
IRLANDE DU NORD:
encore une nuit de
colère et de sang

MANIFESTATION POUR LES DROITS CIVIQUES

• Camions de police incendiés • Nombreux blessés
NEWRY (Irlande du Nord), (AP). — Plus de 120,000 francs de dégâts, cinq camions de la police

incendiés, un autre renversé dans un canal, et un septième qui a été précipité contre un mur,
10 policiers et 18 civils blessés, 24 arrestations, tel est le bilan des nouveaux incidents qui se sont
produits en Irlande du Nord.

Alors qu'à Londonderry le quartiei
catholique s'est barricadé et assure
lui-même sa police depuis une se-
maine, c'est à Newry, près de la
frontière de la République irlandai-
se, que les nouveaux incidents vio-
lents se sont produits, à l'occasion
d'une manifestation organisée par
les militants de l'égalité civique, en
grande majorité des étudiants ca-
tholiques.

Ce sont les tentatives de la police
pour empêcher un affrontement en-
tre ces manifestants et le quartier
protestant de la ville, qui déclen-
chèrent les violences. Le service
d'ordre avait entouré le quartier
protestant de barricades.

Lorsque les manifestants arrivè-
rent au premier barrage, la police
refusa de les laisser passer. La fou-
le jeta alors dans un canal les
barrières d'acier, et se mit à in-
cendier six camions du service d'or-
dre, deux autres étant jetés à l'eau.
Des renforts de police spécialisée
furent dépêchés, et des heurts brefs
mais violents se produisirent.

Les manifestants se dirigèrent
alors vers la poste centrale. Ils
brisèrent une fenêtre et lancèrent
à l'intérieur des journaux enflam-
més.

ÉMEUTE

Puis, dans le brouillard et la
nuit, des centaines, sinon des mil-

liers de manifestants incontrôla-
bles, parmi lesquels des enfants, se
sont livrés à un délire de destruc-
tion, lançant des pavés, brisant les
vitres.

La police a lancé des charges
répétées à la matraque. Il lui a
fallu déloger des manifestants du
commissariat de la ville, de la
pos^e centrale, de la bourse du tra-
vail.

C'est tard dans la nuit seulement
qu'un semblant d'ordre a pu être
rétabli. Des dizaines de personnes
ont été blessées, mais il n'y aura
pas de bilan précis, la plupart des
blessés se sont soignés chez eux.

Comment une « marche pour les
droits civiques » a-t-elle pu dégéné-
rer à ce point ?

300 ANS DE RETARD

En fait,- l'Irlande du nord vit'
encore à l'heure du 17e siècle et
des guerres de religion. La violence
n'y demande qu'un prétexte. L'Insti-
tuteur timide de Newry qui organi-
sait la marche ne prévoyait pas
que des milliers de manifestants
viendraient, sans invitation, des vil-
les et des villages environnants.
Beaucoup d'entre eux étalent sans
doute sincères, d'autres avaient
amené des barres de fer et des bou-
teilles d'essence.

(Lire la suite en dernière page)

Lauberhorn: doublé autrichien
Les courses du Lauberhorn se sont terminées par un... succès ait
trichien confirmant en cela l'extraordinaire moisson des Schranz
et autres en ce début de saison. Si le slalom spécial a été l'apanage
de Tritscher, en revanch e, la Suisse — dont le spécial n'est pas une
de ses discip lines favorites — a réussi à classer trois hommes dans
les 10 premie rs dont Peter Frei (notre télép hoto AP) au troisième

rang

Pavillon haut
11 ne s'agit pas de funambules mais, à
gauche, d'un inspecteur de police qui tente
de convaincre deux jeunes gens de descen-
dre du toit de la Maison de la Rhodésie,
à Londres. Les deux compères avaient,
durant la nuit, remplacé en haut de la
hampe le drapeau rhodésien qui y flottait
depuis plusieurs jours, par l'Union Jack.
Lire nos autres informations en dernière
page. (Téléphoto AP)

L E S  P I R A T E S
DE L'AIR F O N T
COUP D O U B L E

Dans le ciel des Caraïbes

Près de 50 avions déroutés en 7 mois
MIAMI (AP). — Le début de l'année dans les Caraïbes

est marqué par une recrudescence de détournements d'avions.
En deux semaines, cinq appareils ont été contraints de se poser
à la Havane, dont deux au cours du week-end. Depuis le mois
de mai 1961, 44 avions de ligne ont été victimes des « pirates »
de l'air.

Samedi, deux avions à réaction, un péruvien et un américain, ont atterri
à la Havane sous la contrainte de passagers armés.

Le premier, un < Convair 990 » de la compagnie péruvienne « A.P.S.A. »
transportait 110 passagers. Il a mis le cap sur Cuba au moment où
il s'approchait de Miami.

ISRAËL A REJETÉ LE PLAN
RUSSE SUR LE PROCHE-ORIENT

Alors que la situation est toujours aussi troublée

QUELLE SERA L'ATTITUDE DE L'ÉQUIPE NIXON ?
PARIS (ATS-AFP). — Israël a rejeté le plan soviétique d'application de la résolution du 22 novembre 1967 du

conseil de sécurité. Comme c'était prévisible, M. Abba Eban, ministre israélien des affaires étrangères, a estimé
que le plan soviétique n'apportait rien de nouveau et répété qu'Israël «ne peut accepter de céder les territoires
qu'il occupe aussi longtemps que ceux-ci sont la garantie de sa sécurité ». (Lire la suite en dernière page)

PESEUX : UNE FEMME MEURT
DANS UN INCENDIE

TEMPLES CAMBRIOLÉS A
ROCHEFORT ET A NOIRAIGUE

(Pages neuchâteloises)

C'est avec ca

Ce que le colonel Aldrin a dans sa main , c'est l'ap-
pareil le plus « choc » de ce siècle. C'est, en mo-
dèle réduit , l'appareil qui permettra d'abandonner
la cabine d'Apollo XI pour atterrir sur la lune. A
ses côtés, Collins qui sera aux commandes de l'ap-

pareil, le module lunaire comme dit la NASA
(Téléphoto AP)

Et si la Suisse possédait la bombe A ?
Israël possède-t-il ou ne possède-t-il pas la bombe atomique ? Personne

I ne semble encore en mesure de répondre de manière tout à fait sûre à la
= question. Mais le simple fait de la poser, comme de parler des moyens dont
| dispose déjà effectivement l'Etat juif pour la transporter, notamment jusqu'à
î la capitale de son adversaire numéro un, l'Egypte, place les Israéliens dans
\ un éclairage nouveau. Une simp le rumeur suffit parfois, notamment en période
| de forte tension internationale, pour accroître le potentiel psychologique, poli-
î tique, voire stratégique d'un peuple. Combien de fois une grande fausse nou-
| velle, dans le passé ou dans la Seconde Guerre mondiale, a fait perdre ou
l gagner une bataille.

| Qu'un petit pays puisse s'offrir une bombe « A », voilà une perspective
5 qui n'est certainement pas du goût des détenteurs actuels des armes nucléaires.
j Ne font-ils pas depuis des années des pieds et des mains pour en interdire
i la dissémination ? Au nom de là sécurité mondiale, de la morale internationale,
[ ou de leur hégémonie dans leurs zones d'influence respectives ? Les Russes
Ê auraient-ils envahi un petit pays, lo Tchécoslovaquie, le 21 août dernier, si
[ elle avait eu la bombe « A » ?

Et si la Suisse avait l'occasion de se procurer un armement atomique, ou
j de le fabriquer elle-même, faudrait-il la négliger ? La position de la Suisse,
E pays neutre numéro un, s'en trouverait-elle diminuée, ou renforcée au contraire ?
j Pour la paix du monde, compte tenu du rôle de médiateur et' de pacificateur
; qu'un pays neutre est appelé à jouer, est-il utile que ce pays soit faible ?
; Ne serait-il pas préférable, au contraire, qu'il fût fort et redoutable ? Etan*
| entendu qu'il ne s'agirait, en l'occurrence, que de défendre sa propre indé-
; pendance à tous points de vue, c'est-à-dire sa neutralité intégrale ?

La neutralité n'est pas l'indifférence, mais la réserve et la mesure dans
j le jugement des choses, dit le philosophe. Grâce à elle, il est possible de
• regarder les événements sans ressentiment, et de rétablir un jour, entre des
j peuples antagonistes, une collaboration pacifique, qui devra de toute façon
i être renouée après la bataille. En quoi la possession de l'arme atomique
i serait-elle nuisible, ou profitable, à cette activité ?

R. A.

Idéologie et réalité
LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
faudrait une totale inconscience

pour nier l'ampleur, les dimen-
sions angoissantes du problème

que pose le développement des pays
neufs, de ce tiers monde brusquement
porté, sur le plan politique, au niveau
des maîtres de la civilisation techni-
que, mais encore privé, sans doute
pour longtemps, des moyens d'assurer,
par cette même technique, l'assise
économique indispensable à la « per-
sonnalité nationale ».

D'autre part, on ne saurait contes-
ter à l'Eglise, à ceux qui parlent en
son nom, le droit de s'intéresser au-
trement que par ses oraisons et ses
intercessions, au sort des plus mal-
heureux. Si elle était condamnée à
consoler les misérables et les victimes
par l'espérance des richesses et de la
félicité éternelles dans le royaume à
venir, c'est pour le coup que la reli-
gion ainsi prêchée mériterait l'éti-
quette d'« opium du peuple» que pré-
tendait lui coller le marxisme naissant.

C'est donc chose non seulement na-
turelle, mais louable, que des hommes
et des femmes engagés dans l'Eglise
agissent et invitent à l'action en fa-
veur du tiers monde, payant de leur
personne et de leur bourse, au lieu
de se payer eux-mêmes de grands
mots au service de leur propre pres-
tige ou de leurs intérêts directs, élec-
toraux ou autres.

Dans cette perspective — et nous
l'avons dit vendrdi déjà — la c décla-
ration de Berne », concernant la Suisse
et les pays en voie de développement,
mérite attention. Elle peut, elle de-
vrait remuer l'opinion et secouer les
consciences, créer, puis développer ce
mouvement de fond qui seul permet-
tra aux autorités de construire une
politique de solidarité le plus sûre-
ment dirigée vers l'efficacité et la
justice.

Mais la seule voie praticable es1
celle du réalisme. Parce qu'elle c
pour instrument des organes créés en
vertu d'institutions et de décisions po-
litiques, elle est soumise à certaines
règles, elle doit accepter certaine:
limites.

