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La j eune fille avait été flagel lée à
mort par le curieux couple Kohler-Stocker

ZURICH (UPI). — Jeudi matin, devant les assises zu'icoises réunies pour juger les responsables de la mort de
Bernadette Hasler, décédée à l'âge de 17 ans, des suites de supplices corporels, l'accusée Magdalena Kohler, 54 ans, a
retracé sa vie au cours de laquelle elle veut avoir reçu d'innombrables messages divins, se perdant dans de me-
nus détails et allant jusqu'à faire preuve d'étonnantes connaisances dans les diverses marques d'automobiles.

Elle est, avec le père excommunié Joseph
Stocker, âgé de 61 ans, prévenue de lé-
sions corporelles graves ayant entraîné la
mort de la jeune fille, le 14 mai 1966,
an cours d'une séance d'exorcisme où elle
fui brutalisée et à l'issue de laquelle elle
rendit l'âme.

CENT COUPS
Après la lecture de Pacte d'accusation

qui reproche aux accusés d'avoir frappé

Bernadette Hasler d'une centaine de coups
au moyen de verges, de cravache et d'un
tuyau en plastic sur les reins, le dos et
les extrémités, la cour a commencé par
questionner les deux principaux coupables.

Ceux-ci sont tous deux issus de famil-
les de paysans, ont reçu une éducation sé-
vère et religieuse, soulignant avoir été fré-
quemment châtiés par leurs parents.
(Lira la suite en avant-dernière page)

Les principaux accuses Magdalens
Kohler et Joseph Stocker

(Téléphoto AP)

Selon une chaîne de télévision américaine

La CIA aurait éventé la mèche, mais Tel-Aviv affirme
que ses deux centrales n'ont qu'un but de recherche

NEW-YORK (AP). — Israël possède la bombe atomique ou la possédera très prochainement, a
annoncé la NBC dans une dépêche de Washington sur la tribune « Huntley-Brinkley », nouvelle dé-
mentie aussitôt à Tel-Aviv.

Selon ces informations, Israël s'est engagé
il y a deux ans dans nn programme de fa-
brication d'armes nucléaires et on s'attend
à ce qu 'il dispose d'ici à trois ans des
moyens de les utiliser efficacement.

« Les services de renseignements améri-
cains eurent vent de cette entreprise lors-
qu'ils découvrirent que des agents israéliens
achetaient des matériaux et des pièces dé-
tachées qui pouvaient être utilisés unique-
ment dans des armes nucléaires. •

Un porte-parole de la commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis, ajoute la
N.B.C., a déclaré qu'il était possible de fa-
briquer une bombe nucléaire d'un fonction-
nement pratiquement sûr sans l'avoir sou-
mise à un essai préalable.

Israël, d'après les mêmes informations,
considère que des armes nucléaires ont été
probablement introduites au Proche-Orient à
bord de navires de l'Union soviétique et des
Etats-Unis.

Dans sa dernière édition, le « Jane's »,

annuaire de l'aviation mondiale, prévoit
qu'Israël, qui dispose depuis 1963 d'un réac-
teur atomique à Dimona, sera en mesure
de produire des ogives nucléaires en 1970.
Mais la N.B.C. déclare que ce programme
a été révisé et que les Israéliens « dispose-
ront de telles ogives beaucoup plus tôt s'ils
n'en fabriquent pas déjà ».

< Selon des informations émanant de sour-
ces haut placées et autorisées des services
de renseignements de Washington, Israël
s'est engagé, il y a deux ans, dans la réali-
sation accélérée d'un programme de produc-
tion de la bombe atomique et des moyens
de la transporter, a précisé la N.B.C.

» Ce qui l'a incité à mettre en route ce
programme, c'est la décision du général De
Gaulle d'imposer l'embargo sur toutes les
livraisons d'armes à Israël, notamment sur
le chasseur-bombardier français • Mirage »
que les Israéliens ont utilisé avec tant d'ef-

» H est maintenant connu qu'Israël a dé-
veloppé un potentiel industriel qui lui per-

ficacité dévastatrice au Moyen-Orient,
mettra de produire sa propre version du
« Mirage » d'ici à trois ans. m

DÉMENTIS
Cependant, la commission israélienne de

l'énergie atomique a démenti l'information
en provenance de New-York.

« Ce n'est pas vrai », a déclaré un porte-
porale de la commission qui a ajouté que
les deux centres atomiques israéliens de Di-
mona, dans le désert du Néguev, et de Rc-
hovoth , an sud de Tel-Aviv, avaient unique-
ment un but de recherches.

Dans les milieux politiques de Jérusalem,
on attribue l'information à « une imagina-
tion très développée ». Elle est « totalement
dépourvue de fondement », déclare-t-on, et,
ajoute-t-on, « Israël a fait savoir à maintes
reprises qu 'il ne serait pas le premier à in-
troduire des armes atomiques dans la ré-
gion ».

Interrogé, le ministère de la défense a
répondu par : « Pas de commentaires. »

ISRAËL POSSEDERAIT
IA BOMBE ATOMIQUE

MEURTRE DE MARKOVIC:
LE FILET SE RESSERRE
PRÈS DE SAINT-TROPEZ

L'enquête sur l'assassinat du «voyou aux yeux tendres»...

Multiples auditions sur la côte varoise
SAiINT-TROPEZ (AP). — Saint-Tropez et la côte varoise constituent ac-

tuellement l'épicentre de l'enquête sur l'affaire Markovic.
Rappelons brièvement les faits : Markovic ancien garde du corps du co-

médien français Alain Delon, fut trouvé assassiné dans des conditions mysté-
rieuses voici plusieurs mois. Markovic entretenait également dés relations sui-
vies avec la femme d'Alain Delon, Nathalie, et cela nécessita pour l'acteur et
sa femme de nombreux interrogatoires devant le magistrat chargé de l'enquête.

Ajoutons que certaines rumeurs donnaient à penser que Markovic aurait
été tué parce qu'il en « savait trop » sur certaines fêtes dites galantes auxquel-
les auraient participé certains hommes politiques.

Quoiqu'il en soit deux policiers de la police judiciaire de Versailles, les
officiers Collomine et Detrémieux, poursuivent dans le secteur, de Saint- Tro-
pez depuis une dizaine de jours, leurs investigations afin de reconstituer
l'emploi du temps du Yougoslave lorsqu'il est venu sur la côte avant d'être
assassiné et que l'on appelait dans le milieu le « voyou aux yeux tendres ».

(Lire la suite en dernière page)

Nathalie Delon photographiée aux côtés de Markovic

KURT BUFF SE SERAIT
DONNÉ LES COUPS QUI
ONT ENTRAÎNÉ SA MORT

Du nouveau dans la tragédie de Lucerne

C'EST CE QUI RESSORT D'UN NOUVEAU TEMOIGNAGE
De notre correspondant à Lucerne :
Décidément cette fameuse affaire lucer-

noise continue à occuper non seulement
les autorités, mais également les journa-
listes. Alors que la troisième arrestation
vient d'avoir lieu après les troubles de sa-
medi et dimanche, la mort du jeune Kurt
Buff , qui devient de plus en plus le héros
malheureux de toute cette affaire, a une
nouvelle version, qui nous semble particu-
lièrement intéressante, parce qu'elle discul-
perait du même conp la police lucernoise.

Un jeune homme employé dans un café
de la place, a fait des révélations fracas-
santes.

Après avoir gardé le silence durant plus
d'une semaine, il a avoué que Kurt Buff
avait été vu dans le café où il est employé
quelques heures avant son arrestation qui
devait avoir, comme on le sait, des con-
séquences tragiques.

CONTRE LE MUR
Après avoir bu plusieurs cafés et fait

jouer quelques disques dans une machine
à sous, Kurt Buff sortit dans la rue, fit

une dizaine de mètres, s'arrêtant devant te
mur d'une maison.

Sans que rien ne le laisse prévoir, il
s'élança soudain la tête la première con-
tre le mur de la maison, répétant son geste
à trois reprises avant de continuer sa rou-
te.

Le témoin, qui est prêt à répéter son
témoignage devant le juge, aura peut-être
rendu un fier service à la police.

Toujours selon sa version, Kurt Buff
serait ensuite rentré chez lui. Peu après,
comme devait le prouver son emploi du
temps, il menaçait sa mère, puis les agents
à l'aide d'un mousqueton. Si cette version
se confirme, il est fort possible que le jeune
Lucemois âgé de 23 ans seulement, pour-
rait être mort d'une lésion du cerveau.

Le point qu'il s'agira encore d'éclaircir
est de savoir si les coups reçus par la
police — et il y en eut selon les témoins
— auront accéléré sa mort.

Seule la fameuse conférence de presse,
qui est repoussée de jour en jour, pour-
rait mettre le point final à cette triste
affaire. Attendons la suite des événements.

La Chaux-de-Fonds:
épilogue d'un

accident mortel
(Page 7)

L'ÉTUDIANT PERPÉ TUEL
H Non sans raison, l'on s'inquiète de plus en plus à propos de l'avance que 1
= prennent la technique et la science sur ce qu'il est convenu d'appeler l'esprit 1
M humain. Ceux qui ont le don de simplifier à outrance prétendent même que, dans |
H peu de temps, nous serons tous réduits à l'esclavage par les cerveaux électro- 1
H niques, les ordinateurs. |

En réalité, cette crainte est fallacieuse. Car, heureusement pour le genre |
s humain, l'ordinateur connaît des limites que le cerveau de l'homme seul peut |
g franchir à tous moments, et qu'il continuera de repousser indéfiniment, jusqu'à |
g lo fin des siècles. En fait, l'ordinateur n'est qu'un marchepied, permettant à l'es- |
= prit de gravir plus vite les échelons successifs vers la connaissance, vers l'absolu |
s et, peut-être, la vérité. =

Certes, l'extension de l'usage des ordinateurs dans la solution des problèmes |
j  de plus en plus difficiles que cause l'accélération de la recherche et de la pro- =§ ductivité tend à révolutionner nos modes d'activité sous toutes ses formes. Mais 1
H elle est en même temps un support merveilleux die notre manière de penser indé- 1
g pendante, et cela bien au-delà de nos « programmes » et de nos périodes d'en- 1
= seignement. Nous assistons ainsi à l'extension d'une formation continue, sans |
g laquelle le vieillissement précoce de nos connaissances et de nos moyens nous !
j  conduirait à l'inefficacité de nos efforts.

Les électroniciens d'avant-garde eux-mêmes sont conscients de cette nécessité. |
= La technique et la science d'ores et déjà progressent et évoluent au point que j
= l'homme devient un perpétuel étudiant, qu'il le veuille ou non.

p L'ordinateur le plus perfectionné ne peut produire que le résultat de ce qu'il |
 ̂ a reçu de 

l'homme, même s'il exécute l'opération la plus complexe des milliers \
p de fois plus vite que le cerveau humain. En cela réside la supériorité inaltérable \
= de l'homme sur le cerveau électronique.

Encore faut-il que l'homme développe constamment les extraordinaires facul- I
p tés dont il est le dépositaire, dans toutes les couches sociales, mais dont le plus 1
^ 

souvent il n'a que vaguement conscience, ou dont par apathie il ne se préoccupe |
H pas. Plus que jamais, il devra mettre en valeur, avec discipline et par une cul- i
g ture ininterrompue, toutes ses ressources cérébrales, psychiques et spirituelles. Le f
| salut de l'humanité est au prix de cet effort permanent.

j  R. A.
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ET ÇA FIT BOUM!
BOULDER (Colorado), (AP). —

Un ouragan d'une violence inouïe
a ravagé pendant 6 heures la ville
de Boulder, faisant deux morts
et des dégâts évalués à des mil-
lions de dollars. Le vent a atteint
par moments la vitesse de 215 kilo-
mètres à l'heure. Le calme est re-
venu vers minuit, et aussitôt, la
neige est tombée sur la région.
Notre téléphoto AP: Bob Addleman
cherche, dans les ruines de sa
maison, à sauver quelque chose.

TUPOLEV ET CONCORDE

Le « Tupolev-144 ». (Photopress)

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E dernier jour de l'année 1968,
l'avion commercial supersonique
« Tupolev-144 > effectuait à par-

tir de l'aéroport de Moscou, un premier
vol d'essai de trente-huit minutes, s'ad-
jugeant de la sorte une avance de
quelques semaines sur le « Concorde »,
son rival franco-britannique.

A ce propos, toute la presse occi-
dentale a souligné les nombreuses si-
militudes qui existent entre ces deux
géants de l'air : même matériau de
construction, même aile-delta, même
nez basculant, même autonomie de
6500 kilomètres, même vitesse de
mach 2,2 au plafond de 20,000 mè-
tres. Seule différence de structure :
« Concorde > loge ses réacteurs sous
ses ailes, alors que ceux du « Tupo-
lev-144 » prennent place sous le fuse-
lage.

t*J /+s **/

A tant de coïncidences que nous si-
gnale le quotidien < Le Monde », il faut
reconnaître et souligner le plein succès
de l'opération c Bulle d'air » menée en
France et en Grande-Bretagne par la
section industrielle des services d'es-
pionnage soviétiques.

Effectivement, en mars 1965, le
contre-espionnage français arrêtait à
Toulouse, où se montait le prototype
français du « Concorde », un ressor-
tissant est-allemand, nommé Herbert
Steinbrecher, qui ne fit aucune diffi-
culté pour confesser qu'il avait reçu
pour mission de se procurer les procé-
dés de fabrication du géant superso-
nique franco-britannique.

Il faut croire que le Kremlin avait
mal c cloisonné » son affaire, puisque
les aveux de l'agent Steinbrecher per-

Le « Concorde ». (A.S.L.)

mirent au contre-espionnage britanni-
que d'appréhender à Bristol les traîtres
Godfrey Conway et Alfred Kenneth qui,
jusque-là, opéraient en toute quiétude
dans les services photographiques de
la British Aircraft Corporation.

Enfin, on identifia le « manipula-
teur » de ce malpropre trio en la per-
sonne de l'ancien colonel Serge Pav-
lov, représentant général pour la
France de la compagnie aérienne so-
viétique Aéroflot, lequel, on ne sait
pourquoi, fut simplement expulsé, au
lieu de partager la prison de son
subordonné Steinbrecher.

Ainsi fut démantelé le réseau « Bulle
d'air ». C'était, toutefois, comme dit le
proverbe américain, refermer la bar-
rière après que les chevaux se sont en-
fuis, car, au moment où l'espion Pav-
lov prenait l'avion de Moscou, il y
avait belle lurette qu'enfermés dans
d'innocents tubes de pâte dentifrice,
ainsi que l'a révélé l'enquête, les mi-
crofilms pris sur les bleus du c Con-
corde » à Toulouse et Bristol, avaient
pris la même direction.
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A l'heure qu'il est, il est difficile de
prévoir dans quelle mesure les ailes
anglaises et françaises pâtiront du fait
de cette opération d'espionnage sovié-
tique. On souhaiterait, dans tous les
cas, qu'elle serve de leçon et d'aver-
tissement à ceux de nos compatriotes
qui dans les rangs de l'administration
et dans certains milieux d'affaires et
d'industrie nous recommandent d'inten-
sifier nos échanges avec le bloc de
l'Est.

Eddy BAUER

Après l'article
d'un sage

Riposte des Béliers
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Echallens : chute
mortelle d'un
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LA POMME A L'ECOLE
C'est se laver les dents à l'heure de la récréation

En 1968, 250,000 pommes, pas une de
moins, ont mystérieusement disparu des
écoles neuchâteloises où elles avaient été
livrées... Devant le succès rencontré, le dé-
partement cantonal de l'instruction publi-
que et les commissions scolaires ont décidé,
en collaboration avec la Régie fédérale des
alcools, de récidiver et, dès lo 20 janvier
prochain, une nouvelle distribution de pom-
mes aura lieu cinq semaines durant, sous
l'étiquette de « la pomme de la récréa-
tion ».

Pour trente pommes, il en coûtera quel-
ques francs aux parents des écofières et
écoliers. Mais il s'agit là d'un placement
sûr : les fruits sont sains car ils ont une
teneur relativement élevée en substances mi-
nérales et en vitamines C. Le sucro des
fruits passe directement dans le sang et
constitue ainsi un dispensateur efficace
d'énergie. En outre et surtout, la pomme
repond au besoin qu'éprouve l'enfant de
manger des douceurs. Elle est extrêmement
saine pour l'estomac et les dents et con-
vient particulièrement bien comme colla-
tion intermédiaire. Dans une étude parue
en juillet dernier dans un hebdomadaire, le
professeur Somogy, directeur de l'Institut
de recherches sur la nutrition à Ruschli-
kon, écrivait notamment :

« ... Si nous voulons battre en brèche
H carie dentaire, il faut trouver le moyen
de prévenir l'envie qu'ont les jeunes de
manger des sucreries en leur donnant l'oc-
casion de se procurer des goûters mieux
compris. On n'arrivera pas à ce but par
des interdictions, ces dernières n'étant tout
simplement pas respectées. Les habitudes
prises, le plaisir d'acheter des bonbons et
de « suçoter », la réclame faite pour les
sucreries en tout genre ont plus d'influence
que les mises en garde les mieux inten-
tionnées des parents ou du dentiste...

L'influence cariogène de la pomme est
très faible, compte tenu des quantités nor-
malement consommées. La campagne de
propagande lancée par la commission d'in-
formation de l'Association suisse des méde-
cins-dentistes en collaboration avec la Ré-
gie fédérale des alcools doit, dans cet or-
dre d'idées être saluée avec satisfaction...

Les chercheurs américains Bibby et Lud-
wig ont trouvé que l'indice cariogène des
bonbon s était cinq fois plus élevé que celui
de la pomme et vingt-six fois plus élevé
que celui de la carotte. En Angleterre, deux
ans durant, 171 enfants ont fait l'objet
de contrôles réguliers. Les enfants du grou-
pe « pommes » ont présenté une tendance
à la carie nettement moins marquée et un
état de santé des gencives bien meilleur
que les 81 petits camarades du groupe du
contrôle n'ayant pas reçu de pommes. »

La délation ne paie pas
AU TRIBUNAL I
DE POUCE
DE NEUCHATEL |

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland assistés de Mmes M.
Steininger et J. Eap qui assumaient les
fonctions de greffier.

Le 12 octobre 1968, A. A. avait passé la
soirée à boire de l'alcool avec quelques ca-
marades. Tard dans la nuit, il décida de
reprendre sa voi tu re pour rentrer à son
domicile. A cet effet , il se dirigea en di-
rection de Serrières par le quai Godet. Il
ne vit pas derrière son véhicule celui de
la police qui le surveillait. Mai lui en
prit , car il fut bientôt rattrappé par les
agents qui lui enjoignirent de s'arrêter. La
police lui expliqua alors qu'il zigzaguait sur
la chaussée. Ce comportement incita donc
la maréchaussée à appréhender le pré-
venu . On le soumit donc au breathalyser
qui détecta une alcoolémie de 1,8 pour
cent. Un moment plus tard , on emmena
Je prévenu dans un hôpital de la ville pour
le soumettre à une prise de sang. Le ré-
sultat était élevé : 2,0 pour mille. Pourtant
le médecin conclut son rapport d'examen
clinique en indiquant que l'iv resse était
douteuse. Le prévenu reconnaît les faits
et s'en remet à dire de justice. Un bon
point à son actif : il a un casier judiciai-
re vierge, l'enquête confirme que le préve-
nu est un bon travailleur et qu'il fréquen-
te peu les établissements publics. Toutefois
l'ivresse est importante et doit être sanc-
tionnée. Le président inflige à A. A. 3
jours d'emprisonnement sans sursis et 120
francs de frais. 11 ajoute une amende de
50 fr. pour la perte de maîtrise dont s'est
rendu coupable l'inculpé.

Chacun sait que les chauffeurs de taxi
ne doivent boire que de l'eau minérale pen-
dant leur service. L'alcool est en effet to-
talement prohibé. B. C. avait terminé son
service à 16 heures. Il est d'usage dans la

maison qui l'employait que les chauffeurs
prennent leur taxi pour aller manger. C'est
ce que fit le prévenu. Il se rendit dans un
cercle de la ville où il consomma un repas
arrosé d'un peu de vin. Puis il redescendit
à la place Pury, lieu de stationnement de
sa machine. Là, il fut arrêté par la poli-
ce qui lui intima l'ordre de se rendre au
poste. C. suivit sans histoire et apprit im-
plicitement comment il avait été dénon-
cé. Son employeur ayant appris que C. al-
lait le quitter, avait téléphoné aux poli-
ciers pour les avertir que son chauffeur
avait bu de l'alcool et qu'il fallait l'arrê-
ter. La police soumit tout de même le pré-
venu au breathalyser (0,45 pour mille) et à
une analyse du sang (0,85 pour mflle). Pour
conduire un taxi en service le taux indiqué
au breathalyser était déjà suffisant Mais
le chauffeur se disculpa en disant qu'il
n'était plus en service. L'heure de repos à
laquelle il avait droit lui avait servi à pren-
dre son repas du soir. Quant au taux de
l'analyse sanguine, le président ne le re-
tient pas car il l'estime douteux. Le prési-
dent acquitte donc B. C. de la poursuite
pénale le prévenant d'ivresse au volant

On reproche au même prévenu d'avoir
parqué son taxi devant un cercle en lais-
sant ses clés au volant et la voiture en
deuxième file. Pendant qu'il pénétrait dans
le cercle, un agent passa et ferma la voi-
ture à clé en emportant le trousseau. Lors-
que C. revint il trouva une voiture fermée
et ne découvrant aucune indication sur la
disparition soudaine de ses clés. Un collè-
gue lui révéla ce qui était arrivé. C. courut
au poste rechercher son bien. Après avoir
expliqué au policier qu 'il cherchait clien-
te dans le cercle en question, la police lui
redonna ses clés. Finalement le juge aban-
donne aussi cette infraction. Par contre il
inflige 30 fr. d'amende à B. C. pour avoir
oublié son permis de conduire lors de sa
prétendue ivresse au volant Les frais de la
cause restent en partie au prévenu.

DÉLIT DE FUITE
En parquant sa voiture à Prébarreau, C.

B. a touché un autre véhicule déjà sta-
tionné. Il sentit bien un choc mais ne s'en
préoccupa pas outre mesure. Il repartit un
instant après sans contrôler sa voiture qui
n'avait d'ailleurs pas de dégâts. Bientôt re-
péré il a été traduit en justice pour délit
de fuite. Le juge le condamne à 150 fr.
d'amende et 20 fr. de frais E. P. avait ac-
couplé une remorque à sa voiture. Dans
cette dernière avaient pris place ses en-

fants. Arrêtée, elle a été soumise à l'amen-
de pour son comportement dangereux. Elle
se voit infliger 40 fr. d'amende et 15 fr.
de frais. A noter que le procureur deman-
dait une amende de 80 fr. Le juge s'est
donc montré clément.

CAMION-BOUCHON
M. K. avait été traduit en justice parce-

qu'on lui reprochait d'avoir créé un bou-
chon dans la circulation au Faubourg de
l'Hôpital. K. déchargeait en effet le con-
tenu de son camion. Mais lorsqu'on lui de-
manda de déplacer son véhicule il le fit
immédiatement. Dès lors le juge acquitte
le prévenu des fins de la poursuite pénale
et laisse les frais à la charge de l'Etat

G. M. a touché une voiture en stationne-
ment parce qu 'il a mal interprété la ma-
nœuvre d'un automobiliste qui sortait d'une
place de parc. Comme sa fau te était extrê-
mement bénigne, le juge libère le préve-
nu selon l'art. 100 chif. 1 alinéa 2 LCR.

Quelques affaires ont été renvoyées pour
preuves.

Elections et adoption dn budget
à l'assemblée communale de Diesse
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Quatre-vingt-un électeurs parmi lesquels
32 électrices ont participé à l'assemblée
communale ordinaire de la commune mixte
de Diesse, présidée par M. Jean Carrel,
v ice-président des assemblées. Les citoyens
présents observèrent tout d'abord une mi-
nute de silence en la mémoire de M. Hen-
ri Feignoux, instituteur et maire, décédé
en décembre. Le secrétaire procéda ensuite
à la lecture du dernier procès-verbal, le-
quel fut adopté sans remarque.

Le budget de l'exercice 1969 fut ensuite
commenté. Basé sur une quotité d'impôt de
2,4 % et une taxe immobilière de un pour
mille, il se présente de manière équilibrée
avec 121,000 francs aux recettes et aux
dépenses. Les citoyens l'approuvèrent sans
opposition. La taxe des chiens a été portée
de 20 fr. à 30 francs.

Le point principal de l'ordre du jour
résidait dans la désignation d'un nouveau
maire et président des assemblées. Le vice-
maire et les membres du conseil communal
ayant décliné toute nomination, l'assemblée
porta son choix sur M. Constant Bourquin ,
agriculteur, qui fut élu par 48 voix contre
28 qui se portèrent sur le nom de M.
Hector Tschan, buraliste postal. Ainsi, M.
Bourquin, aura la délicate mission de pré-
sider aux destinées de la commune de
Diesse. En remplacement de M. Willy
Aebischer, gendarme, qui a quitté la loca-
lité, l'assemblée nomma M. Willy Muller
en qualité de membre de la commission
scolaire. Le renouvellement du contrat avec
le TCS concernant la place de pique-nique
de Pentier fut accueilli favorablement par
les citoyens. Le Conseil communal sera
chargé de prendre contact avec les respon-
ables du TCS en vue de fixer les modalités
du contrat

Après avoir formulé ses vœux de pros-
périté à l'adresse de sa commune et de ses
concitoyens, M. Jean Carrel put lever cette
importante assemblée.

Etat civil
de décembre
à Colombier

NAISSANCES. — (à Neuchâtel, concer-
nant des habitants de Colombier) : 2. Stur-
zenegger, Steve, fils de Josef-Gebhard et
de Olivia, née Gantenbein, de Alstâtten
(Saint-Gall) ; 14. Gainer, Anne-Marie, fille
de Henri-Louis et de Janine-Edith, née
Bellenot de Beatenberg (Berne) ; 22 Et-
zensperger, Valérie, fille de Philippe-Char-
les et de Andrée-Danise-Gabrielle, née Tuel-
lion, de Seuzach (Zurich) et d'Averdon
(VD) ; 24 Leuenberger, Vincent fils de
Jean-Bernard et de Helga, née Schuhr,
de Neuchâtel ; 30 Medeiros, Luis-Felipe,
fils de José-Honorato et de Maria-Candida,
née Neves, de nationalité portugaise.

MARIAGES. — 2. Birkelbach, Karl-Lud-
wig, dessinateur technique, de nationalité
allemande, à Colombier, précédemment à
Boudry, et Bigey, Roselyne-Jane, de na-
tionalité française, à Hauterive ; 6. Mottola,
Pompeo-Angelo, sommelier, de nationalité
italienne (Postiglione, prov. de Salemo), à
Colombier, et Arrigoni, Alida, de nationalité
italienne (Ponts S. Pietro, prov. de Ber-
gamo) ; (à Genève) : Conne, Philippe-Jean,
de Genève et de Puidoux (Vaud), à Genève,
et Domon, Marie-Craire-Antoinette, do Soul-
ce (Berne), à Colombier ; 13 (à Peseux) :
Ravera, Giuseppe-Giovanni, de nationalité
italienne (Villafranca in Lunigiana, Massa-
Carrar), à Peseux, et De Solda, Teresa,
Colombier ; (à La Chaux-de-Fonds) : Henry,
Jean-Jacques, de La Chaux-du-Milieu (Neu-
châtel), à La Chaux-de-Fonds, et Hoffmann,
Eliane-Michèle, de Saint-Imier (Berne), à
Colombier ; 20. Nussbaumer, Eric-Gilbert
électromécanicien, de Neuchâtel et Muhle-
dorf (Soleure), à Colombier, précédem-
ment à Neuchâtel, et Tulotta, Maria-Grazia,
de nationalité italienne (Roma), à Neu-
châtel ; Barthélémy, André-Pierre, boulan-
ger, de nationalité française, à Colombier,
et Chevaux, Doris, de Lussy-sur-Morges
(Vaud), à Colombier ; 27. Ielsch, Georges-
Xavier-Joseph, horloger, de Schelten (Ber-
ne), à Colombier, et Waldmann, Maria-
Magdalena, de Schelten (Berne), à Colom-
bier ; 31 Privet Albert-Sylvain, ouvrier de
fabrique, de Sorens (Fribourg), à Colom-
bier, et Guillaume-Gentil, Rose-Marie, de
La Sagne (Neuchâtel), à Boudry.

MONTALCHEZ
Recensement

(c) Le recensement a donné les résultats
suivants :

Population totale 137, soit une diminu-
tion de cinq unités sur 1967. Etat civil :
mariés 60, veufs et divorcés 15, céliba-
taires 62. Religion : protestante 133, catho-
lique romaine 3, divers 1. Origine : Neu-
châtelois 51 dont 27 masculins et 24 fé-
minins. Suisses d'autres cantons : mascu-
lins 39, féminins 42. Etrangers : masculins
4, féminins 1. Etrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement : 5. Professions : hor-
logers 2 Suisses d'autres cantons, méca-
niciens 2, également Confédérés. Agricul-
teurs 12, Confédérés 18, étrangers 3. Autres
professions : Neuchâtelois 9, Suisses d'au-
tres cantons 10, étrangers 2. Chefs de mé-
nage : 42. Une seule personne atteindra sa
20me année en 1969.

NOMINATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancellerie d'Etat communique que

dans ses séances des 20, 24 et 27 décem-
bre 1968, le Conseil d'Etat a procédé à
diverses nominations dont quelques-unes
d'entre elles présentent un intérêt général
pour le public.

Ont été nommés :
M. Jean-Daniel Perret aux fonctions de

chef du service de l'enseignement univer-
sitaire et juriste au département de l'ins-
truction publique ; M. Maurice Brodbeck,
aux fonctions de deuxième secrétaire au
département de l'industrie ; M. Marcel
Schommer aux fonctions de chef de centre
à l'administration cantonale des contribu-
tions ; M. Michel Javet aux fonctions d'ex-
pert adjoint à l'administration cantonale des
contributions ; M. Béat Benès aux fonctions
d'ingénieur au service des améliorations fon-
cières ; M. Miohel Soldini aux fonctions
d'ingénieur au Service des ponts et chaus-
sées ; M. René Guignier aux fonctions d'in-
génieur technicien au Sercice des ponts
et chaussées ; MM. Freddy Kampf et Kurt
Hagen aux fonctions de techniciens au
Service des ponts et chaussées ; M. Pierre-
André Reymond aux fonctions de surveil-
lant de chantier au Service des ponts et
chaussées ; M. Jacques-Albert Devenoges aux
fonctions d'inspecteur au Service de la pro-
tection des eaux ; M. Eric Cuche aux
fonctions de technicien à l'intendance des
bâtiments ; M. Maurice Jaquet aux fonc-
tions d'adjoint au contrôle des auto-
mobiles ; M. Marcel Wenger aux fonctions
de chef-expert au contrôle des automobi-
les ; M. Willy Calame aux fonctions d'ex-
pert au contrôle des automobiles ; M. Gé-
rard Schrumpf aux fonctions d'assistant so-
cial à l'Office cantonal des mineurs, à la
Chaux-de-Fonds ; M. René Mauley aux
fonctions de chef-vigneron à l'abbaye de
Bevaix ; M. Albin Magne aux fonctions
de geôlier à Neuchâtel.

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 7 janvier 1969, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jacques Cornu,
notaire à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de président de la commission d'examen
des notaires, en remplacement de M. Jac-
ques Wavre, démissionnaire et M. Pierre
Jaoot-lGuillarmod, notaire, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de ladite
commission.

[ SUISSE ALEMANIQUE

Un fonctionnaire blessé
Une agression à main armée a été com-

mise jeu di soir, à 19 heures, contre l'agence
de la caisse d'épargne Limmattal, à laStampfenbachstrasse, à Zurich. Un employé
de la banque a été légèrement blessé.L'agresseur a dû s'enfuir sans pouvoir em-porter le moindre butin. Les recherches ont
lieu sur une vaste échelle. Jeudi, tard dans
la nuit, elles n'avaient toujours donné au-
cun résultat

Alors que M. Bernhard Wieser, âgé de
46 ans, gérant adjoint de la banque, s'ap-
prêtait à quitter l'immeuble, vers 19 heures,
par la porte située à l'arrière de celui-ci ,
un inconnu de 25 ans environ et revêtu
d'un pardessus d'hiver bleu foncé se mit en
travers du couloir étroit, menaçant l'em-
ployé avec un revolver et le faisant reculer
sans dire un mot Un corps à corps s'en-
gagea, au cours duquel le gérant reçut deux
coups de crosse sur la tête, ce qui le fit
appeler au secours, faisant fuir le bandit
avant qu 'il n 'ait pu s'introduire dans les
locaux de l'établissement.

H0LD-UP DANS UNE
BANQUE DE ZURICH

COMMUNIQUÉ
La niarotpiinerie à Milan

Le XlVe MIPEL (Marché italien de la
maroquinerie) aura lieu du 18 au 22 jan-
vier 1969, au pavillon 30 de la Foire de
Milan. Le MIPEL peut se vanter de cons-
tituer désormais l'événement le plus im-
portant d'une constante activité internatio-
nale de la maroquinerie italienne.

Quelques chiffres pour juger de sa nette
progression : le 1er MIPEL (février 1962)
avait enregistré le nombre de 1740 ache-
teurs italiens, alors qu 'à sa 13me manifes-
tation , tenue en juin 1968, le chiffre est
passé à 4030 acheteurs spécialisés !

Quant aux visiteurs étrangers, ils sont
passés de 236 unités à 1167.
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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 j
Madame Madeleine Maillefer, à Clarens ;
Monsieur et Madame Charles Kohler, à la Tour-de-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 Maillefer, à Clarens ;
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.SA., .
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, soeur,
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 moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

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

Cet avis dent lieu de lettre do faire part

L'aquarelliste Pierre BECK expose à la ga-
lerie de la Tour de Diesse jusqu'au diman-
che 19 janvier. H accueille ses visiteurs tous
les soirs de 20 h à 22 h, les samedi et di-
manche, de 15 h à 18 h et de 20 h à 22 h

ACADÉMIE
Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 20 heures :

MODELAGE
AVEC MODELE VIVANT

par M. F. Perrin
Inscriptions à l'entrée, dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

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

L'EVANGILE, PUISSANCE SUR LE
MAL

HOTEL ROBINSON
COLOMBIER
Tous les Jouis nombreuses

spécialités et chinoises
Ta (038) 633 53

CASINO DE LA ROTONDE
G R A N D  S H O W

en première mondiale par le groupe de
S E E

Org. Société culturelle de Neuchâtel NCS
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SOLEIL - BONNES PISTES - SKILIFT
Assiettes skieurs : 3 fr. 50

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETËTE

cherche, pour son atelier a Corcelles,

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Travail facile et bien rétribué

S'adresser : rue Nicole 1 a, Corcelles
Tél. (038) 8 16 32

cherche d'urgence

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

Suissesses ou étrangères permis C
pour manutention linge propre
Tél. (038) 5 42 08 ou 5 07 81

*???????????<????????????*
i V isiumKAxr̂ * DEMAIN SOIR au ?
î S &Z Z ^m  Théâtre , à 20 h 30, *
? S»»_>v^  ̂ DERNIÈRE repré- ?
+ ii?£jWW«MT sentation de LADY ?
î GODIVA ; location agence Striibin, 4
I tél. 5 44 66, et le soir au Théâtre, ?
*, dès 19 h 45, tél. 5 21 62 ?
»???????????????????????? ?

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)

Observatoire de Neuchâtel 9 janvier 1969.
— Température : moyenne — 0,4, min :
— 1,1, max : + 0,4. Baromètre : moyenne :
720,2. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : nord , nord-est, foce : faible. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 9 janvier à 6 h 30 : 428,96.
Température de l'eau du 9 janvier 1969 : 5°

Prévisions dn temps : Plateau et région
de Bâle : la couche de brouillard persis-
tera . La limite supérieure est située vers
1200 mètres. Au-dessus, le ciel est clair.
11 deviendra peu nuageux à partir de
l'ouest en fin de journée. La température,
comprise entre — 4  et 0 en fin de nuit ,
atteindra 0 à + 5 dans la journée.

Crêtes du Jura , Préalpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le ciel sera clair ou
peu nuageux. La nébulosité augmentera
en fin de journée à partir de l'ouest. La
température de —10 à —5 degrés la nuit,
sera comprise entre 0 et -f- 5 dans la
journée en plaine. Vent du sud-ouest mo-
déré en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche:
augmentation de la nébulosité des deux
côtés des Alpes. Ensuite, couvert et pré-
cipitations locales dans l'ouest et au sud
des Alpes. Dans l'est, temps devenant nua-
geux à très nuageux. Température en fai-
ble hausse.

Etat des routes : en plaine, les routes,
en général mouillées, sont devenues glis-
santes cette nuit et ce matin, la tempé-
rature descendant au-dessous de zéro de-
gré.

Au-dessus de 600 mètres environ , les rou-
tes restent enneigées.

Observations météorologiques

PRÊLES

(c) Quatre jeunes détenus qui se trouvaient
en pension à la maison d'éducation de Prê-
les se sont évadés dans la nuit de lundi à
mardi et n'ont pas été retrouvés jusqu 'à
présent.

NODS

Cimetière profané
(c) A la suite de déprédations malveillantes
commises au cimetière communal, la police
cantonale de Diesse a ouvert une enquête
qui, pour l'instant, n'a pas encore donné de
résultat. Les dégâts n'étaient pas importants.
On peut cependant s'insurger contre de tels
procédés.

Beau résultat
Le corps enseignant et les élèves du dis-

trict de Neuchâtel ont entrepris avec en-
thousiasme la vente des timbres et des car-
tes de Pro Juventute en novembre et dé-
cembre écoulés. Le résultat est un record.

Le total des ventes dans i'ensemble des
communes du district représente la som-
me de 165,448 fr., dépassant de plus de
6000 fr. le montant de la vente de l'année
précédente.

Evasion de quatre
jeunes détenus

C'est dans le calme et la confiance
que sera ma force.

Esale 30

Monsieur Maurice Moriggi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André-E. Saenger-Moriggi, à Vienne (Au-

triche), et leurs enfants Claire-Andrée, Anne-Françoise et Olivier,
à Lausanne et à Londres ;

Monsieur Pierre Moriggi , à Lausanne, et ses enfants Marie-
Christine et Jacques ;

Madame F.-J. Hoffmann, à Londres, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame P. Hoffmann, à Cully, leurs enfants et

petits-enfants ;
le pasteur et Madame M. de Montmollin, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame W.-B. Guest, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Jane Moriggi , à la Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame J. Drescher, à Snrsee et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 76me année, de

leur épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie

Madame Maurice MORIGGI
née Germaine HOFFMANN

Neuchâtel, le 9 janvier 1969.
(Chantemerle 8)

Culte à la chapelle de la Maladière, Neuchâtel, samedi 11 janvjer
à 11 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Perret-Du-
bois, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Lausanne et à Bienne;

Monsieur Louis Dubois, ses enfants et
petite-fille, à Paris et à Lausanne ;

Monsieur et Madame François Dubois,
leurs enfants et petits-enfants, a Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules et Suzanne Guinand-
Dubois, à Neuchâtel et à Berne,

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

Mademoiselle Anna DUBOIS
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie , survenu subi-
tement, dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1969.
(Tunnel 1)

C'est en mourant que nous naî-
trons à la vie éternelle.

La cérémonie religieuse sera célébrée en
la chapelle des Cadolles, samedi 11 jan-
vier, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les Amis da Château de Colombier ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Maurice MORIGGI
épouse de Monsieur Moriggi, membre dé-
voué du comité.

Neuchâtel, le 9 janvier 1969.

Les familles parentes et alliées de

Madame Louise TINGUELY
née Girardin, domiciliée à Ecublens (VD),
ont la tristesse d'annoncer son décès survenu
dans sa 69me année, des suites d'un dra-
matique accident

Neuchâtel. le 9 janvier 1969.

Monsieur Antoine Scuri,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Antoine SCURI

née Jeanne HLMAUt
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 7 janvier 1969.
(Rue F.-C.-de-Marval 24)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité
et la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fédérale de gym-
nastique, section de la Coudre, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Fernand MARTIN
épouse de Monsieur Fernand Martin, mem-
bre d'honneur de la société.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
se référer à l'avis do la famille.

Le comité de l'Association cantonale neu-
châteloise pour la protection civile a le
regret de faire part du décès de

Madame Fernand MARTIN
épouse de son président

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



La ville complète son Musée d'histoire naturelle
en lui donnant une quatrième salle de dioramas

«

EUCHATEL achève de se donner l'un des plus beaux
musées d'histoire naturelle de Suisse romande. Récem-
ment, le Conseil général , conscient de l 'importance et
de la valeur de cette institution, tant sur le p lan didactique

que sur celui de la simple documentation à l'usage du grand
public, a accepté une nouvelle tranche de crédit de 21,500 f r .

Le Musée d 'histoire naturelle en pro-
fitera totalement puisque, avec cette som-
me, une quatrième salle va être aména-
gée à l'ouest du Collège latin au même
étage que la salle No III inaugurée au
printemps dernier.

DEUX ANS DE TRAVAIL
Les travaux d'aménagement , qui s'éten-

dront vraisemblablement sur deux ans
environ , ont commencé à la f in  du
mois de novembre passé, peu après la
décision de l'autorité législative.

M. Fritz Gehringer, préparateur zoo-
logiste qui est aussi un sculpteur anima-
lier de talent, aidé épisodiquement par
un gymnasien, M. Monnier, qui se pas-
sionne pour la taxidermie, a commencé
ces longs travaux dans son petit labora-
toire voisin du musée. C'est, nous l'avons
dit , une œuvre de patience et de préci -
sion scientifique.

PA TIENCE...
Patience, pa rce qu'il fau t  réunir mé-

thodiquement tous les éléments qui com-
poseront ces très beaux et très vivants
dioramas qui fon t  tout l'attrait du nou-
veau musée.

Ces éléments, on s'en doute, sont
d' une grande diversité : herbes, feuillages ,
arbustes, et autres p lantes qui concou-
rent à créer ces décors naturels, répli-
ques exactes de la réalité. Certains élé-
ments, par contre, sont créés de toutes
pièces.

Par exemple les rochers sur lesquels
régneront , dans leur royale attitude , les
rapaces (aig les, faucons, milans, buses,
éperviers, etc.).

Ces rochers sont habilement faits de
treillis et de bandes de tissus chaulés,

Un des plus beaux dioramas
d'une des salles précédentes.

Un paysage de saison !

puis modelés et enfin peints. Respecter
la texture de la roche alpine , ses multi-
p les teintes, tels sont parmi d'autres les
principales di f f icul tés  que doit maîtriser
le préparateur.

... ET RIGUEUR SCIENTIFIQUE

Précision scientifique , parce qu'un dio-
rama n'est pas le produit d'un esprit plus
ou moins poétique d'un artiste.

Sous son apparente harmonie des vo-
lumes, des couleurs et des f o rmes, telle
que nous la dispense si généreusement la
nature, il y a une rigueur scientifique
dont un préparateur ne doit jamais s'éloi-
gner sous peine d'enlever toute valeur
à son travail.

En somme, un diorama se doit d 'être
simultanémen t un agréable petit tableau
de la nature, pour le simple visiteur, et
une leçon scientifique exacte, pour l 'éco-
lier, l'étudiant ou l 'homme de sciences
naturelles.

C'est à quoi s'emploient M. Gehringer
et son jeune collaborateur.

UNE TR EN TAINE DE NOUVEA UX
DIORAMAS

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
reparler de ces travaux qui doivent don-
ner au Musée environ une trentaine de
nouveaux dioramas consacrés aux rapa-
ces diurnes et nocturnes, aux corvidés,
gallinacés et colombidés, toutes espèces
que l'on peut rarement observer dans
la nature.

A cette œuvre d' envergure, comme ce
f u t  le eas pour les trois salles précéden-
tes (inaugurées respectivement en 1963,
65 et 68), M. Gehringer a la chance de
compter sur de précieuses collaborations:
celle de l'inspectora t de la chasse et de
la pêche (M. A. Quartier, conservateur
du Musée) et celle de Mme Pierre
Bauer, peintre de Hauterive, qui a signé
les remarquables décors de second plan
des autres dioramas et exécutera ceux
de cette nouvelle série.

G. Mt

A la base de tout diorama, une maquette assez détaillée, que
le préparateur réalise en mastic de greffe, avec talent, comme

on peut le voir.

MM. Gehringer (à droite) et Monnier en train de « construire »
le rocher dominé par deux grands corbeaux : chaux, tissu et

habileté manuelle !

TOUÊ
DE

MILLE

Un appel de
la police cantonale
La police cantonale communique :

c L'automobiliste qui a renversé et bles-
sé un piéton , rue de Saint-Nicolas, à
Neuchâtel, mercredi 8 janvier 1969 vers
7 h 10, est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie au plus tôt Toute personne
pouvant fournir des renseignements
complémentaires au sujet de cet acci-
dent est invitée à prendre contact avec
la police cantonale, Balance 4, tél. :
4 22 44 ..

(réd). — L'automobiliste inconnu, qui
s'est d'ailleurs arrêté immédiatement
pour secourir la victime, ne s'est pro-

' bablemènt pas rendu compte que la
malheureuse avait subi un choc violent
et a omis de lui laisser son nom.
Ayant pu regagner son domicile par
ses prop res moyens, la victime ne se
souvient plus des circonstances exac-
te dans lesquelles elle s'est fait ren-
verser.

. Exposition d'aquarelles
à la galerie de

la Tour de Diesse
jf, ¦ • .. .

Lors des expositions da Salon
flottant, les Neuchâtelois ont eu
l'occasion de voir diverses aqua-
relles de M. Pierre Beck. L'artiste
n'avait cependant jamais exposé
seul. Il vient donc d'accrocher à la
cimaise de la galerie de la Tour
de Diesse, une trentaine de ses p lus
récentes aquarelles. On peut g
admirer les paysages neuchâtelois
et des natures mortes traités avec
dépouillement et beaucoup de dé-
licatesse.

ACCROCHAGE
(c) Hier, vers 14 heures, M. G. K,
de Neuchâtel, circulait rue de la
Maladière en direction de la ville.
Il ralentit en arrivant sur l'avenue
du ler-Mars, pour laisser passer
:les véhicules prioritaires. C'est à
cet instant que son véhicule a été
tamponné à l'arrière par celui de
M. A. W, de Hauterive, qui roulait
dans le même sens. Dégâts matériels.

Derniers devoirs
Une nombreuse assistance a rendu

les derniers devoirs à Mlle Ruth Ju-
nod , personnalité bien connue en notre
ville. En effet, Mlle Juuod, sœur du
pasteur André Junod, s'est beaucoup
dévouée à de nombreuses activités de
la paroisse réformée et de la Croix-
Bleue.

Elle fut longtemps directrice, pour le
canton de Neuchâtel , d'une des Centra-
les d'appareils acoustiques de la So-
ciété romande de lutte contre les effets
de la surdité, parcourant toutes les lo-
calités du canton pour aider les sourds
à sortir de leur isolement. Sa gentillesse
et son sens de la charité firent que
ses patients étaient ses amis. Elle se
dévoua également au sein de l'Amicale
des sourds de Neuchâtel. Le comité
central , en témoignage de reconnaissan-
ce, l'avait nommée membre d'honneur
de la SRLS.

Inauguration neuchâteloise dans la vallée de Conches

Devant plus de cent élèves, M. Jean Quartier, directeur adjoint de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel, ouvre officiellement le nouveau téléski.

(Avipress - J.-P. Baillod)

. Les élèves de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel qui, depuis diman-
che dernier, participent au premier camp
de ski organisé à Fiesch, ont assisté,
hier matin, à l'inauguration de « leur »
téléski. Ils avaient eu l'occasion, disons-
le, de l'essayer plusieurs fois déjà , mais
c'est officiellement que M. Jean Quar-
tier, directeur-adjoin t de l'Ecole, a donné
le f eu  vert, en présence de quelque cent
vingt entanfs , des autorités de la région
et des membres du comité de la Fon-
dation en faveur des élèves de l'ESRN.

Comme nous l'avons dit il y a quel-
ques jours, une somme assez importante
a été recueillie en vue d'acheter du ter-

Un téléski neuchâtelois sur terre valaisanne.

rain et de construire des bâtiments dans
lesquels se dérouterons les camps d 'hiver
et d'été. En attendant cette réalisation ,
l'argent déjà obtenu grâce à des dons,
à des manifestations et ventes organisées
par les élèves, fructi f iera grâce à des
«r tire-flemme » gérés par la Fondation
dans la vallée de Conches.

Actuellement , et pour quelques an-
nées encore, les camps de ski auront
lieu dans le village de vacances de
Fiesch, à proximité immédiate des té-
léskis neuchâtelois. Ceux-ci ne condui-
sent pas les sportifs à des pentes sem-
blables à celles de la Vallée Blanche
ou de... Vevsonnaz, mais l'essentiel pour

eux est de pouvoir vivre une semain e
avec des copains; profiter d'une cure dé
bon air, créer des liens d'amitié et jouir
d'un supplément de vacances en p lein
air, au soleil. Personne n'a, jusqu 'ici,
regretté le brouillard et le temps humi-
de que subissent les citadins !

En ce qui concerne les constructions
envisagées, dévoilons que les discussions
sont nombreuses actuellement au sujet
d' un terrain qui pourrait être obtenu à
de bonnes conditions dans cette région.
Les autorités et la population de la val-
lée de Conches envisagent avec plaisir
une collaboration étroite avec les Neu-
châtelois.

Quant aux premiers élèves à bénéficier
des camps de ski scolaires, ils ont tous
un moral au beau f ixe , se déclarent sa-
tisfaits et de leur logis et de la nourri-
ture offerts au village des vacances. Un
seul point noir : ils n'ont guère le temps
d'écrire...

Des centaines de jeunes Belges ont
également choisi Fiesch pour leur camp
hivernal et l'entente belgo-suisse est par-
faite.

Nous avons surpris dans les corri-
dors, hier après-midi, quelques élèves
victimes de quintes de toux assez pro-
noncées. Mais, bien vite, nous avons de-
viné qu'il s'agissait là de toux volon-
taire : une jeune fi l le s'est blessée à une
jambe (ses parents ont été immédiatement
avertis ainsi que le veut l'usage) et cha-
cun et chacune avait tout simplement
tenu à lui tenir compagnie. Et , à en-
tendre les rires qui éclataient , personne
ne devait s'ennuyer !

Avis à ceux qui partiront à Fiesch
la semaine prochaine : la premièr e équi-
pe a promis de laisser suffisamment de
neige et de soleil pour tout le monde...

RWS

Zénith lance le plus petit et le
premier chronographe automatique

La fabrique de montres Zénith S.A.,
du Locle, vient de réaliser une performan-
ce extraordinaire en réunissant en une seule
deux montres de haute précision. Elle
comprend une montre à haute fréquence ,
à remontage automatique avec calendrier,
complétée par un chronographe compteur
permettant de la mesure du temps en dixiè-
me de seconde. Elle comporte également
un quantième à saut instantané avec remise
à date rapide ainsi qu'un poussoir sur 2
heures pour le départ et l'arrêt et un pous-
soir sur 4 heures pour le retour à zéro. Elle
est munie d'un compteur de minutes et

d'heures et c'est la première montre de
ce genre au monde. Un autre exploit, c'est
que les deux mécanismes sont logés dans
un volume inférieur à celui d'un chrono-
graphe traditionnel. Cette pièce présente
tous les avantages de la montre classique
auxquels s'ajoutent la date, le remontage
automatique, le chronographe avec comp-
teur de minutes et d'heures et c'est la pre-
mière montre de ce genre au monde. Un
autre exploit, c'est que les deux mécanis-
mes sont logés dans un volume in férieur
à celui d'un chronographe traditionnel. Cet-
te pièce présente tous les avantages de la

montre classique auxquels s'ajoutent la date,
le remontage automatique, le chronographe
teurs et calendriers. (Uu compteur de 30
minutes sur 3 heures et un autre de 12
heures sur 6 heures). Le tout est plus petit
et plus plat qu'un chronographe classique.

La manufacture locloise en est actuelle-
ment au stade de la fabrication et le chro-
nographe automatique sera tancé sur le
marché en mai et juin prochains. Sa dis-
tribution sera assurée par Zénith et par
Movado, cette dernière entreprise faisant
partie du même holding.

