"82 ; 9.
Burgl Faerbinger (Al) et Divina Gali-
ca (G-B) l'33"17 ; 11. Rosi Miterr-
maier (Al) l'33"51 ; 12. Monica Kase-
rer (Aut) l'34"12 ; 13. Erika Skinger
(E-U) l'34"22 ; 14. Anne Black (E-U)
l'34"42 ; 15. Gina Hathom (G-B) 1'
34"67. — puis : 30. Maric-Paule Coquoz
(S) 1,44B22; 32. Monique Vaudrez (S)
l'44»74; 33. Franchie Moret (S) V
49"85 ; 37. Elisabeth Knufmann (S) V
06"89.

Disqualifiées: Olga Pall (Aut), Kiki
Cutter (E-U), Heidi Zimmermann (Aut),
Giustina Demetz (It), Françoise Mac-
chi (Fr), Marie-France Jeangeorges
(Fr), VrenI Inaebnft (S), Barbara Co-
chran (E-U), Penny McCoy (E-U),
Michèle Kubli (S), Heidi Schillig( S),
Margrit Burgener (S). — Abandons :
Cathy Nagel (E-U), Anneroesli Zryd
(S), Michèle Jacot (Fr), Karen Budge
(E-U), Jutta Knobloch (Aut), Wiltrud
Drexel (Aut), Edith Sprecher-Hiltbrand
(S), Catherine Cuche (S), Greth Hcf-
ti (S), Ruth Wehren (S), Rira Good
(S). — Sur 83 partantes, 38 concur-
ren tes ont été classées.

Les juges ont décidé de réintégrer
dans le classement deux concurrentes
parce qu'elles auraient manqué des por-
tes et qui avaient déposé des réclama-
tions.

L'Autrichienne Olga Pall prend ainsi
la 5me place avec un temps de l'32"03
devant Annie Famose, tandis que l'Ita-
lienne Giustina Demetz figure en 16me
position avec l'34"44.

Réclamations
et réintégrations

Une revanche
pour la Brévine ?

Championnats jurassiens
de fond

Organisés par le Ski-club des Cemets-Ver-
rières, les championnats jurassiens de fond
se dérouleront durant le week-end aux Cer-
nets. La participation de tous les spécialistes
du giron jurassien est assurée. En effet,
plus de cent vingt inscriptions ont été enre-
gistrées par les organisateurs. Les coureurs
des catégories élite, seniors et vétérans se
mesureron t sur une boucle de 8 km à cou-
vri r deux fois.

Après leur défaite dans les relais diman-
che dernier à la Sagne, les skieurs de la
Brévine tenteront de prendre leur revanche
sur ceux des Cernets. Il faut s'attendre à
une lutte serrée entre les frères Blondcau ,
Rosat, Schneider , Pochon, Arnoux et Al-
phonse Baume (La Brévine) et les frères Ju-
nod et Michel Rey (Les Cernets) . Chez les
juniors (8 km), Robert Fatton et Fri tz Kel-
ler (Les Cernets) seront favoris.

Fernande : «C'est à se tirer des balles»
« C'est à se tirer des balles », répétait in-

lassablement Fernande Schmid-Bochatay
une demi-heure après l'arrivée du slalom
géant. Ce qui poussait ainsi l'incontesta-
ble No 1 du ski féminin helvétique à se
faire justice, c'est une petite erreur avant
la dernière traverse : insignifiante en soi,
mais qui , survenant juste avant une por-
tion plus plate du parcours, avait dû faire
perdre à la championne suisse les 2 dixiè-
mes qui la séparaient du tandem franco-
autrichien de tête. D'où l'ire en question !
Car en fait, sans cette faute bénigne, Fer-
nande pouvait parfaitement remporter la
seconde épreuve des courses de Grindel-
wald. Nous l'avions suivie durant sa re-
connaissance de la piste au moment où les
championnes essaient le tracé, en ayant
toutefois soin de ne pas passer dans les
portes, mais en empruntant une sorte de
doublure parallèle au parcours. Attaquant
avec fougue, se relançant en pas de pati-
neur entre les fanions, Mme Schmid avait
la forme, la « frite » comme l'appellent les
skieurs. « Il me plaît beaucoup, avait-elle
dit en parlant du tracé. En fin de par-
cours, Albert (lisez Schlunegger) n'a las
mis trop de portes, car il sait que nous

sommes fatiguées. C'est tout bon pour
nous » .

Cela s'avéra payant, en effet, pour notre
meilleure représentante mais on n'en dira
pas autan t pou r ses coéquipières puisque la
suivante, Marie-Pau le Coquoz, n'est que
27me, à 13 secondes 29 des gagnantes. Le
malheureux Bibi Imhof, qui s'en va partout
dans le monde sportif arborant fièrement
le drapeau d'Uri , en aura été pour ses

frais. Il était venu ici pour soutenir sa
concitoyenne Edy Schillig, mais la pauvre
a connu la disqualification , tout comme 22
autres de ses camarades. Bibi espère bien
avoir l'occasion de manifeste r vendredi
dans la descente, sinon samedi et diman -
che à Wengen, avec un autre skieur ura-
nais, Walter Tresch. En attendant, il noie
copieusement son impatience. Une manière
comme une autre.

Annie Famose était rayonnante, hier, à
l'arrivée du géant Très prolixe, elle ne
tarissait pas d'éloges pour Gertraud Gabl :
c Ce qu'elle a fait, avec ce numéro de dos-
sard, il fallait le faire ; car moi, qui par-
tait deux numéros derrière elle , j' ai vu
dans quel état était la piste. C'est formi-
dable ce qu'elle marche, cette fille. Déci-
dément , pour la battre, il faudra se lever
de bonne heure ». Mais ce qui réjouissait
le plus la petite Annie, ce n 'était pas tel-
lement sa cinquième place, mais d'avoir ga-
gné 100 francs. « J'avais parié avec Jean-
(Béranger) qu'une Française gagnerait» Un
moyen comme un autre de se consoler.

Daniel TEYSSEIRE

Pour les prochaines épreuves féminines de
la coupe du monde de ski alpin, celles de
Schruns-Tschagguns (14-16 janvier) et de
Saint-Gervais (23-25 janvier), la Fédération
suisse a retenu les skieuses suivantes : Fer-
nande Schmid-Bochatay, Edith Sprecher-
Hiltbrand , Vreni Inœbnit, AnnerœsÛ Zryd,
Greth Hefti, Hedi Schillig, Ruth Wehren et
Rita Good. Pour ces deux épreuves, la
délégation helvétique comprendra également
la représentante du Liechtenstein, Martha
Buhler.

Prochaines épreuves de Janvier
Les skieuses suisses retenues



La Suisse va rencontrer le Danemark à Aalborg
avec une formation comprenant... sept remplaçants

^f^ i ^^BHB ^es ^eux de Mexico ont désagrégé notre équipe nationale

Nous savons que, Ion de sa dernière sor-
tie, l'équipe nationale suisse passablement
remaniée et rajeunie a contraint la Finlande
au partage des points. C'est là un résultat
prometteur si l'on songe que sept boxeurs
suisses et un étranger (incorporé !), en étaient
à leur première sélection.

CRITIQUES INJUSTIFIÉES
On a fait état d'un manque de technique

du côté suisse, critiquant celui-ci ou celui-
là, lui reprochant d'avoir fait passer la vo-
lonté avant toute autre chose. Nous pen-
sons que ceux qui critiquent de cette ma-
nière n'ont pas raison et nous sommes cer-
tain que de nombreuses fédérations seraient
ravies de constater de l'enthousiasme chez
leurs sélectionnés. Nous réclamons et récla-
merons toujours un peu plus d'objectivité
vis-à-vis des boxeurs qui le méritent bien.
Serons-nous entendu ? Nous n'osons y
croire.

La nouvelle aventure dans laquelle va se
lancer la Fédération suisse (F.S.B.) ne s'an-
nonce pas favorable pour elle. Accepter de
se déplacer à Aalborg et d'amputer l'équi-
pe des poids mi-welter, moyen et lourd pour
doubler , voire tripler celles des léger et wel-
ter, c'est vouloir faire plaisir à une organi-
sation mais c'est aussi accepter la perte de
points car, si ces catégories ont été biffées
c'est bien évidemment qu'elles sont les points
faibles actuels de l'équipe recevante et que
les boxeurs prévus dans les autres catégo-

ries sont certainement plus solides que les
éliminés. De toute manière, cette rencontre
n'est pas à classer comme match interna-
tional mais bien comme confrontation repré-
sentative, le total des points ne pouvant se
juger que sur le plan individuel et non pas
sur l'ensemble. Il y a, cependant, gros à
parier que tel ne sera pas le cas et que
nous lirons bel et bien, au soir du 12 jan-
vier, un résultat global , sans qu'il soit tenu
compte de la curieuse formation déplacée.

SEPT REMPLACEMENTS
Les sélectionneurs se sont trouvés, en ce

début de saison, devant une situation diffi-
cile par le fait que certains boxeurs ulcérés
de ne pas avoir été retenus pour Mexico
se font tirer l'oreille.

Ainsi, Stoffei, Heiniger et Kubler ont-ils
raccroché, pour cette saison du moins, alors
que Roth, Gschwind et Rouiller refusent
toute sélection, ce dernier, parait-il , pour
raison de santé (un match international se-
rait-il plus éprouvant qu'une série de com-
bats en championnat ? Voilà bien une pilule
qu'on ne nous fera pas avaler). De surcroit,
Walter Chervet boudait un peu ces derniè-
res semaines. Si l'on ajoute que Nussbaum
n'a pas encore retrouvé tous ses moyens
après son accident musculaire, cela fait
sept internationaux à remplacer d'un seul
coup ! Une grande nation pugilistique peut
se permettre ce luxe, mais pour un pays
comme la Suisse où certaines catégories

sont numériquement faibles cela pose un
sérieux problème.

Examinons un peu les candidats au voya-
ge au Danemark. Tout d'abord, Walter
Chervet, lequel est bien le seul poids mou-
che de valeur internationale qu'il y ait en
Suisse actuellement. Son éviction de la dé-
légation pour Mexico fut certainement une
erreur. Ensuite, Mucaria ; là , nous ne com-
prenons pas très bien : ce garçon, sympa-
thique au demeurant, ne possède pas la na-
tionalité suisse. Les sélectionneurs n'ont pas
osé désigner un jeune, voulant jouer la car-
te de la sécurité. La performance réalisée
par le Chaux-de-Fonnier d'adoption leur
donnera peut-être raison mais il n'en reste
pas moins que ce n'est pas ainsi qu'on pré-
pare le boxeur suisse qu'il faudra bien trou-
ver nn Jour on l'autre pour pallier la défec-
tion de Stoffei. Spavetti, poids coq, boxera
en plume en lieu et place du réfractaire
Roth. II a donc un gros handicap à sur-
monter dès le départ. Schacllcbaum et
Grimm, deux poids légers, ne se discutent
pas. Le premier a pour lui l' expérience et
le second la jeunesse et la technique.

PROBLÉMATIQUE GSCHWIND
Blaser, Hebeisen et Rindlisbacher, soit

trois welters. Blaser, tout comme Spavetti,
devra faire face à deux adversaires : le han-
dicap de poids et nn vrai welter Danois.
Hebeisen est bien le meilleur boxeur de sa
catégorie même si Gschwind veut s'entêter
à essayer de battre en brèche sa suprématie.
Quant à Rindlisbacher, il devra remplacer
précisément le Grangeois , lequel lui est
quand même supérieur de plusieurs coudées.
Weltert fait ses premières armes pour rem-

placer Gschwind qui ne veut absolument pas
se spécialiser dans cette catégorie où, pour-
tant , il serait plus que redoutable. Il devra
aussi faire oublier Weissbrodt, blessé actuel-
lement ; ce garçon, doué et perfectible, pour-
rait devenir un international de bonne va-
leur. Enfin , deux poids mi-lourds, qui se-
ront Schner et Fahrni. Le premier ne se
discute pas, vu sa classe. C'est avec beau-
coup d'amertume que le Biennois a suivi
les performances mexicaines de plusieurs an-
ciens adversaires qu'il avait surclassés de
belle façon. Le second est un honnête pugi-
liste qui sera un peu dépaysé face à un
adversaire de classe.

Nous savons donc, dès lors, à quoi nous
en tenir : petite performance d'ensemble en
vue, mais quelques individualités à surveiller
en vue de former l'ossature de la future
équipe suisse.

