
HANOI: BERNE
M AIN T I E N T

SA POSITION

Après la décision du gouvernement suédois

LE CONSEIL FÉDÉRAL N'ENTEND FONDER SON FUTUR
CHOIX QUE SUR DES ÉLÉMENTS VRAIMENT « OBJECTIFS »

De notre correspondant :
Les choses étant ce qu'elles sont tant au Viêt-nam qu'aux entre-

tiens de Paris, la question se posait de savoir dans quel sens allait
évoluer la position de la Suisse concernant une éventuelle recon-
naissance du Viêt-nam du Nord après la décision suédoise.

La réponse est venue. Pour Berne, depuis
l'été de 1968, il n'y a rien de changé. Le
Conseil fédéral pour se déterminer ne
cédera pas aux pressions niais seulement
à des éléments « objectifs ».

Le gouvernement de Stockholm vient
donc d'annoncer qu'il avait décidé de nouer
des relations diplomatiques avec le Viet-
nam du Nord, c'est-à-dire avec le gouver-
nement de Hanoï.

Cette décision est peut-être de nature
à relancer, chez nous, le débat sur l'atti-
tude de la Suisse à l'égard des pays « di-
visés » : l'Allemagne, la Corée, le Viet-
nam.

En fait , le problème n'est pas nouveau.
Le Conseil fédéral lui-même l'a signalé dans
son « rapport à l'Assemblée fédérale sur
les grandes lignes de la politique gouverne-
mentale durant la législation 1968-1971.
Voici ce, qu'en date du 15 mai 1968, il
écrivait : « L'universalité de nos relations
est une manifestation de notre neutralité.
Dans l'ensemble, elle ne pose pas de pro-
blèmes particuliers, sauf pour ce qui est

des relations avec les Etats qui sont divi-
sés. La position de ces pays étant souvent
incertaine et contestée en droit internatio-
nal , la Suisse doit agir de manière prag-
matique et laisser aux circonstances le soin
de déterminer progressivement nos relations
avec ces partenairs. »

L'AN DERNIER...
Le 23 septembre, répondant à une ques-

tion écrite - de M. Vincent, député commu-
niste genevois, qui demandait, en juin 1968
— donc avant les événements de Tchécoslo-
vaquie — une reconnaissance de la Répu-
blique démocratique allemande, le Conseil
fédéral rappelait ses précédentes déclarations
et concluait :

« En ce qui concerne la République dé-
mocratique allemande, les intérêts en cause
(c'est-à-dire ceux de la Confédération et
de ses ressortissants) ont été soigneusement
pesés à la lumière des circonstances poli-
tiques actuelles. Les résultats de cet exa-
men attentif ne permettent pas l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec elle ».

Mais, qu'en est-il aujourd'hui du Viet-
nam du Nord ? On se rappelle sans doute
qu'une première démarche a été faite à
fin février 1968. Alors le Conseil fédérai
désignait notre ambassadeur à Pékin, M.
Oscar Rossetti, en qualité de « représen-
tant du département politique fédéral auprès
du ministère des affaires étrangères du gou-
vernement nord-vietnamien ». G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Paris : non
à l'embargo

La décision du gouvernement fran-
çais de « punir » Israël n'a pas été
du goût de tout le monde. C'est ainsi
qu'une manifestation en faveur d'Is-
raël a eu lieu, l'autre nuit, sous
les fenêtres du Quai - d'Orsay. Les
banderoles disent bien... ce qu'elles
veulent dire. Lire nos autres infor-
mations en dernière page.

(Téléphoto AP)

LE CONGRÈS AMÉRICAIN
A FAIT UN TRIOMPHE
AD TRIO D'4P0LL0-8*

Almotrière des grade jours à Washington

WASHINGTON (AP). — Après avoir été à l'honneur à la Maison-Blanche
et décorés par le président Johnson, les astronautes Borman, Lowell et Anders
ont été reçus au Congrès, où sénateurs et représentants, siégeant en séance
commune, leur ont fait une longue ovation debout à leur arrivée.

M. McCormack, président de la Chambre des représentants, les a présentés
comme des « hommes braves qui ont apporté une Importante contribution
à nos connaissances dans l'exploration de l'espace ».

Borman, au nom des astronautes, remercia le Congrès de l'appui qu 'il a
apporté au programme spatial et qui « a rendu possible notre grande mission ».
Puis, décrivant les impressions que lui et ses compagnons ressentirent au cours
de leur vol historique, il a déclaré :

« Je dois avouer que, lorsque nous avons vu le spectacle de la terre se levant
au-dessus de l'horizon lunaire, nous avons ressenti une forte émotion. II fau-
drait être poète pour la traduire. Permettez-moi de vous citer les paroles
d'un émineht poète, Archibald Macleish, qui, je le crois, correspondent aux
sentiments que nous éprouvions tous SUT l'orbite lunaire .

(Lire la suite en dernière page)

A la tribune du Congrès,
et de gauche à droite :
Borman, Lowell et Anders
les héros du jour. Der-
rière eux le vice-président

Humphrey applaudit.
(Téléphoto AP)

NUAGES ET
BROUILLARD

Pour votre week-end , ne vous illu-
sionnez pas trop. Le brouillard sera à
l'ordre du jour jusq u'à 1000 mètres et,
si elle se dissipe, cette mer de brouil-
lard sera remplacée p ar un océan de
miaflres_, // f e ra plutôt frisq uet. Alors
couvrez-vous même si vous avez com-
ploté d'aller dire un p etit bonjour au
soleil..* là-haut l

Il n'y a eu que p eu de chutes de nei-
ge cette semaine. En outre, la tempéra-
ture relativement élevée 'pour la saison
a entra îné un tassement de l'ancienne
couche de neige, ce qui diminue le dan-
ger d'avalanches. Toutefois , les skieurs,
s'ils se trouvent à p lus de 2000 mètres,
sont invités à la p rudence. Les amon-
cellements dangereux se trouvent gé-
néralement sur les p entes exposées du
nord au sud-est.

Quant aux routes, l'ACS et le TCS
communiquent :

Les cols suivants sont fermés : Albu-
la, Fluela, Furka, Grimsel , Grand-Saint-
Bernard , Klausen, Lukmanier, Oberalp,
San-Bernardino, Saint-G othard , Splu-
gen , Susten et Umbrail.

Les voies d'accès aux tunnels routiers
du San-Bern ardino sont normalement
praticables. Pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , les pneus à neige sont
recommandés sur le versant suisse, le
tronçon italien est normalement prati-
cable.

Les chaînes ou les p neus à neige sont
nécessaires pour la Bernina ( fermée de
19 à 7 heures) , la Forctaz , le col de
Belleqarde (Jaun) ,  le Julier, le Pas-de-
Morgins , les Mosses , le Fuorn, le Pillon
et le Simplon, alors que les pneus nei-
ge su f f i sen t  pour le Brunig et la route
des Saanemœser.

L'équipement d'hiver est nécessaire
pour les routes d'accès à Gœchenen , Ley-
sin , Verbier, Saas-Fée , Adelboden , An-
dermatt et Davos. Les pneus à neige sont
recommandés pour les routes d'accès à
Kanderstèg, Goppenstein , aux Diable-
rets, Montana - Crans , Saint - Nicolas,
Beatenberg, Lauterbrunnen et Grindel-
wald.

En p laine, les routes sont g énérale-
ment gelées et glissantes le matin.

LA ROUTE DU FROMAGE
SUISSE EST COUPÉE
OUTR E-AT LANTIQUE

Traces d'insecticides dans certains envois

La grève des dockers américains empêche de
rapatrier ce qui pourrait encore être sauvé

De notre correspondant de Berne :
Ce n'est peut-être pas très glorieux , mais 11 faut le reconnaître : les

montres, le fromage et le chocolat ont contribué au bon renom de la
Suisse dans le monde, autant sinon plus, que les vertus dont nous nous
parons généreusement.

Or, depuis quelque temps, l'un
de ces « trois piliers > vacille. La
qualité du fromage suisse laisse
parfois à désirer. On s'en inquiète
en haut lieu et , surtout on se pré-
occupe d'améliorer la situation ac-
tuel le , avec l'aide des spécialistes
et des savants.

Que l'a f fa i re  mérite a t tent ion , on
vient d'en avoir la preuve .

GENÈSE
On savait, par certaines infor-

mations de presse, que nos expor-
tateurs avaient eu des ennuis aux
Etats-Unis et au Canada. La con-
firmation officielle est là mainte-
nant sous la forme d'un commu-
niqué disant :

« Au cours des mois de jui n et
de juillet 1968, les autorités des
Etats-Unis et du Canada chargées

de contrôler les produits importés
— ces deux pays se montrant par-
ticulièrement exigeants pour ce
qui est de la police de denrées ali-
mentaires — ont fait des réclama-
tions concernant les envois de fro-
mages suisses parce qu 'elles avaient
pu constater des résidus d'insecti-
cides dans certains cas. »

EN VÉRITÉ
On semble avoir un goût parti-

culier pour l'euphémisme, au dé-
partement fédéral de l'économie
publique, parce qu'en réalité, les
autorités des deux pays destinatai-
res ne se sont pas bornées à « fai-
re des réclamations > . Elles ont sé-
questré la marchandise et en ont
détruit  une partie. G. P.

(Suite en avant-dernière page)

L '«entreprise Suisse> en 68/69

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

CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION — L'AC-
TUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE : pa-
ge 13

LES SPORTS : pages 16 et 18
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAM-

MES RADIO-TV — LES BOUKSES : pa-
ge 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 23

Une certaine satisfaction, doublée d'une réelle inquiétude : tel est le diagnostic
de ceux qui se penchent, pour l'ausculter, sur l'« entreprise Suisse » au seuil de
l'année nouvelle. Satisfaction pour l'immédiat i la croissance économique s'est
poursuivie modérément en 1968, et le pronostic est favorable (continuation d'une
lente progression) pour 1969, le tout s'accompagnant d'une amélioration du
niveau de vie moyen du citoyen à la même allure mesurée.

L'inquiétude porte sur un double secteur. A l'intérieur du pays, l'écart ne
cesse de s'aggraver entre les problèmes que pose la réalité quotidienne dans
tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle d'une
part, et ceux inhérents à la structure des institutions formant le cadre de cette
vie. Elles sont de moins en moins adaptées aux changeantes nécessités. C'est
dans la direction des affaires de ces divers domaines, et sur le terrain de la
technologie, que le retard et les lacunes sont les plus préjudiciables à une évo-
lution harmonieuse de l'ensemble du pays.

Les crises politiques, sociales ou culturelles — désordres de Zurich et de
Lucerne, remous dans le monde des étudiants, malaise jurassien, etc. — ne sont
que la manifestation sommaire des difficultés auxquelles se heurte le pays pour
se maintenir au rythme des mutations accélérées de toutes sortes, qui s'accom-
plissent sous la surface visible de l'« entreprise Suisse ».

Le conflit réalité - structures se trouve bloqué dans un climat psychologique
peu propice à un apaisement : du haut en bas des échelles, politique, écono-
mique, sociale et culturelle, une longue « tradition du silence et de la discrétion »,
sinon du secret, privilège de quelques-uns, fait obstacle à la divulgation et à la
libre circulation de l'information. Si elle était stimulée, si les plus larges couches
de la population étaient éclairées davantage et avec plus de franchise sur les
problèmes fondamentaux, de nombreux malentendus, source de crises, de
malaises ou d'inquiétude, se trouveraient dissipés.

Mais les principaux véhicules de l'information, la presse et surtout la radio
et la télévision, mettent trop l'accent sur les aspects négatifs et destructeurs des
problèmes pour en faciliter l'analyse et la compréhension objectives. Le public
reste sur un sentiment de frustration et de désenchantement : même lorsque la
violence est montée en épingle, aucune solution réelle des conflits n'est esquissée.

Vis-à-vis de l'extérieur, beaucoup reste à faire pour brancher les courroies de
transmission suisses sur les puissants moteurs en marche tout autour d'elles, en
Allemagne, en France, en Italie, aux Etats-Unis, etc. R. A.

ILS MONTENT EN LIGNE

Ce convoi militaire est américain. Il traverse ac-
tuellement une partie de l'Allemagne pour par-
tici per aux manœuvres qui se dérouleront à pro-
ximité de la frontière tchécoslovaque.
C'est tout un convoi de chars de 50 tonnes que

nous montre notre téléphoto AP

Descente féminine de ski
Michèle Rubli : un espoir sûr
(Page U)

Soulagement
en Scandinavie

LES IDÉES ET LES FAITS

K

OSSIGU1NE et Souslov seraient
opposés à tout conflit éven-
tuel. En revanche, Brejnev et

certains généraux seraient partisans
d'une politique de force. Aucun de
as dirigeants, toutefois, ne désira
une guerre généralisée, ni même une
guerre locale en Europe de l'Ouest.
Néanmoins, tous veulent élargir ou
consolider la zone d'influence russe.

Si un satellite, comme la Tchéco-
slovaquie, cherche à quitter cette zone
d'influence, Moscou lui envoie des
troupes. Ailleurs, c'est l'intimidation
qui joue. Tel est le cas, notamment ,
des pays Scandinaves. La Norvège a
une frontière commune avec l'URSS
et avec la Finlande, qui subit sans
broncher l'influence de Moscou.

Norvégiens, Suédois et même Da-
nois se sentent donc directement me-
nacés. Aussi est-ce pour plaire au
Kremlin qu'Oslo et Copenhague appli-
quent une politique violemment anti-
portugaise — luttes en Angola et dans
les autres provinces d'outre-mer — et
antigrecque, ce pays étant gouverné
par un régime militaire.

Cette attitude est encouragée par la
Suède. De nombreux membres de l'op-
position grecque, ainsi que le chef de
la « résistance » portugaise en Guinée,
Amilcar Cabrai, se sont réfugiés à
Stockholm.

Au moment de l'occupation de lo
Tchécoslovaquie, les Russes ont trans-
féré dans la péninsule de Cola de nou
velles divisions de l'armée rouge. Er
outre, des unités amphibies de la ma-
rine soviétique ont été cantonnées à
Mourmansk. De plus, environ cinquante
navires de guerre russes ont croisé le
long des côtes de la Norvège et de
l'Islande.

Ces manifestations de force agres-
sive ont beaucoup inquiété les Norvé-
giens et même les Danois. Sur la de-
mande de Moscou, le projet d'amélio-
ration des communications entre le Da-
nemark, la Norvège et l'Allemagne
occidentale a été abandonné.

La Suède, de son côté, tout en res-
tant théoriquement neutre, se tourne
vers l'URSS. Ainsi, au début de l'au-
tomne, trois missions militaires sovié-
tiques visitèrent ce pays. Puis y arriva,
en grand secret, le ministre de la dé-
fense soviétique lui-même. Plus tard,
une escadre de « Mig » russes vint
également en Suède et y resta trois
jours. Finalement, l'amiral Gretchkov
assista à des manœuvres militaires et
visita diverses installations, soi-disant
secrètes.

Evidemment, il serait très difficile,
sinon impossible, de défendre la Scan-
dinavie sans l'appui actif de la Suède.
Ou du moins sans sa neutralité réelle.
C'est, dit-on, un gros problème pour le
général Lemnintzer, commandant en
chef de l'OTAN. Compte tenu du po-
tentiel et de l'équipement de l'OTAN,
c'est une véritable quadrature du
cercle.

M.-l. CORY
(Lire la suite en dernière page)

Le drame de Lucerne :
EMPOISONNEMENT

VOLONTAIR E
Le rideau est tombé sur la mal-

heureuse affaire de Lucerne. Il est
maintenant  prouvé, ainsi qu'on le lira
en avant-dernière page d'après les
renseignements donnés par notre cor-
respondant, que Buff a absorbé vo-
lontairement une dose mortelle de
somnifères.

Genève :
un bureau de poste attaqué

Le procès de Zurich
(Page 23)



La population de la Neuveville a
diminué lors du dernier trimestre

Les ouvriers saisonniers étant partis chez eux

De notre correspondant ;
Le chiffre de la population s'élève, au 1er

janvier 1969, à 3796 personnes, contre 3879
au 1er octobre 1968 et 3693 au 1er janvier
1968. La diminution enregistrée durant le
dernier trimestre est due au départ des ou-
vriers saisonniers étrangers du bâtiment. La
plus grande partie des pensionnaires de
l'hospice Montagu et de l'asile Mon Repos
ne sont pas compris dans le chiffre ci-
dessus.

11 y a eu , durant le quatrième trimestre
1968, 18 naissances et 9 décès, 148 person-
nes sont arrivées à la Neuveville, tandis que
240 autres ont quitté la localité.
PLUS DE FEMMES QUE D'HOMMES
On dénombre 1715 personnes du sexe

masculin et 2081 du sexe féminin, 2542 per-
sonnes (67 %) sont de confession réformée,
1132 (29,8 %) de confession catholique ro-
maine et 122 (3,2 %) d'autres confessions ou
sans confession. Il y a dix ans, soit en 1959,
pour une population de 2994 habitants , cette
proportion était la suivante : confession ré-

formée 79.8 %, confession catholique ro-
maine 18 %, autres confessions ou sans
confession 2,2% .

Les ressortissants de la commune sont au
nombre de 297 (7,8 %), ceux d'autres com-
munes du canton au nombre de 1613
(42,6 %). II y a 1202 ressortissants d'autres
cantons (31,7%) et 679 ressortissants étran-
gers (17 ,9 %). Il y a dix ans, en 1959, la
répartition était la suivante : ressortissants
de la Neuveville 9,7 %, ressortissants d'au-
tres communes bernoises 52,8 %, ressortis-
sants d'autres cantons 30,1 %, ressortissants
étrangers 7,4 %.

ITALIENS MAJORITAIRES
Le plus fort groupe des étrangers est

toujours constitué par les Italiens, au nom-
bre de 390, puis les Français 78, Espagnols
64, Allemands 34 et Néerlandais 17. Au to-
tal , 36 Etats différents sont représentés à
la Neuveville, à savoir : Allemagne, Autri-
che, Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Ca-

nada , Colombie, Equateur , Espagne, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala , Hon-
duras , Hongrie , Finlande , Indonésie , Iran ,
Italie , Libéria, Mexique , Norvège , Nouvelle-
Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Sal-
vador, Suède, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Turquie , Etats-Unis, Venezuela, Viêt-nam et
Yougoslavie.

En ce qui concerne les ressortissants d'au-
tres cantons suisses, les plus nombreux sont
les Neuchàtelois : 260, suivis par les Vau-
dois : 132, les Fribourgeois : 121, les Zuri-
cois : 116, et les Argoviens : 108.

Il y a eu, en 1968, 58 naissances et 41
décès ; 954 personnes sont arrivées a la
Neuveville et 868 ont quitté la localité . En
1967 : 63 naissances et 32 décès ; 935 arri-
vées et 896 départs.

L'augmentation de la population , en 1968,
est de 103 personnes, soit 2,8 %. Pendant
les cinq dernières années, l'augmentation de
la population a été de 494 personnes, soit
de 14,2 % (moyenne annuelle : 2,8 %).

AUVERNIER

(c) Réuni en séance ordinaire hier soir,
le Conseil général d'Auvemier a adopté le
budget ponr 1969. Les recettes s'élèvent à
764,520 fr. et les dépenses à 682,199 fr.
Le bénéfice brut est donc de 64,321 fr.
Il sera absorbé entièrement par l'amortis-
sement des crédits extraordinaires votés par
le Conseil général en 1967 et 1968 et
dont le total se monte à environ 345,000
francs. Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

COLOMBIER
Statistique état civil 1968

Naissances. — 87 naissances ont été
enregistrées (toutes en dehors de Colom-
bier).

Promesses de mariage. — 77 promesses
de mariages ont été publiées.

Mariages. — 34 mariages ont été célé-
brés à l'état civil de Colombier. 26 ma-
riages ont été célébrés en dehors de Co-
lombier, soit 60 mariages concernant des
habitants de Colombier.

Décès. — 12 décès ont été enregistrés
à Colombier. 18 décès ont été enregistrés
en dehors de Colombier, soit 30 décès
concernant des habitants de Colombier.

Budget adopté

Toujours les excès de vitesse
En décembre : 172 accidents dans le canton

An conrs du mois de décembre, les ac-
cidents ont encore été très nombreux sur
les routes dn canton de Neuchâtel. On en
a dénombré 172. Deux personnes ont été
tuées et 63 blessées. 302 conducteurs ont
été mis en cause et les dégâts matériels
ont dépassé 200 fr. dans 163 cas. Par
ailleurs, 177 personnes ont été dénoncées
et 30 permis séquestrés.

Parmi les fautes commises, c'est uns
fois encore les excès de vitesse qui sont
les plus nombreux. Ils sont responsables
de 57 accidents. La violation de priorité
vient en deuxième position (46) et l'ivresse
au volant arrive ensuite (23). Le non-

respect de la distance entre véhicules a
provoqué 9 accidents.

Les autres fautes se repartissent ainsi :
Dépassement téméraire 5 ; changement de

direction 8 ; circulation à gauche 8 ; inat-
tention 11 ; inobservation passage pour pié-
tons 3 ; imprudence des piétons 5 ; impru-
dence des enfants 3 ; inobservation des si-
gnaux 2 ; circulation sans permis de con-
duire 1 ; entrave à la circulation 10 ; fa-
talité 2 ; véhicule défectueux 1 ; pneus lis-
ses 2 ; ivresse sans accident 2 ; permis sé-
questrés 3.

Dans un certain nombre de cas, la qua-
lification pénale des causes peut être mo-
difiée on abandonnée lors du jugement.

Avec «L'Harmonie» de Prêles
n_________________ m

De notre correspondant :
L'assemblée gén érale annuelle de la

fanfare  « Harmonie > de Prêles s'est te-
nue dernièrement, sous la présidence de
M. Charles Lenoir et en présence de
23 membres.

M. F. Bourquin, trésorier donna con-

naissance de l'état des finances de la
société. A la suite des diverses mani-
festations mises sur pied en 1968, les
comptes bouclèrent très favorablement et
laissèrent apparaître un substantiel re-
liquat actif. Compte tenu de la situation
saine de la caisse, le traitement du
directeur a été majoré.

Dans son rapport présidentiel, M.
Charles Lenoir évoqua les événements
marquants qui ont jalonné l'année écou-
lée. Citons prin cipalement la mise sur
pied du 22me Festival des fanfares  du
district et la commémoration du 75me
anniversaire de la fondation de la musi-
que de Prêles.

Au tableau de l'activité 1969, figure
le concert d'hiver avec la participation
d'une troupe théâtrale de Cortébert , la
participation à une manifestation à l 'Ab-
baye de Château-d'Oex en qualité de
fanfare  d'honneur, la participation au
23me festival des fan fares , ainsi qu'une
éventuelle fê te  de nuit à l'occasion de
la Fête nationale. Après avoir procédé
à une modification des statuts stipulant
que les membres démissionnaires ne paie-
ront p lus la finance de sortie, l'assem-
blée procéda à la nomination du comité
qui se présente comme suit : p résident ;
Charles Lenoir; vice-président, Jean-Clau-
de Sprunger ; secrétaire, Roger Hugue-
let ; caissier, Francis Bourquin ; chef-
matériel, Jean-Samuel Glauque ; asses-
seur, Jean-Daniel Sprunger; huissier, Al-
bert Gauchat. La commission musicale
sera présidée par M. Jacques Aeberli
et comprendra MM.  Roger Botteron et
Jules Glauque. M. Auguste Boillat f u t
également confirmé dans ses fonctions de
directeur, le sous-directeur étant M.  Ro-
ger Botteron. Enfin , M M .  Melvin Gau-
chat et Roger Botteron furent  désignés
en qualité de vérificateurs des comptes.
Après avoir nommé cinq délégués à
l'assemblée de la Fédération j urassienne
de musique qui se tiendra le 19 janvier
prochain au Noirmont, l'assemblée déci-
da de maintenir les cotisations à 6
francs.

REMISE DE RÉCOMPENSES
Le président se f i t  un plais ir de re-

mettre quelques récompenses aux mem-
bres vétérans de la société, en témoi-
gnage de leur-f idéli té.  .Pour.- 5.0-  ans
d'activité ou plus, MM.  Fernand
Gaschen et Albert Troehler reçurent
un plateau et un gobelet alors que M M .
Adrien Glauque, Jules Glauque et Paul
Glauque reçurent un p lateau pour 25
ans ou p lus d'activité. M. Fernand Gas-
chen, au nom des bénéficiaires remer-
cia la société de son geste apprécié
et exhorta les jeunes membres à faire
prosp érer la société.

C'est par une joyeuse agape que prit
f in  cette assemblée générale au cours
de laquelle on put se rendre compte
de la belle vitalité qui règne au sein de
la société de musique de Prêles.

Sports d'hiver
(c) En ce début d'année, la neige qui re-
couvre le Plateau de Diesse permet aux
enfants de s'ébattre et aux skieurs de dé-
valer les pentes des contreforts du Chas-
serai. Télésiège et téléski ont connu ces
derniers jours une intense activité. Si le
manteau de neige qui recouvre le plus
haut sommet jurassien atteint 80 cm à un
mètre, celui qui enveloppe le Plateau est,
au dire des skieurs chevronnés, juste suf-
fisant à la pratique des sports d'hiver.
C'est pourquoi chacun souhaite voir la
couche s'épaissir afin d'éviter les chutes
et les fractures qui ont animé la chroni-
que des premiers jours de l'an. Sauf peut-
être les ouvriers de la voirie et les chasse-
neige qui n'ont, jusqu'à présent, pas eu
la besogne trop pénible.

Zoo de Servion :
sursis ou pas ?

(c) Hier matin , à Servion, le directeur du
zoo de l'endroit, Marcel Haubensack, a
rencontré ses créanciers, sous la présidence
de M. Junod, président des tribunaux de la
Broyé, en vue de trouver un compromis
acceptable pour tous dans la situation dif-
ficile qui est celle du zoo, comme on l'a
relaté à la fin de l'année dernière. Situa-
tion difficile, au bord de la faillite, et
pourtant l'encaisse de l'année avai t été
de 40,000 francs. Alors pourquoi ces dif-
ficultés ? Situation financière malsaine ?

A en croire le syndic de Servion, M.
Robert George, tout vient de ce que M.
Haubensack ne sait pas gérer son affaire.
Hier, il s'est présenté sans aucune pièce
comptable.

La décision du juge sera communiquée
aux parties à huis clos. M. George ne
cache pas son point de vue : — J'espère
bien que le sursis ne sera pas accordé
et que le propriétaire sera mis en faillite .
Quant la place sera nette , nous pourrons
repartir d'un bon pied avec un adminis-
trateur qui s'occupe de ses affaires. Sinon ,
encore un ou deux ans de ce marasme
et il faudra tout liquider. Ce serait tou t
de même navrant.

RESSUDENS
Jambe cassée

(c) Le jeune Jean-Claude Rapin , fils de
M. Edouard Rapin , agriculteur , à Res-
sudens, s'est fracturé une jambe alors
qu'il participait à un camp de ski , en
Valais.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Une population stable

(c) Le dernier recensement de la popu-
lation de Corcellesjprès-Payerne a donné
le résultat suivant : 798 Vaudois, 278
Confédérés et 134 étrangers, soit au
total 1210 habitants. Par rapport à
l'année 1967, l'augmentation est de 3
personnes. La population suisse a aug-
menté àe 28 habitants, alors que la
population d'origine étran gère diminuait
de 25 personnes.

Chute
(c) Alors qu'elle descendait d'un train ,
en gare de Corcelles, Mme Jacques Per-
rin a fait un faux pas et s'est fracttrfé
une cheville. ¦hsirtrtwaajufréL.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Sur le Plateau et dans la région
de Bâle, le ciel sera couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé dont la limite
supérieure est voisine de 1000 mètres.
Cette mer de brouillard se dissipera
en majeure partie dans l'après-midi.
Au-dessus de celle-ci et dans les autres
régions, la couverture nuageuse sera
changeante, mais en général forte dans
l'ouest et en Valais, alors qu'elle sera
moins importante dans l'est et dans les
Grisons. En plaine, la température, de
—-1 à —G ° la nuit , atteindra —1 à
+ 5° dans l'après-midi. Le vent est
faible et variable à tous les niveaux.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — En plaine au nord des Alpes,
ciel couvert par brouillard ou brouillard
élevé se dissipant partiellement au cours
de la journée. Au-dessus, ainsi que dans
les autres régions de la Suisse, ciel
temporairement nuageux, mais pas de
précipitations significatives.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 7 janvier. Tribolet ,

Toni-Erwin , fils de Wilhclm-Paul , employé
de banque il Gais, et de Bluette-Yvonne ,
née Schweizer. 9. Bandelier, Régis-Marcel ,
fils de Guy-Fernand-Marcel, peintre en bâ-
timent à Saint-Biaise, et de Marie-Thérèse-
Eugénie-Josette, née Mollet

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 janvier. Bettex , Patrice , mécanicien-den-
tiste , et Steiner , Eliane-Mauricette , les deux
à Peseux ; Riera, Amadeo, mécanicien à Pe-
seux, et Bruzzo , Maria-Rosanna , à Neuchâ-
tel ; Neuenschwender, Gcrd-Ulrich , faiseur
d'étampes à Neuchâtel , et Jolisaint , Bctty-
Nelly, à la Neuveville ; Rome, Jcsus, éco-
nomiste à Tudel a (Espagne), et Henchoz , Lu-
cienne-Madeleine, à Neuchâtel ; Costalonga ,
Angelo-Luigi, à Sacile (Italie), et Wagner,
Felicia-Ann, à Albuquerque (U.S.A.) ; Re-
guero, Antonio, garçon de cuisine, et Ro-
driguez, Elisa, les deux à Neuchâtel ; Ber-
nau, Rolf-Dieter, cuisinier, et Luthi, Ruth ,
les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 jan-
vier. Mauley, Jean-Pierre-Michel , chauffeur
de camion , et Gaschen , Rosc-Marie-Amélie ,
les deux à Neuchâtel ; Viva, Antonio, me-
nuisier , et Simone , Cosima, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 7 janvier. Ohlmeyer, Her-
mann-Andrc , né en 1898, employé de bar
que retraité à Neuchâtel , époux d'Elisabc:
née Giroud ; Souri née Humair, Jeann,
Alice, née en 1910, ménagère à Neuchâte .
épouse d'Antoine. 8. Martin née Kohlei ,
Germaine-Marthe, née en 1900, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Fernand-Emile. 9. Mo-
riggi née Hoffmann , Germaine-Marguerite ,
née en 1893, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Maurice-Achille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 janvier

1969. — Température : moyenne —1,9,
min : —2,4, max : — 0,9. Baromètre : mo-
yenne : 719,6. Eau tombée : — Vent do-
minant : direction : nord-est jusqu'à 14 h 30
ensuite nord-ouest jusqu'à 17 h, en-

suite sud à sud-est, faible, le soir calme.
Etat du ciel : couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac, 10 janvier, 6 b 30: 428,95
Température de l'eau : 5°

GENÈVE (ATS). — Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge communique
qu 'il a élu à l'unanimité un nouveau pré-
sident du C.I.C.R. en remplacement de M.
Samuel Gonard , qui présidait le comité
depuis quatre ans et qui a demandé à être
libéré de ses fonctions pour raison d'âge.

R a élu M. Marcel A. Naville, directeur
du siège de Genève, de la Banque popu-
laire suisse. M. Marcel Naville occupera
son nouveau poste à la fin de l'été 1969.

Nouveau président
à la tête du C.I.C.R.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre
très regretté vice-président du Conseil d'administration

Monsieur

Hermann BANGERTER-BOSSHARDT
Le cher disparu a mis toute sa force et son dévouement, pen-
dant de longues années, au service de notre entreprise.

Nous pleurons un être fidèle et bon, à qui nous devons toute
gratitude.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de la maison
A. Bangerter & Cie S.A.,
fabrique de produits en ciment — LYSS

Le culte mortuaire aura lieu le lundi 13 j anvier 1969, à 13 h 30,
en l'église de Lyss, suivi de l'incinération.

Selon le désir du défunt, on est prié, en lieu et place de fleurs,
de penser à l'Institution < Verein fur Hans- und Krankenpflege
Lyss», chèques postaux 25-5780.
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Dimanche, de 9 h à midi

Bourse
aux timbres

au Cercle national

¦¦
HÏfïTTJ l engage pour son service

gjay^l jj | des combustibles

UNE AUXILIAIRE
DE BUREAU

à mi-temps
Téléphoner au 5 37 21

Corsaire
ruelle du Port
Chaude ambiance - Décora
DANSE, de 20 h 30 à 2 heures
Dimanche, matinée 15 à 18 heures

GORGIER, salle communale
samedi 11 janvier

B A L
du petit Nouvel-An

RESTAURANT CITY I
Samedi U janvier, dis 20 heures

PETIT NOUVEL-AN
Souper - buffet

Maxi - choucroute garnie
avec jambon à l'os - Volaille

DANSE jusqu'à 2 heures du
matin avec l'orchestre

LEANDER'S
(6 musiciens)

Ecole de danse Mono Perrenoud

Reprise des cours
lundi 13 janvier
Studio : place Pury 9
Tél. 4 08 18 ou 4 38 61

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES — Ce soir
BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec les
« Golden Stars »

*???????????<???????????? ?
1 \Lf af FZSNiE *m CE SOIR théâtre i
? ^ÙAZZ^W à 20 h 30 o
+ ĵP î^L-̂  Irrémédiablement ?
? leSâmmaK DERNIèRE de ?
t LAD Y GODIVA ; location agence +
I Strubin , tél. 5 44 66, et au théâtre, ?
« dès 19 h 45, tél. 5 21 62 ?
*???????????????? ????????*

Dimanche 12 janv., à 15 h et 20 h, Hôtel de
la Couronne, Colombier : GRAND MATCH
AU LOTO, des éclaireuses de Colombier

A COLOMBIER
CE SOIR, dès 21 heures

GRANDE
SOIRÉE DANSANTE

avec RUDY FREI et son orchestre
organisée par le F.-C. Colombier

Alliance évangélique
CE SOHt, à 20 h 15
Armée du Salut, Ecluse 18

L'ÉVANGILE,
PUISSANCE DE RÉCONCILIATION

DIMANCHE SOIR, à 20 h 15
Temple du Bas :

L'ÉVANGILE,
PUISSANCE VICTORIEUSE

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 12 janvier, à 9 h 30

INSTALLATION
du pasteur Jacques DUBOIS

Eglise évangélique libre

COURS DE DANSE
Plusieurs cours. Débutants - Avancés

Cours pour couples
Prix modérés. Prof. S.-V. Grisel
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

dès le samedi 18 janvier, à 14 h
Inscriptions et renseignements :

tél . (022) 46 23 60 (heures des repas)

£&%, La G.C. A. P.
Wï_\ j|Ç| garant i t  l'avenir
¦¦L-—JËS de vos enfants
WttAPJ|r Tél. (038) 549 92 Neuchfttel
""̂ BW^" Agent général : Chs Robert

BERNARD PERSOZ D,r ^Çl&git ^

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

Esaïe 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 Sursee 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 5)

Culte à la chapelle de la Maladière, Neuchâte], samedi 11 janvier
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois, à Echandens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri DUBOIS
leur cher père, beau-père, oncle, parent et ami, enlevé à leur af-
fection le 10 janvier 1969, dans sa 97me année.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crain s au-
cun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 13 janvier.

Culte à la chapelle du Crématoire à 16 h 15.
Honneurs à 16 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

IN MEMORIAM

Roméo MOERUNI
11 Janvier 15*7 — 11 janvier 1969

Le temps n'apaise pas notre
douleur, ton beau et cher
souvenir nous reste.

Ton épouse et ta famille

Je lève les yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Repose en paix, chère maman.
Madame veuve Arnold Widiner-Leuba,

les Hauts-Geneveys, et famille ;
Mademoiselle Germaine Leuba, les

Plainchis-Dessus ;
Monsieur Joseph Scacchi, à Cernier,

et famille ;
les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Gilles-Albert Brandt, en
Suisse et en Amiérique ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Frédéric
Leuba, en Suisse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part diu décès
de

Madame Arnold LEUBA
née Mina BRANDT

leur cihère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand!-nia-
man, belle-sœur, tante, cousine, parente

jj et amie, que Dieu a reprise à Lui
vendredi, dans sa 85me année, après une
longue maladie supportée avec patience.

Les Plainehis, le 10 janvier 1969.
L'incinération aura lien luniîi 13 Jan-

vier, à la Ghaux-de-Fonds, à 14 heures.
Culte au -domicile à 13 heures.
Domicile mortuaire : les Plainchis-

Dessus.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Démission au
Conseil municipal

DELÉMONT

Hier soir, an cours de l'assemblée du
parti libéral-radical de Delémont, M.
Gustave Riat , a déclaré qu 'il démission-
nerait du Conseil municipal. M. Gustave
Riat était depuis 12 ans conseiller mu-
nicipal dn parti liboral-radical delémon-
tain. Durant la dernière législature, il
était adjoint au maire et chef du dé-
partement des finances de Delémont.



UN MÉNAGE SUR DEUX PAIE
UN LOYER MENSUEL SE

SITUANT ENTRE 150 ET 300 FRANCS

LE PROBLÈME ET LE COÛT DU LOGEMENT

LOCATAIRES — Ils forment
83 % des personnes logées dans

le canton.

S
OUS le titre « Aisance et privations » ,
le Mouvement populaire des familles
vient de rendre publique une enquête

scientifique sur les conditions de vie des
familles salariées de Suisse romande, en-
quête qui a été réalisée en collaboration
et sous le contrôle de l'Institut suisse
d'opinion publique (ISOP). Nous avons
déjà donné de larges extraits de cette en-
quête . Aujourd'hui, après quelques généra-
lités, le coût du loyer et ses répercussions
sur la vie sociale sera plus spécialement
abordé.

La concentration des populations dans
les villes (jointe à la rareté et à la cher-
té des terrains) a donné naissance aux
grands immeubles de plusieurs dizaines de
logements, aux maisons-tours, aux grands
ensemble locatife. Une proportion toujours
plus grande de la population partage ainsi
une étroite communauté de destin. Des
milliers de ménages cohabitent et vont

payer, leur vie durant , un bien élémentaire sans
acquérir aucun droit sur sa gestion. La
jouissance de ce bien peut leur être reti-
rée à tou t instant sans possibilité bien
réelle de s'y opposer. Ce changement so-
ciologique ne saurait manquer de susci ter
des changements de mentalité et de com-

portement dont les tendances se dessinent
mais que l'avenir précisera.

Le M.P.F. poursuit : « ... La sécurité des
locataires face à leur logement est direc-
tement dépendante de l'état du marché lo-
catif. Ces vingt-cinq dernières années ont
été marquées par une grave pénurie. L'ap-
parition de quelques logements nouvelle-
ment construits mais ne trouvant pas d'ama-
teurs fait dire aux milieux immobiliers qu 'il
n'y a plus de « problème du logement »
et les autorités prêtent généralement une
oreille bienveillante à cette affirmation. Elles
poursuivent une politique de désengagement
de la protection des locataires qui risque
d'avoir de graves conséquences dès 1970.
De leur côté, les milieux locataires affi r-
ment que la pénurie subsiste. >

L'enquête du M.P.F. ne mesure pas l'état
de pénurie puisque tous les ménages sonl
logés. Elle éclaire davantage les condi-
tions dans lesquelles ces ménages salariés
sont logés, le degré de confort dont ils
joui ssent et ce qu 'ils paient comme loyer,

LOCATAIRES OU PROPRIÉTAIRES ?
9 Comment les ménages salariés sont-

ils logés ?
Dans le canton de Neuchâtel , on compte

83 % de locataires contre 17 % de pro-
priétai res (Suisse romande : 80 et 20 %).
La grandeur des localités joue un rôle
important dans la répartition entre pro-
priétaires et locataires, ainsi dans une ville
telle que Neuchâtel (moins de 40,000 ha-
bitants) le rapport propriétaires - locataires
doit être sensiblement le même que pour
l'ensemble du canton : 83 % de locataires
et 17 % de propriétaires. C'est dans les
villes les plus grosses (plus de 100,000 ha-
bitants) que le rapport est le plus mani-
feste : 94 % de locataires et 6 % de pro-
priétaires.

Selon l'enquête du M.P.F., l'âge joue
évidemment un rôle important. Ainsi, pour
la Suisse romande, les ménages âgés de
moins de 30 ans sont dans leur majorité
locataires (94 %) plutôt que propriétaires
(6 %). De 30 à 39, puis progressivement,
la proportion de ménages propriétaires aug-
mente. Il y en a 16 % (contre 84 % de
locataires) dans la tranche d'âge allant de
30 à 39 ans ; 34 % (contre 66 % de lo-

cataires) dans la tranche de 40 a 49 ans
et, enfin , 44 % contre 56 % pour les mé-
nages âgés de 50 ans et plus.

La répartition des ménages entre pro-
priétaires et locataires selon leur catégorie
professionnelle ou leurs revenus ne donne
pas de différences notables en regard de
la moyenne générale. Les circonstances de
lieu d'habitation el les conditions dans les-
quelles une maison familale a pu être
acquise (héritage ou vieille maison « reta-
pée ») font que des ouvriers avec un sa-
laire modeste sont ' propriétaires de leur
maison alors que des cadres avec un trai-
tement plus que doublé sont lecataiers.

CE QUE L'ON PAIE
9 Le montant du loyer ? Avec la pé-

nurie de logements , le montant des loyers
est l'un des sujets qui inquiètent et pas-
sionnent les plus larges milieux de l'opi-
nion publique. Cette enquête démontre que,
pour les seuls ménages salariés de Suisse
romande , près de 350 millions de francs
passent annuellemen t de leur bourse dans
les caisses des sociétés immobilières et des
propriétaires. Les milieux immobiliers, ajou-
te le M.P.F., ne cessent de proclamer que
les dépenses affectées au logement demeu-
rent largement en-dessous de ce qu 'elles
devraient être et de leur côté, les loca-
taires estiment qu'elles grèvent trop lour-
dement leur budget. Ces polémiques s'ap-
puient généralement sur des chiffres et sta-
tistiques souvent contestées par le clan
opposé. Les milieux immobiliers reprochent
aux milieux locataires de généraliser des
cas particuliers, tandis que ces derniers
reprochent aux statistiques avancées qu 'el-
les ne permettent pas de cerner la situ a-
tion particulière des salariés. La présente
enquête comble cette lacune.

Sur 800 ménages locataires in terrogés,
13 % paient moins de 100 fr. par mois
et 4 % 400 fr. et plus. La majeure partie,
soit 26 % des locataires paient un loyer
mensuel de 150 à 199 francs. Cet éventail,
qui ne tient pas compe de la grandeur
de l'appartement ni de son degré de con-
fort, fait ressortir d'abord les très grands
écarts entre les loyers payés. La moitié

... OU PROPRIETAIRES — Une
minorité, comme dans l'ensemble

de la Suisse romande.
(Avipress - J.-P. Baillod)

des ménages (53 %) se situent entre 150
et 300 fr. mensuels.

LOYERS « ANCIENS »
ET « NOUVEAUX »

La grande bataille au sujet du « fossé •
séparant les loyers des immeubles anciens
(construits avant 1947) soumis au contrôle
des prix et ceux du marché libre a connu
une certaine accalmie depuis l'introduction
de la surveillance des loyers qui a permis
d'importantes hausses de loyers dans la
première catégorie. Une différence sensible
subsiste encore cependant :

# Les locataires des immeubles anciens
paient un loyer moyen de 12,4 % inférieur
à la moyenne générale.

C Les locataires des immeubles nou-
veaux paient un loyer moyen de 21,1 %
supérieur à la moyenne générale et de
38,2 % supérieur au loyer moyen des im-
meubles anciens.

Ces écarts sont-ils excessifs ? Le Mou-
vement populaire des famille estime la
moyenne générale élevée. En ce qui con-
cerne les loyers des nouveaux immeubles,
ils sont considérés comme élevés puisque
sur un salaire de 1380 fr. par exemple ,
le logement absorbe 17 %. Le point de
rupture se situant entre 14 et 15 %, il est
donc dépassé pour cette catégorie de lo-
cataires. 11 l'est d'autant plus lorsque pré-
levé sur un revenu modeste.

Sur 757 ménages interrogés, 85 soit 11 %
consacrent à coup sfir plus de 20 % de
leur salaire à leur loyer. Pour certains
d'entre eux et dans les situations pires,
cette part peut atteindre 40 % et plus.
D'autre part , 136 ménages, dont 18 % des
ménages locataires , consacrent à coup sûr
plus de 15 % de leur salaire à leur loyer.
Pour certains d'entre eux , cette part peut
atteindre 25 %¦

Dans les situations extrêmes on se rend
compte des privations que certains ména-
ges doivent subir ou subiraien t si d'autres
ressources ne venaient pas compenser la
trop Iqurde charge que représente le loyer.

Le chef de gare d'Auvemier est
aussi un conférencier scolaire

(sp) On sait que les chemins de f e r  f é -
déraux possèdent un excellent service
d'information depuis longtemps à la dis-
position du grand public. Depuis quel-
ques années les CFF ont form é certains
membres de leur personnel particulière-
ment aptes à parler à la jeunesse des
problèmes de cette immense exp loitation.

Marcel Augsburger, chef de gare de
la station d 'Auvemier, est l'un de ces
conférenciers itinérants qui se rendent
dans les écoles de leur canton à une
certaine période de l'année. Bénévole-
ment, avec beaucoup d'enthousiasme et
un indén iable sens pédagogique, Marcel
Augsburger passionne chaque classe dans
laquelle il se rend , les élèves ayant de
10 à 15 ans. N'importe qui ne peut

d'ailleurs s improviser conférencier sco-
laire car en plus du goût et du f eu
sacré pour ce genre de travail il faut
avoir suivi des études p édagogiques or-
ganisées par les CFF.

Chaque .année le conférencier scolaire
présente un autre sujet aux élèves et ils
sont nombreux et divers dans une telle
exp loitation : sécurité , confort des voya-
geurs , vitesse des trains, trafic, voies,
problèmes d'avenir, etc..

Cette année c'est p lus spécialement
de la sécurité que parlait M. Augsbur-
ger aux élèves des classes de Boudry
il y a quelques jours. A l'aide du f la-
nellograp he, les élèves avaient ainsi sous
les yeux dates , schémas et signaux tout
au long de l' exposé ; il f i t  un fort  in-
téressant historique de la signalisation
des voies, parla du sévère et constant
contrôle des voies, de la formation d'un
convoi avec ses 14 vagons et le poids
énorme qui se déplace ainsi d'une seule
masse, de l'énorme responsabilité du
personnel des voies restreinte dans une
certaine mesure depuis l'utilisation des
signaux automatiques.

Pendant une bonne heure la classe
est parfaitement attentive, preuve de l 'in-
térêt des enfants et les mains n'arrêtent
pas de se lever et les questions de f u -
ser. M. Augsburger regrette de ne po u-
voir répondre à chacun mais il doit
déjà se rendre dans une autre classe qui
l'attend.

Une vocation de pédagogue (Avipress Colomb)

Fillette attaquée
par un chien

SAINT-BLAISE

une miette ue nuit ans ue la région
de Saint-Biaise, la petite Gisèle, a été
attaquée par un chien et cruellement
mordue. La bête s'est acharnée sur la
fillette et c'est le propriétaire du chien
qui finalement dut intervenir et maî-
triser la bête qui pourtant connaissait
bien la fillette. Souffrant de cruelles
morsures la petite Gisèle a été conduite
à l'hôpital Pourtalès pour y recevoir
les soins que nécessitait son état. Hier
soir sa mère put venir la rechercher.

LÀ NEIGE ? ELLE NE MANQUE PAS !

Si pour ce second week-end de l'année vous ne savez pas encore où vous
irez skier, voic i ce que vous propose l 'Of f ice  neuchàtelois du tourisme : à
Tête-de-Ran les p istes sont bonnes ainsi qu 'aux Bugnenets-Savagnières où
la couche de neige poudreuse oscille entre 80 cm dans ta p remière sta-
tion et M à 50 cm dans la seconde. Les installations fonct ionnent  tout
comme à Chasseron-Nord-Buttes (couche poudreuse de 20 à 80 cm) et à
C.haumont. Là, les p istes sont praticables avec iO à 50 cm de neige pou-
dreuse. Les p istes sont également praticables au Locle-Sommartel où la
couche de neige poudreuse varie entre 20 et 40 centimètres (les instal-
lations fonct ionnent) .  Le choix est donc assez vaste pour vous permettre

de passer un bon week-end
(Avipress Adg)

Après les visites traditionnelles des
fêtes... une visite chez le dentiste !

Parmi tous les maux qui frappent
l'humanité, la carie dentaire est l'un
de ceux qui progressent le p lus ra-
p idement. Les fêtes de f in  d'année
étant passées, avec leurs sucreries et
leurs mets trop raf f inés , un méde-
cin-dentiste lance un cri d'alerme dans
le bulletin du Centre romand d'in-
formation agricole, en soulignant les
fâcheuses conséquences de la destruc-
tion des dents par la carie. Voici
les quelques conseils donnés à ce
sujet :

— Les sucres — hydrates de car-
bone — sont les principaux respon-
sables de la carie dentaire. Il faut
donc s'abstenir, entre les repas prin-
cipaux, de manger des bonbons, des
caramels, des chocolats, de la p âtis-
serie, des biscuits, des confitures , de
boire de la limonade et ne prendre
en dehors de ces repas que des ali-
ments naturels non sucrés, tels que

tartines beurrées, fromage , point com-
plet , noix ou fruits frais , lait.

—¦ La prophylaxie dentaire doit être
basée sur le brossage des dents après
les trois repas , sur le contrôle par
un dentiste tous les six mois et sur
le f luor , seule substance connue qui
renforce réellement la résistance de la
dent. La prophylaxie au f luor  peut
se faire par le moyen de tablettes
distribuées à l'école et en privé, et
par la fluorisation de Veau potable
et du sel de cuisine.

— // est essentiel pour la santé
de l'homme de s'en tenir à une ali-
mentation saine, naturelle et équili-
brée, apportant les vitamines et les
sels minéraux indispensables. Et , pour
terminer, disons qu'il serait bon que
les tantes, les grands-parents et cer-
tains commerçants s'abstiennen t de
donner des sucreries aux enfants en
guise de récompense ou de cadeau...