(Avipress - Cosandcy)

Une collection de canaris fr isés
de Suisse a valu à son proprié-
taire , un habitant de Peseux, une
médaille d' or à la dernière expo-
sition nationale d'oiseaux « Parus »
qui a eu lieu dernièrement à Brem-
garten (Argovie).  M. Henri Haus ,
ancien présiden t et membre de la
société d'ornithologie € Les Amis
des oiseaux » de Neuchâtel et en-
virons , était déjà sorti champion
de l'exposition locale organisée en
novembre dernier à Neuchâtel. Il
avait alors présenté une autre col-
lection de canaris fr isés  de Suisse
qui f u t  jugée à 351 points, celle
présentée à Bremgarten ayant re-
cueilli, elle, 360 poin ts. En no-
vembre, M. Haus avait ' remporté le
challenge Charles Marguet , prési-
dent d'honneur de la société et
grand ami des oiseaux.

Des canaris
de Peseux

sacrés champions
suisses

QUI RELÈVERA LE DÉFI ?
L'article concernant l'histoire de l'ours

au Val-de-Travers m'a beaucoup intéres-
sé, et je me permets de le compléter
par les renseignemen ts qui nous ont
été fournis par les archives de l'Etat.

Entre 1651 et 1745, à Couvet, 29
primes sont payées pour des ours.

1703 : un ours est tué à Fretereules.
1708 : un ours est tué à la Montagne-

de-Boudry.
1737 : un ours est tué à la Montagne-

de-Boudry.
1738 : un ours est tué dans la côte

de Rosière sur Noiraigue.
1757 : mort de l'ours de la Ferme-

Robert.
1805 : un certain Jonas Benoît , de

Rochefort , qui , en 1805 était mort de-
puis peu , avait à lui seu l, tué 11 ours
dans la région.

Entre 1845 et 1850, une société qui
visitait la grotte de Môtiers, se trouve
tout soudain en présence d'un ours
c qui aurait causé indirectement la mort
d'une demoiselle portan t le nom d An-
tonie, décédée par suite de la terreur
qu 'elle aurait eue à cette occasion > .

Ces renseignements permettent de ti-
rer quelques conclusions :

a) dans cette petite région du Val-de-
Travers , les ours étaient relativement
nombreu x, puisqu 'un seul homme a pu
en tuer 11.

b) dans tous les renseignements con-
cernant l' ours dan s le canton , rensei-
gnements dont le plus ancien remonte
à 1372, aucun accident n'est cité, à part
celui de Mademoiselle Antonie, qui est
cité au conditionnel.

On sait d'autre part que les Romains
avaient renoncé à utiliser les ours dans
les jeux du cirque , car ceux-ci re fusaient
absolument de manger les Chrétiens.

Je ne puis malheureusement pas offrir
des primes en louis, mais je suis prê t
à inviter à dîner , dans un restaurant de
Noiraigue , la personne qui produira un
texte authentique relatan t, dans notre
can ton , l'attaque d'un être humain par
un ours.

Je signale enfin que les castors et
les bouquetins se portent bien et qu 'ils
présentent leurs meilleurs vœux pour
l'année 1969 aux lecteurs de la Feuille
d'avis.

A.-A. QUARTIER

Adorables : ces oursons des Py-
rénées françaises, sujets mâle
et femelle âgés d'environ trois
mois, ont été photographiés le
26 mai 1952 près de l'Hospice
de France, vallée de la Pique,

en Haute-Garonne.

Quarante ans d'activité

Composée des cadres et des membres les plus anciens de notre entreprise ,
nne délégation du personnel de la « Feuille d' avis de Neuchâtel > et de
l'Imprimerie centrale s'est réunie hier soir pour f ê t e r  les quarante années
d'activité de notre directeur g énéral , M. Ma rc Wolfrath , au sein et à la tête
de notre maison. Entré à la clicherie de notre journal en Î92i , M. Wess-
ner, c te p lus ancien des anciens » (à gauche sur notre photo),  a adressé ,
au nom de tous, ses félicitations et exprimé ses vœux de « bonne conti-
nuation » à M. Wolfrath , à Mme Wolfrath et à M. Fabien Wolfrath.

(Avipress - Ba il lod)
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Réception centrale:

;' Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

|> Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et

\ de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heure^, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite j
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veifle à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-

j lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-

i qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que -
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 minimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.30

l ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer:

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— ;

Tarif de la publicité
ANNONCES: 40 c le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

] Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

A LOUER A HAUTERIVE
chemin de la Marnière, pour le 24 janvier ou
date à convenir, très bel appartement de
4 % pièces, tout confort, dans quartier tran-
quille, Fr. 420.—, charges comprises.

Adresser offres écrites à IM 6110 au bureau
du journal.

Su-cfcono
Afin de faire face au, développement et à la modernisation
de notre fabrique, nous engageons :

mécaniciens d'entretien pour nos
installations générales de fabrication

mécanicien d entretien pour notre parc
d'empaqueteuses automatiques

Les candidats de nationalité suisse, en possession du Cer-
tificat fédéral de capacité, connaissant bien leur métier, ayant
de l'initiative et se trouvant à l'aise dans un complexe d'indus-
trie important, sont priés d'adresser leurs offres à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

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

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

Importante fabrique suisse, bien introduite en Suisse
romande, cherche, pour compléter son organisation,

contrôleur-
vendeur

possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.
Nous demandons : personne énergique, sérieuse

et active.
Nous o f f r o n s  : place stable, fixe, frais journaliers,

indemnité pour voiture et commis-
sion. Débutant recevrait bonne for-
mation. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres E 920051 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons

une employée de bureau
pour la tenue du registre des abonnés du journal
c 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 :
Gcnossenschaft sur ' I . immat , Yerlagsabteilung,
Case postale 2304 , 8023 Zurich.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

3

désire engager une

employée de bureau

de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. ;

Il s'agit d'une activité variée et intéres-
sante qui nécessite une formation com-
merciale complète et un peu de pratique.

Si vous avez de l'initiative, vous serez
à l'aise dans un service à l'ambiance j
agréable.

Nombreux avantages sociaux.

Vous pouvez soit nous téléphoner, soit
nous écrire.

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales

16, rue du Bassin ¦ Tél. (038) S 74 44
2001 NEUCHATEL

CENTRE MÉCANOGRAPHIQUE FH
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

opérateur
sur ordinateur

ayant si possible quelques années de pratique.

Toutefois, nous engagerions volontiers un opérateur sur
machines conventionnelles ou un débutant qui serait for-
mé par nos soins.

Adresser offres manuscrites au Centre Mécanographique
FH, rue d'Argent 6, 2501 Bienne.. ... g*W«fc' ¦ --'V ¦, •¦' ,- ' , ' ; :• X*jfc -, "

i ; "' ¦ ' ' -.".
¦ ., " X^risSc • ' A

Entreprise
de construction
cherche à engager
tout de suite
1 technicien
en chauffage
et sanitaire
en qualité de chel
d'équipe.
Si possible bilin-
gue et possédant
uu permis de
conduire.
Travail intéressant
bon salaire.
Faire offres sous
chiffres LP r»113
au bureau du jour-
nal.

Atelier
d'horlogerie
cherche horlogers
complets.
Tél. (038) 4 05 60

A louer à Cortaillod
tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement de 3 chambres
tout confort, cuisinière et frigo
installés, balcon , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 295.— +
charges.
Tél. (038) 6 44 22.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 février
ou pour date à convenir, à la
rue du Rocher, en attique (im-
meuble neuf),

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 a PIÈCES

cuisine, hall, etc. Terrasse de
130 m2 environ. Ascenseur, dé-
valoir. Vue magnifique et im-
prenable. Loyer mensuel 850
francs plus charges.

A louer petit

hôtel-
restaurant

près de Bienne, comprenant le
restaurant, 2 salles, 1 terrasse et
plusieurs chambres meublées.
Prix intéressant de reprise, libre
tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres U 20,199
à Publicitas S.A. 2501 Bienne.

M COMMUNE DE COUVETL&J
MISE AU CONCOURS

A la suite de démission, un poste

d'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est mis au concours.

Traitement : selon échelle du 10
mars 1967 et état de service.
Entrée en fonction dès que possible.
Adresser offres manuscrites au
CONSEIL COMMUNAL jusqu'au 25
janvier 1969.

CONSEIL COMMUNAL

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

Agriculteur Je cherche
cherche à acheter TCDDAIM
ou à louer * "¦"***,f*

. a bâtir.
domaine Région : Colombier,
j  « A x or Auvernier,de 10 à 25 poses. Saint.Blai^e.
Faire offres sous Adresser offres
chiffres PW 20,191 écrites à JN 6111
i Publicitas, au bureau du jour-
1002 Lausanne. nal.

A vendre à Sainte-Croix (Vaud)

1 bâtiment industriel
412 m2, complètement aménagé et pouvant
convenir à toutes industries ;

1 villa de 7 pièces
cuisine, caves, garage, tout confort ; le tout sur
environ 14,000 m2 de terrain.

Etablissements Pierre-M. Jaccard
Fonderie sous pression, 1450 Sainte-Croix ,
case postale.

Ingénieur cherche pour le
24 mars

appartement ou villa
de 6-7 pièces, région Bevaix-
Auvernier.
Faire offres à J.-L. Raccaud,
1351 Lignerolle.
Tél. (024) 7 61 85.

La maison HUG
cherche , dan s le
centre de la ville ,

LOCAL
indépendant pour
leçons à donner.
Tél. 5 72 12. Qui prendrait

jeune fille
diabétique en

chambre
et pension

Doit suivre l'école
de commerce.
Tél. (038) 9 52 44.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
pour le 24 janvier,
dans vieille ferme
à nn quart d'heure
de Neuchâtel,
studio
meublé
tout confort.
Téléphoner
aux heures des
repas
au (038) 316 90.

Couple sans enfants, belle si-
tuation, cherche à louer dans
demeure ancienne ou villa

appartement de 3 pièces
confort, Neuchâtel ou littoral.
Tél. (039) 4 07 74, dès 19 heu-
res.

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir, à la Neu-
veville, magnifique

appartement
de
4 V2 pièces
Tout confort
Loyer mensuel
370 fr. plus
charges.
S'adresser au con-
cierge, tél. (038)
7 89 62, ou pendant
les heures de
bureau à
Robert Pfister,
gérances, Neueu-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

A louer pour le
24 janvier , à Boudry,
fbg Philippe-
Suchard 14,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , 289 fr.,
charges non com-
prises. Tél. 8 14 81.

A LOUER
Libre immédiate-
ment , à la rue du
Tertre, à Neuchâtel,

PETIT LOCAL
de plain-pied , à
l'usage d'entrepôt.
Loyer annuel 720 fr.
Renseignements :
tél. 5 31 15.

A louer
au Landeron, route
de Bâle S,

appartement
de 3 Va
pièces
tout confort, dès
février. TéL (038)
7 85 83.

La Neuveville
A louer pour lo
1er mai 1969
confortable

appartement
de 2 pièces
Situation très
ensoleillée.
Loyer mensuel
215 fr. plus charges.
Renseignements :
tél. (038) 7 89 62
ou, pendant les
heures de bureau,
à Robert Pfister,
gérances, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55. • • • • • • • • • • • •

A Fabrique d'appareils électroniques du Jura neuchâtelois A
™ cherche un w

. PROMOTEUR l
l DES VENTES J

Jouissant d'une large autonomie dans son travail , le
im titulaire de ce poste aura pour tâche essentielle de /g *.
© superviser les canaux de 'distribution allant de l'entre- ^P

prise aux grossistes répartis en Europe. En qualité

^^ d'agent de liaison entre ceux-ci et la fabrique, il saura A
9 promouvoir une politique de l'information très large ^m

entre ces deux partenaires.

" Chargé de développer et d'animer le réseau des ventes
en Suisse et à l'étranger, il pourra être lui-même amené

A à visiter certains clients importants. A

La Société, qui attache une grande importance à cette 
^ÊB fonction , souhaite s'adjoindre les services d' une  per- 9

sonnalité bénéficiant d'une solide expérience profession-
nelle dans les domaines de la vente. De bonnes connais- 

^^A sances linguistiques son! nécessaires : français, aile- Hr
mand, anglais. Elles lui faciliteront ses contacts lors
de ses déplacements. ^^

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres A
fg complètes à l' adresse ci-dessous, en mentionnant  la W

référence : VENA.

9 Hs sont assurés d'une entière discrétion. ™

^̂ X̂?, K̂BBm m̂mmÊ m̂^̂'Ĵ il

Département de justice et poflice
Etablissement de la plaine de l'Orbe

MISE AU CONCOURS
Educateur B des Etablissements de la plaine de l'Orbe

Formation en cours d'emploi

La Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe se propose d'engager
un éducateur. Si le candidat retenu ne possède pas les titres requis, il sera
astreint à acquérir, en cours d'emploi, la formation professionnelle exigée
dans une école spécialisée.
Le travail aux E.P.O. est varié et attachant : il s'agit de résoudre les
problèmes spéciaux que posent les détenus (famille, employeurs anciens
et futurs) et de préparer, par une rééducation judicieuse, leur retour à
la vie libre (apprentissage, cours par correspondance, oganisation des loi-
sirs, etc.).
Les candidats que cette fonction intéresse doivent s'inscrire auprès du
directeur des Etablissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe.
Les conditions d'inscriptions sont les suivantes :

être de nationalité suisse
être âgé de 25 à 40 ans
justifier de la connaissance et de la pratique d'un métier ou d'une
profession.

L'expérience dans le domaine social ou éducatif est souhaitable mais non
indispensable.

5 GALENICA S.A. I
Produits pharmaceutiques en gros tfl

cherche Èjgï

PRÉPARATEURS (trices)
Lpour 

son service d'exp loitation.

Nous offrons places stables et formation
complète de préparateur dans une entreprise
moderne.

Travail varié et propre dans ambiance
agréable.

Pas d'étrangers 1 éventuellement avec permis C.

Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.
Tél. 4 11 61.

I I

Lemrlch Jt Cie, département B, Cortaillod, tél.
(038) 6 41 50, cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir,

ouvrières
actives et consciencieuses pour être formées sur
différentes parties de la fabrication des appli-
ques pour cadrans.
Prière de se présenter.
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A NOTRE RAYON TISSUS

ROBE IMPRIMÉE -
Fibranne sur fond ¦ QJ|
multicolore. Larg. 90 cm ¦

le m ¦

SATIN MOLLETONNÉ
dans les nouveaux coloris, *J Cfl
spécialement indiqué pour H"" 5
blouse, robe de chambre, etc. V
Larg. 80 cm. le m

A NOTRE RAYON DE BLANC

PROTÈGE-MATELAS p
molleton de superbe qualité, B»
bordé IB """
90 X I30 cm . la pièce W B

DRAPS DE LIT PERCALE
produit suisse de Ire qualité, ^_ _  )
existe en blanc, jaune, bleu, 1J /h
vert, rose Jj j
160 X 250 cm la pièce V

COUVRE-PIEDS PIQUÉ qr
en satin damassé « W J
130 X 160 cm U Jl""

15 -150 X 180 cm 7Ul '
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\ LE GARAGE MARIO RARDO !
: Sablons 47-51/57 - NEUCHÂTEL - Tél. 418 44 . jj
M M

l AVISE LES AUTOMOBILISTES DE \
i LA REPRISE ET DE L'ENTRÉE EN l
jj SERVICE DU GARAGE \

fLE 
PHARE !

Station-Service ESSO

Poudrières 161 - Maillefer - N E U C H Â T E L  ;

B A I S S E  s~  ̂ \
SUR L 'ESSENCE f Am\ !
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La librairie-papeterie ^cymofw vous invite

à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du village.
2000 m2 d'exposition + 40 places de parking, 1782 meubles de
bureau (acier, bois, stratifiés) suisses et étrangers.

Aftliollamonf • Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
MClUcIlClllclU : bille, plateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.

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

Etabli tTpï||
pour j »  #̂|
horloger »

Bergeon No 4411 I I .  JL / D.'

Belle exécution , bois clair naturel, des-
sus linoléum vert. Haut. 100 cm, larg.
112 cm, prof. 54 cm.

Idéal pour la régleuse, l'apprenti hor-
loger ou le travail à domicile.
Livraison immédiate.

BERGEON & Cie. ¦*- LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Technicum 11 — Tél. (039) 5 48 32

'j e * '

f^MÊ X̂ / ^i *mm^à\
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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L̂y les magasins BMB ^ f̂c^

Maculature en vente
au bureau du journal

A llàl\#'j% D A H  le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse

VENTE ET ÉCHANGES DE LIVRES

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.



Le carrefour historique de Couvet
De notre correspondant :
Pendant des décennies, le carrefour

dit du Montagnard , au haut de la Grand-
Rue de Couvet , a passé pour une bête
noire aux yeux des usagers de la route.
Quatre rues s'y rencontraient : la rue
de la Gare, la rue Edouard-Dubled ,
la Grand-Rue et la rue du Grand-Clos.

Chaque débouch é était masqué par
des immeubles sans grand intérêt histo-
rique ou architectural. La construction
de la Pénétrante a contrain t le génie
civil à démolir quatre de ces bâtiments
gênants : une vieille maison de style
jurassien en face du Cercle républicain
et un trio compact comprenant en par -
ticulier le café-restaurant du Montagnard ,
vis-à-vis de l'Ecu-de-France.

La disparition de ces trouble-fête et
le nouvea u tracé de la route cantonale
No 10 (qui renonce désormais à des-
cendre le viltage pour f i ler  tout droit en
direction de Boveresse) ont mis en valeur
un ensemble de huit constructions aussi
dignes les unes que les autres de rete-
nir l'attention de ceux qui utilisent la
nouvelle artère. Maintenant dépourvu de
dangers imminents, le carrefour maudit
de naguère est devenu un site aéré dont
chaque édifice peut être contemplé en
toute quiétude par les automobilistes en
transit , même sans s 'arrêter.

Grâce aux récentes recherches effec-
tuées par M.  Jean Courvoisier pour le
I lle tome des « Monuments d' art et
d'histoire » du canton de Neuchâtel, et
à d' autres sources publiées ou inédites ,
il est possible de présenter l' essentiel
de l'histoire de ces huit témoins du
passe covasson.

L'ECU-DE- FRANCE
L 'immeuble No 2 de la rue du Grand-

Clos (locatif de nos jours) est connu
sous le nom de « L'Ecu-de-France ». Cet-
te imposante demeure porte la date de
1690 et les armes de son premier pro -
priétaire gravées au-dessus de sa porte
d' entrée. Elle a certainement été édifiée
par et pour Antoine Favre, maître tail-
leur ' de pierre et architecte , dont un
descendant , Ferdinand Favre, né à Cou-
vet en 1779 et émigré en France, fut
maire de Nantes et député à l'Assem-
blée nationale ! Dès 1696, apparaît
la mention « oit pend pour enseigne
l'Ecu-de-France ». La maison abritait
alors une habitation , une grange, une
écurie , une remise et une boutique , puis
une auberge et enfin un hôtel '. Située
à l' arrière , l 'écurie fournissait des che-

vaux de relais aux rouliers trans-
portant gens et marchandises entre
la France et notre pays , tandis que
les chambres du devant offraient le
gîte aux voyageurs internationaux. L'ins-
cription en f e r  forg é placée à l' entrée
moderne ; en revanche le bras qui
supporte la lantern e, à l' angle sud-est ,
doit remonter au premier quart du X I X e
siècle.

A l'orient de l 'Ecu-de-France, au No 1
la rue Edouard Dubicd , s'élève le Cer-
cle républicain . Grâce aux armes et à
la date figurant sur la façade , on sait
que cette maison a été bâtie en 1693
pour David Favre , architecte, et sa fem-
me, Marguerite Divémois. Au début du
siècle dernier , l'immeuble appartenait au
gre f f i er  David-François Borel ; sa f i l le ,
Cécile Borel , décédée en 1848 , le légua
pour en faire un hôpital qui s'y ouvrit
effectivement en 1860 et y demeura
jusqu 'à la construction de l 'établissement
hospitalier actuel en 1876. C'est alors
qu 'un cercle y f u t  installé.

L'ANCIEN SIÈGE SOCIA L
DE PERNOD FILS

La troisième maison , à l'est du Cer-
cle républicain , maintenant occupée par
un commerce en ameublements (rue
Edouard-Dubied No 3), semble dater ,
elle aussi, de la f in  du XVlle siècle.

De gauche à droite : L'Ecu de France, le Cercle républicain et
l'ancien siège social de Pernod fils.

(Avipress - Klaus)

Elle a longtemps appartenu à la famil le
Guyenet (qui a donné à la communauté
plusieurs hommes de loi) avant d' abriter
le bureau et le siège social de la distil-
lerie Pernod f i ls  qui, de nos jours encore
conserve une attache purement théori que
— mais qui figure sur l 'étiquette de
chaque bouteille — avec le village de
son fondateur , Henri-Louis Pernod
(1797).

L'HOTEL COMMUNAL
De la maison de commune, au No

38 de la Grand-Rue, on ne voit que
l'angle nord-ouest et une partie du bal-
con Empire. Elle f u t  construite en 1738-
1739 par Jean Steiner, bourgeois de
Zurich , exilé de sa ville en même temps
que son beau-père , Jean-Henri Bodmer,
du fai t  de ses idées p iétistes. En 1813,
les petits-enfants du constructeur ven-
dirent l'immeuble à David Besson, né-
gociant au village, dont ' une descen-
dante, Marie-Cécile, épousa en secondes
noces Philippe Favarger , directeur com-
mercial de Pernod fils.  En 1917, le
bâtiment et ses annexes furent acquis
par la commune qui y installa ses ser-
vices administratifs ; la grange et l 'écu-
rie, au nord , furent transformées en 1930
en salles du Conseil général et des con-
férences (salle Grise).

Nous publierons la suite de cet article
dans une prochaine édition.

BONNE NOUVELLE POUR LES FRONTALIERS :
LE RÉGIME DES CHANGES EST ASSOUPLI

De notre correspondant régional :
Nous avons signalé, en décembre der-

nier le régime draconien auquel étaient
soumis les ouvriers frontaliers travaillant
en Suisse. Ils sont plus de 200 à faire
les courses journellement entre le dépar-
tement du Doubs et le Val-de-Travers. De-

puis la mi-novcmbrc , ils devaient obliga-
toirement changer au poste des Verrières-
de-Joux. l' argent gagné en Suisse à
raison de 80 % sur la base de leur bor-
dereau de salaire. A partir du début de
cette année, le régime a été quelque peu
assoupli, le change obligatoire étant de
60 % sur le salaire.

POUR LES VOYAGES
Les Français venant en Suisse peuvent

maintenant prendre avec eux 200 nf par
personne , y compris les enfants , ceci pour
chaque voyage . En plus , citoyens et citoyen-
nes ont la possibilité de passer la douane
avec 1000 nf en devise , pour une année.
La somme est réduite à 500 nf pour les
gosses âgés de moins de 10 ans. Ces mon-
tants n'ont pas besoin d'être dépenses en

une seule fois mais avec de plus ou moins
longs intervalles si les intéressés sont mu-
nis d'un carnet ad hoc de contrôlé. Moins
rigoureuses , Isc restrictions subsistent et on
ignore quand elles prendront fin...

TRAFIC PEU IMPORTANT
Dans une station d'essence de Meudon

— et le cas est général — on souligna it
hier la presque nullité du trafic frontalier
amant pendant les fêtes de Noël et de
Nouvel-An qu 'en cette première semaine
de janvier.

Certes, le contrôle des devises est pour
beaucou p dans cette situation car les Fran-
çais passent par un régime d'austérité et
y regardent à deux fois avant de venir
faire des achats en Suisse.

G. D.

La chapelle Lermite et son passé
(c )  Le 10 décembre 1876 , la commu-
nauté indépendante de Couvet (née
trois ans p lus tôt)  inaugurait à la
rue de l 'Hôp ital une chapelle qui de-
meura en usage jusqu 'en 1943, date
à laquelle elle f u t  désa f f ec t ée  du f a i t
de la fus ion  des Eg lises nationale et
indé pendante en Eg lise ré formée évan-
gélique neuchâteloise.

Pendant dix ans , cet ancien sanc-
tuaire accueillit toute esp èce de ma-
nifestations culturelles,  ecclésiastiques
ou laïques , mais son entretien ne tar-
da pas à devenir Onéreux pour son
propriétaire,  la paroisse prote stante de
Couvet. C' est pourquoi ,  le 5 novem-
bre 1953, l'immeuble f u i  vendu à f e u
M . Armund Bourquin. industriel , dont
le beau-p ère , M.  Charles Borel-Voegeli ,
avait été l' un des fondateurs de la
communauté indépendante.

Dès lors , M .  Bourquin et ses f i l s
vouèrent tous leurs soins à la res-
tauration de celle chapelle nonag é-
naire que le d é f u n t  artiste-peintre A l-
f red  Blailé avait déjà  rénovée vers
1930. Pour enrichir cet édi f ice  dé-
pourvu d' un véritable stg le architec-
tural , ils commandèrent à Lermite ,
des Bayards , un jeu de six vitraux
évoquant la musi que sous toutes ses
formes  (ven t s , cordes , percussions et
voix humaine ) .  Car , désormais , la
chapelle deviendrait  la salle de mu-
si que par excellence destinée notam-
ment aux concerts de la soc iété d'ému-
lation et à des auditions d'élèves ins-
trumentistes de la rég ion. L'inaugu-
ration des vitraux el de la salle eut
lieu le 16 octobre i960 en p résence
du conseiller d'Etat Gaston Clottu et
avec le concours de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et de la can-
tatrice Ursula Buckel. L 'omvre de Ler-
mite f u i  présentée et commentée par
un ami de l 'art iste.  M.  Pierre S iegen-
thaler , de Mal leray .

Six mois p lus lard, le 22 avril 1967,
une nouvelle mani fes ta t ion  f u t  orga-
nisée dans l' ex-chapelle, derechef en
l 'honneur de Lermite : lu remise , par
le. prés ident  Louis de Montmollin, du
Prix 1967 de l ' Ins t i tu t  neuchâtelois ;
à celle occasion , un ancien pasteur
<les Verrières t au jourd 'hui  à Saint-
Ga l l ) ,  M.  Etienne Dul iois, lui aussi
ami de longue date du peintre des
Places, brossa une mag istrale f res -
que de l'homme <¦( de l'œuvre alors
récompenses.

C'est dire que Lermite et la salle
de musique île Couvet sont intime-
ment liés, matér ie l lement  pu r le jeu
de vitraux et sp iri tuellement par des
souvenirs émouvants. Au ssi  est-ce avec
raison que le. pré sident de la Sociét é
d'émulation. Me Jean-C laude Landry,
vient de proposer aux hoirs de M.
Armand Bourquin et au créateur des
vitraux de bap tiser ( p o u r  la troisiè-
me f o i s  ! )  ce haut lieu de la vie ar-
t is t i que du Val-de-Travers du n (/m
de « Chapelle Lermite *.

Dorénavant donc , on ne parlera p lus
ni d' ancienne chapelle indép endante ni
de salle de musique (souvent  confon-
due avec la grande sa lle du Vieux-
Collège), Et chaque f o i s  que l'on ré-
pondra n l' annonce d' un concert à
Couvet,  on rendra à titre contemp o-

rain un hommage parfaitement ju s-
t i f i é  à Lermite dont ta création —
loin d'être terminée — honore cha-
que jour davantage et son auteur et
son pags tout entier.

Au f a i t , puisque la chapelle se trou-
ve maintenant bien en vue en bor-
dure de la Pénétrante, ne p ourrait-on
pas signaler à l'attention des usagers
de cette chaussée la présence des six
vitraux de Lermite et du même coup
de ceux de Kaiser et Bodjol au tem-
p le voisin ?

Au chapitre
des travaux publics

(c) Le budget du chapitre des travaux pu-
blics de la commune de Couvet prévoit
des dépenses pour un montant de 351,750
francs se répartissant comme suit : traite-
ments des cantonniers 122,250 fr. ; entre-
tien des rues et trottoirs 150,000 fr. (aug-
mentation du poste par rapport à 1968 :
30,000 fr.) ; entretien du jardi n public et
des places 2500 fr. ; entretien des fontai-
nes et édicules publics 1000 fr. ; entre-
tien des canaux-égouts 2000 fr. ; enlève-
ment des ordures et déchets encombrant
20,000 fr. : enlèvement des neiges et sa-
blage 18,000 fr. (poste augmenté de 8000 fr.
par rapport au budget 1968) ; achat et
entretien du matériel et outils 4000 fr. ;
véhicules 4000 fr. ; éclairage public : éner-
gie 22,000 fr. , entretien 6000 fr. Les re-
cettes sont évaluées à 36,000 fr. et com-
prennent : la subvention de l'Etat pour
5000 fr. ; la contribution des particuliers
pour les rues et les égouts pour 30,000 fr.
et des divers pour 1000 fr.

La charge nette du chapitre des travaux
publics est budgétisée à 315,750 francs.

Le Val-de-Travers et ses députés en 1969
De notre correspondant régional :
Mil neuf cent soixante-huit a été placé,

politiquement, sous le signe des élections
communales. Cette année le sera sous ce-
lui des élections cantonales par le renouvel-
lement du Conseil d'Etat au système majo-
ritaire et du Grand conseil à la représen-
tation proportionnelle.

STATU QUO
Malgré une diminution de 75 habitants,

la députation du Val-de-Travers ne subira
pas de changement quant au nombre des
futurs élus.

En 1965 avaient ete nommes 4 radicaux ,
MM . Jean-Louis Barbezat de Fleurier , Jean
Ruffieux de Môtiers , Pierre-André Martin
des Verrières et Willy Lambelet de la Cô-
te-aux-Fées , 2 libéraux MM. Louis Mauler
de Môtiers et Jean-Philippe Vuilleumier
de Fleurier. 4 socialistes , MM. Herbert Zur-
buchen des Verrières , André Dupont de
Couvet , Armand Fluckiger de Travers et
Abraham Adam de Môtiers.

Seule la députation socialiste n'a . pas
changé en quatre ans. Chez les libéraux ,
le départ du vallon de M. .J-Ph. Veuill cu-
niier a provoqué l'élection tacite de M.

J.-Cl. Barbezat de la Cote-aux-Fees et chez
les radicaux , M. Cl. Emery de . Couvet a
succédé à M. P.-A. Martin , démissionnaire.

Par village la députation se répartit :
pour Môtiers (3 députés, 1 libéral , 1 radi-
cal , 1 socialiste), la Côte-auxFées (2 dé-
putés , 1 radical , 1 libéral), Couvet (2 dé-
putés , 1 socialiste et 1 radical), les Verriè-
res (1 socialiste), Fleurier (1 radical ), Tra-
vers (1 socialiste).

Le seul village où depuis fort longtemps
il n 'y a pas eu de député au parlement
cantonal est Saint-Sulpice.

G. D.

CINÉMA . — Coïisée (Couvet), 20 h 301
Jerry la Grande Gueule.

PHARMACIE DE SERVICE: Dslavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

La défectuosité d une vanne serait
à l'origine de l'explosion de Renens
Des bonbonnes de gaz peuvent encore sauter dans I usine dévastée

La cause très probable de l'explosion
qui s'est produite mercredi dans la
fabrique de gaz industriels « Carba > ,
à Crissier, et qui a fait deux morts ,
est — selon les recherches faites par
un expert — une défectuosité de la
vanne d'évacuation d'un générateur
d'acétylène.

Quant an montant des dégât s, il
n'est pas encore établ i, mais il n 'est
certainement pas exagéré de parler de
plusieurs centaines de milliers de
francs, en tenant compte des domma-
ges subis non seulement par l'usine ,
mais aussi par de nombreuses maisons
du quartier.

Certaines mesures de précaution sont
restées en vigueur à cause de la per-
sistance d'un danger d'explosion de
bonbonnes de gaz dans l'usine dévas-
tée. Hier matin, on ne pouvait encore
pénétrer sur les lieux. Un détache-
ment de pompiers continuait d'arroser
un foyer d'incendie. Hier matin , des
agents de la police municipale et des
gendarmes interdisaient tout trafic-
dans le périmètre de la fabrique et,
bien entendu, la circulation était dé-
tournée. En revanch e, les ouvriers de
l'entreprise Aebi, à proximité, ont pu
reprendre leur travail .

Certains ont pu s'étonner de la pré-
sence à proximité d'immeubles locatifs
d'une usine fabriquant un produit dan-
gereux, l'acétylène. Il convient a ce
propos de savoir que l'établissement

sinistré se trouve situé dans une zone dé-
clarée en 1952 « non eontiguë avec une
industrie autorisée » . Les maisons lo-
eatives qui l'entourent  ont surgi , pré-
cisons-le, après l 'édif ication de l' us ine .

Bien que la commune de Crissier ait
adopté de nouvelles dispositions em-
pêchant la construction d'immeubles

dans les quartiers dits « zone indus-
tr iel le  », il n 'était cependant pas possi-
ble d'exiger la démoli t ion de l'usine
Carba. Aujourd'hui , les choses se pré-
sentent di f féremment  et l'on peut se
demander si les autorités de Crissier
n 'exigeront - pas le déplacement de l'en-
treprise sinistrée.

Prédominance
des Leuba

(s) Au 31 décembre, il y avait 26.'13
feuillets ouverts dans le registre des
famil les , soit 42 de plus que l'année
dernière à la même époque .

Ce sont les familles Leuba qui , de
loin viennent en tète , les principaux
autres ressortissants étant les Dubois ,
les Lebet, les Grandjean et les Juvet,
L'année dernière 10 mariages civils
ont été célébrés à Buttes et l'on a en-
registré 5 décès.

Au chapitre des naissances, aucune ne
s'est produite dans la localité depuis
le 18 avril 19G5.

CHRQjilQjj E pjj MAL-Pi-TRIIVEilS
11fl m e  A N Pi Ë E PU C O U R R I E R  PU V A L - D E- T R A V E R S

(sp) Alors que l'Université populaire neu-
châteloise existe depuis treize ans déjà ,
sa section du Val-de-Travers ne s'est
constituée qu'en 1959. Il y a donc 10
ans cette saison que des cours de tous
genres sont o f fer t s  à la population du
district : littérature, géographie , électrici-
té, beaux-arts, biologie, histoire, astrono-
mie, psychanalyse, musique, etc.

Depuis l'année passée, la section ré-
gionale est présidée par M. Jean-Louis
Brunner, de Fleurier, et son comité est
formé de représentants des divers milieux
intéressés à la vie culturelle, artistique
et spirituelle. Au dire des dirigeants
centraux, l'U.P.N. - Val-de-Travers est
celle qui marche le mieux parmi les
quatre du canton, du moins sur le plan
financier ! Il n'empêche que la f r é quen-
tation des auditeurs est, elle aussi, loin
de laisser à désirer et certains cours
d'électricité est parvenu à réunir une
septantaine de participants.

L'histoire des piscines
(sp) En matière de piscines, le Val-de-
Travers a toujours été à la proue
des régions moyennes et hautes du
canton. Son premier bassin a été creusé
dans le quartier des Sugits, à Fleurier,
en 1866 déjà ; les promoteurs de ces
« bains froids » (c'est ainsi qu'on les
appelait à l'étpoque) furent les fonda-
teurs de la Société du. musée, qui
obtinrent gratuitement le terrain de la
part de la commune ; les murs et les
canalisations de cette installation ini-
tiale étaient en bois ; plus tard, la
pierre de taille remplaça ce matériau
putrescible ; enfin, le béton fut substi-
tué à la pierre.

La piscine des Sugits connut ses
heures de gloire, mais les exigences
croissantes et des services de l'hygiène
publique et des baigneurs eux-mêmes,
furent à l'origine d'une baisse de plus
en plus sensible de la fréquentation.
Et, en 1959, l'ouverture de la piscine
intercommunale des Combes, à la l imite
est du territoire communal de Boveres-
se, au bord de la pénétrante, porta un
coup fatal au bassin flcurisan qui fut
déclaré impropre à l'usage par les
pouvoirs sanitaires de l'Etat et défini-
tivement fermé. Une fois comblé, il
pourrait devenir une zone de verdure
pour les habitants du quartier actuel-
lement en pleine expansion.

L'Université populaire
du vallon a dix ans

(c) La vente organisée par la parois-
se catholique romaine de Fleurier  a
rapporté l'année dernière lfi .'JOO fr.
Dans cette somme éta ien t  compris des
versements au compte de chèques , la
collecte et un don de 1000 fr. provenant
d'une collecte à Corpataux.

Le produit des ventes annuelles de
la paroisse sont destinés à la construc-
tion d'une nouvelle église catholique
et d'un centre paroissial .

Entre la commune
et l'Eglise

(c) Cette année la commune de Fleu-
rier versera une somme globale de
3000 fr. à la section des cultes , soit
1300 fr. comme traitement de l'organis-
te, 2500 fr. pour le t ra i tement  du con-
cierge du temple , 3000 fr. pour le chauf-
fage et l'éclairage du temple et la sal-
le des catéchumènes , 500 fr. pour l'en-
tretien des orgues et de l'horloge. La
pa roisse catholique romaine recevra
1300 fr.

Beau résultat

(spl l'n historien neuchâtelois, pas-
s ionné de recherches archéologiques à
ses heures , vient d'offri r au musée
régional du Val-de-Travers une diza ine
de fragments de poteries lacustres da-
tant  du néolithique . La plupart de ces
pièces appartenaient au col de vases et
d'amiphores et portent des chapelets de
décorations typiques de l'époque.

Nouveau directeur
du chœur d'hommes

(c) Depuis 3 ans, M.  Georges Bobil-
lier , instituteur à Couvet , dirigeait les
deux sociétés de chant de langue alle-
mande de Couvet et Fleurier. 11 avait
repris, la direction du Miinnerchor à
la suite de la démission de M.  Francis
Maire de Couvet , alors instituteur. Ce
dernier , actuellement directeur de l'Ecole
complémentaire commerciale de Fleu-
rier , a repris le flambeau à la tête des
Mannerchôre de Couvet et Fleurier ,
réunis pour les répétitions et les con-
certs. M.  Maire a dirigé sa première ré-
pétition hier soir.

Des poteries lacustres
au musée régional

(c) Sous l'ég ide du ski-club * Cernets et Ver-
rières » , un actif comité d' organisation , pré-
sidé par M. Jules Mayoraz , met la dernière
main aux préparatifs des courses importan-
tes qui se dérouleront le week-end prochain
aux Verrières. U s'agira , samedi après-midi ,
aux Cernets , du championnat jurassien de
fond. Dimanche est prévu le concours ré-
gional du Val-de-Travers et de la Brévi n e ,
avec, en matinée, le slalom géant sur les
pentes des Côtes, alors que l'après-midi au-
ront lieu les deux manches du slalom spé-
cial, sur la piste du téléski. La distribution
des prix de toutes ces courses "se déroulera
à l'hôtel de ville , dimanche , dès 18 heures.

Le ski sera à l'honneur

(sp) Ni la première, ni la dernière ,
ni de travers, la paroisse catholique
de notre village entreprendra l'adapta-
tion du choeur de l'église aux prescrip-
tions liturgiques. Elle a pris conseil
de la commission cantonale pour la
restauration des églises, de Mgr Tail-
lard, du doyen Vogt , du curé Aubry, de
MM . Codoni et Adrien Perrinjaquet ,
maîtres d'état .

Ni les derniers,
ni de travers...

M. Michel Marrel, 40 ans, maître-
ramoneur a Echallens, était occupé jeu-
di après-midi avec un ouvrier sur le
toit de l'atelier d'une entreprise de la
localité. Alors qu 'il se déplaçait vers

une cheminée en marchant sur une
partie enneigée, il posa les pieds sur
mie verrière, passa à travers celle-ci et
chuta de huit à dix mètres sur la dalle
hétonnée de l'atelier. Il fut tué sur le
coup.

Un ramoneur fuit une chute mortelle

AIGLE

Jeudi après-midi, une automobile vaudoise
roulant à Aigle en direotion du Valais
s'est jetée contre l'arrière d'un camion ita-
lien qui la précédait et venait de s'arrê ter
normalement aux feux rouges du passage
à niveau du chemin de fer Aigle-Leysin .
Le conducteu r et deux passagères de la
voiture ont été blessés et deux d'entre eux
sont hospitalisés.

Auto contre camion :
trois blessés

Université populaire neuchâteloise
Section du Val-de-Travers
2me cours du semestre d'hiver 1968 1969

La recherche spatiale
par M. FRITZ EGGER, professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel (avec films et diaposi-
tives).

Dates : 15, 22, 29 janvier et 5 février.
Heures : 20 heures.
Lieu : hall de la Salle de spectacles, Couvet.
Inscriptions : 8 fr., cep. 20 - 5508.
Renseignements : tél. (038) 915 85.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disque»

R. MONNIER
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 08 08

La famille de
Madame

Anaïse ROSSELET-FATTON
exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs l'ont entourée pen-
dant ces jours de deuil.

Les Verrières, le 10 janvier 1969.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Comme de coutume , au début de
janvier , la paroisse de l'Eglise évangélique
réformée organise une semaine d'études bi-
bliques . Cette année , sous la direction des
pasteurs Chavannes (Granges) et Gaillard
(Donrpierre-Lucens ), les participants étudie-
ront le livre de l'Apocalypse.

i

Nomination
(c) La municipalité de Granges vient de
nommer M. Nadir Buttet , employé per-
manent de la commune. Ce dernier remplira
les triples fonctions d'agent de police,
d'huissier communal et de concierge.

Avec le Ski-club
(c) Fondé par M. E. Bigler , instituteur ,
le Ski-club de Granges a permis à une
quinzaine de jeunes membres de passer
quelques jours à la Lécherette dans d'excel-
lentes conditions.

SALAVAUX
Promotion militaire

(c) M. Pierre Tombez, agriculteur à Sala-
vaux , vient d'être promu au grade de major
dans les troupes de défense con tre avions.

Semaine paroissiale

(c) Pour son premier match du champion-
nat de 3me ligue, sur sa patinoire en ex-
cellent état , le Hockey-Club de Couvet
— entraîné par M. Jean Clerc, un ancien
Covasson établi à Travers — a battu
l'équipe de la Police de Neuchâtel par
10 à 0. Le score était de 2 à 0 à la
fin du premier tiers-temps, de 8 à 0 à
la fin du deuxième ; les buts ont été mar-
qués par Delachaux , Rumley (2), Bal-
mclli , Martin (2), Vauthie r, Clerc, Droz
et Renaud . Les Covassons ont laissé une
bonne impression d'ensemble et toute l'équi-
pe a travail lé d'arrache-pied pour conten-
ter les (trop) rares spectateurs qui avaient
fait le déplacement .

Fyj.

Deux nouveaux Covassons
(c) L'agrégation à la commune de Couvet
des époux Albert Stehle-Duvanel a été
approuvée par le Conseil d'Etat selon dé-
cision du 17 décembre 1968.

Une passerelle «culturelle»
(sp ) Dernièrement , nous avons signalé
qu 'une passerelle métalli que enjambant
l'Areuse à la hauteur du Gibet , entre
Couvet et Boveresse, avait été déplacée
de quelque '200 mètres en amont, soit
juste en face du passage souterrain
qui permet d'accéder du parc à voitures
à la piscine des Combes sans avoir à
traverser la pénétrante .

Il y a lieu de préciser que cette
passerelle, entretenue avec la participa-
tion financière des communes voisines
et de la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse, est la propriété de la
Société d'émulation de Couvet. Car ,
pendant plusieurs décennies, ce groupe-
ment a fait office de société de déve-
loppement du village et des environs
(bancs publies , appareils météorologi-
ques, etc.) avant de se spécialiser dans
les activités culturelles et artistiques.

Le H.C. Couvet a battu
les policiers de Neuchâtel

PAYERNE

(c) L'assemblée générale des Jeunesses ra-
dicales s'est déroulée au restaurant du Che-
val-Blanc , sous la présidence de M. Pierre
Savary. Au cours de la séance, le comité
a été renouvelé comme suit : MM. André
Doudin , président ; Jean Rapin , Alexandre
Bianchi , Michel Schaub, J.-L. Bornand , Pier-
re Savary.

Au cours de la seconde partie de la
soirée, les participants ont entendu une
conférence de M. Bernard Dcbétaz, ré-
dacteur à la « Feuille d'avis de Lausan-
ne » , consacrée aux problèmes de l'infor-
mation. Au cours de la discussion qui
suivit, il fut notamment question de l'in-
formation agricole.

L'information agricole

MOUDON
99 habitants de plus

(c) Le recensement annuel de la population
de Moudon a fait constater un total de
3667 habitants, soit une augmentation de
99 personnes sur l'année précédente. Il y a
1552 Vaudois et 1119 Confédérés. Au nom-
bre de 996, les étrangers représentent 27,1 "'»
de la population totale.

Promotion militaire
(c) M. André Gisling, directeur de la fon-
derie de Moudon , a été promu au grade de
lieutenant-colonel dans le service territorial.

Jambe cassée
(c) Un jeun e homme de Moudon , M.
Claude Duport , s'est brisé la cuisse gauche
en skiant. 11 est soigné à l'hôpital de Mou-
don, où il devra subir une intervention chi-
rurgicale.



Jeux de mains, jeux de vilains!
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district du
Locle a siégé jeudi après-midi , sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel
qu'assistait Mlle Danielle Tièche, commis
au greffe.

C'était dans un restaurant à l'est de la
ville, le 24 novembre à 1 h 40, G. M.
et A. T., en sont venus aux mains. L'un
des antagonistes a poussé l' autre contre
un client assis à proximité de l'empoignade.
Il fut bousculé et projeté contre un appa-
reil à cigarettes dont la vitre ne put ré-
sister au choc, et se brisa , blessant W. R.
à la main droite et détériorant ses vête-
ments. R. déposa plainte mais un arrange-
ment intervint si bien que les deux anta-
gonistes, deux ressortissants italiens , ne sont
passibles que d'une infraction à l'article
35 du C.P.N. (scandale et batterie) ce qui
leur vaut à chacun 20 fr. d' amende et
10 fr. de frais.

IL ÉTAIT « ROULABLE »
Un agriculteur du Locle, R. V., est

prévenu d'avoir circulé le 15 novembre
avec son automobile, sur la rue Daniel-
JeanRichard alors que le pneu de la roue
arrière droite ne présentait plus une
sculpture suffisante. Pour sa défense, V.
dit que son garagiste auquel il venait de
commander des pneus à neige lui avait
dit que ce pneu de secours était encore
« roulable ». La pièce à conviction devant
les yeux , le juge estime que l'usure était
suffisante pour qu'il y ait faute vénielle et
il condamne V. à 5 fr. d'amende et à
payer les frais , soit également 5 fr.

ET LE BROUILLARD
Circulant par temps de brouillard, un

automobiliste de Zollikofen, N. L. a com-
mis une infract ion à la L.C.R. et à l'O.C.R.

Bien qu 'ayant fait opposition au mandat de
répression , l'inculpé ne s'est pas présenté.
Ainsi , par défaut , le tribunal lui inflige
une amende de 20 fr. et le paiement de
5 fr. de frais.

Après un accident mortel , le chauffeur
est condamné à 15 jours d'emprisonnement

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Dans sa séance do jeudi 9 janvier prési-
dée par M. Alain Bauer, entouré du gref-
fier, Urs Aeschbacher, le tribunal correc-
tionnel a condamné Mlle C. S., de la
Chaux-de-Fonds, prévenue de recel, à 5
mois d'emprisonnement sous déduction de
68 jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant 3 ans.

Le tribunal précise que cette peine est
complémentaire à celle prononcée le 26
avril dernier et met à la charge de la
condamnée les frais de la cause de la
valeur de 550 francs.

Enfin, il s'est penché sur le cas d'un
homicide par négligence que notre chroni-
queur commente ci-dessous.

C'était le 3 octobre, à 19 h 40 envi
ton, à l'avenue Léopold-Robert, artère
nord. Souvenons-nous bien que cette ar-
tère, épine dorsale de la circulation, est
protégée partout soit par des sens inter-
dits, ou par des feux. Autrement dit, au-
cune voie n'y accède dn nord ou du sud,
sauf de la place de la Gare ou de la rue
de la Fusion. A la hauteur de la Banque
nationale, nombre de véhicules étant sta-
tionnés à droite, la visibilité est assez mau-
vaise. Une automobile circule à assez vive
allure, une collision se produit avec une
cycbste qui, entraînée sur un certain nom-
bre de mètres, gît sur la ebaussée, griè-
vement blessée. Elle va décéder peu après,
•anf erreur durant son transfert à l'hôpi-
tal. On n'a quasiment rien vu, tout s'est
passé si vite : une fillette de "treize ans, à
vélo, Elisabeth Retnhardt, nouvelle victime
de la tragédie quotidienne de la route, une
famille en deuil, et le chauffeur, C. M.
qui regarde, hébété, le drame. 11 va être
interrogé ; environ une heure et demie plus
tord, on pratique la classique prise de sang.
3

^
3%. . Presque la dose mortelle ! Il est

évidemment immédiatement arrêté: mais ce-
la ne répare rien.

L'enquête se révèle difficile. Car enfin,
su  est impardonnable de circuler avec une
dose pareille d'alcool, U s'agit de savoir
dou venait la malheureuse cycliste. Des-
r^^Jî6 la

rai!
* l'Avenir en sens 

in-
terdit? En ce cas, évidemment, aucun con-
ducteur ne regarde s'il survient un véhi-cule de droite, puisque l'avenue est proté-
B ^. Jest avéré ""* C- M- circulait aucentre de la chaussée, que le vélo est venufrapper la partie avant droite de l'auto etcela perpendiculairement : il ne i'a donc
*"*! ^J" !

charDe aioTS <™'" ^t rouléa la droite de l'artère. L'aurait-ll vu s'iln'avait pas été obnubilé par l'alcool, et d"ce fait, eût-il „„ éviter rapide* ou sesconséquences meurtrières? Tel est le cruelddemme devant lequel le trrounal, présidépar M. Alain Bauer (les jurés, Mme San.doz et M. André Tissot), J ptece. 
San

UN FRÈRE EXEMPLAIRE

r ̂ ^T 
tëmoita '"feMwnt donner sur

«
¦ 
3es« LES ta mmris «MÏÏSJÏÏI

de raison. A propos de l'accident, nn T
moin affirme qu'nme auto de la marque
conduite par le prévenu l'a dépsssé, lui, à
un feu rouge : était-ce bien C. M.? Une
Jeune fille a vu arriver le vélo de droite,
donc du sens Interdit.

La moralité de l'accusé n'est pas en
cause, ni son affection pour son frère ,
dit en substance le substitut dn procureur
Jacques Cornu : mais les faits sont là :
Il avait 3,3 pour mille d'alcool dans le sang,

ce qui est énorme, et aucun chagrin ne
saurait excuser cet état grave d'ébriété :
si tous les gens qui ont des peines allaienl
les noyer dans l'alcool et prenaient ensuite
le volant !

L'important vient ensuite : le chagrin de
la famille frappée dans son affection la
plus chère, et cela à cause de l'ivresse du
conducteur, de son excès de vitesse ? Le
ministère public admet en effet qu'il rou-
lait à 70 km/h, ce qui explique aussi qu'il
n'ait pu s'arrêter. On ne fera jamais ad-
mettre à l'accusateur qu'un homme qui a
3  ̂ pour mille d'alcool dans le sang ail
encore des réflexes. Le fait est d'ailleurs
que C. M. n'en a pas eu.

Le représentant de la partie civile, en
l'occurrence le père de la victime, est du
même avis : au fond, C. M. n'a rien vu
parce qu'il ne pouvait rien voir ; il n'a
même pas cherché à réparer sa faute, dont
la conséquence est irréparable, n'a pas ren-
contré les parents de l'infortunée adoles-
cente. Bref, il se rallie aux conclusions de
l'accusation : quatre mois d'emprisonnement,

UNE VIGOUREUSE DÉFENSE
Le défenseur de C. M. s'explique nette-

ment au départ : il s'incline devant le cha-

grin des parents d'Elisabeth, il comprend
parfaitement les sentiments que l'on peut
érpouver quand on subit un tel malheur.
Mais ce n'est pas à la partie civile à qui
va toute sympathie qu'il doit s'adresser,
mais au tribunal. On juge avec un code
selon des faits, et pas au nom de senti-
ments si respectables soient-ils. Or, dans ce
cas dramatique, une question, et une seule
se pose : y a-t-il eu corrélation, relation
de cause à effet, entre l'état d'ivresse de
l'accusé et l'accident mortel ? Non, répond-
il. Tout d'abord, il n'admet pas le taux
de 3,3, car l'examen fut fait à 21 h, l'ac-
cident s'est produit à 19 h 40. D'après le
témoin qui l'accompagnait en auto, M.
venait de boire, donc l'alcool ingurgité de-
vait lui donner, au moment de l'accident,
un taux de 2 pour mille au maximum (ce
qui est déjà fichtre pas mal, on le re-
connaîtra !).