SWINfi

TOUS LES DEUX. — Rindlisbacher (à gauche) et Hebeisen, qui
se battent ici pour le titre national des poids welters, représen-

teront tous deux notre pays contre le Danemark.
(Photo ASL)

Les Romands ont tenu honorablement leur rôle
HHBBH AU TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE AU PISTOLET

Les rangs des « pistoliers » helvétiques se
renforcent au fil des ans, on le sait bien.
Et la chose est d'au tant plus convaincante
que le tir militaire à l'arme de poing n'est
nullement obligatoire. Du même coup, le
concours fédéral de sections en campagne
à 50 m voit ses effectifs se modifier agréa-
blement avec une régularité remarquable.
En 1960, il réunissait déjà un peu plus de
18,000 concurrents et il en compte, au-
jourd'hui , exactement 22,852. C'est la preu-
ve que le règlement nouvellement adopté
est pour le moins salutaire. ,

On se réjouira de ce nouveau succès si
l'on se rappelle à propos que le respon-
sable de la compétition sur le plan fédéral
est un Romand , M. Henri Gaspoz, de
Veyras-Sierre, membre du comité central
de la Société suisse des carabiniers depuis
une quinzaine d'années, qui se dévoue à
sa tâche avec un dynamisme « boulever-
sant ». '

PLUS DE DISTINCTIONS

Les Romands, si l'on s'en tient pour
l'heure au chapitre de la seule participa-
tion , ne se sont pas particulièrement dis-
tingués, c'est un fait. Les Vaudois ont
enregistré une baisse de leurs effectifs
de 49 hommes, cependant que les Valai-
sans en perdaient 44, les Fribourgeois 14
et les Neuchâtelois... 4 ! Contre toute at-
tente — et c'est là l'exception qui con-
firme la règle — les Genevois ont, au
contraire, augmenté leur contingent de
22 concurrents pour combler quelque peu
les vides laissés ailleurs. C'est fort bien
ainsi. Pourvu que cela 'dure, car on ne
sait que trop les .difficultés des tireurs de

la cité de Calvin à défendre leurs posi-
tions.

Sur le terrain des performances , en re-
vanche , les Romands ont parfaitement tenu
leur rôle, même au-delà des prévisions. Cer-
tes, le tir fédéral en campagne de 1968 en
a connu de supérieures , d'une manière gé-
nérale , par rapport au précédent. Mais nos
représentants ont contribué pour une large
part à l' améliorasion des prestations , si bien
qu'en dépit de la régression de leur con-
tingent, les Fribourgeois ont remporté
48 distinctions de plus d'un an à l'autre,
contre 19 de plus à Genève, 11 dans le
canxon de Vaud, 10 en Valais et 8 en pays
neuchâtelois. En bref , 96 « couronnes » de
plus sur les 517 supplémentaires de la pré -
sente saison.

Pour les mentions fédérales — octroyées
pour un résultat d'au moins S4 p. — la
situation des Romands est légèrement moins
favorable. Les Fribourgeois , décidément très
en verve, en ont gagné 58 d'une année . à
l' autre , les Genevois 23 et les Valaisans
21. Pour compenser, les Vaudois en ont
obtenu 6 de moins et les Neuchâtelois... 2.
En résumé, 94 mentions de plus cette
fois-ci.

CENT TRENTE-NEUF POUR CENT
Et puis maintenant , attention On sait

que le tir à l'arme de poing est faculta-
tif. Répéton- .-le pour dire que certains can-
tons — même romands, mais oui — ali-
gnent au tir en campagne des contingents
d'une rare importance. C'est ainsi que les
Nidwaldiens y ont engagé le 139 % (vous
avez bien lu : 139) de leurs effectifs , contre
130 aux Tessinois, 111 à Fribourg, 104,4
à Zurich et 100 % encore en Valais. La

comparaison se base tout simplement sur
les concurrents inscrits au programme fédé-
ral et au tir en campagne, pour nous in-
diquer du même coup que le second nom-
mé déplace quelquefois de plus fortes co-
hortes que le premier. Il est vrai que ce
n'est pas toujours le cas. Pour en rester
sur le plan romand , précisons que les Vau-
dois s'y présentent avec le 77 % des leurs,
les Neuchâtelois avec le 87,5 %, les Gene-
vois avec le 34 % seulement. Allez savoir
pourquoi

L. N.

Remplacements
de dernière heure

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que l'équipe suisse de-
vra encore se passer de deux éléments
d'assez bonne valeur. Il s'agit de Blaser
et de Weltert. Le premier, qui s'est bles-
sé à une main , sera remplacé par le
Bernois Fritz Brechbuhl , tandis qu 'au-
cun welter lourd n'est en mesure de pal-
lier l'absence de Weltert , qui ne peut
se rendre à Aalborg pour des motifs
professionnels. Les responsables de la
sélection suisse espèrent pouvoir rempla-
cer le combat de welters-lourds par un
combat de poids moyens, auquel cas
Nussbaum serait du voyage.

LE PREMIER TOUR EST TE RMINÉ

SH9|BpnHBV|B| Championnat de l'Association
gyyjgj ĵll̂ BBHaBH neuchâteloise et jurassienne

Le premier tour du championnat de l'As-
sociation neuchâteloise et jurassienne s'est
terminé dans les délais. Nous félicitons les
dirigeants des clubs, qui ont accompli un
effort méritoire afin de régulariser la si-
tuation . Nous donnons ci-dessous, les der-
niers résultats enregistrés. Quant aux clas-
sements, ils seront publiés sous peu.

Ire LIGUE
Bienne I - Sapin I 5-5 ; Bôle I - Sapin I

6-4 ; Le Locle I - Bôle I 7-3 ; Tavannes I -
Le Locle H 6-4 ; Sapin I - Côte H 6-3.

He LIGUE
Neuchâtel I - Porrentruy 0 6-1 ; Neuchâ-

tel I - Porrentruy I 6-2 ; Neuchâtel I -
Bôle U 5-5 ; Bienne H - Tavannes II 1-6 ;
Sapin U - Bienne II 6-2 ; Côte III - Por-
rentruy H 6-2 ; Côte m - Porrentruy I
6-2 ; Sapin n - Côte III 2-6 ; Bôle U -
Sapin H 6-0 ; Tavannes H - Sapin II 6-2.

me LIGUE
GROUPE 1. — Brouette I - Commune

Neuchâtel I 0-6 ; Le Locle m - Métaux
Précieux I 6-4 ; Métaux Précieux I - Cer-
nier I 2-6 ; Commune Neuchâtel I - Côte IV

6-3 ; Bôle m - Brunette I 0-6 ; Bôle m -
Côte IV 5-5 ; Le Locle III - Commune
Neuchâtel I 3-6.

GROUPE IL — Saint-Imier I - Port II
6-3 ; Saint-Imier I - Port I 2-6 ; Oméga II -
Suchard I 2-6 ; Oméga I - Suchard I 6-1.

IVe LIGUE
GROUPE 1. — Commune Neuchâtel U -

Bôle IV 6-0 ; Teled I - Côte V 6-2 ;
Côte V - Commune Neuchâtel II 0-6 ;
Bôle IV - Teled 6-4 ; Côte V - Neuchâ-
tel H 2-6.

GROUPE H. — Oméga III - Saint Imier
II 6-1 ; Tavannes IH - Longines I 0-6 ; Ta-
vannes HI • Longines II 0-6.

COUPE SUISSE
Saint-Imier I - Bôle III 1-3 ; Suchard I -

Longines II 3-0.
DAMES

Cernier I - Oméga I 1-3 ; Port I - Pe-
seux I 2-3.

VÉTÉRANS
Oméga I - Bienne I 0-3 ; Oméga I ¦

Bienne n 1-3; Neuchâtel I - Côte I 2-3 ;
Neuchâtel I-Côte H 3-1.

Le promoteur mexicain Pablo Ochoa a
démenti que le match pour le titre mon-
dial des poids mouches entre Chartchai
Chionoi et Efren Torres puisse être ajourné.
Le Thaïlandais , champion du monde, est
attendu la semaine prochaine à Mexico et
le combat se déroulera le 26 janvier dans
la capitale mexicaine.

Chartchai Chionoi
se rendra au Mexique
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ORGANISATION - RECHERCHE - APPLICATIONS I
vous fait part de sa nouvelle adresse B

17, boulevard des Philosophes 1
Genève I
Tél. (022) 24 93 07 B
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D ECO P PET et 0e sont transformés

Evole 69 - Tél. 5 12 67 tailleur. Ecluse 10.¦ I Tél. 5 90 17, Neuchâtel

5 35 81
Dépannages rapides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est à - votre
service.

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E - V E N T I L A T I ON  - S A N I T A I R E

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets

noces et séminaires

9 Huit club professionnels joueront cette
année, le championnat nord-américain. Il
s'agit des équipes suivantes : Atlanta , Dal-
las, Chicago, Oakland, Kansas City, Balti-
more, New-York et Saint-Louis. Cette déci-
sion a été prise à Atlanta et M. Phil
Woosman (Atlanta) a été nommé directeur
de la compétition.

• Coupe d'Angleterre, match à rejouer
des 32mes de finale : Arsenal-Cardiff
City 2-0.

• Tournoi international à Mar del Plata,
Ire journée : Slovan Bratislava-Mar del
Plata 1-1 ; Boca Juniors-Rapid Vienne 2-1.

@R5G3.3S
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HAEFELI PESEUX
! THEATRE DE NEUCHATEL j
? (hors abonnement) X

? Samedi 11 janvier 1969, à 20 h 30 I

? direction MAX KUBLER t
T présente 4

LADY GODIVAI ?1 3 actes de Jean Canolle *Â
Location : Agence StrCibin, librairie Reymond, tél. 5 44 66 é

I et à la caisse du théâtre dès 19 h 45, tél. 5 21 62 y
î P rix des places : 4
? 4 à 12 fr. ; réduction aux étudiants et apprentis ?

J BONS DE RÉDUCTION MIGROS 2 francs ?
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|k jjBHJ

cDcriM c v champignons H %¦%
^tuALt jf de Par|S - ^I100g ¦ 4#4#

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr.p„ BPS EBHBHBi rADldCS
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ou à n'importe y lff y MiraN+MaAiiirquelle succursale || W a «»"«»¦¦ »«»J5*5**.A.
de la ¦UBBI

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
________________________________ à un prêt comptant
AdiwM """" ~——«- - et désire recevoir
| la documentation |

• Samedi 11 janvi er 1969
I dès 20 h 15

m pET|T
5 NOUVEL-AN

D̂—. er> • . COTILLONS - DANSE - JEUXJSeau-y euKiae,
cff attAàùç Orchestre professionnel

E. DROZ-MORARU MEDIUM-SEXTET
Tél. (038) 5 47 65 ,B ..  .

(6 musiciens)
Entrée : Fr. 4.50

Menu simple à partir de Fr. 12.50 (entrée,
danse et cotillons compris)

^̂  PRÊTS iZ sans caution 

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

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

^WmWÊmmmWÊBBÊm

Skilift
OTTENLEUE

Ecole de ski rj

en
Nouvelle route : g*

Riffenmatt - M
Sangernboden Ci

OTTENLEUEBAD

Collège de l'E.S.R. du Mail — Neuchâtel

Concours
de décoration

L'ACES organise quatre concours d'exécution
pour la décoration du collège de l'Ecole se-
condaire régionale (2me partie et 2me étape)
ouverts à tous les art istes domiciliés dans
le canton de Neuchâtel. Les intéressés à
ces concours sont invités à une séance
d'information le samedi 18 janvier 1969,
à 10 heures, au collège.
Passé cette date, tous renseignements pour-
ront être obtenus auprès de M. A. Habegger,
architecte de l'ouvrage, rue de la Serre 11 ,
2000 Neuchâtel.

W_«j_>  ̂
___! l'une des plus importantes organisations suisses de

J5"*TaVi fp3J vente au consommateur (environ 2 V-i milliards de

IL ŜMM IEN 
débit annuel , nombreuses fabriques et entreprises de

TUA iâs ¦ ""' ' services, 30 centres régionaux de répartition, 2800
magasins, 32,000 collaborateurs),' prépare de

JEUNES CADRES
• ayant du goût pour les techniques commerciales- mo-

dernes et des aptitudes à conduire du personnel
par un

cours de vente et de
direction de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au Séminaire Coop de Jongny, sur Vevey,
avec 9 mois de stages pratiques dans les magasins
Coop, est la voie idéale à suivre pour gérer l'un de
nos points de vente et accéder ensuite à des fonc-
tions de cadres supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du
cours (1er mai 1969).

¦

Renseignements et inscriptions i

Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne,
tél. (021) 25 04 08.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

4R_ Retard de* règles 4_k
mmf PERIODUL est efficace en cas \9
BBT ile règles retardée* et difficile»

-¦
Wl En pharm. Ulini» Amraln, apic. pharm. ¦
¦BBJ, 3072 Oatartnandigen _J*W

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

Ré oa ration Vf%^.lïl'MCWw*«s *

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

* Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Ç> 5 52 64

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

Urgent
Industriel cherche
10,000 à 15,000 fr.
pour le développe-
ment de son entre-
prise. Bonne garantie
sur matériel et re-
venu. Rembourse-
ment selon entente.
Adresser offres écri-
tes à 91 - 805 au
bureau du journal.

i Samedi 11 janvier 1969 dès 20 heures .(

PETIT NOUVEL-AN

SOUPER-BUFFET !
\ MAXI-CHOUCROUTE GARNIE \¦;•¦¦•} - avec jambon à l'os - volaille \

T̂WNIê jusqu'à 2 heures le matin !»
? ORCHESTRE - LEANDER'S f
i 6 musiciens ( i

i PRIX : 16.— Il est prudent de ]|
i mor,..̂  „? -„„„;„„ réserver sa table àf (Danse et service f
f compris) Tél. 5 54 12 (

O o ° Jik 0J È̂ËÊ&ï " es*
o Mr' ZÊêS^  ̂st 'ac*'e **eo j j Ê Êi ^T' ' res*er gourmet...

O MPV 'ir'en assurant 8a sant-
/j aF 'àf  tout en conservant

0 .Ê!>' une ligne svelte...
jf* ° Mangez du

>»W POISSON FRAIS
$PwM*% ear g) esf sajn et avantageux.