NEMO

MENUS PROPOS Encore lui
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vous étiez a mendier des carottes au fond  d une fosse, il vous par-
couriez les vastes forêts des Balkans , ou encore des Pyrénées el si vous
étiez toujours prêt à vous enfuir dès qu 'un être humain paraît à l 'hori-

zon. Vous vous nourririez de miel et vous refuseriez poliment la viande et les
alcools majorés. Non pas par esprit d 'économie, mais par sobriété. Vous
auriez toutes les qualités, et vous mèneriez une vie paisible, un peu engourdie.
On vous inviterait à la mener dans nos montagnes. Vous ne diriez ni oui ,
ni non, et vous vous en balanceriez avec cette légèreté qui fai t  toute la grâce
de votre démarche de plantigrade.
Car vous seriez ou ours, ou ourse, ou ourson , et vous auriez un faible poul -
ies charmes de l'hibernation, où vous pourriez considérer ce temps froid en
blanc passer tout doucement , et rêver en votre f o r  intérieur , douillettement
installé au plus profond de cette peau qu'il ne fau t  pas vendre. Et pourtant
ce serait rentable.
On peut en faire (on l'a démontré) de beaux bonnets à poil dont se glori-
fiaient les grenadiers , au temps où ils f o rmaient le dernier carré , el où leurs
généraux avaient des mots sur le champ de bataille. Mais les grenadiers
d'aujourd'hui portent des chapeaux d'acier.
On peut en faire aussi ces énormes manteaux dans lesquels se pavanaient
les chauffeurs de jadis au volant de leur de-Dion-Bouton. Mais les automo-
bilistes d'aujourd'hui ne veulent plus ressembler à un explorateur polaire.
La pea u de l'ours a cessé de se déplacer héroï quement sur les voies stra-
tégiques et touristiques. Elle s'est domestiquée. Elle ne sert p lus que de des-
cente de lit. Le sommet de ses ambitions est de s'étaler sur la couche circu-
laire d' une vedette appétissante , et de servir de cadre complice à ses
amours. L'aurai-je un jour dans la peau ? songe l'ours dans son demi-som-
meil ? et il rêve que ce sera réciproque, quand sa chair animale et grésillante
pénétrera la blonde enfant , par voie buccale et purement gastronomique.
La grillade d'ours, sera, en effet , d'usage courant. Le seul problème étant
de capturer un animal en liberté, et fuyant  l'homme. Il faudra organiser de
véritables safaris , avec tam-tam africain , trompettes thibétaines, et sherpas
rabatteurs. Un pot de miel, une p hoto (en couleurs) de BB , un disque de
Nounours, et quelques numéros de la Feuille d'avis servant d' appât. Il suf-
fira à un rétiaire doué d' un minimum de courage de jeter un filet sur l 'inof-
fensif animal , pour obtenir la peau de la bête , ses os, et sa viande , laquelle
est succulente, apprêtée selon les meilleures recettes sibériennes d' aujourd 'hui ,
ou valaisannes d'hier. \
Pour varier les plaisirs, il faudrait organiser des chasses à courre , car l'ours
trotte à une vitesse qui en fera un sport des plus excitants , digne d'attirer chez
nous les plus difficiles. De p lus, ces plantigrades d' aspect épais sont en réa-
lité d'une étonnante agilité, et les chiens auraient de la peine à les forcer.
Qu'un ours se réfugie au sommet d'un sapin et il pourra, de là-haut , nar-
guer chiens, cheveaux, et chasseurs à l'hallali. Aussi faudrait-il pouvoir ad-
joindre à la chasse une meute de singes, animaux qui s'acclimatent assez bien
dans le pays , si mes souvenirs sont exacts. Quelques faucons encore pour
repérer le gibier du haut des airs et quelques chamois siffleurs et dressés
pour signaler sa présence du haut des rochers, et voilà bien du sport en
perspective.
On pourrait objecter que l'ours pourrait prendre ombrage de cette attitude
si humaine et la juger inamicale. Mais on se tromperait lourdement. C'est
mal connaître la mentalité zoologique. Le taureau n'aime-t-il pas ta corrida ?
la perchette le filet , le cheval le harnais, et le cerf le son du cor au fond
des bois ?

OLIVE

Pourquoi pas de stand pour
les étudiants neuchàtelois ?

La question sera posée le 13 janvier au Conseil général

Lors de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel , séan-
ce qui doit avoir lieu le 13 janvier
à l'Hôtel de ville , une question de
M. Jean-Pierre Ghel f i , ainsi conçue
est prévue en supp lément à l'ordre
du jour :

« A l' occasion du rachat de l'Eco-
le pol ytechni que de l'Université de
Lausanne (EP UL) par la Confédéra-
tion , le Conseil fédéral  a dû revoir
la loi sur l'Ecole pol ytech nique f é -
dérale , qui est devenue la loi sur
les Ecoles pol ytechniques fédérales.
Les Chambres fédérales ont voté
sans de longs débats cette nouvelle
loi qui est la reprise quasi intégrale
de celle de 1854.

Lse étudiants suisses , principale-
ment ceux de Zurich , ont lancé un
référendum contre cette loi en usant
des droits qui leur sont garantis
par ta Constitution fédérale .  Dans
toutes les villes suisses où ils ont
procédé à la récolte de signatures ,
les étudiants ont pu dresser des
stands , voire faire  usage de haut-
p arleurs ou de mégaphone. Dans

certaines communes, ils ont dû faire
une demande préalable. Dans d'au-
tres, cette formali té  n'était même
pas nécessaire.

Or, à Neuchâtel , ainsi que les
membres du Conseil général le sa-
vent par la lettre qu 'ils ont reçue
d'étudiants neuchàtelois de l'Ecole
pol y technique de Zurich, le Conseil
communal a refusé au comité réfé-
rendaire la possibilité de dresser un
stand.

Il est bien évident , et indépen-
demment du jugemen t personnel
qu 'on peut porter sur les moti fs
qui sont à la base du référendum ,
que cette mesure constitue une en-
trave directe à l' exercice d' un droit
constitutionnel nécessaire pour le
bon fonctionnement de notre démo-
cratie.

Au-delà de notre réprobatio n quant
à cette décision du Conseil commu-
nal , nous aimerions savoir si celui-
ci peut s'engager à reconsidérer sa
position dans un sens p lus libéra l
lors de f u tu re s  demandes sembla-
bles ? »

10 chômeurs de plus
dans le canton

Par rapport au mois
dernier

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin dé-
cembre 1968 était le suivant :

Demandes d'emploi : 83 (99) ; places
vacantes : 306 (440) ; placements : 67
(93) ; chômeurs complets : 16 (6) ; chô-
meurs partiels : 21 (13).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Encore d'autres questions
Voici une question de M. Walther

Zahnd ainsi conçue, qui est prévue
à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général :

Pour la seconde fo i s , les délais
annoncés, d' abord par écrit, puis
verbalement , par le Conseil com-
munal pour la mise à disposition
des intéressés des nouveaux locaux
de culte au crématoire ne sont pas
tenus et chacun s'inquiète de lu
lenteur des travaux au cimetière de
Neuchâtel.

Le Conseil communal peut-il nous
dire pourquoi les retards s'accu-
mulent ?

Peut-il aussi nous assurer qu 'il a
vraiment pris toutes les mesures
pour éviter tout retard fu tur  dans
la terminaison des travaux du cré-
matoire , des locaux annexes et des
aménagements extérieurs ?

Au cours de la même séance, le
docteur Pierre Siegenthaler et M.
Walther Zahnd soumettront cette
question :

Les personnes âgées et les invali-
des ont de plus en p lus le désir de
partici per de façon  active à notre
vie quotidienne en se rendant utiles.

En outre , ces personnes se dép la-
cent volontiers pour jouir de leurs
moments de loisirs et avoir le con-
tact avec l' extérieur.

Il  appartient aux aulorités de fa-
ciliter partout où cela est possible
et de façon prati que l'intégration
des invalides et des personnes âg ées
dans notre circuit économique.

Dans ce sens , le succès remporté
par les abonnements sp éciaux CFF
pour les retraités AVS est un exem-
p le probant.

Le Conseil communal , qui est
aussi représenté au sein du conseil
d'administration de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel , serait-il
disposé à intervenir auprès de cette
dernière a f i n  qu 'elle étudie la créa-
tion d' un abonnement sp écial à ta-
rif réduit pour les invalides et les
personnes âgées ?
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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 atteint,
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors do
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 jus qu'à 2 heures. j

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veillo à
17 heures peuvent paraître lo 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-
lement avant 11 heures. Pour lo 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-Maurico 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 pins que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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 t le vendredi

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

port en plus.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 16 janvier 1969 dès
15 heures, au bureau de l'Office des Poursuites, fbg du
Lac 13, la part de Mme Pierrette Grandjean , Neuchâtel ,
dans la liquidation de la communauté provenant de la
succession de M. Marc Grandjean , à Portalban, succes-
sion comprenant un immeuble sis à Portalban estimé
cadastralement à Fr. 57,000.—. La communauté est com-
posée de :
Mlle Madeleine Grandjean à Lausanne, Mlle Josiane
Grandjean à Neuchâtel, Mlle Gilberte Grandjean , par
son tuteur M. Delley, à Portalban, tous représentés
par Me Georges Carrel, avocat à Fribourg, et Mme
Pierrette Grandjean, débitrice, Neuchâtel, représentée
par Me Emer Bourquin, avocat à Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

cherche, pour son personnel,

deux appartements de 3 pièces
et

deux appartements de 2 pièces
modernes ou mi-confort , pour le 24 janvier
et pour date à convenir. Téléphoner au 5 84 44.

mm____ m [ROUI m_______m

Ingénieur de vente
Dans le vaste programme de vente de
VON ROLL S.A. pour matériel de cons-
truction les

i

aciers d'armature

et regards en fonte
ont pris une importance telle qu'ils
nécessitent un service de vente et de
conseil intensifié.

Pour visiter les ingénieurs en génie civil
et les négociants en fer dans les cantons
de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg et Berne (éventuellement la partie
française seulement), nous cherchons un

ingénieur-technicien
ETS

en génie civil
doué d'un bon sens commercial, âgé de
28 à 40 ans, ou même un collaborateur
de formation commerciale au courant de
la branche armature principalement.

Une instruction approfondie dans nos
usines précédera l'activité auprès de la
clientèle. Entrée immédiate possible. Pour
les relations avec nos usines, des connais-
sances de l'allemand son désirées.

Les candidats à cette situation stable,
intéressante et variée sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées, sous chiffres
142, au service du personnel de

VON ROLL S.A. 4563 Gerlafingen

Nous engageons, pour notre atelier de Neu-
châtel, av. de Bellevaux 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.,
Bellevaux 4, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 514 42

Famille suisse, 3 adultes ,

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

On cherche à louer
immédiatement

2 chambres
meublées, part à la
salle de bains et à
la cuisine , ou appar-
tement de 2 pièces,
salle de bains et
cuisine. S'adresser
à l'Ecole Benedic t,
tél. (038) 5 29 81.

La maison HUG
cherche, dans le
centre de la ville ,

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

+???????????

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

?*??????????

On cherche pour
le 1er février 1969

CHAMBRE
avec chauffage et
douche , à proximité
do la gare.
Faire offres sous
chiffres A 300,051 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.

A louer à Bevaix

jolie chambre
indépendante , à un
éventuellement deux
lits ; eau chaude
(part à la salle de
bains). Tél. (038)
6 63 78. Libre immé-
diatement.

A louer à personne
soigneuse
chambre
indépendante
avec eau courante
et toilettes pour le
1er février, à 10 m
de l'université, ligne
de trolleybus No 1.
Tél. 5 66 39, heures
des repas.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesVVinckler». 6g3 fr J

A vendre de particulier, à Cortaillod ,

maison familliale
de 8 pièces, tout confort, cheminée, dou-
che, salle de bains, gairage, construction
récente.
Adresser offres écrites à DI 0004 au
bureau du journal .

A VENDRE à

AUVERNIER
MAISONS ANCIENNES

en plein centre du village, 3 apparte-
ments, jardin , 2300 m2 de terrain à
bâtir.
Prix : 400,000 fr. pour le bloc, pos-
sibilité de discuter en cas d'achat
partiel. Pour visiter, s'adresser à M.
Jean-Jacques PERROCHET, Grand-
Rue 33, Auvernier, tél. (038) 8 21 06.
Pour traiter, écrire à M. Bernard
ZURCHER, département missionnaire
romand, ch. des Cèdres 5,
1004 Lausanne.

On cherche à ache-
ter à Hauterive

PETITE
MAISON
situation ensoleillée ,
jusqu 'à 60,000 fr.
comptant.

Faire offres à
case postale 49,
2003 Serrières.

Commerçants
Ne TOUS creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Om cherche h acheter ou à louer,
pour le printemps 1969,

maison à une famille (villa)
de 6 à 7 pièces environ , avec jar-
din.
De préférence vieille maison si-
tuée près du lac.
Tél. (031) 52 12 34 ou 22 7610.

OVRONNAZ
Leytron (Valais)
à vendre plusieurs chalets
neufs équipés, confort, 3 piè-
ces, à partir de Fr. 59,500.—.

Pour renseignements :

I HAUTE-NENDAZ (VS)
Ski, patinoire, tennis, piscine
chauffée.

A VENDRE
appartements et studios
dans immeubles résidentiels
situés au centre.
Prix de lancement jusqu 'au
30 avril 1969.
Mme Burn Les Echelettes,
Martigny. Tél. (026) 219 78.

WIS GYMNASE CANTONAL , NEUCHÂTEL
I II SECTIONS LITTÉRAIRES
^W SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles polytechniques.

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale et à certaines études uni-
versitaires.

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1969 de IVe moderne de
transition (2me moderne ancien style), de IVe classique,
de IVe scientifique, de IVe moderne nouveau style qui
suivent le cours de raccordement, qui ont l'intention
d'entrer au gymnase cantonal de Neuchâtel au printemps
1969, peuvent se procurer des formules d'inscription au
secrétariat de leur école ou directement au secrétariat
du Gymnase cantonal. Ces formules doivent être ren-
voyées, au plus tard,

samedi 18 janvier 1969
an secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulletin annuel, à la
rentrée des classes du Gymnase, le lundi 21 avril 1969.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase cantonal de
Neuchâtel tous les élèves des classes mentionnées ci-
dessus avec la réserve que les élèves sortant de IVe
moderne nouveau style doivent avoir subi avec succès le
cours de raccordement organisé pour les collèges.

Les parents sont invités à assister à nne séance
d'information le jeudi 16 janvier 1969, à 20 b 15,
à FAula dn nouveau bâtiment (ruelle Vaucher) .

Le directeur du Gymnase cantonal :
H. SUTER

U COMMUNE DES BRENETS
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets met au concours
un poste

d'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Traitement selon capacités.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de NeuchAtel vendra par voie d'en-
chères publiques , le mardi 14 janvier 1969 dès 15 heures, dans
les locaux de la gendarmerie , rue de la Balance 4, à NeuchAtel

1 voifure FORD-CONSUL, 1962, yert-blane

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LJ.

Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères dès 14 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

HHI ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Vg  ̂

DE NEUCHÂTEL

Section maturité
(4 ans d'études)

préparation aux études universitaires

Section diplôme
(3 ans d'études)

préparation à la vie des affaires

Section d'administration
(2 ans d'études)

préparation aux carrières dans tes PTT,
CFF, Swissair et douanes

Début de l'année scolaire: lundi 21 avril 1969

Sur demande, le secrétariat enverra sans frais
le programme détaillé da l'école.

Délai d'inscription : samedi 15 février 1969

Une séance d'information à
l'intention des parents aura
lieu mercredi 15 janvier, à
20 h 15, à l'auditoire du
bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23).
Tél. (038) 5 13 89 Le directeur : R. Meull

"li | PW Département
des Travaux publics

|̂ jpr Route nationale 5

Tronçon Areuse - Serrières

SOUMISSION
Le département cantonal des Travaux

publics met en soumission la construc.
tion d'un passage inférieur à piétons
BOUS la route principale, à Colombier.

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

Le chef du département
C. Grosjean

f&lfifs 
Ville de Neuchâtel

\|W ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

MISE AU CONCOURS
un poste partiel de

MAITRE DE TECHNOLOG IE
pour élèves compositeurs typographes

(20 heures hebdomadaires)

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

La Commission

M COMMUNE DE COUVETLjlJ
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

ft"»

L'annonce
reflet vivant du marché

^?????????????????????????
^<& Importante Société Anonyme cherche à Neuchâtel (centre), 
^

 ̂
pour date à convenir ,

? locaux pour magasin ?
A de 100 à 250 m2

? Long bail , éventuellement achat de l'immeuble. ^

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

?̂?????? ????4 ????????????? ?

A louer, en plein centre de
Neuchâtel, dans un immeuble
commercial,

locaux administratifs
de 65 m2

répartis en trois pièces ; as-
censeur, chauffage général ,
service de concierge. Libre im-
médiatement.

Adresser offres écrites à FK
0006 au bureau du journal.

CONCISE
A louer à personnes
tranquilles (dès
cinquantaine)

APPARTEMENT
sans confort, dans
villa , 3 pièces, cave,
jardin , fourneau à
mazout à disposition.
Libre tout de suite.
Prix à discuter.
Tél. (024)451 32.

A louer immédiate-
ment

STUDIO
meublé et entière-
ment équipé, région
Carrels - Peseux.
Demander l'adresse
du No 22 au bureau
du journal.

A louer, pour le 24 mars 1969 ,

appartement
de 4 % pièces, tout confort, vue, situa-
tion tranquille à Auvernier, 470 fr.,
charges comprises ; éventuellement ga-
rage. Tél. 5 66 39. heures des repas.

A échanger

GARAGE
à la Coudre (Dîme),
contre garage quar-
tiers, Maladière,
Clos-Brochet, église
catholique, fbg de
l'Hôpital, etc.
Téléphoner au
5 43 57 pendiant les
heures de bureau, ou
5 58 95 le soir et
pendant le repas de
midi.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour le 1er avril, région
de Neuchâtel, bord du lac, sta-
tion tram 6,

appartement de 4 à 6 pièces
entièrement restauré.
Confort, vue splendide , jardin.
Fr. 425.-—/ Fr . 550.— par mois .
Adresser offres écrites il BG 0002
au bureau du journal.



HAMILTON
WATCH COMPANY S.A.
cherche, pour le responsable
de son département technique ,
une

secrétaire expérimentée
de préférence de langue ma-
ternelle française, possédant
de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Ce poste indépendant requiert
de l'initiative et le goût des
responsabilités.
Date d'entrée prévue :
1er mars 1969.
Prière d'adresser offres dé-
taillées au chef du personnel
de HAMILTON WATCH COM-
PANY S.A.,
faubourg du Lac 49,
2505 Bienne. Tél. (032) 2 91 21.

Garage du Littoral - J.-L. Se-
gessemann & Fils - Agence
Peugeot
cherche

laveur graisseur
qualifié. Entrée immédiate. Bon
salaire, prestations sociales,
ambiance de travail agréable.
Se présenter ou téléphoner au
5 99 91.
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Gilets en laine noppée,
Manteaux de pluie pour dames,
messieurs, en popeline Robes imprimées, Pyjamas en tricot, encolure en V,
et térylène en tricel velours pour enfants sans manches
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HH fin Î̂JTlfef Sr*. "'> fn xW 5̂ *̂-8ï K r̂y Ŝ ife-SflSSiB' K̂M*=S?JK _ m_ K ̂ ¦FHB EëBI _nB

M MêÊW mm Ï WÊ m w M w w l w È W l  Hl B |,g §^8 ™ flV IBi ^H^^r 
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Vestes de ski, en nylon, Duvets 120x160 cm,
Jupes lainage fantaisie, Pantalons messieurs, pour enfants, belle qualité,
en forme en trévira divers coloris intérieur plume

>

Robes crimplène, Pulls - chaussettes,
longues manches, teintes mode, Combinaisons en nylon, Oreillers intérieur plume j

! décolleté en V avec rayures pour dames 60 x60 cm

A ne pas manquer... '̂ W^̂ ^Ê :̂̂ ^^̂ t¥^̂ ^ÊÊ à̂^̂ ^̂ LW _̂^̂ ^̂ Êles 500 premières bonnes affaires de faJpp§p^̂
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les tasses ébréchées, de comp léter 111111 WÊ | Vf i'^̂ ^'ilfl ffi^̂  IP!son intérieur sans déséquilibrer son ^Bjfa3hS Ŝ Ŝ^̂ ^3LM
budget. llgml

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

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

La Maison Claire, Ecole romande d'aides familiales,
rue de la Côte 40, Neuchâtel, met au concours le
poste de

maîtresse ménagère
et de couture

pour le printemps 1969. Poste intéressant pour per-
sonne aimant le travail social. Salaire selon base
officielle. Cahier des charges à disposition.
Faire offres détaillées , avec photo et curriculum
vitae , à : Office social Neuchàtelois , Terreaux 9,
2001 Neuchâtel.

i

Mal L'IMPRIMERIE
WSl PAUL ATT8NGER S.A.
10 _m NEUCHATEL
cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
diplômée, de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand.
Travail intéressant, ambiance agréable.
Adresser offres, avec copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction, 7, avenue Rousseau.

VENDEUR (EUSE)
serait engagé (e) par magasin

:! d'électricité de Neuchâtel.
i Nous offrons :

Travail avec responsablités.
Place stable.
Traitement et date d'entrée à
convenir. {
Discrétion assurée.

' Adresser offres écrites à AZ
! 6066 au bureau du journal.

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.

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 Céntredoc
2, A.-L. Breguet Neuchâtel
Tél. (038) 5 4181.

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

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

chefs de chantiers
monteurs

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

Atelier de construction de
tableaux électriques cherche :

un serrurier
qualifié
connaissant le travail de la
tôle et pouvant prendre des
responsabilités ;

un électricien
qualifié
pour le montage et le câblage
de tableaux de commande,
pouvant travailler seul .
Très bons salaires.
Atelier de construction
Charles Turuvani •& Cie,
Ecluse 40, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 39 66, apparte-
ment (038) 8 53 28.

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. 418 44.



PATINOIRE DE COUVET
Aujourd'hui à 16 heures,
match amical

Couvet I - L'Auberson I

Les Verrières voudraient que le train
direct 958 fasse un court arrêt

De notre correspondant :
Le projet d'horaire des chemins de fer ,

actuellement à l'enquête , est établi pou r
une période de deux ans. L'horaire d'été
débutera le 1er juin 1969 et prendra fin
le 27 septembre. Celui d'hiver commencera
le 28 septembre 1969 et sera valable jus -

qu 'au 30 mai 1970. L'horaire d'été 1970
sera en vigueur du 31 mai 1970 au 26
septembre , celui d'hiver 1970-71 est fixé
du 27 septembre 1970 au 22 mai 1971.
Ceci démontre que les décisions prises
actuellement auront une valeur de deux
années. C'est aussi pou r cette raison que
nos autorités communales ont , comme de
coutume , examiné attentivement le projet.

Sur notre ligne du Franco-Suisse, il a
été constaté, avec satisfaction , que plu-
sieurs trains omnibus ont vu leurs mar-
ches (temps de parcours) fortement accé-
lérées.

Un nouveau train direct Frasne - Ber-
ne , portant* le No 958 quittera Pontarlier
à 21 h 39 (relevant à Frasne une excel-
lente correspondance de Paris , dép. à 17 h
07). Ce train est prévu sans arrêt aux
Verrières. Il permettra la suppression du
train omnibus 2486 partant de Pontarlier
à 21 h 25 en direction de Neuchâtel, qui
sera remplacé entre les Verrières et Neu-
châtel par un nouveau train 2490 quittant
les Verrières à 22 h 30.

Le Conseil communal des Verrières de-
mande que le train direct 958 fasse un
court arrêt à notre gare. Cet arrêt réta-
blirait un équilibre dans l'espacement des
correspondances , car à défaut de cet ar-
rêt, notre gare n'aurait plus de train en
direction de Neuchâtel entre 18 h 27 et
22 h 30. Par ailleurs, les relations ferro-
viaires entre Pon tarlier et les Verrières se
trouveraient singulièrement aggravées le soir ,
puisque , au départ de Pontarlier, après
18 h 05, absolument plus aucun train ne
figurerait à l'horaire.

On admettra dès lors combien l'arrêt
du train 958 en gare des Verrières est in-
dispensable , il remédie facilement à de gra-
ves lacunes et cela sans grandes difficul-
tés en raison de la composition Frasne-
Berne , vraisemblablement légère.

Enfin , les Verrières ne sont pas seuls
en cause, mais bien également la popula-
tion non négligeable des agglomérations
voisines, et notamment les Bayards, la
Côte-aux-Fées et la vallée de la Brévine.

La Fédération des sociétés de musique
a tenu son assemblée annuelle à Couvet

De notre correspondant :
Les délégués des sociétés de musique

du Val-de-Travers, au nombre de 26, ont
tenu leur assemblée annuelle hier soir, au
restaurant de l'Union à Couvet, sous la
présidence de M. Francis Chevalley, des
Verrières. Ce dernier a salué la présence
de M. Léon Hammel, président d'honneur
de Noiraigue, et de M. Frédy Juvet, Jean-
Jacques Eberhardt et Jean-Luc Schulé, de
Couvet, membres du comité de la 24me
Fête des musiques du Val-de-Travers.

Les délégués de 9 sociétés présentes (la
Persévérante de Travers était absente) se
sont levés pour honorer la mémoire des
musiciens décédés au cours de l'année
1968. Le président a rappelé que l'Espé-
rance de Noiraigue et l'Espérance de Fleu-

rier ont inauguré de nouvelles bannières.
11 a félicité les membres des sociétés du
Vallon qui seront honorés à la prochaine
assemblée cantonale qui se déroulera à la
Chaux-de-Fonds le 2 février prochain.

Pour 25 ans d' activité (vétérans canto-
naux) : MM. André Perrin , « Avenir », de
Couvet , et Louis Tondini « Helvetia » de
Couvet. Pour 35 ans d'activité (vétérans
fédéraux) : MM. Fernand Vaucher € Hel-
vetia » Couvet , Robert Monnin ¦ Espéran-
ce » de Noiraigue, Louis Junod la « Persé-
vérante > de Travers. Pour 50 ans d'acti-
vité : MM. Georges Sandoz « Aveni r» de
Couvet, Roger Petitpierre « Helvetia » de
Couvet, Aurèle Traghini et Georges Perre-
nou d « Espérance » de Noiraigue. Au nom
du comité d'organisation de la 24me Fête

de musique du Val-de-Travers qui s est dé-
roulée à Couvet , M. Fredy Juvet , président ,
a présenté un rapport sur cette manifes-
tation qui s'était soldée par un bénéfice
record de 9024, fr. 20. M. Chevalley a
félicité les organisateurs covassons pour le
magnifique résultat.

M. Willy Lambelet, de la Côte-aux-Fées
secrétaire et caissier de la Fédération, a
lu le procès-verbal de l'assemblée 1968 et
a donné connaissance des comptes qui
présentent ceci de particulier qu'il n'y a
pas eu de dépenses au cours de l'exercice
écoulé. Sur proposition des vérificateurs ,
en l'occurrence les délégués de 1 « Ouvriè-
re » de Buttes, l'assemblée a approuvé les
comptes 1968.

PROGRAMME FUTUR
La 25me Fête de district aura lieu en

1970 à Buttes. Le président a rappelé l'or-
ganisati on de la Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises qui aura lieu à Cou-
vet les 13, 14 et 15 juin 1969. Il a sou-
haité que les sociétés du Vallon prennent
part au concours et qu'elles y obtiennent
de brillants résultats. L'assemblée de dis-
trict de 1970 se tiendra à Couvet le 9
janvier.

AFFAIRE CANTONALE
Vice-président du comité cantonal, M.

Fernand Vaucher, Couvet, a donné des
précisions sur les points qui seront exami-
nés lors de la prochaine assemblée canto-
nale et exposé les grandes lignes de la
future fête qui se déroulera à Couvet.
L'orateur a fait part d'une proposition de
crée r au canton une catégorie « excellen-
ce • . M. Fernand Vaucher a émis le vœu
qu 'au Val-de-Travers soit fondée une école
de musique pour jeunes instrumentistes.
Appuyés par MM. Eric Sasso « Avenir >
de Couvet et Emile Wenger, « Espérance »
de Fleurier, cette idée sera reprise en 1970
et étudiée par le comité de district.

MESSAGE
M. Léon Hammel, président d'honneur

de la Fédération , a adressé ses vœux de
prospérité à l'égard des sociétés de musi-
que du Val-de-Travers et a rappelé aux
délégués le Livre d'or qu'il est en train
d'écrire sur l'histoire des fanfares neuchâ-
teloises. M. Hammel a déploré que plu-
sieurs sociétés ne lui envoient pas les ren-
seignements désirés.

M. Eric Sasso, président de l'Avenir de
Couvet, se dit heureux d'accueillir les dé-
légués de la Fédération du district et a
offert aux personnes présentes, au nom de
sa société, le verre de l'amitié . Il a re-
gretté l'absence des représentans du Con-
seil communal de Couvet qui avaient été
invités. Des vœux ont été émis à l'adresse
de l'Ouvrière de Buttes qui est momenta-
nément en veilleuse pour qu 'elle reprenne
son activité.

L'assemblée a été levée peu avant 22
heures par le président Chevalley.

F. Jt

Apres î incendie d une ferme a Rosières:
la cheminée présentait des défectuosités

De notre correspondant régional :
Le 18 décembre, vers 21 heures, l'alarme

était donnée. Un incendie venait de se dé-
clarer dans la ferme de Mme veuve Tell
Jacot , de Fleurier.

Cette ferme était située au hameau do
Rosières, sur territoire communal de Noi-
raigue. Malgré l'intervention des sapeurs
du village et du centre de secoure du Val-
de-Travers, le bâtiment fut complètement
anéanti. Il comprenait un rural et deux
appartements.

Les bovins et les porcs purent être sor-
tis à temps. Le fermier, M. Kammermann,
marié et père d'un enfan t en bas âge et
les locataires du premier étage, M. et Mme
Favre perdirent tous leurs biens person-
nels.

CHEMINÉE DÉFECTUEUSE
Une enquête a immédiatement été ou-

verte. Le juge d'instruction procéda la même
nuit à des interrogatoires puis commit un
expert Celui-ci vient de déposer son rap-
port. Les installations électriques lui ont
paru en ordre.

Le service d'identification judiciaire a pu
recueillir, dans les décombres, une parde
de la cheminée écroulée. Or cette dernière
présentai t certaines défectuosités.

'¦¦ Si sa base avait été refaite en juin,
au-dçssus il y avait des fissures mal col-
matées par la suie et le goudron. Vrai-
semblable paraît donc notre hypothèse émi-
se dès le lendemain, selon laquelle une
braise s'est échappée — ce soir-là il fai-

sait un vent violent — par 1 une des fis-
sures. Elle aurait provoqué la combustion
lente d'un tas de paille appuyé contre la
cheminée et une abondante fumée. 9

Quand M. Favre, se trouvant à la cui-
sine, constata l'envahissement de la fumée,
il se rendit à la grange. L'appel d'air pro-
voqua un embrasement général du four-
rage.

Ainsi s'expliquerait l'origine la plus vrai-
semblable du sinistre. Cependant, l'enquête
continue.

G. D.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Faut pas prendre les enfants du bon
Dieu pour des canards sauvages.

Mignon (Travers) : 20 h 30, Jerry la Gran-
de gueule.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Blagov (Fleurier).

DIMANCHE
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) : 14 h 30

et 20 h 30, Faut pas prendre les enfants
du bon Dieu pour des canards sauvages ;
17 h, Assassination.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE T DENTAI-
RE : Dr Blagov (Fleurier).

C U L T E S
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : culte 20 h, M. Monin -

culte de jeunesse 20 h - culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure et parcs).

BUTTES : culte 9 h 45, M. Fuchs - culte
de jeunesse 8 h 45 - culte de l'enfance
11 heures.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.
Vuilleumier - culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte 9 h 45, M. Tissot - culte
de jeunesse 8 h 45 - culte de l'enfance
11 "h - culte des tout-petits 9 h 45
(Vieux collège).

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Borel - culte
de jeunesse 8 h 30 - culte de l'enfance
11 h - culte des tout-petits 9 h 45
(cure) - culte du soir 20 h, M. Borel.

MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perret - culte
de jeunesse 8 h 50 - culte de l'enfance
11 h.
Boveresse : culte avec sainte cène 19 h 30
M. Perret - culte de l'enfance 11 h.
Mont-de-Boveresse : culte avec sainte cène
14 h, M. Perret.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier -
culte de jeuness e 9 h - culte de l'enfan-
ce 11 h.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nè-
gre - culte de jeunesse 8 h 45 (cure) -
culte de l'enfance 10 h 30.

TRAVERS : culte 10 h, M. Roulet - culte
de jeunesse 9 h - culte de l'enfance 11 h.

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. Mo-
nin - culte de jeunesse 9 h - culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée .
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants, 10 h G rand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h Grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prière, 9 h 45 culte , 11 h Jeu-
ne Aimée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 45 école du

dimanche, 9 h 40 culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

COUVET (chemin de Plancemont 13) : sa-
medi 20 h réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène, 9 h 45
école du dimanche, mardi 20 h réunion
de prière ; vendredi 20 h réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET (Grand-Rue 1): dimanche 18 h 45

mardi 20 h . vendredi 20 h : études bibli-
ques et conférences.

TÉLÉSIÈGE BUTTES-LA ROB ELLA

De notre correspondant :
La construction du télésiège Buttes - La

Rebella telle que la prévoit le projet dont
nous avons déjà parlé dans ces colonnes
(voir à ce sujet notre article de mercredi
dernier) implique que des relations s'éta-
blissent entre les autorités butterannes d'une
part et les membres du Comité d'initiative
d'autre part. De l'entente et la compréhen-
sion qui verront le jour, réciproquement,
dépendent en grande partie la réalisation
du TBR pour autant que le problème fi-
nancier soit résolu ces prochains mois.

FRUCTUEUX CONTACTS
Une séance a réuni au collège de But-

tes les 5 membres du Conseil communal ,
les membres de la commission forestière
et l'administration communale en ce qui
concerne les Butterons et les membres for-
mant le comité de CIBRO.

L'assemblée tour à tour présidée par M.
Fernand Zaugg, président de commune et
Daniel Schelling, président de CIBRO, a
permis l'étude de nombreux points qui

demanderont une solution dan s les pro-
chaines semaines.

La discussion s'est déroulée dans une
ambiance faite de compréhension mutuelle
et les problèmes abordés — entre autres
celui de l'aménagement des pistes, celui
de l'aménagement des places de parc , l'oc-
troi de permissions, etc — seront étudiés
séparément avant que ne soit signée une
convention liant les deux parties.

Le Conseil communal de Buttes présen-
tera sous peu un rapport au Conseil gé-
néral sur les sujets traités jeudi soir. Les
membres de la Commission forestière qui
assistaient pour la première fois à une séan-
ce de ce genre ont pu se rendre compte
combien les questions étaient d'importan-
ce pour l'avenir aussi bien de la commune
de Buttes que de la future exploitation du
télésiège Buttes - La Robella. II est clair
que des contacts de cette espèce ne peu-
vent qu 'être profitables à tous ceux qui
sont intéressés par la réalisation souhaitée
par CIBRO.

Fyj.

FEUCTUEUX ECHANGE DE VUES
AVEC LES MEMBRES DU CIBRO

Concert du chœur et de l'Orchestre
du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds
(sp) Pour marquer la reprise de son ac-
tivité hivernale, la Société d'émulation a
fait appel à une cohorte de musiciens re-
nommés qui offriront un grand concert à
la chapelle Lermite de Couvet , dimanche
prochain 19 janvier en fin d'après-midi.

Sous la direction du maître Robert Pal-
ier, le chœur et l'orchestre du Conserva-
toire de la Chaux-de-Fonds encadreront
les interventions de six solistes de premier
plan : Wally Staempfli, soprano ; Lise de
Montmollin , contralto ; Claude Graenicher ,
ténor ; Ren é Ducommun , basse ; Elise Fal-
ler et Andrée Courvoisier, pianistes.

Instrumentistes et chanteurs interpréteront
trois œuvres , soit « Combattimento di Tan-
credi e Clorinda », de Claudie Monteverdi
(1567-1642) ; cantate No 12 « Weinen , ICla-
gen , Sorgen, Zagen », de J.S. Bach (1685-
1750)*et dix-huit Lieberlieder Walzer op. 52
(Valses d'amour), de Johannes Brahms
(1833-1897).

S'il n 'est pas possible de présenter ici
en détail chaque interprète et chaque œu-
vre, soulignons toutefois les rares qualités

du chef Robert Faller. Fils de I émment
musicien Charles Faller, l'actuel directeur
du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds a
de multiples cordes à son arc. L'énoncé
des disciplines qu 'il a enseignées ou qu'il
enseigne encore audit Conservatoire lo
prouve sans peine : violon , cor, classe d'en-
semble, pédagogie, déchiffrage, musique de
chambre, direction. Au demeurant, c'est
dans cette même école que Robert Faller
a reçu, en 1943, son diplôme de violon.
A côté de son activité de directeur du
Conservatoire, il poursuit une brillante car-
rière de chef d'orchestre et de grandes
formations chorales.

C'est laisser entendre que le concert du
19 janvier sera à la mesure de ses anima-
teurs : un concert de classe supérieure.

En faveur des églises
(e) Pour 1969, la commune de Couvet
versera les sommes suivantes à l'inten-
tion des communautés réformées «t ca-
tholique-romaine de Couvet : traitement
de l'organiste : 2600 fr. ; traitement du
concierge du temple : 3679 fr. ; chauf-
fage , éclairage et force : 3000 fr. ; en-
tretien des orgues : 100 fr. ; allocation
à la paroisse catholique : 3200 fr. (ce
dernier poste en augmentation de 1400
francs par rapport à la subvention 1968),
soit au total une somme de 12,579 fr.

Le sapin de Noël a disparu
(c) Préalablement débarrassé de ses am-
poules électriques qui avaient brillé de
mille feux pendant les fêtes do fin d'an-
née, le sapin de Noël planté sur la pla-
ce de la Cure a été débité par les em-
ployés des services de la commune. Les
deux grandes étoiles placées l'une à la
Grand-Rue, l'autre à Saint-Gervnis, ont
aussi été enlevées par les électriciens des
SX

La campagne électorale bat son plein
De notre correspondant :
Comme chacun le sait, les électeurs vau-

dois sont appelés, les 25 et 26 janvie r, à
élire un nouveau conseiller d'Etat, en rem-
placement de M. René Villard , socialiste,
qui a pris sa retraite.

Deux candidats sont en présence, tout
d'abord , M. Pierre Aubert , maître secon-
daire à Aubonne, présenté par le parti
socialiste. Agé de 39 ans, M. Aubert a
comme principal atout sa jeunesse, alors
qu'il n'a que peu d'expérience politique ,
celle-ci s'étant limitée jusqu 'à maintenant
à sa commune d'élection, Aubonne, où il
est municipal depuis quelques années.

C'est ensuite M. Georges Thévoz, âgé de
55 ans, père de six enfants, qui est pré-
senté par le parti libéral. Au contraire du
candidat socialiste, M. Thévoz est un che-
vronné de la politique , connu dans de
larges milieux. Après avoir été durant
près de vingt ans syndic de Missy et

député au Grand conseil vaudois pendant
vingt ans, il est encore conseiller national
depuis 1962. A côté du domaine qu 'il ex-
ploite , ù Missy, M. Thévoz préside l'Asso-
ciation des cultivateurs de betterave sucrière
de la Broyé , dirige le parti libéral vaudois
et occupe le poste de substitut du préfe t
de Payerne.

Depuis quelques jours, la campagne élec-
torale bat son plein et des assemblées po-

litiques ont déjà eu lieu ù Echallens, Mou-
don , Corcelles-près-Paycrnc, Nyon, etc. Les
deux candidats parlent devant des auditoires
plus ou moins compacts.

D'ailleurs, In campagne sera brève et
limitée aux principales localités. On attend
avec intérêt le résultat de cette élection
partielle au Conseil d'Etat vaudois, qui
sera une sorte de test entre les tendances
de gauche ou de droite.

A LA LEÇON DE RELIGION
BILLET DU SAMEDI

Les leçons de religion sont pour
les pasteurs — en tous cas pour
les pasteurs de villages — des heures
merveilleuses au cours desquelles nous
découvrons à des yeux tout neufs
le vaste Plan de Dieu et où nous
disons à des oreilles toutes jeunes ,
la puissance de Dieu , sa sainteté , son
amour. Ce sont aussi des heures de
vérité car nos enfants sont attentifs
dans la mesure où ce que nous leur
apportons est pour nous, la vérité.

L'autre four , à la leçon de religion,
une fillette de 3me année me deman-
dait : « Vous croyez vraiment à
Dieu ? » Et comme je lui répondais :
* De tout mon cœur et de toute ma
pensée ! > La petite concluait avec
une joie certaine : c Alors, j 'y crois
aussi ! ».

Cette semaine encore, dans une
classe du degré moy en, je racontais
l'histoire de Sodome, détruite par
Dieu parce qu'il n'y avait même pas
dix justes dans cette ville.

Pour amorcer l'entretien, je deman-
dait aux enfants : « Chez nous, Dieu
trouverait-il beaucoup de ju stes ? Y
en a-t-il encore assez pour que Dieu
nous épargne encore ? »

Très spontanément , une des fi l les
me dit : « Il ne faut  pas s'illusionner,
il n'y a que très peu de justes chez
nous ! » Et toutes approuvèrent haute-
ment.

Au bout d un instant, une autre
fil le leva la main et me dit : * Il y a
bien plus de justes en Suisse alleman-
de. Lorsque je suis allée en vacances
au canton de Bern e, chaque soir la
maman dans la famille où j'étais,

lisait la Bible et priait et nous chan-
tions ensemble un canti que. Nous
n 'étions pas les seuls à faire cela ,
tous les voisins en tous les cas termi-
naient de même la journée. »

Je rassurai tout de même mes fi l -
les en leur montrant que chez nous,
malgré une réelle déchristanisation ,
parents et enfants joignent encore les
mains ensemble, chaque soir dans un
certain nombre de foyers et qu 'il y
a parmi nous des justes, des hommes,
des femmes et aussi des enfants , justi-
f iés par Christ et engagés par Lui.
Mais, il est évident que le brassage
des populaticgis a provoqué chez nous
la baisse de ces usages qui ont fait
jadis la force de notre peuple.

Ces exemples, je les donne pour
montrer combien nos enfants et aussi
nos jeunes gens et jeunes filles ont
soif du Dieu vivant. Leur conteta-
tion des jeunes dans ce domain e est
avant tout l' exigence de la sincérité.

Ce qu 'elle nous dit, parfois avec
violence, mais toujours avec raison ,
c'est ceci : « J' accepte tes leçons, mais
à condition que toi, le premier, tu
croies à ce que tu me dis et que
tu montres ta fo i  par ta vie ! »

Conducteurs spirituels et parents
chrétiens, nous sommes tous visés
par cette exigence de vérité.

N' ayons donc pas de fausse timi-
dité et * sortons notre drapeau de
notre poche ». Disons avec joie et
simplicité notre fo i  en Dieu, notre
assurance en notre salut par Jésus-
Christ !

Jean-Pierre BARBIER

CHROtilQUE Hlfl VAL^PE-TRAVERS
___________ A N N É E  PU C O U R R I E R  PU V A L - P E - T R A V E R S ""

FORMATION DU COMITÉ
Président : Francis Chevalley, lés Ver-

rières.
Vice-président : Marcel Sandoz , Cou-

vet.
Secrétaire-caissier : Willy Lambelet, la

Côte-aux-Fées.
Assesseurs : Fernand Vaucher, Cou-

vet, et Georges Persoz, Noiraigue.
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M O R T
S U B I T E

PAYERNE

S (c) Un jeune homme de Payerne, M.
= Michel de Dompierre, âgé de 19 ans
H seulement, est décédé subitement au
p cours de la nuit de jeudi à vendredi ,
= après une courte maladie. Fils de M.
= Victor Dompierre, agriculteur, le dé-
= funt secondait son père dans l'exploi-@ tation agricole.

Dans l'enseignement
(c) M. Olivier Aubert, actuellement maître
de sciences au collège de Payerne, a été
nommé maître de sciences et éventuellement
d'autres branches à l'Ecole normale de Lau-
sanne.

M. Jacques Zurlinden, actuellement maî-
tre au collège de Payeme, a été nommé
maître de classe, avec enseignement du
français, de l'histoire et de la géographie
au collège du Belvédère, à Lausanne.

NYON

( c )  M me Fredy Aellen , 26 ans , do-
miciliée ù N yon , a donné le jour à
trois f i l l e t t e s  à l'hôp ital de Nyon ,
dans la nuit de jeudi  à vendredi.
Ses enfants  sont prénomm és Barba-
ra, Fatima et Patricia . Les nouveau-
nés ont été transférés au pavillon
des prématurés à l'hôp ital cantonal
de Lausanne.

Des triplées

mm
SOCIETE D'EMULATION

COUVET
Dimanche 19 janvier , à 17 heures.
Salle de musique (chapelle Lermite)

CONCERT
donné par les Chœur et Orchestre du Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds , direction SI. Robert Faller
Solistes , Wally Staempfli soprano, Lise de Slont-
mollln , contralto , Claude Gaenicher , ténor , René
Ducommun , basse. Elise Faller et Andrée Courvoi-
sier, pianistes.
Œuvres de Monteverdi, Bach et Brahms.
Location : pharmacie Bourquin , Couvet
tél. (038) 9 61 13, dès lundi 13 janvier. (Emulation
dès aujourd'hui).
Prix des places : 3 fr. et 5 fr., (réduction de 2 fr.,
aux étudiants et apprentis) .

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Statistiques
(c) Au 31 décembre, il y avait 2226 feuil-
lets ouverts au registre des familles. Pen-
dant l' année dernière, l'officier d'état civil
a célébré six mariages et a enregistré un
décès. Depuis environ dix ans , il n 'y a pas
une seule naissance qui s'est produite au
village , les parents préférant la maternité à
la sage-femme qui venait à domicile.

AUGMENTATION DU PRIX DE L'A LCOOL:
EST-CE LA M DE LA < FÉE VERTE ?>

De notre correspondant régional :
L'annonce faite par la presse, la radio et

la télévision , les premiers jours de cette an-
née, au sujet de la majoration de 50 % des
taxes sur les spiritueux a aussi eu son effet
sur l'alcool de bouche.

La décision prise à Berne, avec effe t au
1er janvier écoulé — c'est-à-dire quand la
plupart des pharmacies et drogueries étaient
fe rmées — n 'a pas permis aux quelques ra-
res distillateurs clandestin s de constituer des
stocks.

Cela aura évidemment une répercussion
sur la vente de la « fée verte ». On ne
pourra plus désormais en obtenir à moins
de 28 fr. à 30 fr. le litre.

FOLKLORE
Dans ces conditions , les amateurs de la

liqueur prohibée seront sans doute de moins
en moins nombreux, car , à ce nouveau ta-
rif , on y regardera à deux fois avant de
troubler une petite rincette .

Le prix des plantes nécessaires à la fa-
brication de l'absinthe a lui aussi augmenté
depuis un certain temps déjà. Dès lors, on
peut se poser la question de savoir si
la « bleue » ne va pas mourir de sa plus
vilaine mort : celle de l'argent ?

Elle faisait partie, restée dans le cadre
artisanal, du folklore du Val-de-Travers.
Certes, on en distillera, on en vendra, on
en achètera et on en transportera encore
un peu par attrait du fruit défendu . Mais
ses jours de gloire semblent être maintenant
chichement comptés.

G. D.

«¦¦¦ ¦¦ ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
La famille de

Madame veuve
Philippe SANDOZ-TSCHANTZ
exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, Pont entourée pen-

| dant ces jours de deuil. Un merci
i spécial à Sœur Alice.

Fleurier, le 11 janvier 1969.
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Ml COMMUNE DE MÔTIERS

Mise en soumission
La commune de Mo tiers se propose
de transformer son collège (chauf-
!age, menuiserie, fenêtres, maçon-
nerie, parquets et peintures).
Les demandes de devis leur seront
sont priés de faire parvenir leurs
candidatures au bureau communal
de Môtiers jusqu'au 31 janvier 1969.
Les demandes de devis leur seronl
faites ultérieurement.

Conseil communal

Sens unique
(c) Dans la région Sainte-Croix - les
Rasses - Bullet , vu le nombre restreint
des places de parc à disposition des usa-
gers , les autorités responsables ont dé-
cidé plusieurs mesures valables à partir
de dimanche 12 janvier pour la durée de
la saison.

Dès l'asile des vieillards des Replans
jusqu 'à Bullet , sens unique en direction
de cette dernière localité. Ouverture de
la route Bullet-Château de Sainte-Croix
avec sens unique descendant.

SAINTE-CROIX

Le budget
(c) Le Conseil général de Montagny
s'est réuni sous la présidence de M,
Wutrich. A l'ordre du jour, le budget
pour 1969 et le renouvellement du bu-
reau. Le budget prévoit aux recettes
158,400 francs, aux dépenses 152.000 fr.,
laissant apparaître un bénéfice de 4400
francs.

Le renouvellement du bureau est en-
suite abordé : M. P. Wutrich, président
sortant, est élu à l'unanimi té .  Les deux
vice-présidents pour 1969 sont MM. G.
Groux et E. Bourquin.

MONTAGNY

VUITEBŒUF
Nouvel examen du budget

(c) Le Conseil général de Vuitebœuf
s'est réuni en séance extraordinaire sous
la présidence de M. Jean-Jacques
Strahm. Le projet de budget pour 1969
a fait l'objet d'un nouvel examen, au
chapitre des bâtiments, il était prévu
une dépense de 25 mille francs pour la
réfection des toilettes du collège de Vui-
tebœuf ainsi que l'agrandissement du
préau. Cette dépense avait été refusée
lors d'une précédente séance. Un rapport
complémentaire de la municipalité fut
lu puis MM. E. Roy-Grasset présenta le
rapport de la commission qui conclut
au renvoi du projet pour une nouvelle
étude tout en admettant la nécessité de
cette dépense. A une forte majorité, le
conseil a approuvé les conclusions de la
commune et de la commission. Le bud-
get prévoit pour 1969, 168,300 francs aux
recettes, 172,800 fr . aux dépenses d'où
un déficit présumé de 4500 francs.