Pour le reste, il n'y a aucune preuve
de la causalité entre cette forme de né-
gligence et la mort d'E. R. L'excès de vi-
tesse est douteux, l'inobservation d'un feu
rouge aussi, et pour le reste, on demeure
dans l'expectative. Qu'en est-il exactement
du point de choc ? D'où a surgi la victi-
me ? On n'en sait rien, et tous les doutes

doivent profiter à l'accusé. La défense re-
fuse donc l'homicide par négligence.

Après une délibération certainement très
serrée, à VOIT le temps qu'elle a pris, le
tribunal se rend aux raisons de la défen-
se : il renonce à l'homicide par négligence,
à l'excès de vitesse, et retient l'ivresse au
volant, pour laquelle il condamne C. M.
à 15 jours d'emprisonnement moins 9 jours
de préventive, et à la moitié des frais.

Ce jugement très circonstancié, qui n'ad-
met pas la relation entre une ivresse au
volant et un accident ayant eu des suites
mortelles, est important.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

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

s'éveille > .
Scala : « Petulia », de Lester.
Ritz : le Gendarme se marie ».
Plaza: .Le Comte de Monte-Christo » , 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: 2 1017.
EXPOSITIONS. — Nouvelle galerie du

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

MUSÉES. •— Beaux-Arls : 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.

Maison du peuple : 20 h 15, grand mee-
ling de boxe.

Plusieurs infractions à la loi
sur la circulation routière

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi sous la présidence
de M. Jean-François Béguin, suppléant , as-
sisté de M. Narcisse Humbert , greffier.

I MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR
OUTRAGE A LA PUDEUR

II a condamné M. M., de la Chaux-de-
Fonds , à 1 mois d'emprisonnement sous
déduction de 26 jours de prison préventi-
ve et lui a octroyé le sursis pour une pé-
riode de cinq ans, période durant laquel-
le le condamné devra se soumettre à une
cure d'antabuse et observer strictement les
directives du médecin. Le tribunal charge
d'ailleurs l'Autorité d'exécution du juge-
ment de convoquer le condamné et de dé-
signer un médecin à son intention. Les
frais s'élevant à 110 fr. sont à la charge
du condamné qui s'était rendu coupable
d'outrage public à la pudeur.

IVRESSE AU VOLANT
Le tribunal condamne R. F. de la Chaux-

de-Fonds également, à 4 jours d'emprison-
nement sans sursis et au paiement des

frais (150 fr.) pour ivresse au volant el
infraction à la LCR.

UNE VOLEUSE « RÉCOMPENSÉE »
Prévenue de vol et tentat ive de vol ,

Mme A. W. s'est vue infliger 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans ainsi qu 'au règlement des frais se mon-
tant à 160 fr.

INFRACTION A LA LCR
Pour leur part, V. G., du Locle, H. M.

de nationalité allemande, et S. O. Fran-
çais, tous trois prévenus d'infraction à la
LCR et à l'OCR devront payer respective-
ment des amendes de 40, 30 et 20 fr. Ils
devront aussi s'acquitter des frais, qu
se montent à 70, 15 et 60 fr.

Un habitant de la Brévine , L. D., qui a
également commis une infraction à la LCR
s'est vu condamné à une amende de 20 fr.
(frais 15 francs) .

Enfin, H. B., de la Chaux-de-Fonds, paie-
ra une amende de 5 fr. Il n'avait pas ob-
servé rigoureusement la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Un j eune de Dombresson de retour
de Haïti nous conte ses souvenirs

De notre correspondant :
Dans cette demi-île merveilleuse diri-

gée politi quement par une main de fe i
dans un gant de velours, les indigène!
coulen t des jo urs heureux. Le climat
favorise le farniente ; la vie dans les
campagnes est aussi pr imitive qu'elle ne
l'était dans notre pays au Moyen âge.
Dans leurs cailles (maisonnettes en terri
battue, recouvertes de chaume), les Haï-
tiens élèvent tant bien que mal leui
nombreuse famille. Bien que la polyga-
mie soit proscrit e par la loi, on rencontre
encore des hommes ayant , disséminées
dans l'île , cinq ou six femm es qui tou-
tes s 'occupent de leur dizaine d'enfants.

Le 14 août 1967, on s'en souvient.,
une dizaine de « Gais vagabonds » s'em-
barquaient à Anvers avec, comme seul
bagage moral, leur enthousiasme et une
seule préoccupatio n, servir le prochain
dans le plus p rofond dénuement. L 'équi-
pe était f o rmée de jeunes gens et de
ieunes f i l les de la région de Bienne à
Genève en passa nt par le Locle, les Ponti
et Dombresson.

Tous avaient un objectif unique, œu-
vrer pendan t deux ans dans un pays
du tiers monde. Offrir leur jeunesse et
leur exp érience professio nnelle toute neu-
ve aux déshérités. La plupart de ces jeu-
nes sont rentrés p lus tôt que p révu.
Une fois  sur le terrain , ils ont constaté
qu'entre l'idéalisme et la réalité , il y c
un abîme.

Nous avons demandé à Jean-Claude
Diacon, l' un des gais vagabonds de re-
tour à Dombresson les motifs de son
retour prématuré.

—Cela est dû avant tout aux condi-
tions de travail et au fai t  que nom
nous sentions pa ralysés dans notre ac-
tion par l'organisation de l 'Eglise métho-
diste elle-même au service de laquelle
nous avions accepté de travailler. C'est
si loin Haïti ! Personne n'avait mis les
points sur les « i > avant notre départ.
C'était un p eu comme une improvisa-
tion sur un instrument désaccordé.

— Pourtant votre f o rmation profes-
sionnelle, aux uns et aux autres, devait
vous servir ?

Jean-Claud e Diacon répond : La plu-
part de mes camarades ont pu s'intégrei
dans le travail po ur lequel ils étaient
préparés. Mais deux d' entre eux, sur pla-
ce, ont été obligés de se débrouiller dans
un secteur étranger à leurs préoccupa-
tions professionne lles. Nous avions em-
porté une dégauchisseuse raboteuse que
nous avions découverte à Soleure et qui
avait été p ayée p lusieurs milliers de
francs. Or, à l'heure actuelle cette ma-
chine ne fonctionne pas pour la bonne
raison que là où elle devait être instal-
lée il n'y a pas d'électricité... Par ailleurs,
comme il n'y a pratiquement pas de
bois d'œuvre dans cette partie de l'île,
on ne voit pas l'utilité d'une telle ma-
chine.

— Mais si elle pouvait fonctionner ,
cette machine aurait de l'utilité ?

— Les indigènes n'en demandent pas
autant. Ils préfèrent travailler avec des
moyens primitifs parce qu'ils ont en-
vie de gagner quelques sous. Comme il
n'y a presque pas de travail, la mécanique
les priverait de leur gagne-pain.

— Vous êtes serrurier, qu'avez-vous
fait  d'utile pendant votre séjour ?

— Ma p lus grande joie et ma p lus
grande satisfaction a été de voir les ré-
sultats obtenus par mon apprenti âgé
de vingt ans que j 'ai dû former, à qui
j' ai appris non seulement que la terre
est ronde, mais comment il fall ait pro-
céder pour limer et souder le fer.

M. Diacon nous dit encore : J 'ai tra-
vaillé à l'intérieur du pays , dans la
brousse. Dans les villes, la situation est
toute di f férente bien que la vie y soit
encore rudimentaire, à l'exception des
quartiers d'affaires où la civilisation à
l'américaine a pris pied.

— Vous avez sans doute voyag é à
travers le pays ?

— Comme il n'y a pratiquement pas
de routes et pas de chemins de f e r , les
déplacements se font par bateau (des
bateaux pas p lus grands que les an-
ciens vapeurs du lac de Neuchâtel). Ils
voyagent d'un port à l'autre chargés
à craquer, la ligne de flottaison à un
mètre de la surfa ce de l'eau. Lorsque le
carburant fait  tout à coup défaut , lors-
que les réserves sont à sec, le bateau
?immobilise en p leine mer pendant des
heures, dans l'attente d' un bateau...

Jean-Claude Diacon a aussi voyagé
en avion. Dans un vieil appareil dont
les boulons des ailes se dévissaient (il
l'a constaté à travers un hublot) et dont
les moteurs tournaient < mal rond ».

— Si c'était à refaire repartiriez-vous ?

— Les derniers mots de notre jeune
voyageur : Certainement , mais dans un
pays où l 'improvisation serait bannie.

A. S.

Collection d'objets haïtiens créés
à la main.

(Avipress - ASD)

(c) Hier à 15 h 20, deux voitures chaux-
de-fonnières , conduites respectivement pai
MM. E. P. et J.-P. R., sont entrées en
collision à l'intersection des rues de Pouil-
lerel et Numa-Droz, la première d'entre
elles n'ayant pas respecté le signal « stop ».
Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 8 janvier

Promesses de mariage : Dubois, Pieri e-
Léopold, médecin pédiatre, et Empaytaz,
Dolly-Germaine.

Mariage civil : Morand , Claude-Jean,
mécanicien, et Norel, Annette-Louise-Ger-
vaise-Clarisse.

Décès : Montandon , née Brodbeck, Jean-
ne-Hélène, née le 25 octobre 1897, veuve
d'Albert-André, Tête-de-Ran 25 ; Chervet,
Alice-Marie, née le 12 septembre 1882,
ménagère, Collège 9 ; Jaquet, Pierre-Ed-
mond, termineur, né le 16 février 1907,
époux de Sophie, née Briihlmann.

du 9 janvier
NAISSANCES. — Simeon, Yvan-Pol , fils

de Johann-Paul , mécanicien et de Christina-
Karolina, née Wismeth. Félix, Sandra, fille
de Gérard-Michel, aide-monteur et de Cé-
cile-Elisabeth , née Théraulaz. Bandera , Clau-
dia-Florianne, fille de Nereo, mécanicien
de précision et de Marie-Claire-Berthe, née
Erard. Billod-Morel , Anick, fille d'Yves-
Bernard-Henri, agent d'assurances et de
Jaqcueline , née Moser. Angeretti , Jean-Mi-
chel, fils de Pierre, mécanicien et de
Maria-Eglina, née Bracelli. Fluckiger, Fran-
çois-Alexandre , fils de Viktor-Eugen, emplo-
yé CFF et de Jeanne-Philomène, née Ho-
stettler.

DÉCÈS. — Steimann, née Maire, Lina-
Estelle, née le 28 mars 1891, ménagère,
épouse de Steimann, Johann-Jakob, dom.
Succès 9.

« Stop » non respecté

Le cours de ski et ses fervents!
H=MH:HM=*H

Les enfants ont participé avec enthousiasme au cours de ski.
(Avipress - Février)

(c) Mercredi après-midi, s'est ouvert le cours
de ski organisé sous l'égide de la commis-
sion scolaire par M. P.-A. Pélichet, institu-
teur. Une trentaine d'enfants s'y étaient ins-

crits. Après la répartition des classes selon
les possibilités de chacun, chaque groupe
travailla sous la direction des moniteurs sui-
vants : Mlles M. Gafner, J. Perrelet, M.
P.-A. Pélichet. Peu après la première leçon,
les conditions s'amélioraient. A 14 heures
déjà, la neige cessait de tomber.

Relevons qu'à la fin du mois de février ,
une trentaine d'élèves également participe-
ront au camp de ski qui a été organisé à
Haute-Nendaz. Il durera une semaine. Le
chef de camp sera M. Pélichet

(c) C'est le 3 janvier 1948 que Mlle Josette
Thiébaud entrait à la fabrique Seitz. Elle
fête ainsi le vingtième anniversaire de l'évé-
nement. Mlle Thiébaud avait fréquenté
l'école primaire des Brenets avant d'entrer
au service de l'entreprise brenassière de
pierres d'horlogerie. La jubilaire est occu-
pée au bureau de contrôle.

Vingt ans de services

SEULEMENT I
25 CENTIMES I
LE MOT! 1

C'est le prix d'une mM

petite annonce au tarif (très) réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,, t\>*:«

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; v i£i

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement WÊl

 ̂
vous aide à trouver une femme 

de 
ménage, une garde d'enfants, etc. ; .-1|

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 4,

(Annonces commerciales exclues) ,

w&v »
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau lo vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, an correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution ponr tontes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Un poignet cassé
(c) Alors qu'elle se rendait à la pati-
noire de la Chaux-de-Fonds avec l'une
de ses nièces, Mlle E. J . glissa dans
l'escalier se fracturant le poignet gau-
che.

(c) Au cours de l'année 1968, l'inspec-
teur du bétail a enregistré l'abattage
d'un taureau, 8 vaches, 19 génisses, 40
veaux, 3 moutons et 214 porcs.

A l'école
(c) Le dernier trimestre de l'année
scolaire 1968-1969 a commencé jeudi
matin.  Comme les examens auront lieu
dans la Ire quinzain e de mars, le tri-
mestre sera court.

A l'abattoir

f̂e Vil ' :*C*JL *n f^̂ ?^:>j f̂ jgB.; \*X >3 JLErP

NAISSANCES. — Liengme Nadia , fil-
le, de Bernard-Henri, horloger-outilleur,
et de Adelbeid-Klara née Hess ; Maz-
zoleni , Patrizia , fille de Teodosio , chef-
maçon, et de Eisa Maria née Tomma-
sini ; Piepoli, Laurent-Leonardo, fils
de Antonio , mécanicien, et de Chan-
tal-Camille-Plerrette née Chardet.

Etat civil du Locle



A Saint-Imier, deux anciens
bâtiments vont être démolis

A gauche, l'ancienne poste, et à droite, l'immeuble de la papeterie
Luther, qui vont disparaître.

(Avipress - Guggisberg)
(c) On savait que, depuis l'inauguration,
en août 1966, de la nouvelle poste, à
la rue Agassiz, l'ancien bâtiment postal,
datant de 1912, comme l'immeuble de
l'ancienne papeterie Luther, tous deux
sur la place du Marché, allaient être,
à brève échéance, voués à la démolition.

Ces jours derniers, les démolisseurs
se sont attaqués à la vieille poste.
L'autre bâtiment suivra, les locataires
habitant l'immeuble étant encore au
bénéfice d'un bail . On sait aussi qu'un
consortium d'entrepreneurs de Saint-
Imier a été chargé de cette démolition
et de la construction de la nouvelle
banque populaire sur les lieux mêmes
des bâtiments démolis.

VicSente reaction du groupe «Bélier»
provoquée par un des «Quatre sages»

Dans un article consacré aux événements
de politique suisse, publié à fin décembre
dans les « Berner Obcrliinder Nachrich-
4en », M. Raymond Broger, journaliste, con-
seiller national et, comme on le sait, mem-
bre de la commission confédérée de bons
offices pour le Jura, a traité du problème
jurassien, problème qui, selon lui , « n'ap-
parait nullement comme insoluble », mais
qui « ne saurait être résolu en dehors des
règles de droit en vigueur ».

Dans son article, M. Broger s'en prend
à plus d'une reprise aux < Béliers », décla-
rant notamment : « Les questions politiques
elles aussi ne sont résolues en Suisse que
dans le cadre juridique établi et il n'y
aura pas d'exception à cet égard même
pour le Jura. Le terrorisme est la dernière
chose que l'on admettra à la longue en
Suisse. Il est possible que la question ju-
rassienne ne puisse trouver sa solution
sans la participation du peuple suisse, mais
ce peuple suisse ne se laissera pas provo-
quer, voire insulter et il n'accordera sans
doute jamais la responsabilité du gouverne-
ment à des gens de la trempe de ceux
qui éduquent des enfants pour en faire
des « Béliers ». Il y a des Jurassiens des
plus honorables qui ne peuvent voir une
solution de la question jurassienne que dans
la séparation. Mais ces gens doivent dire
tout haut s'ils veulent continuer à consi-
dérer les « Béliers » comme leurs symboles
ou s'ils ne préféreraient pas plutôt sous-
crire à l'ouverture d'une discussion raison-
nable. »

Cette prise de position étonnante de la
part d'un membre d'une commission qui,
jusqu'à ce jour, s'était montrée d'une ex-
trême prudence dans ses commentaires, a
provoqué une réaction violente de la part
du groupe « Bélier », qui a diffusé hier une
réponse ainsi libellée :

« Le groupe « Bélier » déclare :
1) Les jeunes du Jura ont eu raison

de ne pas accepter la rencontre proposée
par une commission dont un des membres
insulte la jeunesse jurassienne trois mois
après l'avoir invitée à la discussion.

2) M. Broger, pseudo-médiateur, de la
commission dont il fait partie, ont tou-
jours été et demeurent l'instrument du gou-
vernement bernois.

3) Dès lors, cette commission perd tou-
tes ses chances de devenir le médiateur
désiré par l'opinion publique suisse.

4) Le peuple jurassien ne se laissera ja-
mais imposer un gouvernement, et le choi-
sira lui-même démocratiquement, en tant
que peuple souverain.

5) La jeunesse jurassienne constate que
M. Broger tente de diviser notre peuple
pour rendre impossible la création d'un
canton du Jura , seule solution véritable du
problème jurassien.

6) Les Jurassiens savent qu'ils restent
seuls à se battre contre l'immobilisme suis-
se. Ils lutteront jusqu'au bout pour libérer
le Jura de la tutelle bernoise. »

D'autre part, « Le Jura libre », dans un
article intitulé « Un sage de moins... », qua-
lifie les déclarations de M. Broger de
« faux pas monumental ». « M. Broger n'eut
pu faire mieux, écrit le journal séparatis-
1e, s'il avait voulu délibérément se disqua-
lifier à jamais en tant que médiateur pos-
sible. Et du même coup, il donne raison
au Rassemblement jurassien d'avoir pris
le temps de la réflexion et, tout en saluant
les démarches qui pouvaient préparer une
médiation, de n'avoir pas oublié qu'une
hirondelle ne fait pas le printemps... L'ave-
nir dira quelles conséquences le faux pas
de M. Broger aura sur le destin de la com-
mission Petitpierre. Pour l'instant, nous nous
bornerons à relever à l'intention de M.
Broger, qu'on ne résoud pas les problèmes

politiques a 1 aide de sermons, et que ses
« jamais » n'impressionnent personne », ajou-
te l'hebdomadaire autonomiste de Delémont

Bévi

Intervention au Grand conseil pour
la protection de la source Merlin

De notre correspondant :
Parmi les 49 interventions parlementai-

res qui seront présentées à la prochaine
session du Grand conseil bernois, figure
celle de M. Raoul Kohler, directeur de
police et du service des eaux. Elle a trait
à la source Merlin. Voici le texte de ce
postulat : « Etant donné que depuis un
certain temps déjà on avait constaté une
détérioration montante de la qualité de
l'eau provenant de la source Merlin , cette
dernière étant la principale source d' ali-
mentation en eau de la ville de Bienne,
dont elle couvre 50 à 60 % des besoins,

est qu 'il y avait de fortes présomptions
que cette pollution provenait de la région
des Prés-d'Orvin , le professeur R.-S. Rutsch
de Berne a été chargé par le service des
eaux de la ville de Bienne d'élaborer un
rapport hydrogéologique. Un essai de colo-
ration a été fait et cette expérience a per-
mis d'établir clairement qu 'il existe une re-
lation hydrologique directe entre les Prés-
d'Orvin où l'on a déversé le colorant et
la sortie de la source Merlin , dans les
gorges de la Suze au nord de Frinvillier.
En effet , seize heures après que l'on ait
déversé le colorant, l'eau teintée est arri-

vée à la source Merlin . Ce laps de temps
est insuffisant pour détruire ou neutraliser
des matières polluantes quelles qu 'elles
soient De ce fait , la source est directe-
ment menacée. La pollution de l'eau _ dans
la région en question provient indubitable-
ment des maisons de vacances, des eaux
usées ainsi que des ordu res déposées au
hasard dans les fissures du sol. La situa-
tion pourrait être catastrophique si le con-
tenu d'une des nombreuses citernes à ma-
zout démunie d'un système de proteotion,
se mettait à couler. C'est la raison pour
laquelle des mesures de protection de la
source Merlin sont tou t aussi indispensables
qu 'urgentes. Dans son rapport, le profes-
seur Rutsch propose des mesures de pro-
tection suivantes : 1) pose d'une canalisa-
tion absolument étanche. 2) Interdiction de
déposer des ordures et création d'un ser-
vice d'enlèvement des ordures. Si possible
évacuation des ordures déjà déposées. 3)
Mesures de protection des citernes à ma-
zout, classification en zone d'un secteur en-
core à désigner , selon les dispositions lé-
gales y relatives. Le Conseil exécutif est
invité à entreprendre dès que possible les
démarches nécessaires afin de juguler la
pollution actuelle et virtuelle de la source
Merlin , principale source d'al imentation en
eau de la ville de Bienne. »

Mme Marie-Lina Voirol-Hadorn,
qui fête ses 90 ans.

(Avipress - adg)

Estavayer recherche vainement
sa source aux eaux curatives

La source jaillissait près de cette
chapelle.

De notre correspondant :
A l'heure où le chef-lieu broyard s'ap-

prête à investir plusieurs millions de francs
pour l'épuration des eaux , il n'est pas
inutile de rappeler le renom dont jouissait
jadis cette cité dans le domaine des eaux
curatives. Il y a plus de deux siècles, en ef-
fet, jaillissait près de la chapelle Saint-
Eloi , une source d'eau minérale et curative
découverte à la fin du 17me siècle par
le médecin François-Pierre Demierre.

Les annales d'Estavayer nous apprennent
d'autre part qu 'en 1746 s'établit à Fribourg,
sous les auspices de l'Etat , une société des
médecins. Un certain Cuassot, bourgeois
et conseiller d'Estavayer , médecin de gran-
de réputation , fut invité à en faire partie.
Lors d'une réunion de ce groupement, il
prononça un discours sur l'antiquité d'Es-
tavayer, son climat , ses habitants et la qua-
lité de ses eaux. Il parla précisément des
eaux minérales dont la source se trouvait
près de la petite chapelle. Les bourgeois
de Payerne et même de Fribourg venaient
6'y approvisionner régulièrement. Des pau-
vres de la looalité étaient continuellement
occupés à porter dans les villes et les vil-
lages \oisins des bouteilles d'eau de Saint-
Eloi. Joseph-Béat-Louis de Prarom an , sei-
gneur de Montet , la trouvait même si sa-
lutaire qu 'il en faisait sa boisson ordinaire .

Malheureusement, après la mort du docteu r
Demierre, la source fut négligée et ses eaux
se frayèrent un passage inconnu pour se
perdre finalement au grand regret des ma-
lades.

On a vainement recherché dès lors cet-
te source aux qualités si appréciées. L'eau
de Saint-Eloi, est, semble-t-Û, à tout ja-
mais perdue, à moins qu 'un nouveau Moï-
se ne vienne frapper de son bâton la pe-
tite colline d'Estavayer ! On pourra alors,
ce jour-là, leplacer da fontaine qui s'y
trouvait jadis pour recevoir l'eau de sour-
ce. Cette fontaine fut découverte il y a
quelques années lors d'une correction de
la route et installée à l'entrée du musée.

PORTALBAN

Un zoo de bois...
( c )  La place de camp ing de Portalban
que possède au bord de la rive M.
Raymond Thévoz abrite une amusan-
te collection d'animaux constitués na-
turellement par des troncs et des
branches d'arbres. On peut  notamment
y voir des oiseaux et des poissons
dons la p hgsionomie ne manque ni de
grâce ni de caractère. Une attraction
p ittoresque qui a certes demandé ù
son réalisateur une belle dose de pa-
tience et un amour peu commun de la
recherche.

Un oiseau qui semble prendre son
envol

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

Formitrort ô)
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander SA Berne

LE MAIRE DE DELEMONT N EST
PLUS RECONNU PAR SON PARTI

A la fin de 1968, une dissidence s'était
créée au sein du parti socialiste de Delé-
mont. Le 6 janvier, un comité du parti
socialiste officiel était désigné, il est pré-
sidé par M. Henri Parrat, préfet. A la suite
de la répartition des directions au Conseil
municipal de Delémont, ce comité, rat-
taché au parti socialiste suisse, a rendu
public un communiqué dans lequel il dé-
clare entre autres qu'« il tient à préciser
que le parti socialiste suisse, section de
Delémont, n'a plus aucun représentant au
Conseil municipal ».

M. Schcrrer, maire de la localité, et les
deux conseillers élus sous l'étiquette socia-
liste « n'ont plus qualité pour engager le
parti socialiste ». Selon le communiqué,
« ils ne représentent qu'eux-mêmes ».

M. Maurice Péquignot, conseiller aux
Etats et député au Grand conseil ber-
nois, a été nommé en décembre dernier,
inspecteur scolaire par le Conseil exé-
cutif . Son statut de fonctionnaire can-
tonal ne l'autorise plus à siéger sur les
bancs du législatif. Par conséquent, le
parti libéral-radical jurassien doit lui
trouver un successeur. Le premier des
< viennent-ensuite » de la liste est M.
Imier Amstutz, de Montfaucon.

Or, on vient d'apprendre, dans les
milieux politiques de Saignelégier, siège
du comité du parti de district des
Franches-Montagnes, le désistement de
M. Amstutz pour des raisons familiales
et professionnelles. Dès lors, il appar-
tient aux dirigeants de ce parti de
choisir le remplaçan de M. Péquignot.
Cette désignation ne saurait tarder,
la prochaine session du législatif ber-
nois s'ouvrant le 3 février prochain.

Le successeur
de M. Péquignot
au Grand conseil

se désiste

i

PORRENTRUY

(c) La petite Christine Neukomm, de
Courtemautruy, âgée de 6 ans, qui
s'adonnait hier aux joies de la luge,
s'est jetée contre un tas de bois et
s'est fracturé les deux jambes.

D'autre part , Mme Violette Loichat,
de Porrentruy, 46 ans, a glissé hier
dans un escalier verglacé et s'est brisé
le bras droit , tandis que M. Alfred
Muller, 65 ans, de Porrentruy égale-
ment, a subi une commotion en tom-
bant sur la route enneigée.

VERMES

Camion contre un hangar
(c) Hier, à 15 h 45, un camion bâlois
qui transportait du mazout, a quitté
la route verglacée à l'entrée de Vermes
et s'est jeté contre un hangar. Dégâts.

La neige fait des blessés

LES POMMERATS

(c) M. Oscar Dobler , de Glovelier, âgé
de 75 ans, qui souffrait de troubles
de la mémoire, avait disparu le 2
janvier dans la région de Saignelégier -
les Pommerats. LeB recherches entrepri-
ses alors étaient demeurées infructueu-
ses et elles avaient été interrompues.
Recommencées hier par le fils du dis-
para, aidé d'un radiesthésiste de Fonte-
nais, elles ont abouti à la découverte
du cadavre du vieillard , dans un petit
étang gelé, à un kilomètre des Pomme-
rats en direction de la Bosse. On pense
que le vieillard est mort d'épuisement.

SAIGNELÉGIER

Un sanglier abattu
Dix-huit chasseurs ont organisé, mer-

credi, une battue dans la région des
Franches-Montagnes, afin de retrouver
un sanglier qui, la veille, avait été
blessé par un chasseur. Ils retrouvèrent
l'animal, d'un poids de 70 kg, et purent
l'achever.

Découverte
du cadavre

d'un disparu

SAINT-IMIER

Contrairement à certaines localités ju-
rassiennes, la population du grand villa-
ge d'Erguel est encore une fois en diminu-
tion. En effet, le recensement du 31 dé-
cembre donne les chiffres suivants : popu-
lation indigène, y compris les étrangers avec
permis d'établissement, 6086; population
étrangère, 960 ; population totale, 7046.
Une diminution de 20 habitants est enregis-
trée par rapport à l'année 1967. La baisse
de la population indigène est de 66 person-
nes ; elle est compensée en partie par l'aug-
mentation de la population étrangère (46
personnes).

Un téléski au Mont-Soleil ?
(c) Depuis l'installation de remontées mé-
caniques aux Bugnenets et aux Sava-
gnières, la petite station des sports d'hi-
ver de Mont-Soleil a passablement perdu
de son prestige d'antan. Et c'est dommage.
En effet , aujourd'hui les jeunes skieurs pré-
fèrent les pistes rapides des flancs de
Chasserai à celles de la piste centrale ou
de la « cuvette » du Mont-Soleil. Cepen-
dant, Mont-Soleil reste; le lieu idéal pour
pratiquer le ski en famille. Il lui man-
quait cependant une remontée mécanique.
Nous apprenons aujourd'hui que la société
du funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil s'est
décidée à demander l'autorisation d'installer
un téléski provisoire, démontable. La de-
mande aurait été transmise à l'Office des
transports, avec préavis du Conseil muni-
cipal.

Diminution
de la population
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TRAMELAN

(c) C'est demain que la « Théâtrale »
de Tramelan fêtera ses 20 ans de théâ-
tre. C'est, en effet , en 1949 que quel-
ques acteurs et actrices amateurs du
grand Tramelan, aimant le théâtre dé-
cidaient de se grouper et fondèren t la
« Théâtrale » de Tramelan. Dès cette da-
te, la nouvelle société participa active-
ment à la vie culturelle de la cité, ap-
portant toujo urs son concours aux mani-
festations des principales localités juras-
siennes et se produisant même à Bienne,
Neuchâtel , Thoune et Fleurier.

Pour bien marquer ces premiers vingt
ans d' existence, quelques membres fonda-
teurs de la Théâtrale ont rep ris le « col-
lier » et présenteront , samedi, sur la
scène de la salle de gymnastique « Les
Croulants se portent bien », comédie de
Roger Ferdinand.

Recrutement
(c) Tous les conscrits de la classe 1950
domiciliés à Tramelan et Mont-Trame-
lan, sont convoqués pour aujourd'hui au
bureau du chef de section à Tramelan
pour leur inscription .

Les 20 ans de
la « Théâtrale » MOUTIER

(c) Hier à 14 h 15, dans les gorges de
Court, une automobile qui croisait un
cycliste poussant sa machine et dépas-
sant un camion, a renversé le cycliste
M. Ernest Bœsiger, né en 1898, domi-
cilié à Moutier. Légèrement blessé, il
a pu regagner son domicile après avoir
été pansé à l'hôpital.

Hausse de la
quotité d'impôt

(c) 289 citoyens de Moutier assistaient
hier soir à l'assemblée municipale dite
c du budget ». Après discussion et sup-
pression de certains amortissements
(236 ,000 fr.), le déficit budgétaire pré-
vu à 251,818 fr. a été ramené à 15,818
francs. Il est accepté. Par contre, l'aug-
mentation de la quotité d'impôt qui jus-
qu'ici était de 2,0 est portée à 2,1 et
non 2,2 comme demandé par le Con-
seil municipal. La taxe immobilière a
été fixée à 1 et non à 1,1 %„ comme
proposé par le Conseil . La taxe des
chiens est portée à 30 fr. pour la vil-
le et à 10 fr. pour la campagne.

En fin de séance, on accepta l'adhé-
sion à la création d'un poste de tuteur
officiel pour le district de Moutier.

Cycliste renversé

La direction des travaux publics
au Conseil municipal est discutée

Après les élections générales de novem-
bre, il appartient au Conseil de ville d'at-
tribuer les directions administratives aux
conseillers municipaux permanents. Le con-
seil communal fait donc les propositions
suivantes :

Le Conseil de ville de Bienne arrête :
1. Les directions administratives sont at-

tribuées comme suit aux 5 membres per-
manents du Conseil municipal pour la pé-
riode de fonction 1969-72 :

a) M. Fritz Stiihli, maire : direction des
œuvres Sociales ; suppléant : M. Walter
Gurtner , conseiller municipal.

b) M. Walter Gurtne r, conseiller muni-
cipal : direction des finances ; suppléant :
M. Fritz Stiihli, maire.

c) M. Jean-Roland Graf , conseiller mu-
nicipal : direction des écoles ; suppléant :
M. Hans Kern, conseiller municipal.
d) M. Raoul Kohler, conseiller municipal :
direction de la police et des services indus-
triels ; suppléant : M. Jean-Roland Graf ,
conseiller municipal,

e) M. Hans Kern , conseiller municipal :

direction des travaux publics ; suppléant :
M. Raoul Kohler , conseiller municipal.

Nous donnons ci-dessus les propositions
du Conseil municipal relatives à l'attribution
des cinq directions qui sont , comme on le
voit , sans changement. Mais certains partis
politiques ne sont plus tout à fait d'accord
avec l'attribution de la direction des travaux
publics à M. Hans Kern , qui , pourtant , a
été réélu en tête de liste. Le porte-parole
d'un de ces partis a notamment écrit :

« La discussion ne portera , on peut s'y
attendre , que sur l'attribution du départe-
ment des travaux publics qui a offert , au
cours de cette dernière période quadrien-
nale, l'occasion de critiques parfois même
acerbes de la part des conseillers. Le direc-
teur sortant . n 'a-t-il pas été compris ou
s'est-il cantonné dans une attitude par trop
personnelle, supprim ant tout dialogue et
amenant à coup sûr l'immobilisme que nous
regrettions de signaler alors que nous étions
encore des néophytes ? Si le Conseil de ville
maintient son statu quo, c'est-à-dire laisse le
directeur des travaux publics à son poste, il
partagera ses vues et lui donnera raison
pour une nouvelle période de quatre ans.
Au contraire , s'il envisage une autre solu-
tion, soit celle d'un changement partiel en
dehors de la direction des finances, les au-
tres départements n 'étant pas touchés, la
décision prise risque bien de provoquer une
réaction de la part d'une certaine partie de
la population. »

Quan t à nous, nous pensons qu 'il n 'y
aura aucun changement . Mais on ne sait
jamais ce qui peut advenir. Tout change-
ment dans la constitu tion du Conseil muni-
cipal actuel ne ferait que nuire à la bonne
marche du ménage communal.

M. André Ory, socialiste romand , chef
des relations publiques du canton de Berne ,
premier vice-président du législatif depuis
deux ans, devrait normalement accéder à la
présidence, alors que M. F. Linder , libéral-
démocrate , de langue allemande, occupera
la première vice-présidence. Là aussi proba-
blement , pas de changement. Pour la com-
mission de gestion, M. Frédéric Sandmcicr ,
vice-président , membre du P.N.R., devrait ,
lui aussi , assurer la présidence de cette
commission.

Rappelons que la nouvelle législature
verra dès le début deux femmes membres
du P.N.R. siéger au Conseil de ville.

(c)  Les illuminations dans les rues à
l' occasion des f ê t e s  de f i n  d' années
apportent toujours un p laisir renou-
velé. Leur dé part par contre passe
inaperçu. Un soir , on s'aperçoit qu 'il
y a quelque chose de chang é, mais on
ne sait ce que c'est. Depuis hier, les
illuminations de la ville ont disparu.
Elles sont remisées et attendront on-
ze mois avant de réapparaître .

Collision
(e) Deux collisions se sont produites
hier. La première à 12 h 40, entre
deux automobiles au carrefour rue des
¦Ma rchandises-rue Centrale.  Seulement
des dégâts. La seconde a eu lieu h
12 h 55 à la route de Mâche entre  une
automobi le  et un motocycliste, Dégâts
également .

Les illuminations
sont remisées

CTRON
CALCIUM

Trade MarK

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitua une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constate uno action trop stimulante , ne pas
on prendre le soir.

SRC-S+

(c)  Parmi les 35 personnes qui f ê t e -
ront en 1969 leur nonantième anniver-
saire , c'est Mme Marie-L ina Voirol-
Hadorn, née le 11 janvier 1879, qui
aura cet honneur. Née en Suisse alé-
manique , elle a élu domicile à Bien-
ne en 1908 , s'y est mariée , a donné le
jour  à deux en fants  et depuis 1956
elle est la pensionnaire bien paisible
du home du Pasquart ou elle écoule
une douce et tranquille vieillesse.

Un fourneau explose
(c) Un fourneau à huile a explosé dans un
appartement de la rue de l'Hôpital No 19,
hier , à 8 h 15. Grâce à un extincteur , les
premiers secours ont réussi à maîtriser ce
début d'incendie.

Première nonagénaire
de l'année

(c) Chaque année , a pareille , saison ,
l'un ou l'autre des magnifiques arbres
bi-eentenaires du Pasquart disparais-
sent. Atteints par la limite d'âge, ils
sont abattus avant que le vent et les
bourrasques ne les déracinent et ac-
casionnent des accidents. C'est tou-
jours avec un brin de tristesse que
l'on voit les témoins du passé dispa-
raître.

Assermentation
Les nouveaux membres du Conseil de

ville seront assermentés par le préfet au
début de la séance du 16 janvier.

Etat civil
DÉCÈS. — Mercredi 8 j anvier : Otto-

Ernest Lander, Neuengasse 40, né en 1911 ;
Mina Tuscher-Good, Muhlcstrasse 4, née
en 1884 ; Emilie Gngcl-Bidermann , Gran-
ges, née en 1894.

Limite d'âge pour
les arbres du Pasquart



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

par 37
HELEN EASTWOOD

adapté de l'angla is par Paul FERA ULT

Pendant que parlait le peintre , Ruth avait passé par
une alternative d'espoir et de découragement. Il ne
le cachait pas, il connaissait, sur la vie et le caractère
de Cynthia , des choses importantes et secrètes. Des
choses que, prétendait-il, Simon connaissait aussi mais
qu'il redoutait de révéler lui-même... Mais si Delvine
ne se résolvait pas à parler , Simon le ferait-il ? De se
sentir si près de la solution , et de craindre de ne
jamais la connaître si ceux qui savent, refusent de
parler , Ruth se sentait bouleversée plus qu'elle n 'au-
rait voulu l'admettre. Elle ne parvenait pas à maîtriser
le tremblement qui l'avait saisie. Delvine, heureuse-
ment , avait cessé de la regarder : il tenait les yeux
baissés, comme si son esprit voyageait dans le temps,
comme s'il revivait une pénible expérience, comme si
se rouvrait dans son coeur une blessure mal cicatrisée.
Sans doute parler de Cynthia le fait-il souffrir, mais
Ruth était résolue à l'interroger. Elle s'excusait en se
répétant que ce n 'était pas pour des fins égoïstes,
mais bien pour trouver un moyen de venir en aide
à son mari et à ses filles, et cela la réconfortait. Elle
dit donc , d'une voix ferme :

— Les raisons qu'a pu avoir Simon Greenways de
m'adresser à vous n'ont pas d'importance. Ce qui
compte, c'est que — par hasard ou parce qu 'il est

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

au courant de certains secrets — il soit tombé juste.
Je vous remercie par avance de ce que vous m'ap-
prendrez sur Cynthia. Cela me sera certainement utile.

— Mais n'ai-je donc pas le droit de penser aussi à
moi ? gronde Delvine. D'abord à moi ? Pour vous
raconter cette triste histoire, je serai forcé de remuer
des souvenirs douloureux. Et si, comme vous le soup-
çonnez, il y a un secret dans la vie de la précédente
épouse de votre mari, pourquoi devrais-je le révéler
à sa seconde femme ? Oui , Mrs Pollard, pourquoi vous
parlerais-je de choses qui , peut-être, feront du mal
quand on les connaîtra ?

Le visage habituellement presque décoloré , du vieil-
lard , montrait maintenant , aux joues et au front , une
teinte rougeâtre, indice d'une colère qu'il s'efforçait de
ne pas manifester en paroles, mais que la jeune femme
ne pouvait ne pas remarquer. D'un ton rageur, Delvine
répéta :

— Pourquoi parlerais-je de cela ? Donnez-moi une
bonne raison 1

A cet instant , Ruth pensa qu 'elle avait perdu la par-
tie. Elle ne pouvait imaginer , pour convaincre Del-
vine , d'autres arguments que ceux qu'elle avait déj à
utilisés et qui , manifestement, n'avaient pas suffi.
Elle allait se lever et prendre congé sans discuter da-
vantage, quand la voix du peintre l'immobilisa. Il di-
sait, d'un ton colérique :

— Et pourquoi ne parlerais-je pas ? Qui m'empêche-
rait de dire la vérité ? Je suis bien vieux déjà et pas
en très bonne santé. Dans très peu de temps sans
cloute, un biographe va fouiller partout , écouter des
ragots, rassembler des indications de seconde main ,
pour écrire ce que fut la vie du grand Delvine ! Dois-je
redouter de dire la vérité , alors qu'on est tout disposé
à publier des mensonges ? C'est entendu , Mrs Pollard ,
je parlerai. J'ai confiance en vous. Faites-moi la pro-
messe de ne pas vous servir pour faire du mal à qui

que ce soit, de ce que je vais vous apprendre.
— Je vous assure que je saurai me montrer prudente

et discrète, affirma Ruth, qui n'en croyait pas ses
oreilles. Je ne vous interroge pas par curiosité, mais
parce que ie crois, sincèrement, que la connaissance
plus complète du caractère de Cynthia , me permettra
de rendre service.

Le peintre baissa la tête et se mit à marcher lente-
ment dans l'atelier. Ruth suivait des yeux la grande
silhouette maigre et respectait le silence qui, elle le
savait à présent, allait prendre fin dès que Delvine
aurait préparé son récit.

Enfin , il parla , d'un ton glacé, dans lequel on sen-
tait fort bien la contrainte , voulue pour ne pas laisser
la passion influencer la vérité. Dès les premières paro-
les qui tombèrent de ses lèvres à peine entrouvertes,
Ruth fut certaine qu'elle allait apprendre un secret
dont la connaissance aurait pour elle, pour son mari ,
pour Sheila et pour Marian , des conséquences graves.

— Dans toute créature humaine, dit-on , il y a, né-
cessairement , un mélange de qualités et de défauts et
moins que tout autre, un peintre qui se doit d'être
sensible aux nuances, peut se permettre de voir les
gens tout en blanc ou tout en noir. Il serait donc ridi-
cule de prétendre qu'en Cynthia , tout ait été mauvais
et qu 'elle n'ait jamais fait que du mal, mais je puis
sans mentir affirmer qu'en elle — si l'on excepte son
aspect physique, qui était remarquable — on trouvait
bien peu de bon.

Ruth fit un geste de surprise. Delvine ne s'en soucia
— J'ai connu cette femme , il y a presque un quart

de siècle. Elle a joué dans ma vie un rôle qui , j' aurais
mauvaise grâce à ne pas le reconnaître , fut matérielle-
ment très avantageux pour moi. Pécunièrement, je lui
dois beaucoup mais , dans tous les autres domaines,
elle m'a apporté de la souffrance — je devrais dire ,
même : du désespoir ! Si, aujourd'hui , j'établis un bilan ,
il est très fortement à son passif. On ne peut jam ais

revenir en arrière mais, si c'était possible, je souhaite-
rais n'avoir jamais rencontré Cynthia Trent. Je serais
peut-être encore un simple commis au lieu d'être un
peintre riche et célèbre, mais j' aurais sans doute encore
mon fils !

Delvine laissa échapper un profond soupir. Ruth ,
stupéfiée par ce qu 'il venait de lui dire, resta muette.
Elle sentait que, pour répondre à ses questions, le
vieillard avait réveillé une souffrance inguérissable.
Mais le mal étant fait , elle se dit qu'il valait mieux
laisser la rancœur accumulée s'épancher dans des
oreilles sympathiques, plutôt que la ravaler. Peut-être,
après tout , serait-ce un soulagement pour Delvine de
parler de ses malheurs.

Le silence semblait s'éterniser , devenir tangible dans
l'atelier isolé des bruits de la cité, et quand le peintre
le rompit , Ruth se sentit soulagée.

— Peindre , disait-il d'une voix profonde , est ma vo-
cation , ma raison d'être. Pourtant , parce que mes pa-
rents n 'étaient pas riches, il me fallut apprendre un
métier plus immédiatement lucratif. Pour gagner ma
vie , je devins dessinateur dans un bureau d'architectes
et je me résignai à ne me livrer à mon art que durant
mes instants de loisir. Mon salaire me permit de me
marier et d'élever notre fils et, parce que ma femme
me servit de modèle et que, souvent, nous nous con-
tentions de saucisses pour notre dîner , pour pouvoir
acheter les toiles et les couleurs, de peindre une centai-
ne de tableaux , que personne ne se soucia jamais
d'acheter. Je travaillais pendant toute la semaine dans
un bureau , mais il me restait le dimanche pour faire
ce que j'aimais vraiment. J'étais pauvre , personne ne
s'intéressait à mes œuvres, et pourtant cette période de
ma vie fut sans doute la plus riche d'espoirs et certai-
nement la plus heureuse.

(A suivre.)
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ferblantiers-couvreurs
ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs

Nous offrons t semaine de 5 jours, places stables
et bien rétribuées, conditions de travail agréables

Faire offres ou se présenter à

F. GERMOND & fils, 2012 Auvernier (NE)
Grand-Rue 40 ¦ Tél. (038) 8 21 58

GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich \

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française sachant par-

faitement l'anglais et ayant également de

bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

ressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », case postale, 8024 Zurich.

Nous cherchons, pour noJre service de publicité, un

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

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

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

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

Nicolet & Cie, fromages en gros, alimentation , 2316 les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 6 72 59,

désirent engager, pour entrée immédiate,

chauffeur-
vendeur

connaissant la branch e des fromages suisses, ainsi que la vente.
Travail varié et agréable . Permis catégorie D.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Nous serions disposés à trouver un appartement (formation
éventuelle). Faire offres écrites ou se présenter.

"EBAUCHES S. Â. lgf
Département Oscilloquartz HV P$BrJfl

EmWmmmmmmmm

UN INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN EPF/EPUL
pour des travaux de développement d'oscillateurs ; j

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
ayant des connaissances d'allemand , pour le laboratoire d'essai
d'appareils électroniques ;

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec notions comptables, pour la codification des factures et la
facturation du département , ainsi que l'établissement des papiers
d'exportation ;

. . . . T ;

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande , pouvant assumer la correspon-
dance allemande et française ;

r .

I

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour les mises en fabrication mécaniques, et disposant si possible
de quelques connaissances électriques ;

UN APPRENTI monteur d'appareils
électroniques et de télécommunications
qui doit avoir suivi l'école secondaire (section scientifique ou
moderne) pour le printemps 1969.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel , téléphone (038) 5 85 01, interne 22. m
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A Un groupement de laboratoires pharmaceutiques, fabri- _
m cant et distributeur dans toute la Suisse de spécialités f0

de grande marque, offre à quelques jeunes gens la

 ̂
possibilité de devenir 

^

: DÉLÉGUÉ MÉDICAL :
Ce groupement organise en effet un cours de formation

 ̂
scientifique d'une durée de trois mois durant lequel mj
les candidats acquerront les connaissances indispen-

• 
sahles à l'exercice de leur profession. Pendant toute A
la période de formation , ils recevront une bourse W
d'étude. Ils seront de pliis défrayés de leurs charges

A de séjour et de déplacement. A

Durant les deux premiers mois du cours, la société
A laisse la latitude aux participants de se libérer sans g

préavis ; elle se réserve en contrepartie le droit de se ~
séparer d«s personnes qui n'atteignent pas le niveau

A des exigences qu'elle requiert. A

à Après le cours, le nouveau délégué médical pourvu d'un
9 solide bagage scientifique visitera des médecins, des mf

pharmaciens et des hôpitaux d'un secteur géographique
_ déterminé. Son activité ne consistera pas à vendre,
to mais à présenter des spécialités pharmaceutiques et à m

préciser leur champ d'application et leurs avantages.
_ Il jouira dès son entrée en fonction d'un salaire men- A

 ̂
suel fixe> I1" est susceptible d'augmenter rapidement W
et des indemnités usuelles de voiture et de déplacement.

m # ̂ Les candidats intéressés, âgés de 20 à 30 ans, de lan- w
gue maternelle française ou allemande, au bénéfice

A d'une bonne culture générale (de niveau secondaire su- £)
périeur), ou d'une formation de base technique (labo-
rants, droguistes), voudront bien fair e parvenir leurs

A offres de service complètes (curriculum vitae , photo- £graphie) à l'adresse indiquée ci-dessous, en mention-

 ̂
nant la référence : DUBA._

P̂ .Ils sont assurés d'une entière discrétion. A

SHH3QI1E1E9
Pour notre département de cons-
truction de machines, nous enga-
geons un

dessinateur de machines
détenteur du certificat fédéral de
capacité et bénéficiant de quel-
ques années d'expérience.

Le titulaire sera chargé d'élabo-
rer des plans de détail, des vues
d'ensemble ainsi que les docu-
ments d'accompagnement desti-
nés aux ateliers.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la
référence D.C.M.



Nous cherchons

TÔLIER (S)
en carrosserie, qualifié (s), pour
entrée immédiate ou date s
convenir.
Carrosserie Haro, Marin.
Tél. (038) 317 46.
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* Ht Ŝ| MPW j
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¦Wffnkw . . . . . . . jfflH ¦ BsHF  ̂ ^̂ ŜM5 » ' màwmwmMètmmmmm f ^̂ # n^^̂ f § i § Ésos * - '
BsSp̂ - 

, , , , ^ffi" ¦.'¦ jj^g ¦ . ¦ ¦ ¦ . ¥̂§§§s : ¦ ¦ ¦> : BB^BfjHpP̂ ^WBS 
j ¦ w m̂ / * / MM

* *' J i f  fl&ts ¦ ¦

®ËS' . : :¦ :¦>:¦/: ¦:- --:¦:¦:¦:¦:¦ jfflBWBWM ^B " HB^L ¦¦¦ ¦̂ .^- ¦. ¦.̂ ^¦ ¦ ¦ - -¦¦' •iffiâht,, .̂ Sfe- , " ,v ; ĤnlSft^̂ BBI "¦ ¦¦ ¦¦' K̂BP ¦ - - ^
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T^R̂ y-'' ' -^ ' ; '' /o '-' 'Ĥ H
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Nouvelle Société

SEPA S.A.

PRODUITS FLAVIEN
cherche

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

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.

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

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

jeune serveuse
pour le tea-room. .

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

5 s Hôtel - Brasserie - Pizzeria
Flenr-de-Lys
Neuchâtel, cherche

sommeliers
Se présenter ou téléphoner
au 4 30 30.

Jules BOBERT s. à r. l. cher-
che :

un ferblantier
un couvreur

ou

ferblantiers-couvreurs
si possible avec permis de
conduire. Entrée immédiate ou
à convenir. Tél. (038) 6 62 92.

Nous vous aiderons à gravir les |
échelons du succès qui mènent à |

L'ORDINATEUR 1
1. OPÉRATEUR 1

qui vous ouvre les portes M
« cartes perforées » W

2. PROGRAMMEUR |
qui vous permet de côtoyer E
l'ordinateur M

3. ANALYSTE I
qui vous place au sommet des |
cadres. |j
Notre cours et nos exercices pra- |
tiques sur ordinateurs sont accès- I]
sibles à toutes et à tous. fi

INSTITUT PÉDAGOGIQUE |]
Service cartes perforées »

Cf (021) 25 86 60 §
47, ch. de Renens, 1004 Lausanne I

DU 11 Veuillez m'orienter sans E
engagement de ma part. g

Nom y
Profession m
Chez I
Rue, No post. - lieu PI

ANF 2 K BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

I7k\T IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
JTJ\. V 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.

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.

I

Nous engageons tout de suite \
ou pour date à convenir •

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES

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

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

Nous cherchons |H

UNE EMPLOYÉE I
DE BUREAU I

pour service de caisse et de compta- S|
bilité. Travail varié. Bl
Faire offres complètes à Jm%
E D O U A R D  DUBIED & Cie S. A., H
2108 COUVET. m

USINE DE COUVET j Ri :_J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employé de commerce
qualifié

âge 25 à 35 ans, connaissance de la langue allemande
désirée. Faire offres , avec certificats, à la Direction
de Neuchâtel. Asphalte Co, 2105 Travers.



l.'ANNË£ BOURSIËEE EW SUISSE
L

ES actions suisses s'étaient trou-
vées au creux de la vague du-
rant les derniers mois de 1966,

après plus de deux années de baisse
boursière plus ou moins continue, tes
cours ayant été exagérément dépré-
ciés , il se produisit un redressement
énergique des principales valeurs trai-
tées qui s'est développé tout au long
de 1967, année pendant laquelle les
plus - values ont atteint 4 0 %  en
moyenne. Après une telle progression,
on pouvait penser que quelques amé-
liorations de détail pouvaient encore
intervenir , mais que, dans l'ensemble,
le marché devrait limiter ses ambi-
tions à maintenir les gains acquis.