; Cette semaine,
nous vous recommandons t

BONDELLES et FILETS

Lehnherr frères
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

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

||| i est-il si intéressant ? œ%à
«Éplf Parce que rapidement dis- SSïïi
t§S|f crètement et avantageusement, |_3wS!
Ê ra vous avez la possibilité de 

M_fl
§p|*|| disposer ËreBlït

1 ̂ 'argent comptant ||| i
feïpf que vous pouvez utiliser a KT*»fWfTC;* chaque moment. Si vous devez I
i*,̂ x  ̂ acquérir un bien, si vous devez K|piJl
S2j|<3 remplir certaines obligations V*** ''*̂M'tfM inattendues et momentanées, N̂ iH
W&wM vous n'avez plus qu'à passer à i*

1 *̂^
l ' - ' ' nos bureaux. SIpMj
? "jé^  ̂ N'hésitez donc pas à béné- «R-SSli
Km^É licier, comme nos milliers de ÏS_I_?
Spjw|_ clients, des avantages du l&MS

I Crédit Renco S. A.j
9 1211 Genève, Place Longemalle-16 ISS.
g Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. K

K 'r-4, ^ue î K̂ »
ï • - i Lieu IV i344 J ĝ|

T m Utilisez le service express:
f̂fi | Téléphone 022 24 63

53

Ifflâolo
Machines a laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

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

DUVETS
neufs ,

120 x lfiO cm,
belle qualité ,

légers et
chauds.
35 fr.
pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021)
81 82 19

¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHiHBHH lBiaHiB^̂ B̂ Î ai B̂VBHBibVBB BBBn

Le salon de vos rêves Fr. 3000.- seulement, avec le tissu

¦Mlgj.il | m. , W * 
SV <î

^̂ aï

 ̂ r^e, • ' ' ' *'

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur ;'"
style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plumes double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1650.— avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant

i elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
;,! visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté).

ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.
•••••a**accoss**ii*«a*«**

r> | flB El  • — — - - pour recevoir une @

• 

UUDLI * BON documentation «

MEUBLES DE STYLE
] 
l Nom et préZ\ enga9emer" ; 

5

1630 BULLE ! ^ZZZZZZZ :
• •™IM™,,"J^MfflfflFHM '1 flJlJ||l̂ .̂ ^^B̂ ^ «̂^ ŵufcJ4 l̂̂ l̂̂ ilia *»a*Mi)MM*BtHvM«t ¦ .ma

>*?????????????????????????????????????<?????????????'

| ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE :
? Reprise des cours : lundi 13 janvier 1969 ?
? Classes de : violon, violoncelle, piano, chanL chçetir .J^Qf qp t&testxm
J sol fège  et rythme, f l û t e  douce, guitare moderne, guitare classique *

Jr '" " ""- ' ' - " BÉBÉ ORCHESTRE ' " ,- . .— .  J
? classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 3 ans ?

? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin ?
? ?
? CLASSES DE PIANO J
î leçons données à Neuchâtel et à Colombier ?
? DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 ?
? Renseignements et inscriptions : tél. 8 19 37, le matin t
? ?
^????????????????????????????????? ??????????????????t

Wk sans caution
m, de Fr. 500.— à 10,000.—
P̂HL m j. Formalités simptl-

K^B̂M km iilLfc Aéj fym. ,iée3- Rapidité.
f'̂ g

SS 
SyrfîSr̂ SaK. Discrétion

iyjfaçgj 
^
EOTiWî|.PmaeBat absolue.

¦ Envoyez-moi documentation tans engagement

Nom 
Rue 

Localité 

Qui adopterait

une petite chienne
handicapée boitant légèrement
(bête abandonnée dans la
rue) ? Conviendrait à per-
sonne seule. Bons soins exigés.
Amis des bêtes du Val-de-Tra-
vers, tél. (038) 919 95. CCP.
20 - 173.

Galerie Bretschger
4. Spltalgei» BôTIl <P (031) 22 74 85

Léopold Robert (1794-1835)
Auf tBlephonliche Veralnbarung Jaderzalt offea

Mcmçf itë de ̂ fêhécfâ
t 1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tel. 022 26 62 65



Problème No 688

HORIZLNT6LEMENT
1. Le cheval de Don Quichotte. 2. Elle

arrose Pamiers. — Il est de bois. 3. Fro-
mage d'Auvergne. — Ils frappent là où ils
comptent se nourrir. 4. Doublé, c'est moi.
— Patrie de Turenne. 5. Lettre grecque- —
Dans l'Aude. 6. Le Guide. — Pronom. —
Note. 7. Il est peu habile, peu exercé. 8.
Interjection. — Possédée. — Une n'a duré
que douze ans. 9. Nom de rois nordiques.
— La Dame de Beauté. 10. Ça valait un
centime et demi en Espagne.

VERTICALEMENT
1. Se fait par roulement — Ville de Bel-

gique. 2. L'œil y trouve sa place. — Beau
parleur. 3. Argile colorée. — Livre spiri-
tuel. — Fin d'infinitif. 4. Evêché normand.
— Il oblige à de pénibles restitutions. 5.
Gouffres naturels. — Participe. 6. Adverbe.
— Division des tissus dont la continuité se-
rait nuisible. 7. Vêtement rudimentaire. —
Note à l'envers. 8. Elle n'est pas de taille.
— Patronyme du fondateur de la congré-
gation de l'Oratoire . 9. Habitude ridicule.
— Différents. 10. Le point capital.

Solution du No 687

DU JEUDI 9 JANVIER

__HiH____hatt_a9__H_%H~ffi

\ 16.45 Entrez dans la danse.
1 17.05 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.00 Vie et métier

Le maître d'école.
! 18.30 Bulletin de nouvelles.
1 18.35 Rendez-vous.

19.00 Trois petits tours et pnls s'en vont.
19.05 (C) Chapëronnette à pois

Le Loup subaquatique.
19.40 Téiéjoumal.
20.05 Carrefonr.
20.25 Le Point.
21.25 (C) Monsieur 100,000 volts1 Show Gilbert Bécaud.

> 22.25 Meurtre à bord
Film de la série Police du port.

( 22.50 Téiéjoumal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf , teuf

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
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 Panorama.
21.30 Mannix.
22.15 Jeu d'échecs.
23.10 Télé-nuit.

18.15 Cours du concervatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Allegro.
21.50 Au cœur de la musique.
23.00 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévisions scolaire . 18.44, fin de journée.
18.55, téiéjoumal , l'antenne. 19.25, Bep et

Jeudi
Le maître d'école (Suisse, 18 h) : Dans
le cadre de l'émission d'informations pro-
fesssionnelles.
Le Point (Suisse , 20 h 25) : Cette émis-
sion changera quelque peu de physio-
nomie.
Monsieur 100,000 Volts (Suisse, 21 h 25):
Des variétés mais aussi Gilbert Bécaud.

J.-Cl. L.

Freek. 20 h, téléjournal. 20.20, télé-visite.
20.50, deux hommes et un destin. 21.50,
ciné-revue. 22.20, téléjournal. 22.30, cause-
rie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, la crise
de Dubrow. 21.50, la jeunesse hitlérienne.
22.45, téléjournal, commentaire, météo.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

aie.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
TPN, centre de culture ! Exposition Grasset.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Maldonne pour un espion.
Blo : 18 h 40 et 20 h 45, Les Gauloises

bleues. 16 ans.
Apollo i 15 h et 20 h 30, Bandolero. 16 ans.
Palace t 15 h et 20 h 30, Les Biches.

18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

se marie. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Barbouzes .

16 ans.
Danses 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.
Bornand , Saint-Maurice-Concert. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Pour
médecin-dentiste au No 11.
Service des urgences médicales de midi
à minuit

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. — Lut 20 h 15 : Le Vieil

Homme et l'entant.

CORTAILLOD
PHARMACIE DE SERVICE. — Marx.

/̂m^L^^m^m^mm^Skm^SlXÛSSSm^Sil9StÊSS9ËSliS^Sf SÙI^SiS^ te
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autant ou plus que ffflw WÈ-l'on absorbe. SI vous H H * *1 < 'buvez de l'eau minérale m m î *'v ,

i 

vous stimulez les S S f|
fonctions d'élimination Sa 8?
confiées à votre foie et Jpi ^» ||| if
à vos reins. C'est un «$ .
bon départ pour lutter fp
contre le poids et
contre la cellulite. i

Contrex contrepoids %^
Eau minérale naturelle sulfatée calclque

U boutante Fr. 1.- not par cola ja / vsrro 30 cta.

I

r z â̂r^

^U**>̂  électricien

_______ Mr .nrtrrTrT
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

JÊi Arrivage de

I moules fraîches
I i (2 fois par semaine)

I Lehrsherr frères
\,\ Place du Marché Tél. 5 30 92

¦IPIffWWWM BAR
fi_______i___g DANCING

i

Il Maculature
soignée au bureau du journal , I
qui la vend au meilleur prix h

ZURICH
(COURS DB CLOTCB8)

OBLIGATIONS 7 Janv. 8 Janv.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94 — d
2 %% Féd. 1954, mars 96.25 96.25
S % Féd. 1956 Juin 93.25 d 93.25 d
4 hi % Fédéral 1966 . 99.75 99.75 d
4 H% Fédéral 1980 . 100.25 100.25 d
6% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swlssair nom. . . . > 725.— 728.—
Union Bques Suisse* . 5500.— 6490.—
Société Bqu* 8ulsa* . 3400.— 3395.—
Crédit Su—M 4020.— 4020.—
Bqu* Pop. Suisse . . 2730.— 2720.—
Bauly 1530.— 1545 —
Electro Watt 1810.— 1810 — d
Indelec 1365.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1360,—
Italo-Sulsae 217.— 218.—
Réassurance* Zurich . 2170.— 2185.—
Wlnterthour Accld. . 1070.— 1105.—
Zurich Assurances . . 5860.— 5880.—
Alu. Suisse nom. . . . 3525.— 3530.—
Brown Boverl 2780.— 2760.—
Saurer 1570.— 1565.—
Fischer 1365.— 1360.—
Lonza 1905.— i960.—
Nestlé porteur . . . .  3670.— 3660 —
NeBtlé nom 2260.— 2280.—
Suuser 4400.— 4400.—
Oursina 7725.— 7725.—
Alcan-Alumlnlum . . lie % 115.—
American Tel & Tel 231.— 229 %Canadian Pacific . . . 307.— 300.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 305.— d
Du Pont de Nemours 692.— ' 683.—
Eastman Kodak . . . 323.— 322.—
Ford Motor 231.— 226.—
General Electric . . . 407.— 400.—
General Motors . . . 345. 341. 
IBM . 1313.— 1324—
International Nickel . 164 % 116 %
Kennecott 221 % 219.—
Montgomery Ward . . 213 % 216. 
Std OU New-Jersey . 333.— 333. 
Union Carbide . . . .  198, 196. 
D. States Steel . . . .  183!— 182.—
Machines Bull . . . .  80 % 83.—
Italo-Argentina . . . .  34.— 38 %
Philips 197.— 193 %
Royal Outch Cy . . . 213.— ' 211.—
Bodec 244.— 244.—
A. E. G 277 % 274.—
Farbenfabr. Bayer AG 215.— 217.—
Farbw. Hoechst AG 276 % 276.—
Mannesmann 153.— 153.—
Siemens 319.— 321.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9100.— 9350.—
Ciba, nom 7200— 7350.—
Sandoz 9300.— 9300.—
Gelgy, porteur . . . .15900.— 15800.—
Gelgy nom 8875— 8910.—
Hoff .-La Roche (bj ) 174000.— 171500.—

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1005 —
Innovation S.A. . . .  350.— 350. —
Rom. d'électricité . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 615.—
La Suisse-VI* . . . . .  3150.— d 3200^-

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Janv. 8 Janv.

Banque National* . 556.— d 660.—
Crédit Fonc. Neuchat. 775.— d 775.— t
La Neuchâteloise as. g. 1630.— 1630.— c
Appareillage Gardy . 235.— d 235.— c
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8700.—
Cftbl. et tréf . Cossonay 3000.— d 3000.— t
Chaux et cim. Suis. r. 525.— d 525.— t
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— c
Ciment Portland . . . 4250— d 4200.— <
Suchard Hol. SA. «A> 1476.— d 1480.— c
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— d 9250.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— c
Sté navigation lac* .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— <J

Obligation*
Etat Neuch. 2% 1932 97.60 97.50 c
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— c
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 91.26 c"
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 c
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 c
Chx-de-Fds 5 % 1966 96.75 d 96.75 c
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 99— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 98.75 6
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 8 Janvier 1969

Achat Tente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.— ¦'
Espagne 6.— 6.25 °
O. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  54.— 57.50
Pièces fra nçaises . . . 54.— 57.—

anciennes 50.— 53.—
Pièces anglaises

Elisabeth 46.— 49.—
Pièces américaines . . 270.— 285.—
Lingots 5840.— 5965.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.59 26.17
Int. inv. trust . . . . 10.15 10.02

Indice Dow Jones 925.72

JEUDI : Des influences variées se manifesteront le matin . L'atmosphère sera assez
pénible l'après-midi.