D'autres informations vau-
doises en page neuchâteloise.



La Chaux-de-Fonds mise en chiffres
POTINS AUTOUR DE LA RONDE

Nous avons déjà dit , dan* ce journal
qu'après une série d'années au cours des-
quelles elle n'avait cessé de s'accroître, le
population de la métropole de l'horlogreic
a légèremen t diminué au cours de 1968 :
de 136 exactement , soit 0,3 pour cent, pas-
sant de 43,036 à 42,900. Il y eut pendan t
l'année écoulée 3263 arrivants, 3555 dé-
parts, 622 maissances, 466 décès. Mais ne
sont comptés dans ce nombre d'h abitants
ni les 754 saisonniers qui furent occupés,
principalement sur nos chantiers, ni les
340 frontaliers français dans des entrepri-
ses chaux-de-fonnières.

Les célibataires ont diminué : ils sont
17,122 (—181), alors que les gens mariés
ont augmenté de 22, les veufs et veuves
de 16 et les divorcés de 7. Moins de pro-
testants (23,570 contre 23,934, soit — 364),
davantage de catholiques romains (+ 184
soit 17,398), 435 catholiques-chrétiens en
67 et 68, dix Israélites de moins (413),
plus 54 dans les divers (1084). Les Neuchà-
telois sont 12,389 (—230), les confédérés
21,904 (—70) dont plus de treize mille Ber-
nois , les étrangers 8607 (plus 164).

Comme il se doit , les femmes majori-sent nettement les hommes : 22.818 person-
nes du sexe féminin et 20,082 du sexe mâ-le, soit 2736 de plus. Pour l'ensemble dudistrict , l'évoluti on de la population a pro-voqu é la diminution d'un député au Gran dconseil : 31 représentants sur 115, au lieude 32 dans la législature 1965-69.

VACANCES AU TRIBUNAL
Est-ce parce que les locaux attribués auxinstances judiciaires dans la bonne vil lede la Chaux-de-Fonds manquent à un de-gré rare de confort et d'un équipementdigne de notre époque, mais voici qu 'unesituation également rarissime est créée

dans le rôle des présidents de nos tribu-
naux, prud'homme, etc. Tout d'abord le
président du tribunal I, M. P. A. Rognon,
est en mission au Cameroun, au titre de
l'Aide technique suisse à l'étranger et ne
reviendra qu'en été, c'est-à-dire en sep-
tembre : il s'occupe naturellement de doter
cette république africaine d'institutions j udi-
ciaires à la fois modernes et adaptées au
pays. M. Alain Bauer , président du tribunal
II, quittera la Chaux-de-Fonds , accompagné
d'unanimes regrets, pour regagner sa vile
natale où il succède à M. Yves de Rouge-
mont, élu juge cantonal. Il y a donc nom-
bre de suppléants : M. D. Blaser, actuelle-
ment accidenté et en congé forcé, M. D.
Landry, M. J.F. Béguin. Le successeur de
M. Bauer sera élu par le Grand conseil au
cours de la session extraordinaire des 24 et
25 mai prochain, et tout rentrera dans
l'ordre. Précisons que si ces vacances, dé-
part et suppléances ont eu quelque ré-
percussions dans l'ordonnance des travaux ,
ils ne semblen t pas avoir provoqué de re-
tard dans l'examen des causes. Ce ne de-
vrait en tou t cas pas être le cas. Et dès
septembre, nous aurons de nouveau en pla-
ce les titulaires officiels et permanents des
fauteuils I et II : avis aux intéressés !

Gageons en revanche que notre vétutse
et historique salle de l'hôtel-de-ville, frin-
gant partout ailleurs, demeurera aussi mi-

séreuse que jusqu 'ici, tous les parquets cra-
quant à plaisir et les journalistes devant
se contenter des quelques bribes qui leur
parviennent des conciliabules confessants
entre président et prévenus, et que l'hôtel
judiciaire restera le témoin de la belle épo-
que où les ascenseurs étaient inconnus. On
sait qu 'aux termes de la loi sur les com-
munes, celles-ci doivent fournir habitat et
confort aux tribunaux cantonaux et leurs
instances, mais qu'il y a contestation entre
la Chaux-de-Fonds et le Château au sujet
des transformations à opérer et surtout de
leur coût. Les choses en sont là, malgré les
énergiques interventions de M. le vice-pré-
sident du Grand conseil Pierre Aubert du
temps qu 'il était président du Conseil gé-
néral de la Chaux-de-Fonds.

POLICE DES PISTES
Lors de notre dernier article consacré à

nos sympathiques SSS (heureusemnt qu'il
y en a trois , d'S !), les « anoraks orange >
comme on les appelle d'après leur unifor-
me que l'on voit de loin sur les pistes
blanches (il s'agit d'ailleurs du vêtement
officiel des services de secours suisses aux
skieu rs), nous pouvons confirmer qu 'ils ont
été officiellement chargés par la police can-
tonale de fonctionner comme surveillants
des pistes de ski et intervenir lors d'in-
cidents qui peuvent désormais se produire.
Il y a un problème des piétons ou des lu-
geurs sur les pistes, de responsabilités lors
d'accidents, de mauvaise circulation, etc.
Certes la € loi sur la circulation à ski > ne
va pas immédiatement être promulgué à
l'instar de la loi sur la circulation routiè-
re, mais la question est posée, et il devra
sans doute y être répondu. Pour l'instant ,
on en est au début , et nos patrouilleurs
bénévoles renden t volontiers le service d'as-
surer à la fois l'éducation et la sécurité du
skieur moyen... à la condition que celui-ci ,
veuille bien se souvenir que c'est dans l'in-
térêt de tous et écouter les avis autorisés.
De toutes manières, la « prévention des ac-
cidents » est toujours la meilleure manière
d'en éviter les suites !

BILLET LOCLOIS
Ole ! Ole !

(c) Dans l'atelier d'un garagiste loclois,
une affiche datant de quelques années
annonce une grande corrida avec en
particulier la participation du célèbre
« El Cordobès ». Parmi les autres toréa-
dors participant à cette grande fê te  fol-
klorique espagnole, on découvre en gros
caractère le nom de Paul Mojon. Cer-
tains clients, surpris par une telle af f i r -
mation, se sont souvent demandé si
le sympathique garagiste loclois avit été
en son temps une gloire de la tauroma-
chie.

Aujourd'hui , il n'y a plus d'équivoque
car M. Mojon vient de révéler, son se-
cret : au cours de vacances en Espagne ,
il avait tout simplement fa i t  imprimer
son nom sur une af f iche  spécialement
destinée à appâter les touristes. A défaut
d'être un toréador, il passe néanmoins
ses journées à maîtriser les chevaux /
moteur des véhicules qu'il vend. C'est
aussi du sport...

R. Cy

Etat civil de décembre
NAISSANCES

Décembre 6. (à Boudevillie rs) Robert-Ni-
coud , Janine-Hélène , fille de Georges-Hen-
ri et de Huguette-Hélène, née Widmer, do-
micilié à Brot-Plamboz ; 19. (à Neuchâtel)
Robert-Nicoud, Stéphanie, fille de Roger-
Frédy et de Simone-Hélène, née GoeLsch-
martn.

DÉCÈS
Décembre 2. Péter-Comtesse, Charles-An-

ne le 18 décembre 1898, époux de Her-
mance-Louise, née Martin , domicilié à Cor-
celles-Cormondrèche ; 3. (à la Chaux-de-
Fonds) Renaud, Jules-Auguste, né le 31
janvier 1894, époux de Jeanne-Louise, née
Duvanel ; 14. (à la Chaux-de-Fonds) Mai-
re Auguste , né le 4 juillet 1881, veuf de
Ida-Alice , née Robert-Nicou d, domicilié à
Brot-Plamboz.

MARIAGES
Décembre 6. Roulet, Arthur-Meinrad , do-

micilié à Brig (Vs) et Reidy, Marie-Thé-
rèse, domiciliée aux Ponts-de-Martel ; no-
vembre 29. Calame, Max-Alfred , domicilié à
Noiraigue et Robert-Charme Marguerite,
domiciliée à Brot-Plamboz.

i *

Etat civil de décembre
NAISSANCES

6. Robert-Nicoud Janine-Hélène, fille de
Georges-Henri, agriculteur au Joratel par
Brot-Dessus, et de Huguette-Hélène, née
Widmer ; 9. Bertuchoz Laurent , fils de Mi-
chel-Bernard-Jean-Baptiste, chef jardinier à
Cernier et de Renée-Erna, née Vuillemier,
10. Zaccari Maurizio, fils de Roberto, me-
nuisier à Dombresson et de Maria-Teresa,
née Patriarca ; 12. Wenger Maryline-Fran-
çoise, fille de Jean-Henri, agriculteur à Sa-
vagnier et de Pierrette, née Matthey ; 14.
Bluniar Jean-Daniel, fils de Hans-Rudolf,
maître agricole, à Fontainemelon et de Ge-
neviève-Monique, née Richard ; 14. Jeanfa-
vre Stéphane, fils de Michel-André, profes-
seur de gymnastique à la Chaux-de-Fonds
et de Rose-Yvonne, née Wenger ; 15. Pa-
lombo Sabrina, fille de Franco, maçon à
Dombresson et de Ernesta, née Di Toma-
si ; 20. Challandes Isabelle-Nathalie, fille
de Albert, agriculteur à Fontaines et de
Elisabeth née Amstutz ; 26. Mast Bric, fils
de Charly, agriculteur à Villiers et de Clau-
dine Jacqueline, née Clémençon ; 27. Som-
mer Jocelyne, fille de René-Ernest, agricul-
teur aux Posais sur Chézard - Saint Mar-
tin et de Marguerite-Huguette, née Rollier ;
28. Zazzaron Nadia, fille de Mario, mon-
teur en chau ffage central à Dombresson
et de Diana , née Agugiaro ; 31. Challandes
Christian, fils de François-William, dessi-
nateur à Chézard - Saint-Martin et de
Mady-Nelly, née Gretillat.

DÉCÈS
4. Vermot-Petit-Outhenrn, née Perre-

noud-André Cécile-Irma, 81 ans, veuve de
Louis-Edgar, à Colombier ; 14. Darbre Ber-
the-Sophie, institutrice retraitée, 86 ans, cé-
libataire à Colombier ; 18. Decrauzat , née
Pivotti Elisabeth-Marguerite , 66 ans, épou-
se de Léopold-Robert, à Dombresson ; 23
Hoffmann , née Veuve Adèle-Valérie , 93 ans,
veuve de Tell , à Chézard-Saint-Martin ; 29.
Guinand Georges-Alfred, ancien boulanger-
pâtissier, 79 ans, veuf de Louise-Elvina, née
Aubert, à Dombresson.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Yankee.
17 h : Yankee (en italien).

Casino, 20 h 30: Helga. 17 h : Boris il
leggendario macedone (en italien).

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 151
Yankee. 17 h : Yankee (en italien).

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Helga. 17 h :
Boris il leggendario (en italien).
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Eden » « Nathalie, l'amour
s'éveille ».

Scala : « Petulia », do Lester.
Ritz : « Le Gendarme se marie » de Fu-

nès. 17 h 30: « Week-end », 'de J.-L.
Godard (Guilde du film).

Plaza : « Le Comte de Monte-Christo »,
de Dumas.

Corso : le dernier Spencer Tracy « « De-
vine qui vient diner?» .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : de 21 h à
2 h : 2 spect., striptease, danse, attrac-

tions.
Théâtre A.B.C.: 20 h 30 Henri Dès, Jac-

ques Hustin : < Gala de la bonne chan-
son ».

Ancien-Stand : 20 h 30 bal public, attrac-
tions.

Maison du peuple : 20 h 30 bal public,
attractions.

PHARMACIE : Henry, L.-Robert 66. Dès
22 h :  No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Nouvelle ga-

lerie du Manoir (Six-Pompes) : exposition
de gravures.

Beaux-Arts : musée-témoin, sec. moitié du
XXe siècle.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs, Haut-Jura.

Histoire : documents neuchàtelois armurier
SPORTS. — Téléski du Chapeau Râblé,

2 pistes éclairées de la Recome : de
de 9 à 17 h et 19 à 22 h, Ski de ville.

Patinoire des Mélèzes, 20 h 15: tour
final champ, hockey LNA : la Chaux-

dc-Fonds - Sierre.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Eden : « Nathalie l'amours'éveille ».
Scala : < Petulia », de Lester.Ritz : € Le Gendarme se marie » de Fu-

nès. 17 h 30 : « Week-end », ' de J.-L.
Godard (Guilde du film).

Plaza : « Le Comte de Monte-Christo »,de Dumas.
Corso : le dernier Spencer Tracy. « De-vine qui vient diner ? »
VARIÉTÉS. - Cabaret 55 : de 21 h à

- h : 2 spect., striptease, danse, attrac-tions.
PF
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EXPOSITIONS, MUSÉES. _ Nouvelle ga-lerie du Manoir (Six-Pompes) : expositionde gravures.
Beaux-Arts : musée-témoin, sec. moitié duAAe siècle.
Horlogerie : quatre siècles de création hor-logere.
H
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Théâtre, 15 h 30 : 'xh. d'enfants de Lau-sanne : « Le Chat botté >

Du sport à la patinoire
(c) Lundi soir, un match opposait la
deuxième équipe de Savagnier à celle
des Geneveys-sur-Coffrane. La partie
(résultat 3-3) donna satisfaction à un
public jeune et enthousiaste.

Jeudi soir, dans le cadre du cham-
pionnat de lime ligue, la Ire équipe
de Savagnier recevait celle de Mont-
mollin. Après un bon début de partie ,
les < pieums » perdirent par 6 à 4 mal-
gré de vaines tentatives pour assurer
sinon la victoire, du moins l'égalisation.
Les « olé Montmollin » ont eu plus d'ef-
ficacité que les « hop Savagnier », à
moins que ce ne soit une question de
joueurs. Le match a été suivi par un
public nombreux et attentif.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40 ; culte

de jeunesse 8 h 35.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ;  culte de jeu-

nesse 9 h.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : école du

dimanche 9 h.
MONTMOLLIN : école du dimanche 9 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50 ;

école du dimanche 8 h 30 ; culte poui
la jeunesse 8 h 30.

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

LE PAQUIER : culte à 20 h au collège.
FONTAINEMELON : culte 9 h ; école du

dimanche 10 h 05 ; culte de jeunesse
8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10 ;
école du dimanche 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h ; culte de jeunesse
9 h.

SAVAGNIER : culte 10 h 20; culte de
jeunesse 11 h 20.

ENGOLLON : culte 9 h 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE

CERNIER : 7 h 25 messe lue et sermon ;
9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens

DOMBRESSON : 8 h 45 messe lue et ser-
mon.

VALANGIN : 8 h 45 messe lue et sermon.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : 10 h mes-

se lue et sermon.
PAROISSES DE LANGUE ALLEMANDE
CERNIER : Gottesdienst 20 h.
DOMBRESSON : Gottesdienst 14 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 : Le
Gendarme à New-York, 12 ans. Diman-
che séances à 15 h et 20 h 15.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : samedi dès 12 h à lundi à
8 h :  tél. 7 11 33.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Spectaculaire transport aux Brenets
A gauche : transport d'une partie de la cage. A droite : au-dessus du paysage enneigé du Jura

neuchàtelois.
(Avipress - Février)

Une-erreur  de transmission nous a obli-
gés de retarder la parution de l'article de
notre correspondant des Brenets. Nous nous
en excusons auprès de nos lecteurs.

17 avait été décidé que le transport
des éléments du réémetteur de télévision
pour les Brenets aurait lieu au moyen
d' un hélicoptère.

La chose se révéla possible jeudi 9
janvier. En e f f e t , le temps s'était com-
plètement découvert dans la soirée de
mercredi déjà. Mais l'appareil , un « Bell »
immatriculé en Norvège et piloté pa r
un Norvégien est basé à Belp près de
Berne. Or , un hélicoptère ne peut per-

cer la couche de brouillard. Il  lui faut
trouver un passage. Cela ne f u t  possible
que dans les environs de Thoune. Il put
ainsi se rendre aux Eplatures. On sait
en e f f e t  que les hélicoptères ne peuvent
voler qu 'à vue. Le matériel nécessaire
à l'érection du réémetteur des Brenets
avait été transporté en camion jusqu 'au
bas des Frètes. C'est là que l'appareil
devait venir le prendre pour l'amener
au Châtelard au-dessus des Brenets.

On pourrait penser qu 'un transport
par les airs coûte cher. En fai t , il n'en
est rien, compte tenu de la rapidité
d' exécution. Le matériel doit être préparé
sur place de manière que le transport
puisse se faire rapidement.

EX TRAORDINAIRE
Songe-t-on que les sep t vols succes-

sifs nécessaires purent être faits en 18
minutes exactement ? C'est proprement
extraordinaire ! Tout est prévu de ma-
nière à perdre le moins de temps possi-
ble. Cinq voyages furent nécessaires pour
transporter les cinq éléments de l'anten-
ne qui atteindra une hauteur de 25 m
au cours des derniers voy ages, les deux
éléments de la cabine arrivèrent sur p lace
avant que les spectateurs, accourus nom-
breux, aient eu le temps de souf f ler .

En fait , du sou f f l e , il y en eut. Ce-
lui expédié par l'appareil survolant l'em-
p lacement choisi. De véritables bourras-
ques de neige mettaient en fuite les cu-
rieux qui s'approchaient trop. Les élè-
ves des classes furent conduits sur les

lieux , soit au Bas des Frètes, soit au
Châtelard. Toutes les person nes libres
des Brenets assistèrent à ce transport
moderne et rationnel qui devait durer
exactement 18 minutes, pour les 7 voya-
ges, rappelons-le !

ABONNÉS HE UREUX

Après avoir récupéré son matériel de
transport et fai t  son plein , l'équipage
de l'hélicoptère mit le cap sur le Valais
oit l'attend une nouvelle tâche. Hélisuisse,
on le voit, ne chôme pas.

Après le transport , les responsables
prièrent la presse de se retrouver au
château des Frètes où une collation était
servie. M. Bassin, directeur d'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel pré-
sidait , entouré de M. MHz , chef du
service radio télévision de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel également , et de M.
Bardet , chef du service des transports
des PTT à Berne.

M M .  Jean Guinand , maire du village,
Eddy Vuilleumier, conseiller communal,
et Rosselet, administrateur communal,
assistèrent, très intéressés, au transport
par air. Le fu tur  réémetteur, d'une puis-
sance de 5 à 10 watts, sera en fonction
au p lus tard dans quelques mois. Si,
par chance, les travaux d'aménagement
pouvaient être activés, les abonnés bre-
nassiers en seraient info rmés immédia-
tement. Tous les 170 abonnés brenassiers
à la TV se réjouisesnt de recevoir dans
d' excellentes conditions les programmes
suisses.

Le téléski du Chapeau-Rablé - la Chaux-
de-Fonds (la Recorne) a une longueur de
550 mètres (et non de 350 mètres comme
annoncé par erreur dans notre édition du
10 janvier) et une dénivellation de 140
mètres.

A propos du téléski
du Chapeau-Rablé

A lin juin 19bo , le cinéma Palace, ad-
ministré par M. Paul-André Rey, a dû
fermer ses portes définitivement, l'exploi-
tation de cette salle, déficitaire depuis long-
temps, devenant impossible.

Mercredi, on a appris l'annonce émanant
de l'Office des poursuites de la Chaux-de-
Fonds, de la mise aux enchères définitives
de l'immeuble Léopold-Robert 78 dont le
rez-de-chaussée était occupé par cette salle
de projection d'environ 200 places et qui
avait fait l'objet d'une totale rénovation,
il y a quelques années.

L'immeuble relativement peti t, comprend
trois étages locatifs et c'est à la requête
d'un créancier gagiste en premier rang
qu 'aura lieu la mise aux enchères publi-
ques.

Les personnes âgées de la ville verront
disparaître avec regrets ce cinéma. En effet ,
depuis nombre d'années, elles bénéficiaient
chaque vendredi après-midi d'une séance
de cinéma spéciale à leur intention, et
gratuite.

Que va devenir l'ancien cinéma Palace ?
Tout dépendra du nouveau propriétaire

qni sera connu le 14 mars prochain.

Que va devenir
la salle de l'ancien

cinéma Palace ?

Les musiciens délibèrent
(c) Sous la présidence de M. Gaston Lu-
thi, les membres de la fan fare  « l'Espé-
rance » se sont réunis mercredi soir
à leur local. Après l'adoption à l'unani-
mité de l' ordre du jour, deux démissions
et deux admissions furent enregistrées.

Enfin , le comité pour 1969 a été
formé de la manière suivante : p résident :
Gaston Luthi ; vice-président : Denis Lu-
thi ; caissier : Marcel Courvolsler ; secré-
taire : Georges-André Ducommun ; archi-
vistes : Roland Probst (Instrumen ts) et
jean Dubois (matériel et musique) ; as-
sesseur Roger Kehrli ; directeur : Pierre
Montandon ; sous-directeur : Denis Lu-
thi. ¦ . „ . ,

j / obeftux
WATCH CO S.A.

o

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.

Tél. (038) 4 16 41Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou une

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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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 i situation intéressante et d'a-
venir, prestations sociales, ambiance de tra-
vail agréable.
Adresser offres manuscrites avec photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous
chiffres DH 6105 au bureau du journal.

¦ 
D

Le service du personnel iZ-r -̂' !
de notre branche _W
BOLEX cherche :

— pour son service des installations et
de l'entretien, deux

DESSINATEURS en BÂTIMENT V
ou de génie civil , jeunes et dynami-
ques.
Nous offrons des emplois sûrs, intéres-
sants et pouvant présenter de sérieuses ^L
possibilités de développement ; _\

— pour son service des achats, un

EMPLOYÉ de COMMERCE C
qui assumera la responsabilité d'un L̂mm
important groupe de travail. Bî
Nous demandons à notre futur colla-
borateur d'être âgé de 25 à 40 ans ,
(Ir  parler l' a l l emand et surtout  d'être ^S

__W
décidé et ambitieux. Z y f
Une formation complémentaire d'ache- SB
leur sera assurée par nos soins. f ê- lZ \

Si l'un de ces postes répond à vos qua l i f i -  ^^
cations et à vos aspirations, nous vous
i n v i t o n s  à prendre contact  avec nous soit PBBKWB
par téléphone (024) 6 23 31, soit en nous
écrivant : PAILLARD S.A., service du
personnel, 1450 SAINTE-CROIX.

Chronique du hockey
C'est donc par une victoire que le

H.-C. Montmollin-Corcelles termine un
brillant premier tour du championnat
de lime ligue. Par le résultat de 6-4,
les benjaimins du groupe se sont im-
posés à Savagnier dans le derby du
Val-de-Ruz. Ainsi , l'équipe du président
Glauser et de l'entraîneur Ghristen se
classe en 2me position , ayant obtenu
5 victoires sur les 6 (matches du 1er
tour, juste derrière Noiraigue, grand
favori avec 6 matches et 12 points.
Les résultats suivants ont été enregis-
trés : M-C - Saint-lmier II 6-5 ; M-C -
Sonvilier 13-0 ; M-C - Lyss 8-3 ; M-C -
Sonceioz 10-4 ; M-C - Noiraigue 2-4 ;
M-C - Savagnier 6-4.

L'équipe se compose d« : D. Matthey ;
A. Ghristen, J.-L. Glauser ; G. Jeanneret,
G. Paccolat ; J. Imhof , J.-P. Jeanjacquet ,
C. Kûnzi ; P. Schmid, A. Meigniez, D.
Farine ; M. Glauser, P. Simonet, F.
Flury ; J.-C. Gobât, M. Stauffer ; E.
Lavanchy.



Le procès de Cattîn et Hennin
va s'ouvrir mardi à Delémont

De notre correspondant :
Réclamé de tous côtés, annoncé à plus

d'une reprise, le procès d'Imier Cattin
et Jean-Baptiste Hennin s'ouvrira enfin mar-
di prochain , devant la Cour d'assises du
Jura , dans la salle des assises de l'hôtel
de ville de Delémont, deux ans et sept
mois après l'arrestation des deux émules
du FLJ. Ce fut évidemment une longue
incertitude , pour Imier Cattin en tous cas,
qui aura subi plus de 850 jou rs de déten-
tion avant d'être fixé sur son sort. Dans
les milieux compétents, on attribue cette
préventive d'une excep tionnelle durée au
fait qu 'il n'a pas été possible de dissocier
le cas d'Imier Cattin de celui d'Hennin .
Ce dernier , par son évasion ' et son établis-
sement en France, où on lui accord a l'aile
politique , obligea à des démarches qui al-
longèrent démesurément l'instruction. L'en-
quête n'a été close qu 'au printemps 1968
et le dossier transmis à la Chambre d'accu-
sation et remis aux parties à la même
époque. Le_ 23 avril 1968, la Chambre d'ac-
cusation rédigea l'ordonnance de renvoi.
L'acte d'accusation transmis aux parties,
alors seulement il fut possible au président
de la Chambre criminelle, Me Henri Bé-
guelin , de fixer l'ouverture du procès et
de procéder à la constitution du jury.

On se souvient que Boillat et Joset, les
hommes du FLJ étaient sous les verrous de-
puis mars 1964. On pensait alors que leurs
méthodes violentes ne seraient plus utilisées
lorsque , le 20 novembre 1965, le rural de

l'hôtel-restaurant du Cerf , à Saignelégier ,
étai t détruit par un incendie criminel qui
causait au propriétaire une perte de 120,000
francs environ. En janvier , février et mars
1966, des tentatives d'incendies inten-
tionnels étaient faites contre le restauran t
« Le Régional » du Bémont et une voiture
appartenant au propriétaire de cet établis-
sement brûlait. Le 4 mars 1966, une espèce
de cocktail Molotov explosait au bâtiment
administratif de Delémont , causan t des dé-
gâts pour quelque 600 francs. Le 24 mars ,
un début d'incendie intentionnel causait pour
1270 francs de dégâts à l'arsenal de Glove-
lier . Le 29 juin suivant , c'était l'hôtel de
l'Ours à Mont-Crosin. au-dessus de

Saint-lmier , qui était complètement détruit
par un incendie. Les dommages atteignirent
là plus de 300,000 francs. L'immeuble abri-
tait également la poste et l'école. Enfin ,
le 4 juin , un incendie intentionnel , bientô t
circonscrit , était allumé dan s une dépen-
dance du restaurant « Le Régional > du
Bémont. Deux hommes, qui se déplaçaient
en voiture, furent pris en chasse par le
propriétaire. Ils furent arrêtés par la police
un peu plus tard dans un restaurant des
Breuleux. C'étaient Jean-Baptiste Hennin de
Delémont et Imicr Cattin de Bassecourt.
Ils finirent par reconnaître qu 'ils étaient
les auteurs des diffé rents attentats que nous
venons de rappeler. Hennin commença de
purger sa peine le 25 juillet 1966 à Thor-
berg. Il fut , selon la coutume, transféré
dans un hôpital psychiatrique pour y subir
un examen. Ce transfert eut lieu le 3 oc-
tobre et, le 16 octobre, il réussissait à
s'évader et à gagner la France où la
Chambre d'accusation de la Cour d'appel
de Paris lui accorda l'asile politiqu e le 3
juillet 1967. Jean-Baptiste Hennin , sur qui
pèse les plus lourdes charges puisque c'est
lui qui maniait l'allumette pendant que
Cattin jouait le rôle de chauffeur, ne com-
paraîtra donc pas à Delémont mardi pro-
chain et il sera condamné par défaut.
C'est Me Mérat de Porrentruy qui assume-
ra sa défense. Hennin a actuellement
49 ans, il est marié, père de 6 enfants. Il
vit à Langres avec sa famille. Toutefois,
deux de ses 6 enfants font des apprentis-
sages en Suisse.

Quant à Imier Cattin , il a été conduit à
Thorberg le 2 septembre 1966, il s'y trou-
ve encore en ce moment . Agé de 31 ans,
il est célibataire. Il exerçait la profession
de sermrier. Son avocat est Me Manuel
de Lausanne.

La Cour d'assises sera présidée par Me
Henri Béguelin , assisté très probablement
des juges Ceppi et Vallat, et de 8 jurés
tirés au sort le 18 décembre dernier. Il
va sans dire que ce procès intéresse au
plus haut point le public jurassien et même
helvétiqu e ; 25 journalistes ont déj à annon-
cé leur participation.

Bévi

Au camp de la Lenk, 300 enfants
ont été instruits au ski de fond

Les futurs champions s'entraînent avec foi..

Une extraordinaire expérience a été ten-
tée avec succès au 28me camp national
de la Lenk. Durant trois jours , quelque
300 enfants ont bénéficié d'une instruction
attentive et sérieuse à la discipline du ski
de fond. Cette innovation a enthousiasmé
les élèves, les instructeurs et les collabo-
rateurs du Ju-Ski-La (Jugend-Ski-Lager).
M. Giist Meienhofer, chef technique du
camp de la Lenk, explique les raisons qui
ont poussé les organisateurs à introduire
cette discipline :

« Les excellents résultats obtenus par
les fondeurs suisses aux derniers Jeux
olympiques d'hiver de Grenoble ont ren-
du le problème très actuel : un engoue-
ment extraordinaire pour cette discip line
a vu le jour parmi la jeunesse, et il
aurait été regrettable de ne pas profiter
de l'occasion. C'est d'ailleurs ce qui a
poussé la commission technique du Ju-
Ski-La à décider le printemps dernier
l'introduction de l'instruction du ski de
fond au programme de son camp 1969.

Nous avions envisagé l'instruction du
ski de fond au programme de notre
camp depuis p lusieurs années. Malheu-
reusement, nous ne disposions pas à
l'époque du matériel approprié et nous
avions dû renoncer à notre projet.

Fnrt heureusement , cette année, l'Eco-
le fédérale de gymnasti que et de sports
de Macolin a fai t  preuve d'une grande
compréhension et, sautant par-dessus les
tracasseries administratives, a mis à no-
tre disposition 75 paires de ski et de
souliers de fond ainsi que 75 paires de
ski de patrouilleurs. »

Il est évident que l'œuvre entreprise par

les responsables du camp national de la
jeunesse suisse mérite d'être poursuivie. A
l'heure où nos fondeurs d'élite obtiennent
d'excellents résultats dans les compétitions
internationales , il serait faux en effet de
s'endormir sur ses lauriers et de négliger
la formation de la relève. Ce problème a
été compris par les responsables du camp
de la Lenk et si, malgré les promesses de
leur première expérience, ils n'obtiennent
pas les résultats qu 'ils espèrent, ils auront
au moins tenté quelque chose. Puisse cet
exemple être suivi par d'antres !

TRAMELAN

Anniversaire à la banque
(c) Hier, M. Jean Burkhard^Vuilleumier,
directeur de la banque succursale de
Tramelan, a fêté ses 40 ans de service.
C'est en 1929 qu 'il entra dans cet éta-
blissement comme apprenti, puis, après
divers stages à Langenthal, Berne, il re-
vint à Tramelan en 1949, en qualité
de vice-directeur pour occuper, quelques
années plus tard, le poste de directeur. L'étang d'Ànet et les gorges de Douanne

deviennent des sites protégés par l'Etat
Le Conseil executif du canton de Ber-

ne a décidé de placer sous la protection
de l'Etat , en tant que sites naturels ,
deux nouvelles régions qui présentent un
grand intérêt soit au point de vu bota-
nique, soit au point de vue touristique :
l'étang d'Anet et les gorges de Douanne
avec les terres rocailleuses (garides) avoi-
sinantes.

Depuis que leur exploitation a été dé-
laissée dès la f in  de la dernière guerre
mondiale, les tourbières du Seeland ont
été peu à peu comblées avec des ordures
et des matériaux de démolition. L' une
des dernières, sise à l'ouest du village
d'Anet , était également menacée de dis-
parition. Cette grande tourbière est de-
venue un étang marécageux doté d' une

f lore  et d' une faune  extrêmement riches.
Depuis de nombreuses années, les amis
des oiseaux avaient fai t  des efforts en
vue de maintenir ce lieu de nidification
très recherché. Pour en assurer la pro-
tection, l'Etat s'est rendu acquéreur d' une
parcelle de 438 ares.

Les gorges de Douanne sont un en-
droit bien connu des amis de la nature
et des touristes. Aucun danger immé-
diat ne les menaçaient. En les déclarant
site naturel , l'Etat a simplement pris les
dispositions nécessaires pour maintenir
à tout jamais leur cachet incomparable.
Toute déprédation , tout dépôt d'ordures
et toute cueillette de f leurs y sont dé-
sormais interdits.

En même temps , l'Etat a pris sous sa

protection les terres rocailleuses sises en
amont de l' entrée des gorges. Ces « ga-
rides » hébergent une f lore particulière-
ment intéressante. On y trouve de nom-
breuses espèces rares. Ce n'est donc pas
surprenant que ce soit un endroit f ré-
quenté avec assiduité par les botanistes
qui apprécient le proche voisinage des
p lantes qui croissent à l'ombre des gor-
ges et dans l'humidité des cascades et
celles qui se chauffent au soleil des
« garides ». La protection de ce site a
pu être assusé grâce à la bienveillance
des autorités bourgeoises de Douanne
et de Gléresse, ainsi que tous les pro-
priétaires fonciers de la région.

Le cours de répétition
du régiment fribourgeois
Le régiment d'infanterie de montagne 7,

commandé par le colonel André Dessibourg,
a son cours de répétition dès lundi et jus-
qu 'au 1er février. Les prises de drapeau au-
ront lieu dans les localités suivantes :

Bat. inf. mont. 7 (commandant : major
Pauchard), lundi , à 11 heures , à Interlaken -
Est.

Bat. fus. mont. 14 (commandant : major
Briod), mardi, à 9 heures , à Meiringen
(aérodrome).

Bat. fus. mont. 15 (commandant : major
Gachoud), lundi , à 15 h 30, à Frutigen.

Bat. fus. mont. 16 (commandant : majot
Barras), mardi, à 11 h 30, à Boltigen.

Gr. san. mont. 10 (comman dant : majot
Genton), mardi , à 15 h 30, à Gurnigel-Bi\d.

Feront également du service avec le régi-
ment 7, la col. tr. 3/10 et la p. camp. 14
ad hoc.

Commerçants
de Bienne et du Jura

Si vous désirez insérer
une annonce dans l'«Express »

adressez-vous directement à
l'agence de publicité

Annonces Suisses S. A.
Rue de Morat 13

Téléphone 3 03 11 Bienne

W ^Par suite du développement de notre entreprise

de la branche mécanique à Neuchâtel, nous

cherchons un

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

Si vous désirez

— une situation stable
— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites , avec
curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau
du journal.

k A

Magasin de meubles, aux environs de B*
Neuchâtel, engage une ' m

secrétaire I
Connaissances de comptabilité souhai- j !
tées. ; i

Travail varié (contacts avec la clien- i
tèle). j

Salaire intéressant. Entrée immédiate. j

Adresser offres sons chiffres AS 35,113 N aux j
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. \ j

cherche poiir le 1er mars 1969 ou plus tôt

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

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

Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours.

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

I
AMANN + CIE S.A.
S désire engager

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

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

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

IMIMIllIMMWwÀ
lîpPB'̂ rFs.A.

engagerait pour son département com-
ptabilité

un (e) employé (e)
qualifié (e)

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

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

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Un évadé, blessé par un
policier , porte plainte
Mais le Iribunal de district a libère l'accusé

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Bienne , dans

sa première séance de l'année, s'est occu-
pé du ciis d'un policier biennois accusé
d'avoir blessé d'une balle un évadé des pri-
sons de Berne qui tentait de s'enfuir lors
de son arrestation à Bienne.

Présidé par Me Otto Dreier, le tribunal
a libéré l'accusé, les frais de la cause, soit
650 fr., sont mis ù la charge de l'Etat.

Dans la nuit du 23-24 janvier 1968, une
patrouille de police formée des agents Tho-
my pour la police cantonale et Wutrich
pour la police locale (c'est la coutume à
Bienne que les patrouilles soient mixtes),
faisait sa ronde. Avant de prendre leur ser-
vice, les patrouilleurs avaient reçu l'ordre
de surveiller les automobiles, en participer
une Porsche volée à Berne par deux éva-
dés des prisons de la ville fédérale, voiture
qui avait été interceptée à Soleure. Au
cours de leur ronde, les deux policiers
biennois aperçurent cette machine en sta-
tionnement au marché des occasions, sur
la place en face du Palais des Congrès
(aujourd'hui ce marché a disparu). S'appro-

chant de la machine, tous feux éteints, ils
remarquèrent que deux individus se trou-
vaient à l'intérieur. Certains d'être en pré-
sence des deux évadés, les policiers bien-
nois procédèrent aux sommations d'usage,
mais personne ne répondit. C'est alors que
l'agent Wutrich sortit son revolver et tira
un coup en l'air afin d'avertir les gens du
voisinage qui téléphonèrent au poste de po-
lice afin de demander du renfort II tira
par la même occasion un coup dans les
pneus de la voiture afin d'éviter une nou-
velle fuite des voleurs. A un moment donné
le conducteur de la voiture mit en marche
cette dernière, faisant basculer l'agent Wu-
trich. Au même instan t, un coup de feu
partit du revolver de ce dernier, blessant
l'un des évades, Albrich Lehmann, 28 ans ;
Il fut conduit à l'hôpital alors que son ca-
marade Dcgerhard Walser, 35 ans, était
amené au poste.

Actuellement, on n'a pas encore pu reti-
rer la balle logée près de la colonne ver-
tébrale de Lehmann, l'opération s'avé-
rant trop dangereuse. Lehmann porta plain-
te contre le policier Wutrich qui aujour-
d'hui a été libéré de l'acte d'accusation
porté contre lui.
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LE NOIRMONT

(c) C'est au Noirmont qu 'aura lieu le 19
janvier , la 87me assemblée générale des dé-
légués de la FJM.

L'ordre du jou r est important. Il fau-
dra notamment désigner les organisateurs
du concours 1970, nommer un membre
d'honneur en la personne de M. Michel
Farine, qui démissionne du comité central ,
apporter des modifications aux statuts , dé-
cider l'achat d'une nouvelle bannière (une
augmentation de la cotisation à la fédéra-
tion de 1 fr. par membre est prévue) et
comme le veut la coutume, distribuer des
médailles aux vétérans comptant 50 ans
de musique (ils sont 17).

La fanfare du Noirmont, chargée de
l'organisation , a préparé un succulent re-
pas et un divertissement ad hoc avec la
participation de la fanfare bien sûr, de la
société de chant « Echo des Sommêtres » ,
les gymnastes femmes et pupillettes dans
des numéros de danse.

Assemblée des délégués
de la Fédération

jurassienne de musique

DELÉMONT

(c) Nous avons fait allusion , hier, au
communiqué par lequel la section of-
ficielle du parti socialiste de Delémont
déclarait que le maire en charge, M.
Georges Scherrer, et les conseillers
communaux Jean Haas et Jean-Pierre
Sanglard , membres dissidents, n'avaient
plus qualité pour engager le parti so-
cialiste et qu 'ils ne représentaient par
conséquent plus qu 'eux-mêmes.

Ces trois membres socialistes de
l'exécutif communal ont répondu à
cette déclaration de la manière suivan-
te : « En siégeant au Conseil munici-
pal , les soussignés se considèrent com-
me les représentants des centaines
d'électeurs et d'électrices qui , sans être
nécessairement affiliés à un parti poli-
tique, leur ont témoigné leur confian-
ce lors des dernières élections. De plus ,
ils estiment être les mandataires au
sein de l'autorité communale, de la
nouvelle section du parti socialiste de
Delémont. En outre, ils affirment que
leur appartenance à celle-ci ne permet
pas aux dirigeants du « comité provi-
soire orthodoxe » de prétendre qu 'ils
ne sont plus les représentants socialis-
tes.

Les dissidents
socialistes
répondent

LES BREULEUX

(c) Le mauvais état des pistes de la « Ba-
bylone » a contraint les organisateurs . du
concours local de ski des Breuleux de
renvoyer au 1er mars les épreuves de sla-
lom qui devaient se disputer samedi après-
midi. Par contre, l'épreuve de fond pour-
ra se dispute r normalement dimanche dès
14 heures. Le départ aura lieu près de la
scierie Boillat. Les organisateurs ont enre-
gistré les inscriptions de 80 concurrents soit
OJ 8 filles , 10 garçons. Juniors 30, seniors
29, élite 5, vétérans 8. Les parcours sont
de 8 et , 16 km. Quant à la proclamation
des résultats, elle aura lieu dès 18 heures
au resLTiirant de la Balance.

Concours local de ski

SAINT-IMIER

A l'occasion de leur 75me anniver-
saire, les « Forces électriques de la
Goule », à Saint-lmier, ont publié une
plaquette , richement illustrée, rappelant
l'histoire de l'entreprise. Fondées en
1893, les Forces électriques de la Goule
alimentent en courant le vallon de
Saint-lmier et une grande partie des
Franches-Montagnes. Elles fournissent
aussi l'électricité à l'Electricité de France.

Due à MM . Henri Mouttet et J.-P.
Monnier , la plaquette jubilaire des «For-
ces électriques de la Goule» est illustrée
de très belles photographies de paysa-
ges jurassiens.

Bon anniversaire
(c) Hier , Mme Lina-Matbilde Hufenacli t -
Mouche, domiciliée à la rue du Midi 61,
à Saint-lmier, a fêté, entourée de sa
famille , son 91me anniversaire.

Promotion militaire
M. Marc Berberat , sous-directeu r à la

Banque populaire suisse à Saint-lmier vient
d'ê t re promu au grade de major d'infan-
terie. 11 commandera le bat fus. 222.

Une plaquette
pour l'anniversaire

des Forces électriques
de la Goule

SORENS

(c) Hier, vers 18 h 15, un jeune automobi-
liste de Vuippens circulait de la route can-
tonale Bulle - Fribourg en direction de So-
rens. Avant ce village , il se trouva en pré-
sence d'un piéton qui traversait la roule de
gauche à droite. Il s'agissait de Mme Marie
Hostcttlcr, 73 ans, domiciliée à Sorens, qui
regagnait son domicile eu s'aldant d'une
canne, portant un bidon de lait. L'automo-
biliste tenta en vain de l'éviter. Mine Hos-
tettler fut violemment heurtée et retomba
Inanimée sur In chaussée. On la transporta
ù l'hôpital de Kiuz. Son état est grave.

Une passante
grièvement blessée

par une voiture

(c) Hier à 18 heures, une automobile
a renversé à la rue du Canal Mlle
Christine Kaufmann, 20 ans, domiciliée
à Nidau, route de Bienne 40. Elle souf-
fre de différentes blessures et a été
hospitalisée.

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 6 h 45, une collision entre
une automobile et une motocyclette à la
route d'Orpond. On a conduit à l'hôpital
M. Luciano Ranalli , domicilié à Buren où
il est soigné pour une blessure à la tête
et diverses contusions.

Jeune fille renversée

(c) Vendredi à 13 heures, une collision en-
tre deux automobiles à la route do Reu-
chenette. Dégâts.

Rentrée des classes
L'enseignement reprendra dans tous les

établissements scolaires et classes gardien-
nes de la ville le 13 janvier 1969.

L'ouverture des jardins d'enfants aura
lieu à la même date à 9 heures.

Collision

MACOLIN

(c) Hier, le jeune Pascal Froidevaux,
habitant au Quai-du-Haut 138, né en
1958, s'est cassé une jambe en lugeant
à Macolin ; il a été transporté à l'hô-
pital de Wildermeth.

Blessé en lugeant



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

par 38
HELEIV EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

» J'avais atteint la cinquantaine. Mon fils , lui , avait
tout juste vingt-cinq ans, quand il rencontra Cynthia ,
qui , elle, en avait davantage. Rupert en tomba éperdu-
ment amoureux. Cette femme exerçait sur certains
êtres une véritable fascination ; elle possédait le don
de susciter des amours aussi violentes que déraison-
nables, et mon fils était bien trop naïf pour la voir
telle qu 'elle était et pour deviner , sous ses agréables
mensonges, la vérité assez répugnante. Il en vint à
ne plus pouvoir envisager de vivre sans elle. Je tentai
de m'opposer au mariage qu 'il voulait , mais mes objur-
gations n'eurent aucun effet sur sa décision insensée »

Comme Delvine s'était tu et se perdait dans ses
souvenirs, Ruth demanda , timidement :

— Vous vous opposiez à ce mariage ?
—¦ De tout mon instinct , de toute mon intelligence,

de toute ma raison ! Je voyais clair en Cynthia , si mon
fils était aveuglé par sa beauté ! Je savais qu 'elle n 'ai-
mait pas Rupert. Je sentais , avec une totale certitude ,
qu 'elle n 'était pas une femme pour lui , qu 'elle ne le
rendrait pas haureux. Par chance, il ne pouvait être
question de mariage avant que Rupert n'eut une situa-
tion plus rémunératrice, lui permettant d'entretenir une
épouse, et voyant quelles étaient les exigences de la
fiancée , je me disais qu'il se passerait bien du temps,
avant que mon fils fut devenu assez riche à ses yeux.
Mr Pollard a eu l'occasion de le constater ! J'espérais

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

que durant ces longues fiançailles, quelque circonstance
révélatrice ouvrirait les yeux de Rupert.

» J'eus ainsi l'occasion de rencontrer fréquemment la
fiancée de mon fils. Elle fut heureuse de poser pour
moi. J'en fis le portrait que vous avez retrouvé à
Ravensbourne et ce fut ce tableau qui décida de ma
carrière : j' eus la chance de pouvoir l'exposer au Salon
d'automne. Auparavant , j' avais peint une centaine de
portraits , probablement tout aussi bons que celui-là ,
mais ils ne m'avaient apporté ni la gloire, ni la fortune.
Subitement , tout fut changé. Je ne puis dire si l'étrange
beauté de Cynthia fascina les visiteurs, ou si ma façon
de peindre correspondait enfin au goût changeant du
public , mais ce tableau fut choisi pour porter le titre
envié de « tableau de l'année ». La critique fut élogieu-
se, on parla de moi dans les revues spécialisées et
même dans les quotidiens , j' eus l 'honneur d'être inter-
wiewé plusieurs fois. Bref , c'était la notoriété , et cette
notoriété m'apporta l'argent. Beaucoup d'argent. Je pus
renoncer à mon emploi et me vouer entièrement à
mon art. Beaucoup de ces femmes « en vue » qui ne
craignent rien tant que de cesser de l'être, et sont
prêtes à de grands sacrifices pour attirer encore et
garder plus longtemps l'attention sur leur personne,
découvrirent qu'elles ne pouvaient absolument pas se
passer d'accrocher au mur de leur salon une toile
signée d'un nom qui devenait célèbre. Je compris tout
de suite que ces snobs s'enorgueilliraient d'avoir dé-
pensé une grosse somme pour fixer les traits de leurs
épouses sur un tableau coté, et je me fis payer très
cher.

» Cynthia est donc liée à ma réussite. Je ne puis
me résoudre à reconnaître que je lui en suis redeva-
ble, mais j' aurais bien mauvaise grâce à nier que sa
beauté y contribua : si je n'avais pas eu l'occasion de
faire d'elle un portrait si réussi , je serais peut-être
resté longtemps encore un inconnu. Pourtant , je pré-
férerais ne jamais l'avoir rencontrée ! »

Il me parle beaucoup de lui, un peu de son fils,

mais presque pas de Cynthia ! Ne va-t-il pas se décider
à m'apprendre ce que j'ai tant besoin de savoir 1
se demandait Ruth , tandis que Delvine parlait. Quand
il s'interrompit, la jeune femme prit doucement la
parole, posant une question capable de faire rebondir
la conversation dans le sens qu 'elle souhaitait.

— Je ne comprends pas pourquoi vous affirmez
que Cynthia n'aimait pas sincèrement votre fils , Mr Del-
vine , dit-elle, en exagérant la surprise. Vous venez
de me dire que votre fils gagnait tout juste sa vie
et qu 'à cette époque, vous-même, n'étiez ni connu, ni
riche. Pour envisager d'épouser Rupert, Cynthia de-
vait être décidée à renoncer à beaucoup de choses, en
acceptant bien peu en compensation. Elle consentait
un sacrifice important , sur le plan de l'argent et de la
renommée ! Et cela, par amour I

—¦ Sacrifice ? gronda le peintre, en se retournant
d'un geste brusque et en rivant au visage de Ruth des
yeux que, soudain , animait une flamme. Jamais Cynthia
n'a rien sacrifié. Jamais elle n 'a même envisagé de le
faire. Mais , pour connaître le sens du mot « sacrifice »,
elle aurait du regarder clans le dictionnaire ! Tout son
instinct la portait , non à renoncer, à donner , mais à
quémander, à exiger, à prendre.

— Il est pourtant de notoriété publique qu'en épou-
sant Mr Pollard , Cynthia Trent a renoncé à poursuivre
une carrière qui lui procurait la gloire et la fortune !
Elle a cessé d'être une étoile de la scène pour devenir
la femme d'un homme d'affaire assez effacé. Elle a
choisi une existence terne , bien différente de celle à
laquelle elle était habituée. Je suis bien forcée de
croire que c'était parce qu'elle aimait sincèrement
celui qu'elle épousait. Cela démontre qu'elle était capa-
ble d'amour et de sacrifice !