II y a quelque temps, les « Cahiers
protestants » avaient publié une série
d'études sous le titre général « Lo
Suisse, monde du silence ». La plupart
des articles faisaient songer à un
exercice de séminaire pour candidats
au poste d'accusateur public de la
société et de ses structures. II y avait
donc aussi le chapitre réservé à nos
relations avec le tiers monde et qui
débouchait sur cette a f f i rm a t i o n :
c Nous ne devons pas aider les pays
an voie de développement, nous de-
vons être solidaires des luttes révo-
lutionnaires de ces pays (...) Notre
vraie solidarité sera dans la lutte que
nous mènerons pour remettre en ques-
tion nos propres structures sociales,
économiques et politiques. »

Cela, c'est l'idéologie qui ne con-
duit à rien d'autre qu'à la phraséolo-
gie, analogue à celle de certains c en-
ragés » parmi les étudiants, qui pro-
clament : « Nous ne devons pas ré-
former l'université, nous devons en
faire le lieu d'une contestation per-
manente qui nous donne sans cesse
de nouvelles raisons de réclamer quel-
que chose d'autre. »

Sous une forme un peu plus nuan-
cée, la « déclaration de Berne » re-
prend cette thèse (« La Suisse devra
renoncer à certains privilèges et l'opi-
nion publique doit en être consciente
pour qu'elle prenne progressivement
certaines options politiques précises et
se prépare à transformer assez profon-
dément les structures du pays »), sans
trop se soucier du fait « politique »
qui détermine chez nous le rythme de
toute « mutation », à savoir le droit
du peuple de décider directement en
dernier ressort. Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

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

LES SPORTS i pages 10, 12 et 14

LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAM-
MES RADIO-TV t page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 19

PRÈS D'YVERDON

IL BLESSE GRIÈVEMENT
UN PIÉTON ET S'ENFUIT

(Page 19)

L O N D R E S  (AP). —
Des résultats d' un son-
dage opéré par l'Institut
britannique de psycho -
logie industrielle, il res-
sort que plu s de 95 %
des f e m m e s  in terrogé es
ont déclaré qu'il était
très facile , facile ou re-
lativement fac i le  de tra-
vailler avec un patron-
homme.

D' une manière générale ,
elles le considèrent com-
me « p lus juste, plus pa-
tient, usant de son auto-
rité à bon escient et sa-
chant s'attirer le respect.»

(Lire la suite en dernière page)

Les femmes
préfèrent

les hommes



FINANCES D'AUVERNIER : UNE
ÉVOLUTION À SUIVRE DE PRÈS

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement

relaté dans notre édition de samedi ,
vingt-cinq conseillers généraux d'Auver-
nier ont participé à la séance du 10
janvier, tenue au collège, sous la prési-
dence de M. Eric Burkhalter

^ 
président.

Ils ont adopté à l'unanimité et sans
modification les procès - verbaux des
séances des 25 novembre et 17 décem-
bre 1968.

BUDGET 1969
Le rapport de la commission des

comptes et du budget constate que le
boni bru t est supputé à 64,671 fr, alors
que le budget de 1968 prévoyait un
boni brut de 123,813 fr, soit Près du
double de celui escompté pour l'année
en cours.

Le rythme des dépenses s'accroît plus
vite que celui des recettes et la plus
forte augmentation provient du chapitre
de l'instruction publique. (On constate
que, pour ce chapitre, l'augmentation
est de 102 % en 4 ans pour un nombre
d'habitants ou d'élèves pratiquement in-
changé.)

La commission des comptes du budget
approuve les conclusions du rappqrt du
Conseil communal à l'appui du budget
et pense qu'il conviendra de suivre de
près l'évolution financière de notre
commune au cours des prochaines an-
nées.

Après avoir remercié le Conseil com-
munal et l'administration communale,

la commission invite le Conseil général
à adopter le budget 1969 tel qu'il est
présenté.

Soulignons que la dette communale
consolidée actuelle qui atteint à fin dé-
cembre 1968 le montant de 167,739 fr . 60
est relativement légère si on la compare
à celle d'autres communes de notre
district.

Le boni brut présumé sera entière-
ment absorbé par l'amortissement des
crédits extraordinaires accordés par le
Conseil général en 1967 et 1968 et dont
le total s'élève à 345,400 fr.

Le Conseil général passe ensuite à
l'étude du budget par chapitres.
IMMEUBLES PRODUCTIFS : GRÈVES

M. Godet interpelle au sujet de la
suppression de la recette concernant
la location des places sur les grèves
et pose une question sur l'abattage
des arbres sur ces grèves.

LE GAZ : A REVOIR !
M. Perrochet, conseiller communal,

renseigne l'interpellant, mais celui-ci ne
se déclare pas satisfait. Une discussion
s'engage entre MM. Bader, conseiller
communal. Godet et Perdrizat, concer-
nant les grèves et les questions posées.

TAXES
M. Jacot propose la révision, dans le

sens d'une augmentation de la taxe
d'exemption du service de défense con-
tre l'incendie, ainsi que des amendes.
M. Donazzolo, président de la commis-
sion du feu , annonce qu'un nouveau
règlement est en préparation.

SERVICE DU GAZ
M. Godet demande de revoir la con-

vention avec la ville de Neuchàtel et
à cette occasion, envisager un tarif
dégressif pour les gros consommateurs.

FRAIS D'ADMINISTRATIONS
M. R. Jeanneret propose de porter les

honoraires annuels des conseillers com-
munaux à 1800 fr. pour le président et
1500 fr. pour les conseillers communaux.
Proposition repoussée par 17 voix con-
tre 5.

M. Hirsig, intervient au sujet d'un
poste à mi-temps au bureau communal
et qui n'a pas été mis au concours. M.
Imfeld, conseiller communal répond que
le Conseil communal n'a trouvé person-
ne au village pour remplir cette fonc-
tion.

IMMEUBLES ADMINISTRATFS
M. Jacot demande pourquoi l'entrepri-

se chargée de faire les travaux néces-
saires et urgents au toit du collège et
de la grande salle, devises en 1968 à
plus de 28,000 fr. environs, ne sont pas
encore faits. M. Henrioud , conseiller
communal ne peut que regretter ce re-
tard. A plusieurs reprises il est inter-
venu auprès de cette entreprise. Le Con-
seil communal ne manquera pas de fai-
re les remarques qui s'imposent, à qui
de droit. M. J.-M. Fischer , demande que
l'on pose une nouvelle port e au petit lo-
cal à l'est du temple.

INSTRUCTION PUBLIQUE
(Ecolages) M. Papis, intervient au su-

jet des bourses d études et des rensei-
gnements à donner aux élèves et aux
parents. Le président de commune in-
forme M. Papis , qui est membre de la
commission scolaire , que c'est à cette
commission de faire le nécessaire et
non le Conseil communal.

TRAVAUX PUBLICS
M. Perdrizat pose une question rela-

tive à l'entretien des chemins de vignes.
M. Henrioud, répond longuement à cet-
te question ; il engage les propriétaires
de véhicules à moteur à être prudent
lorsqu'ils utilisent ces chemins. Ceux-
ci sont en général nettoyés une fois par
année. M. Godet s'étonne que l'on ne
trouve pas dans le budget , une somme
concernant l'exploitation de la station
d'épuration des eaux qui doit entrer en
service au milieu de cette année. M.
Imfeld répond que pour le moment au-
cune somme réelle ne peut être fixée. SI.
Godet n'étant pas satisfait, il propose
de porter au budget une somme de 35,000
francs. Cette proposition est refusée par
12 voix contre 6. SI. Perdrizat souligne
l'était de faible intensité de l'éclairage
de la Bâla. Nous en prenons acte, ré-
pond M. Donner. M. Jacot, demande si
l'on va continuer le dragage du port. M.
Bader lui répond qu'en vue des travaux
de la RN 6, il est inutile de continuer
ce travail.

POLICE
M. M. Fischer n'est pas satisfait de la

signalisation routière dans la Grand-
Rue.

DÉPENSES DIVERSES
M. Jeanneret demande que les sub-

ventions aux sociétés locales soient aug-
mentées de 20 % ce que le Conseil ac-
cepte par 12 voix contre 6.

La discussion sur le budget étant ter-
minée celui-ci est adopté par 23 voix
sans opposition.

Demande d'un crédit de 25,000 fr.
pour le prolongement du canal de la
décharge publique du Creux des Malé-
vaux sur une longueur de 60 mètres. —
Sans grande discussion, et vu la néces-
sité de prolonger ce canal , ce crédit
est accordé par 24 voix sans opposi-
tion .

Modification de l'Art. 15, al. 5, lettre d
et de l'Art. 61 du règlement général
de commune concernant les compétences
financières du Conseil communal qui
seraient portées de 2000 fr. à 5000 fr. —
Sans opposition , ces modifications sont
acceptées par 23 voix.

Demande d'un crédit de 16,000 fr.
pour l'ouverture d'un jardin d'enfants. -
Cette demande de crédit est appuyée
par tous les partis. Après quel ques
précisions données par SI. Perrochet et
par SIme Isler, memhre de la commis-
sion d'étude, ce crédit est accordé par
24 voix. Il se compose comme suit :
mobilier 5000 fr, matériel 1000 fr , frais
de gestion 10,000 fr.

Les conseillers généraux avaient reçu
un rapport écrit concernant ce jardin
d'enfants.

Ainsi s'est terminée cette longue
séance, au cours de laquelle on s'est
largement exprimé.

POUR LES POMPIERS DE SAINT-AUBIN
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges a décidé l'achat
d'un véhicule de premier secours pour le service du feu. Un crédit de 45,000 fr. a
été voté à cet effet. Voici le véhicule en question qui a été choisi par la commis-
sion du feu. C'est un engin semblable qui sera bientôt à disposition des pompiers

de Saint-Aubin.
(Avipress - R. Ohevalley.)

Corcelles : la caisse
de la SFG n'est pas

encore à sec...
(c) Sous la présidence de M. Marcel
Gerster s'est déroulé, à Corcelles, eu
fin de semaine, la classique assemblée
annuelle de la Société fédérale de
gymnastique (actifs et sous-sections de
dames et pupilles). La participation
a été nombreuse et les nouvelles sont
bonnes aussi bien à propos de l'acti-
vité de l'an dernier que pour 1969. Les
rapports du président , du trésorier, des
moniteurs, de la présidente des sec-
tions « dames », pupilles, ont tous été
accueillis par des applaudissements.
Le trésorier W. Grau a pu prouver que,
malgré quelques imprévus, la caisse
n'est pas encore à sec. Pas étonnant
après cela que ce fut par acclamations
qu'on a confirmé et le président et
ses collègues formant un comité si
apprécié. Un seul remplacement du
vice-président par un autre dévoué , SI.
Gaston Diserens, plus un garde-dra-
peaux M. Ch. Arm, alors que M. C.
Schupbach s'occupera des archives.
Toujours la même unanimité  pour ac-
clamer quatre nouveaux membres ho-
noraires qui , en plus de leur f idél i té
à la gymnasti que , ont constamment
rendu de très grands services à la sec-
tion : SIM. SI. Gerster (l'actuel prési-
dents , W. Grau , O. Pfenninger et M.
Nvdegger. Plus un nouveau jeun e
membre actif, SI. W. GfeJler, un

<t mordu » arrivant d'Outre-arine.
Cette séance si bien réussie s'est

terminée par la présentation par SI. W.
Grau d'un beau fi lm constituant une
véritable rétrospective de la vie des
sections, on doit en complimenter
l'auteur.