Départ hésitant
C'est bien dans un climat de scep-

ticisme et d'appréhension que se dé-
roulent les premiers échanges de
1968. Le mois de janvier et le début
de février connaissent une pression
des vendeurs et les résultats de
l'exercice annuel précédant publiés en
premier lieu par les grandes banques
commerciales de notre pays, indiquent
bien des accroissements de bénéfices ;
pourtant ceux-ci, escomptés par la
bourse, paraissent décevoir une par-
tie des détenteurs, et l'offre pèse sur
les cours. Il s'agit là d'un réflexe assez
courant au début d'une année pleine
d'inconnues et de tensions politiques
et sociales pouvant prendre rapide-
ment une tournure grave.

Crise de l'or
Avec le mois de mars, le marché

de l'or s'anime au point d'ébranler
la stabilité monétaire des pays indus-
trialisés en raison des ordres d'achat

1968 confirme la reprise
atteignant une amp leur considérable
sous l'effet d'une panique revêtant un
caractère international. Les responsa-
bles des dix principaux instituts
d'émission monétaires trouvent bien
la solution boiteuse des deux marchés
parallèles de l'or, à l'issue de discus-
sions dramatiques, mais ils n'empê-
chent pas l'engouement du public
pour le métal jaune et une reprise
massive des bourses justifiée par la
seule recherche de valeurs de refuge
échappant à la dépréciation des
monnaies.

' Désordres en France
Les émeutes du printemps, qui, du

Quartier latin et de Paris gagnent
tout le pays, provoquent un exode
de cap itaux dont la Suisse est l'un
des principaux bénéficiaires. Cet ap-
port de moyens en quête de place-
ment constitue un nouvel élément de
soutien du marché. L'été ramène le
calme en France, mais la confiance
n'est pas rétablie au point d'inciter
au rapatriement des capitaux exilés.

Election présidentielle américaine
La campagne électorale pour la

présidence des Etats-Unis, les troubles
raciaux, les besoins financiers de
Washington pour la guerre au Viet-
nam qui s'éternise n'encouragent pas
les placements aux Etats-Unis et favo-
risent les investissements en Europe,
en particulier en Allemagne fédérale
et en Suisse. Il n'est dès lors pas
étonnant de voir nos titres à revenus
variables continuer leur progression.
Cet afflux considérable profite avant
tout à nos grandes banques commer-
ciales dont les cotations montent à des
niveaux encore jamais atteints. Les
autres secteurs de nos bourses parti-
cipent aussi à cet essor , en particu-
lier les titres de nos entreprises chi-
miques.

Prospérité Interne
L'accroissement de nos ventes à

l'étranger se développe de façon plus
rapide que nos importations ; il en
résulte une nouvelle compression du
déficit de notre commerce extérieur

et un accroissement de nos disponibi-
lités internes. De plus, la prospérité
nationale s'étendant à la plupart des
branches de notre activité économique,
le produit social brut continue à se
développer, soutenant la demande.

Conclusion
La prosp érité de notre économie et

l'excellente tenue de nos bourses tout
au cours de 1968 sont la conséquence
d'une situation particulièrement privi-
légiée dans laquelle la Suisse s'est
trouvée durant cette année : ordre in-
térieur, pays de refuge de cap itaux
venant enfler la masse des placements,
solidité de notre monnaie nationale
en regard des devises frag iles de
grands Etats.

Ainsi, l'année dernière a vu nos
actions continuer leur progression
boursière de 1967. Le taux moyen de
hausse dé passe 30 %, contre 42 %
en 1967. Cette nouvelle avance a été
possible en raison du crédit favora-
ble dont la Suisse jouit à l'étranger,
mais n'oublions pas l'importance du
rôle joué aussi à ce sujet par la for-
mation de l'épargne nationale, sou-
vent si peu encouragée par nos pou-
voirs publics. Eric DU BOIS

Une voie efficace pour accroître la
contribution à l'aide au développement

Lorsque les chiffres relatifs aux flux
de capitaux suisses vers le tiers monde
pour l'année 1968 seront connus l'on
s'apercevra probablement d'une forte aug-

mentation par rapport a 1967 ; a l'épo-
que leur total s'élevait à 134 millions
de dollars, soit 1,01 % du revenu na-
tional ou 0,84 % du produit national
brut, en augmentation sensible par rap-
port à 1968 112 millions de dollars) ,
mais en baisse par rapport à 1955, an-
née au cours de laquelle ils avaient
atteint près de 200 millions de dol-
lars. L'augmentation prévue pour l'an-
née 1968 est essentiellement imputa-
table aux grands emprunts émis sur le
marché financier suisse au cours de l'an-
née considérée, soit les emprunts de la
Banque mondiale, de la Banque inter-
américaine et du gouvernement du Mexi-
que, totalisant 61,2 millions de dollars
équivalant à un tiers des émissions faites
en Suisse au cours de l'année.

Certains observateurs seront choqués
du fait que des emprunts financiers as-
sortis de garanties, de conditions de rem-
boursement et d'intérêts sont placés abu-
sivement dans la rubrique d'aide au dé-
veloppement. En fait, il s'agit d'opéra-
tions financières normales et rémunéra-
trices qui n'ont rien de commun avec les
dons au profit de sinistres de guerre ou
de catastrophes naturelles. Mais l'iden-
tification des différentes formes d'actions
au bénéfice du tiers monde se fait se-
lon des critères très stricts passés au cri-
ble du comité d'aide au développement
(CAD) près de l'O.CD.E. L'uniformité
de ces critères a pour effet de rendre
comparables les différentes prestations
fournies par les 17 membres du CAD.
Ainsi, par exemple, les crédits commer-
ciaux inférieurs à cinq ans ne sont plus
considérés par le CAD comme un ef-
fort d'aide au développement.

LA PART DU GOUVERNEMENT
C'est en décembre dernier que la poli-

tique suisse d'aide au développement a
été examinée par le CAD. Pour l'heu-
re, on ignore encore l'avis que nos cen-
seurs formuleront sur la base du mé-
moire fourni par le gouvernement suisse
et les auditions effectuées avec nos re-
présentants. Il est probable que l'action
suisse dans ce domaine obtiendra l'agré-
ment du CAD, mais il faut aussi s'at-
tendre à ce que certains aspects de cette
action seront l'objet d'observations cri-
tiques. Il pourrait en aller ainsi de la
faiblesse relative de la part « gouverne-
mentale » dans le total de l'aide finan-
cière. En effet , à aucun moment, la Con-
fédération n'a fourni une part d'aide de
cinq pour cent du total. Sa contribution
a toujours été inférieure à ce pourcen-
tage, alors que dans les autres pays mem-

bres du CAD, la part du gouvernement
approche de la moitié du total ou lui
est même sensiblement supérieure.

A TTITUDE DOUTEUSE
Tant que les Etats Scandinaves, aux-

quels la Suisse est généralement com-
parée, n'avaient pas de véritable politique
d'aide au développement , notre politi-
que ne suscitait guère la contestation.
A l'heure qu 'il est, elle n'est pas contes-
tée, certes, mais il est normal que nos
partenaires se posent des questions à no-
tre sujet. On a vu des parlements Scan-
dinaves adopter des politiques d'aide à
long terme, prévoyant des augmentations
de crédits dans les années à venir sans
que le cadre des dépenses soit fixe-
On n'en est pas là en Suisse et ceux qui
ont pour tâche de gérer les deniers pu-
blics ne sont pas prêts à voter d'avance
des crédits dont ils ne savent pas à quoi
ils vont servir.

C'est probablement une bonne chose,
car rien n'est plus néfaste à long ter-
me que de décider des mesures d'aide
pour lesquelles on n'a pas encore les
fonds. Politiquement et psychologique-
ment, c'est une attitude douteuse même
si en fin de compte elle est destinée à
apaiser les remords de conscience. .

UNE VOIE ORIGINALE
En revanche, ce qui compte effecti-

vement, c'est l'efficacité de l'apport four-
ni pour le pays receveur d'aide. A par-
tir de ce critère, l'on est objectivement
amené à douter des fameuses préféren-
ces commerciales qui, selon les vœux du
tiers monde, devraient entrer en vi-
gueur dès l'année prochaine. Il s'agit
d'accorder aux exportations de produits
manufacturés des pays en développe-
ment des droits de douane inférieurs
qu'aux mêmes produits provenant de
pays riches. Les calculs faits à ce po-
pos démontrent que seule une douzaine
de pays sous-développés bénéficierait ef-
fectivement d'une telle mesure, ce qui
tend à prouver que la Suisse a raison
de rester sceptique à l'égard de ce pro-
jet. En revanche, elle pourrait utilement
étendre la pratique du « prêt complé-
mentaire » qui consiste à assortir un prêt
bancaire privé à un pays en développe-
ment d'un prêt gouvernemental qui pro-
longerait le premier prêt et en « adou-
cirait » les conditions. C'est probable-
ment dans ce sens que nos autorités
pourraient rechercher la voie la plus ori-
ginale et la plus efficace d'accroître leur
contribution à l'aide au développement.

Paul KELLER

Le rôle de l'or
Ce qui s'est passé en 1968 a moins montré la fragilité du système monétaire

international fondé sur les réserves d'or et de devises des banques d'émission et les
droits de tirage sur le Fonds monétaire international que la précarité de certaines
économies nationales aux prises avec d'étonnants mouvements sociaux internes. La
France à cet égard, a joué un rôle de « témoin » aussi frappant que convaincant.
Une économie saine, équilibrée, compétitive reste le meilleur garant de la stabilité
monétaire en vertu du vieil adage qui veut que la spéculation ne s'attaque qu 'à ce
qui est déjà ébranlé.

Il faut aussi remarquer que depuis qu'il existe le marché libre de l'or n'a, et
de loin , pas comblé les vœux de ceux qui en escomptaient des plus-values de l'or-
dre du simple au double. En effet à Zurich, le cours du métal jaune n 'a pas dépassé
41 dollars au plus fort de la crise de novembre, ce qui représente un agio assez
modeste de 17 % au maximum sur le prix officiel de 35 dollars l'once.

Mais il reste que « le labyrinthe des garanties or et des garanties de change »,
pour reprendre les termes de la First National City Bank , ne facilite pas le fonc-
tionnement normal des balances des paiements entre les pays du monde libre. Mais
avant de porter la hache dans un système jugé non sans raison vétusté, il faut
savoir par quoi on le remplacera et la remarque suivante de sir Leslie O'Brien
gouverneur de la Banque d'Angleterre est tout à fait pertinente :

A mon sens, il est quelque peu ironique de chercher à attaquer le rôle que
joue l'or dans le système monétaire international dès l'instant que l'or n'est pas
la cause originelle du malaise actuel, mais bien les doutes que suscite le recours
à d'autres types de réserves. On peut sans doute admettre que, en tant qu'avoir
monétaire, l'or a ses imperfections ; cependant l'enthousiasmé que l'on montre à
l'écarter pourrait bien s'expliquer par le simple fait que, en cette époque d'inflation ,
les devises ne soutiennen t pas la comparaison avec lui;:. Je suggère.,, que, dans ce
processus qui prendra nécessairement du temps (et qui doit conduire à un système
monétaire international dépendant moins étroitement de l'or et des monnaies na-
tionales), nous nous attachions tout d'abord à délimiter le rôle des instruments
comp lémentaires en réservant pour la f in  toute idée de renonciation à l'or.

Enfin on ne peut que répéter avec la Banque américaine précitée qu'un sys-
tème monétaire international reposant sur des monnaies nationales incapables de
résister à l'inflation ne sera jamais durable, même avec les plus savantes clauses
de garantie or et de garanties de change.

Philippe VOISIER

Le permis d'implantation pour
les caravanes ventouses ?

Camper est un charmant sport pour
beaucoup. Au moment des vacances, il
s'avère pourtant souvent difficile de pou-
voir dresser sa tente sur une place de
camping bien que l'on ait parfois l'im-
pression qu'au cours de ces dernières
années ces emplacements soient sortis de
terre comme des champignons après le
tonnerre. Les campeurs se plaignent de
la concurrence des roulottes dont les
occupants louent une place pour plusieurs
années souvent. Les roues des caravanes
restent donc inemployées dans de nom-
breux cas lorsqu'elles ne sont pas com-
plètement retirées. La roulotte devient
alors une petite maison de vacances et ,
afin de ne pas y vivre constamment à
l'étroit , ses occupants l'aménagent en
conséquence...

En général , les campeurs ne sont donc
pas les amis des caravanes ventouses.
Etant sensibles aux beautés du paysage,
ils n'éprouvent pas la moindre joie lors
de l'implantation des roulottes dans des
contrées au paysage plein d'attraits . Cela
prend des proportions telles que maintes
autorités connaissent finalement par creur
le refrain des difficultés que peuvent
occasionner ces « constructions ». La pre-
mière question qui se pose est relative
au devoir de posséder un permis d'im-
plantation pour les roulottés immobiles
qui , c'est évident , ne se distinguent en
rien des autres maisons de vacances.
L'obligation éventuelle de déposer une
demande d'autorisation d'implantation
pour ces caravanes est fixée par le droit

cantonal ou communal. Un exemple :
dans le canton de Schaffhouse, la loi
cantonale sur les constructions prescri t
l'obligation de présenter une telle de-
mande pour les roulottes qui sont ame-
nées en un lieu avec l'intention de les
y stationner durablement. Or, dans une
commune schaffhousoise , le Conseil com-
munal avait refusé au requérant l'autori-
sation de bâtir. Que fit ce dernier ?...
il vint avec une roulotte 1 Les autorités
compétentes l'invitèrent alors à présenter
une demande d'autorisation d'implanta-
tion. Celle-ci fut refusée car l'implanta-
tion projetée ne respectait pas la distance
à la forê t prescrite. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat n 'eut pas à examiner la
question de savoir si l'implantation de la
caravane aurait dû être refusée après
coup pour des motifs de protection du
paysage.

Camper est un besoin pour certains.
D'autres aiment passer leurs vacances et
leurs moments de loisir dans des roulot-
tes. D'après nous, il n'existe aucun mo-
tif de faire des discriminations , même
selon la durée du stationnement , si une
réglementation claire est établie à ce
sujet. Les caravanes — et surtout celles
que l'on peut appeler ventouses — im-
plantées librement auprès des rives de
lacs et des lisières de forêts sont contre-
indiquées et doivent être refusées pour
des raisons d'hygiène et de protection du
paysage. Des réglementations cantonales
sont indispensables afin que chacun
sache ce qu 'il peut faire et ce dont il
doit s'abstenir vis-à-vis des autres et de
la collectivité. L'actuel état d'incertitude
que l'on rencontre dans maints endroits
n'est absolument pas satisfaisant.

ASPAN

Le confort et l'équipement
des familles en Suisse romande

LAUSANNE, (ATS). — Le « Mouvement
populaire des familles » vien t de consacrer
un nouveau fascicule à l'enquête qu 'il a
menée — sous le contrôle de l'Institut suis-
se d'opinion publique — sur les conditions
de vie des familles salariées en Suisse ro-
mande. Cette enquête a porté sur un
« échantillon » d'un millier de ménages des
cinq cantons romands et du Jura. Elle a

confirme le haut degré de confort de nos
immeubles et le développement de l'équipe-
ment en appareils ménagers et de détente.

Cent pour cent des ménages salariés ont
l'eau courante à la cuisine, 99 % l'eau cou-
rante aux toilettes, 94 % des toilettes à l'in-
térieur de l'appartement, 94 % une cave,
87 % l'eau chaude, 87 % une salle de bains,
75 % le chauffage central général ou par
appartement , 75 % une buanderie , 71 % un
galetas, 44 % une machine à laver collec-
tive, 39 % un jardin potager.

L'enquête révèle aussi que 87 % des mé-
nages salariés de Suisse romande ont une
armoire frigorifique, 85 % un aspirateur,
63 % une machine à coudre électrique, 50 %un mixer ou batteur, 39 % une machine
à laver personnelle, 28 % un gril infr-rouge
ou électrique, 19 % une cireuse électrique,
mais seulement 4 % une machine à repasser
et 2 % une machine à laver la vaisselle.
H faut cependant relever que 6 %, soit
environ 10,000 familles, n 'ont encore que
la seule cuisinière à bois.

Quatre-vingt-onze pour cen t des ménages
salariés romands ont un poste de radio,
63 % un tourne-disques, 57 % la télévision,43 % un transistor en plus de la radio,
34 %. une machine à écrire personnelle,
32 % un appareil photographique perfec.
tionné, 15 % un magnétophone, 12 % un
projecteur de diapositives, 9 % une caméra
de cinéma et 8 % un projecteur de cinéma,
75 % ont un téléphone privé. A noter que la
télévision n'est guère répanduo proportion-
nelleinent dans les ménages fortunés que
dans ceux à revenus modestes.

La présence
des assurances

suisses
à l'étranger

BERNE (ATS). — H résulte de l'enquête
d'une grande compagnie suisse de réassu-
rance qu 'il y a actuellement dans le monde
entier 9700 entreprises privées d'assurances
réparties dans 71 pays.

La participation de la Suisse avec ses
61 assureurs directs est bien modeste (0,6 %).
En revanche, en ce qui concerne l'activité
internationale notre pays est dans les pre-
miers par rapport à sa grandeur. Comme
on le sait, environ deux tiers des primes
encaissées en Suisse par les compagnies pri-
vées proviennent de l'étranger.

D'autre part, la participation aux affai-
res suisses directes des 29 compagnies étran-
gères travaillant en Suisse n'est que de
3,1 %. Les compagnies suisses entretiennent
dans d'autres Etats 211 représentations', soit
presque huit fois autant que les compagnies
étrangères en Suisse.

Ce « bilan actif des offres » de 211 à
29 n'est surpassé que par la Grande-Bre-
tagne (1297 à 136) et les Etats-Unis (424 à
51). L'enquête a montré que l'industrie
des assurances est la mieux représentée dans
les pays à politique libérale dans lesquels
l'industrialisation et le standard de vie ont
atteint un niveau élevé.

Participation au rendement
du travail et promotion sociale

Un grand nombre d'articles publiés en
décembre 1968 par les journaux patronaux
et syndicaux témoignent, sinon d'une action
concertée, au moins de préoccupations com-
munes fort réjouissantes.

La « Correspondance syndicale suisse .,
sous le titre « Vers de nouvelles tâches »
énumère notamment les diverses possibilités
d'un développement souhaitable de la for-
mation professionnelle ; elle relève aussi que
« l'estimation de la valeur du travail et les
systèmes de rétribution sont en pleine trans-
formation ».

Le « Journal des associations paronales »
publie une étude sur « Les systèmes de
primes à l'échelon de l'entreprise aux Etats-
Unis » . Il décrit les avantages et les in-
convénients des systèmes de primes indivi-
duelles ou collectives auxquels il oppose
la formule , jugée préférable , des stimulants
conçus au niveau de l'entreprise dans son
ensemble ; il relève, au-delà des besoins
pécuniaires, le désir toujours plus affirmé
d'une sécurité renforcée et de possibilités
accrues de promotion sociale.

Quant à l'« Ordre professionnel » , il con-
sacre un numéro spécial à € L'homme dans
son activité professionnelle ». Des patrons
et des chefs de personnel traitent des moyens
d' améliorer le climat des entreprises et de
favoriser l'épanouissement des travailleurs
dans leur activité professionnelle ; un exem-
ple de « participation au rendement du
travail dans l'entreprise » y est exposé ; les
problèmes de l'information du personnel,
de l'attitude du chef d'entreprise , du dia-
logue entre chefs et subordonnés , de la
formation continu e , y sont également abor-
dés.

Ces exemples constituent davantage qu'une
suite de coïncidences. Ils sont significa-
tifs d'un climat favorable à la définition
de nouveaux objectifs par les organisations
syndicales et patronales.

U faut en profiter pour aller au-delà des
propos généraux et pour définir de manière
précise les buts actuels des associations pro-
fessionnelles. Voici les éléments d'un pro-
gramme :
— Généralisation et développement des cais-
ses de retraite et des assurances-maladie et
accidents professionnels.
— Etude et introduction de systèmes d'épar-
gne négociée, par entreprise ou par profes-
sion.
— Informations sur les formes modernes
de rémunération et d'intéressement au ren-
dement (très diverses selon la nature des
activités économiques).
— Intensification de la « formation con-
tinue » à tous les niveaux : chefs d'entre-
prise, cadres et travailleurs de toutes les
catégories.

Dans cette direction , toutes les réalisations
concourent à satisfaire des besoins réels et
légitimes : sécurité de l'emploi, rémunéra-
tion stimulante , participation à la vie des
entreprises, promotion sociale. De plus, ces
objectifs offrent aux organisations syndica-
les et patronales de grandes possibilités de
travail en commun ; en y associant direc-
tement l'ensemble de leurs membres, les
« partenaires sociaux » créeront l'intérêt et
peut-être l'enthousiasme. Alors « la parti-
cipation » cessera d'être un mot à la mode
pour devenir une réalité .

S. I.

LA SEMAINE BOURSIERE
Déjà un « black monday »

à Wall Street
La bourse de New-York avait déjà fai t

preuve d'un essoufflement notoire au
cours du mois de décembre, l'indice
Dow Jones ayant glissé de quarante
points au cours des quatre dernières se-
maines de 1968, malgré l 'interruption de
Noël. Ce climat maussade s'est main-
tenu et amplifié dès les premiers marchés
de 1969 ; le lundi 6 janvier f u t  une jour-
née particulièrement néfaste aux actions
américaines, avec un nouveau recul de
quinze poin ts aux valeurs industrielles.
Le lendemain, la pression des vendeurs
ne s'est pas atténuée et il en résulte une
nouvelle baisse de onze points.

Il faut  rechercher les causes de cette
attitude négative aussi bien dans la sta-
gnation des pourparlers préliminaires de
Paris au sujet de la cessation des hosti-
lités ait Viêt-nam que dans la décision
des principales banques des Etats-Unis de
majorer les taux d 'intérêt. En e f f e t , à
deux reprises — le 18 décembre et le
6 janvier — les plus grands instituts der '%
crédit du pays ont opéré des relèvements
du loyer de l'argent ; ces mesures ont
immédiatement mis en évidence la modi-
cité du rendement des actions et entraîné
un mouvement de ventes. Enfin , des exi-
gences fiscales échéant au quinze janvier

Les bourses suisses
en décembre 1968 :

Consolidation
à un niveau élevé

(SBS) L'évolution des bour-
ses suisses au cours du mois
de décembre a été caracté-
risée par une phase de con-
solidation h un niveau élevé.
Elle est néanmoins restée
bien orientée dans l'ensem-
ble, malgré la réserve dont
a fai t  preuve en général le
public boursier. Ce furent
essentiellement des titres
délaissés au cours des der-
niers mois qui suscitèrent le
plus d'intérêt . Cette de-
mande sélective conduisit
toutefois à une nouvelle
avance de l'indice boursier
de la Société de banque
suisse et partant vers la fin
du mois de décembre, à un
nouveau record pour l'an-
née. Les valeurs alimentai-
res furent les plus deman-
dées, de sorte que le sous-
groupe « consommation » en-
registra l'avance la plus
prononcée. Il sied cependant
de relever la hausse de
cours inhabituelle des titres
Hoffmann-La Roche. Pour
le reste du marché des fluc-

obligent les épargnants à se procurer des
liquidités qui pèsent sur les cours des
valeurs américaines. S 'il n'est pas impos-
sible que ce mouvement se prolonge en-
core, aucune raison économique ou poli-
tique ne nous conduit à penser que cette
dépréciation se poursuive longtemps.

En Suisse, la tenue des actions indi-
gènes échappe totalement au mouvement
de pessimisme qui prédomine à N ew-
York. C'est tout au contraire une p res-
sion roulante des acheteurs qui ne cesse
d'animer les échanges et il en résulte des
plus-values appréciables. Les premiers
bénéficiaires sont les titres de nos gran-
des banques commerciales, puis, les chi-
miques et les alimentaires prennent la
relève et, au cours de ces dernières sé-
ances, on assiste à la mise en évidence
de valeurs p lus ou moins oubliées au
cours de ces derniers mois comme les
actions de nos principales compagnies
d'assurances. On remarque une préféren-
ce du public pour les titres nominatifs ,
au détriment des actions au porteur.

Les autres places européennes se can-
, tonnent encore dans un certain attentisr
. me et aucune d'entre elles n'échappe à

une alternance des tendances.
Confirmant leur excellente tenue de

l'année dernière, nos valeurs suisses font
leurs premiers pas en .1969 en tenant le
rôle de vedettes. E.D.B.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'indice général et des Indices de groupe fin 1958 » 100

— Indice général — Industrie — Finance et assurance
tuations furent relativement modestes. Ainsi , In
hausse tant attendue de Noël ne s'est manifestée
que pour un nombre restreint de valeurs.

Les mouvements des réserves
monétaires en 1968

L année 1968 aura été caractérisée par d'importants mouvements des réserves
d'or et de devises entre les principaux pays du monde occidental sur lesquels il
est intéressant de jeter un coup d'oeil bien que les statistiques publiées à ce jour
s'arrêtent en général au moment de la crise de novembre qui a marqué le point
culminant des perturbations qui ont affecté le marché des changes.

Du côté des « gagnants » si l'on peut dire de ces joutes monétaires, on trouve
au premier rang l'Allemagne fédérale qui , du printemps à l'automne 1968 accuse
un excédent de rentrées de métal jaune de 484 mill ions de dollars. Fait à noter
la République fédérale a le plus faible pour cent d'or, 58 c,'« , dans le total de ses
réserves monétaires.

Vient ensuite l'Italie avec une augmentation de 408 millions de dollars. Mal-
gré sa situation politique précaire la Péninsule est restée à l'écart de certains cou-
rants dévastateurs et a bénéficié de l'apport de sa balance commerciale active et
du rapatriement de fonds de ses ressortissants qui travaillent à l'étranger, en Suisse
et en Allemagne occidentale notamment.

Au troisième rang se place l'Afrique du Sud avec un accroissement de 327 mil-
lions de dollars constitué avant tout par la fourniture' à la banque centrale de la
production des mines d'or.

On trouve ensuite la Belgique avec un surplus de 106 millions de dollars .
Malgré ses difficultés intérieures la Belgique est, elle aussi, resté à l'écart des
mouvements spéculatifs.

Après une succession d'années déficitaires pour leur balance des paiements les
Etats-Unis passent dans l'autre camp avec une augmentation symbolique de 52 mil-
lions de dollars d'autant plus significative que d'octobre 1967 à mars 1968 son
stock d'or avait encore accusé une diminution de 2374 millions de dollars.

Du côté des « perdants » la France tient , haut la main, la première place avec
un excédent de sorties d'or de 1069 millions de dollars après avoir connu dix an-
nées fastes depuis le succès de « l'opération Pinay » en 1958.

La suivent de loin le Canada — 113 millions de dollars et la Grande-
Bretagne — 19 millions de dollars.

En définitive, à la fin de l'automne dernier les réserves totales, or et devises,
des principaux pays industrialisés du monde libre s'échelonnaient comme suit en
octobre 1968 (en millions de dollars) :

Etats-Unis 14427
Allemagne fédérale 8944
France 4263
Suisse 29S8
Grande-Bretagne 2696
Japon 2554
Canada 2529
Afrique du Sud 1127

Ne toussez
plus ia nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût I

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant » .
Suivez son conseil et, rentré chez vous ,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal !
Le VIN DE VIAL est un revi gorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès !
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L
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UN ART QUI PERMET DE MODELER SON CORPS :
POUR VOUS

MADAME

DÈS demain, je consacrerai
tous les matins un quart

d'heure à la gymnastique. Fenê-
tre ouverte, je ferai des exercices
qui, non seulement me maintien-
dront en forme, mais qui feront
disparaître quelques bourrelets
malencontreusement survenus sur
les hanches ou ailleurs...
Cette phrase, nous l'avons toutes
prononcée plusieurs fois au
cours de notre existence et nous
le dirons certainement encore
bien souvent.
Courageusement, devant la fenê-
tre ouverte, et ceci dès qu'un
œil a été ouvert, nous nous som-
mes lancées dans la gymnasti-
que. Bras tendus, jambes ser-
rées, nous avons consciencieuse-
ment exécuté les mouvements in-
diqués par une amie ou un jeune
frère sportif.
Le jour suivant, c'est avec quel-
ques minutes de retard que la
séance a commence ; le surlen-
demain elle a été annulée, le
sommeil étant plus lourd que la
volonté.
Et la gymnastique matinale a
imité les roses : elle n'a duré
que quelques jours.
Mais maintenant, c'est décidé,
nous allons nous y mettre sérieu-
sement, très sérieusement et
d'une manière assidue.
Voici donc quelques trucs qui
vous permettront de modeler vo-
tre silhouette, de faire travailler
les muscles de vos hanches ou de
votre cou, de vos jambes ou de
vos bras.
Le choix est grand : nous vous
conseillons de choisir et non pas
de passer toute votre matinée
devant la fenêtre à pratiquer ces
exercices. Un quart d'heure de
gymnastique tous les matins, cela
est déjà beaucoup !

RWS

Hanches
minces
Debout, jambes écartées,
bras en l'air, penchez
le busfflBen avant vers
la drorre| en arrière vers
la gauche. Faites cinq
fois ce mouvement de
rotation puis encore cinq
fois dans le sens con-
traire. C'est un exercice
très efficace pour amin-
cir les hanches.

Ventre plat
Debout, insj|»z par le nez en
gonflant JaHfftrine au maximum
tandis que vous vous dressez sur
la pointe des pieds en élevant
les bras au-dessus de la tête.
Expirez par/ la bouche en souf-
flant l'air entre les lèvres tandis
que vous retombez souplement

sur vos pieds.
Pour chasser l'air

 ̂ s. complètement de
XX \ vos Poumons, bais-

k^̂ ^A sez légèrement la
'"*^T3F *® ,e et cr°isez 'es
\k-'JgL  ̂

mains sur vos cuis-

^̂  

ses 
pour creuser la

ffl poitrine.

Une poitrine^
parfaite ^B
Prenez un ressort d'acier, comme ceux utilisés
pour les sommiers. Tenez-le dans les deux main*,
à la hauteur du cou, pressez lentement dessus
en vous contractant, jusqu'à ce que les mains se
rejoignent. Détendez le ressort lentement. Faites
cet exercice une dizaine de fois.

Des muscles de jambes raffermis
Debout, pieds joints, jambes d'abord bien tendues, levez l'un après l'autre les talons
aussi haut que possible, les genoux légèrement plies. Laissez reposer le poids de votre
corps sur l'autre jambe, appuyez assez fortement sur les orteils repliés. Recommencez
plusieurs fois avec chaque jambe.
Debout, pieds joints, appuyez-vous d'une main sur le dossier d'une chaise et dressez-
vous sur l'extrémité d'un seul pied. Faites des « pointes ». Rentrez le genou le plus

^̂ jjgl Appuyée 
des 

deux' mains 
sur une 

chaise, pieds
t m̂\ X joints, fléchissez vos genoux à fond en vous soûle-
{sk ^p vant sur la pointe des pieds pour vous asseoir sur

jMsj X̂'i? L̂W 
VOS talons. Remontez , et tendez les jambes, j usqu'à

^̂àm\ X§Si \ Wf «e que vous soyez équilibrée sur la pointe des pieds.

Une silhouette impeccable !
mm **Mm *B*MM ***^

A) Debout sur une jambe un peu fléafiile, dessinez avec la pointe de l'autre pied des
courbes sur le sol, en faisant jouer l'articulation de la cheville. Faites attention de ne
pas perdre l'équilibre.
B) En position de sphinx, élevez une jambe tendue en évitant de décoller du tapis le
côté correspondant du bassin. '

Taille fine

Couchée sur le dos, bras tendus
devant vous, relevez-vous très lente-
ment et touchez la pointe de vos
pieds , cinq fois. Reposez-vous, allon-
gée sur le dos, après l'excercice.
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t TKaddeùte \i Rue de la Promenade-Noire 8 f
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TAPIS
nettoyés,

réparés , stoppés
Tél. 5 31 83

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST , VILLIERS
Tél. 719 1 6 - 7  20 64
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Etre mince
grâce à

C&xSUxà
Madame J. Parret

, Trésor 9 Neuchâtel <B 5 61 73:± 1 v

uebout, pieds |omts et bras ballante,
dressez-vous sur la peinte des pieds,
levez les bras, ramenez-les au-dessus
de la tête, abaissez-les en vous cour-
bant en avant le plus possible jusqu'à
toucher le sol avec les mains. Respirez
en vous redressant, expirez en vous
abaissant. ~̂H

Reins souples

Des mains toujours blanches
douces et soignées
Notre crème adoucissante et nou-
rissante ne tacbe pas et ne graisse
pas ; elle est très économique. Pré-
sentée dans une élégante boite en
plastique à Fr. 3.—.
Remplissage Fr. 2.60
C'est une spécialité
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La 

boutique 
du 

prêt-à-porter
JLLf _ui p,ait a Ma[|anie

SOUS LES ARCADES
Robes - Costumes - Pulls • Gilets

En exclusivité
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Nous engageons, pour notre atelier de Neu-châtel, av. de BeÛevaux 4 :

1 employé
chargé du relevé des cartes de pointage et
du calcul des prix de revient ;
des

SERRURIERS
en tôlerie et en constructions métalliques,
connaissant bien le métier, et consciencieux ;

1 apprenti serrurier
qui recevra une instruction complète dans
tous les domaines de la branche. Certificat
fédéral de capacité après 4 ans d'apprentissage.
Se présenter ou faire offres à :

USINE DECKER S. A.,
BeUevaux 4, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 514 42

Entreprise à Neuchâtel engage

jeunes filles ou dames

de nationalité suisse, ou avec permis C. Activité
intéressante touchant à l'électronique. Travail
propre et facile. Bien rétribué.

Prière de téléphoner au No (038) 5 82 74.

i
AMANN + CIE S.A.

| désire engager une

aide-facturiste
pouvant seconder efficacement la titulaire de
son service de facturation.

Ce poste conviendrait à une jeune fille aimant
les chiffres et capable de travailler avec pré-
cision. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées, avec références et pré-

tentions de salaire, à la direction de

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

I I

r ^Par suite du développement de notre entreprise
de la branche mécanique à Neuchâtel, nous

cherchons un

EMPLOYÉ
COMPTABLE
dynamique et consciencieux, appelé a seconder '

le chef du département administratif.

Si vous désirez

— une situation stable
— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats et préten-

tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau
du journal.

k A

ON CHERCHE '
pour entrée immédiate ou date à convenir, un p M

APPRENTI H

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE I
SPÉCIALITÉ BRANCHE TEXTILE B
durée 3 H ans. $M

NOUS DEMANDONS : ||
Jeune homme ayant aptitudes pour le dessin, |||
connaissances scolaires de primaires supérieures JsÊ
ou secondaires, capable de suivre avec facilité
les cours professionnels de français, allemand \- i j
et arithmétique.

NOUS OFFRONS : m
apprentissage sérieux dans une ambiance agréa- I X
ble. Semaine de 5 jours. Salaire de 100 fr.
1er semestre à 450 fr. par mois, dernier semés- f '̂ J

Faire offres ou prendre rendez-vous avec la Xj
direction. X

wWBmmmmmtmmMmmmMBMMaÊBmWmmMWKasB îwWÊasaËÊ

VENDE UR
qualifié, connaissant bien la branche confection
est cherché.

Place stable.

-i Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
PE 20,022 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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I 

cherche : |.i

mécaniciens-monteurs I
en machines-outils, spécialisés dans la mise w '
en train et les essais de machines ; m

rectifieur-affûteur I
pour son département outillage. H
Aide-mécanicien serait éventuellement mis |j
au courant ; f !

Peintre I
qualifié, spécialisé sur machines ou en \j
carrosserie. m

S . Faire offres détaillées ou se présenter à l-j
i l'Usine VOUMARD MACHINES Co SA. |",

2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mer- l i
credis et vendredis, dès 15 heures.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate ou date
à convenir

UN JEUNE COMPTABLE
avec 2 ou 3 ans de pratique.
Nous désirons : homme consciencieux avec
sens des affaires, si possible connaissance
de l'allemand.
Nous offrons : situation intéressante et d'à-
venir, prestations sociales, ambiance de tra-

JE vail agréable.
¦ Adresser offres manuscrites avec photo, pré- 

^tentions de salaire et date d'entrée sous S
chiffres DH 6105 au bureau du journal. M

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de
revient. Ce poste offre un travail varié car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

travail
— des bases d'allemand et d'anglais.

NOUB offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.
Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

MIGROS
cherche

pour son « SERVICE DU PNEU » au
Marché-Migros des Portes-Rouges,

jeune homme
comme aide de garage et à la station
d'essence.

S'adresser au gérant du magasin ou demander
feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

Nous mettons au concours... I
un poste de Vm

DÉLÉGUÉ auprès de 1
notre clientèle §

Il s'agit d'une activité intéressante pour 'Xipersonne âgée de 25 à 40 ans, aimant |gl
le contact humain et désireuse de se WM
créer une situation stable et très bien |§3
rémunérée. (^3

Adresser offres sous chiffres AS 35,666 N aux S*j
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. ESH

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangère avec permis
C, pour son département montage. Travaux
intéressants et propres. Bon salaire garanti.
Prière de s'adresser à Fi-Cord Internatonal S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 71.

A " f ait! nû
... une petite annonce conviendrait mieux. A#V^
C'est décidé 1 Demain , elle paraîtra dans ¦ajJM

LA FEUILLE D'AVIS FAV |[

jgj Maison de la place cherche 19

I TAPISSIER I
X| poseur de rideaux jj9

X| Travail varié, indépendant, convenant à Wa

&M personne consciencieuse et active désirant I

jg|i trouver emploi stable. M

JK1 Semaine de 5 jours, salaire à convenir.

j Permis de conduire souhaité, mais pas in- I

|3 dispensable. Wi

P| Faire offres sous chiffres HT 6082 au I

;j bureau du journal. Ci

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

emboifeur-
poseur de cadrans

t; .

¦

habile et consciencieux, pour travail en fabrique.

• -' . • •- « -"*"-"¦

Faire offres écrites ou se présenter.
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Désirant compléter nos effectifs, nous engageons
% immédiatement ou pour date à convenir :

1 chef de chantier
(installations-sanitaires)

1 monteur sanitaire

1 ferblantier-appareilleur
4 Candidats suisses, ou étrangers avec permis C ;

les personnes cherchant un emploi stable au-
ft ront la préférence. Discrétion assurée.

y Faire offres ou se présenter à Bauermeister s
t* & Cie ferblanterie - installations sanitaires, ,

Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 517 86
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FAVA^â
cherche :

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique ; for-
mation par nos soins ; jj

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Mf obe[{vx
WATCH CO S.À.

cherche :

metteuse en marche
à domicile ou en atelier ;

ouvrières
pour son département réglage.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., rue
du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.

Té l . (038) 4 16 41

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou une 'i

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française pour divers tra-
vaux de bureau.
La connaissance de langues est appréciée mais
non indispensable.

Entrée en service : immédiate ou selon entente.
Nous offrons un poste stable dans une am-
biance de travail agréable, un horaire de tra-
vail moderne et les avantages sociaux de la
grande entreprise.

Les intéressées de nationalité suisse sont invitées
à faire leurs offres ou à demander une formule
de candidature en écrivant à notre service du
personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245). ;;
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

LE BEA U LIVRE destiné à fêter les soixante-dix ans
de Charly Guyot, De Rousseau à Marcel Proust (1),
nous invite à vérifier une fois de plus cette règle qui
veut que l'inte llectuel neuchâtelois parte de sa petite pa-
trie pour s'élever à l'universel. En effet , à part les
textes consacrés à Péguy, Bergson et Marcel Proust,
à vrai dire fort importants, la plupart des études et
conférences publiées dans ce volume traitent des au-
teurs dans leurs relations avec la Suisse romande ou
même avec Neuchâtel. Est-ce là nn point de vue limi-
tatif ? Non. C'est une attache concrète qui permet
d'aller directement à l'humain pour en fa i re ressortir
toute la valeur.
A cet égard, rien de plus intéressant que le .portrait
de Jean-Jacques Rousseau. Charly Guyot n'est ni un
partisan inconditionnel , ni un adversaire du grand écri-
vain ; il veut le voir tel qu 'il est, avec tou te sa sincé-
rité, toute sa sensibilité, tout son génie, mais quand
une ombre surg it , il la dessine nettement , " et , chose
étonnante, cette petite ombre nous fait aimer Rousseau
davantage encore. Ainsi la superbe conférence donnée
sur Les années italiennes de Rousseau nous invite de
manière très amusante à distinguer entre l'image que
Rousseau a donnée de lui-même dans les Confessions

I PAR CHARLY GUYOT

et celle que d'autres ont pu avoir de lui, en particu-
lier l'ambassadeur français à Venise, M. de Montaigu ,
que Rousseau dépeint comme un personnage horrible-
ment prétentieux. Or par le témoignage de l'ambassa-
deur nous apprenons que le jeune Rousseau était loin
d'être modeste ; il exigeait tous les égards dus à son
rang de secrétaire d'ambassade, il en exigeait même
bien davantage. Et quand M. de Montaigu lui dictait
une lettre et qu'il cherchait un mot, le secrétaire qui
d'emblée avait occupé le fauteuil du maître prenait un
livre ou le considérait d'un air de pitié.
Voilà Rousseau admirablement saisi sur le vif , n'est-il
pas vrai ? C'est ce même art de saisir l'être humain
clans son essence que l'on retrouve dans la charmante
conférence sur Mme de Charrière, donnée en 1966 au
château de Colombier. Cette femme qui ne croyait en
rien, nui énousait le nihilisme des athées du XVIIIe

siècle, se révèle à travers Charly Guyot extraordinaire-
ment intelligente, délicate et sensible. Et nous ne pou-
vons que l'approuver lorsqu'elle prend, contre le pas-
teur Chaillet qui exigeait son renvoi, le parti de la pau-
vre Henriette Monachon, sa servante, qui avait eu le
malheur de se mal conduire. Agacée, Mme de Char-
rière finit par dire du pasteur qui signait : « Chaillet,
serviteur de Jésus-Christ » : « On ne dira pas : tel maî-
tre, tel valet. » (Un seul regret : que Charly Guyot
n 'ait pas inséré dans ce volume la ravissante conférence
sur Chaillet donnée à la maison de Beaumont , à Au-
vernier , sauf erreur en 1964. Là également, il a su
admirablement faire revivre une personnalité neuchâte-
loise en la reliant à l'universel.)
Avec ces études comme avec celles qu 'il a consacrées
à Diderot, à Mme de Staël, à Sainte-Beuve et à l'es-
prit critique, à Romain Rolland et la Suisse, à Péguy
et Bergson, enfin à Proust, Ruskin et le problème de
la beauté, Charly Guyot a donné toute la mesure d'un
esprit qui non seulement voit clair et pense juste, mais
qui a un sens profond de l'humain.

1) Ides et Calendes, Neuchâtel.

p 97t» UH A €«HH PAR WERNER GUNTHER
C'EST EGALEMENT à l'occasion de
son soixante-dixième anniversaire que
Robert Blaser et Rudolf Zellweger ont
réuni en un volume intitulé Form und
Sinn (1) les brillantes études de Werner
Gunther consacrées à Croce, Gœthe,
Gotthelf , Rilke , Ramuz, etc. Signalons
que trois d'entre elles, Benedetto Crocc,
Introduction à la poésie allemande, Got-
thelf et Ramuz, sont données ici dans le
texte français , ce qui fera plaisir au lec-
teur pour qui la langue allemande reste
une noix un peu dure à croquer.
Mais venons au contenu. C'est une idée
très heureuse d'avoir fait figurer en tête
du volume l'essai sur l'esthétique de
Groce , car elle inspire et commande tou-
te l'esthétique de Werner Gunther. En
effet, pour Croce, l'esthétique n'est pas
une discip line isolée, laissant dans l'om-
bre tout ce qui n'est pas recherche stricte
de la beauté. L'art intéresse le tout de
l'homme : intention, vision, chant et ju-
bilation , il est le moment de la connais-
sance première. L'art exprime une totalité
cosmi que : il est à . la fois musi que de
l'esprit individuel et de l'esprit universel.
En créant , un artiste fait donc plus que
de traduire sa conception du beau , c'est
sa nature tout entière qu 'il exprime dans
l'éventail largement ouvert de toutes ses
exieences les dus rayonnantes et les

plus enthousiastes ; il n'y a point d'om-
bre ni de résidu . Impression et expres-
sion coïncident totalement. Dès lors le
classement des genres littéraires et artis-
tiques perd de son importance ; au fond ,
tout grand art est classique, quelque for-
me qu 'il affecte, et toute forme est belle,
pour autant qu'elle soit parvenue à la
maturité. L'homme et l'œuvre ne font
qu 'un.
On devine d'emblée combien cette esthé-
tique si large et si généreuse a facilité à
Werner Gunther la compréhension d'un
génie tel que Gotthelf. Il n'y a plus à
distinguer entre le pasteur et le roman-
cier , le théologien et l'artiste , le morali-
sateur et le réaliste. C'est le même fleu ve
qui emporte tout, la même foi qui nour-
rit l'œuvre tout entière ; c'est la même
plume qui retrace les ruses grossières et
diaboliques des méchants et l'espoir ti-
mide et angoissé des bons. Dieu est par-
tout, à la ferme comme à l'église, et
c'est lui qui met en branle la verve créa-
trice de l'artiste. Il n 'y a point de pro-
blèmes de conscience, point de parado-
xes, point de « dehors » ni de « dedans »,
mais une seule grande coulée qui est
l'univers de Gotthelf.

Si cette esthétique convient particulière-
ment bien à l'étude de Gotthelf. âme

claire et fervente, je ne suis pas sur
qu'elle convienne aussi parfaitement à
l'étude d'une âme aussi complexe et aus-
si trouble que celle de Rilke, car ici,
derrière l'œuvre, surgissent une quantité
de problèmes difficiles et obscurs, qui
exigeraient une connaissance bien plus
approfondie de la vie de Rilke que nous
ne l'avons jusqu 'ici. Certes, les réfle-
xions de Werner Gunther sur Rilke
sont toujours précises, aiguës et perti-
nentes, mais Rilke est un sphinx. Le con-
naîtra-t-on même jamais, au sens vérita-
ble du mot ?
En revanche, avec Ramuz, la méthode
de Werner Gunther porte tous ses fruits,
et le parallèle qu 'il trace entre le poète
vaudois et le poète bernois est très juste.
J'ai beaucoup aimé aussi l'étude sur Gott-
fried Keller et Cari Spitteler. On y voit
un aîné rebuté par les prétentions artis-
tiques d'un cadet, et qui cependant garde
beaucoup de mesure et d'objectivité , de
tact et même de générosité. Un exemple
qui aurait mérité d'avoir davantage d'imi-
tateurs.
Mais arrêtons-nous là , et laissons au lec-
teur le plaisir de découvrir par lui-mê-
me tou tes les richesses de ce beau
volume.
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Une artiste suisse récompensée
au Salon international de l'union
féminine artistique et culturelle

CLERMONT-FERRAND a accueilli
cette année le Vile Salon internatio-
nal de l'Union féminine artistique et
culturelle qui a réuni plus de deux
cents envois. La participation des ar-
tistes étrangè res était importante. On
a noté , parmi d'autres, les œuvres pré-
sentées par Mme Hayrunnisa Nukhet
(Turquie) Myriam Burton (Angle-
terre), Asta Beaulieu , Messmer-Pen-
dick (Allemagne), Blary-Hausmann
(Italie) Lise Voigt (Suisse). La partici-
pation de la Tchécoslovaquie était im-
portante avec Krimentova , Spannerova,
Tomanova et Springerova qui méritait
bien le prix de sculpture qui lui fut
attribué (ci-dessous l'œuvre primée).
La participation française était égale-
ment de qualité. On y retrouvait les
artistes de Paris, Marcelle Andrault,
Conteaux-Liard, Geneviève Gavrel,
Giselle-Halff , Goyer-Autray, Lointier,
Platonoff , Lucek, Tiersonnier, etc..
Les envois de la province ont été
parmi les plus remarquables puisque
Fabienne Le Grand a obtenu le prix
du jury, Monique Rudent, le prix de
la Fédération , réservé aux jeunes, et
Suzanne Favriou le prix de composi-
tion. Voici d'ailleurs la suite du pal-
marès de ce Salon :
— Prix du Salon : Josée Astrie,
— Prix international : Edita Span-

nerova,
— Prix pastel-gouache : Hedi Kandel .
— Prix de scul pture : Eva Sprin-

gerova,
— Pri x noir et . blanc : M. Messmer-

Pendick ,
— Prix du dessin : Use Voigt (Suisse),
— Prix de décoration : T. Jassa-Casse.

Hommage aux grands artistes disparus
LES DISPARITIONS SURVENUES dans les rangs des
grands artistes ont été chaque fois l'occasion de leur
rendre un hommage solennel . Comment le faire mieux ,
du reste, que par l'organisation d'une exposition ré-
trospective qui permet de se retrouver en présence de
l'œuvre ; de s'en imprégner. Or, depuis quelques années,
on a déploré le décès de quelques créateurs, peintres,
sculpteurs ou architectes éminents dont les œuvres res-
teront significatives des nouveaux moyens d'expression
de la pensée.
Georges Braque, promoteur du cubisme avec Picasso,
est mort en 1963, quelques années après Fernand Lé-
ger (1955) qui avait consacré sa vie à un art insp iré
par le cadre technique de la vie moderne. Le scul pteur
Giacometti, témoin du Montparnasse des heures chau-
des, tourmenté par le destin de l'homme, et Jean Arp,
et Marcel Duchamp, qui furent de la première vague

du surréalisme en peinture , quittèrent la scène au cours
de la même période qu'André Breton, le « pape » de ce
mouvement d'idées qui ne cessa de protester contre sa
réussite officielle.
La mort de Georges Adam, qui sut intégrer la sculp-
ture à l'architecture, et celle d'Ossip Zadkin, aux dé-
formations poétiques de la silhouette humaine, coïn-
cidèrent à quelques mois près avec celle de Le Cor-
busier qui a cherché, sa vie durant , avec passion la
synthèse du fonctionnalisme, de la structuration de l'es-
pace et de l'expression plastique, et avec celle de Liir-
çat, le grand rénovateur de la tapisserie française.
Plus près de nous encore se situent le décès de Van
Dongen et de Foujita, dont on ne sait, à vrai dire,
si c'était eux qui avaient adopté la France, ou la
France qui les avait adoptés ; ils faisaient partie à coupsAr Hn * Tniit Parie ripe arrç -h Eglise de Ronchamp (Le Corbusier).