Naissances : Les enfants de ce Jour seront querelleurs, ingénieux, loyaux et
fidèles dans leurs amitiés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ecartez les aliments qui ne vous

conviennent pas. Amour i Laissez mûrir les
sentiments. Affaires : Ne bâclez pas votre
travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous n'êtes pas à l'abri d'une

rechute. Amour : Donnez une preuve de
votre bonne foi. Affaires : Défendez farou-
chement votre position.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à

jeun. Amour : Ne vous laissez pas abuser
par les apparences. Affaires 1 Vous devez
vaincre vos hésitations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne grignotez pas toute la jour-

née. Amour : La parfaite harmonie régne-
ra. Affaires : N'écoutez pas le dernier qui
a parlé.

LION (23/7-23/8)
Santé i Roulez moins vite. Amour : Pro-

blème sentimental qui vous préoccupera.
Affaires : Ne vous laissez pas décourager.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez plus souvent du pois-

son. Amour : Bouleversement dans votre
vie privée. Affaires : Vous êtes entouré de
gens peu honnêtes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consommez plus de crudités.

Amour : Ne décevez pas l'être aimé. Affai-
res : Un petit échec ne doi t pas vous faire
renoncer.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Portez des semelles orthopédiques.

Amour : Saisissez l'occasion qui se pré-
sente. Affaires : Vous ne manquez pas de
bonnes idées.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos mains sont abîmées par le

froid. Amour : Réaction inattendue de
l'êj re cher. Affaires: Préparez vos argu-
ments à l'avance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Voyez votre médecin pour vos

maux de tête. Amour : Vous curez à pren-
dre une décision importante. Affaires :
Votre travail est très délicat.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Santé très éprouvée. Amour :

Faites part de vos soucis à l'être aimé.
Affaires: Suivez scrupuleusement votre em-
ploi du temps.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre

acné. Amour : -Ne confondez pas sensibilité
et sensiblerie. Affaires : Tout vous réussira
aujourd'hui.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sanf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures).

S Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02 j j

' ; 
AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse tW- ¦

mande) : Le service des actualités natio-
nales s'est préoccupé de la mise en vi-
gueur de la 7me revision de l'assurance
vieillesse e tsurvivants. Gaston Nicole à
Berne et Marc Schindler à Genève ont
fait  le point. Le conseiller fédéra l Tschu-
di nous a exp liqué les effets de cette
nouvelle revision , tant dans le domaine
des rentes que dans celui des cotisations.
D' autre part , il s'est interrogé sur l'ave-
nir de cette institution. De son côté,
Pierre Long s'est préoccupé de l'aspect
administratif de la revision et Marc
Schindler a commenté quelques tableaux
récapitulatifs.

L'intérêt du sujet traité est évident.
Il concerne chacun. Bien entendu , les
moyens dont disposent les journalistes
responsables ne permetten t pas la réa-
lisation d 'émissions richement illustrées
Cependant , ils parviennent à nous présen -
ter une émission construite , rythmée et
visuellement variée. La p rogrammation
ne nous paraît pas adéquate. Entre 18
et 19 heures, la grande majorité des
téléspectateurs prennent leur repas du
soir. Par conséquent, elle leur échappe
de même que les informations appor-
tées. « Af fa ires  publi ques > n'atteint pas
les intéressés.

COMPLÉMENTS DE PROGRAM-
ME (Suisse romande). — Par trois fois
hier soir, la télévision romande nous
a présenté les programmes de la f in  de
semaine en reprenant les séquences pré-
parées par le service de presse po ur son
émission dominicale « Sélection », Les ap-
paritions furent  plus ou moins longues.

'""Le record est détenu par la diffusion
' de 20 h 30 qui a duré près de 9 mi-

nutes. Bien entendu, les soirs précédents,
l'on avait pratiqué une politique identi-
que. Que la télévision romande prof ite
de certains trous d 'horaire pour présenter
ses programmes ne nous gênerait pas si
elle se limitait à une édition par soir
et à la présentation des p rogrammes pour
les deux jours à venir. D'autre part,
entendre pendant 30 secondes une son-
nerie de téléphone ou une chanson in-
terprétée en anglais ne nous encourage-
ra pas à suivre une émission caractérisée
par une telle séquence. Enfin , le com-
mentateur en fait un peu trop et trop
fortement pour que nous y croyions. Au
fait , est-il lui-même convaincu ? Si, cha-
que jours, la télévision juge utile de pré-
senter visuellement ses programmes à ve-
nir, elle ne doit pas le faire à l'aide
d'une sélection qui souvent est arbitraire.
C'est l'ensemble de son programme qui
doit être présenté, à une heure f ixe et
à l'aide de documents valables, com-
mentés après un visionnement. Une pré-
sentation de programme ne peut être con-
sidérée comme une séquence de remplis-
sage. C'est une question d'honnêteté.

HOCKEY SUR GLACE (Suisse ro-
mande). — En f in  de soirée, la télé-
vision a retransmis en direct le dernier
tiers- temps du match opposant La-Chaux-
de-Fonds à KIoten. Les téléspectateurs
sportifs romands auront été mieux ser-
vis que leurs concitoyens alémaniques.
Si le spectacle ne f u t  pas excellent , il
a été dans les dix dernières minutes
riche en émotions.

J.-C. LEUBA

AUTOP UBLICIT É
¦

Sorfens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h
et 9 h, informations. 9.05, le bonheur à
domicile. 10 h 11 h, informations, courses
de ski de Grindelwald. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, quatre à quatre. 12.45, informations.
12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, musico-
lor. 14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 69. 20.20, sur les
marches du théâtre.20.30, à l'opéra, Léo-
nidas , opéra de R. Hofmann et P. Wiss-
mer. 21.30, concours lyrique. 21.50, solistes
suisses. 22.30, informations. 22.35, aujour-
d'hui. 23 h, ouvert la nuit 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik an

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h; jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, con-
naissance de Saint-John Perse. 21.30, Pas
un mot à la reine mère. 22 h, calendrier de
l'histoire. 22.30, Europa-jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope parisien.
10.05, vieilles danses suisses. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, danses suisses modernes.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h, orches-
tre F. Carie. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, Les Pen-
nywhistlers. 15.05, l'album aux disques de
R. Graf.

16.05, la pureté du langage. 17 h, émis-
sion en romanche. 18.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, forum des
jeunes. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz d'Amérique. 23.25, informations,
météo.

Moins d insecticides
dans l'organisme des enfants

Des recherches effectuées en Grande-
Bretagne indiquent que le taux d'insecti-
cides présents dans l'organisme des enfants
a décliné depuis 1965. Les recherches ont
porté sur 248 enfants comptan t plus de
trois ans d'âge et sur 44 enfants de moins
de trois ans. Dans le premier groupe , on
constate que le taux d'insecticides, notam-
ment dieldrine et DDT, est plus élevé que
chez le deuxième groupe. Les proportions
les plus importantes de ces substances chi-
miques ont été relevées chez les gens qui
sont âgés de 41 à 60 ans. Il semble bien
que les fœtus reçoivent, à travers le barrage
placentaire, des quantités anormales d'insec-
ticides qui sont ingérés par la mère. Ces
produits chimiques sont généralement fixés

dans la graisse. C'est en Inde et en Israël
que le taux d'insecticides dans l'organisme
humain est le plus élevé dans le monde.

Fabrication des transistors
Des chercheurs japonais, ont découvert

une nouvelle méthode de fabrication des
transistors de meilleure qualité. Ces nou-
veaux transistors ne font presque plus de
bruit de fond, et ils résistent à des volta-
ges qui sont plus élevés que ceux qui pro-
voquent le « claquage » des transistors ordi-
naires . Leur facteur d'amplification est net-
tement plus élevé, et ils sont moins sensibles
à l'humidité des régions tropicales. Ces nou-
veaux transistors sont déjà produits à la
cadence de 4 millions par mois, soit 5 %
de plus que la production des transistors
classiques. Les nouveaux transistors sont
employés dans la construction des appareils
de stéréophonie , des magnétophones, des
calculatrices électroniques de bureau et des
appareils de télécommunications.

Incroyable mais vrai!

O 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.
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Les étudiants ont déposé à ... bicyclette
les 40,000 signatures de leur référendum

CONTRE LA LOI SUR LES ÉCOLES POLYTECHNIQUES

De notre correspondant de Berne :
Pour une fois que les étudiants s'occu-

paient sérieusement de politique, ils ne
pouvaient évidemment faire les choses com-
me n 'importe quel bon bourgeois. A leur
action — le référendum contre la loi sur
les écoles polytechniques fédérales — ils
ont, de leur propre aveu , voulu donner une
nuance folklorique.

C'est ainsi que, partant de la gare de
Berne, où les avait déposés le train de Zu-
rich, ils ont enfourché des bicyclettes dé-
corées aux couleurs cantonales. En fait ,
il y avait 23 vélos, car les deux Appenzell
d'une part, les deux Untenvald d'autre
part, étaient réunis pour l'occasion. Détail
piquant et galant à la fois : la bécane de
chacun des trois cantons romands et celle
de Bàle-Ville où les femmes ont le droit
de vote étaient montées par une charmante
polytechnicienne.

Le peloton, au-dessus duquel flottaient
banderoles et drapeaux , dont celui du Jura ,
contourna sous la neige et par des rues
glissantes, la place Bubenberg avant de
s'arrêter devant la chancellerie fédérale.

Un huissier défendit vigoureusement ren-
trée des bicyclettes que leur conducteurs
prétendaient garer dans l'auguste vestibule.

C'est donc après avoir déposé leur véhi-
cule que les 24 • délégués » portant chacun
un ou plusieurs cartons contenant les pa-
quets de signatures, furent accueillis par un
employé de la chancellerie.

Tout se passa le plus tranquillement du
monde à la lueur des fl ashes et devant les
micros tendus.

MAIGRE SUCCÈS EN SUISSE
ROMANDE

Le centre de l'opposition à la loi était
évidemment Zurich où, selon les indications
données par les promoteurs du référen-
dum, le nombre de signatures dépasse
17,500. Berne, canton universitaire aussi a
donné 5000 signatures , mais sans le Jura
où la cueillette a été relativement abon-
dante, soit 1600 signatures.

Saint-Gall a fourni .2700 signatures, Bâle-
Ville 2300 et Bàle-Campagne 1600, tous
dépassés cependant par Argovie, avec 3300
signatures. Il y a là, évidemment, l'influen-

ce du Poly, tout voisin de la grande ré-
gion industrielle de Baden.

Si l'on peut considérer comme un suc-
cès lés 2100 signatures du Tessin et les
1200 des Grisons, on constatera, en re-
vanche, que la Suisse romande — Jura
excepté — a « peu donné •. On a dé-
nombré 486 à Fribourg, 433 dans le can-
ton de Vau d et 324 à Genève, donc moins
de 4500 sur un total de 48,200.

A QUAND LE SCRUTIN ?
Il s'agira de contrôler maintenant les

signatures. Ce sera l'affaire du bureau fé-

Au comité central de
la Société suisse
de radiodiffusion

BERNE (ATS). — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a réélu sans
changements les représentants de la
Confédération au sein du comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision (SSR), pour la
période adminis trative de 1969 à 1972.

Le président du comité central est
M. André Guinand, de Genève, qui re-
noncera à cette fonction à la fin de
1970.

Les autres représentants de la Confé-
dération sont M. Pierre Barras, jour-
naliste à Fribourg, M. Fritz Blocher,
président de la Cour d'appel à Bâle,
Mme Aimée Graber, juge au tribunal de
district de Lausanne, M. Marius Lam-
pert, conseiller d'Etat valaisan, M. Char-
les Lancoud, directeur des télécom-
munications à la direction générale des
PTT, M. Arthur Schmid, conseiller na-
tional argovien, M. Ettore Tenchio,
conseiller national des Grisons , et,
comme suppléants, M. Pino Bernasconi ,
directeur de la € Gazzetta Ticinese » à
Lugano , M. Willy Klein , chef de la di-
vision des recherches à la direction gé-
nérale des PTT, et Mme Dora Ritt-
meyer-Iselin, de Saint-Gall.

déral de statistique. Il ne restera plu»
alors que quelques formalités pour que
l'on puisse organiser le scrutin. Mais quand
aura-t-il lieu 7 II n'est pas possible d'en
fixer la date avant la session de mars, car
le temps manquerait pour « l'information »
du corps civique — et il faudra un sérieux
effort pour secouer l'indifférence populaire
— et les semaines d'avril, après Pâques,
la première de mai aussi sont occupées
par les « landsgemeinden », en Suisse cen-
trale et orientale.

Les étudiants eux-mêmes ont déjà expri-
mé le vœu que le peuple soit consulté en
juin , soit après la période des examens,
afin de permettre aux élèves des hautes
écoles de participer nombreux à la cam-
pagne, de l'animer par des discussions por-
tant sur l'ensemble du problème univer-
sitaire.

C'est là un vœu raisonnable auquel il
faut applaudir même, puisque ainsi pour-
rait s'engager un large dialogue.

G. P.

Heprise à Berne
D'abord, le Conseil fédéral a élu ou le

plus souvent réélu les membres de nombreu-
ses commissions. L'une d'elle semble devoir
prendre une nouvelle importance. C'est la
< commission fédérale de l'alimentation, de
la législation et du contrôle des denrées ali-
mentaires ».