COLOMBIER
Etat civil

DÉCÈS. — 20. Jean-Petit-Matile, Pier-
re-Henri, commerçant, originaire de La Sa-
gne, domeilié à Colombier, né le 14 avril
1917, fils de Jean^Petit-Matile, Charles-
Alexandre et Mina-Frida , née Born, époux
de Dons-Anna, née Greuter ; 24 Quayzin,
Marcel-André, originaire de Trélex (Vaud),
domicilié à Colombier, né le 20 février
1899, fils de Quayzin, Jules-Louis et de
Lina-Julie-Charlotte , née Gaudin , époux de
Jeanne-Madeleine, née Huguenin-V i rchaux.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. Mot-
tet, Claude-Henri, employé de banque , de
Henniez (Vaud), à Genève, et Wenger , Mi-
reille-Martine , de Uebeschi (Berne), à Genè-
ve précédemment à Colombier ; 5. Per-
ret-Jeanneret , Willy-Frédéric, mécanicien, du
Locle, au Locle et Saturnin , Ruth , de Co-
lombier, au Locle ; 10. Pipoz Georges-Ray-
mond, technicien, de Charmey (Fribourg),
à La Chaux-de-Fonds, et Gabus, Marinette,
du Locle, à Colombier, précédemment au
Locle et à Auvernier ; 23. Cipriano, Dona-
to, ouvrier de fabrique , de nationalité ita-
lienne (Corsano, prov. Lecce), à Colombier,
et Cioli , Riposa Iole, de nationalité italienne
(Corsano, prov. Lecce), à Colombier, précé-
demment en Italie.

DÉCÈS. — 4. (à Boudevilliers) : Ver-
mot-Petit-Outhenin , née Perrenoud-André,
,Cécile-Irma, domiciliée à Colombier, née en
1887, veuve de Vermot-Petit-Outhenin, Louis-
Edgar. 14 (à Boudevilliers) : Darbre, Ber-
the-Sophie, domiciliée à Colombier, née en
1882, célibataire .

Voiture contre fourgon en Gruyère
Gros dégâts, une blessée

De notre correspondant :
Samedi vers 14 h 15, un automobiliste

domicilié à Lausanne circulait de Mont-
bovon en direc ti on de Bulle. Dans un vi-
rage à gauche , au lieu dit « les pierres à
feu », il emprunta la partie gauche de la

chaussée, au moment où arrivait en sens
inverse un petit fourgon occupé par une
famille de Pully, qui se rendait dans un
chalet de week-end. La collision fut très
violente , les deux véhicules étant pratique-
ment détruits. Dans le fourgon, Mme Ani-
ta Turrian , 28 ans, femme de Jean-Claude,
Pully, a une jambe brisée en trois en-
droits. Pax chance, les autres occupants
ne furen t que légèrement atteints : ce sont
M. Turrian et deux enfants , qui souffrent
de coupures superficielles. Il en est de
même pour le conducteur de la voiture.
Mme Turrian fut transportée à l'hôpital
de Riaz. Les dégâts sont estimés à 12,000
francs.

(c) Le grand comité de la Société de dé-
veloppement du Plateau de Diesse a tenu
hier soir une importante séance à Lam-
boing. Au cours de celle-ci, la commission
de création d'un prospectus présentera le
projet et la maquette de cet indispensable
outil de propagande . Lors de la même
assemblée, il sera également question d'amé-
nagement du territoire et des réserves na-
tu relles dans la région du Chasserai.

Le Plateau de Diesse aura
bientôt son prospectus

A Cheyres, un Diogène des temps modernes

(c) Un vigneron de la région de Cheyres
a eu l'heureuse idée d'installer sur sa
propriété un énorme tonneau aménagé avec
beaucoup de goût en petit week-end. Rien

n 'y manque, même pas la cheminée ! Une
création charmante qui cadre parfaitement

dans le vignoble broyard.
(Avipress - Périsset)

Observatoire de Neuchàtel , 11 janvier
1969. — Température : moyenne, — 2 ,0 ;
min, — 3 ,5 ;  max, — 0 ,8. Baromètre :
moyenne, 719,6. Eau tombée : — Vent
dominant : direction ouest jusqu'à 8 h
30, ensuite nord ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

Observatoire de Nenchâtel, 12 janvier
1969. — Température : moyenne — 0,6 ;
min,, —1 ,4 ; max, 0,4. Baromètre :
moyenne, 711,7. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction nord-ouest à
nord ; force : calme. Etat du ciel : cou-
vert, pluie dès 21 heures.

Niveau du lac du 11 janvier 1969, a
5 heures : 428,94.

Niveau du lac du 12 janvier 1969, à
5 heures : 428,93.

Température de l'eau : 5°.

Observations météorologiques

Les parents d élèves ont eu samedi
l'occasion de suivre une fois de près
le travail de leurs enfants à l'école.
Des classes de la ville étaient en
effet ouvertes à leur intention. Ils
ont pu ainsi se rendre compte « de
visu » de l'évolution des méthodes
pédagogiques, particulièrement active
ces dernières années où les symboles
prennent de plus en plus d'impor-
tance, surtout dans les classes de
petits.

Classes ouvertes
aux parents

BAR DE NEUCHATEL
cherche

BARMAN ou BARMAID
Tél. 4 06 54

DÉMONSTRATION GRATUITE
da mardi 14 au samedi 18 janvier

Jeanne Gatineau
(soins du visage et du buste)
Veuillez prendre rendez-vous I

pharmacie bornant!
Tél. 5 34 44

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

CONFÉRENCE BAHAHIE
Ce soir à 20 h 15, à Beau-Rivage

VOYAGE EN TERRE SAINTE - LES
MANUSCRITS DE LA MER MORTE

avec diapositifs de Mme Léa Nys,
de Bruxelles

Monsieur et Madame
Michel MULLER-PAGANI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille

Pascate-Nathalie
le 11 janvier 1969

Maternité Fourtalès Beaux-Arts 21

t
Madame Edmond Gevisier-Martin ;
Monsieur Gilbert Gevisier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GEVISIER
leur cher époux , père, frète,, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 67me année, après
une longue et pénible maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Serrières, le 11 janvier 1969
(Chemin de la Perrière 10)

L'office funèbre aura lieu lundi 13 jan-
vier, à 14 heures, en l'église catholique
de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération du personnel
du textile, de la chimie et du papier
(FTCP) section de Neuchàtel, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et amis
le décès de

Monsieur

Edmond GEVISIER
son ancien président.

Tant que sa santé le lui a permis, il
s'est dévoué sans compter , avec courage
et clairvoyance en faveur de ses camarades
de travail.

Nous garderons de lui un souvenir re-
connaissant. ,

Le culte mortuaire aura lieu lundi à
14 h à l'église catholique de Peseux.

r
Madame Marthe Mascle-Cattin, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Louis Mascle

et famille, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Bli« Mascle et

famille, à Marseille ;
Monsieur et Madame Abel Mascle et

famille, à Nantes ;
Monsieur et Madame Yves Mascle et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Célestin Chabaud, ses

enfants et petits-enfants à Noves, Avi-
gnon et Châteaurenard-de-Provence ;

Les descendants de feu Justin Cat-
tin-Paratte à Genève, la Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Belfort et Délie ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Monsieur Louis MASCLE
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami survenu di-
manche dans sa soixante-dixième an-
née après une très longue et doulou-
reuse maladie, muni des secours de la
religion. «^

2034 Peseu .T'le 12 janvier 1969.
(Chasselas 22)

La messe de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré Cœur de la Chaux-de-
Fonds, mardi 14 janvier à 9 h 30.

Culte au cimetière de la Chaux-de-
Fonds à 10 h 30.

Le corps repose dans la chambre
mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme
Yves Mascle, rue du Chasserai 6.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arnold Bùtti-
ker-Huguelet, à Berne ;

Mademoiselle Marguerite Huguelet , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Georges Mou-
tandon-Huguelet et leurs enfants, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Huguelet
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Manfred Biïtti-
ker et leur fille, à Kehrsatz (BE) ;

Monsieur Bernard Bùttiker , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Cheva-

lier-Tschoumy, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marie HUGUELET
née TSCHOUMY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, ce jour.

Neuchàtel, le 12 janvier 1969.
(Rosière 9)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matt. 5 : 16.
La cérémonie funèbre aura lieu

mardi 14 janvier, à 14 heures, au tem-
ple des Valangines.

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

Je sais en qui j'ai cru.
Ma chair et mon cœur peuvent

se consumer.
Dieu sera toujours le rocher de

mon cœur et mon partage.
Ps. 73 : 26.

Madame Marie Cuche-Burger et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Frédéric Cuche-
Robert ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Auguste Cuche ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Fritz Burger ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
fon t part du décès de

Monsieur Samuel CUCHE
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 76me
année, après une courte maladie.

Villiers, le 11 jan vier 1969.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur ! Oui,
dit l'esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres
les suivent

Ap. 14 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Dombres-

son, mardi 14 janvier, à 13 h 15.
Culte de famille à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Monnier à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Monnier-
Marti à Serrières, leurs enfants et petits-
enf_ ..ts ;

Monsieur et Madame Lucien Monnier-
Elzingue à Serrières, et leurs enfan ts ;

Monsieur et Madame Léon Dubois à
Bienne , leurs enfan ts et petits-en fants,

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

Madame veuve

Elise MONNIER
née DUBOIS-DIT-BONCLAUDE

leur chère maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et parente, enlevée subite-
ment à leur affection, dans sa 83me année.

Peseux, le 11 janvier 1969.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Mat 11 : 28.
La cérémonie funèbre aura lieu à la

chapelle des Cadolles, lundi 13 janvier à
13 h 30.

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
B̂̂ -̂ > Tél.

/^%T 81224
¦̂̂ \. PESEUX

j erbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 3D

La direction et le personnel des Pape-
teries de Serrières S. A., ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GEVISIER
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1947
à 1967.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié.

Près de Villeneuve (FR)

Vendredi, vers 18 h 15, un automo-
biliste de Villeneuve (Broyé fribour-
geoise) circulait de Vesin en direction
de Menières . Dans un vira ge è droite ,
il vit arriver en sens inverse une voi-
ture qui circulait tout à gauche. Il se
porta sur la droite pour l'éviter, mais
les véhicules se heurtèrent néanmoins.
La voiture du conducteur de Villeneuve
a subi pour un millier de francs de
dégâts. L'autre automobiliste a pris la
fui te .  Son véhicule , de couleur foucée,
est endommagé sur le côté gauche. Les
renseignements à son sujet doivent être
communiqués à la gendarmerie d'Esta-
vayer-Ie-Lac, tél. (037) 63 13 05.

II provoque un accident
et prend la fuite

Le POP lancera
un référendum

Si l'augmentation
des tarifs de l'électricité

est décidée

Le POP de Neuchàtel a pris la
décision de lancer un référendum! si
la majorité du Conseil général dé-
cidait, dans sa séance du lundi 13
janvier, l'augmentation de 20 % en
moyenne des tarifs de l'électricité.

Cette augmentation, affirme le
communiqué du POP, n'a d'autre
objectif que de faire supporter aux
consommateurs les allégements fis-
caux accordés en son temps aux
contribuables fortunés.

Et le communiqué de conclure :
dans l'intention de créer un vaste
mouvement d'opposition à cette aug-
mentation, le POP proposera au
parti socialiste de lancer avec lui
ce référendum. En cas de refus
socialiste, le POP est prêt à entre-
prendre seul cette action.

4

CE SOIR, à 20 h 30, au Théâtre

LA NAISSANCE
d'Armand Gatti

par la Compagnie Armand Caffl
2me spectacle de l'abonnement II

Location à l'agence Striibin
A.N.A.T.

ojn THÉÂTRE
C*| CE SOIR, à 20 h 30

W LA NAISSANCE
d'Armand Gatti

Location : Agence Strubin, librairie
Reymond (tél. 5 44 66) et à l'entrée

PESEUX

(c) Au 31 décembre, M, Eric Jan , agent
de la police communale depuis 1943,
quittait ses fonctions, atteint par la
limite d'âge. Après 25 ans d'activité au
sein de l'administration communale, il
peut prendre une retraite bien méritée,
ce qui lui permettra de s'adonner en-
tièrement à son < hobby », le fer forgé,
où son talent s'est déjà manifesté à
de nombreuses reprises.