UN GROUPE D'AMIS suisses de la cathédrale de Coventry, en Angleterre,
vient de faire don au prévôt de cette église d'un clavecin qui pourra être utilisé
au cours des nombreux concerts qui s'y donnent. L'instrument , construit
par Robert Goble à Oxford , possède un manuel et quatre registres.
Ce nouvel instrument a été inauguré au cours d'un concert donné par Hen-
riette Barbé (clavecin) et Peter-Lukas Graf (flûte) avec des œuvres de Leonar-
do Vinci, Jean-Philippe Rameau, Georges-Frédéric Haendel, Jean-Sébastien
Bach, Jean-Christophe-Frédéric Bach et Willy Burkhard-
Ce concert du duo Graf-Barbé faisait partie d'une série de concerts à Lon-
dres (Royal Festival Hall, Purcell Room), Accrington et Coventry, à Ams-
terdam (Petite salle du Concertgebouw) et à Hambourg (Kleine Musikhalle).
Partout, les artistes suisses ont trouvé un public enthousiaste et recueilli une
pnti'miu tT-ào ^Inm'aiico

Un clavecin suisse
pour la cathédrale de Coventry

X- - W ' ,
Hélène Grégoire. LA JIARDE ET AUTRES CONTES.(La Baconnière.) Le lyrisme d'Hélène Grégoire, tel qu 'ilnous a été révélé en 1964 dans Poignée de terre, puis dansNaissance d'une femme, est d'une qualité très particulière.C'est d'abord la grande mélodie paysanne qui remonte desentrailles du passé. Mais la paix n'y habite pas ; dans lapremière de ces nouvllles, La Jiarde, le lecteur est com-me assiégé entre les deux puissances antagonistes, le dia-ble qui s'apprête à étrangler la jiarde , et le curé qui, aunom de Dieu , s'efforce de le conjurer et de rétablir l'ordre.Histoire poignante, art direct et primitif , d'une puissanceincantatoir e qui inquiète et fascine. Mais l' auteur ne se laissepas entraîner dans ce tourbillon maudit ; s'élevant au-dessusdes miasmes qu 'elle agite, Hélène Grégoire ne vise d'au trebut que la création poétique : à l'aide de , l'impur atteindre àcette pureté qui est l'essence de l'art.
FEUILLETS DE POÉSIE. Cinquième cahier. Automne1968 . (Perret-Gent il.) Poèmes évocateurs de Pierre Bois-mond. Alain Borer , Fred Schneider , Thérèse Loup, etc. Cenaturel qui est celui des poètes d'aujourd'hui est-il lesigne que la poésie est en train de renaître ?
Pericle Patocchi. HORIZON VERTICAL. (L'Aire. Rencon-tre.) Poète tessinois, Pericle Patocch i , peu avan t sa mort ,a confié son dern ier manuscrit à Rencontre. Il y a dansces poèmes une sorte de panthéisme en sourdine, d'une es-pèce pudique et délicate, le désir de communier avec l'uni-vers, mais sans y croire vraiment , et comme si la vien 'était qu 'un rêve ; il y a également la hanti se de la mère,de la mort, et du grand liquide bleu où les poissons na-

gent en rond. Parmi ces poèmes évanescents, quelquesquatrains dédiés à divers animaux. Voici les Fourmis :
Procession de saints et martyrs
fourmis noires du calendrier
emportant les jour s et les heures
fossoyeuses du temps brûlé.

Marcel Raymond. POÈMES POUR L'ABSENTE. Nouvelleédition augmentée. (L'Aire. Rencontre.) Ce recueil de poèmesdéposé sur l'autel de l'absente est placé sous le signe d'uneparole de Fénelon : c Le temps est une défaillance del'être. » C'est dire que dans ces poèmes doucemen t nostal-giques, que l'on imagine murmurés à mi-voix, il règne undésir d'après la vie, le désir de cette « seule Paix où rienn 'existe que le Néant et la Promesse » :
C'est là qu'est le bonheur
c'est là qu'est son séjour
Que je puisse une fois
sans nul souvenir
sans nul désir
l'y retrouver tout entière
l'y découvrir enfin
pour l'aimer.

La même nostalgie s'exprime dans une suite de rêves, sansdoute fidèlement retranscrits. Un personnage mystérieux, te-nant dan s sa main un gâteau dont une moitié tombe en

miettes, explique que les hommes sont condamnés à seséparer. « Séparés de l'Etre ? » Oui « Ainsi, ajoute le rêveur,il y a partout des trous, et vous vous efforcez de les bou-cher. » C'est ce désir de totalité intégrale qui inspire la to-nalité affeotive de ce beau recueil.

Jean Chatenet. LE CŒUR DOUBLE. (Editions du Seuil.)Menacé dans sa santé, l'acteur parisien Germain Bellangerse voit conseiller par son médecin d'aller se reposer quel-que temps dans la calme petite ville provinciale où il est¦ né. E y retrouvera sa fille, Jeanne, mais il n 'y trouverapas la paix. Jeanne qui est mariée entretient d'étranges re-lations avec Vannier, un marchand qui a gagné une for-tune en se livrant, non sans habileté, au commerce defaux tableaux. En fait, avec sa fille comme avec les autresgens qu'il rencontre, Germain se sent glisser dans des sa-bles mouvants ; c'est que l'homme est toujours et partout
une énigme. Curieux roman, qui reflète admirablement ceque la vie peut avoir d'incomplet et d'angoissant dans lespetites villes.

Georges Simenon. ŒUVRES COMPLÈTES. Tomes XXet 20. (Editions Rencontre.) Les trois Maigre t publiés dans lepremier volume, Maigret .s'amuse, Maigret voyage et Lesscrupules de Maigret, datent de 1957 et 1958. L'Aîné des
Ferchanx publié dans le second volume date de 1945 ; un
film a été tiré de ce roman, avec Jean-Paul Belmondo etMichèle Mercier comme interprètes. Les Noces de Poitiersdatent de 1946.

P.-L. B.
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Les œuvres d'art préhistoriques de Santorin
LES LYS, délicatement dessinés, sont
blancs. Le fond , sombre, les met bien en
relief et ils sont disposés de façon très
décoratives... Ces peintures murales té-
moignen t éloquemment du sens artisti-
que de nos ancêtres et le « rithos de la
Déesse » nous offre là, en réalité, quel-
ques-unes des œuvres les plu s nobles, les
plus remarquables des céramistes et ar-
tistes préhistoriques .
Car ces véritables chefs-d' œuvre datent
de 3500 ans et ont été découverts à
Santorin dans une des cavernes qui ser-
vaient d' " entrepôts » et dont les foui lles
actuelles nous livrent peu à peu des tré-
sors.
Thera ou Santorin, l'île qu'autrefois les
Anciens avaient surnommé « Kallisté »
(la Bel le) et que certains pré tendent être

un vestige de la fab uleuse A tlandide, est
le théâtre d'importantes recherches ar-
chéologiques menées sous la direction du
professeur M.  Marinatos. L'aspect le plus
intéressant des résultats déjà acquis est
constitué par la découverte des splen-
dides fresq ues dont nous parli ons, mais
éga lement de pierres artistiquement sculp-
tées. Et c'est par centaines également que
furent retrouvés dans ces grottes des ob-
jets datan t de l'époque prémy cénienne et
m 'riioenne.
Une pha rmacie des temps
lointains
Au centre de /'« entrepôt » classé « Sec-
tion Arvantis I », est notamment une
sorte de bahut en terre, entouré de peti ts
vases, tout à côté un mortier en pierre .
Un peu plu s loin, on a exhum é les tra-

ces d'une zygos (balance) ainsi que les
sta thma (poids) de p lomb, demeurés à
leur place. L'un des petits vases est or-
né du dessin représentant la pla nte aro-
matique « Salvia » qui est « L'éléliphas-
cos » des Anciens — autrement dit... la
camomille, toujours appréciée des esto-
macs et des nerfs fragiles !
Il est donc pro bable que ce lieu abri-
tait une « pha rmacie » dotée d'une vaste
gamme de p lantes et d'herbes médicina-
les.
Des plaquettes mycéniennes indiquent
d'ailleurs éga lement divers produits aro-
matiques, dont le « Sphacos » .
Une leçon de beauté...
Le nouveau site archéologique remonte
à 1500—1520 av. J.-C. Il se révèle d'un
rare intérêt pour ceux qui s'e f force  de

percer le mystère des anciens millénai-
res. Ce qui, pour le moment a été dé-
couvert à Thera nous enseigne au moins
que l'art le plus délicat n'était pas ignoré
de ceux qui installèrent ces « entrepôts >
creusés dans le roc. Et les lys blancs,
veillant sur une admirable eff igie de
Déesse, ne peuven t que faire rêver (et
rendre plus modeste) certains de nos ar-
tistes modernes qui auraient évidemment
beaucoup à apprendre et à retenir de
certaines œuvres préhistor iques...
Thera, plus connue sous le nom de San-
torin, va certainement recevoir désor-
mais plus encore de visiteurs, grecs et
étrangers, que par le passé. Il est vrai
que les merveilles remises au jour j us-
tifieraien t, à elles seules, le déplacement.

Touis C . A V A LA S

Problèmes universita ires
LA REVUE NEU CHATELOISE, hi-
ver 1969, est consacrée entièremen t
au problème de l'Université. C'est
d'abord une importante étude du rec-
teur, M.  Maurice Erard, qui établit
des statistiques, traite du problème des
débouchés, de la réforme du rectorat,
de celle de l'enseignement , et qui,
dans une page très courageuse précise
les droits et les devoirs des étudiants.
Concernan t la contestation et les for-
mes qu'elle prend dans le monde
d'aujourd'hui, M. Erard écrit : * Dé-
truire l' Université par la provocation,
l'indiscipline, l'agitation stérile ne con-
duit pas à une révolution culturelle,
mais à une destruction culturelle sans
contrepartie, car partout l'Université
est de tous les groupements fonction-
nels le plu s critique ' à l'égard de la
société, le facteur le plus révolution-
naire du savoir et de la pratique so-
ciale. » Chacun à l'Université a le
droit de s'exprimer librement et de
proclamer sa vérité, mais c'est à la
condition d'en assumer personnelle-
ment toute la responsabilité ; d'où
exclusion de la critique anonyme. « Le
terrorisme intellectuel, la prétention
agressive qu'on a seul raison, qu'on
détient l'exclusivité de la vérité, est
contraire à tout esprit de recherche
universitaire. » Que chacun accepte
donc un minimum d'autodiscipline ,
la conscience et l'honnêteté intellec-
tue lle sont aujourd'hui p lus nécessai-
res que jamais. En effet « l'injure et
la violence sont indignes des esprits
cultivés, qui en souffrent trop de l'ex-
térieur pour po uvoir les tolérer par-
mi eux. En entrant à l'Université, tout
professeur et tout étudiant s'engagent
implicitement à respecter ces valeurs
traditionnelles, gages de survie de
l 'î.nvtitî i f irtn »

Nous n'entrerons pas ici, faute de pla-
ce, dans le débat sur l'orientation et
la valeur des études universitaires, tel
que l'instaurent Jean-Claude Berger,
qui se dit étudiant en rien, le profes-
seur Jean-Paul Borel, Guido Pult et
M ichel Roulet. Il en ressort, en gros,
que l'Université se sent plus à l'aise
dans les disciplines proprement scien-
tifiques que dans les disciplines litté-
raires.
Est-il exact que l'enseignement donné
à la Faculté des lettres doive être

M. Maurice Erard, recteur
de l'Université de Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

compris, ainsi que le voudrait Jean-
Claude Berger, comme « érudition -
de - salon - dont - on - ne - sait -
que - faire - dans - la - vie » ? Nous
dirions plutôt que, en lettres, trop sou-
vent la philolog ie prend le pas sur les
humanités, et l'érudition sur la véri-
table culture. On se souvient des sain-
tes colères de Nietzsche contre les mé-
faits de la philo logie.
Quant au profe sseur Jean-Paul Borel ,
il termine sa très intéressante étude
en relevan t qu 'il serait « plus prudent
de f a ire de nos étudiants de parfai ts
connaisseurs de Cervantes que de nou-
veaux Cervantes ou de nouveaux Don
Quichotte » . Le danger de faire de
nouveaux Cervantes n'étan t, à vrai di-
re, pas  très grand , il semble que l'on
pourrait impunément aller dans ce
sens. C'est d'ailleurs ce que Jean-Paul
Borel reconnaît quand il déclare que
toutes les critiques visant à réveiller
l'Université de son « sommeil dogma-
tique » seront toujours les bienvenues.

P.-L. B.
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*. , ± • • I |A T ** 1 4fl f̂ 

mtk 1 A T jfcT l fia f ^B̂^  ̂ uj\" • Prénom : . î 'BÊrWemm ^Or A '•'H H HL ¦H I l M 1 ^9 I fjg9 I•T . ,_j .>r * * elïP*il wMMmMwmmmmmmmm ^Kmm ^mm ^m ^^^mm **mM±ma ***^J
\i*r *' m Adresse : J ^̂^ "-̂ ^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^ ¦̂^§^̂ ¦¦1
"*" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1, rue de la Treille (tout près de la Place Pury)

^>M»r M
 ̂

PRIX z?
 ̂ B9S ^n^ mWà <^99mmm wmww

m*> i**«*ïS8*- -^

^  ̂
AVEC RISTOURNE 

^ f̂c

¦P* dans tous BSJ»JL»J W^̂ *5I*^̂  ̂ fewW êw^
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L'humidificateur électrique
•egro700» remôdle à cet
Inconvénient. Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable*
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
CASE et IRM
-egro 700- â Fr.115.- et
«egro 700 Super» à Fr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF & CIE SA
6443 NIederrohrdort1
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POUR ALLONGER

ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

CLAIR ET NET
NETTOYAGES : villas, appar-
tements, vitrines, cafés; retou-
ches de meubles par spécialis-

âtes »̂. w¥î Kânel, tél. 6 66 13.
i Petits transports.
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NOVALTEC S
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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En vente dans les bons magasins d'alimentation, de produits diététiques,
dans les commerces de comestibles, dans les drogueries et pharmacies.
Documentation par : R. & H. Neuenschwander, 3001 Berne, Landolt-1 strasse 73, tél. (031) 45 05 22/23/24.
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A Importante industrie de Suisse romande, occupant g*™ 1350 personnes et ayant son propre réseau de vente w

international de produits diversifiés, cherche pour son
/g\ département commercial, service de l'administration A

 ̂ des ventes, un jeune ™

* ADJOINT •
# COMMERCIAL !
^^ Ce jeune collaborateur, subordonné directement au ^^^P chef du service, devra participer à la solution des pro- ^r

blêmes posés par le traitement scientifique de l'infor-
mation tant interne qu'externe : 

^
™ — coordination des fonctions marketing des diffé-

rents produits
A — information de la clientèle (mailing) fin

— élaboration des conditions de ventes

© La préférence sera donnée à des candidats, âgés de w
25 à 30 ans, possédant bien le français et l'allemand

 ̂
ainsi qu'une formation commerciale supérieure (niveau ^^fy universitaire ou équivalent acquis par une  formation ^pratique ou des cours spécialisés) leur permettant,
après une rapide formation éventuelle, d'utiliser avec

ffil aisance les moyens fournis par un ord ina teur  et son A
environnement en tant que banque d'informations.

A Quelques années de pratique commerciale sont souhai- A
tables.

A Les candidats voudront bien faire parvenir  leurs offres  A
de service complètes (photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire), à l'adresse indiquée ci-dessous, en

£S| mentionnant la référence ADCO. A
^^ Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^^

Quelle

jeune fille
aiderait au ménage d'une fa-
mille avec enfants, à la mon-
tagne, du 1er au 22 février ?
Possibilité de faire plusieurs
heures de ski par jour.
Tél. 6 32 29.

»

FT=» r/77T7TL£/
Ferblanterie - Appareillage - Couverture

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

ferblantiers-couvreurs
ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs

Nous offrons : semaine de 5 jours, places stables
et bien rétribuées, conditions de travail agréables
dans entreprise jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à

F. GERMOND & fils, 2012 Auvernier (NE)
Grand-Rue 40 - Tél. (038) 8 21 58

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇ1MAX
MONRUZ-NEUCHATEL.

cherche

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement les
, mouvements automatiques et

i calendriers pour décottages
et révisions.
Faire offres ou se présenter :
Rue Champréveyres 2

i Monruz-Neuchâtel.
Tél. (038) 5 60 61.

Nous cherchons

jeune
fille
pour garder deux
petits enfants, dans
famille hôtelière au
bord du lac de
Hallwil.
Bons gages, entrée
à convenir.
Ecrire à :
Mme Fischer,
See-Hotel Delphin,
5616 Meisterschwan-
den, ou téléphoner
au (057) 7 21 88.

On engagerait tout
de suite ou pour
date à convenir,

4 mécaniciens
Bonne ambiance de
travail.
Avantages sociaux.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51,
Neuchâtel. Agence
Datsun, Autobianchi.
TéL 418 44.

Je cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin. Entrée
après Pâques ou
ù convenir.
Faire offres à
P. Debrot, boulan-
gerie, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 61 39.

On demande une

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

Restaurant Bagatelle
cherche

garçon
de cuisine
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

Hôtel de l'Ours
TRAVERS

cherche

sommelière
Tél. 9 63 16.

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

Tél. 6 32 81.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sons en-
gagement de votre part et sons
frais. N'hésitez donc pas à tes
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence !

IF

FILLE D'OFFICE
SOMMELIER
2me classe

AIDE-LINGÈRE
sont demandés pour entrée Immé-
diate ou à convenir.
Buffet de la Gare, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 312 21.
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BARMAID
expérimentée serait engagée pour
date à convenir par important
établissement de Neuchâtel. Em-
ploi stable et bien rétribué pour
personne qualifié. Les offres
écrites sous chiffres BF 6103 au
bureau du journal, seront trai-
tées avec toute discrétion.

Nous cherchons pour date à I
convenir j

i employé de service |
consciencieux et bon vendeur.
Faire offres au
Garage R. Waser j
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel \

On cherche :

1 serveuse
1 fille d'office

éventuellement à la demi-jour-
née. Faire offres à la confise-
rie Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 517 70.

La maison Robert-Tissot sports
demande

vendeuse
ou jeune fille.
Adresser offres écrites : Saint-
Honoré 8, Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Securitas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Station-service ESSO,
Auvernier
A. Schindler,

cherche

serviceman
Tél. (038) 8 21 48.

CENTREDOC
Centre de documentation scienti-
fique et technique de l'industrie
horlogère suisse.
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une aide de bureau
pour différents travaux (classe-
ment, petit courrier, etc.)
Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.
Faire offre à Centredoc
2, A.-L. Breguet Neuchâtel
Tél. (038) 5 4181.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un bon vendeur en automobiles
Gros gains assurés à personne
active et dynamique.
Avantages sociaux.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47 - 51,
agence Datsun, Autobianchi.
Tél. 4 18 44.

Fabrique de bottes de montres
métal et acier cherche :

PERSONNEL féminin et masculin
pour département montage-ètan-
chéité

RÉGLEURS
sur machines semi-automatiques

TOURNEURS
POLISSEURS

. Adresser offres écrites ou ver-
bales à Jean VALLON S.A,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 7 62 88.
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IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel
Nous désirons engager pour notre ser-
vice Photo et Reproduction

une aide
de bureau
pouvant également seconder notre télé-
phoniste.
Pour cette dernière fonction, la connais-
sance des langues française et alle-
mande est indispensable.
Age minimum 25 ans.
Il s'agit d'un emploi stable et varié,
bénéficiant d'avantages sociaux moder-
nes. Semaine de 5 jours.
Un engagement à la demi-journée pour-
rait éventuellement être pris en considé-
ration.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres, à téléphoner
ou à se présenter à

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin • Tél. (038) 5 74 44
2001 NEUCHATEL

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

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

Chemises Exprès, Seyon 7,
cherche

ouvrières
Travail facile. Samedi litre.
Tél. 4 02 66. 

Home de la ville engage, pour entrée
immédiate,

employé (e) de maison
comme aide de ménage.
Adresser offres écrites à FD 6065 au
bureau du journal.

On cherche

AIDE DE MÉNAGE
Bon salaire, chambre et pen-
sion.

. Lehnherr Frères, comestibles,
Marin. Tel 3 29 44.

Petit hôtel de montagne cherche

une sommelière et une jeune personne
sachant un peu cuisiner. Congés réguliers ;
entrée immédiate ou à convenir. S'adresser
à Mme Fauchcrre, hôtel de Ville, Rossi-
nière. Tél. (029) 4 65 40.

FÀVÀS
cherche

CALCULATEUR
MÉCANICIENS DE PRÉCISION ou
MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
ayant suivi des cours se rapportant à
la calculation et désirant mettre en
pratique leurs connaissances et leurs
expériences dans le vaste domaine du

| calcul des prix de revient, sont invités
à nous adresser leurs offres manus- <'•¦
crites, avec curriculum vitae, copies i
de certificats et prétentions de salaire.

]

FÂVÂG
' SA

! 2000 Neuchâtel Monruz 34

I Tél. (038) 5 66 011

CRÉDIT I
SUISSE I

I

1

NEUCHATEL

cherche

1 conseiller en placements
de nationalité suisse et de langue maternelle française.

N OUS OFFRONS :
place Intéressante pour personne intelligente et de confiance,
cherchant situation stable, bien rémunérée et d'avenir.
Caisse de retraite. Semaine de 6 jours.

NOUS DEMANDONS :
candidat pouvant justifier d'une expérience et d'une connaissance
approfondie du secteur titres, bourse, etc. Goût et aptitude à
traiter avec la clientèle.
Bonnes connaissances linguistiques.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et date d'entrée, à la Direction dn Crédit Suisse,
2000 Neuchâtel.

¦ ¦ cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
pour le service de lancement. Travaux
faciles.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD MACHINES Co S.A.,
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mer-
credis et vendredis, dès 15 heures.

Je cherche ouvrier

boucher-charcutier
avec permis de conduire.
Nourri, logé, et heures réguliè-
res. Faire offres à la bouche-
rie Chs-André Fankhauser,
tél. (038) 7 61 05, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

magasinier-emballeur
avec permis de conduire A ; natonalité suisse,
consciencieux dans son travail.
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles, bonne rémunération, dans le cadre d'une
petite équipe.
Faire offres sous chiffres MR 6114 au bureau
du journal.

On cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement aide - ven-
deuse. Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant.
S'adresser à la laiterie Bill,
Treille 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

Ferblanterie - installations sani-
taires J.-C. Vuilliomenet, Cor-
celles-Peseux, engage

appareilleur ou
ferblantier-appareiileur

Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 44 06.

Entreprise de confiserie dans
la banlieue ouest de Neuchâtel
cherche

i magasinier-emballeur
de nationalité suisse ; person-
ne consciencieuse, connaissant
ce genre de travail. Nous of-
frons place stable, travail in-
téressant avec un grand nom-
bre de responsabilités. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Prière de faire offres sous
chiffres KO 6112 au bureau
du journal. ELECTRONA

Nous cherchons pour notre département
des matières plastiques un

chef d équipe
responsable de la conduite du personnel
et du montage des moules, ainsi que du
réglage des presses et des injecteuses.

Nous demandons :

— mécanicien ou outilleur,
— candidat ayant si possible déjà travaillé

dans la branche ; cette dernière condi-
tion n'étant toutefois pas indispensable.

Nous offrons :

— place intéressante et variée dans entre-
prise dynamique,

— climat de travail agréable,
— semaine de 5 jours, également pour

travail en équipe.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

ELECTRONA

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
tél. (038) 6 42 46, interne 31 ou 92.
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skieurs expérimentés
orthopédistes renommés

vous conseilleront pour l'achat de vos

SKIS, CHAUSSURES, BATONS, FIXATIONS, SKI-BOB,
PATINS, GANTS, etc.

DESPLAND SPORT
2022 BEVAIX [=J Tél. 6 62 46

SKIS MÉTALLIQUES
ET FIBERGLASS AUTHIER
AUTHIER MÉTAL - MGS

ATTENHOFER MÉTALLIQUES
A 15 ET JET. Butées de
sécurité Allais + Tendeurs
Lift.

Butées antichocs Salomon,
déclenchement souple.

Skis POUR ENFANTS
avec arêtes dès . 25.50

A. & W. KAUFMANN
& FILS

Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS
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NEUCHÂTEL
Chavannes 7 - 15 ® 5 44 52

SKIS
chez le spécialiste

S?*. ' wMafwmrOtm\\

S K I S
A LA PORTÉE

DE TOUS
Notre offre :
Skis avec dessus plastique,
semelles P-tex, arêtes à
tenons, complets avec fixa-
tions de sécurité, chaussures
(max. 43), bâtons coniques
le tout pour

Fr. 198.-
«TOUSPORTS »
P. MOJON, Daniel-Jeanri-
chard 39, LE LOCLE
tél. (039) 5 22 36

BON ET BON MARCHÉ
Tout pour le
S K I E U R  A

V e s t e s  ânr
MOUTON 

^̂ ^retourné **̂ T

Pantalons Ĵ?ii§Sëï»
fuseaux 

^BXF^

J9
vL\ Chemises

dm 8»
^ 

de s p o r t

Sous-vêtements

V

pour
dames, messieurs

et enfants.
Stand 6

LA CHAUX-DE-FONDS
à 30 mètres

de la place du Marché

¦
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|ffi|f SKIS POUR ADULTES H-l
JEU) FISCHER SILVERGLASS t'^-1
SEEIÉ depuis Fr. 168.— s|
WÊÊ ROSSIGNOL CONCORDE.H?̂
BPwj le jumeau du Strato, |XXï
H» Fr. 288.- i ^5

Skis Authier - Attenhofer - Fischer
Rossignol - Kernen. Grand choix

TÉLÉSKI DU CHAPEAU-RÂBLÉ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS - LA RECORNE

Altitude 1250 m - 1000 personnes à l'heure

1500 m de pistes éclairées
fonctionne tous les jours de 14 à 17 heures, samedi et dimanche de 9

à 17 heures, tous les soirs de 19 à 22 heures (dimanche excepté)
PARKING - Tél. (039) 3 57 74 - ÉCOLE DE SKI

TÉLÉSKI LE LOCLE -S0MMARTEL
(altitude 1300m) — 800 personnes à l'heure

Ses pistes : « Randonnée blanche »
(rouge et bleue)
Standard (noire)

Abonnement journalier : Fr. 8.—
Tél. (039) 5 68 88 - 5 44 65

QlfiniRQI VOTRE PARADIS
\È l\ 1 kl ^J 1 I %& B à 5 km de La Chaux-de-Fonds

LMIWMIIMII ill iiwniiiiw iimiinn Minr— à 20 km de Neuchâtel
>;—*©ÉK»2r LA C O R B A T I È R E

« ~ \-—--$4/ >>ivX m̂ wSWÊ¥

: FO N C T IO N N E  T O U S  LES J O U R S  sauf mardi et vendredi
Samedi et dimanche dès 9 h. 30 (S (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et jeudi dès 12 h. 30

A L'ALLER comme AU RETOUR
une HALTE au...
BUFFET DE LA GARE CFF
La Chaux-de-Fonds

s'impose... S J. NOIRJEAN

Ça y est ! elle a paru ! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est L â âam"
vendu depuis ce matin 1 Tout de même, ça paie : * $S

LA FEUILLE D'AVIS FMV /f

Aujourd 'hui : nous vous prés entons le J

LA CHAUX-DE-FONDS (La Recorne) J

x * vr vr x -K VC vrvrvr xt *r ïorirx *M 
* I I
.V Le Jura est-il plus accueillant au prin-

v , temps, en été , en automne ou en hiver ?
Cette question reste sans réponse : la

-fC ré g ion est belle , quoique différente , tout
.V au long de l'année.
Xr En hiver, alors que tous les sommets
. sonf recouverts d'une épaisse couche
r- de neige , les skieurs estiment qu'il s'ag it

-f( de la p lus belle région du monde. Par-
JL? tout, les possibilités de skier sont vastes ,
fi les remontées mécaniques s'o f f ren t  aux

débutants comme aux champ ions , les
"7C p istes sont larges , bien entretenues , pra-
Jkt[ ticables pendant de long mois .
JL[ Le ski dans le Jura : une possibilité
. qu'ont découverte des milliers de fer -

"Tr- vents des sports d'hiver.

i «

Dès cet hiver, la Chaux-de-Fonds pos-
sède enfin son téléski.

Situé au nord-ouest de la ville, de
conception moderne et s'intégrant par-
faitement au site, il conduit les skieurs,
au rythme de 1000 à l'heure, dès la
sortie du quartier de la Recorne au Cha-

'-: ¦ 
. . . . . .

il ¦: ' ¦ - -

Vue de la piste illuminée du téléski Chapeau-Rable - la Recorne - la Chaux-de-Fonds.
r  ̂ (Photo Raymond Amey, la Chaux-de-Fonds)

*peau-Rablé, après une course de 350 J -̂
mètres et une dénivellation de 140 yL
mètres. ¦u.

De la situation d'arrivée, d'où l'on J
jouit du plus magnifique panorama sur ^*
la ville, les crêtes du Jura et rqême les 3r
Alpes bernoises et le Mont-Blanc, deux jf"-
pistes parfaitement aménagées et entre- yL
tenues s OTrrenr aux pratiquants au SKI 

^
J

qu'ils soient débutants ou skieurs avan- 
^ces.
yL

Ces deux pistes, de 700 et 800 mè- 
^très, sont en outre dotées d'un éclairage 
^parfait qui a nécessité la pote de 39 'T

armatures équipées d'une lampe à va- ^T
peur de mercure. Cet éclairage repré- 5̂ -
sente une puissance totale de plus de yL
75,000 watts et c'est là certainement 

^
L

l'instaHation de ce genre la plus )f
importante de Suisse. )f

Pour compléter ces installations, un ~)
grand parking a été aménagé directe- *
ment au bas des pistes. 3̂

Avec cette magnifique réalisation due j L
à une collaboration entre l'initiative pri- yL
vée de cinq Chaux-de-Fonniers audacieux ^_et les pouvoirs publics, la Chaux-de-Fonds T"
peut offrir à ses citoyens et à ses hôtes, t"
qu'elle espère toujours plus nombreux, un )r
véritable « stade de ski » situé à 10 mi- y^-
nutes du centre d'une ville de 42,000 yL
habitants, et ouvert tous les jours de 14 

^
L

à 17 heures, les samedis et dimanches J"
de 9 à 17 heures et tous les soirs (diman- *T
che excepté) de 19 à 22 heures. 4"

TÉLÉSKI DU CHAPEAU-RÂBLÉ ï

Etat
de la neige

Toutes les
p istes du Jura

sont en
excellent état

i i i i à i i  i i * i i  « ¦

Paradis
¦

des sp orts d 'hiver
Le Jura neuchâtelois



SKIER SUR DES SANDWICHS...

En 1910, la fabrique confectionnait plut de sept cents articles de boissellerie..

Le* skis attendent la prochaine phase de la fabrication.

A Bière, petit village au pied du Jura vaudois, les
habitants se répartissent en trois catégories de profes-
sions. Il y a les agriculteurs, les employés de \a ca-
serne, et ceux de la fabrique de skis. Cette dernière est
l'une des trois plus importantes que compte notre pays.
C'est ici que 140 employés confectionnent chaque an-
née près de 50,000 paires de ski.

— Depuis trois ans, la profession de constructeur de
skis est devenue officielle , reconnue par l'Etat. Nous
instruisons des apprentis qui, au cours de leur forma-
tion, passent dans tous les départements de l'entreprise.
Nous leur apprenons même à skier...

M. Planchet, l'un des responsables de la maison, est
lui-même un sportif. Dame I pour s'occuper de la par-
tie technique d'une fabrique de skis, cette qualification
est nécessaire... Lors de sa fondation, en 1910, l'entre-
prise fabriquait des manches de pelles, des râteaux, et
plus de 700 autres articles de boissellerie. Plus tard , la
fabrication des skis devint la princi pale ressource de la
maison, et les manches de pelles furent abandonnés.
Ces dernières années, on pouvait voir des skis nautiques,
des skis-bobs, portant la marque de Bière. Mais les
propriétaires, les frères Edouard et Gaston Authier, se
sont résolus, finalement, à abandonner ces fabrications
annexes, pour ne se consacrer qu'à la confection des
skis.

— Tiens, voilà Madeleine Berthod !
C'est une habituée de la maison, et elle gravit les

escaliers qui conduisent au local des recherches, là où
le public n'est pas admis...

Rationalisation
Les skis coûtent cher. Une certaine partie du public,

par snobisme peut-être, assimile le prix d'un ski à sa
qualité. La fabrique de Bière mise son succès sur le
ski de masse, vendant à des prix raisonnables un maté-
riel de qualité, susceptible de satisfaire la majorité des
sportifs .

— La plupart des skieurs sont de force moyenne. A
quoi servirait-il de fabriquer des skis de champions à
leur intention ? Leur prix de revient serait très élevé,
et les skieurs n'exp loiteraient jamais toutes les possibi-
lités offertes par ce matériel.

« Monmon » Quinche est formel : un ski de champion
pour le champion, un ski étudié pour l'amateur...

Les frères Authier sont également de cet avis. Pour
offrir au public des skis à des prix raisonnables, il fal-
lait rationaliser la fabrication.

La fabrique de Bière a adopté une gamme de fa-
brication comprenant dix modèles, construits chacun en
huit longueurs différentes. Mais, dans ces dix modèles,
les skis en bois sont exclus. Seuls le métal et la fibre
de verre entrent dans la chaîne de fabrication !

Un sandwich...

Les piles de bois s'alignent , inquiétantes dans leur
équilibre , devant la fabri que.

— Mais puisque vous ne fabriquez p lus de skis en
bois...

— C'est pour la confection du noyau des skis t
Lorsque l'on parle de skis métalliques, ou en fibres

de verre, on s'imagine volontiers glisser sur une plaque
de métal ou de plastique, taillée d'une seule pièce...

Il n'en est rien. Ces skis sont , dans leur fabrication
classique, des sandwichs dont le jambon serait un assem-
blage de bois différents et le pain... le plastique ou le
métal ! Et le bois qui forme ce « jambon » ou noyau
des skis est le fruit d'années de recherches et d'essais.
Actuellement, les résultats sont acquis, et les recherches
dans ce domaine sont abandonnées, au profit du noyau
plastique. Mais la fabrication se poursuit avec le noyau
de bois. Du pin de Suède, du frêne, de l'okoumé (un
bois exotique) opposent leurs fibres, conférant à l'as-
semblage leurs qualités spécifiques.

La chaîne

Les plateaux de bois, une fois choisis, sont débités
en longues lattes carrées, d'un centimètre environ de
côté. Un ouvrier les assemble, en tenant compte de
l'ordre dans lequel chacun des bois différents doit être
placé. Cet assemblage se fait au moyen d'une colle
plastique : l'Epoxi, utilisée pour la fabrication de la plu-
part des skis modernes. C'est la construction du noyau
proprement dit. Mais il sera encore nécessaire d'intro-
duire entre certaines lattes, des coins de bois qui don-
neront les différentes épaisseurs du ski. Une raboteuse
met le noyau sur sa hauteur précise, contrôlée au mi-
cromètre. Les deux extrémités de la pièce sont alors
aussi transparentes qu'une feuille de papier, alors que
le milieu mesure plus d'un centimètre.

Dans un autre département , des employés confection-
nent le « pain s des sandwichs, en métal ou en fibre
de verre. La plaque inférieure reçoit la semelle, la
couche de caoutchouc anti-vibrations , les carres , qui
sont fixées par un procédé de vulcanisation , et ainsi ne
peuvent pas être arrachées. Afi n de rationnaliser la
chaîne, la fabrique ne construit que des modèles dont
les arrêtes sont fixées par ce moyen.

Le ski est ensuite placé dans la presse. C'est là qu 'il
acquiert sa forme, et que tous les éléments qui le com-

posent sont soudés les uns aux autres. Cette machine
soumet l'assemblage du ski à une pression de 11 atmos-
phères, et la chaleur facilite la diffusion de la colle
Epoxi. Cette opération dure 35 minutes.

Maintenant, c'est la finition. Il faut creuser la rai-
nure du ski, l'ébarber, le polir , le vernir et y apposer
la marque de la fabrique.

Le plateau choisi dans la pile de bois mettra deux
mois avant de ressortir de la chaîne sous la forme d'un
ski emballé dans un sac de plastique , prêt à prendre
le chemin du magasin de sport qui le mettra en vente.

Le futur
Les recherches actuelles s'orientent donc vers le ski

en fibres de verre, dont le noyau est en plastique. Cette
matière présente plusieurs avantages, dont celui d'être
indéformable. D'autre part , elle possède une très grande
nervosité. Après les maladies de jeunesse du ski en
fibre de verre, il est fort probable que le métal aura
vécu.

Il n'est pas exclu qu'alors, on verra apparaître sur
le marché, des skis sur lesquels la chaussure sera vis-
sée, et dont les crochets assureront la sécurité...

Les skis sont soumis à de sévères essais..

Les plateaux attendent d'êtro débités.

1. Couche de protection supérieure, en matière plas-
tique ; 2. Couche supérieure de plastique ou de
fibre de verre, compressée , et collée à l'Epoxi ;
3. Noyau de bois ; 4. Protection latérale de plas-
tique ; 5. Couche inférieure de plastique ou de fibre
de verre ; 6. Carres collées par vulcanisation ;

6. Semelle.

Une des presses dans lesquelles le ski prend sa
forme et où l'assemblage se soude.

M. Gaston Authier (à droite) et son frère Edouard,
se livrent eux-mêmes à la recherche.

Trois millions de skieurs
Le but de cette enquête était d'abord de faire connaître à nos lecteurs le

processus de la fabrication des skis, et ds leur donner quelques indications
sur les matériaux qui en forment la structure.

— N 'oubliez pas que pour un skieur, il n'y a pas que les skis qui ont
leur importance. Les fixations, les souliers forment un ensemble dont aucun
des éléments n'est dissociable...

C'était l'avis d'un spécialiste : « Monmon » Quinche. Il fallait donc traiter
le problème dans son ensemble.

On estime qu'en Suisse, trois millions de skieurs s'adonnent régulièrement
à ce sport chaque hiver, et les nouveaux adeptes sont toujours plus nom-
breux. Pour ces derniers, l'acquisition du matériel nécessaire devient un casse-
tête. Jamais le nouveau skieur ne s'est trouvé comme aujourd'hui devant un
choix aussi varié : bois, métal, fibre de verre pour les skis ; cuir, plastic , lacets,
crochets pour les chaussures ; talonnière, tendeur pour les fixations. Que
choisir ?

Nous avons tenté de cerner le problème dans son ensemble, en interro-
geant des fabricants, des instructeurs, des coureurs, afin de déterminer les
éléments qui doivent être retenus lors de l'achat de matériel de ski. Il était
également intéressant de connaître le sens dans lequel sont orientées les recher-
ches actuelles dans le domaine de l'équipement. C'est la raison qui nous a
poussés, au cours de notre enquête, à interroger, parmi les fabricants, les
plus représentatifs, et ceux dont les recherches sont à la pointe du progrès.

4 H Molitor est et reste
I . : ¦- '" W la meilleure chaus-

X" ¦ Autres marques en magasin

JSJ|PJBSE\ Wy^ • Lange chaussure américaine

î Itt B̂ s! 
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epoxi

tX Sr • Heierling fabriqué à Davos

H r0f̂  • Henke et Raichle

* pour dames aux pieds déll-
Molilor à boucles cats, modèles spéciaux à tiges

à partir de Fr. 249.— douces.

Vous ne souffrez pas si vous achetez vos chaussures de ski chez

à COLOMBIER

puisqu'il dispose de correcteurs orthopédiques éliminanf toutes pres-

sions douloureuses. Notre choix est grand, visitez-nous.
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1 NOUVEAU !. r -y

1 En prévision du verglas
Pour obtenir de bons démarrages sur sol

I glissant, utilisez notre

I Sp ray I C É - G R I P
ainsi vous éviterez la pose de chaînes, en

I cas de difficultés.

V-"̂ |gj *̂U|H1 Ecluse 15 Neuchâtel Tel. 5 17 80

Samedi , ouvert jus qu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Kandahar-Automatic M fm

vous donne /raV

la sécurité, / r i '\HmJfAJ

le confort ot ««jr" \ WÊÊf

une parfaite conduite f :'Ç&,'Jm

,*BriaSf Enclenchement
vS automatique

mmsmj un ° fixation

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL. avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .

KjjeissL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. f \

JEAN J A B E R G
S A I N T - BL A I S E
Tél. 3 18 09

il
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Une enquête de
Pierre-Henri B O N V I N
et Jean-Pierre N I K L È S
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FIXATIONS: le fabricant connaît la musique
— Il est tout de même regrettable

de constater que le fruit de nos recher-
ches ne peut être récolté, tout simplement
parce que l'employé qui a posé une fixa-
tion ne connaissait pas du tout les pro-
blèmes posés par ce travail...

M. Reuge sait de quoi il parle. Car
les recherches qu 'il a faites pour mettre
au point une fixation à talonnière de sécu-
rité lui ont coûté plus de 100,000 francs.

— Le problème se trouve là, mainte-
nant. Les fixations sont au point , mais
il est bien évident qu'elles doivent être
réglées selon le poids du skieur, car c'est
ce poids qui fera déclencher le système.

Et encore. M. Fritz Tschannen, ancien
champion du monde de saut à ski, col-
laborateur de M. Reuge apporte quelques
précisions : ce n'est pas le poids effectif
du skieur qui doit être déterminant, mais
le poids qu'il avait lorsqu'il avait vingt
ans... Car avec les années, ce poids aug-
mente, et hélas ! ce ne sont pas des mus-
cles. Or, c'est le poids des os et des mus-
cles qui doit être pris en considération.

On trouve actuellement une cinquan-
taine de fixations à talonnière de sécuri-
té sur le marché.

— Mais avec le nouvel appareil de
contrôle du Bureau pour la prévention
des accidents (BPA), une sélection se fe-
ra... Cet appareil permet, en effet, de ré-
gler, pour autant que la fixation le rende
possible, le système de déclenchement à
la limite désirée et nécessaire pour l'uti-
lisateur.

M. Molitor, qui a équipé son magasin
de sport de cet appareil à Wengen était
très étonné :

— Je voulais régler une fixation à
talonnière pour qu'elle se déclenche à
75 kilos. Alors que j'avais obtenu le dé-
clenchement à 60 kilos, je serrai un peu
la vis. J'obtins alors le déclenchement à
110 kilos I Je revins en arrière et refis
l'essai. Je constatai alors qu'il n'y avait
pas de progression possible entre ces deux
poids...

L'appareil de contrôle du BPA per-
mettra de déceler les fixations présentant
de telles imperfections...

Les boîtes à musique
C'est donc chez M. Reuge, dans le

petit village du Jura vaudois, Sainte-
Croix, que nous nous sommes rendus
pour parler de fixations. Là aussi, le
nom du produit mis en vente est presti-
gieux : Kandahar...

— C'était en 1931, à Miirren. Je
construisais alors mes premières fixations.
Un Anglais, ambassadeur en Afghanis-
tan, avait doté un concours de ski d'un
trophée. Mais il ne savait pas quel nom
lui donner, le sien étant trop compliqué.
C'est alors que le chasseur de l'hôtel où
logeait l'ambassadeur s'exclama : « Mais
Monsieur habite Kandahar en Afghanis-
tan. C'est un très joli nom... » Chacun

La butée avant (à gauche) et la ta-
lonnière. Les cordons, dont le bout de
l'un deux fait office de tournevis
pour le réglage de la fixation, per-
mettent de retenir le ski en cas de

déclenchement de la fixation.
(Avipress - Baillod)

fut d'accord et le trophée fut ainsi dé-
nommé. J'adoptai le même nom pour
mes fixations et un fabricant de chaus-
sures de la région en fit de même...

Nombre de personnes s'imaginent que
cette fabrique se trouve au fond des
Grisons, ou même en Autriche. C'est
pourtant bien à Sainte-Croix que se
construisent ces fixations qui ont acquis
dans le monde une réputation presque
aussi grande que celle des boîtes à musi-
que. M. Reuge y est d'ailleurs pour quel-
que chose, car lui-même fabrique des
boîtes à musique. Cette industrie repré-
sente les quatre cinquièmes de son entre-
prise.

Il est intéressant 'de noter, lorsque l'on
parcourt la fabrique, que les ouvriers tra-
vaillant à la construction des fixations
sont également employés au montage des
boîtes à musique. Lorsque l'on connaît
le soin demandé par ce travail , on com-
prend facilement le succès qu'obtiennent
les fixations-

Sécurité
On ne conçoit plus, aujourd'hui , lors-

que l'on désire faire l'acquisition de fi-
xations, que cet équipement ne soit pas
accompagné du mot « sécurité » et l'on
pense que le progrès est une chose mer-
veilleuse. Pourtant, il est intéressant de
noter qu'en 1901 déjà , un brevet était
déposé pour une fixation de sécurité !
D'autres suivirent : en 1922, 29, 34, 53.
On vit même un Américain ingénieux,
déposer un brevet pour un système de
fixation dont le dispositif se mettait à
sonner avant le déclenchement ! De tout
temps, on a donc cherché à apporter ce
facteur à la construction des fixations.

La plupart des accidents de ski prove-
naient , il y a quelques années, de l'em-
prise de Pétrier qui enserrait l'avant du
soulier. En cas de torsion, si le ski était
à ce moment-là fixé dans sa ligne, il
fallait que quelque chose cassât, et le
plus souvent , c'était le tibia du skieur !
Il devenait donc urgent de trouver une
solution.

Les fabricants se mirent au travail et
découvrirent la butée de sécurité. Celle-
ci assurait la libération de la chaussure
en cas de torsion dépassant la normale,
et le tendeur se déclenchait en cas de
chute avant. Les fixations dites à grandes
lanières, couramment utilisées en compé-
tition , furent elles aussi dotées de butées
de sécurité. Mais pour ce système, la
chute avant restait un problème. Et les
bons skieurs préféraient ce système, car
il assurait une meilleure conduite du ski,
le mouvement étant commandé par l'en-
semble du pied. Jusqu'à ce que l'on trou-
ve le système de la talonnière. Il s'agit
d'une fixation à butée avant de sécurité
et dotée d'un appareil plaquant le talon
au ski.

Il existe deux sortes de talonnières :
sèches et progressives. Ces dernières sont
de loin les meilleures, car les talonnières

La chaussure est en place, immobilisée par une fixation à talonnière de sécurité.

En cas de torsion, la butée avant se déclenche et la chaussure est libérée.

« sèches > sont celles qui lâchent le sou-
lier d'un coup. Ce système occasionne
fréquemment des déchirures de ligaments.

— Nous avons dernièrement soumis
une fixation réglée dans un magasin de
sport au contrôle de l'appareil du BPA.
Le ski droit se déclenchait lorsqu'il était
soumis à une force de 180 kilos, alors
que le gauche libérait la chaussure à...
65 kilos !

M. Reuge est scandalisé.
— Il faut absolument que les maga-

sins de sport s'équipent de cet appareil
où de ceux que leurs fournissent certains
fabricants de fixations, car la « sécurité »
sans cela ne veut plus rien dire...

C'est indiscutable. Certains régleurs
parviennent à approcher la perfection
dans leur travail manuel. Mais ils sont
rares, et la sécurité du skieur mérite que
l'on prête la plus grande attention à ce
problème.

Depuis l'apparition des nouvelles fixa-
tions de sécurité sur le marché, le nom-
bre des accidents est tombé de trois à
un pour mille skieurs. Si toutes les fixa-
tions de sécurité étaient bien réglées, on
pourrait arriver à un demi pour mille !
Cela vaut la peine de s'en préoccuper.
D'ailleurs , dans certaines stations hiver-
nales, les remonte-pentes sont équipés
de l'appareil du BPA, et moyennant une
modeste participation , règlent les fixa-
tions des skieurs.

« Monmon » Quinche j oue les voyants :
— Dans quelques années, il n'y aura

plus de fixations. Du moins, elles ne
seront plus apparentes. Les chaussures
seront équipées d'une plaque de métal
aimantée, et les skis aussi. Le skieur n'au-
ra plus qu'à poser son pied sur le ski
pour ensuite s'élancer sur les pentes. Et
la sécurité sera assurée par la force de
l'aimantation , réglée pour le poids du
skieur...

En attendant ce moment-là, conseillons
à tous les skieurs de faire régler sérieu-
sement leurs fixations de sécurité chaque
année, en début de saison...

Les pieds dans du «chewing-gutn »!
— Si quelqu 'un dispose de 300 fr .  pour faire l'acquisition

de chaussures et de skis, quelle somme pensez-vous qu'il
consacrera à chacun de ces articles ?

« Monmon » Quinche pose cette question. La réponse est
presque unanime : « 200 fr. pour les skis et 100 fr. pour
les chaussures. »

Eh bien, tous ceux qui en décident ainsi commettent
une erreur. C'est le contraire qu'il faut  faire 1 Donnez-m oi
une paire de bons souliers et des douves de tonneaux. Je
skierai. Mais donnez-moi de bons skis et de mauvaises chaus-
sures, je skierai très mal...

« Monmon » exagère peut-être un peu, mais dans le fond ,
il a raison. Car la chaussure, c'est le trait-d'union liant l'hom-
me à son matériel : la fixation et le ski. Le soulier doit
concilier deux exigences bien distinctes : assurer une trans-
mission parfaite des mouvements commandés par les mus-
cles du skieur, et en même temps garantir un confort maxi-
mum aux pieds.

Le fabricant de chaussures doit donc créer une chaussure
qui épouse parfaitement les pieds qui la chausseront , et les
préserver du froid et de la fatigue.

En outre, la chaussure est un des éléments qui assurent
la « suspension » du skieur. Après le caoutchouc anti-vibra-
toire et la souplesse des skis, après le jeu vertical et longi-
tudinal des ressorts des fixations, elle devra, elle aussi, tout
en restant rigide, participer à l'amortissement des mouve-
ments violents.

Et il y a la mode ! Les fabricants de chaussures de ski ,
après l'avoir créée, en deviennent souvent les prisonniers.
Certains arguments publicitaires, absolument inefficaces en
pratique, les obligent à faire des prodiges pour concilier ces
éléments purement esthétiques avec les impératifs techniques.
Certaines innovations récentes en sont la preuve flagrante...

A la pointe du progrès
Parmi les fabricants de chaussures de ski de notre pays,

il en est un qui reste en dehors des grands courants et pour-
tant il est à la pointe du progrès. Son nom est prestigieux :
Karl Molitor. A Wengen, au pied de l'Eiger, ses 45 cordon-
niers confectionnent à la main, chaque année, quelque 10,000
paires de chaussures. Près de la moitié de cette production
s'en va chausser, outre-Atlantique, les pieds douillets des fils
de l'Oncle Sam.

C'est en 1911 que son père, Fritz Molitor, après avoir
quitté Vienne, sa ville natale, s'en vint à Wengen, où il
exerçait le métier de sellier-tapissier. Il lui arrivait, lors-
qu'une belle dame le lui demandait, de réparer ses
chaussures...

Quelques années plus tard, des Français, chassés de leur
pays par la première guerre mondiale, et réfugiés à Wengen,
lui demandèrent de les embaucher en qualité de cordonniers.
Fritz les engagea, et commença ainsi à fabriquer ses pre-
mières paires de chaussures.

Quelques années avant la seconde guerre mondial e, son
fils Karl se mit à récolter des lauriers sur les pistes de ski
internationales. Il participait, en Suisse, à cette spécialité,
abandonnée depuis : le « combiné 4 » dans lequel le cou-
reur devait disputer un concours de saut, des courses de
fond, descente et slalom !

Bien entendu, Karl et ses compagnons chaussaient tous des
souliers fabriqués à Wengen. Il en fut encore de même en
1948, aux Jeux olympiques de Saint-Moritz où Karl reçut
une médaille. Puis les affaires de la fabrique accaparèrent
notre champion, et depuis lors, les meilleurs skieurs du mon-
de entier lui ont commandé des chaussures.

Cuir et plastique
La fabrication des chaussures de ski a vécu deux révolu-

tions : la première lorsqu'apparurent les fermetures à cro-
chets, et la seconde avec l'introduction des matières plas-
tiques. Quoique certains skieurs soient restés fidèles aux
lacets traditionnels, la majorité des chaussures vendues à
l'heure actuelle sont équipées du système à crochets. Pour-
tant , M. Molitor n'a jamais approuvé complètement ces
fermetures. Aussi se mit-il au travail, et il créa un compro-
mis qu'il s'empressa de faire breveter. Cette fermeture com-
porte trois câbles d'acier qui remplacent les anciens lacets
et qui sont tendus au moyen de crochets. Ce système est
aussi simple que les autres, bien que d'apparence plus com-
pliquée. D'autre part, il présente l'avantage de tirer les deux
faces latérales du soulier en même temps, alors que les
boucles classiques ne tirent que sur un côté.

M. Molitor pense qu'un soulier de ski doit comporter un
corset intérieur, afin d'assurer une meilleure isolation ther-
mique. Aussi a-t-il imaginé un laçage de ce corset plus
coulissant que les œillets. Le lacet glisse entre des tubes,
et en tirant sur les deux extrémités, le pied est serré sur
toute sa longueur.

— Mais les gens n'aiment pas faire des boucles. Je me
suis souvenu du temps où je faisais partie des boys-scouts.
Nous faisions glisser notre foulard dans une boîte d' allu-
mettes, et il se trouvait ainsi bloqué...

Laçage intérieur et câbles extérieurs tendus par des
crochets.

i

C'est ce système enfantin qui a été adopté.
^ 
Une nouvelle

matière est apparue sur le marché ces dernières années. Il
s'agit d'une gomme molle, déformable, mais possédant
une grande nervosité, pareille à du « chewing-gum ». M. Mo-
litor en a garni les parois latérales de ses chaussures et
celles-ci épousent alors parfaitement le pied du skieur. Après
quelques jours d'utilisation , la gomme se fixe et ne bouge
plus. Le soulier est semblable à une chaussure faite sur
mesure.