— Mais, ce n'est pas cela du tout 1 protesta Delvine,
qui éleva la voix presque au point de crier. On vous
a raconté une histoire bonne pour les enfants et les
sots ! Je n 'aurais pas imaginé que, vous, une femme
qui donnez l'impression d'être équilibrée, vous qui

n'ayez pas subi le bourrage de crâne que Cynthia infli-
geait patiemment à ceux qui la connaissait, vous qui
paraissez capable de juger et de vous faire une opi-
nion fondée sur les faits, vous ayez pu ajouter foi à
ces racontars. Cynthia a épousé Mr Pollard parce que
c'était son intérêt matériel. Elle a pesé le pour et le
contre , froidement , mettant au premier plan des som-
mes d'argent , pas des valeurs sentimentales. Dans cette
affaire , qui pour elle ne fut rien d'autre qu 'une affaire ,
pas question d'amour. Si Mr Pollard n'avait pas été
riche, Cynthia ne lui aurait pas accordé un second
regard. Si Rupert avait été plus riche que Mr Pollard,
Cynthia serait devenue ma belle-fille. Vous m'avez in-
terrogé, Mrs Pollard. Je vous dis la vérité. Elle est
sordide, peut-être douloureuse, mais c'est la vérité.
Cynthia était une femme cupide, pas une femme amou-
reuse. Elle faisait partie de celles, innombrables, qui
ayant reçu la beauté , s'efforcent de s'en servir pour
obtenir de l'argent. Elle a monnayé ses charmes physi-
ques, elle a profité de la passion qu 'elle avait inspirée
à un homme pour se faire épouser. Tout ce qu'elle
a fait, c'était pour de l'argent !

— L'argent ! Toujours l'argent ! protesta Ruth, indi-
gnée. N'est-il donc pas possible à une femme pauvre
d'épouser un homme riche sans qu'on l'accuse de s'être
vendue ? Une femme qui n'a pas d'argent n'a-t-elle
pas le droit d'aimer, et un homme qui en a trop doit-
il renoncer à l'amour ? D'ailleurs, au sujet des
mobiles que vous prêtez à Cynthia, je ne'puis me décla-
rer d'accord avec vous : admettons qu 'une femme vrai-
ment pauvre puisse envisager, pour survivre, de faire
des choses qu 'elle préférerait ne pas faire, ce n 'était pas
le cas pour Cynthia. Je veux dire : elle n'avait pas
besoin de se vendre pour pouvoir manger ! Une étoile
de la scène touche de gros cachets !

(A suivre.)

ùwJkcj ii
Nous cherchons, pour notre chef de fabrication, un

secrétaire
de nationalité suisse, titulaire du certificat d'employé de
commerce ou ayant une formation analogue.

Activité : établir les calculs relatifs aux programmes de
travail ; de nombreux contacts humains oraux et télépho-
niques ; participation à la liquidation des tâches du service.

Ce poste conviendrait tout particulièrement à un jeune
emp loyé s'intéressant aux problèmes pratiques qu'il aurait
à discuter et à contrôler chaque jour avec les chefs de
service Intéressés.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

Nous cherchons un

TECHNICIEN
EN SANITAIRE

capable et indépendant , pour l'établissement de projets
intéressants.
Adresser les offres, munies des pièces usuelles, à

Chauffage . Climatisation
Ventilation - Sanitaire
Rue Renfer 4 -6
2500 Bienne
Tél. (032) 4 88 22

RÉPUBLIQUE ET WËj CANTON DE GENÈVE

G E N D A R M E R I E  GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'inléressanf aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une
profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GEN DARMES
( E N  U N I F O R M E )  1. Etre de nationalité suisse.

. .., , ,. ,.,, . 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. . _ , . . „,,,,
_ _ , . , , . _  , . , „ . . 3. Etre incorpore dans I elife.
2. Etre agee de 19 ans et demi au minimum ef de 27 ans au plus lors . . . , ._„

; ^g l'inscription. Avoir une bonne santé, mesurer I/O cm au minimum sans chaussures.

i 3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum, sans chaussures. 5' Avoir une instrud'°n générale suffisante.

4. Avoir une instruction générale suffisante. 6' !' sera tenu comP,e de la connaissance d'une seconde langue. <

5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
. . . . .  . . ... . . . . . .  , d'admission (culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens c„ -*., J» ,..,...>,, tl. ... : i . AJZ\ -i j  • j  r, , , . . _ . . n ¦ i i i ¦ i- tn cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au
d admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation pro- moins
fessionnelle de 5 mois au moins,

i .,, , c . , , ... Pendant la durée de l'école de formation, l'horaire de travail est de
L horaire de 5 jours par semaine comprend des services extérieurs 5 iours car semaine
ainsi que des travaux de secrétariat ; sauf cas exceptionnels, il ne
comporte aucun service de nuit. j II sera accordé des facilités pour obtenir des appartements.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux . sa laires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être
obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1969.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT

Etude de la ville cherche, pour date à convenir,

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

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

zïrnmerSi
Nous sommes une maison importante et réputée
dans l'INDUSTRIE de la BONNETERIE — Pullovers
et lingerie à la mode — faisant de vastes exporta-
tions dans plus de 20 pays.
Nous cherchons, pour notre vice-directeur com-
mercial, une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse.

Nous offrons : activité variée et pratiquement
indépendante. Salaire en rapport
avec les capacités ; conditions de
travail actuelles.

Nous désirons : bonne formation professionnelle
et expérience pratique ; maîtrise
de l'allemand et du français ; des
notions d'italien et d'anglais se-
raient un avantage.

.
Entrée : dès que possible, date à convenir.

Adresser offres à la Direction des TRICOTAGES
ZIMMERLI & Cie S.A., 4663 Aabourg.
Tél. (062) 41 41 41.

Technicum cantonal Bienne
Ecole technique supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un
poste complet, à la division mécanique technique, de

professeur en machines-outils
pour le 1er avril 1969
ou date à convenir.

Nous offrons :
activité intéressante et variée comportant la possi-
bilité d'un perfectionnement régulier. Climat agréa-

ble d'une école bilingue.
Nous demandons :

formation complète d'ingénieur-mécanicien avec
longue activit é dans l'industrie. Connaissances ap-
profondies du français et de l'allemand (enseigne-
ment en partie bilingue).

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engage-
ment, peut être demandé, par écrit, au secrétariat
du Technicum cantonal de Bienne.

Les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, seront adressées jusqu 'au 31 janvier 1969.
à la
Direction du
Technicum cantonal de Bienne
rue de la Source 21
2501 B i e n n e 3

Technicum cantonal Bienne
Le directeur

C. Baour

Pour notre département de CON-
TROLE CENTRAL DE FABRICATION,
nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
chargée de la répartition des boîtes
et cadrans aux ateliers, de la gérance
des stocks de mouvements ainsi que
du contrôle des numéros des chro-
nomètres ef de leurs bulletins de
marche ;

EMPLOYÉE
ou AIDE DE BUREAU

affectée, entre autres, à la tenue à
Jour des diverses cartothèques du
département.

Ces postes conviendraient à de bon-
nes employées de fabrication. Mise
au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence C.C.F.

^CERTINA
Nous engageons , pour notre bureau technique
de fabrication , un

DESSINATEUR HORLOGER
,9

ou
DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE

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

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

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



Nous vous offrons la possibilité de devenir : ^̂ t "' . -Z -Z ' ' ' '¦

ouvrier professionnel «ggg 'Ĵ

responsable des j

de fourniture d'énergie - m̂ÊLLlÊË
Tout en étant bien rémunéré, vous serez formé chez nous et vous aurez la possibi-
lité d'obtenir le certificat de chauffeur de chaudière. Notre chaufferie est à com-
mandes automatiques. L'activité est variée et intéressante.

Exigences i

travail continu en horaire d'équipe, la semaine et le dimanche,
haute conscience professionnelle pour la surveillance d'installations où vous
êtes seul à votre poste,
être en bonne santé.

Préférence sera donnée à- homme marié, sobre et de nationalité suisse.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Fabrication et exportation d'appareils à dicter

Nous cherchons , pour notre administration à
Neuchâtel,

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

Nous offrons situation très intéressante, salaire
correspondant aux responsabilités. Tous les
avantages sociaux.
Une discrétion absolue est garantie aux candi-
dats.

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

- '-. 'Z - i
M »  * ..'• i- ' ¦ -• * 

¦
-' *$# ' 1* 1 . W8 Wii««h*«*W« . ' -as* »

- '* ,

f )
Etez-vous un

COMMERÇANT-TECHNICIEN
i.

expérimenté et capable

(éventuellement un agent d'affaires
ayant un flair technique prononcé)

qui s'intéresserait à la vente, pour le
compte d'une importante représentation
générale de produits renommés des Etats-
Unis, tels que compresseurs à air et
pompes vacuum ?

Il s'agit d'une clientèle industrielle de la
région de Berne, Fribourg, Neuchâtel.
Nous offrons, à un collaborateur ayant
beaucoup d'initiative, dynamique et po-

i lyglotte un emploi d'avenir, varié et sus-
ceptible de développement.

Le français, l'allemand et l'anglais sont
indispensables.

Les intéressés sont priés de se mettre en
rapport avec le conseiller d'entreprise
mandaté, sous la mention « COMMER-
ÇANT-TECHNICIEN ».

Les offres seront traitées avec discrétion
et ne sont transmises qu'avec le consen-
tement des intéressés.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae détaillé, photo, une page manus-
crite et copies de certificats, à

Johannes Pulver, Gr. Muristalden 34
3006 Berne.

V J

V. , J

cherche un

employé de fabrication
pour son service ordonnancement.

La préférence sera donnée à des candidats
ayant une formation de base en mécanique et
possédant , si possible, tine certaine expérience
de travaux administratifs.
Adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel , adresse
ci-dessus.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

fraiseurs qualifiés
Personnel de nationalité suisse ou étranger
avec permis C.

¦

Faire offres à la maison Oscar Appiani ,
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 314 77.

^̂ eCay RADIO-TéLéVISION
YVONAND - YVERDON - LAUSANNE
cherche pour extension de son activité

2 TECHNICIENS TV
(concession pas nécessaire)

Nous demandons : Permis de conduire
Connaissance dépannage TV
noir-blanc

Nous offrons : Travail agréable dans ate-
liers ultra-modernes
Semaine de 5 jours
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Ed. DELAY
Radio TV 1462 Yvonand

SUTER & SUTER
architectes, Bâle

NOUS CHERCHONS :

comme adjoint au chef de notre succursale de
Lausanne et futur chef de bureau

architecte EPUL/EPF
d'origine suisse romande, capable de travailler
de façon indépendante sur des projets de cons-
truction importants.

NOUS DEMANDONS :

— un degré universitaire
— quelques années de pratique
— des connaissances approfondies de la langue

allemande, éventuellement l'anglais
— âge entre 30 et 40 ans.

NOUS OFFRONS :

— des activités variées dans tous les domaines
de l'architecture

— des conditions de salaire et prestations so-
ciales avantageuses

— de bonnes possibilités d'avancement

Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo ,
à notre bureau , Engelgasse 12, 4000 Bâle 10.

O\XCXv0AJ0 HOLDING S.A.
cherche pour entrée immédiat ou date à convenir :

OLuïiL I IT lit X * -
¦

sténodactylographe de langue française, ayant des
connaissances d'allemand et d'anglais ;

AIDE DE LABORATOIRE
Pour ce dernier poste, nous demandons une personne
très consciencieuse et habituée à un travail précis.
Aucune formation de base n'est exigée, la mise au
courant ayant lieu par nos propres soins.

Il s'agit, dans les deux cas, de postes intéressants et
bien rémunérés, avec affiliation à la caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes sont priées de soumettre leurs offres, en joi-
gnant curriculum vitae, photographie, copies de certi-
ficats, et en indiquant leurs prétentions de salaire et
la date d'entrée la plus proche, à :
Direction de SUCHARD HOLDING S.A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 61 01.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé de commerce
pour divers travaux d'administra-
tion.
Nous demandons :
personne capable de diriger du
personnel. ,
Nous offrons :
place stable, travail intéressant
et bonnes conditions de salaire..

I Faire offres sous chiffres
P 20,159 F à Publicitas S.A,
1700 Fribourg.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

UNE AIDE-UNGÈRE
Bonnes conditions de travail
et de salaire.
Envoyer offres écrites à la
Direction , 2043 Malvilliers.

On demande, pour entrée au
plus tard le 15 mars,

nurse
ou

personne expérimentée
pour seconder mère de famille
dans soins à 4 enfants (6 ans,
4 ans, 18 mois et nouveau-né).
Faire offres sous
chiffres P 140,054 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

La fabrique d'étiquettes Gern
& Cie, rue de la Côte 139,
Neuchâtel , cherche pour entrée
à convenir

chauffeur-expéditeur
pour fourgonnette (permis
normal). Place stable, travail
intéressant et facile, mise au
courant. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite (sans ra-
chat).
Se présenter en début d'après-
midi ou adresser offres écri-
tes, si possible avec références.
JNous cnercnons pour aaie a
convenir :

une aide de bureau
et

une jeune employée de bureau
Places stables. Semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffres AF
0001 au bureau du journal.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvre
pour notre dépôt à Marin.
Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours, chambre
et pension à disposition.
S'adresser : magasin Lehnerr
Frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

mmmmmwmm ^^mmmmÊammw

x \  Compagnie d'Assurances S.A.
v4LPINK

Le titulaire actuel quittant son poste le 1er avril
1969, nous offrons à une personnalité dynamique
et de bonne présentation une

agence principale
avec siège à la Chaux-de-Fonds.

NOUS DEMANDONS :
— Un homme de 25 à 40 ans environ
— De préférence spécialiste dans les branches acci-

dents, R.C. ou choses, ayant fait ses preuves au
service externe, et désirant se créer une situation
indépendante et bien rémunérée.

NOUS OFFRONS :
— Important portefeuille
— Commissions d'acquisition et d'encaissement
— Frais divers
— Caisse de pension
— Appui constant de la direction et de l'agence

générale
— Ambiance agréable de travail dans une équipe

jeune
Les candidats sont priés d'adresser leur offre, avec
curriculum vitae manuscrit, photographie et copies
de certificats à

La Direction de l'ALPINA
Compagnie d'Assurances S.A.
Bleicherweg 10, Zurich

Nous garantissons une discrétion absolue.



cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

1re VENDEUSE
pour son important rayon >:

ARTICLES ENFANTS
Personne de premier plan, connaissant parfaitement la
gestion de ce département, trouverait place stable et bien
rétribuée. '

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

^

Grands Magasins |

î Tél. 5 02 52/3 |

CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche

chefs de chaîne Sormel
+ Lanco

décotteurs
chef régleur(se)

ICUICUdv^ pour visitages et contrôles

visiteurs __ .^-

Notre équipe de Lausanne cherche

UN CONSEILLER
TECHNIQUE

pour la visite de l'artisanat du secteur Suisse romande.

Nous sommes une industrie suisse, mondialement connue
et fabriquons des produits à base de résine artificielle.

Nous désirons un collaborateur ayant de l'initiative, sor-
tant si possible de la branche de l'isolation thermique ou
revêtement de sols ou peinture.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes, frais ,
prestations sociales. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, curricu-
lum vitae, références et photo, à
SIKA-SERVICE, avenue de la Gare 32, Lausanne.

¦ " -*——— H
¦ ¦

L O N G I N E S  engage pour entrée immédiate ou à convenir s

¦ un électronicien-praticien EHS
¦ réf. 35,014 ^

¦ un dessinateur ''
¦ réf. 35,015 ¦

¦|
:£a Ces deux collaborateurs sont destinés à renforcer l'équipe de

recherche en électronique industrielle dont l'implantation est m
|g| décentralisée à la Chaux-de-Fonds. *
_ Adresser offres de service — en mentionnant le numéro de J£j
m. référence — à la

- ¦
¦ Compagnie des Montres LONGINES

Service du personnel - 2610 Saint-lmier m
™ Tél. (039) 4 14 22¦ ¦

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

¦¦

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle exis-
tante, l'acquisition de nouvelles assu-
rances et le règlement des sinistres,
pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Mise au courant approfondie dans
cette nouvelle activité par la direction
et l'agence générale.

Candidat actif, aimant le contact
avec le public, le travail indépendant
et désirant se créer une belle situa-
tion est prié d'envoyer le coupon
ci-dessous, afin que nous puissions
l'inviter à une première entrevue.

M. Roger VUILLEUMIER, agent général de La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances générales

Jaquet-Droz 30 - 2300 la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 80 80

Nom : Prénom : 
Profession : Année de naissance : 
Adresse exacte : Tél. :

Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITURES,
nous engageons :

AGENT DE PREPARATION
DU TRAVAIL

Ce poste comprend l'étude des
techniques, les essais et la mise en
train de nouvelles fabrications, l'é-

. -. _ . -  laboration de plans et de suites
d'opérations, les commandes des
équipements et outillages, etc.

DESSINATEUR TECHNIQUE
chargé de l'exécution et de la te-
nue à jour (modifications) de plans,
suites d'opérations, tabelles, direc-
tives et informations. En outre, le
titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation usuel-
le, à OMEGA , dépt du personnel
de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11.

cherche, pour le chef de son service du personnel,

secrétaire
de direction

possédant une solide culture générale, ainsi qu'une par-
faite maîtrise de la langue française. Quelques connais-
sances d'allemand et si possible d'anglais seraient
souhaitables.

Il s'agit d'un emp loi varié dont le caractère confidentiel
exige une grande discrétion.

La titulaire sera chargée principalement des tâches
suivantes i

— Rédaction et / ou prise sténographique de correspon-
pondance, notes et procès-verbaux.

— Travaux confidentiels relatifs à la gestion du per-
sonnel.

— Mise en circulation de documents divers.
— Préparation de dossiers de travail , de conférences et

de voyages.

— Réception de visiteurs.

Les candidates intéressées par cet emploi peuvent obtenir
une formule de candidature, ainsi qu'une documentation
sur les conditions d'emploi, en téléphonant au (021)
51 0 1 1 1  (Interne 2 1 1 1  ou 30 79), ou adresser leurs
offres directement au

Service du personnel Nestlé (réf. FN), 1 8 0 0  V e v ey .

La Fabrique d'horlogerie

T  ̂ E R N E S T  fBORE L
cherche "
pour son service mécanographique

PERFOREUSE
habile et consciencieuse.

La préférence sera donnée à une employée possédant déjà une
certaine expérience.

Personne s'intéressant au métier serait éventuellement formée par
nos soins.

Faire offr es écrites, avec curriculum vitae prétentions de salaire
et références, à Ernest Borel & Cie S.A., Maladière 71,
2002 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

i

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.

\ ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » *^!
\ Succursale de Neuchâtel

\ engage tout de suite une

szç\ employée
î̂y de bureau

f Travail intéressant et varié au sein d'une équipe
I jeune et dynamique.

I Adresser offres détaillées à la Direction, fbg du \Z
/  Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

-

chef comptable
de préférence détenteur du diplôme fédéral
de comptable ou d'un titre équivalent.
Il assumera la responsabilité du service comp-
table pour une société comptant environ 500
personnes, et doit être à même de diriger du
personnel.
Langue, maternelle française. Bonne connais-
sance de l'allemand.
Age idéal : 35 ans environ.
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.
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Importante manufacture d'horlogerie du Jura neu-
chàtelois cherche

UN COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

s'intéressent à la vente, ayant de l'entregent et con-
naissant au moins l'allemand et l'anglais.
Situation d'avenir pour personne qualifiée.

Prière d'adresser offres, qui seront traitées avec la
plus grande discrétion, sous chiffres WB 21 au
bureau du journal.
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Ingénieur de vente

Nous cherchons, pour l'orientation tech-
nique de notre clientèle et pour la vente
de nos fontes, un

spécialiste
en fonderie
très qualifié. Notre nouveau collabora-
teur devrait être au courant de la tech-
nique de fonderie et de ses matériaux,
et posséder parfaitement les langues
française et allemande. Son champ d'ac-
tivité futur comprend la Suisse romande
ainsi que les zones avoisinantes de la
Suisse alémanique. Son intégration dans
une équipe déjà bien formée peut avoir
lieu immédiatement.

Ecrivez-nous sans engagement afin que
nous puissions nous entretenir sur les
questions relevant de cette activité.
Joignez à votre lettre les pièces usuelles,
telles que curriculum vitae, copies de
certificats, spécimen d'écriture et photo.

Votre offre, sous chiffres 153, sera trai-
tée confidentiellement.

VON ROLL S.A.
Service du personnel

4563 Gerlafingen

Importante entreprise neuchâteloise
cherche une

SECRÉTAIRE
pour l'exécution de la correspondance sous
dictée , en français et si possible en allemand ,

et la tenue de statistiques.

Nous offrons à une bonne sténodactylographe
une activité intéressante dans notre service
des transports, en contact journalier avec

les pays européens.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
offres détaillées , accompagnées de la docu-
mentation usuell e, sous chiffres AS 35048 N ,

Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

i! Nous cherchons pour date à convenir, une

| employée de bureau |
ayant quelques notions comptables

ainsi qu'une

| sténodactylo |
habile et consciencieuse - \

I 

Travail varié, bien rémunéré ¦

congé le samedi.

(

Nombreux avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel

I

des Grands Magasins

i HiBij j
Entreprise de construction cherche :

SERRURIER
D ENTRETIEN
GRUTIER
MAÇONS
APPRENTI
DE COMMERCE

Nous offrons salaires élevés à personnes capa-
bles. Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Tél. (038) 7 64 15.
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CHEF DU BUREAU 1
^SSp f̂ . DES ACHATS ¦

Fonction i
— Traiter avec les fournisseurs des

conditions d'achat.
— Recevoir les représentants.
— Superviser le bureau des achats.

Exigence» :
— Apprentissage ou diplôme école

de commerce. j
— Connaissance du français et de i

l'allemand.

Faire offres manuscrites au service
du personnel .

M MIKRON HAESLER ' M
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) H?
Avenue du Collège 73 Tél. (038 6 46 52 ^T

Pour la visite de notre clien-
tèle de Suisse romande, nous
cherchons

un
représentant
dynamique

possédant sia propre voiture.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres, avec
curriculum vit ae , photo et pré-
tentions de salaire, à
« MULTITHERM » A. Richner,
articles en matière plastique,
Brùgglisweg 20, 3073 Giimli-
gen.

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

VENDEUR
connaissant la branche, pour
visiter sa clientèle à Fribourg.
Faire offres à Beck <&. Cie S.A.,
Laupenstrasse 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 41 21.

5R
Aimez-vous travailler dans une entreprise de caractère inter-
national ?

Réassureurs d'importance mondiale , nous cherchons pour l'un
de nos services de Marketing

une sténodactylo
de langue maternelle française, ayant une bonne formation
commerciale et , si possible, des connaissances d'allemand et
d'italien ou d'espagnol. Travaux intéressants et variés.

Nous offrons de bonnes condit ions de travail (semaine de cinq
jours , horaire de 7 h 45 à 16 h 45, repas de midi à bon marché
à notre pavillon , etc.) .
N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel , 60, Mythenquai, 8022 Zurich .

VENDEURS
DE CAMIONS

Entreprise réputée et bien introduite de la branche véhicules
utilitaires cherche deux représentants pour régions bien déter-
minées.

Les domiciles seraient Bâle et Neuchâtel (ou environs ) ; indis-
pensable : allemand et français couramment (bi l ingue) .
Nous donnerons la préférence à candidat ayant un intérêt
véritable pour la technique automobile ; si vous êtes ingénieur ,
ETH ou HTL, ce n'en est que mieux. Mais les offres d' un
commerçant expérimenté entrent également en considération ,
notre objectif étant en premier lieu de vendre. Pour cette
raison, nous attachons beaucoup d'importance à l'habileté dans
les relations commerciales, à un esprit indépendant , doué d'ini-
tiative et ayant des idées personnelles .
Notre commettant apporte réellement quelque chose : un cercle
de clients existant depuis nombre d'années , un soutien de vente
efficace , une mise au courant approfondie de l'entreprise, une
large compensation des frais , des prestations sociales impor-
tantes et — last not least — un revenu supérieur à la moyenne.
Veuillez nous écrire (offre manuscrite et curriculum vitae) sous
No 654 ; lors d'un entretien personnel nous vous communi-
querons les principales caractéristiques de l'emploi. Nous vous
garantissons une discrétion absolue , votre nom ne sortira pas
du cadre de notre insti tut .
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Pour notre secteur de diversification (micromécanique , composants élec-
troniques, etc.), nous cherchons un :

adjoint au chef des ventes
Votre goût et sens des responsabilités, votre dynamisme vous feront direc-
tement participer au développement de cette division.
Nous demandons :
— Langue maternelle française
— Une formation complète d'employé de bureau
— Quelques années de pratique
— Connaissance des langues allemande et anglaise
— Personne capable de travailler de façon indépendante
Faire offres manuscrites avec les documents usuels à : i
TECHNOBAL, division de :

Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

I DESSINATEUR-ARGHITECTE-
TECHNICIEN

qualifié , avec pratique et expérience de la cons-
truction et du chantier , est demandé tout de
suite ou pour date à convenir.

Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance, ayant déjà de
bonnes connaissances de métré et de conduite
des travaux.

i Possibilité d'avancement .
i Caisse de retraite.

Logement à disposition.

Faire offres , avec prétentions , curriculum vitae ,
etc., à COMINA NOBILE S.A., entreprise de
construction, 2024 Saint-Aubin (NE).
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Nous cherchons

représentants en articles de marques
2.2 à 35 ans, enthousiastes et entreprenants, de toutes régions du pays, quelle que
soit leur exp érience, désirant entrer dans l'entreprise de notre client en temps que

pionniers
d'une nouvelle et attachante forme de vente d'articles de marques

L'inédit réside dans le fait que seuls les importantes maisons de produits alimentaires
et les détaillants suisses au chiffre d'affaires important sont contactés. Ceci, non pas
en faveur d'un produit déterminé, mais d'articles de marques (food et nonfood) d'une
certaine classe, dont le lancement, la promotion et la vente ne peuvent être assurés
par le fabricant, par suite du manque d'un service adéquat ou du manque de
personnel.

Il est important de savoir que notre client vous engage à des conditions intéressantes.
Vous êtes responsable d'un secteur géographique bien défini et visitez une clientèle
déterminée. Jusque-là , rien de changé ; en revanche, vous représentez un large éven-
tail de produits de marques d'origines bien différentes et vous épargnez ainsi aux
détaillants nombre de visites de représentants divers.
L'idée de notre client a plu. Une grande faculté d'adaptation, ainsi qu'un rendement
supérieur, sont nécessaires. Ce nouveau système de vente offre de larges possibilités
d'avenir et est appelé à se développer de plus en plus.

Le personnel suivant est requis :

deux chefs des ventes
Suisse romande ef Suisse alémanique

Expérience en tant que chef-représentant ou représentant dans le secteur des articles
de marques. Aptitudes requises à diriger et instruire du personnel. Langue maternelle >
française, bonnes connaissances d'allemand ;

15 représentants
répartis sur le territoire suisse

Expérience comme représentant ou vendeur souhaitée. Langue maternelle française, ;
bonnes connaissances d'allemand. Domicile dans le secteur d'acquisition.

On offre : possibilités d'avancement, salaire fixe supérieur à la moyenne, dédomma-
gements des frais de représentation, excellents avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs offres avec photo et
curriculum vitae manuscrit, ou de nous télép honer pour tous renseignements supplé-
mentaires.



Un meilleur investissement ?
LA NOUVELLE GRILLE des programme de la télévision suisse romande

ne prévoit la diffusion d'un spectacle théâtral ou de l'adaptation télévisée d'une
œuvre célèbre qu'une fois par quinzaine, en alternance avec la diffusion

d'un long-métrage. Ainsi, au cours de l'année, nous n'assisterons qu'à vingt-

six « Spectacles d'un soir ». La télévision suisse romande en produira quator-
ze ainsi qu'un ou deux longs-métrages originaux. Elle acquerra le solde auprès
de I'ORTF et de la RTB.

Cette manière de procéder risque de décevoir une bonne partie des télé-
spectateurs si le service des films ne sélectionne pas très sérieusement les
longs-métrages qui seront diffusés lors de cette soirée. De leur qualité dépend
le succès de l'opération sur le plan des programmes. En revanche, sur le plan
financier, elle permettra de substantielles économies car le prix d'achat d'une
dramatique est de loin plus élevé que celui d'un film. Cette politique n'est
pas pour nous déplaire puisque les moyens de production — studios — ne
permettent pas à la télévision suisse romande de réaliser plus de « théâ-
trales » et d'adaptations télévisées.

Tout d'abord, les sommes ainsi économisées devraient être attribuées aux
réalisateurs romands afin qu'ils puissent mieux travailler leurs adaptations ou
créations. Ainsi, leur production sera susceptible d'intéresser d'autres pays fran-
cophones, d'où une recette substantielle. Ensuite, le service dramatique devrait
avoir la possibilité d'aider plus efficacement le jeune cinéma suisse, de co-
produire des longs-métrages destinés aussi à une exploitation en salles. Enfin,
la télévision romande pourrait promouvoir le théâtre romand.

Jusqu'ici, les sommes considérables consacrées à l'achat d'émissions à
l'étranger pour combler les trous de programmes, dus à une expansion trop
rapide du temps d'antenne hebdomadaire par rapport aux moyens réels de
production, n'ont pas permis d'aborder le problème théâtre romand à la
base : la formation et l'emploi garanti de comédiens romands. En effet, n'en
registrant que très peu de théâtrales, la TV n'a pas la possibilité d'offrir à nos
comédiens de larges débouchés et une certaine sécurité. On leur préférait même
des acteurs étrangers car, officiellement, nos acteurs de métier manquent de
formation car ils n'ont généralement pas suivi une école d'art dramatique com-
plète, nécessaire à l'écran.

Four récolter, il faut semer. Si un jour la télévision romande veut se li-
bérer de l'étranger, aussi dans ce domaine, elle doit, avec les sommes écono-
misées, aider le théâtre romand. Jusqu'ici, elle a semé notre argent à l'étranger,
au profit de comédiens étrangers qui ont déjà toutes les facilités. Loin de nous
l'idée de vouloir une télévision romande isolée. Mais, sa future valeur concur-
rentielle face aux deux chaînes françaises dépendra beaucoup d'une saine poli-
tique d'investissement dans ce domaine plus que dans l'augmentation des pro-
grammes couleur. Nous n'avons ni studios, ni matériel, ni auteurs, ni acteurs,
ni penseurs, mais nous avons la couleur !

En aidant le théâtre romand, la télévision romande fera œuvre utile et
résoudra bon nombre de ses problèmes futurs. Lorsque ses moyens de pro-
duction seront améliorés, elle produira obligatoirement plus de dramatqiues et
de séries que jusqu'ici. Le public suisse comprendrait mal que notre théâtre ne
bénéficie pas de cette possibilité au même titre que le théâtre français. Bien
entendu, une telle politique ne devrait pas uniquement s'appliquer au domaine
théâtral mais à toutes les formes de spectacles, à toutes les formes de
l'expression artistique. Le problème est important, la mission exceptionnelle.
Dans le dossier consacré au parier en Suisse romande, l'on évoquait le com-
plexe helvétique. Il semble que la télévision en souffre plus que la population.
Si elle contribuait à le dépasser, elle aurait à son actif une réalisation plus
importante que celle de l'introduction de la couleur, élément mineur par
rapport à cette promotion romande.

Oui à la réduction des théâtrales, pour autant que cette politique per-
mette d'encourager, d'aider le spectacle romand.

J.-CI. LEUBA
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L'AVENTURE
< Samedi-Jeunesse > , pour sa traditionnelle émission CAP
SUR L'AVENTURE, a fait appel à un archéologue-ethno-
logue, Jean-Christian Spahni. Il côtoyé l'aventure chaque
jou r lorsqu 'il sillonne la Cordillière des Andes à la recher-
che de documents qui le passionnent, et son aventure , avant
tout, est celle des contacts humains qu 'il noue au cours
de ses pérégrinations (SAMEDI 17 h 05).

LES VARIÉTÉS
Jacques Bodouin , le père de l'inénarrable Philibert et de
quelques autres, est à même d'incarner aussi bien un prê-
tre méridional, un Anglais flegmatique, un Américain nasil-
lard ou un Italien zozotant. Avec sa femme Micheline Dax ,
il présente son SHOW CHAUD, de la meilleure veine.
(SAMEDI 20 h 25).
«Europarty » (JEUDI 21 h 25) présente RENDEZ-VOUS
A BRUXELLES, une émission de variétés de classe inter-
nationale choisie spécialement pour les jeunes.

LE DÉSERT
La dernière émission de la série c L'Homme face au dé-
sert » présente le VIOL DES CIVILISATIONS dont le
Sahara, depuis des temps immémoriaux, a toujours été la
victime : Romains , puis Ottomans, ont précédé les Euro-
péens modernes pour tenter d'assimiler les nomades (SAME-
DI 22 h 05).

LES BEAUX-ARTS
Picasso et le sculpteur Henry Moore constitueront l'essen-
tiel de l'émission « En Marge • (DIMANCHE 14 h 20).
Tous deux sont les seuls qui ont su résister à la gloire
sans que leur art perde rien de ses qualités, de sa dyna-
mique et de son émotion.

LES DIALOGUES
Entretien inhabituel que celui de DIMANCHE, à 19 h :
il mettra en présence Roger Garaudy, philosophe marxiste,
personnalité éminente du Parti communiste français, et un
pasteu r, Albert Gaillard, secrétaire général de l'Eglise réfor-
mée de France. En apparence, tout les sépare...

LE SUSPENSE
Au cours d'un cambriolage audacieux, une rivière . de dia-
mants et d'émeraudes a été volée à Rome, et son proprié-
taire abattu. McGill, l'homme à la valise, se lance à la
recherche du bijou , et s'aperçoit très vite qu'il devra CHER-
CHER LA FEMME (DIMANCHE 21 h 10).
De nombreuses personnalités meurent dans des attentats per-
pétés par une organisation inconnue. Les Champions par-
viennent à y introduire un agent à eux , qui apprend que
LES FANATIQUES prévoient d'assassiner le directeur de
l'agence Némésis, qui les emploie... (LUNDI 21 h 05).

L'AMÉRIQUE
Comme tous les pays d'Amérique du Sud, le Pérou n 'échap-
pe pas au sous-développement, compliqué encore par une
nature difficilement imaginable. Désert côtier. Cordillère et
forê t amazonienne expliquent le dénouement de plus de la
moitié des habitants du Pérou. DES PAYSANS, DES SOL-
DATS ET DES ROUTES expliquera l'aventure harassante
de ceux qui se vouent à la conquête de nouveaux espaces
(DIMANCHE 22 heures).

LES MONDES NOUVEAUX
Les auteurs d'UN AUTRE MONDE ont cherché à révéler
un univers parallèle au nôtre, très diffé rent et très proche :
celui des agriculteurs de Suisse romande. Ils ont renoncé
à l'analyse des problèmes agricoles pour tenter une appro-
che de la vie quotidienne des gens de la terre : une dé-
couverte passionnante (LUNDI 20 h 25).

LA LITTERATURE
De passage à Zurich , Eugène Ionesco explique sa dernière
expérience : la mise en scène d'une de ses pièces de théâ-
tre. Au sommaire de LA VIE LITTÉRAIRE, on trouvera
aussi un livre de Jean Neuvecelle, consacré au pape
Jean XXIII (LUNDI 21 h 55).

LA MÉDECINE
« Progrès de la médecine » (MARDI 21 h 15) consacrera
une émission à la CHIRURGIE CÉRÉBRALE, qui reste
dans beaucoup de domaines, aujourd'hui encore , une tech-
nique d'avant-garde. Mais depuis quelques années, la con-
naissance du cerveau a fait d'énormes progrès. \

LE CINÉMA
Un film d'abord (MERCREDI 20 h 30), DIVORCE A
L'ITALIENNE, de Pietro Germi. Des gags innombrables
y donnent une vision étrange du monde clos de la Sicile
et la « morale à l'envers » qui s'en dégage réjouira les es-
prits libres.
Dès 22 h 10, pour remplacer le défunt « Cinéma-Vif » , la
nouvelle émission TOUS LES CINÉMAS DU MONDE
s'attachera à présenter un inconnu de valeur , le CINÉMA
BELGE D'HIER A AUJOURD'HUI. Insolite, audacieux ,
souven t étrange, il est toujours passionnant.

LES SPORTS
Une année après sa médaille olympique, Fernande Bocha-
tay est mariée, mais elle n 'en a pas abandonné la compé-
tition pour autant. Pour une fois, la caméra ne la suit
pas sur une piste, mais chez elle, du petit déjeuner à la
soirée entre amis (VENDREDI 20 h 20).

LES ENFANTS
A l'enseigne du « Cinq à six des jeunes » les jeunes télé-
spectateurs auront l'occasion de faire connaissance- avec les
enfants esquimaux, leurs coutumes et leurs jeux. (MERCRE-
DI 17 heures).

Peu à peu, les civilisations repoussent les nomades
du désert : une vue significative de Hassi Messaoud

(Algérie) - SAMEDI 22 h 05
(Photo Maximilien Bruggmann)

LES SPECTACLES
Pour la première fois depuis des années, la « dramatique »
du vendredi n'a pas été enregistrée en studio , mais dans
des décors naturels, grâce à un car de reportage. L'expé-
rience a été confiée à trois jeunes réalisateurs qui , sous le
thème commun d'une crise d'adolescence, ont signé chacun
l'un des volets de LA LIGNE DE DÉPART (VENDREDI
20 h 40).

L'OPÉRA
D'abord intitulé « Léonore », remanié deux fois avant de
connaître le succès sous un nouveau nom , FIDÉLIO, de
Luidwig van Beethoven, fut joué pour la première fois en
1814. Le premier acte de l'oeuvre, interprétée par l'Orches-
tre philharmonique de Hambourg et le Chœur de l'Opéra
de Hambourg, placés sous la direction de Léopold Ludwig
et de Gûnther Schmidt-Bohlander , sera diffusé (VENDRE-
DI dès 22 h 10).

PIERRE ÉTAIX : <le scénario de mon prochain film est irracontable >
C'est au studio de Saint-Maurice que Pierre Etaix (Le
Soupirant , Tant qu 'on a la santé , Yoyo) tourne son
nouveau film intitulé Le Grand Amour. Interprètes de
ce film : Pierre Etaix, Annie Fratellini , Nicole Calfan,
Ketty France.
Le scénario de Le Grand Amour a demandé à Pierre
Etai x et à Jean-Claude Carrière, son collaborateur ha-
bituel , plus de vingt-cinq mois de travail.
« — C e  fut un labeur de longue haleine, nous a
déclaré Etaix. Carrière et moi avons réécrit plus d'une
fois le texte de ce nouveau film. Il ne ressemblera
pas aux trois précédents. En effet dans Le Soup irant ,
Tant qu 'on a la santé, et Yoyo le gag mécanique était
roi. Dans Le Grand Amour ce gag n'existe pas. Ce
sera une œuvre plus bavarde. Néanmoins, il existera une
complicité entre le texte et l'image. Pour moi , comme
pour Carrière c'est du cinéma tout nouveau. Ne me
demander pas de vous raconter le scénario : il est
irracontable !
Je peux pourtant vous parler des personnages de ce
film. Le héros principal Pierre a eu vingt-cinq ans
dans les années 50 ou 55. Il a les cheveux en brosse.
Il aurait aimé être musicien, aviateur, prêtre même, mais
se retrouve dans l'usine de M. Girard , une usine pleine
de fumée. Il se marie avec Florence mais pense, malgré
tout , à Irène, Thérèse, Christine... Je vous disais que
vers les années 50 cet homme avait 25 ans. De nos

jours il a, bien entendu vieilli. Ses cheveux sont assagis.
C'est un homme qui aime ses pantoufles et regarder
le soir la télévision. Je m'excuse d'avoir présenté ce
personnage le premier , car c'est moi qui l'incarne.
Folrence. elle , est la fille unique des Girard. C'est une
jeune fille douce, bien élevée, exquise même. Mais
parfois Pierre a l'impression de vivre avec Mme Gi-
rard , la mère de Florence. J'ai choisi Annie Fratellini
pour interpréter Florence. Annie Fratellini est le type
même de la comédienne que j'aime diriger. Elle sait
tout faire. Elle chante, elle danse, fait de l'acrobatie,
joue de plusieurs instruments de musique. De plus toute
son enfance s'est déroulée dans l'univers des « gens
du voyage », univers auquel je suis particulièrement
attaché. C'est en la voyant avec son orchestre en jan-
vier dernier sur la scène de Bobino que j' ai eu l'idée
de l'engager pour Le Grand Amour.
Parmi les rôles principaux il y a celui d'Agnès. Elle a
19 ans, de longs cheveux bruns et des yeux très bleus.
J' ai confié le rôle d'Agnès à une jeune pensionnaire de
la Comédie-Française : Nicole Calfan.
11 y a encore une vingtaine de personnages mais je ne
puis vous les décrire tous. Le décor ? Il s'agit d'une
ville de province avec son jardin public, sa cathédrale,
son usine et également un appartement désuet rem-
pli de meubles anciens de tous les styles. Les accessoires
de ce film sont très nombreux. Nous avons besoin de
cinq cents lits , de photos de famille, d'une vache em-
maillottée, d'un piano , d'un pick-up, d'un disque 45
tours coupé en deux , d'un téléphone et de pantoufles.
Nous tournons en eastmancolor et les extérieurs vien-
nent de se dérouler dans cette bonne ville de Tours. » Annie Fratellini : elle sait tout faire..

LA BANDE
à BONNOT
La reconstitution « Belle époque » of-
f r e  toujours au pittoresque et à l 'hu-
mour sousjacent un terrain privilé-
gié. Pourquoi ce temps nous fait-il
sourire malgré nous quand il est tra-
gique — et il le f u t  à de multiples
égards ? Probablement parce qu 'au-
delà d'un « décor » désuet , nous y
retrouvons, sous des f o rmes élémen-
taires et maladroites, tout ce qui fait
notre civilisation moderne : le télé-
p hone, la voiture , l'avion — en som-
me autant de « jouets » et surtout,
entre les moyens mis en œuvre et les
e f f e t s  obtenus, un constant décalage
qui revêt des airs de gag.
Philippe Fourastié l'a très bien com-
pris. Il n'a pas eu à donner de coup
de pouce : pour parvenir au résul-
tat, sauf peut-être lors de l'assaut du
repaire de Bonnot par les zouaves,
drapeau déploy é, où l'ironie pour-
ra paraître déplacée. Mais pour le
reste, c'est-à-dire l' ensemble du f i lm ,
le décalage en question su f f i t  à créer
le climat d' autant qu 'il ne concern e
plus seulement les ustensiles, les mé-
caniques, mais la société elle-même :
ceux qui se défendent , les « bour-
geois » comme ceux qui veulent la
détruire, les anarchistes.
Il s'en dégage d' ailleurs plus qu 'une
satire trop f a cile, une sorte de poésie
douce-amère qui constitue la « signa-
ture 3 du réalisateur et de tous les
interprètes rassemblés en une équipe
extraordinaire d'intelligence , de cohé-
sion, de talent.
Faute de cela, l'histoire n'aurait été
qu'une succession d 'épisodes violents ,
de hold-ups sinistreinent absurdes,
une partie de gendarmes et de vo-
leurs entre deux « camps » de mé-
diocres. Les caractères fortement tra-
cés par l'intrigue sont certes déjà
d'une justesse et d'une « justice » re-
marquables soulignant de façon très
vivante la faiblesse , voire la sottise,
de chacun des membres de la fameu-
se bande , en même temps que leurs
excuses et . en dépit de tout , leur idéa-
lisme. Mais tes nuances, les synthèses,

Jacques Brel
en Raymond la Science :

un anarchiste raffiné.

la présence magistrale de ces hom-
mes, on les doit avant tout à ceux
qui les incarnent.
Voici Bruno Cremer-Bonnot , l' aîné ,
le « chef », le réalisateur ; Garnier-
Plerre Kal fon , le passionné des poètes ,
le rêveur qui tue ; Soudy-Doinin ique
Maurin , le gamin tuberculeux qui
brûle ses derniers jours ; Annie Gi-
rardot , l'égérie, excellente à son ac-
coutumée... Voici enfin et d'abord
Jacques Brel : il campe de Raymond-
la-Science un « portrait » éblouissant.
Il EST vraiment le « dandy binoclard
aux idéologies naïves et p éremptoi-
res, misogyne par système, f leur  bleue
par temp érament », en définitive plus
cruel par impulsivité que Bonnot ne
Test par esprit d'organisation et de
volonté de puissance.
Ce ne sont là que des notations épar-
ses. L'œuvre parfaite dans la forme ,
d'un mouvement hors de pair , infi-
niment p lus riche en données humai-
nes, sociales, psycho logiques et dra-
matiques, est extrêmement complexe
dans son apparente simplicité. Elle
vaut d'être vue — et app laudie.

B.H.

PHEDR E
L entreprise était proprement insensée... Pierre Jourdan , pour
ce qui dépendait de lui , a pourtant manqué de peu de
gagner cet invraisemblable pari consistant à porter à l'écran
la « Phèdre » de Racine , et à n'en pas omettre un seul vers.
On peut préférer au parti pris adopté pour le cadre —
un palais gréco-romain tel que pouvait l'imaginer M. Raci-
ne , ouvert sur des paysages à la Poussin — un Cnossos
stylisé , allégé où aurait été, au moins , présent le « sacré
Soleil » dans le ciel bleu , mais c'est affaire toule person-
nelle. Il n 'empêche que dans ce « décor » délibérément arti-
ficiel , la plupart des interpètes ont su trouver la « dimen-
sion » du cinéma.

Du coup, avec l'aide d'un découpage habile de certaines
scènes, sans que le texte en soit trahi , nous avons , ô miracle ,
l'impression de l'amour très pur entre Hippol yte et Aricie ,
et le récit de Théramène , dit par Jean Chevricr , parvient
à passer avec une surprenante puissance d'émotion.
Seulement... Seulement , outre que Thésée (Jacques Dacqmi-
ne), rôle d' ailleurs « impossible », souffre beaucoup de son
costume - à - l' antique - Loui s - quatorzien, avec barbe cui-
rasse et panache , Phèdre — il faut le reconnaître parce
que c'est vrai — Phèdre n'est pas , ne pouvait pas être
Phèdre.

La t fille de Minos et de Pasiphaé », en proie aux pièges
de Vénus, n'a certainement pas l'âge de Mme Marie Bell ,
et ne saurait s'exprimer , surtout à côté des autres artistes
qui , eux, parlent « vrai » — notamment Oenone (Mary Mar-
que!) dont la simplicité souligne encore le contraste — sur
ce registre psalmodiant , par ces attitudes hiératiques. On
entend bien que , peut-être , aucune tragédienne qui se fût
mieux prêtée à l'optique du cinéma n'aurait eu la solidité
et « l'âme » nécessaires : en ce cas, mieux valait renoncer.
Car la Phèdre de Pierre Jourdan , pour cela et cela seul ,
au lieu d'être le grand film extraordinaire dont on aperçoit ,
par instants , comme le fantôme, rejoint en définitive la
représentation « magistrale » d'où toute émotion est bannie.

B. H.

HOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCH<
Telle mère...
Jeanne Moreau va lancer un très jeune homme :
Richard , 17 ans, son fils.  Richard Moreau a com-
mencé son stage de photographe de presse dans un
grand quotidien parisien. Ensuite, il suivra les cours
de l'Institut des Hautes études cinématographiques
pour devenir réalisateur. Et — qui sait — peut-être
dirigera-t-il son illustre maman d'ici une dizaine
d'années ?

Une « biche » enragée
Stéphane Audran , qui remporta le succès que Ton
sait avec « Les Biches », va dans quelques semaines
tourner un grand f i lm d'action où elle sera chef
de gang. Ce qui la changera beaucoup de son dernier
rôle...

Jean-Claude Pascal
en science-fiction
Après avoir longtemps boudé la France qui n'appré-
ciait pas ses talents à leur juste valeur, Jean-Claude
Pascal qui, depuis des années, vit en Allemagne et
en Tunisie, revient à Paris. Au début de l'année
prochaine , il sera le héros d'un f i lm de science-
fiction : « No us ne serons plus jamais seuls » : il y
subira l'envoûtement fatal  d' une femme venue d' une
autre planète.

Marie-José Nat à l'usine
Non, Marie-José Nat ne s'est pas reconvertie ! Elle
n 'entre à l'usine que pour y suivre un stage de tra-
vail à la chaîne afin d'incarner Elise, l'héroïne de
« Elise ou la vraie vie », dont l'auteur, Claire Etche-
relli , a obtenu le prix Fémina , Tan dernier.
Dans le roman comme dans le f i lm , Elise, f i l le  de
famille , veut vivre en non-bourgeoise. Comme il y a
encore la guerre d'Algérie, elle est pro-FLN et dans
l' usine où elle travaille, elle s'éprend naturellement
d' un Algérien... Mais elle le perdra au coin d'une
rue.

Philippe Avron :
tout par lui-même
Philippe Avron , qui est à la fois  romancier, chan-
teur et comédien de valeur, a écrit le scénario de
son prochain f i lm  * Les Algues bleues * que réali-
sera Serge Korber. Caroline Cellier sera sa parte-
naire.

Le retour de Gisèle Pascal
Après sept ans d'absence, Gisèle Pascal revient au
cinéma pour être la vedette de « L'Échelle blan-
che» que met en scène le Britannique Robert Free-
man. Gisèle Pascal incarnera une femme de qua-
rante ans qui vit dans un bonheur familial confor-
table et qui le voit soudain détruit par l'arrivée d' une
jeune Anglaise.