Depuis le 1er janvier , il est remplacé
par M. Siegfried Schneider, qui vient
de la police locale de Neuchàtel.

Agent de police
en retraite

Collision près d'Avenches

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 15, un automobiliste allemand ,
âgé de 33 ans, tourneur , domicilié à Aven-
ches, circulait de Domdidier en direction
de son domicile. Entre ces deux localités,
il heurta une voiture qui arrivait en sens
inverse, et continua sa route sans s'arrê-
ter. Peu après, il fut arrêté dans un café
d'Avenches, puis incarcéré à Estavayer-le-
Lac. Outre le délit de fuite après acci-
dent , celui d'ivresse au volant put lui
être reproché. Le permis de conduire , a
été séquestré sur-le-champ.

Le fuyard était ivre

VILLARABOUD

(c) Hier vers 16 h 45, un automobiliste
de Bulle circulait de Vuisternens-devant-
Romont en direction de Villaraboud . Dans
un virage à droite , il entra en collision
avec une voitu re arrivant en sens inver-
se, conduite par un habita nt de Granges-
Paccot. Ce dernier se plaint de douleurs
au dos et à une cheville . Les dégâts aux
véhicules sont estimés à 8000 francs.

Gros dégâts dans une collision

FRIBOURG

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après 21 heures, un chauffeur de taxi
auxiliaire domicilié à Marly-le-Petit cir-
culait de la rue de la Poste en direc-
tion de la Grand-Rue, à Fribourg. A l'in-
tersection, il fut violemment tamponné par
une voiture qui, sous l'effet du choc, fut
projetée contre un troisième véhicule en
stationnement . Les dégâts atteignent près
de 6000 francs.

Trois voitures endommagées

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel demeurera
d'abord très nuageux à couvert. Une
zone de précipitations traversera le pays
d'ouest en est, la limite des chutes de
neige s'élevant progressivement jusque
vers 1500 mètres. Dans le courant de la
Journée, un temps plus variable s'éta-
blira sur le plateau et dans la vallée
du Rhône, avec alternance d'averses et
d'éclaircies locales.

La température comprise entre — 1 et
4- 5 degrés en fin de nuit atteindra 4 à
9 degrés dans l'après-midi.

Vents du secteur sud-ouest, modérés
en plaine et forts en altitude.



Tragique imprudence : une octogénaire
asphyxiée dans un incendie à Peseux

De notre correspondant :
Les premiers secours de Peseux et

ceux de Neuchàtel étaient alertés alors
qu'un début d'incendie s'était déclaré
dans un appartement sis dans les combles
de l'immeuble chemin des Meuniers 1,
propriété de M. René Schudel, méde-
cin-dentiste, dans la nuit de vendredi
à samedi peu avant une heure. Dans
cet appartement, vivaient une octogé-
naire, Mme Elise Monnier et sa fille
Marguerite. Un réchaud électrique enclen-
ché et sur lequel une casserole d'eau
chauffait a été oublié dans une des
chambres, les deux locataires s'étant pro-
bablement endormies. Le réchaud sur-
chauffé se désagrégea petit à petit et,
en tombant communiqua le feu à un
lit. Une épaisse fumée se répandit dans
l'appartement. Vraisemblablement incom-
modées et réveillées en sursaut, les lo-
cataires tentèrent de sortir.

TROP TARD
Mlle Monnier y parvint et appela au

secours. Le fils du propriétaire ayant
voulu, semble-t-il, s'approcher du foyer
avec un extincteur dut y renoncer, la
fumée étant trop dense. C'est alors que
les pompiers ont été alertés. Quelques
minutes plus tard, ils arrivaient et, le
temps d'ajuster les masques antifumée ,
pénétraient dans l'appartement enfumé
où la visibilité était presque nulle. La
présence de Mme Monnier ne leur fut
signalée que quelques minutes après leur
arrivée et, comme elle n'était plus dans
la chambre où le lit avait pris feu, ils
ont dû entreprendre des recherches diffi-
ciles dans le reste de l'appartement. Ils
la retrouvaient bientôt sous la table de
la cuisine où elle s'était réfugiée dans

un moment de panique. Relevée sans
connaissance, elle fut transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance man-
dée d'urgence. Elle devait décéder à son
arrivée à l'hôpital, victime d'une asphy-
xie.

IMPRUDENCE
Déplorons les conséquences de ce si-

nistre, vraisemblablement dû à une im-
prudence. Cependant soulignons la rapi-
dité et l'efficacité de l'intervention des
pompiers, pourtant gênés considérable-
ment dans leur travail par la densité de
la fumée et qui se sont rendus maîtres
du sinistre avec le minimum de dégâts

et en un temps record. Une chambre est
calcinée et le reste de l'appartement a
souffert de la chaleur et de la fumée.
La mort de l'infortunée octogénaire ne
saurait leur être imputable, car ils ont
fait tout ce qu'ils pouvaient et devaient
faire pour éviter le pire. L'enquête s'ef-
forcera d'établir les circonstances tragi-
ques de ce sinistre.

Les membres du Conseil communal et
de la commission du feu, étaient réunis
pour prendre congé de l'ancien état-ma-
jor du corps des sapeurs-pompiers et ac-
cueillir le nouveau au moment où l'aler-
te fut donnée. Ils se rendirent sur les
lieux du sinistre.

PESEUX: CHANGEMENT DE CHEF
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS

De notre correspondant :
Après 8 ans d'activité en qualité

de commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de Peseux , le capi-
taine Marcel Gauthey, atteint par
la limite d'âge, a demandé à être
relevé de ce poste important. Pour
le remplacer, les autorités ont dési-
gné le lt André Blaser, promu capi-
taine. Cette importante mutation à
la tète des pompiers subiéreux de-
vait en entraîner une autre : l'ad-
judant du commandant , le plt André
Bottinelli , qui a prolonge son acti-
vité au sein du corps de Peseux,
a également manifesté le désir de
se retirer. Il a été remplacé par le
plt. Jean-Claude Dagon , l'état-major

est encore complète par le lt Claude
Arrigo.

A l'occasion de ces mutations
« au sommet », le Conseil communal
et la commission du feu ont eu
l'heureuse initiative de convier l'an-
cien état-major et le nouveau à
un repas organisé vendredi soir à
l'hôtel des XIII Cantons. Ce fut l'oc-
casion d'échanger des propos dans
une ambiance des plus sympathi-
que. MM. Claude Weber, président
du Conseil communal, et Voltaire
Boillod, président de la commission
du feu ont remercié chaleureuse-
ment le capitaine Gauthey du tra-
vail excellent qu'il a accompli avec
son état-major et souhaité au ca-
pitaine Blaser de pouvoir continuer
le travail entrepris et qu'il n'ait pas
à intervenir trop souvent. Le cap.
Gauthey remercia les autorités de
l'attention qui lui a été remise à
l'occasion de son départ et souligna
les excellents rapports qu'il a eus
avec elles durant son activité à la
tête des pompiers. Quant au cap.
Blaser , il remercia chacun de la
confiance qui lui est témoignée, il
s'efforcera de mériter cette confian-
ce en maintenant l'excellent esprit
actuel du corps en général et au
sein de l'état-major en particulier.
Cette sympathique manifestation
s'acheva malheureusement avec la
première alerte de l'année que nous
relatons par ailleurs.

Avec la nouvelle année, ont été
promus au grade de lieutenant les
sergents André Mojon, André Ban-
deret et Riziero Ardia qui devien-
nent chefs de section.

Au grade de sergent, ont été pro-
mus les caporaux Claude Gattolliat,
Roland Bartl et Willy Galley.

Enfin, les sapeurs suivants ont été
nommés caporaux : Cl.-A. Bossert,
Michel Javet, Joseph Marian, Daniel
Farine, J.-Daniel Sauser, Gérard
Persoz, Jean-Pierre Eggli, Willy An-
sermet et Raymond Dubois.

Septante lapins carbonisés
dans un clapier à Corcelles

Les pompiers au travail dans le clapier de Corcelles.
(Avipress-J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Samedi soir, pen avant que le beffroi

de Corcelles sonne le couvre-feu, les habi-
tants d'immeubles locatifs situés à l'est de
la rue de la Cure aperçurent des flammes
et une épaisse fumée se dégager d'une pe-
tite construction en bois érigée dans un
verger nu sud de ces immeubles et au nord
dés maisons de la Grand-Rue de Corcel-
les. Depuis plusieurs années, M. C. Sanson-
iiens, spécialiste en chauffages centraux,
domicilié dans ce quartier, élevait des la-
pins dans cette construction — et cela
avec un certain succès. Aussitôt avisés, les
premiers secours de Neuchàtel avertirent
également ceux de Corcelles et acoururent
avec rapidité. Ils arrivèrent sur les lieux ,
en même temps que les premiers secours
de Corcelles, sous le commandement du ca-
pitaine Ch. Jordi. Cette collaboration fut
des plus utiles, étant donné les difficultés
d'atteindre ce feu , entouré de barrières et
situé à une centaine de mètres d'une des
bornes-hydrantes de la rue, avec de petits
sentiers pour y arriver. C'est de là aussi
que les conduites du camion-pompe des pre-
miers secours de Neuchàtel durent être dé-
ployées.

La construction , tout en bois sauf sa
toiture, fut complètement la proie des flam-
mes avec les quelque 70 lapins qu'elle abri-
tait. Les pompiers réussirent à sortir de
leurs clapiers quelques lapins d'autres éle-
veurs, clapiers situés à quelques mètres de
l'incendie. En revanche, un petit hangar
a foin voisin s'enflamma irrémédiablement.
Une enquête a été ouverte par la gendar-
merie. Le propriétaire devant facilement
être mis hors de cause. Il a indiqué avoir
reçu des menaces de la part de voisins
qui se plaignaient de cet élevage.

Il s'agissait d'une construction de 5 à

6 mètres sur environ 4 mètres et couverte
de tôles dont il ne reste que des débris.
Les premiers secours et leur commandant
ont donc effectué un exercice pratique par
temps froid et virent même leurs « cour-
ses » se geler sitôt que l'eau fut interrom-
pue. Le déploiement des courses se fait
également dans des conditions extrêmement
difficiles (passages des tuyaux sur des bar-
rières en particulier), dans la nuit et dans
la neige — et cela sans aucun incident.

Gorges du Seyon: trois blessés

M. Marcel Jolidon, horloger, domicilié à
Neuchàtel, descendait hier soir à 20 h 54
les gorges du Seyon au volant de sa voi-
ture dans laquelle avait pris place Mlle
Olga Riegert, sa fiancée, âgée de 28 ans,
également de Neuchàtel. Pour une raison
encore mal connue mais qui semble être
due au verglas, la voiture se déporta à

gauche et percuta celle que conduisait Mlle
Colette Savioli , infirmière à l'hôpital psy-
chiatrique de Ferreux, âgée de 24 ans, et
qui arrivait en sens inverse en tenant , sem-
ble-t-il, sa droite. La collision fut très vio-
lente et trois personnes furent blessées.
Mlle Olga Riegert souffre de plaies au vi-
sage et aux genoux. M. Jolidon souffre de

plaies au visage. Ces deux blessés ont ce-
pendant pu quitter l'hôpital des Cadolles et
regagner leur domicile. Seule Mlle Savioli
est hospitalisée souffrant d'une commotion
et de fortes coupures au visage. Les deux

véhicules sont hors d'usage.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les maîtresses de l'enseignement professionnel
et ménager se sont réunies samedi à Neuchàtel

Plus de septan te personnes se sont grou-
pées samedi à l'aula de l'Ecole des arts
et métiers de Neuchàtel pour participer à
une journée d'étude de l'Union suisse des
maîtresses de l'enseignement professionnel
et ménager , groupement romand.