Pourtant , les chaussures faites sur mesure sont la spécia-
lité de Karl Molitor. Dans ses ateliers, plusieurs spécialistes
confectionnent des embauchoirs (reproduction du pied, en
bois) dont les mesures ont été prises avec les centimètres
ou les inches américains... Onze points sont pris en consi-
dération lors des mensurations.

M. Molitor prend un centimètre :
— Regardez celui-ci. Son pied droit chausse du 42,

alors que le droit s'offre un généreux 44...
De telles anomalies sont fréquentes.
Pour les chaussures fabriquées en séries, l'entreprise met

en vente, dans les pointures françaises, 12 numéros diffé-
rents. Le client a encore la possibilité de choisir, entre deux
largeurs, celle qui lui convient. Sur le marché américain,
18 pointures en 5 largeurs différentes sont à la disposition
des acheteurs.

La fabrication
Tous les cuirs utilisés par la fabrique sont tannés en Suisse,

dans la tourbe, où ils passent 18 mois. Décrire tout le
processus de fabrication d'une chaussure de ski serait fasti-
dieux. Toutefois, nous avons été surpris, en visitant la fa-
brique, du soin qu'apportent les ouvriers à leur travail. La
mention « Fait à la main » est à ce prix. Il est étonnant
de voir, par exemple, des employés confectionner la ficelle
qui viendra coudre « à la tyrolienne » les différentes cou-
ches de cuir qui forment la semelle du soulier. Le souci du
fabricant va jusqu'à planter trois longues vis dans le talon
des chaussures qui seront tenues par des fixations à talon-
nière !

II est intéressant de constater que Molitor fabrique ses
chaussures avec trois cuirs différents : très dur, dur et sou-
ple, suivant que l'utilisateur sera un coureur, un professeur
de ski ou simplement un amateur.

Quant aux chaussures en fibre de verre ou en plastique,
la fabrique de Wengen utilise un cuir plastifié. C'est-à-dire
que la couche de plastique est collée sur le cuir. Ce système
confère à la chaussure une très grande solidité extérieure,
ainsi qu'une étanchéité parfaite, alors que le pied à l'intérieur,
pourra transpirer comme dans une chaussure classique.

— Si je voulais agrandir mon entreprise, je serais obligé
de m'établir en plaine. Et je n'y tiens pas. Je suis né à
Wengen, au pied de ces montagnes... J' y resterai !

M. Molitor est un petit fabricant, mais ses chaussures ont
participé à la cueillette des médailles sur toutes les pistes,
et tous les chemins enneigés du monde ont gardé l'empreinte
des semelles portant la marque de Wengen, « Made in
Switzerland ».

ACHETEZ UN

SKI-BOB
après avoir fait un long ESSAI.

C'est pourquoi nous louons à
prix avantageux, pour toute la
saison, DES SKIS - BOBS de tout
genre.

à C O L O M B I E R  - Tél. 6 33 12
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11 modèles et 80 longueurs
nous permettent de répondre au vœu de toutes les catégories de skieurs.

Nous graduons nos propositions depuis l'avantageux

AUTHIER STAR Fr. 98.- jusqu'à l'AUTHIER fiber Epoxi Fr. 398.-

qui représente la quintessence de la technique du ski.
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BULLETIN D'ENNEIGEMENT DES ALPES FRIBOURGEOISES
Dans toutes les stations Tous les jours et même le dimanche
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UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
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Entreprise de plâtrerie - peinture
S. et F. Dcagostini, Colombier, cherche

apprenti peintre
pour le printemps. Tél. (038) 6 33 29.^̂ X' fflSKfiHÉÉ^HÉBÉM M&Ms&ÊÈ'
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Wa**̂  ̂LAOSAMMC
Rua

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (031)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 640 23.

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

BH . Jnfl

MIEL
A vendre
environ 300 kg
miel de sapin..
Adresser offres
écrites à GK 6108
au bureau du jour-
nal.

Hî
LUTZ-
BERGER I
Fabrique) da timbres

r. des Beaux-Arts 17
<fi (038) 016 45
2001 HeacttHel j

¦

FOURRURES
Manteaux, Jaquettes
et peaux, 50 %, ré-
duction illimitée.
F. Schmid, Serre 11.
Tél. (038) 5 19 53
(après-midi).
Fondé en 1870.

qui allez choisir une profession , nous vous offrons [BBBEI .'JJ! _/3ËÈr ''
la possibilité de faire un apprentissage complet, -,- ,

notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe
tissaae occupe une position clé dans la fabrication , la disposition et
. . . .1 . . . . . i. n ut L - j  _!• l'apprêt d' un Imprimé. La qualité des produits d'impression
Un traitement intéressant des I Obtention du Certl- dép6nd largement de l' expérience et des connaissances du
flcat fédéral. conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylindre ,
chaque levier et domine parfaitement sa mécanique. Des

H A KIC I ' A W C R I I D  réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont des
L)/\ IMO L A V  tri I K>.. atouts précieux pour le conducteur. L'imprimé se trouve sous

toutes les formes possibles: livres , catalogues et programmes ,
la possibilité de VOUS perfectionner pour devenir : Imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes de lettres,
nniratonr maniioHïcto rnrrprtfMir r-alriilfltoiir cartes de visite , formulaires horaires illustrations. Un conduc-operateur, maquettiste, correcteur, calculateur, teur capable est un 8pécia |ist6 recherché qu, ne manquern
chef d atelier, chef technique, gérant ou directeur jamais de travail.
d'imprimerie.

i j Nom : 

Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k Prénom .
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage ML I
dans l'imprimerie, J&\ Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , V I
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W '
complémentaires désirés. ' ¦ Profession désirée : 
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Droguerie de Neuchâtel
offre , pour le printemps 19G9 ,
une place d'apprenti (e) à jeu-
ne homme ou jeune fille ayant
une bonne formation scolaire.
Adresser offres écrites à CG
6104 au bureau du journal.
Nous cherchons pour le prin-
temps un (e)

apprenti (e)
de commerce

Possibilité de bien apprendre
l'allemand et de travailler de
façon indépendante. Semaine
de 5 jours. Bon salaire.
Faire offres à la fabrique
d'horlogerie URECH , Boine 20,
Neuchâtel. Tél. 5 68 68 et
417 55, privé, 5 85 68.

Nour cherchons
pour le printemps un
apprenti
mécanicien
sur automobiles.
Ambiance jeune et
dynamique. Bonne
formation assurée
par maître mécani-
cien et ouvriers
qualifiés.
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47-51,
Neuchâtel. Agence
Datsun , Autobianchi.
Tél. 418 44.

D. Duvoisin
PÉDICURE

DE RETOUR
Fbg de l'Hôpital 26.

Tél. 4 2717

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

On cherche

PIANO
éventuellement an-
cien modèle , ou

PIANO
A QUEUE
à prix avantageux.
Adresser offres ,
avec indication du
prix, de la couleur
et de la marque ,
à Case postale 1647,
3001 Berne.

AUTOMATES
anciens , vieilles pou-
pées, jouets anciens,
sont cherchés pour
collection. Tél.
(022) 35 01 36.
heures des repas. .

Jeune

technicien-mécanicien diplômé
suisse allemand, 26 ans, connaissances
de français, cherche activité intéres-
sante et variée dans petite ou moyenne
entreprise, cantons de Vaud ou de Neu-
châtel.
Entrée 1er février 1969.
Prière d'adresser offre s, avec indication
du salaire, sous chiffres M 300,039 à
Publicitas SA.., 3001 Berne.

«mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Edmond ROULET

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message
ou leur envol de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve,
et les prie de trouver ici, l'expres-
sion de toute sa reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1969.

mmmmmmmmammmmmmmamaaa
La famille de

Monsieur Camille DONNET

Mademoiselle Nilla Aresi ,
très touchées des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercient

I

bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Saint-Biaise, janvier 1969.

La famille de

Madame Cécile HOFER

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs , ont
pris part à son grand chagrin.

Un merci tout particulier à
Monsieur le docteur P. Siegen-
thaler de l'hôpital de la Provi-
dence, au personnel de l'hôpital ,
ainsi qu 'à Monsieur le pasteur
François Altermath, de la Coudre.

Neuchâtel , janvier 1969.
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La famille de

Mademoiselle Elisa KOENIG

profondément touchée par les
derniers témoignages d'affection
et par les envois de fleurs , prie
les personnes qui l'ont entourée
d'accepter leurs sincères remer-
ciements.

Fleurier, le 8 janvier 1969.

I iSïS S I FIAT 150° lf C O R T I N A  I f très bon état , S
55,000 km , I I expertisée. I
expertisée. 1 I
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La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-Honoré 5,
à 2001 Neuchâtel, engage :

un (e) apprenti (e)
de commerce

une apprentie
vendeuse en papeterie

un apprenti
mécanicien - réparateur
sur machines à écrire
Possibilité de faire un bon
apprentissage dans une maison

< spécialisée.
Se présenter au bureau (1er
étage) ou téléphoner au
(038) 5 44 66.

Apprenti de bureau
Pour le printemps 1969, nous
offrons une place avec possi-
bilité d'acquérir une formation
commerciale complète.
Primeurs - Jordan S.A., impor-
tation de fruits et légumes,
case, 2002 NEUCHATEL.

c 1Importante entreprise d'ins-
tallation courant fort , courant
faible, téléphone A et B, en-
gage pour le printemps

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

S'adresser à

f̂f i^
Grand-Rue 4 cp 517 12

s J

Nous engageons pour le 1er mai

apprenti confiseur
Pour tous renseignements,
s'adresser à la confiserie Penriraz,
7, rue de l'Hôpital , 2000 Neu-
châtel.

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

apprenti(e) de bureau
! Formation commerciale com-

plète assurée.
Adresser offres écrites à
GRANUM S.A., av . Rousseau 5.
2001 Neuchâtel.
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Automobilistes

B A T T E R I E S  \\
préchargées SÈCHES »4

selon nouvelle formule k4

* Durée maximum LJ

• 20 % moins chères kl
* 2 ans de garantie

Accus - Service L 2
Borel

Meuniers 7a, Peseux ri
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 M
Bevaix, Chenevières 1 kyj

Ï " HONDA j
S 800

I neuve , rabais
I 1500 fr.,
I expertisée.

kmSnmf âm
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PORSCHE 912
1966, vert foncé, intérieur noir.
Parfait état Fr. 12,600.—

COUPÉ GLAS 2600
1967, couleur bronze,
4 pneus à clous, radio , ceintu-
res de sécurité Fr. 12,900.—

ALFA ROMEO 1750
1968, blanche,
intérieur noir Fr. 10,600.—

BMW 2002
j 1968, blanche, toit noir , inté-
; rieur drap bleu Fr. 10,300.—

BMW 2000 TILUX
1968, jamais roulé, blanc, in-
térieur drap bleu,

i • Fr. 16,000.—

i - mwàf *vS& ̂ ^3S8 S t̂t^BV V̂/ '. j ^BHuRflB^AWX I» 1 I U I

A vendre A vendro

Fourgon VW ™m
expertisé,
en parfait état 1965, expertisée,
de marche. jy . (038) 8 72 50

ou (039) 5 29 89.
Tél. (038) 6 93 07.

Î NOS BELLES OCCASIONS g
!; DE LA SEMAINE >
Jl GARAGE CENTRAL 5
S Hubert Patthey JS
% Tél. (038) 5 30 16 Jt
I* OPEL Record 1900 1967 ?
? OPEL Record 1700 1 967 ?_¦ FORD 20 M TS Coupé 1966 J1
I FORD 20 M TS 1965 Ji

% AUSTIN 1100 1966 V¦j FIAT 1300 1 96.5 *¦
l_ RENAULT R 16 1967 K
¦ MAZDA 1500 1968 C
l' SUNBEAM Hunter 1968 r
l' SUNBEAM Imp 1966 ?
*M ALFA ROMEO 1963 >
Q VW 1200 1965 Si
I1 MAZDA Station-Wagon 1968 Ç
? HILLMAN Station-Wagon 1963 |C

VAWW.'AMMM

R O V E R
2000, 1965, 47,000 km, grise
2000, 1965, 60,000 km, blanche
2000 TC, 1966, 43,000 km, verte
2000, 1967, 27,000 km, blanche
Etat impeccable , prix avantageux , re-
prises, facilités.
Garage du Stand , le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)

' B 28 77.

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procréait
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

Conf iez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
È B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 • Tél. 5 20 56

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU ;

miWmW ^^̂amm
mJm mÉJ m̂

pS^SSS&iaSSi
RENÉ SCHENK

votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

I SOCIÉTÉ SUISSE H
|i des employés de commerce \ i

I Cours d'anglais G
I de perfectionnement ï
I et de préparation au B

I «Proficiency » 1
I de l'Université de Cam- l )

bridge (et « Lower Cam- I
j - , I bridge » pour élèves avan- I \
H ces). Renseignements , ins- I

\ I criptions et début des cours I j
(1 heure par semaine) : ! i

I mardi 14 janvier , (et les I \
I mardis suivants), à 19 h 30, I !
I rue de la Treille No 3, 3me I j

! I étage. j j
I Inscriptions aux examens. i

X Prix des cours de 10
leçons: Fr. 45.— {

I Pour tous renseignements :
i I tél. 3 26 56. Heures des I j

I repas. jj |

A vendre

plants de vigne
Chasselas, longs pieds, 5 BB
et 5 C.

S'adresser à la Société de viti-
culture de Douanne.

MOBIL IER NEUF
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec armoire 4
portes, 1 salle à manger avec chaises
rembourrées, 1 salon moderne avec ca-
napé transformable et fauteuils sur
pieds pivotants, 1 tour de lit laine,
î grand tapis, 1 couvre-lit 1 table de
cuisine moderne avec 4 chaises assor-
ties.
L'ensemble : Fr. 3950.—. Facilités de
paiement. Entreposage gratuit une
année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73
Jean Theurillat 2088 Cressier.

DAIM
Pour le nettoyage :
veste 20 fr., manteau
23 fr. Une bonne
adresse : Pro-daim
1844 Villeneuve ,
tél. (021) 60 15 46.

RETOUCHES
DE MEUBLES
tout genre .
Tél. 6 66 13.

Cuisinières
Reprises jusqu'à

Fr. 140.-
Modèle

4 plaques
porte vitrée,

éclairage,
gril , broche,

tiroir,
couvercle et 8

accessoires
Fr. 560.-

A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) B (i;) 37

Petits
transports
tout genre.

I tél. 6 66 13.

11 points Silva i
H Mondo-Avant i  H ;

' postale 281,
'| 1401 Yverdon. J

A vendre, éven-
tuellement à louer,

PIANOS
Bechstein , Sabel et
Steinway, ainsi que

PIANOS
A QUEUE
Bosendorfer et
Scholze. Tous sont
des occasions à
l'état de neuf , prix
avantageux (5 ans
de garantie).

Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi, Berne.

Ê—
Répondez,

s.v.p.,
aux offres

sous
chiffres...
Nous prions les

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

S { '4 nmj r ^v̂^m
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Magnifiques
occasions

pour
l'hiver,

expertisées.

. " ^g/g/g"

•^LA RINCIEURfH
' S A V A G N I E R )

| moteur neuf , 1
| peinture I

neuve, 1
| expertisée. 1

LJËWWWWI

IM LA RINCIEURE"!
ISftVACNieBI

A ven dre "0

Fiat 1200
Limousine
5 places,
très soignée.
Expertisée.
Prix Fr. 1800.—
Grandes
facilités
de paiement

Garage
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel !

ALFA
ROMEO
1300 GT Junior,
1968, 16,000 1cm.
Etat de neuf.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
GARAGE ELITE,
E. Knecht,
29, fbg du Lac,
Neuchâtel.
Tél. 5 05 61.

W*X&*̂ ^^mmA

| Citroën 2 CV I
| Sahara, I
1 2 moteurs, 1
I très bon état , S
| expertisée.

j " fofafs '' J
Î TA RINCIEUR?' '!

t SAVACKISKJ

FIAT 124
Coupé - 1967.
Rouge - intérieur
noir.
Etat impeccable.
Facilités de paiement
GARAGE ELITE,
E. Knecht,
29, fbg du Lac,
Neuch â tel.
Tél. 5 05 61.



L'équipe suisse n'occupe pas la position souhaitée
mais M. Baumgartner entend réaliser une expérience

En cette année où la coupe du monde
sera la préoccupation majeure de tous les
skieurs de l'élite internationale , l'équipe
de Suisse n 'occupe pas la position souhai-
tée, après les courses de Val d'Isère, de
Berchtesgaden et d'Adelboden.

Comme le programme faisait une large
part au slalom géant en ce début de sai-
son, on estimait que les skieurs suisses en

profiteraient pour s'aménager une base so-
lide. Car, le slalom géant est leur domai-
ne de prédilection depuis fort longtemps
et, la saison passée, on trouvait quatre
Suisses dans les douze premiers du classe-
ment de la coupe du monde : Bruggmann ,
Giovanoli , Favre et Kaelin. En plus de
ça, une médaille d'argent olympique (Fa-
vre) et des performances spectaculaires de

Bruggmann à Hindelang et à Adelboden.
Mais, pour le moment, le compte n'y est

pas et la malchance veut encore que la
victoire de Schnider à Adelboden ne soit
pas prise en considération parce qu'elle n'a
été réalisée que sur une seule manche
alors que le règlement de la coupe du
monde en exige deux.

POSSIBILITÉ D'AMÉLIORATION
Il reste encore quatre slaloms géants au

calendrier. Deux en février, à Are (Suède)
et K.ranjska Gora (Yougoslavie), deux en
mars, à Mont-Sainte-Anne (Canada) et à
Watcrville Valley (Etats-Unis). Il y a donc
pas mal de points en jeu et, avec une bon-
ne forme collective de fin de saison , il est'
possible d'améliorer considérablement les
classements.

Il est trop tôt pour s'inquiéter, il est
trop tôt pour reprocher au chef d'équipe de
n'avoir pas su solliciter à temps la forme
de ses coureurs. On sait que Baumgartener
entend réaliser une expérience en vue des
championnats du monde : il aimerait que
ses hommes parviennent au sommet de leur
forme au mois de février et qu 'ils termi-
nent la saison comme ils ont entrepris
celle de l'année passée. Il envisage donc
une progression qui devrait leur permettre
d'éviter l'effacement qu'a subi l'équipe suis-
se après les Jeux olympiques. La tournée
américaine fut très médiocre, on s'en sou-
vint peut-être encore. Or, il y a six cour-
ses, au mois de mars, — deux géants, deux
slaloms spéciaux et une descente — qui
comptent pour la coupe du monde.

Et comme il s'agit de l'Amérique, il est
important — à plusieurs égards — que les
skieurs suisses fassent bonne contenance.

LES COURSES DE DESCENTE
Maintenant, on aborde les courses de

descente : six à la file, de semaine en se-'
maine : Wengen, Kitzbuehel, Megève, Saint-
Anton , Cortina, Val Gardena. Plus trois
slaloms spéciaux : Wengen, Kitzbuehel,
Megève.

On a beau skier en compétition depuis le
début de décembre, lorsqu'arrive le Lauber-
horn, la tension monte. Parce que c'est
une des plus grandes courses de descente
du monde.

Au cours des dernières années, les Suis-
ses s'y sont bien comportés même si la vic-
toire leur a toujours échappée.

On ne leur accorde pas beaucoup de
crédit cette fois non plus pour la première
place, cependant ils ont certainement des
qualités à faire valoir et ils ne manque-
ront pas de les mettre en évidence. Du
moins, on le souhaite.

Guy CURDY

EBMOWB BRVGGMAKI V. — On
parlait de lui à cette époque

Vannée dernière t
(ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS DOIT BATTRE SIERRE
HBS^̂fflaBialli 

La seconde phase du championnat de ligue A se poursuit

EN POULE DE RELÉGATION, VIÈGE DEVANT UNE LOURDE ÉCHÉANCE : DAVOS
Une seule rencontre et tant Chaux-de-

Fonniers que Davosiens ont perdu tout le
bénéfice de l'avantage acquis au terme de
la première phase du championnat. Ce qui
ne veut nullement dire , du reste, que ces
deux formations ne parviendront pas à re-
tourner la situation à leur avantage d'ici
la fin des tours finals. En déplacement à
Kloten, les hommes de Pelletier ont dû s'in-
cliner peu avant la fin d'une rencontre
acharnée ; ceci fait l'affaire de Genève
Servette qui a « sauté » l'équipe neuchâte-
loise au classement. Dans le bas du tableau ,
Langnau est allé glaner deux points assez
surprenants sur la patinoire de Sierre. Voi-
là l'équipe valaisanne en queue avec la
perspective d'un déplacement à La Chaux-
le-Fonds qui ne sera pas de tout repos en
raison du match de Kloten.

CONFIANCE A PELLETIER
Devant leur public, les Turler, Stambach,

Dubois et autres paraissent de taille à fai-
re oublier leur mésaventure zuricoise. Un
échec face à l'un des deux viennent ensui-
te du tour final compromettrait sérieuse-
ment les chances chaux-de-fonnières pour
le titre. Ceci en admettant, bien entendu ,
que les trois favoris s'imposent chez eux
et perdent à l'extérieur dans leur affron-
temen t direct . Il s'agira donc, dans la mé-
tropole horlogère . de prendre les choses
très au sérieux afin de dissiper au plus vi-
te l'impression de fatigue et de saturation
qu 'ont laissé apparaître certains éléments.
Mais, on peut faire confiance à Gaston
Pelletier pour mener ses hommes au com-
bat avec le maximum de chances de réus-
site.

EFFET DE SURPRISE
Propulsé à la première place à la suite

de la défaite chaux-de-fonnière Genève Ser-

vette va accueillir, sur sa patinoire, l'une fait bonne figure dans la halle couverte
de ses « bêles noires » : en l'occurrence des Vernets. Cette fois, l'entraîneur gene-
l'équipe bernoise de Langnau qui a toujours vois Laurendeau va trouver sur son che-

LES MÊMES PROBLÈMES l — Contre Sierre, le Chaux-de-Fonnier
Rigolet (ici) attaqué par le Zuricois Weber) connaît ra-t-il le» mê-

mes problèmes ?
(ASL)

min un autre vieux renard rompu à toutes
les ficelles du métier : son compatriote Bill
Dobbyn. L'effe t de surprise qui avait si
bien réussi face à Kobera et Kloten sera-t-
11 encore possible ? On peut en douter. Ce-
pendant, la formation genevoise qui dispo-
se tout de même de trois trios d'attaque
plus percutants que ceux des gens de L'Em-
menthal devrait être en mesure de s'impo-
*er. Car, pour Genève Servette, le problème
est exactement le même que pour La
Chaux-de-Fonds face à Sierre et Langnau.
Le moindre point perdu devant ces deux
adversaires peut être fatal.

DAVOS EST AVERTI
En poule de rélégation enfin , Viège va

jouer son premier match contre Davos qui
s'est incliné, d'une manière assez surpre-
nante chez lui devant le Club des pati-
neurs de Zurich. Un succès des Valaisans
les mettrait en tête de la poule dans une
position psychologique favorable. Par con-
séquent, on peut penser que les Viègeois
mettron t tout en œuvre pour parvenir è
leur fin . Davos est dûment averti...

Daneil TEYSSEIRE

PORSCHE
RENONCE

I CHAMPIONNAT !
J D'EUROPE j
I DE LA MONTAGNE !• s

Porsche a. décidé de renoncer cette %
année au championnat d'Europe de la •montagne (qu 'il a gagné à neuf repri- •
ses) pour se consacrer au champion- Jnat du monde des marques et au 5
championnat d'Europe des rallyes. Le S
directeur technique de l'écurie, le %
Suisse Rico Steinemann , aura sous ses •ordres les douze pilotes suivants : Vie •
Elford (G-B), Hans Herrmann (Ail), •
Gerhard Mitter (Ail), Jo Siffert (S), •
Rolf Stommelen (Ail), Richard Att- 2
wood (G-B), Brian Redman (G-B), Udo m
Schutz (Ail), Kurt Ahrens (AH), Pauli J
Toivonen (Fin), Gérard Larrousse (Fr) e
et Bjœrn Waldegaard (No). •

L'écurie disposera d'un nouveau spi- C
der 908 qui pourra atteindre 280 km/h Z
et dont les débuts sont prévus pour le f22 mars, à Sebring. «

FRIBOURG S'INCLINE A SION
Importante rencontre de ligue B en Valais hier soir

SION - FRIBOURG 5-2 (0-0, 4-0, 1-2).
MARQUEURS: Dayer (penalty) 21me ;

Germanier 25me ; Michclloud II 29me et
37me ; Tirzé 51nie ; Hubscher 56me ; Gil-
liéron 56me.

SION : Heldner ; Zermatten, Hclfer ; Ger-
manier, Fontunaz ; Dondainaz, Dayer, Titzé ;
Deslar/es, Michclloud I et II ; Cossetto,
Scbrœter I et II. Entraîneur: Salzmunn.

FRIBOURG: Boschung; Wœbcr, Hubscher;
Farhni, Kindler ; Etienne, Schaller, Gross-
rieder ; Winteregg, Gillicron, Mayor ; Sot-
tas, Puro, Birbaum. Entraîneur : Haines.

ARBITRES : MM. Fleury de Neuchâtel
et Merki de Berne.

NOTES : Patinoire de l'Ancien stand.
Glace bonne. Temps froid. 400 spectateurs.
Pénalités : Sion 20 minutes ; Fribourg : 4
minutes.

CARTE IMPORTANTE
L'importance de la carte que j ouaient

les deux équipes valut au maigre public
qui s'était déplacé, un premier tiers bien

pénible. Des défenseurs nerveux et mal ins-
pirés constituèrent une protection insuffi-
san te pour des gardiens heureusement à
leurs affaires. Sion prit nettement l'ascen-
dant au cours de la seconde période après
avoi r ouvert la marque grâce à un penalty
transformé par Dayer. Les Fribourgeois ne
se découragèrent pas pour autant et firent
valoir leur supériorité technique. Cependan t
l'incroyable maladresse des avants de l'en-
traîneur Haines les empêch a de concrétiser
leurs efforts.

ÉLÉMENTS DE CLASSE
Finalement, la victoire des joueurs locaux

récompensa l'équipe la plus clairvoyante qui
eut en Dondainaz et Germanier deux élé-
ments de classe. Pour sa part, Fribourg a
déçu dans son ensemble et ne parvint à
limiter les dégâts qu 'au moment où Sion se
contenta de vivre sur son avance.

M. FROSSARD

Groupe ouest
Classement : 1. Lausanne 12 m.

22 pts ; 2. Young Sprinters 13/17 ;
3. Berne 13/15 ; 4. Bienne 13/15 ; 5.
Fribourg 13/12 ; 6. Thoune 13/10 ; 7.
Sion 11/9 ; 8. Langenthal 14/2.

Groupe est
Coire - Saint-Moritz 5-2 (2-0, 1-0,

2-2) ; Uzwil - Kusnacht 4-5 (2-0,
0-2, 2-3) ; Grasshoppers - Lucerne
6-2 (0-0, 2-2, 4-2) ; la rencontre Am-
bri - Lugano se jouera samedi.

Classement: 1. Ambri Piotta 13
matches, 22 points ; 2. Grasshoppers
14/20 ; 3. Coire 14/15 ; 4. Kuesnacht
14/15 ; 5. Saint-Mc-ritz 14/13 ; 6.
Lucerne 14/11 ; 7. Lugano 13/8 ; 8.
Uzwil 14/6.

Ambri Piotta, Grasshoppers, Coi-
re et Kuesnacht sont qualifiés pour
le tour de promotion. Saint-Moritz
jouera le match de barrage des cin-
quièmes. Lucern e, Lugano et Uzwil
participeront à la poule de reléga-
tion.

La Roumanie étrillée
mmmWR Œiïff lmmmg EN BELGIQUE

La Roumanie a dû s'incliner par 5-0
(mi-temps 3-0) contre le Standa rd de Liè-
gl, champion d'hiver en Belgique, en match
d'entraînement en vue d'Angleterre - Rou-
manie de mercredi prochain à Londres.
Ce match s'est joué devant 10,000 spec-
tateurs et les Roumains alignaient neu f des

joueurs qui avaient participé , en novembre,
à la victoire sur la Suisse en coupe du
monde. Les buts ont été marqués pai
Van Mœr. Colonval , Nagy, Depireux el
Pilot. L'équipe roumaine était la suivante :
Gornea ; Satmaranu , Boc, Mocanu , Dinu ;
Ghergeli, Nunweiler, Pantea , Dembrovski ,
Dumitrace. Lucescu.

• Les quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe entre le F.C. Cologne
et Freja Randers auront lieu le 5 mars
à Cologne et le 19 mars au Danemark.
9 L'équipe nationale hongroise fera une

tournée du 22 janvi er au 12 février , au
cours de laquelle elle jouera à Sao-Paulo
(25 janvi er), Belo-Horizonte (29 janvier),
Recife (2 février), Casablanca (9 février)
et Bordeaux (12 février). L'entraîneur na-
tional Karoly Sos a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Fater (Csepel), Bicskei (Hon-
ved). Défenseurs : Nowak (Ferencvaros),
Thasz (Vasas), Solymosi (Ujpest) ; Pac-
sics (Ferencvaros). Demis : Szuecs (Ferencva-
ros), Nosko (Ujpest), Dinai 3 (Ujpest).
Avants : Fazekas, Gcerœcs, Bene, Nagy
(tous Ujpest), Albert, Rakosi (Ferencvaros),
Farkas (Vasas) et Juhasz (Ferencvaros).

9 La Fédération espagnole a pris des
sanctions sévères contre plusieurs joueurs
qui ont été récemment expulséf du terrain

pour incorrection. C'est ainsi que deux
joueurs du Real Madrid , José-Luis Lopcj
et Miguel Perez ont été suspendus respec-
tivement pour deux et quatre matches of-
ficiels. C'est toutefois Diego Carmona (Al-
méria , 3me division) qui a écopé de la
peine la plus sévère (il s'était rendu cou-
pable de voies de faits sur un arbitre el
plusieurs joueurs de l'équipe adverse). Il
a été suspendu pour... 28 matches !
# L'A.C. Milan et Ccltic Glasgow d'une

part, Spartak Trnava et AEK Athènes
d'autre part , sont tombés d'accord sur les
dates de leurs quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions. l'A.C. Milan el
Celtic Glasgow se rencontreront le 19 fé-
vrier à Milan et le 12 mars à Glasgow
(match d'appui éventuel le 19 mars à
Bruxelles). Les matches entre Spartak Trna-
va et AEK Athènes auront lieu le 26 fé-
vrier à Trnava et le 12 mars à Athènes
(match d'appui éventuel le 19 mars à Bel-
grade).

Beamon et Seagren en vedette

VPn^nHK m Ouverture 
de 

saison
BriMéèttionl I demain soir à Boston

Bob Beamon , champion olympiqu e et dé-
tenteu r du record du monde du saut en
longueur , qui a entamé la saison hivernale
samedi dernier à San-Francisco avec un
bond de 8 m 20, participera demain à la
réunion des « Chevaliers de Colomb », à
Boston , qui ouvrira la . saison en salle sur
la côte Est des Etats-Unis tandis que Bob
Seagren, champion olympique du saut à la
porche, y fera ses débuts 1969.

John Pennel sera un des principaux ad-
versaires de Seagren à la perche, une des
épreuves vedettes avec le 600 yards, que
courra Tom Farrell , les deux miles avec
George Young, le 60 yards haies avec Erv

Hall et les sprints avec le Jamaïcain
Lennox Miller.

Avant de se produire , à Boston, certains
de ces athlètes auront pris part à une réu-
nion à Washington tandis que quelques
athlètes de premier plan de la côte Ouest,
tel Lee Evans, champion olympi que du
400 m, participeront , demain à la réunion
de Calgary (Canada).

Situation confuse
à l'ouest

La victoire de Sion n'est pas pour
clarifier la situation dans le groupe
ouest . Actuellement, Berne et Bienne
peuvent encore parvenir au stade des
17 points ; Fribourg à celui des 14,
Thoune à 12 et Sion à 15. C'est dire
que l'équipe valaisanne devrait battre
Thoune — les Oberlandais seraient
alors éliminés — Lausanne et Young
Sprinters. Quant à Fribourg, il dispose-
rait de Berne, et Bienne de Lausanne.
Il ne reste aux hommes de Haines
qu'un impératif : battre l'équipe de
Diethelm si elle entend posséder une
chance de jouer le match des cin-
quièmes pour autant que Sion ne soit
pas parvenu au total des 15 points.
Et pourtant, la logique commande que
les Sédunois soient condamnés. Pour-
quoi 1 Battre Thoune (à Thoune) c'est
à faire... puis forcer Lausanne à subir
une seconde défaite (même à Sion)
c'est autre chose et il faudra encore
prendre deux points aux « poulains »
de Delnon ! Il se pourrait donc que
Bern e et Bienne se qualif ient  alors que
Fribourg et Thoune soient contraints
d'avoir recours à la différence des buts
pour se départager et obtenir un sursis.

P.-H. B.

CYCLISME
• Quelques coureurs cyclistes réputés

se sont affrontés dans la montagne, non
pas dans l'escalade d'un col, mais pour
l'annuel championnat de ski des champions
cyclistes qui s'est déroulé sur les pentes
dn Bettex, près de Saint-Gcrvais. Chez
les professionnels, le Français Jean Jourden
et l'Italien Italo Zilioli ont nettement do-
miné tous leurs adversaires et Ils n'ont
été battus que de peu par le jeune- ama-
teur français Jean-Louis Ferrari.

Les concours
du Brossus

Participation
fort relevée

Les organisateurs des concours in-
ternationaux du Brossus ont reçu
plusieurs nouvelles inscriptions pour
leurs épreuves qui auront lieu les
18 et 19 janvier. Il s'agit de la Fin-
lande, qui sera représentée par les
« fondeurs » Eiko Hakola (2me en
1966 au Brassas), Eino Huhtala (lime
au championnat du monde sur 15
kilomètres et Risto Karpinen (l' un
des plus sérieux espoirs du pays) ,
de la Norvège, qui déléguera les spé-
cialistes du combiné Markus Svend-
sen (7me au championnat du mon-
de), Henning Weig et Geist Andersen
(actuellement le meilleur de la spé-
cialité en Norvège) et du Japon qui
alignera les sauteurs Takashi Fuj iha-
wa (2me au championnat du monde),
Yukio Kasaga (champion du monde
universitaire en 1966) et Ak isugu
Konno (quatre fo i s  champion du
Japon).

D'autre part , l'équipe de Suède,
qui comprendra Bjarn e And ersson
(6me sur 15 km aux J.O. de Gre-
noble), Jan Halvarsson (5me) et Gun-
nar Larsson (3me) sera complétée
par Lars-Arne Boelling, de sorte que
les quatre meilleurs « fondeurs » sué-
dois du moment seront de la partie.

Le manque de neige, ennemi public numéro un
fe,w^E^

|Î ^Ë Ultime épreuve auj ourd'hui à Grindelwald : la 
descent

e

Journée de relâche, hier à Grindelwald ,
puisque les concurrentes de ces 31mes
concours internationaux de ski féminin
n'en étaient qu'à la générale de leur ul-
time compétition, la descente.

Le beau temps revenu aidant, l'am-
biance était plutôt à la détente et au
« dolce farniente », sauf pour le person-
nel chargé de préparer le ruban de 2
km 300 qui conduit de First à Bort et
que les skieuses emprunteront tout à
l'heure. Car la couche de neige est bien
mince et, de surcroît, de qualité très
friable. Il y a donc nécessité, en plus
dn damage habituel — avec matériel
mécanique et humain — de jeter force
bidons de sel et de ciment à neige.

PEINE A VOIR
Après les entraînements du matin, il

a, tout d'abord, fallu combler les trous
et égaliser la surface de la piste, puis
consolider le tout avec des produits chi-
miques. Vers 13 heures, hier, la piste
avait pris une délicate teinte bleutée —
couleur du ciment — dans les endroits
les plus « travaillés ».

Mais, en dépit de tous ces efforts et
«ans que les dévoués organisateurs y
fussent pour quelque chose, de grosses
plaques d'herbe gelée apparurent à par-
tir de la trentième concurrente. Autant
de travail réduit à néant faisait peine à
voir et il faudra recommencer afin que
tout soit en ordre, cet après-midi, à
13 h 01, lorsque la Britannique Divina
Galica jaillira du portillon de départ.

SE MÉFIER
Comme de coutume lors des « non-

FERNAXBE SCRMID - BOCBA-
TAY. — Seule, elle sauve
l'honneur des Suissesses pour

l 'instant...
'(ASL)

stop », les chronomètres ont marche bon
train, hier, tant dans le camp des en-
traîneurs et des chefs d'équipe que dans
celui des journalistes. Mais, il est tou-
jours délicat de se fier rigoureusement
au verdict du temps. Les méthodes, en
effet, diffèrent d'une équipe à l'autre.
Telle une « avalera » le premier tronçon
du parcours à l'allure de la course pour
« se relever » ensuite, telle autre, en re-

vanche, « négociera à mort » une partie
intermédiaire en forêt. Far conséquent,
les indications retirées sont subjectives.

Annie Famose, Florence Steurer et
les Autrichiennes Drexel, Knobloch et
Zimmermann ont semblé les plus à l'ai-
se, tout comme l'Allemande Mittermaier
très rapide dans le « S » de la forêt.

Mais les autres ont-elles vraiment forcé ?
Comme de coutume aussi, la guerre

des ondes a eu lieu entre les officiels
des différentes équipes répartis sur le
tracé et s'interpellant avec des « talkie-
walkie » :

« Tu m'entends, Jeannot 1 »
« Non, très faiblement », répondait une

voix, quelques centaines de mètres en
contrebas.

Les ordres fusaient néanmoins, mais
rien ne dit qu'ils arrivaient à destinatoin
de la bonne équipe. Un bouquet d'ar-
bres, un accident de terrain et tout était
compromis. Cela n'était rien quand ce
n'étaient les Allemands qui répondaient
aux Italiens et les Autrichiens aux Fran-
çais !

Pas besoin, par conséquent, de tables
d'écoute pour découvrir les secrets de
l'adversaire.

Daniel TEYSSEIRE

KURT SCBNIOER.  — I l  a donné à la Suisse sa première victoire
internationale cette saison

(Photopress)
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L ' É L I T E
MONDIALE
A B S E N T E

LES GRANDS PRIX DE
M0RZINE ET DES GETS

Les traditionnels Grands prix de Morzinc
et des Gets auront lieu samedi et dimanche.
Ils ne bénéficieront pas, cette année , de la
participation des meilleurs skieuses et skieurs
mondiaux , occupés sur d'autres fronts. La
descente sera courue samedi, à Avoriaz, sur.
une piste de 3 km pour 850 m de dénivel-
lation. Le slalom aura lieu dimanche , au
Pleney. Près de cent skieurs de douze na-
tions seront au départ , parm i lesquels les
Autrichiens Rudi Sailer, Franz Digruber ,
Harald Rofner et Werner Bleiner.

Le Grand prix féminin des Gets compor-
tera un slalom géant qui sera couru samedi
et un slalom spécial (dimanche).

Les championnats valaisans de ski al-
pin se dérouleront du 16 au 19 janvier
à Bettmeralp. Les champions en titre, Ma-
rie-Paule Coquoz (descente et spécial), Bon-
vin (géant), Savioz (descente), Bovay (spé-
cial) et Collombin (combiné) défendron t
leur bien. Le programme sera le suivant :
vendredi 17 janvier (13 h 30), descente ;
samedi 18 janvier (9 h 30 et 11 h), sla-
lom spécial ; dimanche 19 janvier (11 h),
slalom géant.

© Marielle Goitscbel veut se lancer
« sérieusement » dans la politique. Elle rê-
ve de devenir un jour député, voire minis-
tre de la jeunesse et des sports. Ccst au
« Bild Zeitung >, le journal le plus lu en
République fédérale allemande (4,5 millions
d'exemplaires) que la championne françai-
se a confié ses projets.

Une série d'articles de Marielle Goitschel
va du reste être publiée en exclusivité par
< Bild » qui a présenté mercredi la skieu-

se à ses lecteurs. «Ce n'est pas une idée en
l'air mais quelque chose de mûrement ré-
fléchi, a déclaré ta championne. Dans qua-
tre ans, je me présenterai aux élections,
vraisemblablement dans mon département
de Savoie. Ensuite, je combattrai, comme
j'ai lutté sur les pistes de ski ».

Les championnats
valaisans

HHl
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404: Freins à disque à l'avant assistés par Mastervac. Serrures de sécurité, ^9Valternateur généralisé, etc.... La boîte automatique ZF désormais ^̂livrable sur berlines Grand Tourisme. mm%Wamm ¦ ¦ a**"' ET™ mf k̂*mtàWm VZ 7~. I i _ _ . , . CnnA ^^^^nn s. r;ie
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Ĥ  FRANKENSTEIN H
W^ LE FANTÔME DE L'OPÉRA U
W LE FASCINANT CAP. GLEGG E
f L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN P

DRACULA PRINCE DES TÉNÈBRES H

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES

Samedi Petit Nouvel-An
Menu spécial - Musique
Ambiance
Veuillez réserver vos tables
s.v.p.
Tél. 412 34

SOCI ÉTÉ DANTE ALIG HIERI JSjk
CHASSE PHOTOGRAPHIQUE fi!
dans le MASSIF du GRAN-PARADISO ^&>

causerie - projections par M. A. Marconato
au Grand auditoire des Terreaux-sud

MARDI 14 JANVIER à 20 K 15
Non-membres Fr. 1.50

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

/ Samedi 11 janvier 1969
k dès 20 h 15

m PET,T
M NOUVEL-AN

SWSSW C0TILL0NS - DANSE - JEUX
^&*«&jîfer ^ Orchestre professionnel

E. DROZ-MORARD MEDIUM-SEXT ET
Tél. (038) 5 47 65 (6 musiciens)

Entrée : Fr. 4.50

Menu simple à partir de Fr. 12.50 (entrée,
danse et cotillons compris)

(

P E N D U L E  NEUCHATELOISE VAL EUR Fr. 900.— i
C'est ce que vous pouvez gagner en participant au yj t i

GRAN D MATCH AU LOTO DU LOCLE-SPORTS i
Samedi 11 janvier 1969, dès 14 h 30 et dès 20 heures ||jj

SALLE DIXI - LE LOCLE IfSj

les + rapides
les - chers

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 9017

53581
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installaltions, robinets, vannes d'ar-
rêt et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

Votre région

Télésiège
Scfiwandfeldspitz
Skilift Tschenten

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

A V I S
aux communes,

f commissions scolaires,
ski-clubs,
groupes sportifs, etc.

k Organisez vos camps de ski à Bruson (vallée de Bagnes/VS) ! |l
h L'hébergement touristique « Valbord » (construction neuve)

vous offre 54 lits (chambres de 2, 4 et 6 lits superposés),
cuisine avec ustensiles et vaisselle, chauffage, installations
sanitaires, douches, réfectoire, local de séchage, etc.

Prix tout compris par semaine (arrivée le dimanche matin,
départ le samedi après-midi) : l

Janvier et avril : Fr. 1500.— ;
ij février et mars : Fr. 1800.—

week-end seulement (nuit du samedi au dimanche) Fr. 500.-—.
3 téléskis . et un télésiège sont à votre disposition entre
1200 m et 2200 m. Pistes pour tous degrés, variées, balisées

1̂ 
et 

entretenues. Arrangements forfaita ires « libre parcours »
très avantageux sur ces installations.

Réservations, renseignements et demandes de documentation :

tél. (038) 6 49 50 ou
(026) 7 16 37.

^̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ IliM ^M

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte l Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

i
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 05! 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 07! 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344
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|| CHEZ MARIO |
j! Alimentation générale ]î
*', SPÉCIALITÉS ITALIENNES Jî
j! Boine 22 Tél. 5 88 83 ',',
','< Livraison à domicile !>
MWWWWWWWWWWWv

Qui adopterait

une petite chienne
handicapée boitant légèrement
(bète abandonnée dans la
rue) ? Conviendrait à personne
seule. Bons soins exigés.
Amis des bêtes du Val-de-Tra-
vers, tél. (038) 9 19 05. CCP
20-173.

\ Zt. LAPIN -r
! ^mŜ "̂ 

(sans tête 
et 

sans 
pattes) Ê̂œmW*
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BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

SEEES PRÊTS Hsans caution Bl

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

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



Fondation d'une écurie à Genève
I MOTONAUTISME I Les récents records n'ont pas été sans écho

Les récentes tentatives réalisées à Genève
avec succès contre des records du monde
ont incité plusieurs adeptes genevois à créer
une écurie de compétition. Celle-ci a été
fondée officiellement sous l'impulsion de
M. Roland Auer et elle s'appelle « Ecurie
motonautique Genève ». Son but principal
est de promouvoir le sport motonautique de
compétition.

L'assemblée de fondation s'est tenue dans
les salons d'un grand hôtel genevois en pré-
sence d'une quarantaine de personnes. La
nouvelle écurie compte, au jour de sa fon-
dation, déjà cinquante adhérents. Le comi-
té suivant a été élu :

Bureau administratif. — Président : Ro-
land Auer. Membres : Peter Baumberger ,
Claude Fœx, Michel Pasquier et Maurice
Piot.

Bureau technique. — Commissaire géné-
ral : Claude Sage. Membres : Pierre Riond ,
André Moraz , Willy Schneider et le docteur
Pierre Wolff.

BUTS IMMÉDIATS
Ont été élus membres honoraires de l'écu-

rie : MM. Charles-Emile Lecoultre (prési-
dent de la section hélice de la Société nau-
tique de Genève), Paul Randon (détenteur
du record du tour du lac Léman) et An-

dré Coutau (ancien président de la Fédé-
ration internationa le de ski nautique).

Dans un exposé, le président de l'ecune ,
M. Roland Auer , a défini quels seraient les
buts immédiats de l'organisme qu 'il préside.
Selon lui , l'année 1969 sera avant tout une
année de rodage. « A quelques exceptions
près , nous ne sommes que des néophytes.
Pour chacun , la saison qui vient sera celle
de la mise au point. Chacun s'intégrera à
la compétition avec les moyens dont il dis-
pose i, a-t-il déclaré. Le président a encore
souligné que l'un des buts plus lointains de
l'écurie serait l'acquisition de cinq ou six
bateaux de compétition qui seraient mis a
la disposition des membres.

PREMIER CALENDRIER
M. Claude Sage, commissaire général , a

tracé les grandes lignes du calendrier de la
première saison. Les voici :

Février : Réunions techniques. Fin mars -

début avril : Première prise de contact sur
l'eau avec des bateaux rapides. Début mai :
Course en ligne Genève-Perroy (Grand prix
de la Côte). Dès le mois de juin : Intégra-
tion au programme de la section hélice de
la S.N.G. avec, durant l'été, participation à
la course Montreux-Saint-Gingolph et à des
épreuves à Evian et Mâcon. Septembre :
Epreuve d'endurance (2 à 4 heures) à Ge-
nève avec partic ipation internationale auto-
risée.

Au cours de l'assemblée , M. Fritz Glattli
(Zurich), délégué suisse à la Fédération in-
ternationale , a orienté les futurs pilotes gene-
vois sur les aspects techniques (catégories
et classes) de la compétition. M. Glatt li
était accompagné du détenteur du monde
Charles Wyss (Olten), qui a annoncé au
groupement genevois qu 'il mettrait volon-
tiers à la disposition des jeunes coureurs
genevois deux de ses bateaux de course.

Exploit de l'Américain Passarell
nJjSHSiyf^^^^B ChmnpiomHils du Victoria

Aux championnats ouverts de l'état du
Victoria, à Melbou rn e, le No 2 Australien ,
Ray Ruffels , a empêché la qualification de
quatre Américains pour les demi-finales en
battant Bob Lutz en trois sets. L'exploit du
jour a été réussi par l'Américain Charles
Passarell qui , contre l'Australien Bill Bowrey,
avait perdu les deux premiers sets et était
mené 1-5 au troisième et qui parv in t il
renverser la situation pour s'imposer en cin q
sets.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale : Ray

Ruffels (Aus) bat Bob Lutz (EU) 6-3 6-1
6-2 ; Charles Passarell (EU) bat Bill Bowrey
(Aus) 4-6 5-7 8-6 6-1 6-4 ; Stan- Smith (EU)

bat Tomas Lejus (URSS) 6-2 6-4 8-6 ;
Arthur Ashe (EU) bat Barry Philips-Moore
(Ans) 9-11 6-4 6-4 6-3.

Classements après un tour
'¦- 'X'v sxJX [ËPÏ K I Championnat de l'ANJTT

Ire LIGUE
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle I 6 5 1 0 46 14 11
2. Bôle 1 6 3 2 1 33 27 8
3. Le Locle II 6 3 2 1 32 28 8
4. Bienne 1 6 2 2 2 32 28 6
5. Tavannes I 6 3 0 3 28 32 6
6. Sapin I 6 1 1 4 24 36 3
7. Côte Peseux II 6 0 0 6 15 45 0

Ile LIGUE
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Neuchâtel I 7 6 1 0 41 18 13
2. Bôle II 7 5 2 0 40 20 12
3. Tavannes II 7 5 1 1 39 20 11
4. Côte Peseux III 7 4 0 3 30 25 8
5. Porrentruy I 7 2 1 4 25 31 5
6. Sapin II 7 1 1 5 21 37 3
7. Porrentruy I 7 1 0 6 19 39 2
8. Bienne II 7 1 0 6 13 38 2

l l le  LIGUE
GROUPE 1

J. C. N. P. p. c. Pts
1. C.S.C. Ntel I 6 6 0 0 36 9 12
2. Cernier I 6 4 1 1 30 22 9
3. Côte IV 6 2 2 2 29 27 6
4. Brunetta I 6 3 0 3 25 25 6
5. Le Locle III 6 2 1 3 25 31 5
6. Bôle III 6 0 3 3 19 33 3
7. Met. Précieux I 6 0 1 5 18 35 1

GROUPE 2
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Oméga I 6 6 0 0 36 4 12"
2. Suchard I 6 4 1 1 30 21 ¦¦»—
3. Port I 6 4-0 2 27 21 8
4. Saint-Imier I 6 3 1 2 25 21 7
5. Port II 6 1 0 5 21 30 2
6. Bienne III 6 1 0 5 15 34 2
7. Oméga 11 6 1 0 5 11 34 2

IVe LIGUE
GROUPE 1

J. C. N. P. p. c Pts
1. C.S.C. Ntel II 6 6 0 0 36 3 12
2. Cheminots I 6 5 0 1 32 16 10
3. Cernier II 6 4 0 2 28 19 8
4. Neuchâtel II 6 3 0 3 20 26 6
5. Bôle IV 6 2 0 4 16 31 4
6. Telad I 6 1 0 5 18 32 2
7. Côte Peseux V 6 0 0 6 13 36 0

GROUPE 2
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Port III 5 4 0 1 26 13 8
2. Oméga III 5 4 0 1 25 13 8
3. Longines I 5 3 0 2 21 16 6
4. Saint-Imier II 5 2 1 2 22 22 5
5. Longines II 5 1 1 3 19 23 3
6. Tavannes 111 5 0 0 5 4 30 0

JUNIORS
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Côte Peseux 1 2  2 0 6 1 4
2. Port I 2 1 1 3  5 2
3. Bôle I 2 0 2 3 6 0

VÉTÉRANS
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Bienne I 5 5 0 15 0 10
2. Côte Peseux 1 5  4 1 12 5 8
3. Bienne U 5 3 2 9 11 6
4. Neuchâtel I 5 2 3 10 10 .4
5. Côte Peeeux II 5 1 4 6 13 2
6. Oméga I 5 0 5 2 15 0

DAMES
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Oméga I 3 3 0 9 3 6
2. Cemier I 3 2 1 7  6 4
3. Côte Peseux 1 3  1 2 6 8 2
4. Port I 3 0 3 4 9 0

Une grande championne
I australienne se retire I

Margaret Court-Smith, la plus gran-
de joueuse de tennis qu'ait connue
l'Australie , abandonnera la compéti-
tion cette année, vraisemblablement
après les championnats « open » des
Etats-Unis. La championne australien-
ne a fa i t  cette déclaration à Melbour-
ne, après avoir battu Lesley Hunt en
simple des champ ionnats de l'état du
Victoria : « Mon mari et moi en
avons discuté, a-t-elle ajouté , et nous
pensons qu 'il est temps de « raccro-
cher ». Je deviens vieille et nous vou-
drions avoir des enfants. Je joue au
tennis depuis l'âge de 15 ans et cela
a été long et dur. >

Margaret a remporté le tournoi de
Wimbledon en 1963 et 1965 et les
titres de championne des Etats-Unis ,
de France , d'Italie et de Suisse. Elle
s'était retirée en 1966 et avait repris
la compétition en 1967, ap rès son ma-
riage.