UN REFLET SANS AMEDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
SI NOTRE MONDE ÉTAIT DÉTRUIT et que les
générations futures n'eussent , par un miracle inexplica-
ble, que les films de la télévision pour se représenter les
fêtes de la fin de l' année 1968, ils ne pourraient certai-
nement pas se faire une idée du genre de vie de la
population française et de ses goûts , à l'heure actuelle.
La déception est unanime , et sans parler des nombreux
téléspecateurs que j'ai interviewés, l'éventail des criti-
ques de télévision qui va de l'exirême droite à la gauche
marxiste , ne pousse qu 'un cri de réprobation. « Une
machine à débiter des images, avec ses spectacles en
conserves » dit l'un ; « manque de respect de la création
artistique » (1) dit l'autre et chacun de déplorer une
médiocrité intellectuelle et morale qui sévit sur les
deux chaînes. Le compartimentage , les « soirées sous
cellophane » et certains déchets humains qu'on nous
propose d' admirer pour les paillettes et le clinquant qui
les entou rent, tout cela est consternant — et comme le
dit « Le Figaro », compose un amal game propre à nous
rendre mélancoliques.
Quand on pense à la diversité de la population fran-
çaise, à celle de sa culture , de son folklore , à la ri-
chesse artistique de ses villes et villages, à la beauté
de ses paysages, et qu 'on regarde ce qu 'en fait le
petit écran , on est en droit de se demander si la télé-
vision est un témoin conscient de son époque ou simple-
ment un miroir déformant qui transmet avec insistance ,
la laideur , mais aussi la richesse, le sensationnel , le

sordide , et s'arrête complaisamment sur les images de
la mort, de la destruction , et des maladies.
Cette fois , le public en a assez, il ne croit plus aux
promesses (2), il est saturé de ce manque d'imagina-
tion et de probité, et de cette recherche du profit qui
voue son adulation à l'argent , rien qu 'à l'argent et a
ce qu 'il procure. On le verra dans les mois qui viennent.
Si la TV reste un gadget aux mains d'exploitants exempts
de grandeur intérieure , si elle continue de distribuer ses
reflets sans âme, et qu 'elle ne s'avise pas de changer
radicalement , elle mourra...
Mais peut-être aura-t-elle aidé à faire périr bien d'au-
tres choses auxquelles nous avions la faiblesse (?) de
tenir autant qu 'à la vie même !!!

Madeleine-J. MARIAT

1) Rivarol s'indigne aussi que Marcel Pagnol aie non
seulement alongé le texte du Curé de Cucugnan, mais
« rewrité » !
2) La Direction annonce une rénovation des variétés
mais avec cette réserve significative : « La porte sera
ouverte à tous les talents dans la mesure où ils se
feront connaître à la Direction et dans celle également
où leurs idées cadreront avec l'esprit de cette série
d'émissions. » Donc, plus ça change, plus c'est la même
chose.
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
les gros rires : Le Gendarme se marie - Arcades, pro-

longation.
l'espionnage : Maldonne pour un espion - Studio.

la difficulté : les Gauloises bleues - Bio, prolongation.

l'action : Le Signe de Zorro - Studio, 5 à 7.
les westerns : Bandolero - Apollo.
les animaux magiques : L'Extravagant Dr Dolittle - Apollo, pro-

longation, 5 à 7.
les liaisons osées : Les Biches - Palace.
la révolte i Le Grand Dadais - Palace, 5 à 7.



Groupement industriel cherche collaborateur à même
d'assumer la fonction de

surveillant de chantier
capable de représenter le maître de l'œuvre et de suivre
d'une manière complète la réalisation d'immeubles
locatifs.

Ce poste pourrait convenir à technicien ou dessinateur
ayant déjà assuré la surveillance de plusieurs chantiers.
La connaissance parfaite du français et de l'allemand
(parlés et écrits) est demandée.

Age minimum 35 ans. Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours. Discrétion assu-
rée.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres
P 900,013 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MIGROS
cherche

pour ses différentes boucheries, ainsi
que pour son laboratoire central de
Marin i

bouchers
bouchers-tournants

(pour remplacements dans diverses
succursales des cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Jura bernois).

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, semaine de
46 heures.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

L'administration fédérale des contributions, à Berne,
cherche une habile •> •

secrétaire-
sténodactylographe

de langue française, avec notions d'allemand. Il
s'agit d'une place stable avec des conditions de
travail agréables. Rémunération adaptée au coût de
la vie, caisse de pension et semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, accompagnées des copies
de certificats et d'une photographie, au service du
personnel de l'Administration fédérale des contri-
butions, 3003 Berne.

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir,
jeune

COLLABORATEUR

administratif , ayant si possible
des connaissances dans la bran-
che des matériaux de construc-
tion, voire dans celle du bâtiment.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER

Tél. (038) 7 72 53.

L'Imprimerie centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., cherche, pour son

bureau des salaires
une personne connaissant ce
genre de travail (machine Bur-
roughs) et la dactylographie.
Poste intéressant et stable pour
candidate qualifiée.
Faire offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae, à
la direction de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
Ne pas se présenter sans con-
vocation préalable.

Un poste

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

Adresser offres sous chiffres
AD 6091 au bureau du journal.

Pour date à convenir, nous
cherchons

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

AGENCE
DE VOYAGES

à Bienne ?

Nous cherchons, pour le 1er
mars ou date à convenir , colla-
borateur (triée) ayant de l'initia-
tive, et si possible au courant
de la branche voyages.

| Langues : allemand, français in-
dispensables ; notions d'anglais
ou d'espagnol désirées.

Prière de faire offres, accompa-
gnées des documents habit uels
et des prétentions de salaire, à

voyages nruoéù
2500 Bienne, 43, quai du Bas.
Tél. (032) 2 63 53.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune employée
de bureau

(éventuellement parlant le français, avec no-
tions de la langue allemande), pour la corres-
pondance allemande et française, la facturation
ainsi que travaux de bureau en général.

Nous offrons :

travail varié dans un groupe de jeunes. Semaine
de 5 jours. Rémunération adéquate.

Prière d'adresser offres , en y joignant les docu-
ments usuels, à :
Theodor Schlatter & Co S.A.,
Wassergasse 24,
9000 Saint-Gall.
Tél . (071) 22 74 01.

Pour notre secrétariat ' et notre service de
comptabilité, nous cherchons

deux secrétaires
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une formation complète d'employée

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

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

MAGGI
. 

¦
.

Nous cherchons, pour notre département de vente romand,
un

>

collaborateur
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et de les
traduire en français. Notre candidat devrait donc être un
Romand possédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépendante
toutes les relations écrites et téléphoniques avec nos repré-
sentants et nos clients de Suisse romande. Ce poste prévoit
également la participation active aux conférences de vente
régionales.

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié,
nécessitant une bonne formation commerciale ainsi que des
aptitudes pour la vente.

Nous vous offrons les conditions de travail , les prestations
: sociales et le salaire d'une grande entreprise de réputation

mondiale.
Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.

MAGGI S.A., service du personnel, 8310 Kempttal

Mesdames, Mesdemoiselles,
vous le seriez également si vous "9k ***"*"décidiez d'apprendre une partie E^ÉRî**'' î'

Pour pouvoir augmenter la pro- ____ttduction de nos montres conven-
tionnelles et électroniques « Accu- .

H 

tion > , nous cherchons du mBmBiWWKy WSmawm

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

Nous cherchons, pour seconder l'une de nos secrétaires de
direction,

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée, habile sténodactylo en français (langue ma-
ternelle), anglais et italien (très bonnes connaissances),
allemand (notions), et capable de s'exprimer dans ces qua-
tre langues. Apprentissage commercial ou formation équi-
valente. Facilifé d'adaptation et discrétion. Situation stable
et conditions d'engagement avantageuses.
Entrée : au plus tôt.

Envoyer offres manuscrites, avec curriculum vitae, phofo
et certificats, au chef du personnel des FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL.

La maison
ROBERT-TISSOT sports
demande

vendeuse
ou jeune fille.
Adresser offres écrites : Saint-
Honoré 8. Neuchâtel.

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

- t . i r . ' ^̂ ^̂^̂ JfI "R rrn-o7~La
Ferblanterie - Appareillage • Couverture

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ferblantiers-couvreurs
ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs

Nous offrons i 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 58Entreprise d'installation élec-

trique cherche

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

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

Aide-comptable
bonne dactylographe, est cher-
chée par entreprise de Cor-
celles-Peseux. Place stable, bien
rétribuée, travail varié et in-
téressant. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à XC
0023 au bureau du journal.

— Saisissez cette occasion de vous I
Comment ÇJ3Ç|ner H renseigner (sans engagement et _

, ! gratuitement) en retournant ce

un salaire bon à:
de cadre sans letre ? I /AfSTTTUTfîsïc^

En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison 38 , chemin de Momex \r_T¥ML
de 60 minutes au minimum par jour, Télévox fait de vous TéMOîlT 23

"
94 22.

un professionnel recherché :

opérateur, programmeur, analyste Nom : 

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Prénom ! 

Bu l l , Siemens. m m
Membre de l'Association Internationale d'Instituts de j j -̂  
programmation Didacta. Localité : FN 68

' -i — — — — -J

Nous cherchons

mécanicien-rectifieur
ouvrier étranger accepté ; tra-
vail propre, intéressant et va-
rié ; bonnes conditions socia-
les, semaine de 5 jours.
Faire offres à
Micromécanique SA., Drai-
zes 77, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

I

Nous cherchons pour date à convenir

1 mécanicien sur autos
qualifié , de première force.
Nous offrons : bon salaire, semaine
de 5 jours.
Faire offres au Garage R. Waser,
Seyon 34-38 , 2000 Neuchâtel .
Agence MG, Morris, Triumph.
¦̂¦HB&aHRHHB HmHHnn!

Cercle des Travailleurs,
Neuchâtel,

engagerait au plus tôt :

Sommelière fixe
femme de ménage

pour quelques heures par
semaine, et

une jeune fille
Se présenter ou téléphoner
au 5 10 39.

NOUS CHERCHONS
pour notre service de correspondance

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
d'allemand ; possibilité de se perfectionner dans cette
dernière langue.
Ambiance de travail agréable ; semaine de 5 jours j bon
salaire, avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, à la Direction des

à Langenthal (Berne).



Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel,

cherche pour le mois de janvier ou époque à
convenir

sous-chef
de cuisine

qualifié, avec certificat fédéral ou équivalent.

Place à l'année.
i

Faire offres à la direction, avec curriculum vitae.

Garage avec importantes mar-
ques de voitures cherche

jeune homme sérieux
s'intéressant à la branche au-
tomobile, en vue de le former
comme vendeur de voitures.
L'intéressé sera mis au courant
et suivi par un chef de vente
compétent.
Salaire de base intéressant et
voiture à disposition.
Faire offres manuscrites sous
chiffres TZ 0019 au bureau du
journal.

Fondation zuricoise
de colonies de vacances

Nous cherchons, pour notre home à Chaumonl
sur Neuchâtel, pour entrée le 1er avril, éven
tuellement plus tôt,

cuisinière-gouvernante
Une ménagère vivant seule, capable et éner
gique, conviendrait parfaitement pour ce poste

Prière d'adresser les offres à Ed. Berchtold
Betriebsleiter ZFK Scheuchzerstrasse 94,
8006 Zurich. Tél. (051) 26 57 43.

Garage du Littoral - J.-L. Se-
gessemann & Fils - Agence
Peugeot
cherche

dame
ou demoiselle

à la demi-journée (le matin) ,
pour différents travaux de bu-
reau, réception des clients.
Salaire intéressant, prestations
sociales, ambiance de travail
agréable. Entrée : 1er mars ou
selon entente.
Faire offres écrites ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

offre situation intéressante à
k:

jeune mécanicien
capable de participer à la réalisation des outil-
lages et moyens de production nécessaires à
sa fabrication d'appareils à dicter.

Nous offrons à personne qualifiée une rétri-
bution au mois ainsi que les prestations sociales
intéressantes.

Prière d'adresser les offres à Fi-Cord Interna-
tional S.A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 71.

Serveuse
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
Buffet de la Gare, 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 49 95.

¦mŒHB HHBSmaHBS^Bl
Je cherche, pour entrée
i m m é d i a t e  ou date à
convenir,

employé (e)
d'assurance qualifié (e)
et une

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle fran-
çaise.
Travail Intéressant et va-
rié. Situations Indépendan-
tes pour personnes capa-
bles.
Faire o f f r e s  détaillées,
avec curriculum vitae et
copies de certificats, à
André Gavillet, « Zurich »,
Compagnie d'assurances,
case postale 1145,
2001 Neuchâtel.
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Lehnherr Frères, comestibles, Neu-
châtel, engageraient aide-vendeur

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement chambre et pension
à disposition. Bon salaire.
Tél. 5 30 92.

On demande

ouvrier
menuisier
aide-charpentier.
Prière de téléphoner
au (038) 8 29 03.

Hôtel
des XlII-Cantons,
Peseux, cherche

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

La Fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane,
désire engager

2 MÉCANICIENS SUISSES

pour la construction de machines-outils spé-
ciales. Travail varié. Pas de séries.
Sont également cherchés plusieurs

MANŒUVRES SUISSES

que nous spécialisons sur divers travaux mé-
caniques.
Tél. (038) 7 64 66.

Nous engageons

2 VENDEUSES
pour notre rayon

MÉNAGE
Places stables, semaine de 5 jours, salaires selon
capacités.

! Faire offres de service à

NEUCHATEL
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|J|\ HAEFLIGER & KAESER S. A,

cherche pour entrée immédiate ou i
convenir

EMPLOYÉ (E)
pour différents travaux de bureau.

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

n
i il

Cherchez-vous une profession intéres-
sante ?

Devenez donc

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

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

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

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

La Cie des Transports du Val-de-Ruz
met au concours lai place de

PRÉPOSÉ
A L'EXPLOITATION
A CERNIER
Les candidats ayant une expérience de l'admi-
nistration et de l'exploitation des transports pu-
blics routiers sont priés de faire leurs offres jus-
qu'au 20 janvier 1969, à la direction des Trans-
ports du Val-de-Ruz, av. L.-Robert 77, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

aide de ménage
ainsi qu'une

aide de cuisine
Bon salaire, à l'heure, à la
journ ée ou au mois. Places
stables, chambre et pension.
Lehnherr Frères, comestibles,
Marin. Ta 3 29 44.

Jeune famille cherche, pour le
printemps 1969, une

AIDE DE MÉNAGE
(à côté de femme pour les gros
travaux) aimant les enfants.
Nous offrons : vie de famille,
bons gages, possibilité d'appren-
dre l'allemand (par des cours
et en famille), chambre avec ra-
dio.
Prière d'adresser offres a : Fa-
mille T.-O. Nissen-Druey. Grellin-
gerstrasse 68, Bâle.
Tél. (061) 42 04 74.

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 (il 05, les Geneveys-
sur-Coffrane.

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

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

Importante fabrique d'horlogerie,
région lac, cherche

UN VISITEUR D'ACHEVAGE
D'ÉCHAPPEMENT

pour qualité soignée, connaissant
bien son métier.
Place stable et salaire en rap-
port avec le travail.
Nous demandons une personne
qualifiée qui désire un poste
d'avenir et qui puisse éventuelle-
ment form er de temps à autre
un acheveur d'échappement.
Faire offres sous chiffres
P 20,078 N, à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Près de Thoune
jeune fille qui désirerait terminer sa
dernière année d'école en Suisse alle-
mande , trouverait place dans famil le
de deux personnes, pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée.
Madame N . Stettler, 3526 Brenzikofen.
Tél. (031) 92 55 28. 

Buffet du Tram, Colombier,
cherche *

Sommelière
2 jours de congé par semaine.
Entrée immédiate ou date à
convenir. Tél. (038) 6 33 89.

On cherche

personne
pour le ménage et la lingerie.
S'adresser au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE VIE !
CRÉEZ-VOUS UNE SITUATION

Devenez DÉTECTIVE en 6 mois ! L'Ecole
internationale de détectives-experts vous
prépare à cette brillante carrière (diplôme,
carte professionnelle). La plus importante
école de police privée. 30 années d'expérien-
ce. Les meilleures références. Renseignements
et brochure gratis à : E.I.D.E. (Service N 1)
14, Jonruelle, Liège (Belgique) .

Clini que privée de Suisse ro-
mande cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

une physiothérapeute
très qualifiée pour son service
de physiothérapie.
Adresser offres écrites à VA
0020 au bureau du journal.

Le Service social de PRO IN-
FIRMIS, à Neuchâtel, cherche
une

secrétaire
sténodactylographe ayant des
notions de comptabilité, capa-
ble d'assumer seule certains
travaux de bureau. Entrée le
1er mai 1969 ou date à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites et
curriculum vitae à Pro Infir-
mis, Collégiale 10, Neuchâtel.

Laboratoire médical hosp ita-
lier cherche

secrétaire
Travail intéressant, varié. En-
trée : date à convenir.
Adresser offres écrites à OV
0015 au bureau du journal.
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.

MJCERTINA
Nous cherchons, pour notre agence à Lagos,
Nigeria, un

horloger - rhabilleur instructeur
Notre agent vous offre un poste intéressant
et avantageux.

Prière de vous adresser à notre service du
personnel, qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.
CERTINA, Kurth Frères S.A., fabrique de mon-
tres de précision, 2540 Granges.
Tél. (065) 8 71 12.

Vous intéressez-vous à un gain accessoire occasion-
nel comme

ENQUÊTEUSE
ou enquêteur ?

Nos enquêteuses (par exemple ménagères) seront
formées dans un cours d'instruction et mises à
contribution selon les besoins pendant leur temps
libre.

Prière de nous téléphoner ou d'envoyer une carte
postale avec votre adresse et votre numéro de télé-
phone.

SCOPE S.A., Institut de recherches du marché,
Frankenstrasse 9, case postale, 6002 LUCERNE.
Tél. (041) 22 64 66.
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Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection de prototypes, outillages et
machines dans la petite et la moyenne méca-
nique.
Connaissances de la machine à pointer désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant de
solides connaissances de leur métier.
Prière d'adresser offres à l'adresse suivante ou
de se présenter à nos bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 32.

T  ̂ E RNEST _•BORE L
La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel, enga-
gerait pour entrée immédiate ou date à convenir

emboîteur-
poseur de cadrans

habile et consciencieux, pour travail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

ROLAND cherche

CHEF DE VENTE
DE SECTEUR

pour toute la Suisse romande, capable de sur-
veiller des représentants et d'intensifier_ les
relations avec les détaillants, les gros clients
en alimentation.

Nous désirons :
personne dynamique
âge 25 - 35 ans
grande expérience de la vente
bon caractère
langue maternelle française
bonnes connaissances de la langue
allemande indispensables
ayant de l'initiative
aimant les responsabilités

Nous offrons :
travail intéressant
mise au courant approfondie
place stable
salaire très intéressant
prestations sociales

Entrée I
1er février 1969 ou date à convenir

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la Maison Roland MORAT S.A.
3280 Morat, fabrique de pain croustillant, zwie-
backs, bisfottes, bretzels, sticks, grissini, Sun
Corn, tartelettes et ramequins.

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Place stable et bien rétribuée pour personne
dynamique, capable d'initiatives et habile dacty-
lographe.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats et photographie, sous chiffres P\V 0016
au bureau du journal.

On offre à jeune
fille place dans fa-
mille habitant villa
au bord du lac. Pas
de gros travaux :
aide au ménage, au-
près de gouvernante.
Vie de famille.
Belle chambre
chauffée, eau cou-
rante, radio. Congés
réguliers.
Fai re offres à
Mme Kause-Strickler,
Seestrasse 204,
Kiisnacbt (ZH).
Renseignements par
téL (038) 6 74 38,
midi ou soir.

Restaurant Bagatelle
cherche

garçon
de cuisine
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

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

Hôtel de l'Ours
TRAVERS

cherche

sommelière
Tél . 9 63 16.

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.

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 cherche jeune fille
désireuse d'appren-
dre l'allemand, en
aidant au ménage
auprès de gouver-
nante. Pas de gros
travaux , chambre
chauffée , eau cou-
rante et radio. Vie
de famille assurée.
Bon salaire , entrée
à convenir.
Faire offres à
Mme Kause-
Strickler. Seestrasse
204, Kusnacht
(ZH). Renseigne-
ments par tél. (038)
5 74 38, midi ou
soir.

On deman de

femme de
ménage
quelques heures
par jour.
Tél. 8 33 98.



Extraordinaire victoire de l'Autrichienne Drexel
U3 i Les épreuves internationales de Gond el wald ont pris fin par la descente

Les Suissesses n'ont pus trouvé leur compte duns cet ultime concours
Heureux qui, comme l'entraîneur de l'équipe féminine d'Autriche, peut se

payer le luxe d'avoir des skieuses de la valeur de Gertrud Gabl, d'Olga Pall —
la favorite déclarée de cette première épreuve de descente — et acquérir la con-
viction, après un quart d'heure de course, que la victoire appartiendra à Wiltrud
Drexel, cette jeune fille de 19 ans dont on a déjà entendu parler à propos du
slalom spécial du « Critérium de la première neige ». Elle a déjà gagné à Val-
d'Isère. Mais le fait que ce slalom spécial ait été un réel jeu de massacre a
quelque peu atténué l'éclat de son succès. On s'est dit que la chance avait vrai-
semblablement joué en sa faveur. On la retrouve maintenant première d'une
épreuve de descente extrêmement difficile du point de vue technique et très lon-
gue, il fallait donc de la résistance, de la souplesse, et une technique très sûre.

Elle est non seulement en tête : elle a
encore déclassé ses adversaires en les lais-
sant toutes à plus de deux secondes. C'est
ça qui est extraordinaire , alors que de

Rosi Mittermaicr (2mc) à Ingrid Eafforguc
(7me), il n'y a que 94 centièmes de diffé-
rence. Et, si Olga Pall n'avait pas été dis-
qualifiée pour avoir raté une porte, elle
aurait aussi été battue de 1 seconde 64
centièmes.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Chiffres à l'appui, on peut vraiment par-

ler d'une performance exceptionnelle de
lu part de Wildtrud Drexel qui maintient
la tradition établie par les grandes spécia-
listes de l'équipe d'Autriche. Cependant,
tandis que Christel Haas gagnait surtout
grâce à la vitesse qu'elle atteignait princi-
palement sur les tronçons de faible décli-
vité, Wiltrud Drexel s'est imposée magis-
tralement dans tous les secteurs de la cour-
se : plus particulièrement même, dans les
passages difficiles.

BILAN
Les Autrichiennes ont donc gagné Jus -

qu 'à maintenant , le slalom spécial de Val
d'Isère (Wiltrud Drexel), le slalom spécial
(Gertrud Gabl) et le combiné d'Oberstaufen
(Gertrud Gabl), le slalom géant (Gertrud
Gabl), la descente (Wiltrud Drexel) et le
combiné (Gertrud Gabl) de Grindelwald.
Elles n'ont laissé que le slalom géant de
Val d'Isère à Françoise Macchi, le sla-
lom géant d'Oberstaufen à Kiki Cutter et
la moitié de la première place du slalom
géant de Grindelwald à Florence Steurer.
Et il reste encore Olga Pall dont l'heure
viendra certainement : Jutta Knobloch, Mo-

nika Kascrcr , Bcrnl Rauter qui s'élèvent
régulièrement.

Au fait , le ski féminin est une affaire
qui se règle actuellement entre les Autri-
chiennes — qui ont les individualités qu 'il
faut pour la victoire et le nombre dans
la qualité — les Françaises qui ont accom-
pli une bonne performance d'ensemble :

Isabelle Mir (3mc), Michèle Jacot (4me),
Ingrid Lafforgue (7me) et les Américanies.

EXPLOIT
Pour Ingrid Lafforgue qui portait le

numéro 25, la tâche n 'était pas facile. On
ne parlera pas d'exploit en ce qui la con-
cerne : c'est une expression qu 'il faut ré-
server à la Canadienne Clifford qui est
parvenue à se classer au cinquième rang
avec le dossard numéro 36.

Si Judy Nagel est deuxième au combiné
c'est qu 'elle a réussi , elle aussi, à se main-
tenir dans les zones supérieures avec le
numéro  30. Même remarque pour Erika
Skinger.

L'Allemande Rosi Mittermaicr  a égale-
ment dû se sortir des trous (16) pour s'éta-
blir à la deuxième place.

En somme, il n'y a guère que l'équipe
de Suisse qui n'y a pas trouvé son compte
puisque Annerœsli Zryd n'est que treiziè-
me et Fernande Bochatay — qui a bien
failli ne jamais passer sous la banderole —
dix-huitième.

Ça fait réfléchir !...
Guy CTJRDY

SOVJl iHIC.  — Les A utrichiennes Drexel (à gauche) et Gabl ne
peuvent faire  autrement que de l 'arborer. L'une n'a-t-elle pas

gagné la descente et Vautre (Gahl) le combine ?
(Téléphoto - AP)

La descente des courses internationa-
les féminines de Grindelwald (2350 m -
600 m de dénivellation - 46 portes) :

1. Wiltrud Drexel (Aut) 2'04"68 ; 2.
Mittermaicr (Al) 2'06"69 ; 3. Mir (Fr)
2'07"14 ; 4. Jacot (Fr) 2'07"34 ; 5. Clif-
ford (Can) 2'07"45 ; 6. Budge (EU) 2'
07"49 ; 7. Lafforgue (Fr) 2'07"65 ; S.
Demetz (It) 2'07"73 ; 9. Skinger (EU)
2'07"96 ; 10. Knobloch (Aut) 2'08"06;
11. Nagel (EU) 2'08"08 ; 12. Steurer
(Fr) 2'08"14 ; 13. Zryd (S) 2'08"17 ;
14. Rauter (Aut) 2'08"70 ; 15. Cutter
(EU) 2'09"29 ; 16. Gabl (Aut) 2'09"49 ;
17. Faerbinger (Al) 2'09"51 ; 18.
Schmid-Bochatay (S) 2'09"80 ; 19. Jo-
chum (Aut) 2'10"11 ; 20. Zimmermann
(Aut) 2'10"23. — puis : 34. Rubli (S)
2'12"69 ; 40. Cuche (S) 2'13"84.

76 partantes dont 64 classées.
Ont abandonné ou ont été disquali-

fiées : Galica (GB), Pall (Aut), Inae-
bit (S), Famose (Fr), Rouvier (Fr),
Hafen (Al), Nagel (EU). Teus (You),
Treichl (Al) et Tosco (It).

Classment do combiné descente -
slalom : 1. Gertrud Gabl (Aut) 23,64
points ; 2. Nagel (EU) 31,05; 3. Mit-
termaicr (Al) 31,55 ; 4. Cutter (EU)
35,79; 5. Steurer (Fr) 39,12; 6. Laf-
forgue (Fr) 41,38 points ; 7. Schmid-
Bochatay (S) 46,49; 8. Zryd (S) 54,17;
.9 Rauter (Aut) 58,03 ; 10. Zimmer-
mann (Aut) 64,86.

Classement provisoire de la coupe du
monde après cinq courses : 1. Gertrud
Galb (Aut) 78 points ; 2. Mittermaier
(Al) et Famose (Fr) 46; 4. Cutter
(EU) 44; 5. Drexel (Aut) 36; 6. Na-
gel (EU) 31 ; 7. Macchi (Fr) 29 ; 8.
Pall (Aut) 20 ; 9. Lafforgue (Fr) 18 ;
10. Schmid-Bochatay (S) et Cochran
(EU) 16; 12. Mir (Fr) et Jacot (Fr)
1 1 ;  14. Cipolla (It) 10 ; 15. Clifford
(Can) 8.

Classement par nations de la coupe
du monde après cette descente : 1.
France 270 points ; 2. Autriche 260 ;
3. Etats-Unis 109 ; 4. Allemagne 52 ;
5. Suisse 38 ; 6. Italie 17 ; 7. Canada
8 ; 8. Grande-Bretagne 6 ; 9. Norvège
4 ; 10. Suède 2.

La Neuchâteloise Michèle Rubli : un sûr espoir
C est sous un ciel toujours aussi bleu

que se sont achevés ces 31mes concours
internationaux de ski féminin de Grindel-
wald. Comme ils avaient commencé du
reste, quant au temps — par une victoire
autrichienne. Le suspens dura fort peu et,
à l'annonce des temps intermédiaires, on
était (presque déjà fixé) : Olga Pall (dos-
sard No 5) allait très vite. Pourtant , quand
bien même le temps s'égrenait à l'horloge
géante placée à l'arrivée indiquait à coup
sûr le meilleur c chrono », la championne
olympique terminait complètement relevée
suivant une attitude qui trompe rarement.
Immédiatement questionnée , l'Autrichienne
avouait avoir raté trois portes.

«...ON NE LA GAGNERA JAMAIS...»
Entre-temps cependant , sa compatriote

Wiltrud Drexel s'était élancée sur les 2,300
kilomètres du parcours. Son temps inter-
médiaire passa quelque peu inaperçu mais
l'on dut bien vite se rendre à l'évidence,
sitôt qu'elle parut au sommet du dernier
reck elle allait très vite. Elle pulvérisait
littéralement les meilleurs « chronos » éta-
blis jusque-là et se plaçait hors de portée
des autres concurrentes. Une fois de plus ,
la victoire était autrichienne. «... (censuré)
on ne la gagnera jamais cette descente de
Grindelwald » commentait, l'air désabusé,
Isabelle Mir nullement satisfaite de sa
troisième place. Pourtant, la performance
de la Pyrénéenne était remarquable compte

tenu de la blessure qui handicape Mira-
belle depuis plusieurs semaines et qui , avant-
hier encore, provoqua sa chute lors de la
non-stop.

DES « SOLEILS »
Sur cette piste ultra-rapide nombreuses

furent les concurrentes qui chutèrent ; tou-
tes, heureusement , sans gravité. Un nombre
important de « soleils » eut lieu sitôt la
ligne d'arrivée franchie. « Un manque ty-
pique de concentration », nous glissa Fer-
nande Bochatay. « Je faisais exactement la
même chose à mes débuts jusqu 'à ce que
je comprenne qu'il faut relâcher son at-
tention une fois complètement arrêtée ».
Au demeurant , notre meilleure représen-
tante n'était pas particulièrement satisfaite
de sa course : « Une excursion dans la
poudreuse dans une traverse avant la sta-
tion intermédiaire m'a fait perdre passable-
ment de temps ». Néanmoins Fernande ne
terminait pas très loin d'Annerœsli Zryd.

« J'EN REFERAIS BIEN UNE »
Mais , si beaucoup de concurrentes pa-

raissaient marquées par l' effort , l'un de
nos plus sûrs espoirs en descente , Michèle
Rubli , qui poursuit le dur apprentissage de
la compétition à son niveau le plus élevé
aurait volontiers remis ça : « J'en referais
bien une », déclarait-elle avec un large sou-
rire.

Lorsque le colonel Baumgartner prétend

que les Suissesses n'aiment pas skier, ce
reproche ne vise en tout cas pas l'étudiante
neuchâteloise. Daniel TEYSSEIRE

VICTOIRE
S U I S S E

La coupe d'Europe
des jeunes

La coupe d'Europe de ski alpin des
jeunes — officieux championnats d'Eu-
rope juniors — a débuté à Madonna dl
Campiglio par la descente. Chez les
garçons, le Valaisan Roland Colombin
(Bagnes) s'est imposé avec 30 centièmes
d'avance sur l'Autrichien Werner Griss-
mann. Gino Oreiller (Verbier) s'est clas-
sé quatorzième. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à l'Autrichienne Liesl
Mœdlinger tandis que la Suissesse Heidi
Gisler terminait au huitième rang.

Championnats
jurassiens O.J.

Dimanche, les Skis clubs Tête-de-Ran
et les Ponts-de-Martel organisent les cham-
pionnats jurassiens OJ de ski alpin. Les
courses débuteront dès neuf heures à la
Tête-de-Ran par un slalom géant et ser
poursuivront, l'après-midi aux Ponts-de-
Martel par un slalom spécial dès 13 h. On
aura l'occasion de voir à l'œuvre de jeu-
nes skieurs dont la classe et la volonté de
gagner garantissent un excellent concours. Trois rencontres capitules à l'ai fiche

BlMJHlElBBI Le championnat de ligue B sera-t-il conclu ce soir ?

La phase finale du championnat de li-
gue B prendra-t-elle fin ce soir ? C'est la
question que l'on est en droit de poser à
quelques heures de trois rencontres capi-
tales : Bienne-Lausanne, Thoune-Sion et Fri-
bourg-Berne. La situation est si complexe

que plusieurs solutions peuvent modifier
(et prolonger) le championnat de quelques
jours . Mais, avant d'analyser ce qui va
se passer dans le groupe ouest, tirons un
trait sur le championnat du groupe est
Ce soir , Ambri mettra un terme à cette

phase initiale en recevant Lugano. Quel
que soit le résultat de cette rencontre,
l'équipe dite de montagne participera au
tour de promotion en compagnie de Grass-
hoppers, Coire et Kusnacht alors que Lu-
gano tentera de sauver sa « peau » en li-
gue B tout comme Lucerne et Uzwil. Quant
à Saint-Moritz, il attend de connaître son
adversaire du groupe ouest pour participer
au match de barrage des cinquièmes dont
le vainqueu r accompagnera les < grands »
dans la course à l'ascension.

LE PARI DU H.C. SION
Contrainte par l'épizootie de fièvre aph-

teuse à l'inactivité , l'équipe valaisanne de
Sion entreprend de combler son retard au
calendrier . En l'espace de trois rencontres
les «poulains > de Salzmann ont récolté
trois points ; six autres sont encore à gla-
ner. Dans le cas où Sion parviendrait au
total des 15 unités , il aurait une chance
de participer au match de barrage. Pour
ce faire, il faudrait que Berne batte Fri-
bou rg (les Bernois auraient alors 17 points),
que Lausanne s'impose à Bienne et que
Sion gagne à Thoune ; tout au moins dans
une première phase.

Nous aurions alors Lausanne , Young
Sprinters et Berne qualifiés ; Bienne à 15
points , Fribourg et Thoune à 12 et Sion
à 11 avec deux matches de retard. Pour-
quoi alors une victoire bernoise à Fribou rg ?
Parce que le goalaverage des hommes
de Diethelm est tel (72 à 44) que Sion
n'aurait aucune chance en vertu du rè-
glement de la ligua en cas d'égalité . En
revanche, même si le bilan biennois est
plus favorable (66 - 63) que celui des
Sédunois (37 - 52) en ce moment, les
Valaisans auraient deu x matches pour amé-
liorer ledit goalaverage (Lausanne et
Young Sprinters). C'est dire que le pari
des Michelloud et compagnie de se classer
est loin (très loin) d'être gagné. Ce qui
mettra un peu de baume sur les plaies
fribourgeoises...

LA CHANCE DE FRIBOURG
Pour l'équipe do Haines (comme pour

celle de Cruishank) il suffit d'un point
pour arranger ses affaires. Un match nul
qualifierait Berne et propulserait Fribourg
au cinquième rang (même si Thoune bat
Sion) et lui donnerait le droit de partici-
per au match de barrage des cinquièmes.
Quant à Bienne, il se trouve dans la mê-
me situation que Berne : un point (acquis
contre Lausanne) lui suffirai t pour se qua-
lifier. C'est certainement vers cette solu-
tion que s'achemine le championnat. Evi-
demment , il reste encore la possibilité d'une
victoire thounoise (les Oberlandais auraient
12 points et Bienne serait qualifié , même
battu) et d'une défaite fribourgeoise ce qui
impliquerait l'application du règlement (dif-
férence des buts et si égalité il y a tou-
jours c'est le quotien des buts marqués
par les buts reçus qui départagera). A ce
stade de la compétition , le bilan des hom-
mes de Fako est plus favorable que ce-
lui des « poulains » de Haines (38 - 35 -
+ 3 contre 49 - 53 - - 4).

GROUPE OUEST
Matches Buts

J. G. N. F. p. c. Pts
1. Lausanne 12 11 0 1 69 23 22
2. Young Sprint. 13 8 1 4 50 46 17
3. Berne 13 8 1 5 72 44 15
4. Bienne 13 7 1 5 66 63 15
5. Fribourg 13 5 2 6 49 53 12
6. Thoune 13 5 0 8 38 35 10
7. Sion 11 5 1 6 37 52 9
8. Lanccnthal 14 1 0 13 28 93 2

Ainsi , la première phase du champion-
nat pourrait .connaître sa conclusion ce
soir et , lors de l'établissement final du
classement, il y aura trois équipes qui
n'auront pas terminé la boucle complète :
Lausanne , Young Sprinters et Sion puis-
que les Valaisans ne seraient plus obli gés
d'affronter Vaudois et Neuchàtelois. Faut-il
le regretter ?

P.-H. BONVIN

Huas brillant m Italie
La « Semaine internationale de fond »

VICTOIRE MASSIVE DES < F0NDEUBS » NORVEGIENS
La première épreuve de la « Semaine

internationale de fond » du Trentin - Haut-
Adige, courue sur 15 km à Castello Fi
Fiemme, dans la région de Bolzano, a été
remportée par le Norvégien Johannes Har-
viken devant le champion olympique Ha-
radl Grœnningen. Confirmant les _ résultats
qu 'il avait obtenus lors de son récent sé-
jour en Scandinavie, le Suisse Josef Haas
a pris une excellente septième place, ne
concédan t que 48 secondes au vainqueur
et devançant plusieurs spécialistes nordiques
ainsi que les Italiens. Le deuxième repré -
sentant suisse, Albert Giger, s'est classé
18me sur 88 partants.

Les résultats de la première journée :
Fond 15 km : 1. Johannes Harviken (No)

45'11"7 ; 2. Grœnningen (No), 45'19"6 ; 3.
Sandstrœm (Su) 45'29"8 ; 4. Eggen (No)
45'30"3 ; 5. Martinsen (No) 45'49"8 ; 6.
Starlang (No) 45*50**6; 7. Haas (S) 4.V59"
6 ; 8. Tvldum (No) 45'59"9 : 9. Olsson
(Su) 46'08"5 ; 10. Virtanen (Fin) 46'21"9.
Puis : 16. Nones (It), 36'42" ; 18. Giger
(S) 47'01"7 ; 23. Mast (S), 47'29"8 ; 26.
Stuessi (S), 47'42"3 ; 39. Roner (S), 48 25"
1 ; 43. Wenger (S) 48'54"7.

Juniors (7 km 500) : 1. Josef Lengg
(Al) 24'18"9 ; 2. Spitz (Al) 24'30"9.

Une lutte intense en perspective
Les championnats jurassiens de fond

Le Ski-Club des Cernets et Verrières
(né d'une fusion) a mis à son programme
l'organisation de plusieurs manifestations
sportives pour cet hiver. C'est ainsi qu'il
organisera cet après-midi (aux Cernets) les
championnats jurassiens de fond et de-
main (aux Verrières) le concours régional
du groupement des Ski-Clubs du Val-de-
Travers et de la Brévine (disciplines alpi-
nes).

Les courses réservées aux « fondeurs »
du Giron jurassien sont assurées du succès
grâce à l'inscription de 143 concurrents
et concurrentes. Elles se dérouleront dans
un cadre magnifique, celui de la égion
des Cernets, les départs et les arrivées
étant jugés près du chalet de la Gentiane
Les coureurs s'élanceron t sur la piste tou-
tes les 30 secondes et dans l'ordre suivant :
(entre parenthèses, le nombre de coureurs
de la catégorie en question et la longueur
du parcours à parcourir) O.J. : (32, 3 km) ;
dames (4, 7,5 km), juniors (40, 7,5 km),
vétérans (22, 15 km) ; seniors (37 , 15 km),
Elite (8, 15 km). Le premier départ est
fixé à 14 heures. Dans toutes les catégo-
ries, la lutte sera intense. La course servira
de sélection en vue des championnats suis-
ses de fond, sauf chez les O.J. qui se re-
trouveron t pour leur championnat officiel
jurassien le samedi 1er février aux Cernets
toujou rs.

COSETTE QUEBATTE
CONSERVERA-T-ELLE SON TITRE ?

Chez les dames, Cosette Quebatte , des
Cernets-Verrières, championne suisse, par-
viendra-t-clle à battre ses adversaires du
Ski-Club de Mont-Soleil ? En catégorie ju-
niors , Fatton sera le favori. Mais il aura
affaire à forte partie et devra lutter pour
vaincre son camarade des Cernets, Keller
ainsi que les Bréviniers, membres du qua-
tuor qui se sont imposés dimanche dernier
à la Sagne lors des championnats jurassiens
de relais. En élite et seniors, la surprise
pourrait venir de Michel Rey qui , sur son
terrain , est capable de battre Alphonse
Baume (Brévine) , les frères Junod (Cer-
nets) , les frè res Blondeau , Jean-Claude Po-
chon et Jean-Pierre Schneider (tous de la
Brévine) et d'autres outsiders de classe,
tels Gérald Baume et Willy Huguenin.

EPREUVES ALPINES
Les skieurs alpins des Ski-Clubs du Val-

de-Travers, de la Brévine et plusieurs in-
vités, se mesureront, dimanche selon la
programme suivant : le matin , dès 10 heu-
res, slalom géant sur la piste des Côtes,
au nord des Verrières , en direction des

Cernets. L'épreuve est réservée aux
^ 

caté-
gories dames, juniors et seniors . L'après-
midi, dès 13 h 30, slalom spécial en deux
manches sur la piste du téléski des Verriè-
res, située au sud du village. L'épreuve
est ouverte aux mêmes catégories que cel-
les citées ci-dessus. Par ailleurs, un slalom
spécial sera organisé à l'intention des O.J.
du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier 3-9 (1-3 1-0 1-6)
En visite aux Mélèzes, le chef de file

n 'a pas laissé échapper l'occasion de gla-
ner deux nouveaux points. Fleurier a, pour-
tant , connu un début de partie difficile
et ce n'est que dans l'ultime période qu 'il
est parvenu à prendre la mesure du néo-
promu , lequel n'a pas eu les ressources
physiques suffisantes pour éviter une défai-
te qui est trop nette.

Le Locle partage
l'enjeu à Tramelan

Tramelan - Le Locle 4-4 (0-1, 3-3, 1-0)
Marqueurs : pour Tramelan , Humair

N. ; Berberaz , Châtelain , Voisin ; pour
Le Locle, Schoep (2),  Salvisberg, Turler.

Résultat amplement mérité pour les
joueurs locaux qui fournirent un excel-
lent match. Les Loclois, qui menaient
au milieu du second tiers-temps par 3
à 1, puis , lors de la dernière période
par 4 à 3, se firent rejoindre en f in
de match. FAB

Championnat
de première ligue

19 ÉTAPES POUR 3030 KILOMÈTRES
_$E_ W$f Mnff lâWM TOUR D'ESPAGNE

Le Tour d'Espagne 1969 , qui se courra
entre le 23 avril et le 11 mai, aura une
distance totale de 3030 km, répartis sur 19
étapes. Les organisateurs ont précisé qu 'ils
se réservaient la possibilité d'apporter des
changements dans le parcours initial qui
est lo suivant :

1ère étape - mercredi 23 avril : 10 km
contre la montre individuel à Badajoz ;
2ème étape - 24 avril : Badajoz - Badajoz
(252 km) ; 3ème étape - 25 avril : Bada-
joz - Cacercs (137 km) ; 4ème étape - 26
avril : Caceres - Talavera de la Reina( 174
km) ; Sème étape - 27 avril : Ta l avera -
Madrid (177 km) ; 6ème étape -28 avril :
Madrid - Alca/ar de San Juan (146 km) ' ;
7ème étape - 29 avril : Alcazar - Alman-
sa (226 km) ; Sème étape - 30 avril : Al-
mansa - Nules (178 km) ; 9ème étape -
1er mai : Nules - Benicasim (188 km) ;

Klènie étape - 2 mai : Benicasim - Rcus
(158 km) ; l ime étape - 3 mai : Reus -
Barcelone (142 km en deux secteurs) ;
12ème étape - 4 avril : Barcelone - San
Feliu de Guixols (182 km ; 13ème éta-
pe - 5 mai : San Feliu - Moya (233 km) ;
14ème étape - 6 mai : Moya - Barbastro
(199 km) ; ISème étape - 7 mai : Barbas-
tro - Saragosse (130 km en deux secteurs);
16ème étape - 8 mai : Saragosse - Pampe-
lune (193 km) ; 17ème étape - 9 mai :
Pampelune - Saint-Sebastien (42 km con-
tre la montre) ; 18ème étape - 10 mai :
Saint-Sebastien - Vitoria (137 km) ; 19ème
étape - 11 mai : Vitoria - Bilbao (en deux
secteurs , en ligne et contre la montre).

POUR LA CHAUX-DE-FONDS UN
MOT D'ORDRE : DEUX POINTS

Sierre l'hôte des Mélèzes ce soir

Il n 'y a pas deux solutions pour La Chaux-dc-Fonds : elle doit battre ce soir
Sierre, qui est l'hôte des Mélèzes. Avec son entrée ratée dans le tour final ,
le HC La Chaux-de-Fonds ne peut pas se permettre une fantaisie , et surtout pas
devant Sierre. Et puis , il y a pour les hommes de Pelletier , la semaine à venir.
Une défaite pourrait tout compromettre : la demi-finale de la coupe d'Europe
des clubs champions contre Klagenfurt et le championnat avec notamment le
derb y de samedi prochain aux Mélèzes avec la venue de Genève Servette.

SOIRÉE FASTE
La défaite de Kloten n'a pas entamé le moral des hommes de Pelletier.

Au contraire. C'est une leçon qui va porter ses fruits. Ils le reconnaissent :
• Nous avons été battus le plus régulièrement du monde et la ligne des Luthl
a fait  ce qu 'elle a voulu. » «Il  est fort probable , nous a dit le secrétaire Ryscr,
que la victoire de Kloten est due au fait que Kobcra fut contraint de jouer
à deux lignes. Comme les Luthi étaient dans une soirée faste et qu 'ils jouèrent
contre les trois lignes chaux-dc-fonnières , ils ont réussi face à chaque ligne
à imposer leur jeu et leur rythme. Et c'est cela qui a fait la différence dans
ce match. »

La Chaux-de-Fonds doit donc gagner ce soir si elle entend garder toutes
ses chances pour conserver son titre de champion suisse. Ce serait aussi la logique.
Jeudi soir, Pelletier a procédé à un sérieux entraînement. Il est possible qu 'il
remanie Quelque peu sa défense.

D. S.

L équipe suisse
des cheminots

à Neuchâtel
Dans le cadre de sa préparation en

vue du match de coupe suisse contre
Fédérale Lugano et de la reprise du
championnat de ligue B, Neuchâtel Bas-
ket reçoit , ce soir aux Terreaux, l'équipe
suisse des cheminots au sein de laquel-
le jouent les frères Rolaz ex-titulaires
de l'équipe nationale suisse. Une ren-
contre qui ne manquera pas d'attirer
le public. Celui-ci sera assuré d'assister
à un match de qualité du fait que Neu-
châtel Basket est l'un des ténors de
son groupe et que l'équipe des chemi-
nots est de la valeur d'une bonne for-
mation de ligue B.

M. R.

ipôsTiEEÉS
FOOTBALL

• Le match d'appui Maroc - Sénégal ,
comptant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde 1970, a été fixé au 9 fé-
vrier à Las Palmas (îles Canaries). Les
deux équipes avaient terminé à égalité après
les deux rencontres jouées à Casablanca
et à Dakar.

Estomac sensible
Voois aimez la « bonne table » ... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne I
Dès les premiers signes sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immé-
diatement l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace , vous êtes
rapidement soulagé.
Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'empor-
tent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau 1
Toutes pharmacies et drogueries.

Le record
de Schranz
en péril?

La descente
du Lauberhorn

La descente non-stop du Lauberhorn
s'est déroulée dans des conditions idéa-
les. La piste, très bien préparée, s'est
révélée très rapide et le record du par-
cours — détenu depuis 1966 par l'Au-
trichien Karl Schranz avec 3'02"76 —
risque d'être battu aujourd'hui si le
temps n'a pas changé durant la nuit.
Le parcours mesure 4200 mètres de
longueur pour une dénivellation de
1012 mètres. R comporte 24 portes
de direction.

Les 96 skieurs de 17 nations engagés
ont observé une certaine retenue lors
de cet ultime entraînement Néan-
moins, les Autrichiens Schranz, Nen-
ning et Loidl, les Français Orçel et
Rossat-Mignod ainsi que les Suisses
Daetwyler et Huggler ont fait grosse
impression. Le vainqueur du slalom
géant de Berchtesgaden, le Suisse Kurt
Schnider, a été victime d'une lourde
chute. Il a cependant pu poursuivre la
descente.

Petites nouvelles de la crosse et du palet
Pour affronter le HC La Chaux-de-Fond *

mercredi prochain dans la métropole hor-
logère en match aller du troisième tour
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions , I'AG Klagenfurt , champion d'Au-
triche , alignera les joueurs suivants : Gar-
diens : Pregl et Golbos. — Arrières : Ross,
Schager, A. Kenda, Felfernig. — Avants :
Kaki , Puschinig, Del John, Kônig, Hakanen,
Romauch , Possarnig, Samonig et Schupp. ¦—
Remplaçants : Gasser, Koch et Moser.

Tchécoslovaquie : rappel
La ligue techécoslovaque a décidé de

rappeler plusieurs entraîneurs en activité
à l'étranger. Elle a établi une liste qui a
été communiquée à la Ligue internationale.
Sur cette liste figurent notamment Cechura
et Mangl (en Allemagne), Jan Hanzl et
Skala (en Autriche) et Vaclav Fryzek (au
HC Davos). Le comité du HC Davos a
déclaré à ce sujet que la mesure décidée
par la Ligue tchécoslovaque n'était pas
valable pour son entraîneur. En effet , ce-
lui-ci est venu à Davos avec l'autorisation
de la fédération.

Laurendeau :
bon pour un an

« Le HC Genève Servette a renouvelé
le contrat de son entraîneur canadien Yves
Laurendeau pour la saison 1969-70. Yves
Laurendeau rentrera au Canada le 31 mars
et reviendra à Genève le 15 août » .

Ligue suisse : démission
Quelques jours après celle de Gaston

Pelletier , une nouvelle démission a été en-
registrée au sein de la Ligue suisse. Il
s'agit de celle de M. Ernst Spycher (Woh-
len - Be), qui était deuxième vice-président
du comité central.
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13 nations aux
championnats

du monde

SKIBOB i

Douze équipes nationales ont confirmé
leur participation aux championnats du
monde qui se dérouleront du 6 au 9 fé-
vrier à Crans-Montana. A ces douze équi-
pes, il convient d'ajouter des concurrents
d'Australie. Ces douze pays sont : Allema-
gne, Angleterre , Autriche, Belgique, Cana-
da , Etats-Unis, France, Italie , Liechten-
stein , Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Les journées des 6 et 7 février seront ré-
servées aux championnats du monde des
juniors et des seniors. Les compétitions de
la catégorie élite (dames et messieurs) se
dérouleront le samedi et le dimanche.