Le programme était copieux et fort in-
téressant. Le matin, la réunion a été ou-
verte par la présidente du groupement ro-
mand , Mme Liliane Juillerat , de Porren-
truy, qui a déclaré son plaisir de compter
une si nombreuse assistance et de noter
la présence de plusieurs personnalités , re-
présentants des autorités, directeurs et ins-
pecteurs d'école.

Une confé rence , donnée par Mlle R.
Gaillard, présidente de l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses captiva tout l'au-
ditoire . Le thème choisi était d'actualité
puisqu 'il décrivait le problème de la for-
mation féminine.

Après le repas de midi pris en commun
au restau rant du Littoral , des groupes de
discussion se sont créés l'après-midi et de
nombreux problèmes ont été étudiés tant
en ce qui concerne la situation de l'ensei-
gnement ménager dans chaque canton ro-
mand que la formation des maîtresses mé-
nagères, puis les moyens mis à leur dis-
position pour se perfectionner, et les champs
d'activité de l'enseignement ménager.

La valeur et la nécessité de l'enseigne-
ment ménager , au niveau scolaire légal
comme au niveau post-scolaire est ressor-
tie de toutes les discussions. Une colla-
boration plus soutenue entre les maîtresses
de l'enseignement professionnel et ménager
est désirée entre les cantons romands et

Un auditoire attentif et appliqué...
(Avipress-J.-P. Baillod)

tout sera mis en œuvre pour resserrer les
liens qui se sont déjà noués à Neuchàtel.

Précisons encore que, sur le plan inter-
national , le terme de maîtresse d'école mé-
nagère va être remplacé par celui de maî-
tresse d'économie domestique. Le temps
est révolu où celle-ci n 'était chargée que
d'apprendre à ses élèves l'art de saler le
potage ou de peler les pommes de terre.
A côté de la cuisson, le programme com-
porte l'économie domestique — entretien
des vêtements, lessives modernes, connais-

sance des aliments — ainsi que le repas-
sage.

Tou tes les participan tes à la Journée
d'étude de samedi dernier se sont décla-
rées enchantées du programme qui leur
a été soumis. Elle ont eu également l'oc-
casion de visiter les nouveaux locaux de
l'Ecole des arts et métiers, située à la rue
de la Maladière et les cuisines installée*
ont fait l'envie de nombreuses maîtresses
d'économie familiale I

RWS

Skieurs blessés
sur les pistes

• Alors qu'il skiait au télésiège de
Nods-Chasseral hier à 16 h 50 M,
Steffan Rossel âgé de 16 ans et do-
micilié à Bâle a fait  une chute et
s'est cassé une cheville. Il est hospi-
talisé aux Cadolles.
• Hier à 15 h 40 M. Pierre Olivier

Romerio s'est cassé une jambe en fai-
sant une chute à ski aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il a été conduit à l'hô-
pital du Locle.
• M. Marc Barbezat, domicilié à

Corcelles, a fait  une chute hier
après-midi en skiant à Nods-Chasse-
ral et s'est cassé une jambe. Il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.
• Alors qu 'il skiait hier aux Bu-

gnenets vers 13 h 30 M. Didier Sau-
con a fait une chute et s'est cassé
une jambe. Il a été conduit à l'hôpi-
tal de la Providence.

9 Hier, vers midi et demi, un
skieur qui montait sur le télésiège
des Bugnenets a reçu en plein visage
l'arbalète du skieur qui le précédait
Saignant abondamment, il a été
transporté sur la luge de secours.

Peu de temps après , une skieuse
fut victime du même genre d'acci-
dent mais moins gravement atteinte.
On peut se demander pourquoi le
préposé à la station supérieure du
téléski n'est pas intervenu au mo-
ment où il s'est rendu compte que
des skieuirs tombaient à un endroit
particulièrement dangereux...

Deux blessées , trois voitures
hors d usage à la suite d une

double collision à Cornaux

La voiture démolie de M. Rodriguez.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Venant de Neuchàtel au volant
d'une voiture portant plaques saint-
galloises, M. Rolf Muller , âgé dç
22 ans, électro-monteur domicilié à
Niederhaus-Will (SG), circulait sur
la RN 5 en direction de Cornaux ,
au cours de la soirée de samedi.
A l'entrée ouest de ce village, à
proximité de l'usine Decker, dans
un virage à droite, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui entra
en collision avec celui conduit par
M. José Rodriguez da Costa, âgé
de quarante ans, domicilié à Cres-
sier, qui arrivait en sens inverse.
Alors que la voiture de M. Rodri-
gnez se retournait dans un champ,
le véhicule de M. Muller entra en

seconde collision avec la voiture qui
suivait celle de M. Rodriguez et
conduite par M. Hans Pfeiffle, âgé
de vingt-huit ans, laborant domicilié
à Cressier.

C'est contre la voiture de M. Rod-
riguez aue le choc fut le plus vio-
lent, et deux passagères furent bles-
sées. Il s'agit de la femme du con-
ducteur, Mme Esmeralda Rodriguez,
âgée de quarante ans, et de sa fille
Maria , âgée de 18 ans. Toutes deux
ont été transportées à l'hôpital de
la Providence, souffrant de blessures
à la tête et aux jambes. Elles ont pu
néanmoins regagner leur domicile.
Les trois voitures sont hors d'usage.

Cambriolage
au temple

de Rochefort
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, an ou des malandrins se sont
introduits dans le temple. Ils ont
fait main basse sur les appareils
d'amplification , notamment sur un
amplificateur et deux micros, le tout
d'une valeur de plus de 1000 francs.
Ils ont, en outre, arraché une tirelire
placée près de l'entrée nord. La po-
lice enquête.

RIVES: DANS L'ATTENTE
DU PROJ ET DÉFINITIF

\ M ILLE ' Un de nos confrères a cru bon
de publier samedi déjà un nouvea u
projet pour les «jeunes rives» qui ve-
nait d'être approuvé vendredi soir
par la commission consultative dési-
gnée par le Conseil communal. Ce
projet — qui prévoit grosso modo :
une promenade asphaltée de 20 mè-
tres de large agrémentée de 58 bancs,
une vaste place de stationnement
pouvant accueillir 400 véhicules, fo-
rains et cirques, un emplacement ré-
servé aux enfants et un autre aux
adultes avec p laces de jeu , sans ou-
blier bien sûr pelouses, toilettes et

téléphone — doit être soumis o f f i -
ciellement mardi à la commission
d'urbanisme convoquée par devoir.

Il convient donc d'attendre qu'elle
se soit prononcée à son tour, à titre
consultatif également. Le Conseil com-
munal prendra alors une décision et
présentera son rapport au Conseil
général dont la prochaine séance,
contrairement à ce qui a été annon-
cé, reste fixée au 3 février , une séan-
ce spéciale étant éventuellement pré-
vue ultérieurement pour débattre du
nouveau projet des « jeunes rives ».

Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir lorsque le projet sera défin i-
t i f .
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Presque en même temps

Alors qu'il quittait un « stop •
situ é à l'extrémité nord de la rue
Martenet pour se rendre vers la rue
de Maillefer, M. E. K., de Neuchàtel,
au volant d'une voiture, refusa la
priorité de passage au véhicule de
M. F. M., également de Neuchàtel,
qui circulait rue Port-Roulant en
direction d'Auvernier. La collision
fut violente, mais il n'y eut pas
de blessé. Les dégâts sont impor-
tants.

Alors qu'il descendait la rue de
Tivoli vers le centre ville sur un
motocycle léger, M. René Sandoz,
qui abordait le carrefour Port-Rou-
lant - rue Martenet , eut son atten-
tion détournée par l'accident relaté
plus haut. Il heurta la voiture de
M. B. L., qui opérait un dépassement
sans avoir pris toutes les précautions
utiles. Souffrant de contusions di-
verses et d'une plaie à une arcade
sourcilière, M. Sandoz a été conduit
à l'hôpital de la Providence . Il a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Deux accidents
au même endroit

De grands paysages audacieux
où le métier apparaît libre

Aquarelles de Pierre Beck à la Tour de Diesse

Parce que l'aquarelle est souvent
pratiquée par des peintres du diman-
che, on a un peu tendance à la soits-
estimer, à la tenir pour un art mi-
neur — et facile. On a tort. De Du-
rer à Tuilier, de Delacroix à Cézan-
ne ou à Dunoyer de Segonzac, elle
a ses lettres de noblesse. Si elle pa-
raît facile , c'est probablement par-
ce qu'elle est prompte, parce qu'il
faut  bien qu'elle se fasse vite, et par-
ce qu'il arrive que cette nécessité
entraîne un excès de hâte. Mais elle
ne tolère guère de « repentirs », et
c'est dans cette exigence que réside
sa difficulté : il fau t  « faire juste »
tout de suite. Au surp lus, il faut  sa-
voir tirer profit de la blancheur du
papier et de la transparence de la
couleur. Tout cela s'apprend...

Pierre Beck, qui a passé par l 'Eco-
le des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds et par celle de Vevey l'a re-
marquablement appris. Ce qu'il ex-
pose à la Tour-de-Diesse prouve une
longue pratique et un sens très sûr
de ce qu'on peut demander à l'aqua-
relle, et de ce qu'on peut tirer de
l'aquarelle.

Certains de ses paysages restent
proches de la description (la <r Baie

de Saint-Biaise , le « chemin à Au-
vernier » ou quelques vues du Jura) ;
encore faut-il savoir, comme it le
sait, choisir son point de vue et trai-
ter les verts (dif f ici les)  des arbres ou
des prés. D' autres témoignent d'une
vision plus personnelle, d' une recher-
che plus appliquée , comme le « Port
de la Maladière » ou le « Port d'A u-
vernier » sous un ciel lourd. Il y a
même une sorte d'humour amusant
dans les « Vélos sous la neige » ou
surtout dans « les Chaises » — qui
sont des dossiers aux lignes cour-
bes. J' aime moins les natures mor-
tes, un peu fades (c 'est peut-être une
question d'éclairage intérieur).

Les meilleurs sont les grands pay-
sages p lus audacieux parce que plus
transposés, plus interprétés, comme
« Hiver » ou « Hiver à Bourg-Saint-
Pierre », ou surtout ta « Raffinerie
de Cressier » ou la « Gare de tria-
ge », et ces deux derniers sujets mon-
trent bien que Pierre Beck ne s'en
tient pas à un charme déjà tout
« donné ». Le métier lui-même s'y
fai t  plus large , sans doute parce que,
moins proche de la description , il
est p lus libre.