Le nombre de ses membres ne pouvait ,
jusqu'ici, dépasser trente-cinq. Désormais, la
limite supérieure est fixée à quarante. Ainsi
en a-t-on décidé en haut lieu pour répondre
au vœu du bureau qui désirait assurer < à
la sous-commission scientifique et à celle de
la législation sur les denrées alimentaires un
plus grand nombre de collaborateurs repré-
sentant la science, les producteurs, le com-
merce de l'alimentation, les consommateurs
et les offices fédéraux intéressés ».

La commission élargie comprend donc
trente-sept membres. Le Conseil fédéral a
pris acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de sept « an-
ciens », dont M. Joseph Michaud , président
de la Fédération romande des vignerons, à
Sion. Il en a nommé neuf nouveaux , dont
MM. Charles Berner, chimiste cantonal à
Genève, et Michel Rochaix, directeur de la
Station d'essais agricoles de Lausanne.

Rappelons que les membres romands, dont
le mandat a été confirmé, sont MM. Michel
Demole, professeur à la faculté de médecine
de l'Université de Genève, Pierre Arnold,
ingénieur agronome et administrateur de la
Fédération des coopératives Migros, Bernard
Blanc, directeur de la station de laiterie de
Berne-Liebefeld, César del Bocca, vice-pré-
sident de l'Union des fabricants suisses de
chocolat, à Vevey, Jean Ruffy, ancien chef
du contrôle des denrées alimentaires à Berne.

Le président de la commission est M.
Hugo Mbi , professeur à la faculté de mé-
decine de Berne. »

COOPÉRATION TECHNIQUE
'= On sait que la Suisse contribue aux en-

treprises de coopération technique de diver-
ses manières, en particulier sous la forme
d'une aide officielle aux associations pri-
vées. C'est ainsi que la fondation « Don
Bosco », de Lugano, une organisation catho-
lique, va recevoir 520,000 fr. pour agrandir
l'Ecole normale qu'elle entretient au Bu-
rundi, en Afrique orientale.

Cet établissement, dont les premiers bâti-
ments ont été construits en 1965 à Ngozi,
abrite actuellement deux cent vingt-cinq élè-
ves. On désire en porter le nombre à qua-
tre cent dix.

La nécessité de former de nouveaux ins-
tituteurs devient de plus en plus impérieuse.
Moins d'un tiers des enfants en âge de sco-
larité reçoivent actuellemen t une instruction
primaire et pourtant l'instituteur est en gé-
néral à la tête d'une classe de cinquante
élèves. De plus, on ne compte qu 'un insti-
tuteur sur trois ayan t reçu une formation
professionnelle. Les autres n 'ont fréquenté
que l'école primaire.

L'école de Ngozi, dirigée par les pères
salésiens, donne un enseignement réparti sur
huit ans.

Il s'agit donc d'une bonne formation et
il est tout indiqué que la Confédération en-
courage cette forme d'aide par une contri-
bution prélevée sur le crédit-cadre accordé
par les Chambres pour l'ensemble des ser-
vices de la coopération technique.

On a là un nouvel exemple de cette aide
directe pour laquelle les ressources disponi-
bles ne sont pas écornées par les exigences
d'une opulente bureaucratie.

G. P.

A Zurich el Genève, les habitants
quittent la ville pour la banlieue

LAUSANNE (ATS). — En 1967, selon
une publication que vient d'éditer la
Ville de Lausanne, 29,6 % de toute la
population suisse était concentrée dans
les cinq grandes agglomérations du
pays : celles de Zurich (40 communes,
664,000 habitants), de Bâle (16 commu-
nes, 359,000 habitants), de Genève (28
communes, 301,000 habitants), de Berne
(12 communes, 255,000 habitants) et de
Lausanne (16 communes, 211,000 habi-
tants) , soit au total 1,790 ,000 habitants
massés sur 937 kilomètres carrés (2 ,3 %
seulement du territoire national.

De 1950 à 1967, la population de ces
cinq agglomérations a augmenté de
40 %, avec un maximum de 54 % pour
celles de Lausanne et de Genève. La
croissance est forte surtout dans les
communes suburbaines, dont la popula-
tion a, en moyenne, plus que doublé
en dix-sept' ans. La part des étrangers
a, elle aussi, doublé dans les cinq ag-
glomérations, pour atteindre un maxi-
mum de 31 et 21 % de la population
des agglomérations genevoise et Lausan-
noise (17 à Zurich , 16 à Bâle, 11 à
Berne).

En ce qui concerne les capitales seu-
les, on dénombrait en 1967 près de
433,000 âmes à Zurich, 212,000 à Bâle,
171,000 à Genève, 167,000 à Berne et
137,000 à Lausanne, un mouvement de
régression s'amorçant déjà à Zurich et
à Genève au profit de la banlieue. Le
plus fort développement démographique
de 1888 à 1967 est enregistré à Zurich
et à Lausanne, dont la population a
quadruplé en 80 ans. Cependant, la part
des cinq villes-centres dans la popula-
tion totale du pays est tombée de 20,6
à 18,5 % de 1950 à 1967. On constate
aussi un vieillissement, la proportion
des habitants âgés de plus de 60 ans
ayant passé de 14,4 à 16,9 % de 1950
à 1960.

Les cinq plus grandes villes suisses
sont toutes de vieilles cités protestan-
tes. Pourtant, à cause du brassage de
la population indigène et de l'arrivée
de nombreux étrangers, la minorité
catholique s'est accrue, pour atteindre
en 1960, 46 % à Genève, 37 % à Bâle,
36 % à Zurich, 32 % à Lausanne et
21 % à Berne.

Lucerne : constitution d'un « comité
d'action contre la force policière »

De notre correspondant :
Le calme n'est toujours pas revenu

à Lucerne. Un nouveau comité a été
créé contre la police. Son nom officiel :
« Comité d'action contre la force poli-
cière ». Les membres de ce comité se
cachent encore derrière un anonymat
coupable, mais promettent de se faire
connaître, dès que la nouvelle confé-
rence de presse, attendue avec un cer-
tain intérêt , aura eu lieu,

i: .Le but.-, de ce-., comité,;, dont 11 . seça
Intéressant de connaître les membres,
est de faire démissionner aussi bien
l'inspecteur principal de la police que
le directeur de la police lucernoise.
D'autre part , ce communiqué remis aux
rédactions Iucernoises, donne à penser
que de nouveaux désordres ne sont pas
exclus, ceci d'autant plus que l'insatis-

faction et le manque de confiance con-
tinuent à régner au bord du lac des
Quatre-Cantons. La publication des pre-
mières conclusions de l'autopsie du
jeun e Kurt Buff dans la presse locale
a fait remonter la fièvre.

Qu'adviendra-t-il lorsque les résultats
de la seconde conférence seront pu-
bliés ? Assistera-t-on à de nouveaux

Appenzell: 100.000 fr.
de dégâts

Incendie en

HEIDEN/AR (ATS). — Un incendie
qui a causé pour 100,000 fr. de dégâts,
a totalement détruit, mardi , une exploi-
tation agricole de Heiden , en Appen-
zell. Le sinistre, dont les causes sont
inconnues, a ravagé la maison d'habi-
tation, la grange et l'atelier de menui-
serie. Le gros bétail a pu être sauvé,
mais deux porcs et des poules ont été
carbonisés.

mj 0-m U serait possible -mm *
œ5de décharger l'Axenstrasfg .̂

ZURICH (ATS). — Un transport des
automobiles par chemin de fer serait con-
cevable entre Brunnen et Fluelen, pour dé-
charger l'Axenstrasse. Toutefois, il ne de-
vrait pas nuire au trafic de la ligne du
Saint-Gothard, et il faudrait étudier l'éven-
tualité d'adapter les rampes de chargement
existant actuellement à ce nouveau trafic.

Telle est la substance d'une déclaration
répondant à une interpellation adressée
au Conseil d'Etat uranais. Toutefois, les
CFF, qui en ont fourni la teneur, souli-
gnent que ni le canton de Schwytz ni
celui d'Uri n'ont fait de demandes en ce
sens. Le cas échéant, toute attention SB-
rait accordée à une telle proposition.

Un pinson voyageur
SEMPACH (UPI) . Un p inson de

montagne bagué par la station orni-
tolog iqne de Sempach , a été retrouvé
en Sibérie occidentale , exactement à
Oktieabr, à l'est de l'Oural.

I Explosion à Renens

Voici une vue du sinistre. On voit soir le quai de chargement des bonbonnes qui
pourrraiient encore exploser. A droite, sous la neige, les pompiers inondent la fa-
brique pour tenter d'enrayer le sinistre, mais doivent se protéger a tout instant

L'explosion a été suivie d'un incendie
combattu par les pompiers de Crissicr et
par le poste de premier secours de Lau-

(ASL)
saune avec six véhicules. La lutte contre
le feu s'est poursuivie durant tout l'après-
midi par l'inondation de récipients à acé-
tylène, qui se consument lentement Elle
est rendue difficile par la menace de nou-
velles explosions.

Les causes du sinistre ne sont pas encore
établies. Des experts venus de Suisse alé-
manique sont attendus pour établir les
causes de la déflagration, d'entente avec le
juge informateur du for et la gendarme-
rie. Les dégâts sont très importants. L'usi-
ne est partiellement démolie. La circula-
tion sur la route a été détournée jusque
dans la soirée.

La question de la cogestion
posée par la presse zuricoise

ZURICH (ATS). — Le problème de
la cogestion au sein des organes de
presse a été évoqué mardi, lors de
l'assemblée de la presse zuricoise. M.
Oskar Reck , de Frauenfeld, a exposé
ses opinions sur les questions actuelles
de la presse suisse. M. Reck devait
notamment se demander si l'Associa-
tion de la presse, en tant qu 'organisa-
tion professionnelle, n 'a pas passé à
côté des grands problèmes, comme la
liberté de l'information, la concentra-
tion , l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision . M. Reck a enf in

posé la question de savoir si le temps
n 'est pas venu d'examiner de près une
extension du droit de participation des
journaliste s et rédacteurs . L'évolution
qui se fait à l'étranger doit être suivie
de près, aux yeux de M. Reck, En ce
qui touche la qualité des informations
de presse, l'orateur a soulevé le pro-
blème de leur présentation et de leur
rédaction. Il a évoqué la possibi lité
de créer une insti tution chargée d'étu-
dier ce problème, et a recommandé aux
associations de presse de se pencher
de plus près sur les questions fonda-
mentales du métier de journaliste .
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* Le recensement internat ional  des
oiseaux aquatiques sur les lacs suisses
se fera les 11 et 12 janvier , sous la
surveil lance de la station Ornithologi-
que de Sempach , avec la collaboration
de la centrale ornithologique romande.

Rien ne vaut une bonne fondue dans
la chaude ambiance d'une soirée d'hi-
ver. Le vin pétille dans les verres, les
fourchettes tournent gaiement dans le
caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion dif-
ficile. Sucez au dessert une ou deux
pastilles Rennie actives neutralisant
rapidement l'excès d'acidité de l'esto-
mac, cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie , de loin
les plus appréciées.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Nouvelles financières
Marché de l'or :
nouvelle hausse

ZURICH (ATS). — Le marché zuri-
cois de l'or s'est caractérisé mercredi
par une nouvelle et plus forte haus-
se que les jours précédents. C'est no-
tamment sur des demandes accrues de
provenance française, semble-t-il que
le prix s'est élevé jusqu'à 42,30 - 42,50
dollars l'once pure contre 42,00 - 42,20
dollars la veille au soir. Le tonnage
s'est renfloué à 7 tonnes environ.

UN AVOCAT TESSINOIS
RACONTE SON AVENTURE

L'avion grec contraint de se poser au Caire

LOCARNO (UPI). — « L'attitude calme
et courageuse de l'équipage et surtout des
deux hôtesses de l'avion de I'Olympic Air-
ways dérouté la semaine dernière sur le
Caire , a été certainement à l'origine du
sentiment de sécurité que les passagers
n'ont jamais perdu », a déclaré mercredi
M. Diego Scacchi, âgé de 30 ans, avocat,
député au Grand conseil tessinois et mem-
bre de la municipalité de Locamo, qui se
trouvait parmi les cent passagers de l'avion
de la compagnie hellénique contraint de se
poser, le 2 janvier , sur l'aéroport égyptien,
après avoir 'été dérouté de son itinéraire
Eraclyon-Athènes, à la suite d'un nouvel
acte de piraterie aérienne commis par un
Grec de l'opposition à la junte militaire.

Selon l'avocat tessinois, personne, parmi
les passagers, n'eut l'attention attirée par
l'homme qui pénétra dans la cabine de pi-
lotage, après que l'avion eut décollé d'Era-
clyon , en Crête, et contraignit le pilote à
mettre le cap SUT le Caire.

Lorsque la côte égyptienne apparut à
l'horizon, puis le désert, les hôtesses an-

noncèrent tranquillement que l'on devait
atterrir au Caire , sans donner d'autres dé-
tails. Immédiatement l' avion a été cerné
par des militair es armés de mitraillettes.

Après l'arrestation du responsable du dé-
routement de l'avion, des officiers de poli-
ce ont invité les passagers à descendre à
leur tour et à se rendre avec leurs bagages
à l'aérogare.

L'avion avait atterri à 13 heures et pen-
dant quatre heures, tous les cent passagers
furent questionnés dans les locaux de l'aé-
rogare par les officiers de police. Tous les
passagers durent exhiber leurs papiers et
justifier les raisons de leur voyage. Tous
ont dû aussi remplir et signer un question-
naire .