Le contrat a été signé avec l'eurovision.
Les courses du samedi et du dimanche se-
ront transmises en direct par la Suisse (les
3 chaînes), les deux chaînes britanniques
(IIV et BBC), la Hollande, la Belgique ,
l'Autriche et très probablement l'Allema-
gne et l'Italie. Plus de 60 représentants de
la presse parlée, écrite et filmée se sont
annoncés pour ces épreuves.
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Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une 3̂
ambiance agréable. §||

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- jj tj

~UWK3SlA~tM-'J>.,\'WKiaT5l rieure dans la vente avec stages dans différents services jftj'- .
ë~lf3ffîàj f~5Z „,¦>• - ^ 

de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de B§|
^̂ IPfciËsSgr* -** * M poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, Wii

pM ĵ îrpi™*ffi avec rétribution intéressante, pour devenir : 'M*
fÊ A-l ̂B 1 I ^  ̂1 * 

1er 
(Ire) vendeur (euse) ^4"|;

IrTh «fflTh _ 4m it» nflnl * chef de magasin -jç';
Ë̂ â^B̂ ^̂  f; '¦" ¦ ?i * inspecteur (trice) de magasin j^*|E™3***» ^b j  I ? * chef de vente 3jj

Une rémunération intéressante dès le début, des primes I

VOUS OîtrG semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. r̂ |

POUl IOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office |j ||
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. Sjgj
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COMMERÇANT
dans la cinquantaine, dynamique, forte
personnalité, cherche changement de
situation dans la promotion des ventes.
Participation financière pas exclue.
Adresser offres écrites à IL 6099 au
bureau du journal.

dfil
IVllfl lI DRAIZE S.A.

Fabrique de remorques, ateliers de mécanique et serru-
rerie, engage, pour le printemps 1969 :

UNE APPRENTIE DE BUREAU
Durée de l'apprentissage 3 ans.

UN APPRENTI DESSINATEUR
Durée de l'apprentissage 4 ans.

APPRENTIS SERRURIERS DE CONSTRUCTIDN
Durée de l'apprentissage 4 ans.

Semaine de 5 jours. Formation professionnelle com-
plète. Rémunération intéressante dès le début. Pour les
apprentis serruriers, travail en classe hors des ateliers.

Adresser offres ou se présenter au bureau du person-
nel, rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

1 II nous reste encore à trouver

I 1 apprenti vendeur
5Sa pour notre département

I MEUBLES-TAPIS
SîS Durée de l'apprentissage : 2 ans. Rétribution pro-
f̂ê gressive intéressante. Entrée le 1er mai 1969.

H$j Nous désirons si possible un jeune homme ayant
Plj suivi l'école secondaire, prévoyant de le former¦
&à comme futur chef de rayons.
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h_£i| Prière de téléphoner au 5 02 52.
Hn

P NEUCHATEL

On cherche

COMMERCE D'ALIMENTATION
ou autre. Eventuellement achat
de l'immeuble.

Adresser offres écrites à SY
0018 au bureau du journal.

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????
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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.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll!

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.

CHAINES pour pneus 5.50-13, 20 fr. Tél.
6 37 71.
SKIS MÉTALLIQUES Head Veotor2ml0,
utilisés 3 mois, fixation» double sécurité, der-
nier modèle. Prix intéressant Tél. 4 02 49.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques,
four en bon état Tél. 7 74 38.

SOULIERS DE SKI No» 29 et 38, bon état,
bas prix. Tél. 6 36 14.
MIEL DE SAPIN 10 fr. 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Cattin, Côte 2, Neuchâtel.
TéL 5 28 39.
APPAREIL photo Agfa Ambiflex, Color-
Solinar 2,8/50, cellule incorporée, 2 viseurs,
2 lentilles de rapprochement Tél. 5 61 01,
heures de bureau.

MANTEAU ASTRAKAN neuf , taille 46^8,
moitié prix. TéL (038) 5 81 32, heure» des
repas.

LITS DOUBLES état de neuf. Tél. 417 30,
le soir. 
HOUSSE D'AUTO doublée, très bon état
Tél. 4 17 30, le soir.

POUR R 4, 2 pneus X neufs, montés sur
jantes, équilibrés, plu» accessoires, 120 fr.
Tél. 8 69 72.
2 ROUES pour Taunus 12 M, avec pneus
à neige Firestone, 110 fr. ; 2 roues pour
2 CV, avec pneus Michelin X, 125 x 400,
60 fr. ; 2 pneus à neige Firestone, 500 X 14,
40 fr., le tout en bon état. TéL (038)
6 63 40. 
POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
prix intéressant : skis piste, fibre de verre,
utilisés 2 fois, 200 cm. Tél. 8 44 76.

30 LAPINS, 3-5 mois, pour engraisser,
4 fr. 50 le kg vif. Tél. 8 61 02, repas.

TABLE A DESSIN R. W.D. (complète) .
Adresser offres écrites à LN 6101 au bu-
reau du journal.
CHIENNE BERGER ALLEMAND d une
année. Tél. (039) 6 74 36.

CUISINIÈRE A GAZ crème, avec couver-
cle, en très bon état. Tél. 5 41 69, heures
des repas. 
CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux ;
tour de lits ; table de salle à mange r . 6 chai-
ses ; divan, lustre. Tél. (038) 5 39 19.

FOURNEAU A MAZOUT révisé, chau ffant
de 40 à 150 m3, bas prix. TéL (038) 8 15 69.

2 LUSTRES 5 BRANCHES ; divan-lit 1 pla-
ce, bas prix. TéL (038) 5 63 87.

PIÈCES CITROEN -d'occasion : moteurs,
boîtes à vitesses, et toutes pièces mécani-
ques, ainsi que des pièces de carrosserie :
portes, capots pare brise, etc., ID, DS, 2
CV. Tél. 8 25 81 , 6 38 15.

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE Neff, 3 pla-
ques, parfait état , 100 fr. ; un crochet pou r
caravane, 100 fr. ; deux fauteuils , un can a-
pé au plus offrant. Téléphoner le soir dès
19 heures au 8 46 26, Peseux.

BATTERIE NEUVE. TéL (038) 4 02 43.

7 PNEUS 590 X 14, montés sur jan tes de
Morris Oxford , 4 pneus sont à 6K) % don t
2 à neige + 8 chaînons à neiae , à liquider
pour .130 fr. le -tout Tél. (038) 718 66. .-*
COURS DE MATHÉMATIQUES. Prix à
discuter. Adresser offres écrites à LR 12 au
bureau du journal.

COMPRESSEUR de 150 à 250 litres. Tél.
7 74 55 ou 3 38 46.

SKIS 170 cm. Tél. 8 43 14 ou (039) 9 51 88.

PETITS MEUBLES, porcelaines, faïences,
figurines , vases, bijoux, lampes, cartes pos-
tales, poupées, jouets, argenterie , miroirs,
monnaies , bibelots , vêtements anciens. Tél.
Cartier 8 28 55, de 8 à 10 heures.

CATELLES ANCIENNES des XVIIe et
XVIIIe siècles. Adresser offres écri tes à
HM 8 au bureau du journal.

1 CHAISE D'ENFANT, haute , pour l'in té-
rieur. Tél. (038) 9 52 33.

VIEILLES monnaies suisses et cantonales ;
pièces d'or de 10 fr. S'adresser à R. Schild ,
rue des Moulins 33, Neuchâtel.

APPARTEMENT 1 pièce, cuisine , salle de
bains, tout confort , vue , à louer pour le 1er
mars. Prix , chau ffage et eau chaude com-
pris, 238 fr. Tél. 5 47 26.

BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux.
Bas d'Hauterive. Tél. 3 17 86.

STUDIO MEUBLÉ, confort moderne, à
Cormondrèche, pour le 1er mars. Tél. 8 30 86.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à proxi-
mité du centre, pou r le 24 février 1969, pour
couple capable d'assumer le service de con-
cierge d'un immeuble locatif de 18 appar-
tements, pourvus de tout le confort Loyer
mensuel : 140 fr., chauffage et eau chaude
compris, après déduction du salaire. Tél.
5 09 36, de 10 h à midi.

POUR LE 1er FÉVRIER, à demoiselle
suisse, jolie chambre meublée, part à la salle
de bains. Tél. 5 77 87.

APPARTEMENT DE 4  ̂ PIÈCES, à Cha-
nélaz-Cortaillod , à proximité du tram , dès
le 24 février 1969. Loyer mensuel 420 fr.
+ charges. Tél. (038) 6 35 06.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , bains, cuisine , jusqu 'à fin mars , haut
de la ville. Tél. 4 24 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains. Tél. (038) 8 17 81.

STUDIO meublé avec cuisine, au centre, à
jeune fille sérieuse (Suissesse), libre le 1er
février. Téléphoner entre 11 et 12 heures au
5 10 36.
CRESSIER, CHAMBRE CHAUFFÉE, non
meublée, douche, pour le 15 janvier. Tél.
(038) 7 73 89.

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
pour 1 ou 2 personnes. Case postale 49,
2003 Serrières.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel , avec part à la salle de bains, pour
messieurs. Tél. (032) 91 29 02.

A PESEUX, belle chambre avec confort à
monsieur sérieux. Tél. 8 69 13.

WEEK-END dans jolie situation , bel appar-
tement meublé , à l'année. Jura , altitude
1000 mètres. Tél. (038) 8 69 13.

STUDIO meublé , quartier hôpital Pourtalès ,
confort moderne. Adresser offres écrites à
JO 10 au bureau du journal.

POUR LE 24 MAI ou date à convenir,
appartement de 4 pièces, tou t confort , frigo,
TV collective, balcons, vue imprenable,
460 fr., charges comprises. Adresser offres
écri tes à IN 9 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche emploi pour le ma-
tin. TéL (038) 5 63 87.

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

CUISINIÈRE cherche remplacement, libre
dès le 15 janvier. Tél. 9 70 45.
JEUNE MAMAN garderait bébé ou enfants,
bon s soins assurés. Tél. (038) 3 22 47.
DAME cherche des heures, classement, con-
trôle ou autres dans un bureau , l'après-midi,
en ville. Adresser offres écrites 111-808
au bureau du journal.

DAME garderait enfants. R. Pluchino, Drai-
zes 10.
JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, sortant
de l'école au printemps cherche place dans
famille avec enfants pour aider au ménage
et pour se perfectionner en langue française.
Adresser offres écrites à 111-809 au bureau
du journal.
T O U S  TRAVAUX ADMINISTRATIFS
(comptabilité, facturation , etc) sont exécutés
par personne compétente, prix modérés. Sé-
rieuses références. Adresser offres écrites à
EJ 5 au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec permis A cherche
place de chauffeur-livreur. Adresser offres
écrites à CH 3 au bureau du journal.

JEUNE MAÇON suisse cherche place dans
petite entreprise. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à KP 11 au bureau du journal.
SECRÉTAIRE de langue française, 5 ans
d'expérience, cherche poste à la demi-jour-
née (le matin). Faire offres sous chiffres
YD 24 au bureau du journal.

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN diplômé
cherche travail à temps partiel. Tél. 6 46 39.

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

DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.

FERBLANTIER - APPAREILLEUR diplômé
cherche emploi, de préférence dans la fer-
blanterie. Tél. 8 38 13, heures des repas.

JEUNE FILLE DE 16 ANS, Bernoise, cher-
che place auprès d'enfants , pou r le prin-
temps. Vie de famille désirée. Tél. 5 31 83,
M. Desaules.

TECHNICIENNE - DENTISTE cherche tra-
vail à Neuchâtel pour début avril. Adresser
offres écrites à AE 6102 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT MEUBLÉ. Couple avec
2 enfants cherche appartement meublé, con-
fort région Neuchâtel ou environs , pou r fé-
vrier et mars. P. Friedli, caserne, le Chanet,
NeuchâteL tél . 5 82 10.

ÉTUDIANT sérieux cherche chambre au
centre, immédiatement. Tél. (062) 32 45 90.

STUDIO NON MEUBLÉ au centre. Adres-
ser offres écrites à GL 7 au bureau du
journal.
CHAMBRE, part à la salle de bains, pour
début mars, .quartiers . est - Saint-Biaise. Tein-
tu rerie Mode, tél. 5 31 83.

JEUNE COUPLE cherche appartement _ de
2 à 3 pièces, région Auvernier à Saint-
Biaise. TéL 8 1123.

APPARTEMENT OU CHALET meublé,
4 lits, confort, à Chaumont du 26 janvier
au 1er février. Faire offres sous chiffres
P 300,018 N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
GARAGE POUR UNE VOITURE, quartier :
avenue des Alpes, Vauseyon. Tél. 2 12 66 ou
5 41 78.

JEUNE FHXE demandée pour aider au mé-
n age, ainsi qu'une employée de maison
(étrangère acceptée), tél. 6 34 21.

QUELLE FAMILLE avec enfants garderait
garçon de 3 V-- ans, quelques après-midi 'par
semaine ? Région Bas-du-Mail. Tél. 5 95 00.

AIDE DE MÉNAGE est demandée, éven-
tuellement pour le magasin . Tél. (038) 5 52 47.

QUELLE PERSONNE surveillerait les de-
voirs d'un enfan t de 12 ans , 3 à 5 jours
par semaine (1 heure) ? Tél. 5 45 75.

DAME est cherchée pour faire des nettoya-
ges, 6 heures par semaine. Tél. 8 73 84.

ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque matin. Téléphoner au 5 51 17.

PERDU CHAT NOIR, tache blanche sous
le cou . Tél. (038) 3 13 59.

SUISSESSE, 37 ANS, commerçante, seule
moralement, cherche ami , âge en rapport
(grand , bonne présentation). Eventuellement
mariage. Région Neuchâtel-B ienne. Ecrire
sous chiffres MS 13 au bureau du journal.

Nous engageons pour le
printemps 1969 encore
un

apprenti

mécanicien

S'adresser à Ed. Dubied
& Cie S.A., 2074 Marin,
tél. 3 12 21.

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.

'À Dana l'impossibilité de répon-
dre en particulier à tous ceux
qui ont pris part à leur deuil,
les enfants de

Madame veuve Henri CURRIT
née Léa TREUTHARDT

profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements ; les présences, les
messages et les envois de fleurs
leur ont été un précieux récon-
fort.

Couvet, en janvier 1969.
nuiMiiu—iiwimux l in mu || |iin |

Monsieur William Décosterd ;
Monsieur et Madame Ugo Stor-

ni-Décosterd et familles, profon-
dément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors dn décès de

Madame William DÉCOSTERD
née Alice BENOIT

remercient toutes les personnes
qui les ont entourés par leur
présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, et leur expri-
ment leur vive reconnaissance.

Serrières et Zurich , janvier 1969.

A remettre à Vevey

salon de coiffure dames
8 places. Logement de 3 pièces
et hall à disposition.
Faire offres sous chiffres
PO 20,285 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A REMETTRE, en çlein centre
de Lausanne, quartier des ma-
gasins, très gros passage,

commerce de tabacs,
chocolats, sport-toto,
journaux

Prix de vente : 40,000 fr.
> Agencement moderne, loyer

raisonnable.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

__3 . ftrïTflfcqgE] m{Si£

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries - pâtisseries
avec on sans immeuble.
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 7961 G,
Annonces Suisses S.A.,
1211- Genève 4.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche pour le printemps 1969

1 apprenti mécanicien
de précision

La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou à presser les
matières plastiques

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

monteur - électricien
Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la direc-
tion pour un entretien et une visite
éventuelle de notre entreprise.

O ELECTRONA S. A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

¦̂  Tél. (038) 6 42 46.

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

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

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

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

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

MARIAGES
Dame ayant do
bonnes relations
dans tous les milieux
se recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès, dis-
crétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
ioile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel

I Case postale 880

OCCASIONS
UNIQUES !

12
machines
à laver

100 % automatiques,
neuves, d'expositions,
silencieuses, garanties
d'usines et service
après-vente assuré,
à liquider : jusqu 'à
500 fr. de rabais.
Reprise de vos an-
ciemnes machines.
Très larges facilités
de paiement.
Renseignements sans
engagement à
Inter-Marché,
1816 Chailly-Mon-
treux.
Tél. (021) 62 44 62
ou bureau (029)
2 80 40 et (031)
55 13 05, le soir.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Dessinateur
de machines

cherche travail à
domicile pour quel-
ques heures par
semaine. Adresser
offres écrites à
RX 17 au bureau
du journal.

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

Tapis
superbes milieux
moquette
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins- Chiraz,
190 fr. pièce (port
compris).
G. KURTH ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Secrétaire
de langue française, cherche
place à Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
P 300,021 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

RÉ C E P T I O N N I S T E - T ÉL ÉPH O NISTE
diplômée , trilingue, dynamique, aimant
les responsabilités et sachant travailler
seule, cherche place à Neuchâtel (éven-
tuellement chez médecin).
Adresser offres écrites à AA 6071 au
bureau du journal.
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Les Romands réalisent des progrès réjouissants
Le mode de qualification pour la finale doit être corrigé

| Quelques remarques sur le championnat suisse interclubs

Le responsable du championnat suisse in-
terclubs a publié son rapport annuel sur le
déroulement de cette importante épreuve.
Nous en avons retenu quelques éléments
qui méritent l'attention du profane. C'est
ainsi qu 'en 1908, pour la première fois
depuis 8 ans, le nombre d'équipes inscri-
tes et classées a diminué. Si, en 1967, 845
clubs avaient annoncé leur participation et
que 705 furent classés, en 1968, seuls 651
ont été classés sur 845 inscrits. La cause
de cette régression est difficile à déceler.
Relevons, toutefois, que plusieurs équipes
concourent actuellement dans des catégories
supérieures, ce qui exige un nombre d'athlè-
tes plus élevé et, par conséquent, amenui-
se le nombre de formations qu'un club
peut inscrire.

Mais, si la participation a quelque peu
diminué, l'activité, elle, n'a pas subi de con-
trecoups, comparativement à la participa-
tion. On n'enregistra, en 1968, pas moins
de 1112 essais contre 1143 en 1967. Le
temps plus ou moins serein qui régna sur
notre pays durant le premier semestre favo-
risa ces nombreux essais et permit nn dé-
roulement normal du championnat En ce
qui concerne les reformes promises, seul
le triple saut fut incorporé au programme
et ceci à la satisfaction générale. Il ne
reste, maintenant, qne la course dn 3000
mètres obstacles à ne pas encore figurer

au programme obligatoire des sociétés
s'alignanl dans la catégorie A.

Par contre, aucun progrès n'a été réa-
lisé en ce qui concerne le mode de quali-
fication, puisqu'on en est toujours ré-
duit à un système favorisant les irrégula-
rités. En effet, dans les catégories A et
B, les clubs participant à la finale sont
qualifiés eu égard an meilleur total de
points obtenus à une date fixée. Or, sou-
vent, ces totaux sont acquis dans des con-
cours « en privé », ce qui ne donne, par
conséquent, pas tontes les garanties d'un
chiffrage honnête. A cet échelon, il serait
de loin préférable qne l'on accède auxdites
finales selon un système de coupe, c'est-
à-dire que l'on répartisse les équipes par
groupes de trois ou quatre et que les vain-
queurs soient qualifiés ponr des demi-fina-
les ou directement pour les finales. De ce
fait, les concours auraient plus de piment
et l'on serait certain de retrouver les plus
fortes formations en finale. Jusqu'à ce jour,
hélas ! ce n'a pas toujours été le cas.

META ANTENEN ET HUBACHER
Du côté performances, on relèvera que

cette année de records a aussi eu son in-
fluence dans le C.S.L puisque 24 nouvelles
meilleures performances ont été réalisées
sur 29 épreuves. Parmi les athlètes qu]
collectionnèrent le plus de points ponr leurs

couleurs, l'honneur revint à Meta Antenen
qui totalisa «2961 p. récoltés dans le 80 m
haies, au saut en hauteur et au saut en
longueur. Chez les hommes, le meilleur a
été Edy Hubacher (2868 p. en concourant
au boulet, au disque et au 100 m). U suc-
cède ainsi à son camarade de club Mu-
menlhaler, qui avait été le meilleur en 1967
avec 2701 points. La première performance
individuelle jugée selon in tabclle interna-
tionale revient également à Meta Antenen
avec 11" au 80 m haies, ce qni équivaut
à 1044 points. Edy Hubacher, quant à lui,
obtint 1017 p. avec nn jet de 19 m 06 au
boulet. Il succède k Urs von Wartburg
(972 points).

ROMANDS EN VERVE
Du côté romand, ce championnat fut nn

succès complet. D'une part, on revit denx
sociétés concourir en catégorie A : Stade
Lausanne, qui prit le 8me rang, et Lau-
sanne Sport, qui se classa 13me sur 17
inscrits. Mais c'est dans la catégorie B que
la Romandie allait bouger. En effet, fait
exceptionnel dans les annales de ce cham-
pionnat, deux équipes romandes se retrou-
vèrent en finale en compagnie d'Olten , qui
l'emporta finalement : S.F.G. Plainpalais
Genève et Olympic La Chaux-de-Fonds
prirent respectivement les 2me et 3me rangs,

Relevons encore, dans cette catégorie, le
7me rang du lac Bienne, le lime dn CA.

Genève alors que l'US Yverdon et le CA.
Fribourg se classaient respectivement 26me
et 27me sur 35. En catégories B C et C,
les équipes genevoises sont à l'honneur,
mais le CA. Cantonal y tient aussi son
rang honorable.

Ù est réjouissant de constater que sans
connaître de grandes vedettes, l'athlétisme
romand poursuit sa progression en élargis-
sant notamment ses bases. Nul doute que
s'il continue dans cette voie, il ne tardera
pas ù replacer un ou deux athlètes dans
les « hautes sphères > nationales.

Pierre SEL
EDY HUBACHER. — Un spécialiste du lancer du boulet.

(Archives)

sont à lavant-garde du tir à air comprimé
ifflOli WiÉlil Les sociétés neuchâteloises

Le sceptisme était de rigueur — le sou-
rire aussi — lorsque les tireurs au petit
calibre de la société des Armes de guerre
de Peseux se mirent à pratiquer le tir à
air comprimé, il y a de cela bien quelques
années déjà ! Or, l'avenir allait pourtant
leur donner pleinement raison, et ce d'écla-
tante façon. Les audacieux de l'époque, les
Gfeller, Barazutti, Roquier et autres Morel

peuvent se féliciter de leur initiative au-
jourd'hui, car ce genre de tir (hivernal
surtout) s'est révélé plein d'attraits. Co qui
mieux est, les Subiéreux peuvent se van-
ter, maintenant, de posséder une réserve
substantielle de jeunes espoirs de 14 à 18
ans dont les noms apparaissent déjà aux
meilleures positions de certains palmarès.

GRAND INTÉRÊT
Le Val-de-Travers ne fut pas long à

limiter les gens du Bas : efl effet, sous
l'impulsion de matoheura chevronnés tels
que Hermann Otz, Claude Dufflon et au-
tres Thierrin, une installation adéquate fut
érigée au stand de Couvet On montra
ainsi que l'on avait parfaitement compris
l'intérêt de cette spécialité nouvelle (en Ro-
mandie) quant à la préparation pendant la
saison morte de succès nouveaux, tant à
300 m qu 'au petit calibre. Et le Val-de-
Travers dispose lui aussi, actuellement, d'une
relève généreuse.

Les résultats acquis à Peseux comme
dans le Vallon ont incité certains de leuii
voisins à leur emboîter le pas. C'est ain-
si que les Mousquetaires de Bevaix réali-
saient bientôt, sous l'impulsion du colonel
Gagnaux, la troisième installation du gen-
re en terre neuchâteloise. La chose fut ré-
glée en un temps record et elle fit rapi-
dement tache d'huile puisque trois nouvel-
les lignes de tir à air comprimé ont vu
le joui dans le canton en 1968 : une à

Cortaillod, grâce à l'initiative de M. W. Ber-
ger, président des • Mousquetaires » du lieu ,
une autre à la Chaux-de-Fonds, due à
l'opiniâtre insistance du directeur de tir au
petit calibre de la société des Armes-Réu-
nies, M. René Steoz, la troisième enfin à
Rochefort, où une jeune équipe dynamique
constituée des Lambercier, Vaucher ©t au-
tres Rickli a pris hardiment le taureau par
les com» pour mener à chef de sembla-
bles projets.

MÊME A NEUCHATEL

Mais ce n'est pas tout : aux dernières
nouvelles, en effet, on a appris que la ca-
pitale du canton elle-même envisageait sé-
rieusement l'aménagement d'un stand de tir
à air comprimé, grâce à la dilligente ma-
nœuvre du matcheur bien connu qu'est
Frédéric Perret et de M. François Habers-
sat, président de la Corporation des ti-
reura du chef-lieu. Tout est donc le mieux
dans co domaine et l'on peut même espé-
rer que l'exemple des Neuchàtelois sera sui-
vi assez largement en Suisse romande où
le 

^ 
tir à 10 m, reconnaissons-le, n'en est

qu'à ses premiers balbutiements, alors qu 'il
est beaucoup plus répandu outre-Sarine.
Une fois n'est évidemment pas coutume.
Il ne faut pourtant pas oublier que le tir
à air comprimé est en passe de devenir
une spécialité internationale, après ses ti-
mides débuts à Wiesbaden... où la médail-
le à'<? a r^comPens* "os représentants.
De plus, le tir à air comprimé, plus ou
moins silencieux, n même temps qu'il cons-
titue un excellent entraînement, s'adresse àpeu près à tout le monde, sans distinc-
tion de sexe, ni d'âge.

En bref, les Neuchàtelois vont bientôt
posséder plus de trente cibles ad hoc, dont8 à la Chaux-de-Fonds (dans le collège

de Bellevue), 6 à Peseux, 5 à Rochefort,
4 dans le Val-de-Travers (Couvet), 3 à Be-
vaix, au tant à Cortaillod ¦— dans la can-
tine du stand qui se prête fort bien à la
chose - et un nombre pour l'heure indé-
terminé à Neuchâtel. Des progrès en pers-
pective pour les tireurs de ce canton où
les « novateurs » méritent d'être largement
suivis.

L. N.

L'art de la manœuvre
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Partie jouée dans un match URSS-You-
goslavie.
V. Kortchnoy (URSS) M. Bertok (Youg.)

Défense Indienne du Roi
I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, E7-g6 ; 3. Cbl-

c3, Ff8-g7 ; 4. g2-g3, d7-d6 ; 5. Ffl-g2,
0-0 ; 6. Cgl-f3, c7-c5 ; 7. 0-0, Cb8-c6 ; 8.
d4-d5, Cc6-a5 ; 9. Cf3-d2, e7-e5 ; 10. Ddl-
c2, Cf6-h5.

On peut se demander si ce second et
agressif saut latéral d'un Cavalier correspond
aux exigences de la position. L'avance f7-
f5 pouvait aussi être préparée par 10...
C-e8.

II. e2-«4, f7-f5 ; 12. e4xf5, g6xf5 ; 13.
b2-b3.

Kortchnoy demeure passif sur l'aile Da-
me et concentre son attention sur les évé-
nements de l'aile Roi.

13. _ Fc8-d7 ; 14. Fcl-b2, a7-a« ; 15.
Tal-el , b7-b5 ,- 16. Cc3-dl, f5-f4.

Bertok fonce trop impétueusement du
côté du camp royal. Comme il se décide
plus tard à jouer tout de même b5-b4, pour
ouvrir à son profit la colonne a, il aurait
pu envisager de jouer ce coup de suite,

interdisant au Cavalier adverse l'accès à e4.
17. Cdl-c3 !
Ce Cavalier retrace ses pas sans délai,

l'occupation de e4 assurant aux Blanc» de
belles perspectives.

17. «Fg7-h6.
La position des deux Cavaliers sur le bord

de l'échiquier est fâcheuse. Le coup du
texte donne à l'un d'eux une bonne case
de retraite. Mais l'abandon par le Fou de
la grande diagonale est anti positionnel. A
considérer 17. ... F-f5 suivi de Ta8-a7-f7.

18. Cc3-e4, Ca5-b7 ; 19. Fg2-f3, Ch5-g7.
L'heure de la retraite a sonné.
20. g3-g4 !
Très fort. La colonne f et la diagonale

h6-cl demeurent fermées pour les Noirs.
Par contre les Blancs utilisent la colonne g
pour une attaque sérieuse.

20. ... Dd8-h4 ; 21. Dc2-dl, b5-b4 ; 22.
Rgl-hl, a6-a5 ; 23. Tfl-gl.

Menaçant g4-g5.
23. ... Fh6-g5 ; 24. Ff3-e2, Fg5-e7 ; 25.

Cd2-f3, Dh4-h6 ; 26. Tgl-g2, a5-a4.
Il était urgent pour le Roi noir de quit-

ter ici la colonne g.
27. g4-g5, Dh6-h3 ; 28. Cf3-gl, Dh3-h4 ;

29. Fe2-g4 !
Force l'échange de Fous et accroît la ca-

pacité agressive des Blancs.
29. _.f4-f3.
Quasi obligatoire parce que retardant la

sanction 29... F x g 4 ; 30. Txg4, D-h. ; 31.
C-f6 t, Fx f6 ; 32. g x f 6  avec gain du Ca-
valier.

30. Fg4xf3, Rg8-h8.
Ce coup eût été plus efficace s'il avait

été joué plus tôt.
31. Ff3-g4, Fd7 x g4 ; 32. Tg2xg4, Dh4-

h5; 33. Ce4-g3, Dh5-g6.

34. f2-f4, a4xb3 ; 35. a2xb3, Ta8-a2.
Faible esquisse d'une contre-attaque.
36. Tel-e2, Ta2 x b2.
L'activité du Fou b2 est trop forte sur

la grande diagonale ; les Noirs préfè rent
l'éliminer au prix de la qualité.

37. Te2xb2, e5xf4; 38. Cg3-fl, Dg6-
f5 ; 39. Ddl-f3, Fe7 x g5.

Ainsi les Noirs ont tout au moins Fou
et pion pour la Tour.

40. Tb2-g2, Fg5-h6; 41. Cfl-d2, Cb7-d8 ;
42. Df3-h3, Cd8-f7 ) 43. Cgl-f3, Tf8-«8 ; 44.
Tg2-gl , Df5-f6 ; 45. Dh3-fl , Te8-e3 ; 46.
Dfl-al !

Voilà la pointe, qui explique les trois
coups précédents ; les Noirs doivent échan-
ger, ce qui ébranle leur position défensive.

46. ... Df6 x al f 47. Tgl x al, Te3-e8 ; 48.
1. Cf3-d2 menaçant 2. C-e3 mat. Sur 1.

Tal-a7, CH-eS ; 49. Cf3xe5, Te8xe5 ?
Une gaffe pour finir, comme il s'en pro-

duit souvent en position perdue. Il fallait
jouer 49. ...d xe5, mais alors le pion libre
blanc entrait en action.

50. Tg4 x g7 !, les Noirs abandonnent
Après 50. ... Fxg7 ; 51. T-a8 t, F-f8 ; 52.

T x f 8 t suivi do 53. Txf4, les Noirs au-
raient une pièce de moins (d'après la RSE).

A. PORRET

Grasshoppers et Bâle
vont s'entraîner

à l'étranger
En vue du second tour du championnat,

quinze joueurs de Grasshoppers seront réu-
nis dans un camp d'entraînement, du 3 au
13 février, sous la direction de Henri Skiba.
Le lieu n 'a pas encore été fixé (Cover-
ciano , la Riviera française et les Baléares
entrent en ligne de compte). Grasshoppers
prendra part au tournoi en salle de Zu-
rich et, le 16 février, il affrontera Bâle en
match amical au Landiof de Bâle.

Pour sa part, Bâle, qui avait projeté de
se rendre en Israël, emmènera finalement
ses joueurs aux Canaries, comme ces deux
dernières années (du 17 au 25 j anvier). Le
programme de préparation des Bâlois sera
ensuite le suivant : 31 janvier - 1er février :
Tournoi en salle de Zurich. 8 février : Bâle-
Schaffhouse à Bâle. 9 février : Wettingen-
Bàie. 12 février : Pratteln - Bâle. 16 février :
Bâle - Grasshoppers et Laufen - Bâle ré-
serves. 19 février : Black Stars - Bâle.

INSTITUT de
BALLET

RYTHMIQUE
et DANSE

JESENSKY
MAITRESSE DIPLÔMÉE DE BALLET

de 6 a 21 ans

OUVERTURE : lundi 10 février 1969
17, faubourg du Lac

Inscriptions à partir du 15 janvier 1969
Tél. 5 15 74

Tous les jours, excepté vendredi, samedi
et dimanche, de 16 à 19 heures

au 1er étage
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; La fantastique Sunbeam Hunter $&SUNBEAM ;
Vainqueur absolu du grand Marathon Londres - Sydney |

2 Hunter |M||! j MBWI i u *¦ j - x ^#///Ml 
La Hunter ¦

a au départ w_Wr~^T~ **m • . • l¦ frfnjHrrrlW' \m h. i \m • victorieuse
3 2 Hunter I 011 B ! .

1' y | HR Sd I I  t i m  I wm^^T̂ W S m  Une sûreté iamais égalée t

B à I arrivée IAJ1 / //j 'li/ wJII ylpour B

¦ leTJ:r n es a de SATISFACTIO N 9690 fr. i
B Un produit du groupe Chrysler

¦ Garage Central Hubert Patthey ;
¦ Pierre-à-Mazel 1 — NEUCHATEL — Tél. (058) 5 30 16 ¦
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S.ON JEANNERET & Cie
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24
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polissages, locations, BOURIMEMOUTH Reconnue par rétat LONDRESacnais, ventes, Cour» principaux (de longue et courte durée) OYCnDHet échanges dâbutehaquemois UAUJKD i 4
auprès du spécialiste Préparation è l'examen» Cambridge Proflciency» Cours de vacances d'été ®â©
FRANZ SCHMIDT Courede vacancesjuinàseptembre ' dans les centres universitaires / \
, Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre

place de la Gare lb SecrétariatACSE.8008Zurlch,Seefe[dstrasse45,Tél.051477911,Télex 52529 —_
Corcelles &£ ^̂
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• •• o
• L'entraînement pour le ski ? Cela se fai t  sur place , le premier jour des •
J vacances. La preuve nous en a été donnée par cette famille belge venue passer S
0 quelques semaines à Zermatt : madame, monsieur, trois petits enfants , cinq %
• paires de skis et une demi-douzain e de valises. •
0 Après un long voyage, ils attendaient la venue du train à Viège pour 0
• l'étape finale, le jour de Noël, à 15 heures environ. •
0 0
<» — Le train ne partira qu'à 17 heures, annonce subitement le haut-parleur. 0
Q Entassement soigneux des bagages, direction bistro t pour là,s humains. S
• A l'heure dite, on se retrouve sur le quai. Le train arrive , chacun se précipite #
[ pour obtenir une place et caser les bagages. Chic, on part... pour s'arrêter une •

0 centaine de mètres p lus loin et apprendre que Ton montera à Zermatt le jour J
• suivant... 0
0 Course géante contre la montre pour découvrir des chambres, soit cinq lits £
0 pour notre famille amie, ce qui n'est pas une petite af faire .  Le matin retrouve o

[ notre cohorte sur le quai de gare, monsieur fait la garde tandis que sa femme •
0 tente de calmer les gosses installés au chaud. Ainsi se déroule cette journée du %
• 26 décembre avec une nouvelle scène, à 17 heures environ : 9

 ̂
— Les trains circuleront sans faute dès demain à 6 h 

30 entre Viège et i
• Zermatt. 0

0 Re-course contre la montre pour re-réserver cinq lits. Et ressortir naturelle- %
• ment un ou deux gros billets ! e

0 Mais le 27 au petit jour était la bonne date. Les trains sont repartis et *
• La journée ne faisait que commencer, à nous les descentes vertigineuses ! •
0 — Et c'est alors que tout le monde apprit qu 'il était impossible de skier, S
• les trains et les t tire-flemme » ne fonctionnant pas : il y avait trop de neige... •• Bonne année quand même I •
0 ARMÈNE J• •

Problème No 148
Goldchmeding

(Eur.-Echecs 1968)
Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 147

Blancs : Rf7, Db3, Tel , T£2, Cc2, Cf3
Fh5, ph2, h4.

Noirs : Rf5, Td5, Fa6. FU, pc3, c5. d6
e5, h6.
... cxd2 ; 2. D-h3 mat Sur 1. ...Txd2
2. D-e6 mat. Sur 1. ... e4 ; 2. D x d5 mat.
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Citernes è mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

A vendre ($&

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

Prix Fr. 2950.—
Grandes facilités
tle paiement .

Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

™—_—___

Opel Kadett 1967
36,000 km, couleur grise,

état de neuf. [

GARANTIE £?j f ck

6500 km %gasmgr

Reprises, facilités de paiement

FIAT 600 D
blanche, 42,000 km

état impeccable, expertisée,
Fr. 2100.—

Facilités de paiement.

\mmmmi
Expertisées \

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes , intérieur si-
mili.

JAGUAR MK 10 1964 , 19 CV, '
gris métallisé , toit ouvrant , j
intérieur cuir, Overdrive , ra-
dio. 26,000 km.

VW 1500 1962, 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires. 9000 km.

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
2 portes, toit ouvrant.

CITROËN AMI 6 1967, 3 CV,
break, 5 portes, radio.
18 ,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement. ~ï
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Exposition !j

NOS BELLES OCCASIONS i
DE LA SEMAINE J
GARAGE CENTRAL S

Hubert Patthey Jl
Tél. (038) 5 30 16 S

OPEL Record 1900 1967 JE
OPEL Record 1700 1967 ¦£
FORD 20 M TS Coupé 1966 C
FORD 20 M TS 1965 M*
AUSTIN 1100 1966 ?
FIAT 1300 1965 J>
RENAULT R 16 1967 J
MAZDA 1500 1963 %
SUNBEAM Hunter 1968 JE
SUNBEAM Imp .1966 C
ALFA ROMEO 1963 "C

¦ _ MAZDA Station-Wagon 1 968 j>
t * HILLMAN Station-Wagon 1963 . J

Opel Record 1700
1963, couleur rouge, 65,000 km,

état impeccable.
Reprises, facilités de paiement.

TRÈS
AVANTAGEUX !
MUSTANG V8 et
6 cyl.
THUNDERBIRD
1968
FIAT 124, 1967
VW 1967
ID 19 1962-1968
ID 19 19.61, 1500 fr.
2 PS 1960, 950 fr.
AMI 6 - BREAK
1965
AZAM 6 1966
DAUPHINE 900 fr.
PORSCHE 2800 fr.
17 M, à partir de
900 francs.
ALFA 1300 ET
1600
DS 21-PALLAS
1966-1967
MORRIS 1100,
1966.
Acompte - Location

Vente
G. DA COL, Bienne.
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre

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

OCCASIONS
Fiat 2300, modèle
1962. Expertisée,
état impeccable.

£900 fr.
Fiat Au tobianchi,
pariait état
Expertisée.

700 fr.
Citroën ID 19,
modèle 1963.
Expertisée

1900 fr.
2 CV expertisée

600 fr.
A vendre sans
reprise. Crédit
possible. Tél.
6 38 15.

PORSCHE 9T2
J 1966, vert foncé, intérieur noir.

Parfait état Fr. 12,600.—

COUPE 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
1968, blanche, toit noir , inté-
rieur drap bleu Fr. 10,300.—

BMW 2000 TILUX
1968, jamais roulé, blanc, in-
térieur drap bleu. !

Fr. 16,000.— s

r^J__**  ̂ «̂ _̂\$m^ âWk_̂_Œ^L\\\^^^^^^l\Wi u

\ W v Wmm i l Kl I

Chrysler Valiant V 200
1966, couleur beige, 60,000 km,

état impeccable.
Reprises, facilités de paiement.

I 

Automobilistes Pi

B A T T E R I E S  \\
Accus - Service hA

selon nouvelle formule 1 J

préchargées SECHES î -j
* Durée maximum r j
• 20 % moins chères M
• 2 ans de garantie r i

Borel M
Meuniers 7a, Peseux wÀ
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 fÀ
Bevaix, Chenevièrea 1 L j

CHEVAL DE SELLE
disponible 3 à 4 fois par semaine, à monter dans un
manège de la région, par cavalier compétent. Arrange-
ment selon entente.

Adresser offres écrites à NT 0014 au bureau du journal.

i A vendre A vendre

2 pneus neige TAUNUS
590X13 , 7 0 % ;  1/ M
housse complète ,.,, .
neuve, pour sièges }^\ ê ?̂ .e'
Taunus 17 M ; Jel. 3 32 35, des
2 portes, modèles 12 heures.
1960 à 1964 ; T " 
chargeur de batterie A vendre
6/12 V Siemens.
Prix intéressant. /*¦ ¦ _ar""» Chevrolet
On achèterait

6 cylindres, modèle
A A A I k_\ 1962, Pe'n ture neuve,
U |u| | _\ revision complète ,
^¦¦¦11 \_w nombreux accessoires.
à bas prix, pour Expertisée et facilités
pièces. Tél. 7 71 31, de Paiement.
dès 18 h 30. Tél. (037) 64 13 24.

^̂  PRÊTS 11
sans caution WW

B A NQ U E  E X E L  g
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 ÇJ (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

rapide — discret — avantageux

I Jo déelre recevoir, sans engagement, voirai_ documentation ¦
¦ Nom I
¦ Rue I
- Localité bN -

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

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Fél. (038) 7 93 13

PlilflliB ¦<
nSkut* A EH l'une des plus Importantes organisations suisses de
, i-I #J_nl$i vente au consommateur (environ 2 Y> milliards de

fSHHB débit annuel, nombreuses fabriques et entreprises de
"WBWPIBMS services , 30 centres régionaux de ré partition , 2800

f magasins, 32,000 collaborateurs), prépare de

JEUNES CADRES
ayant du goût pour les techniques commerciales mo- :
dernes et des aptitudes à conduire du personnel
par un

cours de vente et de
direction de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au Séminaire Coop de Jongny, sur Vevey,
avec 9 mois de stages pratiques dans les magasins
Coop, est la voie idéale à suivre pour gérer l'un de
nos points de vente et accéder ensuite à des fonc-
tions de cadres supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du
cours (1er mai 1969).

Renseignements et Inscriptions :
Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne,
tél. (021) 25 04 08.

]
]

Galerie Bretschger
4, SpKa lgnas. BOT11 g (031) K 74 85

Léopold Robert (1794-1835)
Auf telephonlsch» Vorolnbaning Jaden.lt offan

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

f| 
Retard des règles _t%_\

f PERIODUL est efficace en cas lj$_ffî
de règles retardées et difficiles, n
En pharm. Lehmann-Amreln, ipéc. pharm. __\

BBL. 3072 Otlarwandlsen MtM

Mariages légitimes
| Bureau international

le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 .

V. J

les montres à Migros :

Un peu d'air frais a soufflé sur le mon-
de clos de l'horlogerie lorsque Migros se
mit à vendre des montres, en automne
1968. Au début, il y eut même quelques
tourbillons de poussière, mais bientôt
l'atmosphère s'allégea et elle est devenue
plus respirable.
L'événement que constitua le lancement
de la montre « Mirexal > et du réveil
M-Electronic fut non seulement commen-

té en détail dans la presse quotidienne,
mais aussi sérieusement discuté dans les
journaux professionnels. Les milieux hor-
logers se mirent à envisager un service
commun de réparation, à examiner des
questions d'achat collectif , et l'on propo-
sa même le lancement en commun d'un
modèle de combat ; en un mot, toute
une série de propositions raisonnables qui
promettent un joyeux retour à la con-

I 1
i Nouveau : la grande revue Hotelplan, vacances i
\ en avion 1969, est parue !
I D e  tout nouveaux buts de voyage qui vous enthousiasmeront.

Des prix sans concurrence I Demandez maintenant ce catalogue en nous
faisant parvenir ce bon.

I Nom i I

ï Rue i

¦ No postal / Lieu i ¦

' Hotelp lan, Talacker 30, 8031 Zurich.

I I

currence, dont le consommateur sera le
premier bénéficiaire.

L'initiative prise par Migros de lancer

des montres de qualité à un prix cal-

culé de près a visiblement secoué la

politique figée qui régnait dans le
commerce horloger suisse en matière
de prix et de livraisons. Nous nous
réjouissons d'avoir obtenu ce résultat.

Mais nous sommes surtout satisfaits de
l'écho convaincant que nous avons obte-
nu auprès de nos clients. Nous ne nous
trompons probablement pas en pensant

Réels avantages /MIGRQS\
grâce au ^pr

Purée de pommes de ferre
« Mifloc »
Une immense économie de temps I
1 paquet de 150 g —.95
2 paquets 1.50 seulement

(au lieu de 1.90)
Achetez 2 paquets,

économisez 40 c,
achetez 3 paquets,

économisez 60 c, etc.

Potage à la tomate
fin et naturel
1 sachet (4 assiettes) 90 g —.60
2 sachets —.90 seulement

(au lieu de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez 30 c,
achetez 3 sachets,

économisez 45 c, etc. .

Aliment fortifiant « Alima »
Une boisson très digestible.
Pour le petit déjeuner I
1 boîte 500 g net 2.25
2 boîtes 3.80 seulement

(au lieu de 4.50)
Achetez 2 boîtes, économisez 70 c,
achetez 3 boîtes,

économisez 1.05 , etc.

M-Drink
la marque du lait Migros,
pasteurisé.
1 litre —.80
2 litres 1.40 seulement

(au lieu de 1.60)
Achetez 2 litres, économisez 20 c,
achetez 3 litres,

économisez 30 c, etc.

¦P CB̂ —taon ¦¦¦ WL ¦̂ '̂ ¦M——gaaenai

Merveilles
... fraîches et croustillantes de la
Migros. Elles ne s'émiettent pas
dans leur emballage.
6 pièces (216 g) 1.10

qne plus de cinquante mille acheteurs de
nos montres et de nos réveils n'ont pas
seulement fait confiance à la qualité de
nos produits, mais avant tout à notre ma-
nière honnête et raisonnable de calculer
les prix. Car la confiance dans l'honnê-
teté des prix est quelque chose qui se
gagne, mais qui peut aussi se perdre stu-
pidement.
Nous tenons à remercier aussi , de leur
patience , les clients qui ont dû parfois
attendre avant d'obtenir la montre qu 'ils
désiraient. La demande a été si forte que
certains , modèles ont manqué à plusieurs
reprises ; pour les montres d'hommes, il
s'agissait des modèles automatiques et
pour plongeurs ; pour les montres de da-
mes, également les modèles automatiques
et les formes modernes. Nous avons pu
chaque fois nous réapprovisionner et , en
peu de temps, tous les Marchés-Migros
purent de nouveau présenter et vendre
l'assortiment complet.
Le tic-tac de Mirexal est en train de con-
quérir la Suisse ; avec garantie !

i

Le prix aussi est affaire de confiance

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Au milieu de l'hiver, les légumes frais
se font rares ; pour vous permettre de
sortir de l'éventail limité de légumes de
garde et de préparer un plat relevé et
nouveau , nous avons fait venir de Flo-
ride et de Californie un légume frais et
croquant, d'un goût bien caractérisé, le
céleri à côtes ou céleri blanchi. Vous le
trouverez dès maintenant dans tous nos
magasins.
Nous connaissons bien le céleri-rave,
dont -la racine presque ronde est aussi
appréciée en légume qu'en salade ; on
connaît aussi le céleri à tondre ou ache.
utilisé pour ses feuilles aromatiques, qui
est tout proche du céleri sauvage et se
situe, parmi les herbes de cuisine entre
le persil et la livèche. Le céleri blanchi
est en revanche un légume à côtes, dont
on utilise la tige charnue et les côtes des
feuilles (à peu près comme la côte de
bette, le cardon ou la rhubarbe) ; il n'a
qu'une petite racine. On le plante assez
profond, et on butte la terre pendant sa
croissance, pour protéger la tige de la
lumière du soleil. Les longues et tendres
tiges blanchissent donc en terre. Cela
donne un fin légume ' au goût caractéris-
tique et prononcé.
Le céleri était une plante très répandue
à l'état naturel bien avant que l'homme

ne songe à la sélectionner pour en tirer
une nourriture pleine de vertus. Il fut
d'abord connu dans l'Antiquité comme
plante médicinale ; on le trouve encore
aujourd'hui à l'état sauvage aussi bien
en Angleterre que dans les régions mé-
diterranéennes , dans toute l'Afrique et
en Amérique du Sud. Dans le midi de
la France, on l'appelle « la bonne her-
be ». Mais ce sont les Italiens et les
Espagnols qui commencèrent probable-
ment à cultiver le céleri pour en pré-
parer un plat.
Parmi les diverses espèces de céleri à
côtes, c'est aujourd'hui le « pascal » que
l'on trouve le plus communément dans
le commerce. Sa couleur varie du vert
clair au vert foncé ; il se distingue par
son arôme, plus marqué que celui des
autres sortes. Les tiges du céleri-branche
doivent être d'épaisseur moyenne. Celui
que nous importons est lisse du côté in-
térieu r à la naissance de la tige ; il n'a
pas de fibres ligneuses.
Ce légume se prépare de nombreuses ma-
nières ; les feuilles du cœur vous donne-
ront une soupe finement piquante, enri-
chiront un bouillon ou serviront de con-
diment orig inal à la place des herbes ou
du raifort. Les tiges extérieures peuvent
être cuites ou étuvées pour préparer les
plats classiques de légumes-tiges : nature,
en sauce, gratinés, éventuellement avec
un peu de fromage. On peut aussi les
couper crues, très finement, pour en fai-
re une salade, par exemple panachée.
Mais tout comme le céleri-rave, le céleri
à côtes cuit entre aussi dans la prépa-
ration de délicieux hors-d'œuvre.
Alors n 'hésitez pas : prenez une botte de
céleri à côtes et faites une bonne sur-
prise aux vôtres en leur faisant décou-
vrir un nouveau légume !