D. V.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bure au
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lun di jusqu 'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

min. 10 mots.
Pour les annonces do provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA > agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchàtel,

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

É T R A N G E R
1 »n 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 nne semaine)

la veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus. '
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\T\i/ SUISSE ROMANDE

cherche pour son DÉPARTEMENT DE L'INFORMATION

un collaborateur capable d'assumer
d'importantes fonctions de cadre
pour la production des émissions
politiques
— Il est nécessaire, pour occuper ce poste, de posséder une

formation universitaire et une solide expérience des pro-
blèmes de l'information. Il faut être particulièrement au cou-
rant de la vie politique nationale et internationale.

— La préférence sera donnée à une personne âgée de 30 à 40
ans, pouvant animer des émissions et diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés.

— Nous offrons une activité variée, comportant des responsa-
bilités, de grandes possibilités d'initiative et d'intéressantes
perspectives d'avenir, dans un bon climat de collaboration.

— La rémunération et les avantages sociaux sont en rapport
avec l'importance de l'emploi.

— Les offres de service détaillées, comprenant un curriculum
vitae, des copies de certificats, une photographie et des pré-
tentions de salaire, doivent être adressées personnellement
au directeur de la Télévision suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.

\ ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »
\ Succursale de Neuchàtel

¦ \ engage tout de suite une

x=\ employée
Wy de bureau

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

/ Adresser offres détaillées à la Direction, fbg du
f Lae 2, 2001 Neuchàtel.

M WB r

Réagissez !
Ne vous laissez pas mettre à la porte !
La machine tend à supplanter l'homme dans

i tous les domaines.
Pour rester « dans le vent », devenez

SPÉCIALISTE
dans le domaine des cartes perforées.
COURS et TRAVAUX PRATIQUES auprès
de l'établissement de calcul électronique et
programmation, rue de la Morâche 14,
Nyon.

INSTITUT ^̂
 ̂
\

PROGRAMEX
!> 0 (021)24 0046

f:> : *v
\ 

* 
^^

N.Juilland
\ ^

^1004 LAUSANNE
Vw-̂  Avenue de Morges 78

VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCU-
MENTATION GRATUITE.
Nom :
Prénom :
Rue :
Chez : 
No post., lieu :
Profession : NF 61

LA TREILLE

À̂niU| engage pour son rayon alimentation , S'jS

^«H«'- ;> Un

JEUNE HOMME I
(travaux de manutention)

Adresser offres à la direction des Grands magasins Y !
Coop, Treille 4, 2000 Neuchàte l, tél. 4 02 02. j

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.

Chemises Exprès, Seyon 7,
cherche

ouvrières
Travail facile. Samedi libre.
Tél. 4 02 66.

Ï 
MONTEUR D'ANTENNES

ou MONTEUR ÉLECTRICIEN
de nationalité suisse, avec per-
mis de conduire, est cherché pour
notre service d'installation TV.

. Nous offron s une place stable,
une caisse de retraite et un tra- |

vail indépendant.
Les Intéressés sont priés de |
s'adresser à Radio-Steiner, Port- j

Roulant 34, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 02 41.

On cherche
jeune homme
comme

garçon
de courses
Possibilité d'appren-
dre la langue
allemande.
Motocyclette à
disposition.
Charcuterie Rudolf
Wâfler,
3800 Interlaken.
Tél. (036) 2 30 16.

FÀVAS
cherche

CALCULATEUR
MÉCANICIENS DE PRÉCISION ou
MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
ayant suivi des cours se rapportant à
la calculation et désirant mettre en
pratique leurs connaissances et leurs
expériences dans le vaste domaine du
calcul des prix de revient, sont invités
à nous adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

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

Hôtel
des XlII-Cantons,
Peseux, cherche

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

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

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangère avec permis
C, pour son département montage. Travaux
intéressants et propres. Bon salaire garanti.

Prière de s'adresser à Fi-Cord Internatonal S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 82 71.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir,
une

VENDEUSE QUALIFIÉE
et une

APPRENTIE
pour notre rayon parfumerie

NOUS DEMANDONS :
personnes capables, sérieuses et actives.

NOUS OFFRONS :
bons salaires, avantages sociaux actuels,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous avec la direction.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

magasinier-emballeur
• avec permis de conduire A ; natonalité suisse,

consciencieux dans son travail.
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles, bonne rémunération, dans le cadre d'une
petite équipe.
Faire offres sous chiffres MR 6114 au bureau
du journal.

A vendre à l'ouest de la gare
de Corcelles-Pesenx , dans situa-
tion tranquille et ensoleillée ,
avec vue imprenable ,

superbe villa
de 9 chambres avec tout con-
fort, carnotzet , garage, dépen-
dances commerciales de bon rap-
port et jardin bien arborisé
avec pièces d'eau. Le tout très
bien entretenu.
Prix étudié : 420,000 fr.
IMOCOM, régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, rVeu-
châtel.

On cherche pour
le 1er février 1969

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

Je cherche

TERRAIN
à bâtir.
Région : Colombier,
Auvernier,
Saint-Biaise.
Adresser offres
écrites à JN 6111
au bureau du jour-
nal.

CRESSIER

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

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

CERVIA
(Adriatique)

Location
d'appartements.

Tél. (039)
5 3129.

VACANCES DE NEIGE
Chalets et appartements libres
tout de suite, février, mars,
Pâques. VERBIER, CRANS,
VILLARS, ZERMATT et tou-
tes stations.
RENT AGENCE,
4, Grand-Saint-Jean, Lausanne.
Tél. (021) 22 46 32.

A louer pour le 1er avril, région
de Neuchàtel , bord du lac, sta-
tion tram 5,

appartement de 4 à 6 pièces
entièrement restauré.
Confort, vue splendiide, jardin.
Fr. 425.—/ Fr. 550.— par mois.
Adresser offres écrites à BG 000'J
au bureau du journal.

Bureau ou local
pour petit commerc e est cherché au
centre de la ville , rez-de-chaussée ou
1er étage, environ 30 à 40 m2.
Adresser offres écrites à BH 0026 au
bureau du journal.

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
journée ou au mois. Places
stables, chambre et pension.

Lehnherr Frères, comestibles,
Marin. Tél. 3 29 44.

| Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvre
j pour notre dépôt à Marin.

Place stable, bien rémunérée.
I Semaine de 5 jours, chambre

et pension à disposition.
S'adresser : magasin Lehnherr
Frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

sasnsnnnBKBnBOE^

On cherche

personne
pour le ménage et la lingerie.

S'adresser au Restaurant du
Théâtre , Neuchàtel.
Tél. (038) 5 29 77.

Lehnherr Frères, comestibles, Neu-
chàtel, engageraient aide-vendeur

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement chambre et pension
à disposition. Bon salaire.
Tél. 5 30 92.

CHEFS JARDINIERS

JARDINIERS-PAYSAGISTES
seraient engagés par

ENTREPRISE DE PARCS ET
JARDINS.
Bons salaires à l'heure. Avan-
tages sociaux et vacances
payées.

Faire offres sous chiffres
900 ,051 à Publicitas S.A., 2800

i Delémont.

Je cherche, pour entrée
i m m é d i a t e  du 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 Neuchàtel.

L'Imprimerie centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchàtel
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 Neuchàtel S.A., 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel.
Ne pas se présenter sans con-
vocation préalable.

On demande

ouvrier
menuisier
aide-charpentier.
Prière de téléphoner
au (038) 8 29 03.

Restaurant Bagatelle
cherche

garçon
de cuisine
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

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

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.

L'annonce
reflet vivant
du marché



Georges Sterchi
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au

20 janvier

JEUNES GENS... oÉfcîft JiJEUNES FILLES... 
^

^UHtflMBft . ¦
qui allez choisir une profession, nous vous offrons * JÉ^ÈÈëÈÊ T§F WË&i

dans les arts graphiques, dès le printemps 1969 w '*̂ I # iWpg*
prochain, auprès d'une imprimerie du canton. , - 

ÉÈlÊm 'Uâ SmJi3ïilF ^^
NOUS VOUS A S S U R O N S ... ^. ]^ |̂m^^Hfc
une bonne formation professionnelle adaptée aux t *fJ£  l ^ Isif?•*- "* * ^^«|

Un complément de formation dans le cadre de BiiiillBfl îl I 'ai
notre école de typographie. .
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le stéréotyPeur

tissage. empreint et confectionne des duplicatas sur
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- 'a base de compositions et de clichés. II réalise
ficat fédéral. également des formes d'impression cylindriques

d'après des formes planes. II recouvre la forme à
copier d'une matière synthétique adéquate. Au

DANS L'AVENIR... moyen de la presse, Il obtient un relief de la forma
d'impression, appelé flan. Pour obtenir la nouvelle

la possibilité de vous perfectionner pour devenir : forme d'impression, Il coule dans le flan du plomb
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, ou tout autre matière synthétique,
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur Le montage de clichés est une autre étape de
d'imprimerie. travail du stéréotypeur.

I Nom : _ 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k Prénom -
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage I
dans l'imprimerie, A Adresse : .
Rue Saint-Honoré 1, 2000 N euchàtel, W \
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I
complémentaires désirés. r . Profession désirée : 

m̂mW&**&tie!*J0f **9lii&!mV& ' ùTJJ .m, utfni3tJ*îii*SMK«i*M

¦ Importante entreprise commerciale de Neuchàtel
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 PW 0016
au bureau du journal.

Coureuses annonces
d'autrefois

Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz- ||
| dans l'antiquité , on pratiquait blâtter» .
| déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces

semblable à celle que nous constituent une partie impor-
connaissons de nos jours ? tante et combien instructive de Y.

i Sous l'Empire romain , les com- presque chaque journal. Et les
f merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
5 de vente dont , aujourd'hui , nous juste titre ce moyen de publicité

ne désapprouverions peut-être comme le plus sympathique et
f pas la tournure et les argu- le plus efficace. On ne saurait

ments. Mais il est bon de se s'en étonner. K
> rappeler que chacune de ces £ï
! lettres devait être écrite à la /̂ fâtë&fà'C'Si5W|ll| l

Ce ne fut qu 'avec l'invention ^MIMMWW MBI 7tij'g ĵgm

primerie que la publicité prit son 1
essor. Publicité tout d'abord -̂N—C4 ^̂

mmmm Û
religieuse sous forme de tracts ** T̂^̂ J^̂  «rf^Jffi%;|^et de certificats d'indulgence. viBI jS- mllmmWÊSlÊoBF*l Puis les jou rnaux commencèrent xK%i!Ê^Bff£fi***ÊE&$&

l politiques , culturelles et d' ordre "̂̂ ^̂^ K Ŝtij /̂ ilocal. Longtemps , les annonces V \ V^̂ 3lln §lHv\ / I

!; admises. Vinrent des hommes f ŷ^Sg 'J Î?"VJÎX
I; ingénieux qui eurent l'idée de r̂ r~ jBML3̂ jèûnt f̂l

journaux essentiel lement com- V^̂ t̂ '̂l?TT l J  JBKOposés d'annonces. Ces journaux , v ' A I Y^/C? 1 \\$rw/itS3baptisés «Feuilles d'Avis» ou, \̂/ | [ J>/jM\|,vyn [V'

\ blâtter» , connurent bientôt , en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la

i H L'annonce,
¦̂P reflet vivant du marché

sa sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
^SH M . Formalités simpll-
Y.ŷ B WaiL

^
wg.. liées. Rap idité.