Vers 16 heures, les touristes ont reçu la
visite du consul de Grèce au Caire. Ce
dernier n'a fait aucune déclaration et s'est
contenté de présenter les excuses du gou-
vernement hellénique à cause de ce déplo-
rable incident. Vers 16 h 30, les passagers
ont repris place dans un c Boeing 707 »
de I'Olympic Airways arrivé d'Athènes.

Six jours pour sauver
un spéléologue blessé

MUOTATHAL (UPI). — M. Max
Zumbuehl, âgé de 31 ans, qui était
immobilisé depuis cinq jours avec une
double fracture de jambe, dans le
« Trou du diable », a pu être ramené
au jour hier matin par une colonne
de sauvetage du C.A.S. de Schwytz.

M. Zumbuehl avait été blessé ven-
dredi dernier, au moment où le groupe
dont il faisait partie et formé de qua-
tre spéléologues allait regagner la sor-
tie du « Trou du diable », où U était
entré le 26 décembre. Vingt-sept hom-
mes ont participé au sauvetage. Le res-
capé avait été laissé en compagnie d'un
camarade au bivouac en attendant les
secours. Ceux-ci se sont déroulés de
manièro exemplaire. La colonne dut
parfois traverser des passages de 40
centimètres de diamètre ou se laisser
glisser du haut de parois hautes de
60 mètres, de même que traverser des
nappes d'eau. Elle n'a pas été à court
de matériel , puisqu 'il y avait suffisam-
ment de dépôts d'équipement aména-
gés lors des explorations précédentes.
Grâce aux conditions atmosphériques fa-
vorables, le niveau des lacs souterrains
était très bas.

Les sauveteurs ont ressorti le spé-
léologue blessé (Photopress)

¦VA UPB

(c) A .Lausanne, on procède à la démo-
lition de tout un groupe de vieilles
maisons dont la base se trouve à Cou-
valou p et les étages à la Barre. Qua-
tre ou cinq masures à la façade étroite ,
comportent deux ou trois fenêtres, ty-
piques des constructions du Moyen
âge qui enserraient la ville. Une so-
ciété immobilière va leur substituer un
immeuble moderne qui abritera des bu-
reaux pour le département de l'instruc-
tion publique.

Un vieux quartier
lausannois va

disparaître
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ZURICH (UPI). — La police canto-
nale zuricoise a confirmé avoir opéré
une nouvelle arrestation — la deuxiè-
me — en relation avec les incidents
de la nuit de dimanche, devant le poste
central de police, à Lucerne. Il n 'agit
du dénommé René Keller, qui prit part
lui aussi très activement aux désordres
de juin , à Zurich. Les organes de po-
lice lucernoise ont transmis un man-
dat d'arrêt à Zurich , dans la journée
de mardi. Deux autres mandats d'arrêt
sont parvenus à Zurich. Un des inté-
ressés n'avait pas encore pu être ar-
rêté mercredi soir, du fait qu 'il tra-
vaille en dehors du canton de Zurich.
La quatrième personne est une jeune
fille de 18 ans contre laquelle un man-
dat d'arrêt a également été décerné,
mais qui a déclaré ne pas s'être rendue
à Lucerne à l'heure des incidents et
a pu fournir un alibi valable.

Nouvelle arrestation

Affaire Buhrle :

BERNE (ATS). — C'est vers la
mi-janvier, apprend-on , que le pro-
cureur général de la Confédération
remettra son rapport sur l'affaire
Buerhle au département de justice
et police, qui le transmettra ensuite
au Conseil fédéral. Ce dernier pour-
rait se prononcer ce mois encore
sur la suite à donner à l'enquête.

Vers le dépôt
du rapport

du procureur
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SUISSE ALEMANIQUE

te) Un "bôiiclier :du boulevard Carl-
Vogt,' conservait chez lui un magot de
'-20,0001 franc»; Des cambrioleurs ont vi-
sité son logement, ont percé le coffre-
fort, et emporté la somme. La police
enquête.

Le voleur voulait
, ' du feu...

(c) Un malandrin s'est introduit dans
un magasin de tabac, à la rue Voltaire
nuitamment, et après avoir conscien-
cieusement inventorié les lieux, a fait
main basse sur une collection de bri-
quets à gaz et de la menue monnaie.
La police enquête.

Cherchez la femme...
(c) Une voiture pilotée par une fem-
me a renversé et grièvement blessé
une cyclomotoriste, Mlle Dora Grossen-
bacher, à l'angle du Pont du Mont-
Blanc et du quai du Molard , puis a
pris la fuite sans s'occuper de sa vic-
time.

Les policiers recherchent activement
cette « chauffarde » dont ils possèdent
un signalement assez précis... chose pa-
radoxale si l'on songe que ceux des
témoins qui ont pensé à examiner le
physique de la coupable... n 'ont pas eu
le réflexe de relever le numéro de pla-
ques de son véhicule...

Piéton blessé
(c) Un piéton , M. Oscar Perroud a

.voulu se faufiler entre des voitures à
l'arrêt, mais prêtes au démarrage, at-
tendant le feu vert. Il s'est fait hap-
per par une voitu re à la rue Caroline
et eut une jambe cassée et d'autres
blessures. Il a été conduit à l'hôpital.

Cambriolage chez
un boucher

BTESSIN^̂ ^

LAUSANNE (ATS). — Le sous-comité
du Conseil de l'Europe chargé d'étudier
l'emploi des substances toxiques dans l'agri-
culture , siège depuis mardi à la station
fédérale de recherches agronomiques de
Lausanne sous la présidence de M. Emile
Matthey, chef du contrôle fédéral des den-
rées alimentaires à Berne. II terminera ses
travaux vendredi. C'est sa onzième session,
et la première qu'il tient en Suisse. De
nombreuses personnalités scientifiques de
neuf pays y participent.

Ce sous-comité est issu de « l'accord par-
tiel » du Conseil de l'Europe, accord qui
groupe les six pays du Marché commun,
la Grande-Bertagne , le Danemark et la
Suisse, pour l'étude des problèmes de la
santé publique , de la pharmacopée euro-
péenne, de l'hygiène des aliments, de -la
sauvegarde de la nature, de l'emploi des
pesticides et des matériaux d'emballages ali-
mentaires. Le directeur de la division de
« l'accord partiel » à Strasbourg, M. O.
Messer participe à la session de Lausan-
ne consacrée à l'emploi des matières toxi-
ques dans l'agriculture.

Les participants , au nombre d'une qua-
rantaine , ont été reçus mardi soir par les
autorités de la ville et du canton , à la
tête desquelles se trouvait M. Pierre Schu-
macher , chef du gouvernement vaudois. Mer-
credi soir, ils ont été les hôtes d'une ré-
ception dans un grand hôtel lausannois, où
M. Emile Matthey les a salués officielle-
ment au nom du conseiller fédéral H.-P.
Tschudi , chef du département de l'intérieur ,
dont dépend le service fédéral de l'hygiène
publique.

Une commission du
Conseil de l'Europe
siège à Lausanne

GENÈVE (ATS). — L'aéroport inter-
national de Genève-Cointrin a été fer-
mé au trafic pendant quatre heures
hier matin , en raison de la neige re-
couvrant les pistes.

Les aires ayant été déblayées, le tra-
fic a repris à 10 h 28. L'interruption a
touché une dizaine d'avions qui n'ont
pu atterrir ou décoller.

Cointrin fermé au
trafic pendant
quatre heures



Proche-Orient : prudence aux Etats-Unis
au sujet des sanctions prises à Paris

WASHINGTON (AP). — Les milieux offi-
ciels américains estiment que la décision
de la France de ne plus livrer du matériel
de guerre à Israël amènera ce pays à ré-
fléchir deux fois avant d'engager de nou-
velles actions de représailles contre ses voi-
sins arabes.

Ces mêmes milieux insistent bien sur le
fait que leurs remarques ne doivent pas
être interprétées comme une approba-
tion de la décision française. On estime
au contraire, à Washington, que la déci-
sion du général De Gaulle peut encourager
les Arabes à accroître leurs activités de
guérilla.

A sa conférence de presse journalière ,
M. Barth , le porte-parole du département
d'Etat, s'est fermement refusé à tout com-
mentaire sur la décision française.

On estime dans les milieux américains
que les Israéliens ont suffisamment de piè-
ces de rechange pour maintenir en état
de combat leurs appareils.

LES « PHANTOM »
La livraison de 50 « Phantom » améri-

cains a Israël ne devrait pas pour autant
régler tous ses problèmes, la majorité de
ses 270 avions étant d'origine française.
Do plus , selon les plans actuels 16 «Phan-
tom » seulemen t devraient être livrés en
1969 et le reste en 1970.

Parallèlement à cette question , les mi-
lieux dirigeants de Washington expriment
leur gêne à propos des « fuites » soviéti-
ques au sujet d'une proposition de Mos-
cou aux trois autres Grands pour régler
la crise du Proche-Orient.

Contrairement à la version répandue par
les diplomates soviétiques , principalement
aux Nations unies, les dirigeants améri-
cains maintiennent que Moscou n 'a pas
proposé de réunion des quatre sur le Pro-
che-Orient.

En fait , pour les Américains , la propo-
sition soviétique se rapprocherait plutôt de
la leur et de celle de la France et de la
Grande-Bretagne visant à trouver en coo-

pération , une formule de compromis qui
pourrait être soumise à M. Jarring en tant
que plan de règlement avant l'approbation
des quatre puissances intéressées directe-
ment au Proche-Orient.

Les observateurs estiment cependan t que
le département d'Etat considère que cette
mesure unilatérale peut consti tuer un sé-
rieux handicap à un rôle efficace de la
France au Proche-Orient

Les rapports entre Paris et Jérusalem
Faisant Indirectement état des criti-

ques soulevées en France par la déci-
sion d'imposer l'embargo, M. Le Theule
a déclaré : « La position de la France
est très discutée à l'intérieur de notre
pays. II a été remarqué que les in-
fluences israéliennes se font sentir dans
les milieux proches de l'information. »

En réponse à une question sur le
point de savoir si l'embargo sur le
matériel militaire pourrait être étendu
aux autres pays du Moyen-Orient, M.
Le Theule a déclaré : <¦ La question n 'a
pas été évoquée au cours du conseil.
L'embargo concerne les pays qui , aux
yeux du gouvernement, ont une attitude
agressive. »

On apprend par ailleurs que le gou-
vernement français n'envisage pas de
rembourser à Israël les sommes que cet
Etat a versées lors de la commande
des « Mirage » et d'autres matériels mi-
litaires, dont la livraison a été sus-
pendue.

ET A L'U.D.R.
Tout cela est loin d'avoir convaincu

tout le monde, même dans la majorité.
L'interview, au micro d'un poste péri-
phérique, de M. Jacques Hébert , député
U.D.R. de la Manche, vice-président de
la commission de la défense nationale

et rapporteur pour les problèmes d'ar-
mement , en témoigne. Il a qualifié de
« peu élégante » la décision du gouver-
nement d'imposer l'embargo sur les ar-
mements à destination d'Israël.

« Mettre l'embargo sur les livraisons
d'armements, les maintenances, les piè-
ces de rechange, c'est faire une pres-
sion à mon avis inadmissible sur un
peuple qui nous a toujours fait con-
fiance et qui a toujours fait confiance
à notre industrie d'armements pour sa
défense », a déclaré M. Hébert . « Je
trouve cette décision peu élégante. Elle
porte préjudice à l'amitié franco-israé-
lienne, au moment où ce peuple a
besoin de toute sa puissance potentielle
pour négocier dans de bonnes condi-
tions avec ses voisins. D'autre part,
je trouve cette position peu réaliste.
Achète-t-on des armes pour enfiler des
perles î ».

PAS DE MUNICH
« Toute solution imposée à la crise

du Moyen-Orient serait un nouveau Mu-
nich et le gouvernement israélien unani-
me la rejetterait », a déclaré devant le
Parlement M. Begin , ministre d'Etat , en
réponse à une question.

« J'espère , a-t-il ajouté , que les Etats-
Unis , qui regrettent de nous avoir obli-
gés en 1956 à évacuer le Sinaï sans
une véritable paix en échange, s'oppose-
ront aux plans élaborés par Moscou et
Paris ».

Le ministre a qualifié l'embargo fran-
çais, « de violation presque sans précédent
des accords internationaux ».

LA SITUATION POLITIQUE SEMBLE SE
DÉTÉRIORER RAPIDEMENT AU LIBAN

BEYROUTH (AP). — Le Liban s'en-
fonce de plus en plus dans la crise poli-
tique au point que des jeeps transportant
des soldats casqués sillonnent les rues
de la capitale.

Le président du conseil, M. Abdullah
Yafi, qui a démissionné après le raid
israélien contre l'aéroport international de
Beyrouth , a refusé de former un nouveau
gouvernement.

De l'avis des observateurs, M. Rachld
Karami, auteur de l'insurrection armée
de 1958 qui avait conduit à l'intervention
des « marines » américains pourrait former
le nouveau gouvernement.

En fait, il semble qu'à la base de cette
crise se trouve la remise en question de
la politique adoptée par le Liban à
l'égard d'Israël depuM 1948. Beyrouth
a toujours adopté une positiou de neu-
tralité dans le conflit israélo-arabe, mais
l'op inion publique souhaite ouvertement
maintenant que le pays accorde un sou-
tien plus actif aux organisations de com-
mandos arabes.