Le céleri à côtes de Californie

Fraîcheur avant tout :

Nous recevons de temps en temps des
compliments qui font plaisir. Ceux qui
nous touchent le plus sont les compli-
ments qui reconnaissent nos efforts afin
d'offrir aux clients des articles à l'état
le plus frais possible et de leur permet-
tre en même temps de contrôler cette
fraîcheur. Pour que le slogan « fraîcheur
Migros » demeure toujours vrai, nous
sommes sans cesse sur là brèche.
Vous aurez sans doute remarqué que, de-
puis quelques semaines, vous trouvez
dans les rayons de nos bacs frigorifiques
les margarines Sanissa et Sobluma dans
deux emballages différents : la livre, com-
me auparavant, et la demi-livre, ce qui
est nouveau. Ce dernier emballage est
destiné à rendre service aux petits ména-
ges, dont l'emballage d'une livre dépasse
les besoins.
Avec le petit emballage, qui contient
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deux barres graduées de 125 grammes,
il devient possible, même à de petits con-
sommateurs, de bénéficier pleinement de
la garantie de fraîcheur. « Migros-data »
implique que nous ne gardons pas la
margarine au magasin plus de dix jours.
Mais, à la maison, on peut Ja conserver
encore trois semaines au moins sans
qu'elle perde sa fraîcheur !
A noter : l'emballage est plus petit, mais
le prix aussi :
250 g de margarine Sanissa au beurre

Fr. 1.10
250 g de margarine Sobluma Fr. —.90
La margarine végétale fraîche est un dé-
lice que nous pouvons de nouveau éten-
dre en toute bonne conscience sur notre
pain. Depuis que le Conseil fédéral a
autorisé la reprise des Importations de
beurre, sachons apprécier doublement
notre margarine.

Le petit emballage de margarine

La recette de la semaine

Couper l'extrémité du céleri. Bien laver
les tiges et les couper en morceaux de
6 cm environ. Faire cuire pendant 3/4
d'heure dans de l'eau légèrement salée.
Bien égoutter. Faire fondre dans une
poêle 40 g de beurre ou de margarine
fine Migros. Ajouter une cuillerée à sou-

i pe de farine et confectionner une sauce
composée de 50 % de lait et de 50 %
de bouillon de céleri. Laisser cuire à pe-
tit feu pendant 10 minutes environ. Met-
tre les tiges dans la sauce et faire chauf-
fer. Servir avec du fromage râpé.

Céleris blancs à l'étouffée
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• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantis de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Riv» 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rus Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V 4

Hostellerie Jean-Jacques Rousseau
La Neuveville - Tél. (038) 7 94 55

Samedi 11 janvier, petit Nouvel-An
Dîner dansant.
Dès 21 h, danse avec Carlo et ses
Boys, cotillons, grande ambiance.

Fermeture annuelle du lundi 1S jan-
vier au lundi 10 févr ier  inclus.

»

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Samedi et dimanche

Filets de perches au beurre
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,

| Pour le bouclement
de vos comptes, bilan

; et contrôle

1 de votre comptabilité

FIDUCIAIRE |
PIERRE BÉRANECK I
Faubourg de l'Hôpital 26, I

Neuchâtel, tél. 5 26 26

1200 Genève, 11, rue d'ttafe
TéL 022 2562 65

[ Contre le gel ! j
| CLERC & LŒW, Noyers 2,

Peseux, tél. 819 81, offrent \

S CHLORURE DE SODIUM 9
Sacs de 50 kg Fr. 12.— le sac

chargé à nos entrepôts j

 ̂ 9

% ( Veuillez m'envoyer votre documenta- |
tionsurlesprêtspersonnelsavecl'écheHe .
| des mensualités.

J Nom: — J
, Adresse: — ¦

17 |
N° postal: — .

LJK>RW 1
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genèvell

ORCA.ABRI et AKO-
trols banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBER

de l'Institut herniaire de Lyon est in-
comparable. Sans ressort ni pelote,
elle renforce la paroi déficiente avec

douceur et sans gêne

« COMME AVEC LES MAINS »

posées à plat sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavable, Myoplastic, facile à
porter par tous en toutes saisons, per-
met toute activité comme avant. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement

à :
PHARMACIE TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, mardi 14 janvier, de 9 à

12 et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie Cen-
trale, av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 15 janvier, de 9 à

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

heures.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie /W^x£wA
Croix-du-Marché **' mm~o~**m̂

1 CONNAISSANCE DU MONDAI
sous le patronage du Service culturel Migros
présente

1 AFRIQUE DU SUD 1
par PIERRE LOUSTAU
conférence et film en couleurs

Salle des Conférences, Neuchâtel
Mercredi 15 janvier 1969, à 20 h 30

' 3ms conférence de l'abonnement !

Prix des places Fr. 3.—
Location à l'entrée dès 20 h

RESTAURANT
DE PERTUIS

Samedi 11 janvier ,
DANSE GRATUITE.
Se recommande :
Famille Quain.

B 

Samedi 11 janvier, ' dès 21 heures

DANSE
A L 'AQUARIUM

R

Les Geneveys-sur-Coffrane
ORCHESTRE :

LES «RADIANS»
ip osa mm _ mn mm aan _ m

¦ 
AUBERGE de CRONAY

Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets

W_ ~W M Fermé le lundi __ \ BMEKfl
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* SELECTRON JOUE *

* CARTE SUR TABLE *
+ 

Les spécialistes de SELECTRON 
*savent avec précision quelle sorte

* de partenaire convient à cette *"
w femme désireuse de créer un jf

foyer et de donner le meilleur
¦K d'elle - même pour susciter un *

 ̂
amour véritable. C'est peut-être jf
vous. Qui sait ?

¦fc Le caractère de milliers de per- *"
M sonnes, membres de la grande -̂

famille SELECTRON, a été minu-
+ tîeusement étudié, de sorte que *
_j , les propositions qui vous seront j f

faites entreront exactement dans
* le cadre de vos asp irations. *

 ̂
Ecrivez-nous sans attendre pour jf
recevoir n o t r e  documentation

* gratuite qui vous parviendra *

 ̂
discrètement. jf

* QmzcmoN *
* *SELECTRON Universel S. A.

Agence pour la Suisse romande:
¦K 56, av. du Léman, 1005 Lausanne *
. Tél. (021) 28 41 03 FN 

^

* * * * * * * * * * * * *
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Voiture automatique DAF 44

A VENDRE
Pour cause de liquidation :

Matériel de gravière soit :

— 5 silos métalliques avec ou-
vertures à air, d'une conte-
nance de 30 m3 chacun, en-
viron.

— 1 trieur avec moteur, dtmen- j
sions 3800 x 1050

— 1 trieur avec moteur, dimen-
sions 3000 x 800

— 1 silo de réception avec alimen-
teur

— 1 stock de grilles toutes di-
mensions

— 1 trax sur pneus, benne de
2,5 m3, complètement revisé

— 2 camions MAN années 1960
et 19G1

?— 1 moteur DIESEL, marque
DEUTZ 8 cyl. 170 CV, neuf ,
avec garantie

?— 1 moteur DIESEL, marque
CUMMINS 6 cyl, 150 CV, avec
turbo-compresseur, type J.S.
6/1, neuf avec garantie.

— 1 groupe électrogène DIESEL,
120 CV, Fr. 12,500,—

— 1 groupe électrogène DIESEL,
62 K.W.A. • E.M. », moteur
Allis-Chalmers, utilisé cent
heures, avec tableau de com-
mande, était de neuf garanti ,
Fr. 14,500.—

— Plusieurs moteurs électriques,
câbles électriques T.D.C., tou-
tes dimensions, et matériel
divers.

S'adresser à : M. J. AEBISCHER !
284, route de Veyrier VEYRIER-
Genève. Tél. (022) 43 67 73 ;
heures des repas et soir,
tél. (022) 24 57 14.

COURS ANNUELS DE L'ÉCOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CERNIER (NEUCHÂTEL)

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
est seule, en Suisse romande, à même de
donner, par ses cours annuels d'une durée
de deux ans, une formation professionnelle
complète, théorique et pratique, aux jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.
Les élèves qui suivent ces cours avec suc-
cès obtiennent le certificat de fin d'appren-
tissage pratique ainsi que le diplôme de con-
naissances théoriques agricoles. Possibilité ,
par la suite, d'accéder à une formation
technique plus poussée (Technicu m agricole,
voire études d'ingénieur-agronome selon
formation préalable).
L'enseignement se fait sur un domaine de
92 ha dont 30 ha environ sont affectés à
l'économie de montagne.
L'école dispose, par ailleurs, de toutes les
installations que nécessite une agriculture
moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Examen d'admission : 9 avril 1969. Ouver-
ture des cours : 14 avril 1969.
Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
can tonale d'agriculture de Cernier (NE).

gr j|g 1KK S3 
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Chavannes 7 - 15 @ 5 44 52
Neuchâtel
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-«-v Demain, un excellent
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riu pays
W «[ (abattage quotidien)

jf Jfa  ̂ Le magasin spécialisé
^B̂  — vous donnera satisfaction

Lehnherr frètes
j Gros et détail Commerce île volaille

| Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

'. ¦ ! Le Crédit Renco peut vous i i
; i apporter l'appui nécessaire à la

solution de vos problèmes
j financiers (ou vous aider à réa-

liser vos désirs).
! Grâce à sa conception moderne | j

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, ] \
mettre à votre disposition,

; avantageusement et rapide- j i
i '. ment, les fonds dont vous avez j

besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez |

! à nos bureaux. i j

ï Crédit Renco S.A. j
B 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue H

Lieu I 344 |

¦ Attention !
H Utilisez le service express:

' \' ;M Téléphone022 246353

Meubles d'exposition
plusieurs chambres à coucher salon:
salles à manger, commodes, vitrine;
petits meubles divers, cédés avec fort
ratais, et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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Vos man teaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Construction
d'un bâtiment
pour le personnel
de l'hôpital
du Val-de-Ruz,
à Landeyeux
Les entrepreneurs
et maîtres d'état
qui désirent
recevoir une

SOUMISSION
pour les travaux
qui commenceront
ce printemps,
sont priés
d'adresser
leur inscription
au secrétaire-
caissier .
de l'hôpital
Monsieur
Alfred Balmer,
2042 Valangin ,
jusqu 'au 31 jan-
vier 1969 dernier
délai.

SKI
à MOLÉSON

Plus de choix
mais

pas plus cher!

Un seul
exemp le i '

Abonnement
valable
6 jours

non consécutifs
choisis au gré

du skieur
Fr. 70.-

Enfants : % tarif
Réductions

pour familles
Bulletin

d'enneigement i
jour et nuit i

tél. (037) 9 23 23
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t a Restaurant

MRICHELLEU
\«yy £UŒÂl€L

Neuchâtel
ruelle du Port O. Egger

Samedi 11 janvier
Mena à Fr. 12.—

sans premier plat Fr. 8.—
Potage Léopold

•k -k -k
Timbale de riz aux fruits de mer

•k -k ir

Poulet rôti à la Clamart
Petits pois et carottes

à la française
Pommes Lyonnaise

•k -k k
Coupe Danemark

•k -k -k

à la carte
MOULES Marinière Fr. 5.—

MOULES Poulette Fr. 6.—

ÏM THÉÂTRE I
I K" M Samedi 18 et dimanche 19 janvier, à 20 h 30 j

^Éĝ F 

les 
GALAS KARSENTY-HERBERT présenteront j

Jt~BmL. FRANÇOIS PÉRIER dans

¦ UN JOUR J'AI RENCONTRÉ LA VÉRITÉ 1
de FÉLICIEN MARCEAU 7me spectacle de l'abonnement A et B

Places hors abonnement à l'agence Strubin, librairie Reymond, i
tél 5 44 66 H

le COUCOUS MAROCAIN Fr. 9.50

Hôtel Croix - Fédérale,
Serrières

Samedi, dés 20 h 30

Petit Nouvel-An
avec Roger et César, vedettes de
de la TV.

B sans caution
1» de Fr. 500.— à 10,000.—

:rM__, M m Formalités almpll-
^Bl W^aJsai^s'Kt» ,i,îe3- Rapidité.
#£= __aW£==£L Discrétion
vijfcJJJQ E»»'-f-a-j a:t'a:fc« absolue.

Envoyez-mot documentation tans engagement

Nom 
Rue 

Localité 

LA MOB - Tous nettoyages
Fondée en 1940

dans bâtiments neufs ou h entretenir.
Machine à paille de fer PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ; lon-
gue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers i
vitres et vitrines sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue Poudrières 20 Tél. (038) 5 42 04

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

avec une mini-vague
un maxi-succès

pour un mini-prix

5 34 25 11, rue de l'Hôpital

i 1
La Fribourgeoise Générale d'Assurances S. A.
Siège à Fribourg Rue Saint-Pierre 26

a le plaisir d'informer le public qu'elle a confié, à dater du
1er janvier 1969, son agence principale pour le canton de -
Neuchâtel, à

! M. Claude CHERVET i
Ch. des Saules 11 - 2013 Colombier ¦

Tél. (038) 6 29 34
I

qui, par sa longue expérience, sera à même de résoudre
tous vos problèmes d'assurance.

M. Chervet continuera de gérer les polices d'assurance en . i
] cours auprès de la Compagnie d'assurance de Milan. ¦

j i

/  • Vigne \
/ Pour votre • Verger \
/ • Jardin \

/ Le sécateur de marque \
I c'est tellement mieux

Ventes et réparations

l P. Pïerrehumbert I
\ Station Birchmeler /
\ COLOMBIER (NE) /
\ Cfi (038) 6 22 10 /

SKIEURS '
HORAIRE '

GÉNÉR AL DES COURSES EN
CAS DE NEIGE FAVORABLE
Départs : quai du Port et arrêts à :

Sablons, Chaumière,
Rosière, Vauseyon

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30

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

AUTOCARS ! j

WITTWER+FISCHER
#

Réservez maintenant!
Car nous disposons encore de
quelques places sur nos vols spé-
ciaux à destination de

BANGKOK/THAÏLANDE
17 jours à partir de Fr. 1890.—

Ce voyage de rêve commence par ]
le service de première classe à !
bord du Coronado-Jet de la Ba-
lair. Puis vous découvrirez toutes
les richesses de l'Extrême-Orient
si fascinant et mystérieux.

_ - NOUVEAU
^̂  ̂ A BIENNE
Dufour 17 / Collège \
Tél. (032) 2 99 22. j

EMBBHBHHSi^HHMHHHBBHfl l



Problème No 690

HORIZONTALEMENT
1. Paris y a installé son musée principal .

2. Lac d'Italie. — Négligée. 3. En tre le ti-
tre et la matière. — Qui résulte d'un mé-
lange. 4. Dégoûté. — Participe. — Pronom.
5. Arbuste à feuilles épineuses. 6. Ile grec-
que de la mer Egée. — Attrapées. 7. Res-
tes de bière. — Une des ¦ cordes du violon.
—¦ Un pont de Paris leur est dédié. 8. Epi-
thète pour un fuseau. — Copulative. 10.
Eprouvée. — Ville d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Accueillit Castor et Pollux. — Disgra-

cié. 2. Ramenés à la prudence. — Adverbe.
3. Ile. — On le met à bien des sauces. —
Mauvaise conseillère . 4. Celui de l'homme
est propre. — Opéra de Bellini . 5. Tranche
d'histoire. — Réduisit en menues parcelles.
6. Se dit de la fête consacrée au patron. —
Romancier et critique d'art espagnol. 7. Par-
tisan. — Attaques inattendues. 8. Ouvrière
de la tapisserie. 9. Préposition. — Leur
larve provoque des vertiges chez le mouton.
10. Ne pas lâcher pied- — Patrie de Valéry.

Solution du No 689

DES SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JANVIER

SAMEDI
12.50 Eurovision Wengen

Courses internationales du Lauber-
horn, descente messieurs.

14.00 Un'ora per vol.
15.15 Reprise de l'émission pour la Jeunesse

de la Suisse italienne.
16.20 Le destin dn mineur en Belgique

Documentaire.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Notre feuilleton dn samedi

Yao.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour international.
20.25 Show chaud

Sketches et chansons par Jacques Bo-
doin et Micheline Dax.

21.15 Laure
Feuilleton de Moshé Mizrahi.

22.05 (C) L'Homme face au désert
Le viol des civilisations.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Bandits à Orgosolo

Film de Vittorio de Seta.

DIMANCHE
9.55 Eurovision Wengen

Courses internationales de ski du
Lauberhorn, slalom 1ère manche.

11.00 Messe.
11.55 Eurovision Wengen

Slalom 2me manche.
13.00 Bulletin de nouvelles.
13.05 Table ouverte.
14.00 Sélection.
14.20 En marge.
14.50 (C) La Montagne de verre

Film de la série Le Virginien.
16.05 Instants de .loisirs.
18.80 Les coulisses de l'exploit
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous ?
19.00 Dialogue

Un chrétien s'entretient avec un
marxiste.

19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour dn monde

Jeu de Roland Jay.

21.10 (C) L'Homme à la valise
Cherchez la femme.

22.00 Pérou
Paysans, soldats et routes.

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.15 Compétition internationale de ski en

Eurovision.
13.55 Télévision scolaire.
14.55 Rugby

Eurovision.
16.30 Samedi et compagnie.
17.40 Le petit conservatoire de la chanson.
18.20 Flash actualitécs.
18.22 Contact
18.30 Teuf, teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.35 Annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaud

Feuilleton.
21j00 Les Pelouses de Bagatelles

Film.
22.40 Festival de pop'music.
23.30 Télé-nuit

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Quart d'heure biblique.
9.30 Ortbodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discarama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
14.30 Télé-dimanche.
17.05 A cor et à cri.
18.25 Bonnes adresses du passé.
19.30 Les globe-trotters

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
210.25 Sports-dimanche.
20.55 Si Versailles m'était conté

Film.
22.25 La rose de Noël.
23.05 Télé-nuit

SAMEDI
13.15 Cours dn conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir, télésports.
20.00 La règle de cinq.
20 J0 Réalités au pays de légende.
21.00 Les Rois de Broadway.
22.15 La revue des arts. r

DIMANCHE
. - ¦

9.00 RTS promotions.
14 J0 L'invité du dimanche.
15.00 La Diablesse en collant rose

Film.
16.40 L'invité du dimanche.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée.
20.55 Don Pascale

Opéra.
22.25 Une fois n'est pas coutume.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision sco-

laire. 12.55, épreuves internation ales de skis.
14.15, un 'ora per voi. 15.30, télévision sco-
laire. 16.10, soul-pop-spul. 16.45, TV junior.
17.30, Chaperonnette à pois. 18 h, maga-
zine féminin . 18.30, Hucky et ses amis.
18.44, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19 h, la TV et son public. 19.20, à votre
place. 19.45, message dominical. 20 h, télé-
journal. 20.20, Monsieur 100,000 volts, Gil-
bert Bécaud. 21.20, êtes-vous nerveux, Bai-
ley. 22.05, téléjournal. 22.15, Cubana, varié-
tés. 22.45, bulletin sportifs.

DIMANCHE
9.55, épreuves internationales de ski. 11 h,

messe. 12.55, informations. 13 h , télévision
scolaire. 12.30, cours de russe. 14 h, miroir
de la semaine. 14.45, chronique philatéli que.
15 h, chantons avec Horst 15.35, Hal tient
bon film. 16.35, le comportement des ani-
maux. 17 h, Mes trois fils. 17.25, les
guérilleros de la Guinée portugaise. 17.50,
informations, sports. 18 h, faits et opinions.
18.45, permission de rire. 19.30, les sports
du dimanche. 20 h, téléjournal. 20.15, Anas-
tasia, film. 21.55, sonatine, Dvorak. 22.15,
téléjournal. 22.20, le tableau du mois. 22.30,
télévision scolaire.

SAMEDI
. 12.55, courses de ski du Lauberhorn.

14.25, téléjournal. 14.30, au royaume des
animaux. 15 h, une fusée disparaît. 15.30,
outsider. 16 h, le saviez-vous. 16.45, Le
Chevalier Tempête. 17.10, le marché. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le Miracle
de Saint-Florian, film. 21.40, tirage du loto,
téléjournal. 22.05, Classes tous risques, film.
23.50, téléjournal .

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, protestant allemand d'Espagne. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir do la
semaine. 13.15, magazine régional hebdom-
madaire. 14.45, pour les enfants. 15.15, Les
fiancés. 16 h, du colonialisme à l'autonomie.
16.45, faisons de la musique. 18.40, télés-
ports, miroir du monde. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Les Rats, pièce. 22.15, titres,
thèses, tempéraments. 23 h, téléjournal,
météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h ,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, quatre à qua-
tre. 12.45, in formations, ce matin dans le
monde. 13 h, demain dimanche, courses
de ski de Wengen, 14 h , informations. 14.05,
Euromusique. 15 h, informations. 15.05,
samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans" la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 69. 20.20, disca-
nalyse. 21.10, Pas sérieux s'abstenir, pièce
radiophoniqne d'Edouard Kônig. 21.55,
chansén à la une. 22.30, informations. ,22.35,
etnrez dans la danse. 23.20, miroir-derniè-
re. 24 h, dancing non stop. 1 h, hymne
national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h, Paris sur Seine.
10.30, structures. 11 h, les heu res de cul-
ture française. 11.30, le folklore à travers
le monde. 12 h, midi-musique. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national, nos patois. 17.25, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse^
club. 18.30, à vous le chorus. 19 h, cor-
reo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, interparade. 21.30, sport et
musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, nos animaux
domestiques. , 7.10, auto-radio. 8.30, la na-
ture, source de joie. 9 h, magazine des
familles. 10.10, nouveautés en 33 et 45
tours. 11.05, musique de concert et d'opé-
rettes. 12 h, fanfare anglaise. 12.40, valses
et opérettes viennoises. 13 h, cabaret-
magazine, fin de semaine en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, chœurs di-
vers. 15.30, L'Oiseleur, opérette , extrait Zel-
ler.

16.05, cinémagazine. 17 h , club 69. 18 h ,
émissions régionales. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sport-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations, sport-actualités
et musique légère. 19 h, cloches, commu-

niqués. 19.15, informations, actualités, hom-
me et travail. 20 h , partout c'est samedi,
divertissement populaire. 21.55, carte de vi-
site à Jack Grunsky. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, sports. 23 h, entrons
dans la danse. 23.30, émission d'ensemble,
musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous.., salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25 sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.05, et
12.30, courses de ski de Wengen. 12.10,
terre romande. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, ré-
création.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, masques et
musique. 22.30, informations. 22.35, journal
de bord. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents avec flashes
sur les courses de ski de Wengen. 11 h,
parlez-moi d'humour. 12 h, midi-musique.
14 h, Astérix et Cléopâtre. 14.45 , musique
et Cie. 15.45, concert symphonique. 17 h,
dialogue. 18 h, l'heu re musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.Ï5, La Vie Parisienne,
opéra-bouffe, de Meilhac et Haléivy, musique
d'Offenbach. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15. 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, bon dimanche, mémento tou-
ristique, musiqu e légère. 7.55, message do-
minical. 8 h, cantate, Bach. 8.30, prélude
et fugue, Liszt. 8.45, prédication catholique-
romaine. 9.15, musique sacrée. 10.10, orches-
tre de Beromunster. 11.25, l'enfant dans la
poésie japonaise. 12 h, piano à quatre mains.
12.40 musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, musique champêtre
et jodels. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle.

15 h, lecture. 15.30, sport et musique.
17.30, Euro-discoparade. 17.45, émissions ré-
gionales. 18.45, sports-dimanche. 19.25, in-
termède musical au coin du feu. 19.40, mu-
sique pour un invité. 20.30, diagnostic de la
Suisse. 21.30, musicorama. 22.20, le droit
chemin. 22.50, entre le jour et le rêve.

du 12 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M.-Edm. Perret.
Temple du bits : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladières : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. G. Stauffer.
Cadolles : 10 h, M. M. Chappuis.
Cbaumont : 9 h 45, M. François Alter-

anath.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.

Alliance évangélique.
La Coudre : 10 h, culte M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 , Ermitage et Valangines : 9 h,
Terreaux : 9 h 15, La Coudre : 9 h , Ser-
rières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h, Salle des conférences : 9 h 15,
Collégiale et Maladière : 11 h, la Coudre:
9 h et 11 h, Monruz (Gilette) 9 h, Ser-
rières : 10 h, Vauseyon et Maison G.-Farel.

DEUTSCHSPRACÏHGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Missionspredigt von
Herrn Prof. K. Hruby, Paris. 10 h 30, Ju-

gendgottesdienst mit Film von Herrn Prof.
Hruty, fur die Sonntagschule und Kin-
derlehre im Gemeindehaus Poudrières 21.
20 h 15, Vortrag mit Film iiber das
Thema : Messianismus im heutigen Is-
raël » von Herrn Prof. Hmby, Paris,
Poudrières 21 (Kirchgemeindehaus) . Kol-
lekte fiir die Evang. Jindenmission in
Zurich.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h 9 h,

10 h, 11 h, 18 h 15; 16 h, messe.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle dn Vausevon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h el
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe è
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de ¦
Vatel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, installation M. J.
Dubois ; 20 h, alliance évangélique au Tem-
ple du bas. Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ali-Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. av.
J-J. Rousseau 6. — 15 h, Gemeinschaftsstun-
de, 20 h 15, Film : « Ziindender Funke » ;
Montag : Offener Abend ; Donnerstag : Bi-
belabend. Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst,
Frl. lngold.
Methodistenkirche, Evangelische Freikirche,

Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Ju-
gendgruppe um 20 h 15.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, service divin ; mercredi
20 h, service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte 20 h, évangélisa-
tion.
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.
Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. P.-E. Steudler.

Témoins de Jchova, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 15, culte.

ZURICH

(COURS DR OLOTUKE)

OBLIGATIONS 9 janvier 10 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 \% Péd. 1954, mars 96.50 96.50 d
i % Féd. 1955, juin 93.25 d 93.25
4 14% Fédéral 1965 . 100.— 99.85
4 Vi% Fédéral 1966 . 100.— 100.35
5% Fédéral 1987 . . 103.75 103.75

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  727.— 745 —
Union Bquea Suisses . 5460.— 5485.—
Société Bque Suisse . 3390.— 3405.—
Crédlt Suisse 4025.— 4040.—
Bque Pop Suisse . . 2700.— 2720.—
Ballly 1540.— 1580.—
Electro Watt 1800.— 1840.—
Indelec 1370.— 1420.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1450.—
Italo-Suisse 221.— 225.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2230.—
Winterthour Accld. . 1130.— 1130.—
Zurich Assurances . . 5910.— 5940.—
Alu. Suisse nom. . . . 3550.— 1760.— s
Brown Boverl 2750.— 2770 —
Saurer 1570.— 1570.—
Fischer 1400.— 1400 —
Lonza 2010.— 2050.—
Nestlé porteur . . . .  3670.— 3675.—
Nestlé nom 2270.—¦ 2275.—
Sulzer 4425.— 4470 —
Ourslna 7700.— 7625.—
Aican-Aiuminium . . 115.— ne.—
American Tel & Tel 230.— 230.—
Canadlan Pacific . . . 298.— d 300.—
Chesapeake Se Ohlo . 301.— d 305.— d
Du Pont de Nemours 686.— 685.—
Eastman Kodafe . . . 323.— 325.—
Ford Motor 225.— d 226.—
General Electric . . . 398.— 398.—
General Motors . . . 333.— 334.—
IBM 1335.— 1350.—
International Nickel . 155 i/2 157 i'2
Kennecott 214 % 217 jï
Montgomery Ward . . 214. 216 %
Std Oll New-Jersey . 331. 332.—
Dnton Carbide . . . ." 193 % 197]—
D. States Steel . . . .  182.— 184 %
Machines Bull . . . .  84.— 89 ,i
Italo-Argentins . . . .  40 40 —
Philips 191.— 192 %
Royal Dutch Cy . . . 212.— 213 V2
Sodec 243 % ' 243 %
A. E. G 277.— 280.—
Farbenfabr. Bayer AQ 218.— 218 %
Farbw. Hoechst AG 279 % 279 %
Mannesmann 155 % 155 —
Siemens 324.— 325.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9575.— 9600.—
Clba, nom 7575.— 7625.—
Sandoz 9300.— 9225.—
Geigy, porteur . . . .15600.— 15700.— d
Geigy nom 8930.— 8900.—
Hoff.-La Roche (bj ) 171500.— 180000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1240.—
Crédlt Fonc. Vaudois 1015.— 1050.—
Innovation SA. . . . .  315.— 370.—
Rom. d'électricité . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 615.— d 620.—
La Sulsse-Vle 3200.— d 3200.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 janvier 10 janv.

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
' Crédlt Fonc. Neucnât. 775.— d 775.— d

La Neuchâteloise AS. g. 1650.— d 1660.— d
Appareillage Gardy . 245.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— 9000.—
Câbl. et trét Cossonay 3025.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 530.— 550.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1725.— d 1900.— d
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1500.— o 1490.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 9250.— 9250.— d
Tramways Neuchatel 400.— d 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

ObUga tiens
Etat Neuch. 2Mi 1932 97.— o 96 50
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.25 d 99.25.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.— d 97—. d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3>4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— 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 S.A. 1966 101.50 d 101.50 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.—
Lingots 5840.— 5965.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.97 26.13
Int. inv. trust . . . . 9.93 9.96

Indice dow Jones 927.58

SAMEDI
— SKI (Suisse, 12 h 55) : Une course spectaculaire : la descente du Lauberhorn.
— RUGBY (France , 15 h) : Un spectacle qui enchante de nombreux sportifs.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Les jeunes ne voudront pas manquer la

séquence « Cap sur l'aventure ».
— L'HOMME FACE AU DÉSERT (Suisse, 22 h 05) : Une série de documents mais

aussi une aventure humaine.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 45) : Freddy Buache nous présentera < Trans-

port au Paradis s.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 13 h 05) : L'actualité sportive bouleverse profondément
nos habitudes.

— CAVALIER SEUL (France, 13 h 30) : Un jeu fort rythmé et des performances
sportives.

— INSTANTS DE LOISIRS (Suisse, 16 h 05) : Souhaitons que l'émission s'anime et
que 1 on exclue le play-back.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : La qualité de cette émission ville-campagne n'échappe
a personne. '

— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 25) : Pour voir ce que nous réserve
Roland Jay.

— SI VERSAILLES M'ÉTAIT CONTÉ (France , 20 h 50) : Le style de Sacha Guitry
nous enchante toujours.

J.-Cl. L.

SAMEDI 11 JANVIER 1969. — L'ensemble de la journée sera placé sous des aspects
favorables. La soirée sera agitée et les disputes fréquentes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ombrageux , richement doués, mais très
autoritaires.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous fiez pas toujours à

vos réflexes. Amour : Vos soupçons sont
Injustifiés. Affaires : Ne soyez pas aussi
Intransigeant.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez rapidement vos trou-

bles visuels. Amour : L'être aimé ne peut
que vous soutenir. Affaires : Vos entre-
prises sont trop nombreuses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos nerfs ne tiendront pas

longtemps. Amour : Faites plus souvent
les premiers pas. Affaires : Une person-
ne peu sûre peut se dérober.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez un verre d'eau miné-

rale le matin à jeun. Amour : Cherchez
à mieux comprendre l'être aimé. Affai-
res : Vous n'êtes pas certain d'obtenir
les appuis nécessaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ayez un éclairage suffisan t et

bien adapté. Amour : Ne vous laissez
pas Influencer. Affaires : Gardez vos
problèmes pour vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Le yoga est excellent pour les

nerfs. Amour : Vous verrez l'être cher
sous un jour nouveau. Affaires : Prépa-
rez à l'avance votre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devez parvenir à vous

coucher plus tôt. Amour : Vous arri-
verez à un terrain d'entente. Affai-
res : Augmentation de vos gains pos-
sible.
SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Evitez tous les excitants et
supprimez l'alcool. Amour : Ne dupez
pas l'être aimé plus longtemps. Affai-
res : Les choses sont très compli-
quées.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)

Santé : Des massages soulageraient
vos douleurs dans les jambes. Amour :
N'essayez pas de provoquer la jalou-
sie. Affaires : Prenez rapidement vo-
tre décision.
CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Recherchez les origines de
vos maux de tête. Amour : Ecartez
une tierce personne de votre vie pri-
vée. Affaires : Faites tout pour évi-
ter un malentendu.
VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Evitez les lieux humides et
mal chauffés. Amour : Repartez sur
de nouvelles bases. Affaires : Vous
vaincrez les dernières hésitations.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Ne vous laissez pas dis-
traire. Amour : Gardez tout votre
sang-froid. Affaires : Vous devez vous
forcer à marcher matin et soir.

NEUCHÂTEL
Samedi

i Théâtre : Lady Godiva.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : Exposition Gras-

set.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
Galerie Numaga, Auvernier : Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Maldonne pour un espion. 16 ans.
17 h 30, Le Signe de Zoro. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Hamlet. 16 ans.
17 h 30, La Lunga Note di Tombston.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Bandolero.
16 ans. 17 h 30, L'Extravagant Dr Do-
little. Enfants admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30. Les Biches.
18 ans. 17 h 30, Le Grand Dadais. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Gendarme se marie. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Barbouzes.

16 ans. 17 h 30, La Monaca di Monza.

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) : H. Na-
gel, av. du lerMars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
No 17, indique le pharmacien à disposi-
tion, ainsi que le médecin et le dentiste
de service. Service des urgences médica-
les dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : Exposition Gras-

set.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
Galerie Numaga, Auvemier : Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Maldonne pour un espion. 16 ans. 17 h 30,
le Signe de Zorro. 7 ans.

Bio : 16 h et 18 h , La Lunga Notte di
Tombston. 20 h 30, Hamlet. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Bandolero.
16 ans. 17 h 30, L'Extravagant Dr Do-
little. Enfants admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Biches.
18 ans. 17 h 30, Le Grand Dadais.
18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Gendarme se marie. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Baiser du vam-
pire. 17 h 30, La Monaca di Monza.

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) : H. Na-
gel, av. du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Genghis Khan. 20 h 30 : La Porteuse de
pain .

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Porteuse de pain. 17 h 30 et 20 h 30 :
Genghis Khan.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lnx, 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Vieil Homme et l'enfant.

Pharmacie de service. — Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lnx, 14 h 30: Le Vieil
Homme et l'enfant. 17 h : L'Aigle de
Sion (H. Geiger). 30 h 15 : La Proie
des vautours.

Pharmacie de service. — Frochaux (ouvert
de 8 h 30 à 12 h et dès 18 h 30.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Le Mort aux dents.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h

et 20 h 30 : Le Mort aux dents.

RgfBHEaÇSBjgj BAR I
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Une peau artificielle
pour les astronautes

Des chercheurs américains viennent de
réaliser un revêtement constituant une sorte

de deuxième épiderme, qui assure un confort
maximum pour les astronau tes condamnés
obligatoirement à affronter des températures
très variables. Ce revêtement est aussi sou-
ple que l'épiderme naturel lui-même, et il
garantit au corps un excellent équilibre
thermique. Des éléments réfrigérants et ré-
chauffants sont insérés directement dans le
revêtement . Cet € épiderme artificiel • peut-
être porté pendant une longu e période , sans
que l'intéressé en éprouve une gêne. Il a
de plus l'avantage de ne pas produire de
buée susceptible d'obscurcir la visière trans-

parente du scaphandre. Outre ses applica-
tions spatiales, ce revêtement peut être très
utile aux médecins, aux pompiers et à cer-
tains militaires.

Les dangers
du bronzage excessif

Des chercheurs américains de l'Université
de Californie viennent de terminer une
substantielle étude sur les inconvénients du
bronzage excessif , autrement dit de l'expo-
sition trop prolongée de l'épiderme aux ra-
diations ultra-violettes émises par le Soleil.
Dans une certaine mesure, ces inconvénients
sont partiellement remédiés par les méca-
nismes naturels de réparation des molécules
d'ADN qui sont endommag ées par les ra-
diations ultra-viol ettes . Néanmoins, dans les
cas d'irradiation trop importante , on cons-
tate l'apparition de maladies de l'épiderme
qui se traduisent par un vieillissement pré-
cipité de la peau. Celle-ci devient toute ri-
dée et parcheminée. 11 est des personnes
pour qui l' ensoleillement est particulièrement
dangereux : ce sont celles qui souffrent
d' une maladie héréditaire , appelée « xero-
derm a pigmentosum » . Les radiations ultra-
violettes sont très dangereuses pour ces ma-
lades, car les atteintes qui altèren t les molé-
cules d'ADN sont irréversibles. Elles ne se
réparent pas naturellement. 11 s'ensuit que
très fréquemment, les irradiations ultra-vio-
lettes déclenchent alors des cancers de la
peau.

Incroyable mais vrai!
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Dès aujourd'hui 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 LE CHEF-D'ŒUVRE
Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h 00 DU CINÉMA
Lundi 15 h 00 - 20 h 45 et 20 h 45 SOVIÉTIQUE %

L'ŒUVRE IMMORTELLE DE SHAKESPEARE RÉALISÉE A L'ÉCRAN
PAR GRIGORI KOSINZEW EST UN ENCHANTEMENT

141 j f ak i, lK-& I i* *W Adaptation de BORIS PASTERNAK j£
m£r̂ $_\È TT ¦ ¦¦ El I Version originale sous-titrée

ATTENTION : vu la longueur du film, pas d'avant-programme 
MMWIlpiWMiiWMHWBBTrTN^BHBBBH^^

~
INÉMA DE LA CÔTE - PESEUX I CINÉMA <LUX> Colombier

Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66 
Samedi à 14 h 30 et 20 h 15 Dimanche à 14 h 30

Samedi 11 janvier à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30 Enfants admis dès 12 ans en matinée J(en matinée, 12 ans) __ VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Une œuvre poignante et belle, des décors somptueux. avec Michel SIMON et Alain COHEN

(Technicolor) Ea Portense de pain (16 ans) A ne pas manquer 1 
Samedi et dimanche à 17 h 30 (Scope couleur) Dimanche à 14 h 30 - Mardi à 20 h 15 CINÉDOC

Dimanche 12 lundi 13, mardi 14 janvier, à 20 h 30. L'AIGLE DE SION (12 ans)
Un monument d'aventures : (Hermann GBIGER)

(Parlé français) GENGHIS KHAN (16 ans) Dimanche et mercredi à 20 h 15 
Dès mercredi 15 janvier, _j ± PROIE DES VAUTOURS (16 ans)

ANGÉLIQUE ET LE ROY avec Frank SINATRA - Gina LOLLOBRIGIDA -
(3me époque) I Steve McQUEEN
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)) S frit, sauce Tartans f> liËiBCiièg WffMMW» BJ Jj V/ li IJ ILJ Jj Sur demande : \\
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// rî vous offre ses spécialités : Hotel-Restaurant Nos bonnes ipédaUtfa » )1
l\ HOTEL J V-  ̂ A DES Entrecôte Café de Paris //
y  

• •w i m/  ia* j a_ *m m  Entrecôte moriUes D A J. Hors-d'œuvro - Sole» - FUets II

// S^liWlWf k x  FUeto mignon» aux moriUe» L_S6_ 2t lX''_riTtS *> P ĥes - Cocktail de cre- //Il S \ J r j W f '  i "v Emincé de veau au curry _ - \̂s\A. \A,>r\> -v * * «.»» *¦ 
j#

l) / JzS flLJ L \ Fondue bourguignonne j ûe pourtalès vette» - Scampi» - Pâté - \\
(( '̂ WaWT 1 - i jjl ji F'lets de Perches T  ̂ . chateaubriand . //
\) H»»* Cuisses de grenouilles Pour la réservation *«""» »-" """,uu"u II
// DEUX-COLOMBES Truites au bleu „ . ft1 -, Tournedos Rossini - Mixed-grill jl• i v>.w A vvkWiriBif Escargots - Pizza g 
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)) â&  ̂Bière Bar - Apéro £?  ̂ ffl ^  ̂ C ^ ~ f̂ votre table \\
(( ™P^ Muller Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. LUthi JS\ X-» j KoHLER, chef de cuisine (7
Jj __«__«_________________________^—~_™_ crolx-du-Marché , Neuob&tel, Ç5 S 28 81 \\

)) RESTAURANT Les mou les marinières "VniimnvrilQ Toujours ses spécialités : ))
l\ Les cuisses de grenouilles fraîches V Cl 14.1 i l  Ci l  i, lia __*__* ((
// /» \̂ /"""V La selle de chevreuil « Château * de Vaumarcus » ))
W ta«C 5>^1 

Le râ le 
e lièvre DFT \ TC TkF u «oumedos flambé « Voronof . (I

j )  tJ*ltTt JM l F aTTÏlty Les médaillons de chevreuil K|1, l ,i l l ,\ IBB l , La fondue bourguignonne ))
K ÛaœHO  ̂ TRÎP ES à . a  Neuchâteloi se /^^ 

VL ^, H.C,S de perches /
// NEUCHATEL et tous les vendredis : f \ Tiff Aï Tl^TF Parc à autos. ))
\\ (A (038) 6 95 95 bœuf bouilli à In Flamande \_ \\ _ \_\j \ \\_  I ï£ l  Tél. (038) 6 74 44. (1
// M. Huguenin, chef de cuisine. )1

\\ D C C T A I I D  A kIT Civet de chevreuil - Médaillon ^̂ ™ ~̂— "̂ "̂ ^"~~ ^̂^ ~~ ([
) )  Kt J I AUKAIN I et selle de chevreuil - Escalope g Li*.|:-., _* t nr. _A<r*>«aav9*Aa.vf II
(( s% < î cordon-bieu - pieds de porc au Les hôteliers et les restaurateurs //
1) -f J  ' #*##•« madère - Saucisse au foie, poi- uoll l( \\// #V iUm ** reaux - Les amourettes fores- ne perdent pas du temps à écrire de» MENUS. J l
l\ _*&% _ s m tlères FUets de perches Ils les font exécuter, (I

// / l 9& ^"̂  
LeS n,0l,les n,arinières- de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE )1

) Tél 514 10 TRIPES à. a Neuchâteioke par L'IMPRIMERIE CENTRALE jil i ei. 0 14 1V et ^ujoujg nos spécialités ~ 
- I l)) Famille Alex Riesen. à la caxte et sur assiette 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL \\

jS pour \.

/ • Lavages \
/ • Désinfection» \

/Pulvérisateurs-Motopompes \
Lances spéciales haute pression

Demandez documentation à

V P. Pierrehumbert I
\ Station-service Birohmeier /
\ COLOMBIER (NE) /

N. (£, (038) 6 22 10 y/

VACANCES ANNUELLES

L'hôtel Kreuz , Vinelz
est fermé

du 13 au 31 janvier 1969
Famille W. Steiner Fermé le lundi

IPALACEIITél. 5 56 66 ^sKj S!
Le dernier film ï"it*rC^de Claude Chabrol %-,*¦>¦ "
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LES BICHES Havec ÊI^'̂ SJEAN-LOUIS TRINTIGNANT P$ï?31
STÉPHANE AUDRAN P^S^

JACQUELINE SASSARD &'i^^
Tous les soirs à 20 h 30 Wf^^Samedi, dimanche à 14 h 45 &u!g '̂ M

feC^plppgSfr 
18 ans fiJBfcJlfrtS^

KKI^ B̂M^^ en couleurs ra^^^^^^^

CONFISERIE
TEA-ROOM

^=Ŝ ^ÂWNGIN)

Réouverture
mardi
14 janvier

#̂ LE BAISER DU VAMPIRE |
Si", par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: ____^__ 
Bue: 

Localité: /v  344
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Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96
Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 6fi AUBERGE LE VERDET

PORTALBAN
I Il est pr udent de réserver sa table

Tél. (037) 77 11 04
Fermé le mard i

••••••••• «•••••••••••••••••••• S

t 
Restaurant }
de l'Hippocampe f

# bar - dancing Chez Gégène, Bevaix •

j FERMETURE ANNUELLE |
2 pour cause de vacances *
5 du 13 janv ier au 13 février. '£

AUJOURD'HUI votre jour de chance

N'oubliez pas le GRAND MATCH AU LOTO
! des sections du Locle-Sports

Cet après-midi dès 14 h et ce soir dès
20 h, à la

GRANDE SALLE DIXI AU LOCLE
Marchandise de qualité et de prix. j
Cartes à 50 c.
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PALACE H
SAMEDI 17 h. 30 IWÊÈDIMANCHE IE  |T IBUS!MERCREDI 13 11. ifiuPi

de Pierre Granier-Deferre . d'après le fa- t^fe.fĉ 'ïjmeux roman de Bertrand Poirot-Delpech , PLifcV* ^
avec Jacques PERRIN, Eva RENZI, ft**5K^

Danièle GAIIBERT ^^l^l
Une comédie dramatique illustrant l'his- H§̂toire de la nouvelle jeunesse et sa révolte. Kfeî*Vfâ|ji«j



Kurt Buff victime volontaire du
«marché gris de certaines drogues

Il n'y a plus de mystère dans l'affaire de Lucerne

De notre correspondant :
Kurt Buff , le jeune Lucernois figé de

23 ans, avait-t-il été battu à mort par la
police lucernoise ? Telle est la question que
chacun se posait jusqu'à hier après-midi.

Au cours d'une conférence de presse à
laquelle assistaient des représentants de la
presse écrite et parlée, le professeur Auf
der Mauer, responsable de l'autopsie du
jeune homme, aura mis fin à toutes les
hypothèses.

Kurt Buff est décédé après s'être em-
poisonné à l'aide d'un somnifère. Des tra-
ces retrouvées dans l'urine, le sang et l'es-
tomac du défunt prouvent de façon élo-
quente que la police n'y est pour rien.

Malgré ce que certains quotidiens alé-
maniques avaient écrit , la police lucernoise
n'est pas fautive de la mort de ce jeune
homme, qui aura peut-être été une victime
directe de la vie trépidante de nos jours,
car il ne trouvait plus le calme nécessaire
pour se refaire un moral.

PRODUIT INTERDIT
Le produit que Kurt Buff a absorbé au

cours de cette fameuse journée du 28 dé-
cembre ne peut être obtenu que sur ordon-
nance médicale. Selon le professeur Auf
der Mauer, qui eut à répondre à des ques-
tions particulièrement épineuses, seuls 6
comprimés suffisent pour la mort d'un être
humain.

Dans le cas qui nous occupe, il semble
pourtant que le défunt , qui était un ma-
lade au sens propre du mot , aurait avalé
une bonne douzaine de comprimés, ce qui
exp lique parfaitement bien son énervement
initial, puis son calme, son sommeil et fi-
nalement sa mort.

Comme on l'a appris lors de la confé-
rence de presse, il existe à Lucerne, com-
me certainement dans d'autres villes de no-
tre pays, un marché « gris » particulière-
ment florissant. Le nom de « gris » pro-
vient du fait qu'il est organisé et mené
par des jeunes, ce qui le différencie dn
fameux marché noir. Le procureur général
a annoncé qu'une action de grande enver-
gure allait être menée contre les membres
de cette maffia de jeunes, qui mettent en
danger la vie des contribuables de demain.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Là population et surtout certains journa-

listes n'ont pas pu ou pas voulu compren-
dre pour quelle raison Kurt Buff était dé-
cédé en solitaire dans sa cellule.

On reprochait à la police une légèreté
coupable et pourtant il n'en fut rien. En
effet, Krut Buff fut arrêté à 18 h 30
après avoir opposé une violente résistance.

Ce n'est qu'une fois dans sa cellule
qu'il se calme, car, devant la maison qu'ha-
bitait sa mère et surtout au poste de po-
lice central, 11 avait été victime d'une
crise qu'il ne serait pas faux d'appeler de
démence.

Emmené dans une cellule après avoir
été soumis à un contrôle minutieux, Kurt
Buff se coucha sur son lit pour ne plus
se réveiller. Et pourtant, la police fit 6
contrôle à intervalles réguliers au cours de
la fameuse nuit du 28 au 29 décembre
1969.

A chaque fois, les agents devaient cons-
tater qu'il dormait ce qni s'explique main-
tenant. Lorsque l'arrêt dn cœur fut cons-
taté, il était trop tard. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , il ne put pas être rap-
pelé à la vie.

LA MÈRE
Comme on ne devait l'apprendre qne

hier, Mme Buff mère avait déposé une
plainte écrite contre son fils le 28 décem-
bre 1968 à 18 h 35. La plainte signée, la
mère du défunt se sentait enfin plus tran-
quille.

Maintenant elle doit se faire des repro-
ches. Si elle avait avisé les agents que son
fils était un être maladif , absorbant régu-
lièrement des somnifères, le jeune homme
aurait pu être sauvé. Dans l'appartement
même de la mère, la police devait retrou-
ver le mode d'emploi du médicament en
question, mais il était trop tard.

Egalement après coup, c'est-à-dire au
cours de l'enquête, les policiers retrouvaient
des lettres quelque part en Suisse (le lieu
n'a pas été révélé) que Kurt Buff avait
écrit à deux amies. Dans ces lettres, il
menaçait de se donner la mort, car il en
avait assez de la vie. Si ces faits avaient
été connus plus tôt, une vaste campagne de
presse et même des troubles auraient pu
être évités.

Les meurtriers dé Bernadette
sous la loupe du psychiatre

ZURICH (UPI). — Le professeur Hans
Binder, chargé de l'expertise psychiatrique
dans l'affaire de la mort de Bernadette
Hasler, qui se juge depuis jendl devant
les assises zuricoises, a déclaré hier que
l'accusée Magdalena Kohler a été incon-
testablement la figure dominante et que
Joseph Stocker lui a obéi inconditionnelle-
ment. Tous deux sont accusés d'avoir, dans
la nuit du 15 mai 1966, torturé à tel point
Bernadette Hasler, prétendument pour la
« délivrer du démon », qu'elle finit par suc-
comber à ses blessures.

Tandis que durant la première journée
du procès, les deux principaux accusés ont
été questionnés sur leur vie jusqu'à leur
arrivée en Suisse, en 1957, l'audience d'hier
matin a été consacrée à l'exposé des con-
clusions psychiatriques concernant la pé-
riode antérieure à 1957.

« RESPECT CRAINTIF »
En ce qui concerne Josef Stocker, le

psychiatre a relevé qu'il avait une grande
affection pour sa mère qui lui avait donné
nne éducation sévère, mêlée à un ' « respect
craintif ». L'accusé a tendance à vouloir
compenser des faiblesses personnelles et une
certaine timidité. Il possède en revanche le
talent de convaincre ses interlocuteurs.

Quant à Magdalena Kohler, habituée

déjà toute petite à refouler ses Instincts
physiques, elle voit en Dieu l'image de son
père sévère et cruel. Le refoulement de
certains de ses sens et de ses idées a en-
gendré une double personnalité. Elle a in-
terprété cette manifestation comme une
soumission aux ordres « divins » et à leur
exécution. Une grande énergie et une gran-
de ardenr ont été à la base de toute l'ac-
tivité religieuse de cette femme.