. Y'ft- -̂r a £̂BEfi££9& Discrétion
agjterjM _[OTmKi|wijaiBft ab soiuo.pg , fegM»

Envoyez-moi documentation san» «ngagement

Nom

Rue

Localité 

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrines,
petits meubles divers, cédés avec forts
rabais, et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

«O

S m^t9Mi •«? "n bon café
^̂  ̂ !& avec croissant

*A l'ANNY's BAR

L'humldilTcateur électrique
¦ egro 700» remédie n cet
Inconvénient. Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
«egro 700» & Fr.115.- et
«egro700Super-àFr ,123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
5443 Nlederrohrdorf

A
f Vacherin N
t Mont-d'Or extra |
U. Maire , Fleury 16̂

Il lllllll
Cherchez-vous une profession intéres-
sante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La direcfion d'arrondissement postal, à
Neuchàtel, 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.

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

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

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchàtel 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.

JOVIAL
Fabrique d'horlogerie Bienne

Pour compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir

horloger-
décotteur

habile et consciencieux, pour occuper poste
de confiance.

S'adresser à notre chef du personnel, route de
Port 35, Bienne, tél. (032) 2 68 22/2 68 42.

Jeune professeur de gymnastique
norvégienne

CHERCHE TRAVAIL
comme remplaçante dans une école
privée ou une institution. Parle l'an-
glais, connaissances de français et
d'allemand.
Ecri re à Mlle Nina IVERSEN, c/o
Gasser, Gravelone 68, 1950 SION.
Tél. (027) 2 17 02.

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

Jeune fille de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire et fait une année d'école de
commerce, cherche, jusqu 'au printemps
1969,
place dans bonne famille
avec enfants
(peut-être médecin) ,
où elle pourrait aider au ménage ou au
bureau .
Adresser offres écrites à AG 0025 au
bureau du journal.

Jeune fille de langue française, ayant
notions de dactylographie, cherche
place comme

aide de bureau
dans la région de NeuchâtelnBoudry.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à DJ 0028 au
bureau du journal.

BÉROCHE S.A.
cherche pour entrée immédiate :

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis C ;

mécaniciens et
aides-mécaniciens
décolleteurs et
meuleurs
S'adresser à Béroche S.A., 2025 Chez-le-Bart.

i IAMANN + CIE S.A.
i désire engager uns

aide-facfxiriste
pouvant seconder efficacement la titulaire de

son service de facturation.

Ce poste conviendrait à une jeune fille aimant

les chiffres et capable de travailler avec pré-

cision. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées, avec références et pré-

tentions de salaire, à la direction de

AMANN + Cie S. A.¦- ï .~ ¦ ¦. -¦ ¦ CtSStl . .
Importation de vins en gros

2002 Neuchàtel )

I : 

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Follerêre

cherche pour son atelier à Corcelles :

OUVRIER S
OUVRIÈRE S

Travail facile et bien rétribué.

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

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

LES BELLES OCCASIONS
DU GARA G E CENTRAL
R. FAVRE 2034 PESEUX

Tél. 8 12 74

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

Echange - Facilités de paiement
AGENCE CITROËN - BMW - NSU

I Une toute bonne affaire...

f-R ^9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'¦'•'¦ViT ilflllrflnjllliyi ¦ ¦ ¦ Y-
¦BH ^̂ SâgBaHSsas  ̂ ¦̂flBHSHi Ĥ n̂&HBSflsSaB *

CHEMISES nylon en blanc, uni ou fantaisie

pièces : ¦"¦
avec ristourne ou 5 % rabais

iiiÉlllll lij

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre ^p |

Fiat 1200 I
Limousine p|
5 places, ||
très soignée. &
Expertisée. M
Prix Fr. 1800.—I
Grandes H
facilités y
de paiement [>,•

Garage m
R. Waser m
Seyon 34-38 |
2000 Neuchàtel K

ALFA
ROMEO
1300 GT Junior,
1968, 16,000 km.
Etat de neuf.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
GARAGE ELITE,
E. Knecht,
29, fbg du Lac,
Neuchàtel.
Tél. 5 05 61.

FIAT 124
Coupé - 1967.
Rouge - intérieur
noir.
Etat impeccable.
Facilités de paiement.
GARAGE ELITE,
E. Knecht,
29, fbg du Lac,
Neuchàtel.
Tél. 5 05 61.

Trouvé

CHAT NOIR
tache blanche sous
le cou, bouts de
pattes blancs, semble
avoir erré
longtemps.
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02, de 9 à
11 heures, 13 à 14
heures, 19 à 20 heu-
res.

Dr Olivier Thiébaud
DE RETOUR

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

Nous engageons pour le
printemps 1969 encore
un

apprenti
mécanicien

S'adresser à Ed. Dubied
& Cie S.A., 2074 Marin,
tél. 3 12 21.

I 

Automobilistes ? 1

B A T T E R I E S  U
Accus - Service »4

selon nouvelle formule m2
préchargées SECHES _ 2
• Durée maximum f J
• 20 % moins chères Lï
• 2 ans de garantie [S

Borel r5
Meuniers 7a, Peseux M
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 M
Bevaix, Chenevières 1 L J



Les deux fanfares de Couvet ont fait
le point et récompensé leurs membres

Les fan fares  « l'Avenir » et « l'Hel-
vétia » ont tenu leur assemblée générale
annuelle , samedi en f in  d' après-midi , la
première au restaurant de l'Union , la
seconde à l'hôtel Central. Nous pu-
blions ci-dessous le compte rendu con-
cernant « l'Avenir », le manque de pla-
ce nous obligeant à renvoyer à demain
nos commentaires sur l'assemblée de
« l'Helvétia ».

Ouverte par les souhaits de bienve-
nue du président Eric Sasso, l'assemblée
générale annuelle de la fan fare  « l'Ave-
nir » se poursuivit par la lecture des pro-
cès-verbaux. Ces derniers, rédigés par
M. Georges Curtit, relatent semaine après
semaine l'activité de la société. Les 18
membres p résents (sur un ef fec t i f  de 23)
entendirent ensuite le rapport du caissier,
M. Charles Marchand. La situation f i -
nancière de « l'Avenir » est saine bien
que les achats de matériel (instruments,
partitions, etc.) coûtent for t  cher. L'as-
semblée accepta les comptes après que
M.  William Blanc au nom des vérifica-

teurs eut relevé l'excellent travail du
caissier. Le président Sasso retraça l'ac-
tivité de la f a n f a r e  au cours de 1968 ,
année qui f u t  particulièrement chargée.
II remercia ses collègues pour leur re-
marquable assiduité. Qu'on en juge : la
cuillère f u t  remise à M M .  René Wdgli
(0 absence , 0 retard), Germano Minuti
(0, 0), Michel Nussbaum (0, 0), André
Perrin (0, 0), Henri Renaud (0, 0), André
Borel (0, 0), Eric Sasso (0 , 0), Pierre
Sasso (1, 0), Marcel Sandoz (3, 1), Willy
Marchand (3, 2), Charles Marchand (4,
1), Georges Simonin (4, 1), Georges
Sandoz (5, 0) et William Blanc (5, 0).
Pour sa part , Germano Minuti, jeune
musicien, reçut l 'étoile pour 5 ans d'ac-
tivité. Puis deux membres de « l 'Avenir »
furent fêtés : M.  André Perrin, sous-di-
recteur, pour 25 ans d'activité et M.
Georges Sandoz pour 50 ans. Ces deux
fidèles musiciens furent longuement ap-
plaudis en recevant chacun un présent.
Le président décerna le titre de membre
d'honneur à M. Frédy Juvet , pré-

25, 50 ans : Fidèles à leur société, M. André Perrin (a gauche)
a été fêté pour 25 ans d'activité et M. Georges Sandoz pour 50 ans.

Un bel exemple et félicitations !
(Avipress -RPJ)

sldent de la 24me fê te  des Musi-
ques du Val-de-Travers organisée à Cou-
vet en 1968.

Le comité f u t  réélu sans modifica-
tion. L 'assemblée demanda au président
de rester en fonction jusqu 'à la prochaine
fête  cantonale, M. Eric Sasso devant
quitter pro chainement la localité.

Comité : président : Eric Sasso ; vice-
président : Willy Marchand ; secrétaire-
correspondant : Marcel Sandoz ; secré-
taire : Geqrges Curtit ; caissier : Charles
Marchand ; huissier : Michel Nussbaum ;
matériel : Pierre Sasso ; archiviste : André
Borel.

Le directeur M. Jean-Hilaire Gaillard
f u t  confirm é dans ses fonctions par ac-
clamations, tandis que les deux sous-di-
recteurs, MM.  André Perrin et René Wà-
gli étaient réélus par acclamations, aussi.
La commission musicale sera formée de
M M .  Jean-Hilaire Gaillard , André Perrin ,
René Wdgli, Willy Marchand , Marcel
Sandoz, Michel Nussbaum et Eric Sasso.

Les délégu és à l'USL seront : MM.
Willy Marchand et Georges Simonin ;
à l'assemblée de district : MM.  Germano
Minuti et Henri Renaud ; à l'assemblée
cantonale : MM.  André Perrin , Georges
et Marcel Sandoz. Les vérificateurs se-
ront MM.  André Borel, William Blanc ;
suppléant : M. Ernest Pétremand. Le
banneret, M. Bernard Moret f u t  con-
firmé dans ses fonctions.

Au cours de cette année, « l'Avenir »
fera une course qui sera mise sur pied
par MM.  Willy Marchand et Marcel San-
doz. M. René Wàgli, sous-directeur, an-
nonça que le cours d'élèves réunit 6 jeu-
nes gens et jeunes filles et qu 'il prépare
un inventaire de toute l'instrumentation
de la société. La soirée-concert , f ixée
au 22 février , sera rehaussée par les
productions du corps de cadets et de la
fan fare  « l'Harmonie Municipale » de
Pontarlier.

L'assemblée qui se déroula dans un
excellent esprit f u t  suivie d' un repas au-
quel participaient les femmes et p lusieurs
amis des membres. La soirée familière
f u t  animée par le fantaisiste Gaston Blan-
chard de Dombresson. De la danse, des
jeux et les histoires drôles de l'accordéo-
niste-chanteur Blanchard divertirent plus
de 50 personnes jusque for t  tard dans
la nuit. F. Jt

Une jambe cassée
(sp) En skiant près de Couvet, Claudio
Spigarol, âgé de 11 ans, a fait une chute.
Il souffre d'une fracture à la jambe droite
et a été transporté à l'hôpital de Couvet.

Les Fribourgeois du Val-de -Travers
se proposent d'organiser une bénichon

(c) La société des Fribourgeois du Val-
de-Travers qui groupe un effectif de quel-
que 90 membres, a tenu samedi soir
au restaurant du Stand son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Ernest Magnin, des Charbonnières.
Ce dernier souhaita la bienvenue à en-
viron 40 sociétaires. Il donna connais-
sance du rapport d'activité en 1968, puis
le comité fut réélu dans la composition
suivante : président M. Ernest Magnin
(les Charbonnières), vice-président M. G.
Bourquenoud (Fleurier), secrétaire M.
Marcel Clément (Buttes), caissier M.
Raymond Sudan (Fleurier) , adjoints MM.
Paul Risse (Couvet), Marcel Barras (La
Côte-aux-Fées) et Marcel Pittet (Le Parc).

Six admissions furent enregistrées et

6 démissions. Les nouveaux statuts fu-
rent adoptés. On parla ensuite du pro-
gramme de l'année en cours. Une grande
soirée aura lieu à Couvet avec la parti-
cipation de la chanteuse Françoise Ri-
me, des « Joyeux Drilles », de Lausan-
ne, et d'un orchestre international de 5
musiciens.