Les étudiants ont menacé notamment
d'organiser des manifestations si le gou-
vernement n'adoptait par une attitude plus
militante.

Devant la situation , les autorités ont
interdit toute manifestation et des soldats
patrouillent dans les campus des univer-
sités. Mardi soir, des voitures blindées
ont pris position devant le parlement et
la radio.

« CABINET DE GUERRE »
Le président Helou a accepté au cours

d'une réunion de cabinet , la lettre de
démission de M. Yafi et a entamé des
consultations pour désigner son succes-
seur et former un nouveau gouvernement.

M. Eddé , ministre des travaux publics,
a proposé que des forces des Nations
unies stationnent le long de la fron-
tière israélo-libanaise et veillent à ce qu 'il
n'y ait pas de violations du cessez-le-
feu.

Ce plan a été critiqué par l' aile « dure »
du gouvernement sortant. M. Yafi , lui-
même, a déclaré que ce projet n 'était
pas conforme à la politique du Liban.

M. Rachid Karami aurait l'intention de
former « un gouvernement de guerre ».
Cet ancien président du conseil de 47
ans avait pris la tête du soulèvement
contre l' ancien président Camille Chamoun
en 1958.

LA CONFÉRENCE DU COMMONWEAITH
DISCUTE DES PROBLÈMES R ACIAUX

LONDRES (AP). — Les questions racia-
les ont été soulevées mercredi à la confé-
rence du Commonwealth, réunie pour la se-
conde journée à Marlborough House.

Cet épineux problème oppose les Afri-
cains aux Asiatiques, et les uns et les au-
tres aux Britanniques. Il s'agit des dizai-
nes de milliers d'Asiatiques, généralement
originaires de l'Inde et du Pakistan, et vi-
vant dans des pays africains où ils sont
victimes du programme d'« africanisation » .

Ces personnes, possédant pour la plupart
des passeports britanniques , sont arrivées
en masse en Grande-Bretagne. Celle-ci a sé-
vèrement limité leur immigration, estimant
qu'elles devaient retourner dans leur pays
d'origine, mais ceux-ci ne sont nullement
disposés à les accueillir.

M. Arshad Husain, ministre des affaires
étrangères du Pakistan, a dénoncé certains
articles de la presse britannique sur le
comportement des immigrants, estimant que

des articles ne peuvent qu 'attiser les pas-
sions raciales.

M. Harold Wilson a immédiatement réa-
gi et, dans une brève intervention, il a
rappelé que son gouvernement avait fait
adopter l'an dernier une loi interdisant
toute discrimination raciale dans les do-
maines du logement et de l'emploi.

Le premier ministre britannique a sou-
ligné qu 'il ne contrôlait pas la presse, et
il s'est réservé le droit de discuter éventuel-
lement plus en détail le problème racial.

Israël à la France :
il faudra rembourser
TEL-AVIV (ATS-AFP). — La radio

d'Etat israélienne annonce que si l'embargo
français sur l'équipement militaire et les
pièces détachées vendus à Israël , et pour
la plupart déjà payés par Israël n'est pas
levé au cours des proch aines semaines, il
est plus que probable que le ministère is-
raélien de la défense réclamera à la Fran-
ce le remboursement des quelque cent mil-
lions de dollars payés d'avance pour le
matériel frappé par l'embargo.

On souligne ici que bien que les som-
mes dues aient été versées aux diverses
sociétés, privées pour la plupart , qui ont
pris les commandes, Israël demandera au
gouvernement français — responsable de
l'embargo — de rembourser ces sommes.

Le journal « Maariv » annonce, à ce
propos, qu 'Israël a arrêté tout payement
aux industries travaillant pour le ministère
israélien de la défense. Le même journal
écrit que l'embargo s'applique aussi aux
fusées que la France et Israël dévelop-
pent en commun.

Au Proche-Orient
III. - Casse-tête

UN FAIT PAR JOUR

Cela peut paraître étrange, mais il
est certain qu 'Israël aurait donné gros
pour ne pas être obligé d'intervenir
au Liban. C'est pourquoi d'ailleurs les
sanctions prises par Paris semblent
à Tel-Aviv si injustes et aussi si in-
justifiables k une grande partie de
l'opinion internationale.

Et pour notre part, nous pensons que
la décision française est lourde de
périls, et risque d'accroître dange-
reusement les appétits arabes.

Le désir de rester en paix avec
le Liban ? On voit la preuve dans le
fait que Tel-Aviv a accepté la réunion
de la très vieille commission d'armis-
tice aux confins israélo-libanais ; on
en voit une raison, dans le fait que
des dizaines de milliers de juifs vivant
au Liban, y sont citoyens à part en-
tière, et que, sauf " erreur, leur situa-
tion n'avait jusqu'alors aucunement
donné matière à contestation.

Or, tout cela qui ne devrait intéres-
ser que le Liban et Israël, nous ra-
mène pourtant, et à nouveau, aux
Etats-Unis. Nous l'avons dit à plu-
sieurs reprises ; tout ce qui, à partir
du 20 janvier, intéressera la sécurité
nationale des Etats-Unis dépendra de
M. Kissinger. Cela signifie que vien-
dront s'entasser sur le bureau du
conseiller spécial de Nixon, tous les
rapports du Pentagone, de la CIA,
de la NASA, et des mille et une
agences qui , de par le vaste monde,
concourrent à assurer des nuits tran-
quilles aux Etats-Unis.

Or, le Proche-Orient où coule le
pétrole américain , le Proche-Orient où
excursionne la 6me flotte et où rô-
dent les escadres soviétiques , le Pro-
che-Orient où chaque grain de sable
cache un secret sera ausculté examiné,
vu sous tous les angles par M. Kis-
singer. Or, M. Kissinger est israélite,
ce qui, d'ailleurs, ne signifie pas
qu'il soit sioniste.

Alors la question se pose. M. Kis-
singer dans les rapports qu'il soumet-
tra à Nixon , sera-t-il plus préoccupé
des intérêts stratégiques des Etats-Unis
que des impératifs du gouvernement
israélien ? Et, dans quelle mesure, les
intérêts de l'un et la politique de
l'autre pourront-ils, sinon marcher de
pair, au moins ne pas trop se con-
trarier. Voilà la vraie question. Elle
est d'importance, et l'on comprend fort
bien, qu'en Israël, on aimerait être
fixé. Car Kissinger pourrait bien être
celui qui « hait le mouvement qui
déplace les lignes ». Attendons le 20
janvier. Dira-t-il avec son patron « bu-
siness as usual » ou comme son pa-
tron a déjà dit : « Le Proche-Orient
est important pour les intérêts NA-
TIONAUX des Etats-Unis... »

Oui, je persiste à le croire : il a
fallu que les extrémistes palestiniens
fassent déborder la coupe pour que
le gouvernement israélien envisage de
donner le feu vert au coup de poing
de Beyrouth.

Vaillants sur le terrain , animés du
du plus pur patriotisme, ressuscitant
après des siècles le fameux « Vaincre
ou mourir » dès qu 'ils sont attaqués,
mais ne voulut pas mourir comme
moururent hélas tant et tant des leurs
au tiers de ce siècle, les Israéliens, sont
aussi de fins politiques.

Or, à Tel-Aviv, on a ouvert les oreil-
les, toutes grandes, lorsque voici quel-
ques semaines, l'envoyé spécial de Nixon ,
N. Scranton , est arrivé au Proche-Orient,
et notamment au Liban.

Certes, on a dit que Scranton avait
pris contact avec des Palestiniens vivant
au Liban. Ce n'était pas tout à fait
cela qui intéressait Tel-Aviv. Car un
Palestinien et un Palestinien ne font
pas forcément deux Palestiniens. Or,
Scranton en a rencontré quatre, et
les personnalités de trois d'entre eux
sont édifiantes.

Le premier était Youssef Sayegh. Que
fait-il ? Il est professeur d'éconmle po-
litique à l'Université américaine de Bey-
routh. Le second s'appelle Khalidi. Il
est directeur des études politiques à
l'Université américaine de Beyrouth. Le
troisième est M. Alimi. Il fut ministre
de la justice de la Palestine à l'épo-
que du mandat britannique.

Comme on le voit, beaucoup de flou
dans le décor...

L. GRANGER
(à suivre)

Liban : M. Karamé
invité à constituer

le nouveau
gouvernement

BEYROUTH (AP). — Le président Char-
les Helou a invité, mercredi soir, l'ancien
président du conseil, M. Rachid Karamé, à
constituer le nouveau gouvernement liba-
nais, appelé à succéder au cabinet de M.
Abdullah Yafi.

Dans l'entourage de M. Karamé, on in-
dique que ce dernier a accepté la mission
qui lui a été confiée et qu 'il entamera dès
aujourd'hui des consultations afin de met-
tre sur pied un gouvernement de coalition.

L'ONU « révèle » un plun russe pour
l'utilisation des casques bleus

En effet, on révèle à l'ONU que
l'Union soviétique a soumis en décembre
aux Etats-Unis , à la Grande-Bretagne et
à la France un projet de règlement du
conflit israélo-arabe , basé sur la résolu-
tion du 22 novembre 1967, qui prévoi
l'envoi de nouveaux contingents de « ca'
ques bleus » au Moyen-Orient.

Les principales dispositions du plan so-
viétique seraient les suivantes :

9 Evacuation par Israël de tous les
territoires pris à l'Egypte , la Jordanie et
la Syrie.

© La vieille ville de Jérusalem serait
internationalisée et placée sous tutelle de
l'ONU, les autres territoires seraient res-
titués aux trois pays ci-dessus mentionnés.

9 L'évacuation serait opérée par étapes
successives au fur et à mesure que les
pays arabes intéressés assumeraient les
obligations imparties par la résolution de
l'ONU concernant la libre navigation dans
le canal de Suez et le détroit de Tiran,
et la belligérance.
# Une force de paix de l'ONU serait

stationnée de chaque côté des frontière s
israélo-arabes , où des zones démilitarisée
seraient établies.

Le Conseil de sécurité mettrait su.'
pied la force de paix avec des contin-
gents fournis par de petites puissances,
mais les grandes puissances 'apporteraient
une contribution financière et se tien-
drait prêtes à soutenir , éventuellement ,
l' action des « casques bleus » sur le plan
militaire.
9 Les réfugiés arabes de la guerre

de 1967 seraient autorisés à regagner leurs;
foyers. Parmi les réfugiés de la guerre
israélo-arabe de 1948 Israë l accepterait
à titre symbolique, qu'un petit nombre
d'entre eux reviennent au pays , et les
autres seraient indemnisés , les grandes puis-
sances supportant la plus grande partie
de l'effort financier nécessaire.

Dubcek adresse à ses concitoyens
un pressant appel à la discipline

PRAGUE (AP). — Alexandre Dubcek a
de nouveau invité , mercredi soir, ses compa-
triotes à faire preuve de calme et de com-
préhension en cette période difficile et à se
laisser guider par les décisions du parti , car
toute autre attitude aboutirait « à une im-
passe ».

« Nous n 'avons rien fait dans votre dos
et rien fait contre les idées de janvier »,
a-t-il déclaré au cours d'une allocution télé-
visée dans laquelle il a réaffirmé une fois
de plus que M. Josef Smrkovsky demeure-
rait l'un des principaux personnages du pays.

Mise au point
M. Smrkovsky, qui continue à être au

centre d'une vive controverse , s'est pour sa
part efforcé lui-même de désamorcer la si-
tuation explosive créée par son éviction de
la présidence de l'Assemblée fédérale , au
bénéfice d'un Slovaque.

« Le poste de président de l'Assemblée
fédérale doit être occupé par un Slovaque
et tous les actes contre cette exigence justi-
fiée risquent d'aboutir à une violation des
rapports entre les Tchèques et les Slovaques
à laquelle je n'associerai jamais mon nom »,
a-t-il dit.

M. Smrkovsky a participé à la séance
inaugurale du congrès du syndicat des ou-
vriers métallurgistes , qui avait menacé, le
mois dernier , de déclencher une grève pour
soutenir son maintien à la présidence de
l'assemblée. Il était accompagné du prési-
dent du conseil, M. Oldrich Cernik , et du
chef du parti communiste tchèque, M. Lu-
bomir Strougal.

Deux ans à vivre...
D'autre part , selon le « Bayerkurier », or-

gane du parti chrétien-social , le bruit court ,
dans certains milieux de Prague , que M.
Alexandre Dubcek n 'aurait plus que deux
ans à vivre en raison de la radioactivité qui
lui aurait été administrée par les Soviétiques.

Des informations « commencent à filtrer »,
dit le journal , sur la visite que firent à Mos-
cou les dirigeants tchécoslovaques, à la suite
de l'invasion de leur pays.

« Au cours d'un examen médical général ,
on a constaté chez Dubcek une telle dose
de strontium qu 'il n 'aurait que deux ans à
vivre au maximum. On suppose que les So-
viétiques ont réussi à lui administrer une
certaine radioactivité , déclenchant ainsi une

exécution à retardement , afin de retirer cet
homme gênant de la scène politique... »

Désignation
du gouvernement tchèque

Le gouvernement de la République tchè-
que a été mis sur pied mercredi , terminant
ainsi l'organisation de la Tchécoslovaquie
en fédération.