G O L F

Le calendrier de l'Association suisse de
golf pour 1969 com p rend les principales
dates suivantes :

Championnats nationaux : Amateurs et
dames : 5-8 juin à Zumikon ; Mixte : 2-3
juin à Zumilon ; Seniors : 11-14 juin à
Bâle ; Juniors : 12-15 juillet à Blumisberg ;
Professionnels : 22-24 septembre à Bâle ;
Interclubs, série A et dames : 13-14 sep-
tembre à Zumikon ; Interclubs série B et C:
13-14 septembre à Crans-sur-Sierre .

Championnats internationaux. Amateurs et
dames : 16-19 juille t à Bâle ; « Open • : 1-4
septembre à Crans-sur-Sierre.

Autres manifestations importantes : 18
mai : c national omnium stroke play » à
Lausanne ; 20-22 juin : mémorial Olivier
Barras à Crans-sur-Sierre ; ' 24-27 juillet :
Championnat européen juniors (jeunes filles)
par équipes à Genève ; 30-31 août coupe
Alliances à Crans-sur-Sierre ; 7 septembre :
Suisse-Allemagne à Lausanne ; 5 octobre :
Autriche-Suisse en Autriche.

Le calendrier 1969
de ['Association

suisse

Burruni défendra
son titre en mars

L'Italien Salvatore Burruni , champion
d'Europe des poids coqs, mettra son titre
en jeu le 13 mars, contre le Britannique
Alan Rudkin , a annoncé l'organisateur ro-
main Rino Tommasi, qui n'a, toutefois,
pas précisé dans quelle ville aurait lieu le
combat.

Air sec?! Une atmosphère saine au travail et à domicile ne__ vous coûte que 79.-( ss,™̂ ,»)
" * lHL Utilisez les produits complé-

-~^***>x^̂ Èl -"" 'IMX5*̂  
Dans ,es appartements et les bureaux chauffés normale- dentaires DeViLBiss éprou-

^̂ ^X-"- "X ¦Éfc^5555*»?̂  ment, l'air est beaucoup trop sec. On se fatigue plus vite, vé3:
*«ffl5S®S" m ^̂--̂  

on se sent moins bien - et l'on est plus réceptif aux mala- Détartrant - nettoie, pendant
PfeSSM^M ~X>̂  

dies. Les saturateurs traditionnels ne suffisent plus pour que l'appareil est en marche.
HI "18 "̂  V remédier. La seule solution, c'est une humidification ac- Sanaîr- l'épurateur d' air rafraî -
** m*>?̂ '"' • ¦• tive de l'air. chissant . Inhalant -le produit à

^**v X ,V V „iM„„ „! «„i„„:,„ „î :̂ ^..._ Inhaler salutaire. Activateur -
C \ ItetflL RISS SÎViSSSMBSK: =

™«»r .„.»,, ,.*,
X - X  1 UBlidDW Q consommation de courant dement- 

xà avec ses particularités ex- minime * Forme moderne _ r-,"-"~
clusives est le saturateur * Incassable. r1—H . r1— î
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BUREAU-COMMODE, table de chevet
petit meuble à 2 tiroirs , noyer , style Louis
XVI, bas prix. Tél. 3 31 33. 
SOULIERS DE SKI Henke, double laçage ,
No 42, état de neuf. Tél. 3 28 10.

ENTOURAGE DE LIT en véritable berbè-
re, en parfait état. Tél. 3 37 47. 
CUISINIÈRE A BOIS Sarina . 2 plaques
chauffantes, état de neuf , 150 fr. Mme Clé-
mence, rue Edmond-de-Reynier 12, Neuchâ-
tel, après 20 heures. 
PATINS, bottines blanches No 34 ; cireuse
Toraado. Tél. 5 23 39. 
POUSSETTE Peg, bleue, état de neuf. TéL
(038) 3 39 78. 
BRULEURS A MAZOUT automatiques. Tél.
(038) 6 46 39. 
PIÈCES DE RECHANGE Taunus 17 M,
1959 ; batterie 6 V, neuve, sous garantie. Tél.
(038) 6 25 09. 
CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux ;
tour de lits ; table de salle à manger . 6 chai-
ses ; divan, lustre. Tél. (038) 5 39 19.

POUSSETTE DE CHAMBRE a l'état de
neuf. Tél. 3 33 18.
FOURNEAU A MAZOUT révisé, chau ffan t
de 40 à 150 m3, bas prix. Tél. (038) 8 15 69.
SOULIERS DE SKI Nos 37 et 39, en par-
fait état. Tél. (038) 5 19 65.

SKIS 185 CM, PIOLETS et souliers No 38,
50 fr. Tél. 4 19 84. 
SOULIERS DE SKI Nos 38 et 36. TéL
4 27 47. 
UNE PAIRE DE CHAINES et un porte-
skis pour Citroën 2 CV - 3 CV, 75 fr.
Tél. (038) 4 37 51.

PIANO NOIR, cadre en fer, corde» croi-
sées. Tél. (038) 6 75 25.

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

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.

FERBLANTIER - APPAREELLEUR diplômé
cherche emploi , de préférence dans la fer-
blanterie. Tél. 8 38 13, heures des repas.
INGÉNIEUR ETS DIPLÔMÉ donnerait
leçons d'algèbre - électricité - électronique.
Tél. 4 05 90 ou 4 12 33.
TRAVAIL ACCESSOIRE est cherché pour
le soir et le samedi (éventuellement nettoya-
ges de bu reaux). Adresser les offres sous
chiffres 101-807 au bureau du journal .
JEUNE FILLE sortant de l'école cherche
emploi d'aide-vendeuse. Mme Brahier, gué-
rite , les Bayards.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 5 52 88.
DAME garderait enfants à la journée. Tél.
3 39 78.

EMPLOYÉE ESPAGNOLE, 22 ans, cher-
che place pour date à convenir, dans bureau ,
commerce ou autres ; connaît le français et
la comptabilité. Faire offres à Pedro Penin,
Vy-d'Etra, 2018 Ferreux.

JEUNE DAME cherche travail , éventuelle-
ment comme dame de buffet, de 9 à 16 heu-
res, et quelques soirs. Tél. (038) 4 26 42.
JEUNE FILLE DE 16 ANS, Bernoise, cher-
che place auprès d'enfants, pour le prin-
temps. Vie de famille désirée. Tél. 5 31 83,
M. Desaules.

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.

DACTYLO, français - anglais , bonnes con-
naissances d'allemand , cherche travail à do-
micile. Tél. 6 93 90.

STÉNODACTYLO, Suissesse allemande ,
cherche emploi dans bureau à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FJ 6107 au bureau
du journal.

TECHNICIENNE - DENTISTE cherche tra-
vail à Neuchâtel pour début avril. Adresser
offres écri tes à AE 6102 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME cherche travail de reprisa-
ge - raccommodage ou coutu re. Travail soi-
gné. Adresser offres écrites à HL 6109 au
bureau du journal.

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

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

COUPLE DE JEUNES CANARIS. Tél.
5 63 89.

SKIS 180 - 185 cm, avec fixations de sécu-
rité. Tél. 4 14 17.

J'ACHÈTE POINTS SILVA OU j' échange
contre Mondo. Tél. 4 07 64 (lundi).

POÊLES ANCIENS en catelles des XVIIe
et XVIIIe siècles. Adresser offres écrites,
avec prix, à CB 6068 au bureau du journal .
BOTTES D'ÉQUITATION No 44. Tél.
5 60 48.

DAME est cherchée pour faire des nettoya-
ges, 6 heures par semaine. Tél. 8 73 84.

QUI DONNERAIT DES LEÇONS d'an-
glais à un jeune homme ? Préférence serait
donnée à étudian t (e). Offres à Werner-J.
Dornbierer, 4, av. du Premier-Mars , 2000
Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE trois matin s par
semaine , quartier Tivoli. Tél. 5 15 92.

MAISON D'ENFANTS cherche couturière
pour remplacemen t, éventuellement engage-
ment définitif. Tél. (038) 7 14 37.

QUELLE MAMAN garderait enfan t de
11 mois, du lundi au vendredi , pendant la
journée, région Vauseyon - Grise-Pierre ?
Tél. 5 33 21.

ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque matin. Téléphoner au 5 51 17.

FEMME DE MÉNAGE, 2 ou 3 fois par
semaine, quartier des Beaux-Ans. Tél.
5 34 19.

CHAMBRE, part à la salle de bains, pour
début mars , quartiers est - Saint-Biaise. Tein-
turerie Mode, tél. 5 31 83.

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

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

BELL E CHAMBRE à Peseux, dès le 1er
février. Tél. (038) 8 17 38.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, hall , bal-
con, à Cornaux. Tél. 7 76 19, dès 18 heures.
BELLE CHAMBRE chau ffée, bains, à per-
sonne sérieuse , aux Sablons. Tél. 5 67 93,
heures des repas.

TRÈS JOLIE CHAMBRE avec jouissance
de la cuisine et de la salle de bains. Tél.
3 37 47.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec pension soi-
gnée, à jeune fille sérieuse. Tél. (038)
5 76 64.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeuno
fille , bains , cuisine , jusqu 'à fin mars, haut
de la ville. Tél. 4 24 02.

CHALET pour 5 personnes, confort, en Va-
lais , pour le mois de mars. Tél. (038)
8 31 00, dès 18 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort , loyer mensuel 300 fr. plus charges, Bel-
Air. Libre le 15 janvier. Tél. (038) 5 75 21.

CHAMBRE A 2 LITS, tout confort , dans
villa , locative, part à la cuisine , à Bôle. Tél.
(038) 5 04 44, entre 11 et 14 heures.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, en-
soleillée , chauffage central, à demoiselle pro-
pre et soigneuse. Tél. (038) 5 69 29.

CHAMBRE NON MEUBLÉE, part à la
salle de bains. Région Monruz. Tél. 5 00 80,
après 19 heures.

CHAMBRE avec eau courante, au centre.
Tél. 5 40 71.

PESEUX, pour monsieur, chambre indépen-
dante meublée, douche, chauffage central,
libre immédiatement Tout compris 150 fr.
par mois. Tél. 8 42 55, heures de bureau .

GRANDE CHAMBRE, 2 lits, balcon , cui-
sine , salle de bains , près du centre, pour
jeunes filles. Tél. #38) 5 96 79.

VAL-DE-RUZ, LOGEMENT modeste, 2 piè-
ces, cuisine, dépendances, jardin , à couple
tranquille et soigneux (week-end exclu). Té-
léphoner dès 20 h au 7 10 46.

CENTRE VILLE, dès le 1er février, local
chauffé 4 x 3 m, pou r bureau , dépôt, pied-
à-terre , représentant . Tél. 5 06 22, de 8 à
9 heu res.

APPARTEMENT 2 chambres, cuisine, dou-
che, quartier gare, chauffage et eau chaude,
250 fr. par mois. Ecrire sous chiffres El
6106 au bureau du journal .

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

POUR VOTRE HOBBY, apprenez à faire
des émaux. Tél. 3 25 39.

CHAPERON ROUGE, pension pou r en-
fa n ts, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 25 72.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ENCORE 5 JOURS
POUR S'INSCRIRE

TOURNOI DE JEUNES

Plusieurs feuilles de participation
au tournoi des jeunes de la région
neuchâteloise organisé par Neuchâ-
tel Basket sont déjà parvenues à
notre rédaction. Toutefois, comme
une partie des écoliers (notamment
les gymnasiens) sont encore en va-
cances, le délai d'inscription, qui
était fixé à ce jour, a été reporté
au mercredi 15 janvier. Cela per-
mettra à chacun de s'organiser con-
venablement et, qui sait, aux indé-
cis de prendre le chemin de nos bu-
reaux où ils trouveront tous les ren-
seignements pouvant les inciter à
participer à une compétition qui
s'annonce passionnante.

Le délai d'inscription étant repor-
té, il va de soi que la date du dé-
but des joutes est également modi-
fiée. C'est ainsi que la compétition
commencera le 22 janvier pour se
poursuivre, comme prév u, tous les
mercredis.

Deux Suisses
aux championnats

d'Europe de vitesse
Les organisateurs des championnats d'Eu-

rope de patinage de vitesse, qui se dérou-
leron t à lnzell les 25 et 26 janvier , ont reçu ,
jusqu 'à présent, les engagements de onze
pays et 34 concurrents dont le Norvégien
Fred-Anton Maier, déten teur du titre. La
Suisse sera en lice avec deux concurrents,
Franz Krienbuehl et Hansnidi Wiedmer.

DOUBLE SUCCES DE RÂAFLAUB
BllT"S nTfWffffi Ultime épreuve interne du club neuchâtelois

Crelier s'impose chez les cadets
Le brassard de Noël, joué à l 'épée et

remporté par Joël Raaflaub , aura per-
mis à ce dernier d'obtenir la première
p lace du classement général de la salle
de Neuchâtel pour l'année 1968. Ce clas-
sement s'établit au vu de tous les bras-
sards qui ont lieu chaque mois, à l'épée
et au fleuret , entre les membres de la
Société d' escrime de Neuchâtel. Charles
Eichhorn est deuxième avec près de
50 poin ts de retard sur le premier. La
troisième place revient à Fernand Thié-
baud.

Le dernier brassard de l'année, celui
de Noël a été marqué, malheureuse-
ment, par une plus petite participation
que d'habitude. Vu l'importance de l'en-
jeu , il est regrettable de constater que
des tireurs tels que Eichhorn, Leuba,
Matile et bien d'autres aient manqué
cette importante confrontation. Richard
Benoit , le f i ls  du maître d'armes, s'est
très bien comporté et a obtenu la se-
conde place devant Thiébaud. Benoit
est en progrès et il est à souhaiter que
son entraînement s'intensifie et qu'il par-
ticipe à différents tournois et rencontres.
Raaflaub enlève donc ce dernier brassard
sans subir une seule défaite.

CHEZ LES CADETS
Dans la catégorie des cadets, pas

moins de neuf jeunes fleurettistes ont
croisé le fer  avec un enthousiasme ma-
gnifique. Jugés par Me Benoit , tous
les assauts se sont déroulés dans une par-
faite correction, mais malgré tout avec
une certaine fougue , ce qui est normal,
car chacun de ces escrimeurs en herbe
cherchait la victoire. Finalement, elle
est revenue au jeune Crelier, qui a
remporté six matches, n'en concédant que
deux. Il est suivi de Jung qui obtient
une belle seconde place.

CLASSEMENT
Résultats du brassard de Noël à

l'épée : 1. J. Raaflaub 6 victoires ; 2.
R. Benoit 4 v. ; 3. F. Thiébaud 3 v. ;
4. R. de Toureil 3 v. ; 5. T. Lacroix
3 v. ; 6. J.-P. Rossier 2 v. ; 7. Wuilleu-
mier 1 v. ; 8. Biancolin 0 victoire.

Résultat du brassard de Noël au f leu-
ret cadets : 1. Crelier 6 victoires ; 2.
Jung 5 v. ; 3. Jeanneret 5 v. ; 4. Jor-
nod 5 v. ; 5. Chkolnik 5 v. ; 6. Kohler
4 v. ; 7. Ray 3 v. ; 8. Crescoli 2 v. ; 9.
Morel 1 victoire.

Classement individuel pour 1968 : 1.
Raaflaub 324 points ; 2. Eichhorn 279 p.;
3. Thiébaud 215 p. ; 4. Lacroix 212 P. ;
5. Rossier 204 p. ; 6. Matile 147 p. ; 7.
Marti 67 p. ; 8 Biancolin 53 points.

VAIl\Q.t) EUR Joël Raaflaub,
vainqueur sur toute la ligne.

SS ŜBIil



1 N oubliez pas demain le grand match au loto É
SAMEDI 11 JANVIER 1969 Avec comme quines : corbeilles garnies, 60 fr. de valeur ; jambons de 5 kg ; UN MATCH QUE VOUS , . ..
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organisé par des sections

M dès 14 heures meules de fromage ; caméras ; bidons d'huile, etc.. NE DEVEZ PAS MANQUER du LOCLE-SPORTS M
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POUR VOUS AUSSI MESSIEURS
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DANS NOTRE |pP
MAGASIN FAUBOURG DU LAC 25 MMS
VOUS TROUVEREZ À PRIX DISCOUNT
CHEMISE VILLE NYLON coupe impeccable / .—

CHEMISES SPORT fantaisie 8.— 10.— 12.—
CHEMISE MILITAIRE 9.—

PULL COL ROULÉ, HÉLANCA, grand choix de coloris 8.—

PULL très douillet, ras-cou ÏV .—

PULLS SPORT pure laine, 25.— et 30.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12.—

PULL-CHEMISE col roulé, ras-cou ou encolure V 1£ —.

PULL-CHEMISE ras-cou ou encolure V, pure laine "I ft __
PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE Ç 

PYJAMAS POPELINE RAYÉE coupe confortable 12
5° fit 14. 

PYJAMA MOLLETONNÉ 12. 

CALEÇON LONG côtes 2 x 2  3 
5°

CALEÇON LONG interlok ou camisole 480

CAMISOLE longues manches, côtes 2 X 2  ^80

CAMISOLE courtes manches, côtes 2 X 2  3 ̂
SLIP coton côtes 2 x 2 ou maillot 1 60

ROBE DE CHAMBRE 20.—

TRAINING HÉLANCA 30. 

PANTALON de ski hélanca 45.—

PANTALON velours côtelé, qualité solide 22.™~

BLUE-JEANS VELOURS 22. 

EN VEDETTE :
PANTALON de SKI HÉLANCA 32.—

VESTES de SKI nylon matelassé 45.— et 50.—

SOCQUETTES HÉLANCA 1. 

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouverture

Mardi - vendredi de 9 h à W 
^ATTJJ] 

Toujours un énorme choix en
12 h, de 14 h à 18 h 30. ft. W JLW J k. A bas, pulls, lingerie, etc., pour

Samedi jusqu 'à 17 h. j MH Ẑ Î | 
dames 

et enfants.

Lundi fermé. > ^̂^ J|
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Tel. 53739 on S 79 01 ^  ̂ H

BILLETS DE SPORT
délivrés les jours ouvrables du
16 décembre 1968 au 28 mars
1969.
Validité : 1 jour, en 2me clas-
se. Aller et retour : par n 'im-
porte quel train.

Prix dès
Destinations Neuchâtel
LEYSIN-FEYDEY 19.60
BARBOLEUSAZ VILLARS 20.—
GRINDELWALD 21.60

I

KANDERSTEG 19.20
ZWEISIMMEN 20.—
TÊTE-DE-RAN 6.40

Billets complémentaires à prix
réduit sur de nombreux télé-
phériques, télésièges et télé-
skis.

Enfants de 6 à 16 ans : demi-
tarif.
La facilité pour familles est
accordée sur ces billets.

; I Demandez notre prospectus.

»j^_̂— = mi
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Le Service Culturel Migres

invite tous les enfants à un grand spectacle

1 Le Chat botté |
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

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

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

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

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

I IIMIIIItlIIIIIIItlrTmilJrnitWlHriiiyiillgWTmiHTrfliJi II MIMilillliaiHFlr MWffmTMIl

Une bonne idée pour 1969: ÊÊ \

H Profitez de vos loisirs ! E
X Inscrivez-vous aux cours de |1

¦ l'Ecole-Club Migros B
I 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 X

. ': Secrétariat ouvert dès le 6 janvier 1969,
! du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de î
j 14 h à 22 h; le samedi de 9 h à 12 h ;

j Nouveaux cours dès janvier

| A découper et à marquer d'une croix le(s) cours qui !

! vous intéresse(nt). j

| LANGUES COURS PRATIQUES j j
i ? Français rj Couture j
¦ Q Allemand 

D Cuisine
J Anglais *=L _,

¦ , ? Italien D Photographie
| Q Espagnol Q Guitare

j Russe X] Danses modernes
| ? Schwyzertutsch rj Bridge

COMMERCE D Flûte douce j
! ? Sténographie D Beauty-school I j

| ! ? Dactylographie [J Pleine-forme (yoga)
, ! r~l Comptabilité
I SPORTS

¦ (X Dessin/peinture = _ . . . .
I H Peinture sur ? Equ.tation

porcelaine D Self-défense

? Danse classique
Q Céramique/modelage
j_] Travaux sur émail

Nom : Prénom : 
Rue : c/o : 
No postal et localité :
Tél. : Signature : 

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Samedi et dimanche
Filets de perches au beurra
Palées sauce neuchâtelois e
Civet de chevreuil
Entrecôte Café de Paris
Tél. (038) 6 40 92

Tous les jours les excellentes
saucisses au foie de la maison.

Aujourd'hui , sur assiette ,
poulet à la broche ,

pommes frites , 4 fr. 60

te Halle*
Tél. 5 20 13 !

%

I Restaurant des Chavannes
NEUCHÂTEL

se recommande pour ses

S ASSIETTES à Fr. 3.50

^?????????????????? « ??????????????????^
? EN EXCLUSIVITÉ : *
% LES PRODUITS DE BEAUTÉ ?
? ?
? i 1 ?

: CORYSE SALOMÉ î

I LATOQIIADE |
t Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL • Tél. 415 72 ?
? Voyez notre vitrine ?

X Echantillons à disposition ?
? ?
^??????????????????????????????????????*

r : - - '—i

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

International Harvester Overseas Capital
Corporation, Chicago

Emprunt 5 % % de 1969 de 60,000,000
de francs suisses

Prix d'émission : 99 % % Rendement : 5,55 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en sous-
cription publique du

10 au 15 janvier 1969, à midi,

au prix de 99 % %. Les principales modalités de l'em-
prunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5 % % p.a. ; coupons annuels au
31 janvier.

Coupures : 60,000 obligations de Fr.s. 1000.—
nom.

Durée maximum : 15 ans.
Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans au-

cune restriction.
Impôts et taxes : à la charge de l'International

Harvester Overseas Capital Cor-
poration.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bàle, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques dési-
gnées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition
des intéressés le prospectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banqu e Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance
Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zuricois

m FRANÇAIS %
\ pour élèves de langue étrangère J

î L . 'J Classes du jour et du soir, tous degrés. Prépa- I
L ' ration au certificat et au diplôme \ ;

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

^B 
La 

Chaux-de-Fonds - Serre 15 
- Tél. 3 

66 66 
!§

I Pourquoi le
I Crédit Renco
1 est-il si intéressant? j

Parcs que rapidement dis- '
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de

, disposer ;

i d'argent comptant
j que vous pouvez utiliser à j

chaque moment. Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
Inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à

j nos bureaux. i
N'hésitez donc pas à béné- i

i ficier, comme nos milliers de !' clients, des avantages du

i Crédit Renco S. A. 1
¦ 1211 Genève, Place Longeman» 16
¦ Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

! Nom__ | ;

Rue | |

Ueu ^̂ ^̂ ^̂ JW^I

I Attention I
I Utilisez le service express:

•«¦ Téléphone 022 24 63 53



Problème No 08»

HORIZONTALEMENT
1. 11 mène ouvertement une vie de dé-

bauche. 2. Regimba. — Plantes des lieux
humides. 3. Son château domine l'Indre. —
Dans les piles d'anciens accumulateurs. 4.
Couvre-chef du garde, champêtre. — Lac
américain. 5. Note. — Pronom. — Ils en-
richissent une décoration. 6. Sur l'Orne. 7.
Il soutient le navire en radoub. — Person-
nage de Corneille. 8. Bramer. — Pour mar-
quer un partage. — Particule du dialecte
provençal. 9. Guerrier et poète arabe. —
Nuit , 10. Affectées.

VERTICALEMENT
1. Touffu. — Ensemble incohérent. 2. Du

pays basque. 3. Boue. — Liane des forêts
tropicales. 4. Rivière de France. — Il tra-
vaille en chaussons. 5. Dieu solaire. — Ato-
mes gazeux électrisés. — Porte de l'eau à
la rivière. 6. Des bottes n 'y sont pas su-
perflues. — En outre. 7. Très peti te quan-
tité. — Ravalé. 8. Cellule nerveuse. —¦ Let-
tre doublée. 9. Est parfois irrésistible. —
Colore les prévisions de l'optimiste. 10. Pré-
position. — Pour les règlements de comptes.

Solution dn No 688

DU VENDREDI 10 JANVIER

12.55 Eurovision Grindelwald
Courses internationales de ski.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours el pub s'en vont
19.05 (C) Chaperonnette à pois.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour.
20.20 Caméra-sport

Vera Oaslawska, la sportive.
20.40 Les Aventures de Salavta

Film de Pierre Granier-Deferre, avec
Maurice Biraud.

22.20 Sur le vif.
22.45 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actiialitcs.
18.22 Contact
18.30 Teuf, teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
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 Midi dn cœur.
22.10 Continents pour demain.
22.45 Télé-nuit

14.00 Cours dn conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours dn conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 Au risque de vous plaire.
2130 La vie à l'envers.
23.00 On en parle.

12.55, courses de ski de Grimleiwald. 17 h ,
Il Saltarnartino. 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée . 18.55, téléjournal, l'an-
tenne. 19.25, dis la vérité. 20 h , téléjou r- .

[ Vendredi
Ski (Suisse, 12 h 55) : La descente est
toujours une discipline spectaculaire.
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : Quel
que soit le sujet , nous ne sommes ja-
mais déçus.
Les Aventures de Salavin (Suisse,
20 h 40) : En alternace avec les « Spec-
tacles d'un soir », un long-métrage.

J.-Cl. L.

nal. 20.20, l'humanité de demain. 21.10,
Monsieur Bretonneau. 22.50, téléjcmrnal,
23 h, entre deux concerts.

16.40, téléjournal . 16.45, esquisses et no-
tes. 17.30, polka de cirque pour un jeune
éléphant, Stravinsky. 17.55, les programmes
d'après-midi. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, Le Refus de la vie à deux. 21 h,
nouvelles de Bonn. 21.15, Le Ranch Avila.
22.20, Les Deux Gentilshommes de Véro-
ne. 23.50, téléjournal.

mm
CHAPERONNETTE A POIS (Suis-

se romande). — Chaque soir, la télé-
vision romande programme un feuille-
ton spécialement destiné aux très jeunes
téléspectateurs. Jean-Louis Roy est par-
venu à réaliser une série attachante. Son
utilisation des marionnettes nous paraît
fort  judicieuse car elle est très proche
de la technique du dessin animé,_ du
moins au niveau du résultat visuel. De
plus, les scénarios réservent une large
place à la musique de sorte que chaque
épisode est merveilleusement rythmé. En-
f in , les histoires, par leur légèreté, nous
enchantent. Un tout qui ne peut que ré-
jouir les jeunes téléspectateurs.

Cependant , nous nous permettons de
nous interroger sur l'heure de program-
mation de cette série. Pourquoi n'a-t-
elle pas été attribuée au service jeunes-
se ? Est-ce parce qu 'elle est réalisée en
couleur ? De p lus nous constatons que,
sur un récepteur noir-blanc, malgré un
réglage adéquat, les images sont trop
contrastées. Il n'y a aucune nuance. En-
f in , nous regretterons aussi que toutes
les histoires se ressemblent. Nous avons
déjà entendu beaucoup de « C'est tou-
jours la même chose ». Cette faiblesse
des séries est beaucoup p lus ressentie
lorsque l'on use d'une telle technique
que dans les classiques séries de télé-
films. Bien entendu, ces quelques re-
marques n'enlèvent rien à la qualité de
la création.

LE POINT (Suisse romande). — Dans
la première édition de l'année de son
magazin e d'informations politiques, Jean
Dumur s'est limité à la présentation de
deux sujets. L 'un se rapportait à l'Eglise,

l'autre à la situation en Amérique la-
tine. Cette restriction du champ d'in-
vestigation lui a permis de mieux cer-
ner ses sujets. Personne ne s'en plaindra.
D' autre part , aux échanges d'idées, se
sont greffés deux reportages. Cet apport
visuel n'était pas négligeable. Y a-t-il
crise au sein de l'Eglise catholique ro-
maine ? Que penser de la contestation
des prêtres-ouvriers de Belleville et de
l'Eglise hollandaise ? Des questions im-
portantes , des réponses difficiles. Cer-
tains propos choquent au premier abord;
la critique est dure, mais elle nous im-
posera une réflexion plus profonde. Nous
ne pouvions demeurer indifférents. L'Amé-
rique latine est une poudrière. Pour
quelles raisons ? Tout n'a pas été dit,
le temps ne le permettant pas, mais il
était regrettable que le document filmé
n'ait pas été une illustration plus con-
vaincante des thèses énoncées.

MONSIEUR 100,000 VOLTS (Suisse
romande). — Un show Gilbert Bécaud
nous a-t-on dit lors de la présentation
de cette émission. Pour nous, un « show »
n'est pas le récital d'une vedette auquel
on juxtapose quelques interprétations
d'artistes, sans lien, sans idée directrice.
Un show est un spectacle complet, réa-
lisé entre amis, où chacun est au service
des autres, où l'on interprète ensemble
certaines parties, où l'on dialogue en
chansons, où l'on cherche p rincipalement
à créer une atmosphère détendue, où
l'on exploite des traits communs. Rien de
cela dans cette émission. Aucun esprit ,
un simple enregistrement. Mais il y avait
Gilbert Bécaud et la couleur...

J.-Cl. LEUBA

¦ 
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UN SHOW?
NEUCHÂTEL

Musée d'ethnographie : Exposition Rou-
.. , manie.
TPN, centre de culture : Exposition Grasset.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
CINÉMAS. — Studio s 20 h 30, Maldonne

pour un espion. 16 ans.
Blo : 18 h 40 et 20 h 45, Les Gauloises

bleues. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Bandolero. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Les Biches. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Le Gendarme se marie.

12 ans.
Rex : 20 h 30, Les Barbouzes. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Saint-Maurice-Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Porteuse de pain.
Pharmacie de service : Gauchat, jusqu 'à

21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Vieil

Homme et l'enfant.

CORTAILLOD
PHARMACIE DE SERVICE. — Marx.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30 :

Le mort aux dents.

Z 11 RICO
(COUDS DE CbOTDBB)

OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janvier
8 % Fédéral 1040 . . 94.— d 94— d
2 % % Féd. 1964, mar» 96.25 96.50
S % Féd. 1966, juin 93.25 d 93.25 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 d 100.—
4 V4 % Fédéral i960 . 100.25 d 100.—
6% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swlasalr nom, . . . .  728.— 727.—
Dnlon Bques Suisses . 5490.— 5460.—
Société Bque Suisse . 3395.— 3390.—
Crédit Suisse 4020— 4025.—
Bque Pop. SUISBO . . 2720.— 2700.—
Ballly 1545.— 1540—
Electro Watt 1810.— d 1800.—
Indelec 1370.— 1370.—
Motor Colombua . . . 1360.— 1380.—
Italo-Sulase 218.— 221.—
Réassurances Zurich . 2185.— 2210.—
Winterthour Acdd. . 1105.— 1130 —
Zurich Assurances . . 5880.— 5910.—
Alu. Suisse nom, . . . 3530.— 3550.—
Brown Boverl 2760.— 2750.—
Saurer 1565.— 1570.—
Fischer 1360.— 1400.—
Lonza i960.— 2010.—
Nestlé porteur . . . .  3660.— 3670.—
Nestlé nom 2280.— 2270.—Sulzer 4400.— 4425.—Ourslna 7725.— 7700.—
Alcan-Alumlnlum . . 115.— 115. 
American Tel Se Tel 229 % 23o!—
Canadlan Pacific . . . 300.— 298.— d
Chesapeake Sz Ohlo . 305.— d 301.— d
Du Pont rie Nemours 683.— 686.—
Eastman Kodak . . . 322.— 323.—
Ford Motor 226.— 225.— d
Gênerai .Electric . . . 400.— 398.—
General Motors . . . 341. 333.—
IBM 1324!— 1335.—International Nickel . 116 % 165 %Kennecott 219.— 214 %Montgomery Ward . . 216.— 214. 
Std Oll New-Jersey . 333.— 331 Dnlon Carbide .... 196.— 193 %U. States Steel .... 182.— 182 Machines Bull . . . .  83.— 84 Italo-Argentlna . . . .  38 % 40 '
Philips 193 % 191.—Royal Dutch Cy . . . 211.— 212 —Sodec 244— 243 %A. E. 0 274.— 277 —Farbenfabr. Bayer A<3 217.— 218 —Farbw. Hoechrt AQ 276— 279 %Mannesmann 153.— 155 %81emens 321.— 324.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9350.— 9575—
Clba, nom 7350.— 7575.—Sandoz 9300.— 9300—
Gelgy, porteur . . . .15800.— 15600—
Gelgy nom 8910.— 8930.—Hoff.-La Roche (bj ) 171500— 171500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1015—
Innovation S.A. . . .  350. — 315.—
Rom. d'électricité 410.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 615.— d
La Suisse-Vie 3200— 3200.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Janv. 9 Janvier

Banque Nationale . 560.— S60.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1650.— d
Appareillage Oardy . 235.— d 245.— d
Cabl. élect. Cortaillod 8700.— 8700—
Càbl. et tréï. Cossonay 3000.— d 3025.— d
Chaux et dm. Suis. r. 525.— d 530—
Ed. Dubled St Cie S.A. 1900.— o 1725.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4500.— o
Suchard Hol. S.A. <A> 1480.— d 1500.— o
Suchard Hol. SA. cB» 9250.— d 9250—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.50 0 97.— o
Etat de Ntel 4-Ti 1965 98.— d 98.25 d
Etat Neuch. 3"A 1959 91.25 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 94— d
Chx-de-Fds 5 % 1966 96.75 d 97.— d
Le Locle iV, 1947 99.50 d 99.75 d
Chatelot 3»4 1961 99.— d 99— d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 98.75 d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier SA. 1966 101.50 d 10150 d

Cours des billets de banque

9 janvier 1969
Achat Vente

France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. 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 françaises . . . 54.— 57.—

anciennes 50.— 53.—
Pièces anglaises

Elisabeth 46.— 49—
Pièces américaines . . 270.— 285.—
Llngote 5840.— 5965—

Indice suisse des actions
GROUPES 30 déc. 3 Janvier

Industries . . . . . . .  167,0 168,4
Banques 195,3 200 ,1
Sociétés financières . 121,3 122,7
Sociétés d'assurances 133,6 135,3
Entreprises diverses . 101,8 102,9

Indice total . . . 162,9 165,0
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,98 97 58

Rendement (d'après 4,33 4J42
l'échéance) .,. . .

L'augmentation du rendement résulte
d'une part de la correction intervenue
en début d'année, de la durée des em-
prunts Inclus dans le calcul, et de l'au-
tre, de la substitution d'un titre nouveau
à un titre ancien .

HORS-BOURSE
Fund of funds . .. .  26.17 25.97
Int. inv.  trust . . . . 10-02 9.93

Indice dow jones 921.24»tr*v»"»' ¦ .. ; - . . . - .
, *w*' %

Cours des devises

9 janvier 1969
Achat Vente

Btate-Unta 4.31 »/i 4.32 V.Canada 4.01 ij 4.04%Angleterre 10.28 10.32Allemagne 107.75 108.15
France 87.15 87.45
Belgique 8.58% 8.62
Hollande 119.20 119.55
Italie —.6900 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Suède 83-40 83.65
Danemark 57.35 57-65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.05 15.14
Espagne 6.15 6.21

Le nouveau cabinet  de centre
gauche de M. Rumor est , en vérité,"
un « petit  parlement » : en comptant
ministres et sous-secrétaires d'Etal ,
il arrive au nombre de 83 mem-
bres 1 A cela s'ajoute le fait que
sur le terrain du Sénat et de la
Chambre, le gouvernement répu-
blicain mis à part , deux grands
partis de la coalition gouvernemen-
tale, démo-chrétiens et socialistes,
ne sont guère unis intérieurement.
L'aile gauche du parti catholique
accepterait un éventuel rapproche-
ment et même une collaDoration
avec les communistes.

L'aile droite du même parti , en
fait majoritaire , l'exclut totalement.
Elle en fait sa profession de foi.

Il en est de même chez les so-
cialistes. Alors que M. Nenni et
tous ses partisans sont opposés à
n 'importe quel rapprochement avec
l'extrême gauche, MM. Lombardi et
Giolitti avec leurs amis formant

une minorité considérable, s'expri- ,
ment en faveur de la formation "
d'une nouvelle gauche, englobant
les communistes , les socialistes et
les catholiques gauchissants.

Bref , un véritable gâchis de con-
victions et d'idéologies. Certes, on
s'est mis d'accord sur un plan de
réform e, ce qui a permis à M. Ru-
mor de former un nouveau gouver-
nement de centre-gauche, le troisiè-
me du genre. Mais, déjà durant les
débats à la Chambre, les membres
des partis dont les représentants
siègent au cabinet, ont critiqué âpre-
ment ce programme. Autrement dit ,
le cabinet s'appuie théoriquement
sur une large majorité, mais prati-
quement peu sûre.

Dans ces conditions étant à la
tête d'un gouvernement plus hété-
rogène que jamais, le président
Rumor a prononcé devant les Cham-
bres un exposé extrêmement pru-
dent.

Ce qui attire l'attention, surtout
dans les milieux diplomatiques de
Rome, c'est le fait que M. Nenni
soit devenu ministre des affaires
étrangères. N'a-t-il pas été le chef
du parti le plus opposé à V* atlan-
tisme » ? Evidemment, le vieux lea-
der a beaucoup changé et arrive à
s'entendre avec le président du
Conseil, M. Rumor.

Néanmoins les possibilités de ma-
nœuvres du nouveau cabinet seront
fort restreintes. Aussi, dit-on : à
Rome, son « immobilisme politi-
que » sera semblable  à celui du
précédent gouvernement de centre-
gauche. Ce qui est probable.

M.-I. CORY

L'Italie au seuil de 1969
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VENDREDI 10 JANVIER 1969
La matinée sera calme. Les réunions sentimentales seront favorisées l'après-midi.Naissances : Les enfants de ce Jour seront emportés, mais bienveillants et trèsorganisés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Buvez moins de vin blanc.

Amour : Nouvelle orientation de vos sen-
timents. Affaires : Votre confiance risque
d'être trahie.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge très sensible. Amour :

Reconnaissez vos erreurs. Affaires : Mon-
trez-vous patient et méticuleux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la relaxation quoti-

dienne. Amour : Ne courez pas deux
lièvres à la fois. Afalres : Prenez votre
décision rapidement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Elle est tributaire de votre

moral. Amour : Voyez la réalité telle
qu'elle est. Aff aires : Montrez-vous con-
ciliant sur certains points.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas de trop grands

efforts. Amour : Il faut vous décider
rapidement. Affaires : Ne vous montrez
pas trop sévère.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous arrivez à la limite de

vos forces. Amour : Faites appel à votre
esprit d'analyse. Affaires : La critique
sera très dure.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez vos reins de très

près. Amour : Harmonie possible en fai-
sant des concessions. Affaires : Soyez
très prudent dans vos écrits.
SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Consultez un spécialiste pour
vos oreilles. Amour : Ne perdez pas le
contrôle de vos actes. Affaires : Evitez
de vous mettre en colère.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)

Santé : Votre vésicule biliaire est en
mauvais état. Amour : Accordez votre
confiance à l'être aimé. Affaires : Ten-
tez un nouveau bond en avant.
CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Ne prenez aucun risque inutile.
Affaires : Vous réussirez.
VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Soignez votre circulation du
sang. Amour : Vos relations et vos amis
vous aideront. Affaires : Dirigez - vous
vers des méthodes nouvelles.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Accordez des soins attentifs à
vos pieds. Amour : La situation ne peut
que s'améliorer. Affaires : Etudiez les
possibilités nouvelles.

I

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

WAari i rNuiuiN [.f w). — La enamc-re
des représentants a décidé d'admettre à nou-
veau dans son assemblée le représentant
noir de Harlem, M. Clayton Powell, à
condition qu 'il paye une amende de 25,000
dollars et qu 'il abandonne ses droits d'an-
cienneté. Il est reproché au représentant
de Harlem d'avoir utilisé des fonds pu-
blics à son profit personnel.

Température sibérienne
à Moscou

MOSCOU (A TS-AFP). — Le froid
persiste depuis p lusieurs jours à Mos-
cou où l'on a noté hier une températu-
re de moins 21 degrés , annonce la ra-
dio soviétique dans son bulletin météoro-
logique.

On prévoit pour la nuit pro chaine une
aggravation du froid allant jusqu 'à moins
24 dans la ville de Moscou et moins
30 dans la banlieue.

i

Greffe du cœur à New-York
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le cœur

d'un industriel de 54 ans. M. Thomas Frou-
ge, mort d'une hémorragie cérébrale , a été
transplanté dimanche au « New-York Hos-
pital » sur un malade de 44 ans dont
l'identité n'a pas été révélée. Le bénéfi -
ciaire de la greffe est dans un état satis-
faisant.

C'est la troisième greffe du cœur faite
au « New-York Hospital » par l'équip e du
Dr Wallon Lillchei. Les deux greffes pré-
cédentes avaient réussi.

Revoici M. Clayton Powell

LE CAP (ATS-AFP). — Une ex-
pédition polaire sud-africaine accom-
pagnée de sept p ilotes et techniciens
belges s'est embarquée pou r la base
antarctique de Sanae af in de faire
pendant les pro chains mois une sé-
rie de sondages de la calotte glaciai-
re dit: Pôle.

Dotés d'avions du type «r Cessna »
et « Otter », les membres belges de
l'expédition seront notamment char-
gés d'établir, par le moyen de son-
des électroniques, la profondeur exac-
te de l'énorme masse glaciaire cou-
vrant le Pôle nord.

La base soviétique de Novolaza-
revskaya, située à 800 km de la ba-
se sud-africaine de Sanae, servira aux
pilotes belges de point de ravitaille-
ment en carburant.

Glacial...

Sottens et télédiffusion
6.10,, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres de
Carl-Phïiipp-Em. Bach. 9.15, émission ra-
dioscolaire. 10 h, informations. 10.15, émis-
sion radioscolaire. 11 h, informations, cour-
ses de ski de Grindelwald. 12 h, informa-
tions. 12.05, aiu carillon de midi. 12.15, mé-
mento sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations, ce matin dans le monde.
12.55, Astérix et Cléop&tre. 13.05, musico-
lor. 14 h, informations. 14.05, chronique
boursière. 14.15, émission radioscolaire.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bemhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
mioro dans la vie. 18.40, chronique boursiè-
re. 18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h, ma-
gazine 69. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Arpail
Gerecz, soliste : Dénes Kovacs, violoniste.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h , plein feu sur la danse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik atn

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre "heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, varités-magazine.
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12J0, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjou r
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, composi-
teurs nordiques. 9 h, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, Schweiz,
Suisse, Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, mosaïque
musicale. 15.04, conseil du Tflédecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Rue de l'Helvétie 17, pièce en dia-
lecte. 18.45, intermède. 17.30, pour les pe-
tits. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités, chronique mondiale.
20 h, musique aux Champs-Eysées. 21.20,
la nouvelle génération du music-hall. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, entrons dans la danse.

Les pertes sévères d'une guerre
sans bruit

A la fin de cette année 1968, les Amé-
ricains au ront perdu 20,000 personnes, tuées
par les accidents du travail , à raison de 57
morts par jour . De plus le contingent des
blessés du travail atteindra dans ce pays le
nombre considérable de 2 millions 400,000
blessés assez grièvement pour être considé-
rés comme mutilés. Ces chiffres dépassent
singu lièrement ceux des accidents de la cir-
culation ; ils correspondent aux dommages
causés par les accidents du travail dans les
principaux pays d 'Europe occklentalle. Il

¦ s'agit donc là d'une conséquence tragique de
notre civilisation mécanique et industrielle.
Malheureusement, la proportion des victimes
de ces accidents est en régulière augmenta-
tion, sans que l'on puisse pour le moment
apercevoir un moyen de freiner quelque peu
le cours de l'hécatombe.
Un cochon champion de saut
Un fermier allemand demeurant à Kauf-

beuren était particulièrement fier des per-
formances en saut que pouvait réaliser son
cochon, un cochon de sept mois : cet ani-
mal était capable de sauter un obstacle de
plus d'un mètre. « Schweinle » n'a pas vou-
lu faire mentir son maître ; après avoir
suivi un petit entraînement il a sauté exac-
tement 1 m 05. Le perdant s'est exécuté : il
a offert à son voisin les deux petits co-
chons, enjeu du pari.

Incroyable mais vrai!
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Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy



« Déclaration de Berne » : appel des promoteurs
en faveur d'une aide accrue au tiers -Monde

De notre correspondant de Berne :
Les Eglises, et c'est bien naturel , por-

tent un intérêt particulier au sort des peu-
ples en voie de développement. Ce fut
là d'ailleurs un des thèmes traités lors de
la grande assemblée œcuménique d'Upsal ,
l'an dernier , comme aussi le sujet central
de l'encyclique « Populorum Progressio ».

C'est pourquoi , au début de 1968 déjà,
dans les milieux protestants de Suisse, on
l'est interrogé sur les moyens qu 'il con-
viendrait de mettre en œuvre pour renfor-
cer la participation de la Suisse, de son
peuple à la solution d'un problème dont
dépend pour une grande part l'avenir même
du monde.

De ces études, il est sorti ce que l'on
a nommé la « déclaration de Berne », dont
le texte a été remis au Conseil fédéral à
la fin de 1968, avec plus de 1000 signa-
tures.

Jeudi matin, les promoteurs de cette
campagne avaient réuni la presse pour
epxoser leurs intentions et leur programme.

Une précision d'abord : si le mouvement
est d'origine protestante, si l'appel adressé
au peuple suisse pour qu 'il appuie cette
initiative ne porte , pour l'instant , les noms
que de personnalités de confession réfor-
mée, d'éminents catholiques ont, ces der-

niers temps, à titre personnel, donné leur
appui à cette entreprise.

DE LONGUE HALEINE
Mais de quoi s'agit-il ?
La < déclaration de Berne » est d'abord

un programme ambitieux , peut-être même
trop ambitieux par rapport à nos réalités
plus pyschologiques qu'économiques ou po-
litiques — mais sur ce point, nous aurons
l'occasion de revenir.

Les rédacteurs, sans contester la valeur
des efforts faits jusqu 'ici, constatent que
l'aide actuelle est insuffisante. Ils précisent
bien toutefois qu 'il ne s'agit pas seulement
de distribuer des sommes sensiblement plus
considérables, mais aussi de créer des con-
ditions nouvelles, politiques et économiques,
pour que les mesures prises chez nous en
faveur du tiers monde donnent les résultats
escomptés.

UNE PART DU « MIEUX-ÊTRE »
Non seulement en Suisse, mais dans tous

les pays industrialisés , il faudra accepter ,
affirment les auteurs de la < déclaration »
que les effets de la croissance économique
ne contribuent plus à élever le niveau de
vie uniquement dans le pays même, mais
qu 'une part de ce « mieux-être » aille aux

peuples que leurs propres difficultés d'abord,
un système d'échanges encore trop forte-
ment axé sur le profit des nations riches
ensuite maintiennent dans la misère.

Une véritable « politique d'aide au tiers
monde » exige donc des changements pro-
fonds, des choix parfois pénibles, et par
conséquent une très large information pour
que l'opinion publique prenne conscience
dse nécessités nouvelles et des transforma-
tions nécessaires.

CRÉER UN INSTITUT
La déclaration invite donc les autorités

à créer « un institut national pour les pro-
blèmes du tiers monde » où l'on étudierait
systématiquement les problèmes posés à no-
tre pays par la situation des pays en dé-
veloppement. Elle demande aussi que l'on
fasse, dans les programmes d'enseignement,
une place à ces mêmes problèmes afin que
la jeunesse soit en mesure de s'interroger
sur la part qu'elle peut et veut prendre
dans cette lutte contre la pauvreté et la
faim , pour la dignité de l'homme.

Mais au-delà de ces propositions, les au-
teurs de la déclaration demandent un en-
gagement personnel. Eux-mêmes et le mi-
lier d'adhérents qu'ils ont entraînés déjà,

s'obligent à verser à des œuvres religieuses
ou laïques travaillant en faveur du déve-
loppement des pays neufs, trois pour cent
de leur revenu, trois ans durant.

La déclaration comprend une formule
d'engagement que chacun peut signer.

L'INTENTION
Si, comme nous le verrons encore, cer-

tains points de ce manifeste sont discuta-
bles, il faut reconnaître la valeur non seu-
lement de l'intention, mais de l'action.

Les promoteurs entendent bel et bien
payer de leur personne. Ils veulent que
leur geste soit un signe, en un mot, ils s'en-
gagent.

Voilà qui est infiniment plus respectable
que certaines interventions plus ou moins
spcetaculaires, mais qui ne coûtent rien ,
sinon la peine qu'il faut bien prendre pour
soigner sa popularité ou se signaler à l'at-
tention de ses électeurs.

L'APPUI DES AUTORITÉS
On ne sera donc pas surpris qu'à la

conférence de presse, convoquée par un
groupe qui n'a rien d'officiel , M. Spuhler,
chef du département politique, ait pris pla-
ce à côté des organisateurs pour leur dire
tout l'intérêt que le Conseil fédéral porte
à leur effort et pour les remercier de se-
couer une opinion publique sans l'appui de
laquelle les au torités auront bien de la
peine à développer leur propre activité !

G. P.Les logements ne satisfont pas
tout le monde en Suisse romande

LAUSANNE (ATS). — En Suisse ro-
mande, près de 200,000 appartements ou
maisons familiales abritent les ménages sa-
lariés acti fs de deux personnes au moins.
Les conditions de logement de ces familles
viennent de faire l'objet d'une enquête du
« Mouvement populaire des familles », sous
le contrôle scientifique de l'institut suisse
d'opinion publique.

Il ressort de cette enquête que , sur cinq
ménages salariés romands , quatre sont lo-
cataires et un est propriétaire. Le pourcen-
tage des locataires est de 93 pour Genève,
83 pour Neuchâtel , 79 pour Vaud , 75
pour Fribourg, 70 pour le Jura et 52
pour le Valais. La proportion des proprié-
taires tombe de un sur trois dans les lo-
calités rie moins de 3000 habitants à un

sur 17 dans les villes de plus de 100,000
habitants. Elle varie aussi selon l'âge : 6 %
de propriétaires dans les ménages de moins
de 30 ans et 44 % dans ceux de plus de
50 ans.

Soixante pour cent des ménages salariés
vivent dans des immeubles construits avant
1947 (qui ont longtemps j oui d'un contrôle
des loyers) et 40 % dans des immeubles
plus récents. Onze pour cent habitent des
immeubles subventionnés.

Si le locataire salarié est généralement
bien logé, il manque souvent de place. Il
dispose de moins d'une pièce par person-
ne dès le deuxième enfant ; 5000 familles
romandes environ souffrent de promiscuité.

C'est la raison principale pour laquelle
35 % des ménages locataires désirent chan-
ger d'appartement , soit environ 50,000 fa-
milles. 53 % d'entre elles désirent un ap-
partement plus grand, 46 % un appartement
mieux conçu, 30 % un appartement mieux
situé, 23 % un appartement moins cher,
13 % un appartement plus proche du lieu
de travail.

Violente embardée :
une auto-stoppeuse
grièvement blessée

(c) A la frontière suisse de Veigy,
une automobile genevoise, pilotée par
M. Michel Rossier, 30 ans, mécanicien
à Corsler-Lac, a dérapé sur la neige
mouillée et s'est écrasée de plein fouet
contre un potean télégraphique, qu'elle
sectionna à la base.

Du véhicule disloqué, on a dégagé
le pilote, commotionné, et une jeune
fille grièvement blessée. Il s'agit d'une
auto-stoppeuse, résidant â Douvaine.
Elle a été hospitalisée à Genève avec
une grave lésion à la colonne vertébrale.
La blessée se rendait à Genève, où
elle travaille.

Les Romands paient en moyenne
240 francs de loyer par mois
LAUSANNE (ATS). — Les ménages sa-

lariés de Suisse romande payent chaque
année près de 350 millions de francs de
loyers, selon une enquête du « Mouvement
populaire des familles ».