Josef Stocker a vu en Magdalena Koh-
ler des traits de caractère et dans son phy-
sique nne certaine ressemblance avec sa
mère.

SALUT DE L'HUMANITÉ
Le professeur Binder a souligné à plu-

sieurs reprises que les deux accusés ont
réellement cru aux « messages divins » et
au rôle qui leur était confié par Dieu de
travailler an salut de l'humanité.

En réponse à une question du représen-
tant de l'accusation qui demandait com-
ment un ecclésiastique de haute formation
comme l'accusé ait pu accorder foi à ces
messages, le psychiatre a souligné d'une
part l'influence exercée par Magdalena Koh-
ler sur le « père » Stocker et l'importance
que représentaient les messages pour leur
œuvre, et d'autre part , le fait que les an-
ciens messages reçus par sœur Stella —
l'enfant de la « famille sainte » — avaient
été reconnus par l'Eglise comme « authen-

tiques ». C'était là, pour le fervent catho-
lique qu'était Stocker, un point d'une très
grande importance.

EXPLICATION PSYCHOLOGIQUE
Sur une objection du défenseur de Mag-

dalena Kohler, le professeur Binder a in-
diqué qu'il n'était pas impossible qne des
déclarations de saints reconnues par l'Egli-
se pourraient avoir une explication psycho-
logique.

D'après l'expert, le cas de sœur Stella
peut être, sous certains aspects, identifié
à celui de Magdalena Kohler. Elle aussi
a vu naître une deuxième personnalité amal-
gamée à l'image de Christ. Cependant, sœur
Stella s'est soumise' de plus en plus à
l'influence de ses « partenaires », de sorte
que les messages qu'elle a continué à re-
cevoir du ciel ont été de plus en plus
« adaptés » aux vœux et aux objectifs du
« père » Stocker, et de la « mère » Kohler.
A tel point que lors d'un témoignage en
rapport avec le procès , elle a qualifié ces
« messages » de « fantaisie ». D'ailleurs , pour
l'expert psychiatrique, sœur Stella possède
une intelligence normale certes, mais beau-
coup de fantaisie allant jusqu'à faire preuve
d'infantilisme.

A l'audience d'hier après-midi, le prési-
dent Gut a repris l'interrogatoire des accu-
sés.

APRÈS UNE CERTAINE NUIT «CHAUDE»
OU DU JOLI MONDE DANS LES RUES

Au cours de la seconde conférence de
presse, qui suivait celle du professeur Auf
den Maur et du préfet , le procureur géné-

ral s'est penché encore une fois sur la fa-
meuse nuit chaude de Lucerne qui aura
tellement fait parler d'elle. Après les deux
arrestations dont nous avons parlé dans de
précédentes éditions , 15 autres personnes
ont été arrêtées et incarcérées, seules trois
d'entre elles ayant été remises en liberté.
Des 14 personnes encore en prison , 12 sont
de sexe fort et deux de sexe faible. Ce
qu'il y a de terrifiant , est que 5 des ma-
nifestants sont des adolescents âgés de 15
à 18 ans qui vont être transférés dans
une maison de redressement. La plupart
des manifestants viennent de Zurich et
ont participé activement aux désordres qui
ont eu lieu dans cette ville.

TROIS GROUPES EN ACTION

Pas moins de trois groupes ont été en
action à Lucerne. Tout d'abord des adoles-
cents désireux de manifester contre tout ce
qui est en rapport avec la loi. Il s'agit là
non seulement de mauvais éléments , mais
surtout d'enfants de bonne famille pour qui
l'affaire Buff n'était qu'un prétexte. Le
deuxième groupe est beaucoup plus dange-
reux , car il s'agit de membres d'un groupe
politique particulièrement « dur ». Quant au
troisième groupe , ce sont des meneurs qu'il
faudrait presque intituler de professionnels,
car ils se trouvent partout où ont lieu des
désordres. Il est fort probable qu'une nou-
velle série d'arrestations aura lieu en cours
d'enquête , tout ce beau monde finissant ,
bien entendu , devant le juge.

Ainsi se termine , provisoirement du
moins, une affaire qui aura fait parler
d'elle. On doit se poser la question : Mme
Buff mère, retirera-t-e lle sa plainte dépo-
sée contre la police pour avoir soi-disant
malmené son fils ? D'autre part , il sera in-
téressant de savoir si les chahuteurs et au-
tres manifestants se déclareront définitive-
ment battus où s'ils reviendront encore une
fois à la charge.

Viêt-nam: position inchangée
La raison immédiate de cette nomination

était que le Conseil fédéral entendait appuyer
sa déclaration de « disponibilité » pour des
bons offices en vue d'un règlement du con-
flit qui ensanglante le Viêt-nam.

Un mois plus tard, un représentant of-
ficiel re Hanoï, M. Mai Van-bo, délégué
général de la République démocratique du
Viêt-nam à Paris, était reçu au Palais
fédéral par M. Spuhler, président de la
Confédération et chef du département poli-
tique. Officiellement , il rendait la visite de
M. Rossetti auprès du ministre des affaires
étrangères d'Hanoï. On se demandait tou-
tefois s'il ne fallait pas voir dans ces
« contacts » le prélude à de véritables pour-

parlers en vue d'une reconnaissance offi-
cielle.

C'est là une éventualité que le départe-
ment politique ne voulait pas exclure, à
l'époque déjà, mais les informateurs autori-
sés expliquaient que rien ne se déciderait
aussi longtemps que ne se préciseraient
point les chances de paix. Le Conseil fédé-
ral, toujours prêt à offrir ses bons offi-
ces, ne voulait pas faire un geste qui
aurait pu être interprété par l'une des
parties comme une prise de position en
faveur de l'autre.

Or, aujourd'hui encore, c'est l'évolution
des pourparlers de Paris entre les deux
groupes engagés dans la guerre du Viet-

nam qui seule influencera sur l'attitude
du Conseil fédéral , et non pas la décision
que peut prendre tel ou tel gouvernement
étranger.

Or, pour l'instant, on ne voit pas que
les choses soient beaucoup plus avancées
que l'an dernier. D'ailleurs au moment où
il y a relève à la tête de la délégation
américaine, il est fort malaisé de prévoir
quelle tournure vont prendre les négocia-
tions.

Cela signifie que, pour Berne, Il n'y a
rien de changé et le Conseil fédéral entend
se fonder sur des « éléments objectifs » pour
se déterminer et non pas sur une pression
intérieure ou extérieure. G. P.

ena ROUTE DU F ROMA GE C OUPÉ E
C'est le cas notamment de la petite

livraison au Canada — mais, nous dit-
on, il ne s'agissait que de trois meules,
soit 240 kilos — et d'une partie des deux
livraisons, sensiblement plus . importantes,
envoyées aux Etats-Unis. Ce qui n'a pas
été détruit est actuellement déposé dans

des entrepôts douaniers de la côte atlan-
tique, où, malheureusement, les dockers sonl
en grève, de sorte qu'il n'est pas possible
de charger sur un bateau ce qui a pu
être sauvé de la destruction , pour c rapa-
trier » ces fromages qui pourraient éven-
tuellement être encore écoulés là où les
tolérances sont plus fortes, en ce qui con-
cerne les résidus.

Comme les meules sont laissées sans au-
;u soin, il y a de fortes chances que la
marchandise se détériore assez rapidement
et qu'il faille également la détruire .

INDEMNITÉS ET MESURES
Tout cela donne lieu, évidemment, à des

demandes d'indemnité de la part de l'ache-
teur étranger et aussi des maisons suisses
qui se sont approvisionnées auprès de
l'Union du commerce de fromage. Ces de-
mandes sont pendantes actuellement encore.

En attendant, les autorités ont pris di-
verses mesures.

Une commission, présidée par le direc-
teur de la station fédérale de recherches
de Waedenswil s'efforce d'élucider le pro-
blème des résidus et dès que ses travaux
auront donné un résultat, le public sera
informé...

Des mesures ont été prises cependant
Ainsi, la station de Waedenswil a retiré
l'autorisation d'utiliser les produits à base
d'aldrine et de dieldrine , substances qui
peuvent laisser des traces dans les den-
rées alimentaires lorsqu'elles entrent dans
la composition d'insecticides.

De plus, la station fédérale de recher-
;hes laitières à Liebefeld a donné pour
instructions qu'à partir du printemps pro-
chain, seul , le lait de chaux ou d'autre;
produits dûment autorisés par elle peuvent
être utilisés poui le blanchissement des
étables.

On fait remarquer, en outre, dans le
communiqué que les méthodes d'analyse
chimique se perfectionnent et permettent
aujourd'hui de déceler des résidus qui n'ap-
paraissent pas aujourd'hui.

On en est arrivé à fixer des tolérances
toujours plus faibles. Le problème se pose
sur le plan international et, à Lausanne,
la sous-commission du Conseil de l'Europe,
présidée par M. Emile Matthey, chef de la
subdivision du contrôle des denrées ali-
mentaires s'occupe des questions relatives
à l'utilisation des produits chimiques dans
l'agriculture, l'organisation mondiale de la
santé et d'autres autorités sanitaires inter-
nationales élaborent un manuel des den-
rées alimentaires qui contiendra des nor-
mes applicables tant à l'utilisation des toxi-
ques qu 'aux tolérances admissibles.

Mais, pour l'instant, il ressort d'une dé-
claration catégorique du directeur du Ser-

vice fédéral de l'hygiène publique que, nous
autres Suisses, nous ne courons pas le moin-
dre danger en mangeant notre fromage,
même s'il devait être refusé par les auto-

rités américaines.
Il faut alors croire que l'organisme yan-

kee est plus sensible et délicat que le nô-
tre. G. P.

Septuagénaire
grièvement blessé

(c) Un piéton septuagénaire, M. Marcel
Mitrani, employé de commerce, s'est élance
avec imprudence sur la chaussée de la rue
de Cornavin. Il s'y est fait faucher par une
voiture et fut projeté à terre avec violence.
Relevé avec le bassin fracturé et des plaies
à la tête, il a été hospitalisé.

Trois cambriolages
(c) Des malandrins se sont attaqués à deux
boucheries de la rue du Vodollet , en frac-
turant les portes arrière des magasins, ainsi
qu'aux locaux d'une entreprise de char-
bons, dans le quartier voisin de Séche-
ron. On suppose qu'il s'agit des mêmes
individus. Ils sont repartis avec un butin
global d'environ 3000 fr. et ils ont causé
des dégâts importants. Une enquête est
en cours.

' BUREAU
DE POSTE
ATTAQUÉ

Deux employés maltraités
GENÈVE (ATS). — Vendredi, vers

17 h 45, deux individus, âgés de 35 ans
environ, faisaient irruption dans la
poste de Chambésy, ayant chacun un
revolver à la main. Ils sautèrent par
dessus la banque en vue de s'emparer
de l'argent. Le coffre-fort étant fermé,
ils demandèrent la clé au facteur pré-
sent, un sexagénaire, qui répondit qu 'il
ne l'avait pas, ce qui était d'ailleurs
exact. Le facteur fut alors frappé d'un
coup de poing au visage et la postière
giflée par les bandits qui se rabattirent
sur les tiroirs entre les guichets, où
Ils prirent un millier de francs environ.
Un des bandits tira un coup de revol-
ver sur un tiroir qui était fermé, mais
ne réussit pas à l'ouvrir. Les voyous
prirent la fuite , personne ne se trou-
vant là pour les en empêcher.

Octogénaire blessé
(c) M. Charles Chasot, 81 ans, domicilié
a Renens, 3, rue du Midi , est tombé che;
lui et s'est fracturé le col d'un fémur.
On l'a transporté à l'hôpital cantonal.

A la Chambre
des avocats

(c) Le tribunal vaudois a désigné à la
Chambre des avocats, en qualité dt
président , le juge cantonal Pierre Jac-
card , qui succède au juge cantonal Jac-
ques Chausson , démissionnaire. Le ju-
ge cantonal Roland de Buren est dé-
signé comme vice-président et Me Mar-
cel Regamey comme nouveau membre,
en remplacement de Me Paul Vallotton ,
qui a atteint la limite d'âge.
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La circulation à

Verbier : un problème
(c) Il y a beaucoup trop de voitures
à l'intérieur de Verbier. La circulation
surtout en hiver lorsque la neige s'en
mêle, devient dangereuse voire impos-
sible dans certains quartiers. Les mem-
bres de l'Association des propriétaires
de chalets et appartements de la station
ont décidé d'agir pour résoudre cel
épineux problème. On souhaite tout
d'abord la création de nouvelles places
de stationnement et de garages sou-
terrains et d'autre part voir aboutit
une motion demandant que la circula-
tion soit réglementée dan s les rues de
la station.

Une réalisation
audacieuse

(c) Le vaste projet de la Plaine Morte
au-dessus de Montana-Crans, projet
dont la réalisation va permettre aux
Valaisans et à leurs hôtes de skier dou-
te mois sur douze, fait toujours parler
le lui. Les responsables de cette réa-
lisation audacieuse se proposent de
porter le capital social de 2 millions
k 2,650,000 francs. Cette somme permet-
:ra la construction du téléphérique re-
iant la station au glacier.

Traditionnelle réception de
Nouvel-An au Palais fédéral

BERNE (ATS). — Comme le vem
la tradition, le président de la Con-
fédération a reçu, vendredi au Palah
fédéral, les membres du corps diplo-
matique pour échanger des vœux dt
bonne année.

Il y a quelques années, cette cé-
rémonie avait lieu le matin du pre-
mier janvier; on a préféré la dé-
placer au 10 janvier ou au prcmiei
jour ouvrable suivant si le 10 esl
un samedi ou un dimanch e, ce que
les diplomates semblent apprécier au-
tant que les journalist es...

C'est donc dans un pala is somp-
tueusement fleuri que M. Ludwig von
Moos a reçu les 80 ambassadeurs et
chargés d'affaires. Auparavant toute-
f ois, il avait accueilli les autorités du
canton et de la ville de Bern e, arrivés
en calèches.

Dans la salle des pas p erdus du
Conseil national , des propos de cir-
constance fu rent  échangés entre le
nonce apostolique, doyen du corps
diplomatique, et le présiden t de la
Confédération. Après avoir félicité la
Suisse de connaître la paix, Mgr

Marchioni a relevé que dans le mon-
de, « l'année dernière n'a pas été l'an-
née d'or de la paix ». Parlant alon
de tl' extraordinaire et exaltant exploit
spatial qui, à Noël , nous a ravii
et stupéfiés », il a repris la prière dei
cosmonautes : « Que Dieu bénisse
notre bonne vieille terre et qu'il mon-
tre à chacun de nous ce qu'il peux
faire  pour la paix universelle. »

Dans sa réponse , M. von Moos c
rappelé que « bien que la position
qu 'elle occupe parm i les nations son
des p lus modestes, la Suisse se tient
disponible et prête à offrir en tom
temps les bons offices qui pourraient
amener tant soit peu une meilleure
harmonie dans les relations interna-
'ionales ». // a ajouté : « Nous ne
murions perdre la fo i  en l'avenir de
"humanité et c'est pourquoi nous
f oulons espérer avec ferveur que les
quelques germes qui ont été semés
"année dernière puissent trouver un
errain favorable et se développer en
ipportant ces fruits merveilleux, la
ialx et le bien-être, que le monde at-
tend avec tant d' anxiété. »

Pour son service de secrétariat et de chancellerie

Pierre Rieben Actuaire S.A. experts en matière

\ d'assurance de prévoyance sociale
engage une

collaboratrice
précise et consciencieuse, habile dactylographe.

Les candidates que cette activité intéressen vou-
dront bien faire parvenir leurs offres de ser-
vice manuscrites à Pierre Rieben Actuaire S.A.,
case postale 62, 2034 Peseux.
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Voulez-vous décorer
nos vitrines
de chaussures ?

Votre domicile peut êtr e Bienne, Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds !

Vous serez membre de notre SERVICE DE
DÉCORATION.

Vous vous créerez une situation à vie, avec
de bonnes conditions de salaire, et la possibilité
d'entrer dans la caisse de retraite et bénéficie-
rez d'avantages sociaux que seule une grande
entreprise peut vous offrir.

Demandez rendez-vous tout de suite sous
chiffres SC 83851 O, Publicitas Olten.

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 tourneur
4 serruriers-constructeurs
2 soudeurs à l'arc

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

MJ ^  _^^_%\ Adresser offres ou se présenter
K 'WA \ BÏ T  ̂

iUI bureau du 
personnel, rue des

^^|K  ̂
Téléphone 8 24 15.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

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

Vous trouverez chez nous, dans une ambiance
sympathique, un travail intéressant et indé-
pendant après une mise au courant approfon-
die.
Veuillez nous adresser vos offres, avec curri-
culum vitae et photo. Discrétion absolue.

P l\\ H 
PAPIERFABRIK BASLTHAL

HHH NEUCHATEL

pour sa succursale libre-service de

T R A V E R S  1
une vendeuse I

I :

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-Rou- j

ges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. : !

Importante maison de Neuchâtel engage une =j

STÉNODACTYLO 1

Notre future collaboratrice sera attachée à =
la Direction de notre société. Nous désirons ||
qu'elle possède une bonne formation com- __
merciale. Nous lui offrons la semaine de |f
cinq jours, une ambiance de travail agréable, =
ainsi que d'excellentes prestations sociales. _l

Adresser offres détaillées sous chiffres AS §=
35,064 N aux Annonces Suisses S. A. _ \
« ASSA », 2001 Neuchâtel. §
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¦CONFEDERATION!

GENEVE

[ SPORTS S 'HIVER[
I VILLARS SUISSE I¦ VIUHH3 FRANÇAISB

I GRAND MOTEL DU - S

IPARCI
H Tout premier ordre -100 chambres avec B
¦ bain, entièrement rénové. Toutes dis- B
¦ tractions: Danse, TV, Jeux, Taverne. I
¦ Piscine couverte et chauffée en com-1
I munlcation directe avec l'hôtel.
I Tél.(02S)32434 », r*™»!.. -,,. .,--, I
! Télex 24700 M.Chevrler.dlr.-propr. I

RAPPERSWIL (ATS). — Pour la se-
conde fois en peu de temps, un cambrio-
lage a été perpétré dans la succursale de
la Caisse d'épargne de la Linth , à Schme-
rikon, dans le canton de Saint-Gall. Mais
cette seconde tentative a échoué.

Un Zuricois de 38 ans s'est introduit
dans la banque après avoir escaladé un
balcon et enfoncé une porte. L'administra-
teur de l'établissement, attiré par des bruits
suspects, alerta immédiatement la police,
qui se rendit en hâte sur les lieux. Déran-
gé dans son travail nocturne, le voleur tenta
de s'enfuir en sautant du balcon. Mais il
fut arrêté sur-le-champ par les policiers qui
avaient cerné l'immeuble.

Manifestation contre
un projet de
place d'armes

MUEMLISWIL/SO (ATS). — C'est à
l'unanimité, moins deux voix, que les
participants à la manifestation contre
la place d'armes du Gulden thal ont vo-
té jeudi soir une résolution, protestant
contre les projets du départemen t mi-
litaire fédéral. Plus de 2000 personnes
avaient répondu à l'appel, et la jeu-
nesse avait mis sur pied un cortège
aux flambeaux qui a rassemblé 1500
participants.

Il y a un certain temps déjà que
l'affaire de la place d'armes du Gul-
denthal émeut la population de la ré-
gion, qui se montre plutôt réticente.

Cambriolage manqué
dans une banque



La politique israélienne de
Nixon: pas trop sentimentale

NEW-YORK (ATS). — Au cours de
ses discours électoraux , le présiden t élu des
Etats-Unis, M. Richard Nixon , s'était pro-
noncé pour une < supériorité militaire d'Is-
raël » sur les Etats arabes jusqu 'à ce que
ceux-ci montrent leur volonté de conclure
une paix avec Israël. Par cette prise de
position , M. Nixon s'était attiré les voix
d'une bonne partie des milieux juifs ou
pro-israéliens du pays.

Mais, aujourd'hui , un autre vent souffle
sur l'administration Nixon : on rapporte
que le nouveau président aurait éclaré
au cours d'entretiens privés qu 'il ne fallait
pas se montrer « sentimental » vis-à-vis d'Is-
raël.

Depuis la création de cet Etat, en 1948,

de nombreux diplomates américains envi-
sagent la politique de leur pays au Proche-
Orient sur une base purement arithméti-
que : il y a 100 millions d'Arabes , deux
millions d'Israéliens, et, de plus, les Etats-
Unis ont des investissements pétroliers de
quelque 2 milliards de dollars à protéger.

La nomination de M. Charles Yost au
poste d'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU semble devoir renforcer cette ten-
dance des diplomates de carrière : M. Yost
a écrit, en effet, récemment un article
dans une importante revue politique , dans
lequel il réclame une action plus énergique
en vue de régler le conflit du Proche-
Orient, notamment en se montrant beau-
coup moins indulgent envers Israël.

Anti-israélien, le régime gaulliste
serait-il également antisémite ?
VAGUE DE PROTESTATIONS DANS LA PRESSE FRANÇAISE

De Gaulle est-il antisémite ? L'attitude du
président de la République, ses initiatives
personnelles, par-dessus les têtes du gouver-
nement et de l'opinion publique, à l'égard
de l'Etat d'Israël autrefois proclamé par
lui « ami et allié » et surtout une récente
et maladroite déclaration du porte-parole

officiel , le ministre de l'information , M.
Joël le Theule, sur la collusion de la pres-
se française et d'influences israéliennes, font
se posscr cette question à de nobreux fran-
çais.

Non, De Gaulle n'est pas antisémite,
quoique ancien lecteur assidu de l'action
française de Maurras et Daudet. L'allusion
an « peuple dominateur » a été un lap-
sus.

L'embargo est nn acte dirigé contre un
Etat, qui se trouve être juif , et un moyen
diplomatique de dissuader ce pays d'actes
militaires tout en essayant de forcer la main
à l'ONU pour qu'elle « agisse ». M. Michel
Debré l'a expliqué.

LA PETITE PHRASE
Il n'en reste pas moins que la petite

phrase de M. Joël le Tleule, ministre de
l'information, porte-parole unique et offi-
ciel du conseil des ministres, c'est-à-dire
dn général De Gaulle, suscite des remous.,
et nne réprobation générale dans l'opinion
publique et l'ensemble de la presse fran-
çaise.

Par beaucoup, le terme « israélien » em-
ployé par M. Le Theule a été entendu
comme un synonhne prudent de « Israélite ».

Dans la presse française, nombreux, sont
en effet, les directeurs de journaux et les
journalistes d'origine juive ou de religion
Israélite. Ils se sont sentis directement visés.

REMOUS
La presse française dans son ensemble

a été vivement choquée par la déclaration
du porte-parole officiel qui avait dit à
l'issue du dernier conseil des ministres qu'il
était « remarquable et remarqué que les
influences israéliennes se font sentir d'une
certaine façon, dans les milieux proches
de l'information ».

« Phénomène fréquent de mimétisme, cet-
te pnrase avait un accent «gaullien» et sem-
blait dictée. La presse française n'a voulu
retenir que le texte exact, le mot « israé-
lien », c'est-à-dire l'accusation lancée contre
elle d'être influencée par un Etat étranger
à ses yeux d'ailleurs, beaucoup plus grave
que celle d'être « enjuivée ».

UNE VAGUE DE PROTESTATION
La fédération nationale et la confédération

de la presse française, les deux organismes
représentant l'ensemble de la presse d'in-
formation ont, pour la première fois, pro-
testé ensemble et sur un problème politque.

La presse dit le communiqué de ces
deux organisations corporatives patronales a
été vivement émue par les propos de M.
Le Theule. Nos organisations professionnel-
les ne peuvent que s'élever contre une
déclaration qui tend à laisser croire que
les responsables des journaux français sont
sensibles à d'autres arguments que ceux
qu'imposent à leur conscience, leur convic-
tion politique, leur sentiment de la justice
et de l'équité, leur sens de l'intérêt natio-
nal, l'idée qu 'ils se font de la position
morale de la France ».

Ce texte exprime un état de choses : la
condamnation unanime de la décision d'em-
bargo par la presse française « au nom de
la morale ».

LA LIBERTÉ D'OPINION
Le communiqué pose ensuite un problè-

fc politique : « La liberté d'opinion, y lit-on,
est une des bases de la démocratie et le
gouvernement n'en a jamais contesté la né-
cessité. Lorsque son expresion ne se rallie
pas unanimement aux positions prises par
le pouvoir exécutif, celui-ci devrait y trouver
non un motif d'irritation, mais les éléments
d'une utile information.

« Jamais encore la presse n'avait hors de
ses colonnes osé donner pareille «leçon» au
régime. En d'autres temps, un ministre qui
aurait tenu des propos identiques à ceux
de M. Le Theule aurait immédiatement
été désavoué par le gouvernement, aurait
donné sa démission ou bien le parlement
aurait renversé le cabinet dont il faisait
partie.

A LA SOLDE...
L'accusation lancée par le gouvernement

du général De Gaulle — puisque M. Le
Theule n'a pas été désavoué — qui équi-
vaut à soupçonner les journa ux français
d'être à la solde d'un gouvernement étranger,
aura probablement dans l'opinion publique,

au parlement et jusque dans les rangs du
parti gaulliste plus de répercussions que la
décision d'embargo elle-même.

Nombreux sont les gaullistes qui estiment
qu'après la révolte en mai-juin, du propre
personnel des journaux radio et télévisés
de I'ORTF et en l'absence d'une presse
gaulliste nationale (la Nation n'est qu'un
organe confidentiel pratiquement sans dif-
fusion), il ne faut pas ajouter au mépris
toujours affiché à l'Elysée à l'égard de la
presse une véritable agression contre elle.

MITTERRAND...
L'affaire, en tout cas, sera portée, sur le

plan parlementaire. M. François Mitterrand
a, en effet, déposée une question orale avec
demande de débat qu 'il sera difficile au
gouvernement de laisser aux oubliettes.

L'ancien présiden t de la fédération de la
gauche et ex-candidat à l'élection présiden-
tielle cite dans sa demande plusieurs exem-
ples, notamment celui de M. Le Theule,
ce qu'il appelle une « pratique » ayant évi-
demment pour objet de « discréditer, sinon
de déshonorer ceux qui sent encore con-
tester la politique officielle ».

Il attire l'attention du premier ministre sur
le danger que représente l'unité nationale le
procédé trop souvent employé par les res-
ponsables du pouvoir exécutif qui consiste
à lancer contre tout adversaire politique

et même contre quiconque « n'approuve pas
intégralement tous les aspects de la poli-
tique officielle l'accusation majeure d'obéir
à des influences étrangères au détriment de
nos intérêts nationaux ».

Avec les patrons de journaux, les asso-
ciations et syndicats de journalistes protes-
tent également contre ¦¦ l'insinuation diffa-
matoire mettant en cause leur honneur et
leur conscience professionnelle ».

DEBRÉ REMET ÇA
Le gouvernement jusqu 'ici n'a pas réagi

à ce concert indigné de protestations. Au
contraire, M. Michel Debré, ministre des
affaires étrangères, dans une interview à
« Europe No 1 », a, en quelque sorte, con-
firmé l'accusation de M. Le Theule en dé-
clarant qu 'il existe en France « des groupes
de pression qui servent toutes sortes d'inté-
rêts professionnels ou autres, étrangers par
exemple ».

Il y a, a-t-il ajouté, « des avocats de la
cause arabe , russe, ou américaine ».

« France-Soir », pourtant toujours « très
gouvernemental » ajoute cette remarque :
« on aimerait savoir ce que le ministre
entend par « groupes de pression » et com-
ment s'exercent ces pressions ».

Dans un autre ordre d'idées — et c'est
symptomatique — un autre journal gou-
vernemental .. Le Figaro » conteste les dé-
clarations de M. Michel Debré sur l'absence

de livraisons d'armes françaises « offensives »
aux pays arabes :

« M. Debré, écrit « Le Figaro », ne con-
sidère évidemment pas comme armes offen-
sives les équipements électroniques pour fu-
sées sol-sol, les automitrailleuses et les obu-
siers livrés à l'Egypte et il ne souffle mot
du récent séjour à Paris d'une mission
d'achat égyptienne »...

Jean DANÈS

Des journalistes anglais l'assurent :
Israël possède bien la bombe atomique

LONDRES (ATS-AFP). — Deux journaux britanniques, le « Daily Mail »
et le « Dail y Mirror », publient des dépêches de leurs envoyés spéciaux au
Moyen-Orient confirmant implicitement les informations de source améri-
caine —. démenties par Tel-Aviv — selon lesquelles Israël posséderait ou
serait sur le point de posséder une arme atomique.

John Chcckley, du « Daily Mirror », s'est
spécialement rendu de Tel-Aviv à Nicosie
pour câbler une dépêche commençant par
ces mots : « Il est pratiquement certain

qu 'Israël possède, ou possédera dans les
semaines à venir, une force de frappe nu-
cléaire. Malgré les démentis — qui d'ail-
leurs ne sont pas convaincants — tous les

indices corroborent un fait : Israël possède
la bombe ».

rythme du programme a encore été accé-
léré au cours des derniers six mois.

DASSAULT
D'autre part , le commentateur militaire

du « Daily Mail » ajoute que, selon les
milieux spécialisés britanniques , le vecteur

DIMONA
Le journaliste du « Daily Mirror » et

son confrère du « Daily Mail », qui date
également sa dépêche de Nicosie , attribuent
à la France une participation importante
à la construction du centre nucléaire se-
cret de Dimona , près de Beersheba , dans
le désert du Ncguev.

Le centre est qualifié par Anthony Car-
thew , du « Daily Mail » « d'établissement
militaire probablement le mieux gardé du
monde ». Selon lui , le programme nucléaire
d'urgence d'Israël a été intensifié après
la guerre des six jours , en 1967, et de-
vait en principe aboutir en 1970, mais le

de la bombe atomique israélienne serait
lancé par un - missile développé en secret
par la société française Marcel Dassault ,
le « MD 660 » capable d'atteindre Le Caire
et d'autres localités.

Cependant , ajoute-t-il , on pense dans
ces milieux que les Israéliens , à la suite
de la tension de leurs relations avec la
France, se contenteront au départ de bom-
bes « A » du type Hiroshima transportées
par des « Mirage » français.

LE MOMENT...
« Israël approche du moment où il ne

dépendra plus du bon vouloir d'autrui pour
se procurer des armes et des munitions »
a déclaré M. Ironi , directeur de l'industrie
des armements , dans une interview télévi-
sée.

« Nous produisons toutes sortes d'armes
et de matériels d'équipement pour l' armée
de l'air , matériels qui , jusqu 'à ces derniè-
res années, étaient importés de France ».

Israël produit notamment des chars ,
des canons, des munitions , des pièces
d' avion telles que des réservoirs de carbu-
rant, des porte-fusées et des porte-bombes.

Le gênerai Koenig :
levez l'embargo !

PARIS (AP). — Le comité de solida-
rité française avec Israël , dans un mani-
feste qu 'il se propose de soumettre à la
signature des Français, demande « au gou-
vernement de la République d'annuler l'em-
bargo qui frappe l'Etat d'Israël, lequel a
le droit d'obtenir les armes nécessaires à
sa sauvegarde ».

Il appelle les Parisiens à participer en
nombre à une réunion de protestation mar-
di prochain à 21 heures , à la maison de la
Mutualité.

Au cours d'une conférence de presse, le
général Koenig, présiden t du comité, et
MM. Giraud , sénateur socialiste de Paris,
Monteil , président de la commission des
affaires étrangères du Sénat , et Poniatovvski,
dépu té, secrétaire général des républicains
indépendants , ont dégagé le sens de cette
intervention devant une assistance très den-
se, qui n'étant pas composée uniquement
de journalistes, a pu manifester à plusieurs
reprises sa chaleureuse approbation.

L affaire Saint-Gobain-Boussois
émeut la presse de Belgique

BRUXELLES (AP). — « Le Peuple » (so-
cialiste , Bruxelles), écrit à propos de l'af-
faire Saint-Gobain dont nous avons entrete-
nu nos lecteurs dans notre édition de mer-
credi : « Quelle morale peut-on tirer de
cette histoire , si tant est qu 'il puisse être
question de « morale » dans le monde de la
finance ? La concentration capitaliste se
poursuit et se poursuivra implacablement.
Elle fait partie d'un processus historique
qui est peut-être la condition même du pas-
sage ultérieur au socialisme !

« Le Soir » (indépendant . Bruxelles)
écrit de son côté : « La « philosophie » de
l'affaire est que l'on se trouve pour la pre-
mière fois en Europe devant une situation
comparable à celles que connaissent pério-
diquement les Etats-Unis lorsque la toute-
puissante commission américaine contre les
monopoles est appelée à trancher sur de
telles affaires ».

» Or, jusqu 'à présent , en Europe , si l'on
a beaucoup poussé à la concentration , on
n'a guère prévu le cas où il faudrait em-
pêcher les fusions de devenir dangereuses

pour les consommateurs par élimination de
la concurrence entre les producteurs.
» L'affaire BSN - Saint-Gobain a donc va-
leur d'exemple....
» ... La commission de la CEE ne condam-
ne pas « les positions dominantes » mais l'ex-
ploitation abusive qu 'on en fait. La com-
mission du Marché commune pourrait
donc s'opposer à l'opération qu 'au cas où
il se vérifierait à posteriori qu 'il y a effec-
tivement « abus ». Janvier à Prague

UN FAIT PAR JOUR

Il y a un an, le soleil éclaboussai)
Prague. C'était pourtant janvier comme
maintenant. Mais, en ce janvier-là , Dub-
cek avait remplacé Novotny. Et c'était
le printemps.

Aujourd'hui, il n'y a plus une feuille
au printemps tchèque et c'est deux
fois l'hiver au pays des Sokols. Hivei
des espoirs meurtris, déchiquetés sous
les bottes de l'occupant : hiver de la
présence soviétique qui se fait d'autanl
plus inquiétante qu'elle a l'air de jouet
avec des ombres.

J'ai encore en mémoire, et dans le!
yeux , le spectacle, chaque jour montré,
de cette foule qui, dans les rues, mani-
festait sa colère, de ces jeunes gens
qui sans le savoir peut-être en tendant
le poing se conduisaient comme des hé-
ros, de tout ce peuple enfin, qui
n'ayant qu'un rempart de poitrines à
offrir à une patrie violée, tentait cepen-
dant l'impossible, au moins pour émou-
voir, et ses bourreaux , et ses amis.

Les bourreaux ne pouvaient pas l'être,
les amis l'étaient, mais n'y pouvaient
rien. Et c'est pour cela, que de face
à face, en tête à tête, de conférence
de Cernia en ultimatum moscovite, la
Tchécoslovaquie est à nouveau prison-
nière, le cœur parfois pantelant , le cœur
souvent rageur, mais contrainte et tou-
jours, fatalement de dire oui, au mo-
ment voulu, car il arrive parfois que le
Kremlin sache attendre.

Oh, ce n est pas que les hommes aux-
quels jadis — il y a un an — le peu-
ple fit confiance ont trahi les espoirs,
Mais, quand on est Tchèque et commu-
niste, on ne peut rien contre un So-
viétique qui , lui aussi, est un politique.
De toute sa puissance, de toute sa vo-
lonté asseoir son impérialisme et tous
ses fers aussi, l'URSS a marché sur le
ventre de la Tchécoslovaquie.

Alors que restait-il à dire à Dubcek,
à Cernik, à Smrkovsky à Svoboda '.'
Rien d'autre que ce qu 'ils ont fait. Ac-
cepter , eu sauvant tout ce qui pouvail
l'être, sachant que ce qui pourrait être
sauvé chaque jour serait dès le lende-
main mis à nouveau en péril , sachant
que ce qui resterait à sauver un joui
ne serait plus rien.

Un an plus tard , Il y a encore des
gens à Prague pour crier : « Vive la
liberté ». Mais, ils ne le disent plus
qu'à genoux après l'avoir crié à pleine
poitrine. Car à l'Est, tout doit se pliei
à la volonté du Kremlin, car le com-
munisne est l'amant fidèle de la servi-
tude.

L'Occident s'est ému, mais que pou-
vait faire l'Occident? Qu'y avait-il à faire
puisque, depuis Yalta, l'URSS sait où
se trouvent ses véritables frontières ,
lui furent reconnues et d'ailleurs en
dépit des réquisitoires jamais vraiment
disputées. La Tchécoslovaquie de l'an
dernier n'était pas une vierge qui atten-
dait qu'on la venge, mais une esclave
oublieuse de sa condition. Et personne,
hélas, à moins d'un holocauste, ne
pouvait rien faire. Qui d'ailleurs y a vrai-
ment songé ?

Mais depuis, patiemment, jour après
jour , inlassablement , le ver soviétique a
rongé la volonté tchécoslovaque. Selon la
bonne tactique marxiste , on a isolé,
divisé, manœuvré. Les Staliniens sont de-
venus des réalités et les libéraux ont
dû eux aussi rougir un peu plus à cha-
que fois un devin qui devenait trop
clair.

Et puis, victoire suprême, voici quel,
conséquence directe des événements, du
dernier été, voici qne la Tchécoslovaquie
éclate. Voici que devant les Soviétiques
apparaissent deux Etats faits sur mesure :
le pays des Slovaques, le pays des
Tchèques. Toujours, il faut qu'on le
sache, l'URSS poussa à la roue de cette
fédéralisation très particulière. L'URSS,
mais aussi, ses amis de l'ancienne Tché-
coslovaquie. L'éclatement du pays de
Bénès c'était le cheval de Troie des
conservateurs, et c'est la raison pour la-
quelle le mouvement pris naissance en
Slovaquie.

A Bratislava, des réalistes régnent. A
Prague, des ombres essaient encore de
gouverner. Quel nouveau champ de
manœuvres pour le Kremlin ! Avec les
amis qu'il possédera clans chaque capi-
tale, comme il va être facile d'oppo-
ser celui-ci à celui-là. Comme il sera
aisé de faire naitre des crises de con-
fiance et de conscience au chevet des-
quelles se pencheront les bons docteurs
du Kremlin.

Ils ne se feront jamais attendre.
L. GRANGER

CEUX QUE VONT Y ALLEE

Nous avons indiqué dans notre dernière
édition quelle serait l'équipe d' « Apollo 11 >
qui participerait à l'expédition de débar-
quement sur la lune.

Le colonel Edwin AIdrin et le lieutenant-
colonel Michael Collins ont tous deux
€ marché » dans l'espace. Le premier pen-
dant près de cinq heures durant le vol
« Gemini 12 » , le second , en 1966, pendant
le vol « Gemini 10 », dont il quitta la
cabine par deux fois.

Tous trois sont mariés et ont des en-
fants . Neil Armstrong : deux fils Eric et
Marc 11 et 5 ans — Edwin AIdrin : deux
garçons, Michael 13 ans et Andrew, 10 ans
et une fille 11 ans — Michael Collins :
deux filles , Kathleen et Ann , 9 et 7 ans
et un garçon , Michael , 5 ans.

Ce sont ses qualités de pilote de vais-
seau spatial qui ont fait désigner Neil

Armstrong comme commandant de bord de
la cabine «Apollo 11 » qui doit en prin-
cipe , vers le 15 juillet prochain , se poser sur
la surface lunaire.

« Monsieur Neil Armstrong » , comme le
désigne la biographie officielle de la NASA
soulignan t bien par là qu 'il est un civil ,
avait , en effet , ramené sur terre en 1966,
rappelons-le, le cabine « Gemini 8 » qui
avait dû rapidement interrompre son vol
en raison de difficultés.

Il avait alors pu mettre en pratique son
expérience de pilote de l'avion-fusée amé-
ricain « X 15 » et celle qu 'il avait acquise
pendant la guerre de Corée au cours des
78 missions de combat qu 'il avait alors
faites.

Notre téléphoto AP : de gauche à droite :
AIdrin , Armstrong et Collins.

LE CAIRE (AP). — L'administration
du président Johnson donnera dans les pro-
chains jours une « réponse positive » aux
propositions soviéti ques relatives à une ac-
tion concertée des « quatre grands » en
vue de résoudre la crise du Moyen-Orient,
annonce le journal « Al Ahram » dans une
dépêche de son correspondant à Washington.

Celui-ci déclare tenir d'une source amé-
ricaine informée que le président Johnson,
après étude de ces propositions, en colla-
boration avec certains assistants du prési-
dent élu Nixon , est décidé à prendre une
initiative concernant le Proche-Orient avant
l'expiration de son mandat présidentiel.

Le Caire croit à
une initiative Johnson

Prochaine réunion
de la commission des

théologiens à Rome
ROME (AP). — Mgr Ladislav Rubin,

secrétaire général du synode épiscopal , a
annoncé que la commission internationale
de théologiens , prévue par le synode de
1967 et qui était réclamée par les milieux
catholiques libéraux , serait prochainement
constituée.

La congrégation pour la doctrine de la
foi est au stade final des travaux prépara-
toires, a-t-il déclaré. « La composition de
la commission est presque terminée. Elle
sera annoncée prochainement » .

La commission réunira des théologiens
de divers pays , qui conseilleront le pape
en matière de doctrine. Mgr Rubin a dit
ignorer combien de théologiens y siégeraient.

D'autre part , en ce qui concerne le sy-
node extraordinaire de l' automne , Mgr Ru-
bin a déclaré qu 'il se réunirait le 11 oc-
tobre et que ses travaux durera ient « deux
semaines environ » . Paul VI lui a donné
pou r ordre du jour le rôle des conférences
épiscopales nationales , leur degré d'indé-
pendance vis-à-vis de Rome et les rela-
tions entre le Vatican et elles.

Aide militaire
française aux
pays africains

PARIS (ATS-REUTER) . — Le ministre
des forces armées français , M. Messmer,
a déclaré devant des représentants
de l'« Overseas press association » que la
France était en mesure d'envoyer dans les
24 heures un régiment de parachutistes à
n'importe quel chef d'Etat africain qui en
ferait la demande.

Ces troupes spécialisées proviennent de
la base de Pau qui héberge environ 25,000
hommes et qui appartiennent à la onzième
division d'infanterie.

Cette unité, constamment sur pied de
guerre , peut intervenir à n 'importe quel
moment , là où la nécessité s'en ferait sen-
tir.

Le ministre a rappelé quels sont les
Etats africains ex-français qui ont reçu ou
pourraient recevoir une aide militaire de la
France.

De plus, en vertu d'accords signés avec
les pays intéressés , des garnisons françai-
ses sont maintenues à Dakar au Sénégal , à
Port-Bouet en Côte-d'Ivoire , à Niamey au
Niger , à Fort-Lamy au Tchad , à Bangui en
République centrafricaine , à Libreville au
Gabon, à Diego-Suarez et à Ivato à Mada-
gascar.

Trois d'«Apollo-8»
« Voir la terre telle qu 'elle est réel-

lement , petite, bleue et magnifique dans
le silence éternel où elle flotte , c'est
nous voir nous-mêmes voguant  ensemble

sur terre, frères sur cette brillante
beauté dans le froid éternel , frères qui
savent maintenant  qu 'ils sont réellement
frères. »

« Ainsi , nous étions profondément im-
pressionnés par le fait qu 'en réalité
tout existe sur un seul petit globe,
et quand on s'en trouve à 380,000 km ,
la terre n 'est vraiment pas très grande. »

« LA BONNE TERRE »
Aux applaudissements de l'assistance,

il dit que, parmi tous les messages de
félicitations que l'équipage d'« Apollo
8 » a reçus de presque tous les pays
de la « bonne terre », celui des cosmo-
nautes soviétiques « lui fit particulière-
ment plaisir ».

Rendant hommage à l'œuvre accom-
plie par les héros de la science à
travers les siècles, il déclara que si
« Apollo 8 » a été un triomphe, « ce
n'est pas un triomphe américain, mais
un triomphe de toute l'humanité, et
nous le reconnaissons pour tel ».

En réponse à une question , au cours
de la conférence de presse qui suivit ,
William Anders a précisé : « Nous

n 'avons reçu qu 'une dose négligeable
de radiations, à peine mesurable ».

Puis, décrivant la rentrée dans l'at-
mosphère terrestre, lorsque le bouclier
de protection thermique fut porté à
une température de plus de 2,000 degrés,
il dit que « l'ensemble du vaisseau
spatial était baigné de lumière. Nous
avions l'impression d'être à l'intérieur
d'un tube au néon ».

Comme pour Charles Lindbergh
De son côté, la population new-yor-

kaise, par centaines de milliers , a ho-
noré les héros d' « Apollo 8 », qui ont
fait l'objet d'une c ticker tape parade »
gigantesque dans le plus pur style amé-
ricain , similaire à celle que les New-
Yorliais réservèrent à Charles Lindiliergh
en lfl'27, et aux généraux Dwight Eisen-
hower et Douglas Mac.Vrthur , après la
Deuxième Guerre mondiale .

Nouvelle vague
de grèves en Italie
ROME (AP). — L'Italie est à nouveau

paralysée par des grèves dans plusieurs
secteurs industriels , dont la métallurgie et
les textiles.

Le mouvement , déclenché pour 24 heu-
res dans 17 villes a pour but d'amener les
pouvoirs publics à éliminer les zones de sa-
laires et à obtenir l'alignement des salai-
res sur ceux de la capitale ou de la région
milanaise.

A Rome, les employés des transports pu-
blics, ont déclenché une grève de 24 heures.

Le journal pro-communiste « Paese Sera»
recommande aux Romains de laisser leurs
voitures chez eux , de se déplacer à pied
pour éviter que la ville soit envahie
par une mer de voilures , comme ce fut le
cas lors de la dernière grève du 23 dé-
cembre.

L'URSS a lancé une nouvelle
station en direction de Vénus

MOSCOU (AP). — L 'Union soviétique
u procède au lancement d' une nouvelle
station automatique non habitée en di-
rection de Vénus , qui doit se poser sur
la face de la pla nète p longée dans l'obs-
curité.

Selon un communiqué officiel , la nou-
velle sonde « Vénus VI » doit opérer

en liaison avec « Venus V » lancé il y
a cinq jours.

Les deux sondes arriveront à destina-
tion à la mi-mai, au terme d'un voy age
de 248 millions de kilomètres.

Selon Tass, « Vénus VI » doit faire
« une descente lente dans l'atmosphère
vénusienne » et l'équipement que la sta-
tion emporte permett ra de faire des ex-
plorations scientifiques en liaison avec
« Vénus V ».

On se souvient qu 'une sonde spatiale
soviéti que « Vénus I V »  a déjà réussi
à atteindre l 'étoile du berger , le 18 oc-
tobre 1967.

JUMELÉ
Ce vol jumelé dans l'atmosphère venu-

sienne, a dit l'agence Tass, doit permet-
tre d'étudier les dimensions de cette at-
mosphère < dans différentes zones de la
« planète mystérieuse ». « Vénus 6 »
p èse 1130 kg, soit à peine plus que
« Vénus 5» (1120 kg).

L 'agence soviétique a précisé que « Vé-
nus 5 » se trouvait déjà à 1,390.000
km de la terre. C'était la première in-
dication donnée à ce sujet depuis son
lancement.

« Vénus 6 » a élé placé sur la trajec-
toire prévue , et les appareils de bord
des deux laboratoires spatiaux fonction-
nent normalement.

LA HAVANE (ATS-AFP). — Un avion
à réaction américain de la compagnie
« Eastern Airlines » détourné sur Cuba par
un individu non identifié a atterri jeudi
sur l'aéroport de la Havane.

L'appareil , un « Boeing 727 » avait 79
personnes à son bord et se rendait de Mia-
mi aux Bahamas.

Selon des 1 témoins , l' auteur du détourne-
ment de l' avion était vêtu d'un imperméa-
ble gris quand il est descendu de l'appareil
accompagné par des gardes de la sécurité
nationale. Il aurait le type latin.

Un porte-parole de l'ambassade suisse,
chargée des intérêts américains à Cuba a
déclaré que l' appareil et ses passagers quit-
teraient immédiatement Cuba.

Un nouvel avion
détourné sur Cuba

Soulagement
en Scandinavie

LES IDÉES ET LES FAITS

Toutefois, l'attitude des Soviétiques
a brusquement changé. Il est clair
qu'ils ne veulent pas de guerre en Eu-
rope, ni d'ailleurs au Moyen-Orient. Ils
cherchent même à améliorer leurs rap-
ports avec les Américains. Les spécia-
listes des affaires soviétiques les plus
avisés y voient un reflet de la situa-
tion en Extrême-Orient. C'est un fait
que les Chinois concentrent des trou-
pes à la frontière nord de leur pays.
C'est-à-dire celle de l'URSS et de la
Mongolie extérieure, satellite fidèle de
Moscou.

Le Kremlin, préoccupé, veut visible-
ment avoir les mains libres pour
affronter l'éventuel « danger chinois ».
Et les pays Scandinaves ont pu pousser
un soup ir de soulagement...

M.-l. CORY
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La haute couture
de la gaine

NEW-YORK (A P ) .  — M. Martin AcUcr-
miiiin, président du • Saturday Evening
Post », a annoncé que ce journal cesse-
rait de paraître le 8 février. M . Acker-
mann a estimé que le déficit enregistré
en 1968 se montait à environ 5 millions
de dollars. Le « Saturday Evening Post »
existe depuis 148 ans.

Norvège : autres chalutiers russes
arraisonnés

EGERSUND (ATS-AFP). — Deux autres
chalutiers soviétiques ont été arraisonnes
dans les eaux territoriales norvégiennes par
des navires d'inspection norvégiens , annon-
ce la police d'Egersund. Les pêcheurs se-
ront interrogés par la police ajoute-t-on de
même source.

Le « Saturday Evening Post »
cessera de paraître

PARIS (ATS-AFP) .  — « Baisers vo-
lés » de François Tru f fan t  u remporté
le vingt-sixième p rix Louis Delluc , le
Concourt du cinéma.

C'est lu première fois que François
T r u f f a n t  reçoit ce prix , mais c'est la
troisième fois  cette année que « Baisers
volés » est couronne puisqu 'il a reçu
le prix Georges Mettes et le grand prix
du cinéma français. Il a également été
.sélectionné pour concourir à l 'oscar du
meilleur f i lm  élranger.

Prix Louis Delluc
à « Baisers volés »