Le gouvernement fédéral et celui de la
République slovaque ont été déjà constitués .

Le présidium du Conseil national tchèque
a désigné comme président du conseil M.
Stanislav Razl , 48 ans, qui était ministre de
l'industrie chimique dans l'ancien cabinet
tchécoslovaque.

DISETTE
PRAGUE (AP). — .. Rude Pravo »,

l'organe du comité central du PC tché-
coslovaque, fait état d'une pénurie de
pain à Prague.

Selon le journal, les moulins et bou-
langeries de la capitale ont eu recours
à des stocks pour les ventes de mardi
et « les boulangeries travaillent à plein
temps et organisent des équipes spé-
ciales pour pouvoir satisfaire la de-
mande de pain. »

Lin Piao succédera
à Mao Tsé-toung

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Lin
Piao, le ministre chinois de la défense et
vice-président du parti communiste, a été
nommé successeur de Mao Tsé-toung à
la tête du parti : cette affirmation figure
pour la première fois dan s un document
qui a circulé récemment à Pékin , parmi
les membres du parti.

Une copie de ce document, un projet
de réforme constitutionnelle du P.C. chi-
nois, est parvenu aux mains de milieux
diplomatiques de Hong-kong. Après avoir
loué la constante appartenance de Lin Piao
à la ligne maoïste, le texte ajoute : « Le
camarade Lin Piao est le plus proche ka-
marade du camarade Mao Tsé-toung, et
son successeur ».

C'est au début de la révolution cultu-
relle, en 1966, que l'ancien maréchal Lin
Piao gravissait les échelons du pouvoir en
Chine et passait de la septième à la deuxiè-
me place dans la hiérarchie du parti.

« ApoSSo 9 » :
o.k. pour fin février

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
NASA a confirmé officiellement qu'« Apol-
lo 9 » sera lancé de Cap-Kennedy, le
28 février à 17 heures (heure suisse)
la cabine avec James McDivitt , David
Scott et Russell Scheikart aux comman-
des , restera dix jours en orbite à une
atli tude de 204 km.

Au cours du vol. aura lieu la pre-
mière exp érimentation à haute altitude
de « LEM » la cabine biplace de débar-
quement lunaire ainsi qu 'une « marche
dans l'espace » de deux heures qui sera
faite le 3 mars par Scheickart.

« Apollo 9 » amerrira le 10 mars dans
l'Atlantique.

La semi-retraite de Smrkovsky à
Prague : une concession à Moscou

PRAGUE (AP). — Au terme de plu-
sieurs semaines de controverses , le pré-
sidium du comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque a recommandé, à
l'unanimité , la nomination de M. Petr
Colokta à la présidence de la prochaine
assemblée fédérale.

Ainsi que nous avons pu brièvement
l'annoncer mercredi, M. Smrkovsky, pré-
sident de l'Assemblée nationale actuelle,
sera le candidat à la vice-présidence — dé-
cision qui sera considérée par de nom-
breux Tchécoslovaques comme une con-
cession à Moscou. Toutefois, déclare un
communiqué du présidium, M. Smrkovsky,
qui fut une personnalité-clé de la libéra-
lisation , continuera d'appartenir à « la di-
rection restreinte du parti ».

M. Smrkovsky avait annoncé à l' avance
qu 'il accepterait la décision du parti et
il avait demandé à ses compatriotes , dont
certains avaient menacé de faire grève
s'il était évincé , de l' accepter également.

Le communiqué du présidium est assorti

d'un avertissement aux termes duquel le
parti ne tolérera pas de nouvelles cam-
pagnes du genre de celle suscitée par
les appréhensions concernant le statut fu-
tur de M. Smrkovsky.

DES MORTS ET DU SANG
Selon, l'organe du comité central du

parti pour le centre de la Bohême des
« incidents » se sont produits entre des
militaires russes et des habitants de la
région de Mlada-Boleslay, où sont can-
tonnées d'importantes forces soviétiques.

Le journal lance à la jeunesse un ap-
pel à la discipline et à l'ordre , mais ne
précise pas ce qu'ont été les incidents
en question.

Selon des rumeurs persistantes mais
non confirmées, qui ont circulé à Prague ,
des heurts se seraient produits entre jeu-
nes gens et militaires soviétiques à Mla-
da-Boleslav. D'après une version , plusieurs
personnes auraient été tuées récemment
au cours d'une fusillade.

Biafra :
plus de carburant

pour la Croix-Rouge
GENÈVE (ATS). — Le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge communique : le
pont aérien du Comité international de la
Croix-Rouge vers le Biafra a été inter-
rompu provisoirement lundi 6 janvier 1969,
à l'exception des vols de liaison.

Partant de Santa-Isabel, capitale de la
Guinée équatoriale, ce pont aérien ache-
mine vers le Biafra des secours en vivres
et médicaments destinés aux victimes du
conflit, ainsi que le matériel, les véhicules
et l'équipement nécessaires pour leur dis-
tribution.

Cette interruption a pour effet d'arrêter
le programme de distribution des secours
du CICR à 850,000 personnes — enfants,
femmes et vieillards — avec toutes les tra-
giques conséquences qui en découlent.

Depuis le 29 décembre 1968, il a été in-
terdit au CICR l'acheminement vers le
Biafra du carburant nécessaire à ses vé-
hicules assumant le transport de ses se-
cours.

M. Auguste Lindt, commissaire général
du CICR en Afrique occidentale, actuelle-
ment à Santa-Isabel , s'emploie à obtenir
du gouvernement de la République de Gui-

née équatoriale qu'il rapporte cette inter-
diction.

Le pont aérien ne pourra fonctionner à
nouveau qu'au moment où le carburan t
nécessaire à la distribution pourra être
acheminé

Venise : mazout dans la lagune
VENISE (ATS-ANSA). — Une grande

quantité de mazout s'est déversée du ré-
servoir d'une c bettolina », sorte de petit
bateau citerne pour le service urbain ,
dans la lagune de Venise. L'accident qui
s'est produit il y a trois jours aurait
pu avoir des conséquences très graves.

Les autorités du port n'ont divulgué
cette nouvelle que mercredi , alors que
tout danger était écarté, pour ne pas
alarmer la population.

ROME (AP). — La trêve de Noël sur
le front social en Italie n 'aura été que de
courte durée, avec la reprise mercredi du
mouvement de revendications dans tout le
secteur privé. Le mouvement doit se pour-
suivre tou t le mois de janvier.

Les syndicats réclament l'alignement de
tous les salaires sur ceux payés dans la
capitale ou à Milan.

Les ouvriers dé l'industrie chimique ont
déclenché la grève à Livourne, Gorizia,
Monfalcone , Caserta et Terni. Les ouvriers
du textile ont débrayé à Arezzo et Biella,
ceux de la métallurgie ont cessé le travail
à Bergame et la grève générale a été dé-
crétée à Lecco et Vicence.

Divers arrêts de travail ont été décidés
dans les mines.

Jeudi, les employés des transports pu-
blics de Rome seront en grève. Le même
jour, les ouvriers agricoles cesseront le tra-
vail sur l'ensemble du territoire. Les ou-
vriers du bâtimen t feront grève en Sicile
et ceux de l'industrie cesseront le travail
dans neuf centres.

Vendredi la grève du bâtiment s'étendra
à la Sardaigne, à la Calabre et aux Fouil-
les,

Regain d'agitation
sociale en Italie

Saigon évoque la possibilité d'une
évacuation des troupes américaines

SAIGON (ATS-AFP). — Le bureau de
la vice-présidence do la République a
démenti, que le général Ky soit l'auteur
d'un nouveau plan de paix au Viêt-nam
prévoyant un « éclatement » en trois par-
ties distinctes de la conférence de Paris
sur le Viêt-nam.

On laisse entendre toutefois, dans les
milieux sud-vietnamiens bien informés,
que trois idées « maîtresses » doivent être
abordées par la conférence de paix afin
d'anriver à un règlement du problème
vietnamien.

Ces trois « idées maîtresses » ou « su-
jets de fond » qui doivent être discutées
sont les suivantes :

# Retrait contrôlé des troupes étrangè-
res du Viêt-nam du Sud, les forces nord-

vietaamieinnes se reti rant aoi nord du
17me parallèle.

9 Discussion des relations ou de la
« coexistence » a établir entre les deux
zones du Viêt-nam du Nord et du Sud
ainsi rétablies, conformément aux accords
de Genève de 1954, avec contrôle interna-
tional permettant de garantir que les
forces nord-vietnamiennes ne procéderon t
pas à une nouvelle invasion du sud.

9 Discussion des problèmes internes du
Viêt-nam du Sud, c'est-à-dire du règle-
ment politique à intervenir entre le gou-
vernemen t légal et souverain du Viêt-nam
du Sud et le Front national de libération.

Ces trois points, ajoutent les mêmes
milieux, ne pourront faire l'objet de dis-
cussions sérieuses à Paris que lorsque les
problèmes de procédure auront été ré-
glés.

Les femmes américaines...
WASHINGTON (AP). — La com-

mission présidentielle sur la popula-
tion et le planning familial , dans
un rapport remis à la Maison-Blan-
che, propose que 1500 millions de
francs soient consacrés d 'ici 1973 au
Planning familial afin que toutes les
femmes américaines qui le désirent
mais qui ne peuvent financièrement
en supporter le coût puissent en béné-
ficier.

La commission estime que cinq mil-

lions de femmes américain es sont ac-
tuellement dans l 'impossibilité, faute
de moyens matériels, de recourir aux
méthodes du planning familial.

Le président Johnson , en recevant
ce rapport , a déclaré qu 'il s'emploie-
rait à le faire admettre par son suc-
cesseur, ajoutant que « lorsque vous
connaîtrez le prochain budget vous
verrez avec quel sérieux le gouverne-
ment se préoccupe de cette question ».

SYDNEY (AP). — Un édit de la
municipalité de Sydney stipule que les
bikinis doivent recouvrir au moins cinq
centimètres des hanches, faute  de quoi
il y a attentat à la pudeur.

Des inspecteurs, règle en main, ont
entrepris de s'assurer que personne ne
transgresse cette règle sur les p lages mais
le conseil des libertés civiques vient de
faire , entendre sa voix : procéder à
de telles mesures peut être assimilé à
des voies de fait et, depuis, les inspec-
teurs ont remisé leurs règles, mais ils
continuent à verbaliser.

Notre téléphoto AP : Marijka Vos une
des jeunes fi l les de Sydney qui eut des
ennuis avec la police.

Pour moins que rien

MM. Debré , ministre français des affai-
res étrangères , et Kirilline , vice-président
du Conseil soviétique , ont terminé les tra-
vaux de la grande commission franco-
soviétique.

L'objectif fixé au point de vue écono-
mique est de doubler les échanges entre
les deux pays au cours d'une nouvelle
tranche de cinq ans.

L'élément nouveau des travaux qui vien-
nent de s'achever a été l' accord médi-
cal — sur proposition soviétique. Il porte
sur des échanges aussi bien dans le do-
maine humain que dans celui de la
recherche et des techniques.

Dans le bassin de la Volga , où ont
été décelés d'importants gisements de gaz
naturels , des forages communs franco-
soviétiques ont été couronnés de succès
et on envisage de les étendre, a dit
M. Kirilline. 

Prétendant au trône d'Espagne
MADRID (A P). — La presse espa-

gnole publie en bonne p lace, une inter-
view dans laquelle le prince Juan Carlos
pose clairement , pour la premi ère fois ,
sa candidature au trône d 'Espagne.

Le prince, qui est âgé de 31 ans,
présente la monarchie — qui est le
régime légal espagnol — comme la voie
garantissant c la paix et l 'harmonie na-
tionale sans hauts et bas ».

Alpinistes bloqués par la neige
au Japon

TOKIO (AFP). — Cent quarante-sept
alpinistes japonais ont été bloqués au
cours des derniers jours par d'impor-
tantes chutes de neige dans les mon-
tagnes du centre du Japon : 84 d'en-
tre eux n 'ont toujours pas pu être lo-
calisés par les équipes de secours.

Fin des travaux
de la commission
franco-soviétique

STOCKHOLM (ATS-DPA). — De la
neige rouge est tombée mardi en plu-
sieurs endroits de la Suède orientale et
de la partie sud de la Finlande.

Aux dires, des météorologues suédois,
la matière rouge brun qui a teinté la
neige provient d'Ukraine. De fortes ra-
fales ont dû soulever de la terre rouge
dont les éléments les p lus f ins ont été
aspirés à une grande altitude et trans-
portés ainsi jusqu 'en Suède et en Fin-
lande.

Neige rouge
sur la Suède

SAINT-BRIEUC (AP). — Après l'abbé
le Bars , vicaire de Callac, un autre ec-
clésiastique a été arrêté dans le cadre de
l'enquête sur le réseau FLB des Côtes-
du-Nord.

Il s'agit de l'abbé Guillaume le Cam,
âgé de 48 ans, curé de Ploumagoar , près
de Guimpang.

Ceci porte à 19 le nombre des arres-
tations intervenues jusqu 'ici en Loire-
Atlantique , dans le Finistère et dans les
Côtes-du-Nord .

Les quatorze personnes arrêtées en Loi-
re-Atlantique ont été transférées à Paris,
où .elles seront déférés à la Cour de
sûreté de l'Etat.

Bretagne : un autre
prêtre est arrêté