Treize pour cent des locataires consa-
crent moins de 100 fr. par mois (charges
non comprises) à leur loyer, 12 % plus
de 300 fr., la majorité (53 %) entre 150
et 300 fr. Cela représente un loyer moyen
de 194 fr., porté à 240 francs si l'on comp-
te les charges.

Ce loyer moyen de 194 fr. absorbe 14,1 %
du salaire moyen des chefs de famille. Il
est de 25 % plus cher dans les villes de
plus de 100,000 habitants que dans les
localités de moins de 3000 habitants , 38 %
plus élevé dans les immeubles construits
depuis 1947 que dans les immeubles plus
anciens, 15 % plus cher dans les immeu-
bles non subventionnés que dans les sub-
ventionnés.

Le loyer moyen des appartements de qua-
tre pièces dépasse de 23 % celui des ap-
partements de trois pièces. La rareté et la
cherté des logements de quatre pièces est
l'une des causes de Pt entassement » de
nombreuses familles dans des logements
trop petits.

Si les ouvriers affectent 15 % de leu r
«alaire à leur loyer , cette proportion ne
représente plus que 12,5 % chez les ca-
dres, quand bien même ces derniers payent

un loyer moyen de 258 fr., contre 163 fr.
chez les ouvriers. D'ailleurs , si la moyenne
générale est de 14,1 %, elle dépasse 15 %
pour un ménage salarié sur cinq, et même
20 % pour un ménage sur dix. Un historien

grièvement blessé
(c) Une personnalité très connue de
Coppet, M. Jean-René Bory, conserva-
teur du musée et historien, a été vic-
time d'un très grave accident à Céligny,
sur la route de Suisse. Son véhicule
a dérapé sur le verglas et s'est écrasé
au bas d'un talus. , " , '

M. Jean-René Bory, rélevé grièvement
blessé, a été hospitalisé à Nyon.

Une bonne prise
(c) Un Espagnol âgé de 27 ans, sans
métier ni domicile, a été intercepté par
les gendarmes et mis en état d'arres-
tation.

La prise était bonne, car cet individu
venait de voler pour près de 6000 fr.
de bijoux et d'appareils électronména-
gers. Tout le butin a été retrouvé dans
sa chambre d'hôtel au cours d'une per-
quisition.

L'homme a été écroué à Saint-An-
toine.

Les manifestations de xénophobie
condamnées par le Conseil fédéral

BERNE (ATS). — « Le Conseil fédéral
condamne catégoriquement toute manifes-
tation de xénophobie et surtout les actes
de violence. » Tel est, en substance, ce
qu'a déclaré le gouvernement helvétique en
réponse à une question écrite du conseil-
ler national Franzoni (CCS - Tessin) qui
demandait notammen t si le Conseil fédéral
n'entendait pas faire appel à tou tes les au-
torités et à toutes les forces morales du
pays pour entreprendre une action de désin-
toxication contre les tendances xénophobes.

Ces manifestations, poursuit le gouver-
nement suisse, sont particulièrement regret-
tables dans un Etat comme la Suisse, qui
est attaché aux principes de tolérance et
de bonne entente entre les hommes de

langues et de cultures différentes et qui
entretien t des relations amicales avec beau-
coup d'autres peuples. Le Conseil fédéral
fait ainsi allusion aux manifestations de
xénophobie en Suisse, manifestations rele-
vées dans la question de M. Franzoni
qui rappelle notamment le meurtre d'un
ouvrier italien , survenu à Saint-Moritz, au
mois de décembre dernier.

Enfin, le gouvernement relève que, dans
son rapport du 29 juin à l'Assemblée fédé-
rale sur l'initiative populaire contre la pé-
nétration étrangère, il a exposé comment
ce but doit être réalisé. Il continuera à
vouer toute son attention aux questions
qui se posent à ce sujet et se félicite de
toute initiative prise dans ce domaine.

BELLINZONE (ATS). — Après une
brève apparition au mois de novem-
bre dernier, la neige est tombée du-
rant toute la journée de mercredi sur
le Tessin. La circulation automobile a
été très difficile, mais on ne signale
pas d'accident grave. Néanmoins, les
carrossiers auront beaucoup de travail.
La circulation a été particulièrement
difficile au col du Ceneri .

Une locomotrice déraille
LUGANO (ATS). — L'automotrice

d'un train de voyageurs de la compa-
gnie des chemins de fer de Lugano a dé-
raillé, mercredi soir peu après 18 heu-
res, à la gaire de Bioggio. On ne dé-
plore aucune victime et les dégâts sont
peu importants. Selon les premières
constatations, l'acoident serait dû à la
neige qui a bloqué un aiguillage.

Le canton n'a pas été
épargné par la neise

L'indice des prix
à fin décembre

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans les bud-
gets familieux des ouvriers et employés,
est inscrit à 107,8 points au terme de
1968 (septembre 1966 _ 100). Il a dès
lors dépassé de 0,3 % le niveau de fin
novembre (107,55) et de 2,2 %  celui atteint
nn an auparavant (105,5).

L'évolution de l'indice général au cours
du mois examiné s'explique avant tout par
les hausses saisonnières des prix des fruits ,
des œufs et de l'huile de chauffage. Les
prix de l'habillement, à nouveau relevés
en décembre, n'ont montré que des mo-
difications insignifiantes et n'ont pas eu
d'influence sur le mouvement de l'indice
général.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses étaient les suivants à fin décembre
1968 : alimentation 104,8, boissons et ta-
bacs 104,2, habillement 102,0, loyer 119,5,
chauffage et éclairage 113,8, aménagement
et entretien du logement 99,9, transports
111,5, santé et soins personnels 107,3, ins-
truction et divertissement 103,8.

Le « manifeste zuricois »
lance deux initiatives

ZURICH. — Le « manifeste zuricois »
«'est réuni mercredi soir sous la pré-
sidence de M. Hans-Jœrg Braunsch-
weig et s'est occupé de deux initiatives
populaires.

La première concerne la fabrication
d'armes et de munitions. Par cette mo-
dification le « manifeste zuricois » pro-
pose que la fabrication d'armes et de
munitions, ainsi que la recherche dans
ce domain e soien t du ressort de la
Confédération. Quant à la deuxième
initiative, elle concerne l'exportation
d'armes, et propose que toutes expor-
tations d'armes et de munition s doi-
vent être interdites afin de préserver
la tAche humanitaire de la Suisse.

L'assemblée a pris la décision de tout
mettre en œuvre en vue du lancement
de ces deux initiatives. D'autre part,
le « manifeste zuricois » s'est occupé
de l'attentat au plastic du poste prin-
cipal de la police zuricoise et de la
manifestation de Lucerne. Le « Mani-
feste zuricois » est d'avis que l'enquê-
te qui doit être menée n'est pas une
des tâches de la police zuricoise, mais
bien de personnes neutres.

Les égrafignures qu'il portait
font arrêter l'auteur d'un viol

De notre correspondant :
Une grave affaire de mœurs a eu pour

théâtre la commune de Kriens - Lu où
une jeune fille a été violée par un incon-
nu dans la nuit de mercredi à jeudi. La
victime, âgée de 17 ans, était seule au
3me étage d'un home d'enfant et venait
d'éteindre la lumière pour dormir, lors -
qu 'un inconnu pénétra dans sa chambre, se
jeta sur elle, lui tapa violemment sur la
tête et lui ferma la bouche des deux
mains, jusqu 'à ce que la victime fut in-
consciente. Son geste accompli, U lui arra-
cha son pyjama et la viola, après quoi il
prit la fuite. Victime de plusieurs blessures

graves, la jeune fille dut être hospitalisée.
La police mena une enquête minutieuse
qui devait s'achever de façon positive.
Hier après-midi, le violent personnage put
être arrêté. La chance étant du côté des
enquêteurs, lis purent mettre la main au
collet du garnement — alors que celui-ci
avait été entendu comme témoin. La police
ayant su que sa fiancée travaillait dans le
même home d'enfants, voulu l'interroger.
Constatant qu'il avait la figure couverte
d'égratignures, les détectives lui posèrent
certaines questions délicates qui devaient le
faire passer aux aveux.
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A Lausanne, 21 petits
Tchécoslovaques iront

à l'école
LAUSANNE (ATS). — Vendredi, s'ou-

vrira dans une école primaire de Lau-
sanne, une classe spéciale réservée aux
enfants des familles tchécoslovaques
réfugiées dans la région lausannoise.
Cette classe, forte de 21 élèves de 8
à 15 ans , sera dirigée par une institu-
trice tchèque qui enseignait le fran-
çais à Pra gue. Les leçons de français
seront pairticulièrement nombreuses, de
façon à permettre à ces enfants de sui-
vre dès l'an prochain les classes nor-
males de la ville.

B O U B R E A U I
Après avoir été à l'école primaire, l'ac-

cusé Stocker travailla quelques années dans
l'exploitation paternelle. Il entra ensuite
dans un couvent, suivit les cours d'un sé-
minaire et fut ordonné prêtre en 1935.
Jusqu'en 1950, B exerça son ministère en
différents endroits en Allemagne et_ en Au-
triche, fonctionnant comme aumônier et
maître de religion.

En 1950, U fit la connaissance de Magda-
lena Kohler qui, jusque-là, s'était occupé
du ménage paternel à Singen en dernier
lieu, tout en se consacrant avec beaucoup
de ferveur aux choses religieuses et aux
affaires de la paroisse.

Magdalena Kohler affirme avoir « enten-
du la voix de Dieu • qui, à l'issue d'un
dimanche consacré à la conversion, à Cons-
tance, lui aurait conseillé de se choisir le
père Stocker comme son confident spiri-
tuel.

« PÈLERINAGES »
Toujours sur « l'ordre de Dieu », la pré-

venue dit avoir entrepris les années sui-
vantes plusieurs pèlerinages à Rome, Lo-
rette et Fatima. Elle donna une descrip-
tion évasive de ses visites auprès du père
Pio en Italie et de Thérèse Neumann en
Allemagne qui , selon des confidents de
ces derniers , n'auraient jamais accordé leur
bénédiction à cette femme. Elle a cepen-
dant contesté les affirmations de ces per-
sonnes.

A Fatima, l'accusée entendit la « voix
de Dieu » qui lui aurait ordonné de se
rendre en Terre-Sainte en compagnie du
père Stocker. Les deux accusés exécutèrent
cet « ordre » après que le père Stocker
eut été chargé par des religieuses d'assu-
mer la charge d'aumônier dans nn de
leur cloître au Proche-Orient. Ils y ren-
contrèrent une sœur Stella qui affirma re-
cevoir régulièrement des « messages du

ciel >' . Le trio décida alors de travailler
séparément pour le salut de l'humanité .
Il regagna bientôt l'Allemagne où, « agis-
sant selon les ordres reçus de Dieu », ain-
si que l'a déclaré l'accusée, il créa ù Sin-
gen une centrale qui devait servir de re-
fuge chaque fois que l'on annoncerait
l'apocalypse.

UNE « BELLE » ALLEMANDE
Les « messages divins », reçus à tour

de rôle par sœur Stella et par Magdalena
Kohler, dictèrent dès lors les actes de la
« famille sainte » — le père Stocker, la
mère Magdalena Kohler et sœur Stella
comme l'enfant

Dans la maison de Singen, ils installè-
rent même une chambre destinée au Saint-
Père... pour la fin du monde. Afin de fa-
ciliter leurs activités, ils achetèrent, avec
l'argent versé par leurs adhérents, une au-
tomobile. Le « message divin » fat si dé-
taillé, qu'il insista sur l'achat d'une « Mer-
cedes » grand sport !

L'interrogatoire des deux principaux ac-
cusés s'est poursuivi dans la journée de
jeudi avec celui des quatre autres préve-
nus — les frères Barmettler et le com-
merçant Emilio Bcttio, tous membres de
la « sainte famille ».

Jeune mère de famille
tuée sur un passage

de sécurité
(c) Une jeune maman d'Annecy, qui
venait de mettre au monde des jumelles,
Mme Eulalle Aqulla, 28 ans, a connu
une fin tragique en traversant la rue
principale de la ville sur un passage
de sécurité.

Elle a été fauchée par un chauffard
et si grièvement blessée qu 'elle suc-
comba peu aprèB son admission à l'hô-
pital . Le conducteur coupable , âgé de
21 ans, a été inculpé.

* Le Conseil fédéral a nommé am-
bassadeur de Suisse aux Pays-Bas, M.
Claude Caillât, jusqu 'ici délégué du
Conseil fédéral auprès de l'OCDE à
Paris.

M. Claude Caillât succède à M. Svcn
Stiner, décédé dans un accident d'au-
tomobile. Il est né en 1918 à Genève,
sa ville d'origine .

ZURICH (ATS). — Malgré l'exa-
men de quelque 150 informations, et
l'audition de 12 jeunes gens, il n'a
pas encore été possible de découvrir
un Indice permettant l'arrestation
des deux plastiqueurs à « longs che-
veux » du poste principal de la po-
lice de Zurich. C'est, en effet , ce
qu'a annoncé hier le parquet du
district de Zurich. Quant à la pro-
venance des explosifs, l'enquête n'a
également pu fournir de renseigne-
ments plus précis.

Plastiqueurs
de Zurich :

aucun indice

Les frontaliers
vont désobéir !

(c) Les frontaliers français de Hau-
te-Savoie et de l'Ain qui travail-
lent i Genève, ne sont pas contents
et le font vertement savoir.

H» refusent, en effet, de se plier
aux récentes décisions de leur gou-
vernement, qui leur enjoignent de
changer, à un taux peu avantageux,
60 % de leur salaire gagné en Suis-
se.

Le groupement des frontaliers a
donc décidé de désobéir ouvertement
à cette disposition. Les douaniers,
pour leur part, ont reçu des consi-
gnes très strictes pour faire appli-
quer la loi.

Nax commémore la catastrophe
qui fit 33 morts il y a 60 ans

De notre correspondant :
Aujourd'hui , l'humble localité de

Nax, au-dessus de Sion, commémore
l'un des événements les plus tragiq ues
de l'histoire du Valais : la catastrophe
qui s'est produite le 10 janvier 1909,
soit il y a 60 ans. Une p laque de
marbre rappelle , à l' entrée de l'église,
la dramatique journée.

Il était 10 h 15 environ, ce di-
manche-là. Plus de 300 paroissiens,
venus non seulement de Nax, mais
également de Vernamiege, le village
voisin, étaient réunis dans l'église,
lorsque soudain la voûte s'écroula
sur l'assistance. Le curé de l'endroit
l'abbé Gauye, venait de quitter l'au-
tel pour monter en chaire et avait
commencé la lecture d'une lettre pas-
torale de Mgr Abbet , évêque de Sion.
Il n'avait pas lu deux phrases, qu'un
des chantres hurla son épouvante du
haut des tribunes et lança un sauve-
qui-peut général. Il avait vu la voûte
s'entrebâiller et descendre sur les f i -
dèles. Il était trop tard. L'église s'ef-
fondra , dans un bruit de tonnerre. La
catastrophe f i t  33 morts et près de
60 blessés.

Des scènes d'épouvante suivirent.
Les familles se mirent à chercher
leurs victimes parmi les décombres.

Il fallut attendre trois heures avant
que le premier médecin arrivât sur
olace, Nax n'étant p as relié à la plain e
du Rhône par téléphone, ce qui obli-
gea un jeune homme à descendre à
pied jusqu 'à Bramois pour donner
l'alerte, soit à une dizaine de kilo-
mètres.

L'émotion f u t  grande dans le pays
tout entier. Une journée de deuil f u t
observée dans le canton, des collectes
furent organisées.

On pensa un instant que la voûte
avait été ébranlée par le tremble-
ment de terre de Sicile qui eut lieu
quelques jours auparavant , mais il
semble bien que l'édifice avait été
mal construit.

Parmi les morts, se trouvaient p lu-
sieurs mères de familles nombreuses
dont deux mamans de 14 enfants.

Le président de la commune était
absent ce dimanche-là et n'avait pu
regagner Nax en raison du mauvais
état du chemin.

C'est sur des luges que l'on ache-
mina les blessés vers l'hôpital de Sion
tandis que le mercredi des obsèques
eurent lieu à Nax où sont ensevelis
les 33 morts de l'une des plus gran-
des catastrophes de notre pays.
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Hauteur de la neiga p lat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ P^'6

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai , , — 6 30 80 poudreuse bonneMont-Soleil . , , . , ,  pas d'annonce
Moron pas d'annonce
Prés-d'Orvin , t . , . , — 8 40 70 poudreuse bonne
Saint-Cergue pas d'annonce
Sainte-Croix - Les Rasses . — 7 40 60 poudreuse bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . pas d'annonce
Vallée da Joux — 18 50 70 poudreuse bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx , , . , . — 5 40 90 poudreuse bonne
Les Diablerets , , , , . —12 80 + 10O poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . — 6 50 50 fraîche bonne
Leysin / Col des Mosses . — 5 80 100 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 7 100 150 poudreuse bonne
Villars , —6 60 100 poudreuse bonne
Alpes fribourgeoises
Charmey , . — 6 30 90 poudreuse bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  — 4  40 80 poudreuse bonne
Les Paccots . . . . . .  — 2 60 80 poudreuse bonno
Moléson . . . . . . .  — 4 40 70 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden . . . . . . .  — 8 40 100 poudreuse bonne
Grindelwald — 8 50 100 poudreuse bonne
Gstaad . — 10 60 100 poudreuse bonne
Kandersteg , . , , , — 7 30 100 poudreuse bonne
Lenk 1. S. . . ., , ,  , — 14 60 140 poudreuse bonne
Murren . . .. . . . .  — 6 80 100 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . — 6 80 150 poudreuse bonne
Wengen/KJeine-Scheidegg . . — 4  50 140 poudreuse bonne

Valais
Bruson — 2 45 120 poudreuse bonne
Champéry — 5 go 100 poudreuse bonne
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad pas d'annonce
Montana/Crans — g 60 100 fraîche bonne
Morgins — ifj 50 100 poudreuse bonne
Saas-Fee . . . . , , .  — 10 90 + 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 8 150 200 poudreuse bonne
Verbier — 9 50 120 poudreuse bonne
Zermatt — 12 80 180 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 8 60 140 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 5 65 130 fraîche bonne
Davos . . . . .  — 6 50 90 poudreuse bonne
Saint-Mori tz . . . .  — 8 50 100 poudreuse bonne

SION (ATS). — On termine actuelle-
ment, à Nax au-dessus de Sion , après
plusieurs années de pourparlers et de
labeur, un vaste remaniement parcel-
laire do la région. Celui-ci s'étend sur
quelque 7000 parcelles appartenant à
près de 500 propriétaires. L'on procède
actuellement au lotissement, les tra-
vaux dans le terrain étant terminés.
Le nombre de parcelles est ramené à un
millier seulement et la prise de pos-
session aura lieu cette année encore.

Remaniement de 7000
parcelles de terrain

(c) Une centaine de skieurs et de pro-
meneurs sont restés bloqués durant près
d'une heure, sur l'un des télésièges de
Zermatt, à la suite d'un incident assez
curieux. En effet , un touriste étranger
n'avait rien trouvé de mieux que de
sauter dans la neige avant que l'ins-
tallation lui permette de quitter son
siège. La machinerie fut  dérangée, et
tous les autres sièges furent bloqués.
Il fallut appeler à la rescousse les spé-
cialistes de ce genre de télétransports.
Personne n'a été blessé et tout rentra
bientAt dans l'ordre.

Bloqués sur
un télésiège

(c) Un jeune homme âgé de 22 ans
est tombé dans le Rhône, à Genève,
près du pont Sous-Terre, dans des cir-
constances qui ne sont pas clairement
déterminées. Le malheureux, M. Charles
Piccand, peintre en bâtiment, allait im-
manquablement se noyer, lorsqu'un au-
tre peintre, M. Michel Keller, se porta
courageusement à son secours, et par-
vint à . le maintenir. la tète hors de
l'eau, jusqu'à l'arrivée des gendarmes.

M. Piccand a été hospitalisé et sem-
ble hors de danger.

Une histoire
de peinture... à l'eau

GENÈVE (ATS). — En raison du
nombre croissant des accidents provo-
qués à Genève par les cyclistes moto-
risés — par rapport aux cyclistes — les
compagnies d'assurances RC ont deman-
dé et obtenu du Conseil d'Etat qu'à
partir de 1969, les cyclistes paient 1 fr.
de moins de prime d'assurance, soit
4 fr. au lieu de 5 fr. Au contraire,
les cyclistes motorisés auront à payer
une prime d'assurance RC de 15 fr ,
laquelle passe de 5 à 15 fr, soit une
augmentation de 10 fr, également à
partir de 1969.

Augmentation de ia prime
d'assurance pour

les cyclistes motorisés



Borman général
des astronautes ?

HOUSTON (AP). — L'astronaute
Frank Borman, commandant d' t Apol-
lo-8 », a été nommé sous-directeur des
opérations de vols habités au centre
spatial de Houston. La nouvelle a
été annoncée jeudi par la N.A.S.A.
Borman travaillera directement sous
les ordres de M. Donald Slayton, di-
recteur des opération s de vols.

Le porte-parole de la N.A.S.A. a
ajouté que Borman, malgré ses nou-
velles fonctions, conservera le statut
de cosmonaute.

Dans les milieux de la N.A.S.A, on
déclare également que Borman pour-
rait être promu général. Ce serait le
premier astronaute général.

Borman , Lovell et Anders ont été dé-
corés de la médaille de la NASA à la
Maison-Blanche , par le président Johnson,
en présence de nombreuses personnalités.
Après la cérémonie à la Maison-Blanche,
les astronautes devaient prendre la parole
devan t le congrès.

L amée de l'air américaine porte
en terre les soucoupes volantes

WASHINGTON (AP). — Rien ne prou-
ve que les « objets volants non iden-
tifiés » (OVNI) représentent des visiteurs

venus de l'espace.
Telle est la conclusion à laquelle est

parvenu après deux ans de travaux, un
groupe de savants de l'Université du
Colorado, dirigé par le Dr Edward Con-
don.

Le volumineux rapport qui vient d'être
publié , et dont nous avons déjà briève-
ment entretenu nos lecteurs, compte près
de 1500 pages en trois volumes. Il con-
clut que l'étude des OVNI , au cours des
21 dernières années, n'a rien apporté
de nouveau sur le p lan scientifique, et
il estime que de nouvelles études à ce
sujet « ne seraient sans doute pas jus-
tifiées ».

Ce rapport a été « unanimement ap-
prouvé » par une commission de l'aca-
démie américaine des sciences, qui avait
été priée par les services de l'aviation
de l'examiner en vue d'un « nouveau
contrôle impartial ».

AUCUNE PREUVE
Le rapport contient notamment les ob-

servations suivantes : « II n'existe actuel-
lement aucune preuve directe et convain-
cante permettant d'affirmer que les
OVNI , représentent des vaisseaux spa-
tiaux provenant d'une autre civilisation
et rendant visite à la terre.

Environ 90 % de tous les OVNI si-
gnalés «c se révèlent être très probable-
ment en relation avec des objets ordi-
naires, tels qu'avions, satellites, ballons,
lumières extérieures, phares, nuages ou
autres phénomènes naturels.

Les besoins de la défense peuvent être
probablement assurés sans que se pour-
suive le programme « Blue book », de
l'aviation américaine, qui étudie les in-
formations sur les O VNI depuis 1947
— mais cette décision est laissée à l'ap-
p réciation du Pentagone.

« BARATIN »
Certaines hypothèses, selon lesquelles

le gouvernement (américain) posséde-
rait des engins extra-terrestres, et main-
tiendrait leurs équipages secrètement en
captivité, ne sont que « stup idités fantas-
tiques ».

Les allégations selon lesquelles le gou-
vernement aurait essayé d 'é touf fer  l'af-

faire des soucoupes volantes, ne reposent
sur « aucune base réelle ».

Les savants rapportent 35 cas où des
OVNI ont été, ou semblent avoir été,
photographiés.

Ils ont conclu dans neuf cas à une
« fabrication probable » dans sept cas
à une fabrication possible, tandis que
sept ¦ cas se rapportaient à des phéno-
mènes naturels ou à des objets fai ts  par
l'homme. Les douze autres cas ne four-
nissaient pas d'éléments suffisants pour
une analyse.

Ainsi, aucun cas ne représentait des
< obj ets réels vraiment extraordinaires ».

Karame: nous ne donnerons à Israël
aucun prétexte d'attaquer le Liban

BEYROUTH (AP). — Le nouveau pré-
sident du conseil , M. Karame a déclaré

jeudi que son gouvernement ne donnera
à Israël aucun prétexte pour attaquer le
Liban.

Au cours d'une conférence de presse te-
nue peu après sa désignation par le pré-
sident Helou, un journaliste lui avait posé
la question de savoir s'il permettrait aux
commandos palestiniens d'opérer à partir
du territoire libanais.

« Les commandos arabes sont des pales-
tiniens qui défendent leur propre terre et
je pense que nul ne peut leur contester
ce droit » a répondu le président du con-
seil.

Il a déclaré qu'Israël se servait des ac-
tivités des commandos comme d'un pré-
texte pour attaquer ses voisins et a ajouté :
« Nous ne leur donnerons aucun prétexte ».

« Pour cette raison , les fedayins font leur
devoir en Palestine même et Israël est
incapable de mettre fin à leurs activités.
Ce n'est pas à partir du Liban qu'ils opè-
rent et nous ne sommes pas des policiers
chargés de défendre Israël. »

M. Karame, qui a déj à été sept fois
chef de gouvernement , a déclaré qu'il ne
prévoyait aucun changement fondamental
dans la politique du Liban.

« Je pense qu 'il n'est pas juste de dire
que le Liban est neutre dans le conflit
israélo-arabe , a-t-il dit , parce que la mena-
ce est dirigée contre nous aussi bien que
contre les autres Etats arabes. Israël a une
politique d'expansion et d'agression. »

Au sujet des informations selon lesquelles
Israël serait maintenant en mesure de fa-
briquer une bombe A, M. Karame a décla-
ré : « Je pense que dans la pratique, la bom-
be atomique ne peut être utilisée sans faire
des dégâts en Israël même. »

LE DROIT DE SUITE
Pour sa part, le général Moshe Dayan

a réaffirmé j eudi le droit d'Israël de com-

battre les commandos arabes sur leurs
propres territoires.

« Nous ne pouvons tolérer une situation
dans laquelle nous nous verrions interdire
de frapper les organisations de sabotage
au-delà des frontières , alors qu 'elles au-
raient le droit d'agir contre nous, a dit
le ministre de la défense.

« Nous considérons chacun des gouver-
nements arabes comme responsable des
actes de ces organisations et nous avons le
droit de leur porter des coups sur leurs
propres territoires. »

Existe-t-il dans I ouest de la
France une «cconjuration bretonne»

Une querelle de ménage et les confidences
faites par une femme en colère à une
voisine ont fourni à la police dans une
enquête qui durait depu is plusieurs mois
sur les 34 attentats des autonomistes bre-
tons (en un an), le premier indice, qui

a abouti au démantèlement de l'un des
réseaux terroristes clandestins du FLB,
(Front de libération de la Bretagne).

Cette organisation secrète a multiplié les
attentats terroristes, s'attaquant aux édl-
l'icics publics, préfectures, recettes du fisc,

garages de CRS (gendarmeries) mais tou-
jours avec des précautions afin que les
dégâts soient uniquemen t matériels.

Le FLB qui lutte pour la Bretagne ¦ gère
elle-même ses affaires » pour l'« autonomie »
dans une France fédérale ou une Europe
des régions ethniques » davantage que pour
nne séparation de l'Etat français, a béné-
ficié de nombreuses sympathies dans la
masse bretonne, qui réclame depuis tou-
jours des « droits linguistiques. Ses com-
mandos ont toujours pu agir impunément
eh raison de la bienveillance à leur égard
de la population et de leur règle de se-
cret et de cloisoniimcnt héritées de la ré-
sistance.

ARRESTATIONS
Jusqu'ici, une vingtaine de suspects ont

été arrêtés et interrogés, quatorze ont été
inculpés, déférés à la Cour de sûreté de
l'Etat et écroué.s.

Les chefs d'accusation sont pour le mo-
ment, limités aux vols d'explosifs et des-
truction d'édifices ou détention d'armes.

Parmi les personnes interrogées se trou
vent trois prêtres catholiques, immédiate-
ment désavoués par les autorités épiscopa-
les, bien que la quasi-totalité des jeunes
ecclésiastiques bretons soient d'actifs mili-
tants pour le droit linguistique. La décou-
verte de quelques explosifs dans nn pres-
bytère entraînerait vraisemblablement l'in-
cul pation de l'un des trois vicaires.

Le réseau démantelé par la police de
Saint-Bricuc porte le nom breton de qua-
trième < Kevrcnn », c'est-à-dire division. On
dit qu 'il y a 500 suspects. En tont cas,
un nouveau vol important d'explosifs mili-
taires a eu lieu hier dans le Morbihan.

GOUVERNEMENT BRETON
Les chefs d'accusation retenus jusqu'ici :

vol, détention d'armes, usage d'explosifs
pourraient être prochainement élargis, à la
suite de la découverte de certains docu-
ments, à celui de « conjuration ».

On aurait, en effet, trouvé une charte
politique, des textes faisant état de l'exis-
tence d'un « gouvernement breton libre en
exil ».

Un des chefs du réseau porterait le
titre de « ministre de la guerre de la Bre-
tagne libre. »

Quant aux cagoules rouges ou noires ,
chasubles etc. servant à des réunions se-
crètes dans un souterrain éclairé par des
torches faites de vieux pneus (?), ces acces-
soires rappellent trop un récent feuilleton
télévisé, « Les Compagnons de Baal », qui
a connu un grand succès, pour être pris
au sérieux.

APPRÉHENSIONS
La découverte de ce complot et cette

vague d'arrestations d'autonomistes bretons
alors que le général De Gaulle doit se
rendre en Bretagne les 31 janvier, 1er et
2 février prochains ont suscité quelques
appréhensions au sujet de la sécurité du
chef de l'Etat

Des précautions extraordinaires seront
certainement prises mais on rappelle que
l'an dernier, lorsqu'il a été question pour
la première de ce projet de voyage du
président de la République en Bretagne,
les dirigeants du FX.B. ont fait tris offi-
ciellement connaître qu'ils s'abstiendraient
« avant et pendant la visite du chef de
l'Etat » de tout attentat.

Si l'on refuse d'envisager la possibilité
d'attentats contre le général De Gaulle
lors de sa visite, il ne faut cependant pas
exclure l'éventualité de manifestations. En
effet, la Bretagne souffre d'une grave crise
économique, dont ses habitants accusent
« Paris » d'être responsable.

RESSENTIMENTS
Le gouvernement de Paris se voit tradi-

tionnellement reprocher par les Bretons de
considérer la Bretagne comme une provin-
ce « mineure », de ne pas l'aider dans ses
difficultés. Ces ressentiments d'ordre éco-
nomique et social s'ajoutent à la vieille
revendication de la reconnaissance de la
langue bretonne. Le mécontentement breton
pourrait s'exprimer par quelque manifes-
tation que les automistes seraient tentés
d'exploiter.

Mais malgré ces plaintes et ces critiques
contre la politique de « Paris », il n'existe
pas en Bretagne une réelle hostilité à l'égard
du général De Gaulle que les marins bre-
tons ont été les premiers à rejoindre à
Londres ou à l'égard du gaullisme politi-
que puisque l'U.D.R. y enregistre à chaque
élection des « scores » impressionnants.

Le général De Gaulle aura d'ailleurs
l'occasion d'apaiser les Bretons dans le dis-
cours qu 'il prononcera à Quhnper le 2
février, discours consacré à la « régionali-
sation », qui doit contribuer à l'aménage-
ment industriel de la Bretagne et à la so-
lution de ses problèmes économiques et
sociaux.

Jean DANÈS

Au Proche-Orient
IV.- LA SEULE CARTE

UN FAIT PAR JOUR

Le Liban a tout pour demeurer le pays
heureux qu'il fut pendant des années.
Tout, à condition que les activistes ara-
bes ne fassent pas de cette oasis nn
champ de bataille . U n'y a pas si long-
temps que le Liban était, aussi, l'enfant
chéri de l'Angleterre, alors qu'il était
gouverné par un homme dont on disait
qu'il était «anglophile jusqu'à la moelle».

Sur les bords de la Tamise, on comp-
tait fort sur le Liban pour faire réussir
une des pièces maîtresses de la diplo-
matie britannique, la politique dite du
« Croissant fertile », c'est-à-dire, sous
drapeau britannique, l'union de la Syrie,
de l'Irak, de la Jordanie et d'un Liban
intégré.

Tout cela n'est plus que nostalgie, et
l'Angleterre ne peut plus grand-chose au
Proche-Orient. Vingt ans de remous po-
litiques et religieux ont lentement changé
le climat du pays. Aux dernières statis-
tiques, il y avait au Liban, en plus des
2,300,000 citoyens libanais, 250,000 Sy-
riens, 30,000 Irakiens, 55,000 Egyptiens,
15,000 Jordaniens et 40,000 Arméniens
échappés des massacres turcs.

On a souvent dit que ce flot de réfu-
giés d'un nouveau style allait de pair
avec l'instauration au Proche-Orient de
régimes totalitaires. II y a dn vrai, cer-
tes, mais comment séparer le bon grain
de l'ivraie, et parmi tous ces gens venus
dans une nouvelle Terre promise, com-
bien de faux réfugiés, et combien de
vrais terroristes.

Il y a quelques années, le premier
gouvernement pro-nassérien à être formé
à Beyrouth provoqua une contre-révolu-
tion d'inspiration chrétienne et Nasser
dut reculer. En sera-t-il de même cette
fois ? On voudrait le croire, surtout dans
un pays où toutes les réformes de struc-
ture ont été confiées à nn ecclésiastique
français, l'abbé Lebret.

On voudrait le croire d'un pays qui
est le seul du Proche-Orient à posséder
une Chambre élue d'une manière démo-
cratique, d'un pays où le revenu par
tête d'habitant est le plus élevé des
pays arabes, pour un pays dont la crois-
sance du revenu national est de 8 % par
an et où le cinquième de la population
n'a pas atteint l'âge de 10 ans.

Quelles voix vont venir du désert ? Si,
nous dit-on en Sicile, « les chiens chan-
tent », qu'apportera le vent dans les rues
de Beyrouth. Y aura-t-il au Liban des
gens suffisamment insensés pour risquer
de détruire tout ce qui faisait de ce pays
une nation pas comme les autres ? Le
malheur est que, dans ce mouchoir de
poche, il y ait trop de monde, beaucoup
trop de monde. Et quelle idée se fait-on
du Liban dans toutes ces têtes ?

Beyrouth, la capitale aux neuf évê-
qnes, mais où se trouve aussi un chef
de l'Eglise protestante, sera-t-elle un
jour prochain la proie de l'Islam le plus
militant ?

Dans les années 50, un ami du colo-
nel Lawrence, un Libanais justement,
Riad Sohl, se rendait à Amman pour y
avoir un entretien secret avec le roi
Abdallah. Il était assassiné et, trois jours
après, le roi Abdallah tombait sous les
mêmes balles. Ainsi s'effondra le dernier
pilier du temple que l'Angleterre et...
Lawrence avaient voulu édifier au Pro-
che-Orient. Depuis, bien d'autres influen-
ces y ont pâli, celles de la France et de
l'Allemagne, et cette dernière a bien
failli tirer dans le mille.

Pour garantir la paix en cette partie
du monde, il ne reste que les Etats-Unis.
Seuls ils sont capables d'empêcher le
Proche-Orient de s'embraser à nouveau.
La moindre des étincelles risque de brû-
ler longtemps.

Les Américains étant ennemis de toute
solution de force, comment sortiront-ils
de cet Imbroglio ? Tout indique qu 'ils
chercheront une solution par le biais de
conversations avec les Soviétiques. Tout
indique que tout cela sera bien difficile,
même s'H ne s'agit que d'une solution
d'attente.

Un Yalta, me disait quelquq'un cette
semaine... Le malheur est qu'un Yalta,
c'est toujours le Munich de quelqu 'un.

L. GRANGER

Procès Sirhan :
les défenseurs
préparent leur

offensive
LOS ANGELES (AP). — La troisième

audience du procès de Sirhan Bishara Si-
rahn a Servi aux trois défenseu rs de l'ac-
cusé à préparer leur attaque contre le
grand jury qui a prononcé l'inculpation de
leur client.

Ce grand jurry, ils estiment qu 'il n 'était
pas représentatif de l'ensemble de la popu-
lation . Ils entendent le prouver. Pour cela
ils ont apporté un dossier de 1010 pages
qui constituerait un précédent. C'est le dos-
sier d'un instituteur, Salvador Castro, im-
pliqué dans une affaire de grève , et dont
l'inculpation avait été annulée , parce qu 'elle
avait été prononcée par un grand jury
d'où étaien t exclus des repérsentants de
bartaiinc* professions et 'de certains
groupes ethniques.

La prochaine audience du procès a
été fixée à lundi.

Les activités navales des Russes
dans l'océan Indien inquiètent l'OTAN

BRUXELLES (AP). — Les pays de
l'OTAN commencent à se préoccuper de
l'activité navale accrue de l'Union soviéti-
que dans l'océan Indien .

Au cours du mois dernier , une vingtai-
ne de navires soviétiques — dont cinq bâ-
timents militaires — ont été signalés dans
ce Secteur , a précisé un expert naval de
l'OTAN.

Tout au long de l'année dernière, des na-
vires soviétiques ont fait escale dans les ports
d'Irak , d'Iran , d'Inde, du Pakistan, d'Aden,
de Ceylan et du Kenya. Certains de ces
bâtiments sont vraisemblablement des bâ-
timents d'observation pour les expériences
spatiales soviétiques, mais on a signalé éga-
lement des Sous-marins.

Les experts de l'OTAN font remarquer
que la flotte soviétique se trouve sur la
voie empruntée par les pétroliers occiden-
taux pour acheminer le pétrole à l'Europe
depuis la guerre de ju in.

« Cette situation donne de nouvelles pos-
sibilités aux Soviétiques, précise-t-on. En
cas d'urgence, ils pourraient entraver les li-
vraisons de pétrole . Ils pourraient s'immis-
cer de nouveau dans les affaires des pays
africains. Quelles que soient leurs inten-
tions , leur présence a modifié la situation
dans ce secteur •.

L'Union soviétique possède la seconde
flotte mili taire du monde, après les Etats-
Unis. Selon les experts de l'OTAN, elle
dispose actuellement de 29 croiseurs , 111

contre-torpilleu rs , 100 escorteurs . 400 Sous-
marins et sans compter les navires de plus
faible tonnage.

Le Canada et l'OTAN
LONDRES (AFP). — Le Canada renou-

vellera pour une période d'un an ses enga-
gements à l'égard de l'OTAN, en attendant
les résultats du réexamen de la politique ca-
nadienne actuellement en cours, a indiqué
M. Pierre Trudeau , premier ministre du Ca-
nada.

AFFAIRE MARKOVIC
C est le 2(i décembre que les policiers

parisiens sont arrivés à Toulon en
compagnie d'un autre Yougoslave, un
certain M. D., qui conduisit Markovic
du Lavandou à Saint-Tropez dans la
nuit du 6 septembre , Markovic étant
alors porteur d'un mystérieux paquet.

Les policiers ont entendu de nom-
breux témoins notamment un employé
de maison chez le peintre Vincent
Roux, à Beauvallon , un marin à Gri-
maud , un cuisinier à Saint-Tropez et
également quelques habitués d'un célè-
bre cabaret tropézien où avaient l'ha-
bitude de se retrouver les artistes du
film « La Piscine > qu 'Alain Delon tour-
na au mois de septembre, dans la vil-
la d'Eddy Barclay, « La Capillia » .

UNE ENVELOPPE
Les policiers doivent rester à pied

d'reuvre jusqu 'à samedi.
Lundi soir, ils ont envoyé à Paris

une grande enveloppe jaune de format
commercial dont ils n 'ont pas voulu
dévoiler le contenu mais qui pourrait
renfermer une pièce à conviction.

L'officier de police Collomine a dé-
claré : « Le filet se resserre mainte-
nant  insensiblement mais sûrement.
Mais il faut se défendre de tout op-
timisme exagéré. Au point où nous en
sommes, tout peut aller très vite , mais
tout également piétiner > .

On apprenait en ' fin d'après-midi
qu 'Alexandre Markovic , frère du € go-
r i l le  » assassiné était arrivé au palais
de justice de Versailles. M . Alexandre
Markovic , qui s'est porté partie civile ,
était  accompagné de son avocat-con-
seil.

L'audition de M. Markovic a porté
surtout  sur la nombreuse correspon-
dance que son frère lui ava i t  adressée
en Yougoslavie.

Des Cubains ont dû se battre
pour fuir le paradis de Castro

MIAMI (AP). — Les survivants d' un
groupe de Cubains qui avaient réussi à se
réfugier dans la base navale de Guantana-
mo lundi dernier , ont déclaré à leur arri-
vée à Miami , qu 'ils avaient dû livrer ba-
taille aux gardes cubains qui avaient tiré
à la mitrailleuse et lâché des chiens sur
eux.

Sur les quelque 120 hommes, femmes et
enfants , qui participèrent à la tentative de
franchissement de la frontière , 87 devaient
y parvenir . Trois hommes ont été tués par
les rafales de mitrailleuses et une femme

a ete déchirée par les chiens.
Ils avaient gagné la frontière à bord

d'un camion volé à la Havane et en des-
cendirent à 600 mètres de la base vers la-
quelle ils se préc ipitèrent en courant , les
hommes portant les enfants.

Ils avaient choisi d'opére r en plein jour
de façon à bénéficier d'un effet de surpri-
se car les tentatives de franchissement ont
lieu principalement de nuit .

Les rescapés qui sont arrivés à bord de
deux appareils de la marine américaine ,
comprennent 46 hommes , 13 femmes et 21
enfants , dont une fillette de 16 mois.

La Suède décidée
à reconnaître le

Viêt-nam du Nord

ll'WMa'-tt,' l ' "-.-"̂ -¦l '.-:¦».¦<¦¦".',.--.¦¦ S' i-y .¦¦¦;,¦'.-.-.¦aDernière minute
Selon le jour nal Dagens Nyheter

STOCKHOLM (AP). — La reconnaissan-
ce par la Suède du gouvernement nord-
vietnamien sera annoncée aujourd'hui lors
de la session régulière du Conseil des mi-
nistres, annonce le journal libéral « Dagens
Nyheter ».

Cette décision, ajoute-t-il, a été prise
à la suite d'une série de discussions entre
les principaux membres du gouvernement
au cours des dernières semaines.

La reconnaissance peut être décidée pur
le gouvernement sans l'avis du parlement,
mais le consentement de ce dernier sera
nécessaire pour l'ouverture d'une ambassa-
de à Hanoï.

M. Lennart I'etri , qui représente actuel-
lement la Suède à Pékin , serait également
accrédité auprès du Vietnam du Nord .

La Suède entretient également des rela-
tions diplomatiques avec le Vietnam du
Sud par l'intermédiaire de son ambassa-
deur en Thaïlande.

Les dirigeants tchèques tentent de faire
accepter la disgrâce de M. Smrkovsky

PRAGUE (AP). — Les dirigeants tché-
coslovaques ont entamé une campagne pour
faire admettre à la population — soit par
la menace, soit par la persuasion — la né-
cessité du remplacement de M. Smrkovsky
par M. Petr Colotka, au poste de président
dans la prochaine Assemblée fédérale.

Dans un discou re radio-télévisé de 20 mi-
nutes destiné à rassurer l'opinion publique,
M. Dubcek, chef du PC tchécoslovaque , a
affirmé que « rien n'avait été fait dans le
dos de la population ou contre les idées
de janvier », ainsi que nous l'avons dit
dans notre dernière édition.

Par ailleurs, M. Smrkovsky, accompagné
de M. Cernik président du Conseil, M.
Strouga] , membre du présidium , et de M.
Erban , président du front national , se sont
rendus au syndicat des ouvriers de la mé-
tallurgie , qui avait menacé de se mettre
en grève.

Ce syndicat, le plus importan t de Tché-
coslovaquie, avait fait pression sur les diri-
geants pour que M. Smrkovsky soit main-
tenu à son poste.

Les dirigeants tchécoslovaques ont , d'au-
tre part , envoyé une lettre au syndicat dé-
clarant : « Adopter un programme en op-

position avec les concluions de la session
plériière de novembre , adresser des revendi-
cations à la direction qui ne sont pas réa-
listes et menacer d'employer diverses ac-
tions comme les grèves si elles n 'étaient
pas satisfaites, aboutir à créer une atmo-
sphère de méfiance et de tension et risquer
de provoquer une crise politique ».

Les dirigeants du Syndicat se sont réu-
nis pour définir leur position à l'égard des
récents événements. Le gouvernement fait
pression actuellement pour qu 'ils 

^ 
adoptent

une motion de soutien aux dernières déci-
sions gouvernementales.

De son côté, le syndicat des ouvriers
métallurgistes , qui groupe près d'un million
d'adhérents , a renonce à sa grève géné-
rale à condition que M. Josef Smrkovsky
puisse présenter sa candidature au même
titre que M. Petr Colotka, au poste de
président dans la prochaines assemblée fé-
dérale , a annoncé la radio de Prague.

Le syndicat avait pris la tête de la cam-
pagne en faveur de M. Smrkovsky, mais
les dirigeants du parti se sont rendus à
la réunion des chefs syndicalistes afin de
les convaincre qu 'une grève ne ferait que
compliquer une situation politi que déjà
délicate.

Le non de Hélou
TEL-AVIV (AP). — Le président

Helou a opposé une fin de non-recevoir
à une lettre du présiden t du conseil
M. Levi Eshkol lui demandant de pren-
dre des mesures contre les activités des
commandos arabes, rapporte la presse
israélienne.

La lettre avait été remise aux repré-
sentants du Liban à la récente ren-
contre qui a eu lieu récemment entre
des officiers des deux pays. Mais deux
jours plus tard , disent les journaux,
un officier supérieur des Nations unies
l'a rapportée en Israël, disant que le
Liban demandait qu'elle soit envoyée
« par les voies agréées ».

UN CRIMINEL QUI RISQUE GROS

Notre téléohoto 1 l'assassin surveillé par un officier de police
WASHINGTON (AP). — Deux agents

du FBI ont été mes à coups de revolver
dans un immeuble du sud-est de Washing-
ton.

Après une chasse à l'homme à laquelle
participèrent des voitures de police et des

hélicoptères, le meurtrier présumé a été
arrêté dans la soirée. Il s'agit d'un repris
de justice , âgé de 29 ans, qui s'était échap-
pé récemment d'un pénitencier de Lorton
(Virginie) où il purgeait une peine de
prison pour vol.

La voie ferrée
Paris - Bâle

a été sabotée
MELUN (AP). — Selon des informa-

tions officieuses, une enquête est ouverte
au sujet d'un sabotage survenu dans la
soirée du 4 janvier, sur la voie , ferrée
Paris-Bâle, à quelques kilomètres de la
gare de Monnant.

Un autorail a, en effet, heurté une pla-
que d'acier retirée d'un regard d'égout situé
près du ballast, et posée sur les rails afin
de provoquer un accident. L'autorail n'a
pas déraillé, mais a été endommagé ainsi
que les traverses de la voie sur quelques
centaines de mètres.

Le convoi a pu poursuivre sa route
jusqu 'au triage de Gretz.

Le vice-premier
ministre belge

a les jambes cassées
ORBAIS (AP). — M. Joseph Merlot, vice-

premier ministre belge et ministre des af-
faires économiques, a eu jeudi les deux
jambes brisées au cours d'un accident de
la route.

M. Mérlot a été transporté inconscient
à l'hôpital où on avait d'abord craint
une fracture du crâne ou un traumatisme
crânien, mais l'examen radiographique n 'a
montré aucune trace de blessure à la
tête.

Le chauffeur espagnol du ministre, M.
Menaya, souffre d'une fracture du crâne
et a une jambe fracturée, mais son état
n'est pas très grave, indique-t-on au ca-
binet de M. Merlot

La voiture, après avoir dérapé sur la
route verglacée s'était écrasée sur un arbre
alors que le ministre se rendait de son
domicile, à Liège, à son cabinet , à Bruxel-
les, distant de 41 km.

Si la mission d'« Apollo -11» réussit

WASHINGTON (AP). — La N.A.S.A. a désigné jeudi les trois astronautes
qui atterriront sur la lune. Ce sont : Neil A. Arnistrong, Michael Collins et Edwin
A. Aldrin. Armstrong, un civil, a été nommé commandant d' « Apollo-11 ».

Collins, qui est lieutenant-colonel de l'armée de l'air a été nommé pilote du
module de service, et Aldrin, qui est colonel de l'armée de l'air, a été nommé
pilote du module lunaire.

Si la mission « Apollo-11 » réussit, Armstrong et Aldrin se poseront sur la
surface lunaire à bord du module lunaire, tandis que Collins continuera à tourner
autour de la lune à bord du compartiment principal d' « Apollo-11 ».

Tous trois sont des vétérans de l'espace.
Armstrong a commandé le vol « Gemini-8 » qui a failli se terminer par un

désastre en 1966. Il avait pour copilote le lieutenant-colonel David Scott.
Collins a fait une marche dans l'espace au cours du vol < Geiuini-11 » en

1966. Il était prévu pour faire partie de l'équipage d' « Apollo-8 », mais à la suite
d'une opération à la colonne vertébrale, il a été remplacé par James Lovell.

Aldrin aussi a fait une marche dans l'espace au cours du vol « Gcmini-12 »
où il avait Lovell comme coéquipier.

Une équipe de réserve a été également nommée. Elle est composée de deux
des astronautes d' « Apollo-8 », Lovell et William Anders, et d'un nouveau venu,
Fred W. Haise. un civil.

Trois vétérans de l'espace
s'en iront conquérir la lune

La grippe de Hong-kong
en Yougoslavie

flfclAj KADJb (AT). — Cinquante pour
cent des mineurs du bassin charbonnier
d'Ibar, qui avaient été vaccinés contre la
grippe de Hong-kong, sont effectivement
grippés paralysant presque la production.

L'Institut immunologique de Zagreb qui
a fourni le vaccin affirme que ses produits
sont au point et qu'il n 'y a pas lieu de
s'inquiéter mais que les mineurs ont sim-
plement réagi violemment au virus.

Avion dérouté sur Cuba
MIAMI (AFP). — Un avion de la com-

pagnie aérienne « Eastern Airh'nes », se ren-
dant de Miami aux Bahamas avec septante-
neuf personnes à bord, a été détourné jeudi
sur Cuba, annonce la compagnie.

Verglas et brouillard
en Angleterre : cent

véhicules accidentés
LONDRES (ATS-AFP). — Le verglas et

le brouillard ont provoqué des carambola-
ges en série sur les routes dans le sud de la
Grande-Bretagne. Plus de 100 véhicules ont
été victimes d'accidents sur l'autoroute
nord-sud , dont 30 dans la même série de
collisions.

FLEKKEFIORD (ATS-AFP). — Quatre
navires soviétiques et deux est-allemands
ont été arraisonnés par des navires d'ins-
pection norvégiens pou r avoir violé l'espace
militaire norvégien dans le Lista-Fjord , an-
nonce la police de Flekkefjord.

Les navires ont été aperçus par le bateau
garde-côles « Hydrograf ». Deux chalutiers
est-allemands , et un bateau soviétique plus
petit sont arrivés au port dans la nuit. Trois
autres bateaux soviétiques , avec des gardes
novégiens à bord sont attendus au port.
Deux bateaux de pêche danois ont égale-
ment été arraisonnés pour avoir pénétré dans
la zone mil i ta i re  de Lista.

Norvège : chalutiers
russes arraisonnés

On déclare à l'ambassade d Israël à Pa-
ris que le gouvernement israélien, contrai-
rement à certaines informations, n'a pas
demandé et ne demande pas jusqu 'à pré-
sent le remboursement des sommes versées
pour l'achat de matériel militaire en France.

On ajoute qu'Israël continue à insister
pour la livraison du matériel actuellement
frappé d'embargo. On s'abstient, à l'am-
bassade, de toute autre précision, mais
on croit savoir que les contrats qui ont
été passés pour l'acquisition du matériel
français ont été conclus avec diverses socié-
tés privées françaises et non avec l'Etat.

Israël et l'embargo