Les sociétaires ont aussi formulé le
projet d'organiser une bénédiction avec pi-
que-nique clans le courant d'août. En
décembre , aura lieu la traditionnelle fête
de la Saint-Nicolas.

C'est par des chansons et de la mu-
sique que se termina la soirée des Fri-
bourgeois du Val-de-Travers. La société
leur offrit le verre de l'amitié , ainsi
qu 'une collation.

Bonne nouvelle : la fanfare ressuscite !
De notre correspondant régional :
La date de samedi 11 j anvier 1969 de-

vait être importante dans les annales de la
commune et surtout dans celles de la fan-
fare de Buttes « L'Ouvrière > . En effet, à
la suite de plusieurs défections, cette so-
ciété avait dû suspendre son activité à par-
tir du mois d'août L'enthousiasme man-
quait. Si la fanfare avait encore tenu le
coup lors de la manifestation du 1er août ,
à la traditionnelle fête des fontaines du
12 septembre, elle n'était plus là...

Le comité en charge, présidé par M.
Jean Ischer avait alors pris la résolution
de laisser les choses en leur état stagnant
jusqu 'à avant-hier et de demander aux so-
ciétaires s'ils étaien t d'accord de poursui-
vre une activité jadis brillante ou s'ils pré-
féraient une dissolution pure et simple.

Des pourparlers eurent lieu en coulisses
on s'en doute, car V.t Ouvrière » et un
peu l'âme de Buttes où d'excellents mu-
siciens sont nés. La fanfare fut l'invitée
d'honneur du Comptoir suisse de Lausan-
ne à plusieurs reprises. C'est dire que sa
« disparition » suscita des commentaires...

Samedi, une séance eut lieu au collège.
Vingt-trois personnes étaient présentes, par-
mi lesquelles MM. Arthur Charlet , mem-
bre d'honneur, et Fernand Zaugg, président
de commune.

Une discussion nourrie s'engagea à la
suite du rapport présidentiel puis, par ap-
pel nominal , la fanfare c L'Ouvrière » dé-
cida de reprendre son activité, la première
répétition devant avoir lieu, en principe, le
22 janvier.

Auparavant, le rapport de ' caisse pré-
senté par M. Georges Blondeau et approuvé
par les vérificateurs, fut adopté, les re-
cettes étant de 2761 fr. et les dépenses de
2487 francs.

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES
Le nouveau comité fut formé ainsi : pré-

sident M. Albert Dubois-Blanc, vice-prési-
dent M- Max Addor, secrétaire Mlle Ni-
cole Fatton, caissier M. Georges Blon-
deau, archiviste M. Marcel Antoniotti, vé-
ri ficateurs des comptes : MM. Marcel
Bachmann et Robert Blondeau . Directeur :
M. Amédée Mayer, de Fleurier, sous-di-
recteur M. Jean-Paul Corsini ; commission
musicale : MM. Amédée Mayer, Jean-Paul
Corsini et Jacques Daina ; commission théâ-
trale : MM. Roger Daina, Marcel Anto-
niotti et Jean Ischer.

Le diplôme de membre honoraire pour

15 ans de sociétariat fut remis à MM.
Hugo Pianaro et Jean-Paul Corsini. Quant
à MM. Max Addor, Jean Ischer, Auguste
Perrin , Jeaai-Luc Steinmann, Jean-Paul Cor-
sini, Marc Bachmann et Jacques Droz, ils
furent aussi récompensés pour leur assiduité.

Enfin , M. Fernand Zaugg remercia la
société pour la décision prise et encoura-
gea les membres à persévérer. Après la
partie administrative , le verre de l'amitié
fut servi à l'hôtel du « Lion d'or » , local
de l' « Ouvrière » .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu
rier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habitueL

Les gymnastes neuchàtelois
ont tenu leur assemblée

C'est à l'hôtel Central de Couvet que
se sont retrouvés les responsables de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de gym-
nastique pour leur première séance de l'an-
née. Séance importante qui se prolongea
jusque vers minuit et qui a été consacrée
à la transmission des pouvoirs entre le
président sortant , M. Willy Schneider, de
la Chaux-de-Fonds, et le nouveau prési-
den t de l'A.C.N.G., M. Francis Fivaz, de
Couvet. En présence du président d'hon-
neur de l'association canton ale, M. Ber-

trand Grandjean , de Neuch àtel, les mem-
bres du comité cantonal ont liquidé les
affaires en suspens et ont examiné le pro-
gramme des gymnastes neuchàtelois pou r
l'année 1969. Pendant ce temps, les tech-
niciens cantonaux , groupés autou r de leur
président, M. Eric Bastardoz , de Couvet ,
étudièrent la matière des cours de l'année
1969, et passèrent en revue les diverses
manifestations qui se dérouleraient dans le
canton au cours de ces 12 prochains mois.
Us prirent connaissance des formulaires
d'inscriptions des sections neuchâteloises en
vue de la fête romande d'Yverdon , qui se
déroulera en juin. Le moniteur cantonal
a reçu pour l'instant les inscriptions de 28
sections, ce qui représente un effectif de
416 gymnastes. Les techniciens espèrent que
les 4 ou 5 sociétés défaillantes, trouveront
les ressources nécessaires pour s'inscrire
en vue du rassemblement gymnique ro-
mand d'Yverdon des 21 et 22 juin pro-
chains.

Les membres du comité cantonal et les
techniciens réglèrent plusieurs problèmes.
La transmission des pouvoirs se fit dans une
cordiale ambiance, le président sortant ,
Willy Schneider, recevant de la part de ses
amis une channe en étain dédicacée en
souvenir de son activité au comité can-
tonal depuis 1956. Le président d'honneur
de l'ACNG remercia celui qui fut pendant
4 ans caissier adjoint , 3 ans vice-présiden t ,
et 5 ans président des gymnastes neuchà-
telois. Emu, M. Willy Schneider exprima
sa gratitude et demanda à chacun des
membres des autorités neuchâteloises de
soutenir dans sa tâche le nouveau prési-
dent Francis Fivaz.

Le comité cantonal aura un bureau for-
mé de MM. Bertrand Grandjean , Neuchà-
tel, président d'honneur ; Francis Fivaz,
président, Couvet ; Henri Ramseyer, vice-
président, Corcelles ; Jean Matthey, secré-
taire , la Chaux-de-Fonds et Gaston Mon-
nier, caissier, Bevaix. Ce comité fut com-
plété par MM . Jean Gorgerat , de Bou-
dry, Albert Perrin , les Ponts-de-Martel et
Arthur Jeanneret , le Locle.

Quant à la commission technique , dont
le représentant au comité cantonal est le
moniteur neuchàtelois, elle se compose de
M. Eric Bastardoz , président , Couvet ;
Marcel Bellonot , vice-président, Peseux ; Ro-
bert Fivaz, fils, caissier, Couvet ; Claude
Bedaux, secrétaire , Boudevilliers , et Willy
Cosandier , adjoint , Savagnier.

Pour les membres des autorités gymni-
ques neuchâteloies qui étaient présents à
Couvet, une page s'est tournée et une
autre s'est ouverte au seuil de cette année
1969.

Fyj.

Brûle par l explosion
d'une chaudière

EPESSES

(c) Un ouvrier travaillant dans une fa-
brique de foie gras, à Epesses (Lavaux),
M. Luis Cardone, 50 ans, domicilié à
Epesses, a été atteint à la suite de l'ex-
plosion d'une chaudière, samedi, et brû-
lé an premier et au deuxième degré sur
presque tout le corps. On l'a aussitôt
transporté à l'hôpital cantonal. Sa vie
ne paraît pas en danger. Une enquête
est en cours.

POUR LA PREMIERE FOIS, DES JEUNES PAYERNOIS
ONT TOUCHÉ LEUR CARTE CIVIQUE

L'idée émise par les Jeunesse catholi-
ques et protestante de Payerne, de permet-
tre aux jeunes de 16 à 20 ans de pou-
voir s'exprimer sur les problèmes de l'heu-
re 'a l'aide d\in bulletin de vote, suscite
un très grand intérêt un peu partout

Avec l'appui des autorités communales, la
première expérience de ce genre aura lieu
le samedi 18 janvier prochain, soit une se-
maine avant l'élection officielle d'un nou-
veau conseiller d'Etat vaudois. Les jeunes
de Payerne, qui sont plus de 400, pour-
ront ce jour-l à, par un vote consultatif,
choisir entre le candidat socialiste et le
candidat libéral au Conseil d'Etat Le ré-
sultat du vote sera connu immédiatement
après le dépuillement, ce qui permettra aux
citoyennes et citoyens payernois de con-
naître l'opinion des jeunes sur l'élection
complémentaire au gouvernement vaudois,
avant qu 'ils ne se rendent eux-mêmes aux
urnes, une semaine plus tard.

Afin de mettre au point cette première
rotation des jeunes de 16 à 20 ans, les
responsables des Jeunesses catholique et
protestante de Payerne avaient convié, ven-
dredi soir, toute la jeunesse rie la commu-
ne à une assemblée, au cours de laquelle
les quatre membres du futur bureau élec-
toral fu rent régulièrement élus. Les quel-
que 180 j eunes filles et jeunes gens pré-
sents purent également toucher pour la
première fois une cate civique , qui leur
permettra jusqu 'à l'âge de 20 ans révolus,
de participer à tous les votes consultatifs qui
seront organisés à l'occasion de votations
communales, cantonales ou fédérales.

Cette assemblée juvénile a pris nn cer-
tain relief grâce à la présence de deux dé-
putés payernois au Grand conseil vaudois ,
MM. André Feignoux, socialiste, et Pierre
Demiéville, libéral , qui à tour de rôle, pré-
sentèrent au nom de leur parti respectif,
M. Pierre Aubert socialiste, et M. Georges

Thévoz, libéral , les deux candidats au siè-
ge laissé vacant par la retraite du conseil-
ler d'Etat René Villard.

L'idée fort sympathique du vote consul-
tatif des jeunes Payernois va-t-elle donner

Des jeunes Payernois touchant pour la première fois la carte civique.
(Avipress - Pache)

un regain d'activité à la vie civique dans
notre pays I C'est la question que so po-
sent , non sans un brin de scepticisme, de
nombreux citoyens.

R. P.

Avis mortuaires
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1 A 4 m e A N N E E  DU C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

(sp) Samedi après-midi, sept profes-
seurs du collège secondaire du Locle
ont visité de fond en comble le non-.
veau bâtiment d'enseignement de la
place de Longereuse. Ils souhaitaient
se rendre compte de l'économie d'un
établissement moderne, comme ils espè-
rent que la ville du Locle en construise
un à leur intention et surtout à celle
des élèves fort nombreux du degré se-
condaire (plus de 400). Pour le mo-
ment, place disponible et locaux lais-
sent passablement à désirer 1

Une liste popiste
(c) Pour les prochaines élections au Grand
conseil, le parti ouvrier et populaire
(P.O.P.), déposera une liste de candidats
au Val-de-Travers.

Visite locloise
au collège régional

(c) Samedi matin, M. Michel Procureur
circulait au volant de sa voiture d'ouest
en est à la rue de l'Industrie. A la hau-
teur du bar « Atlantic », il freina brusque-
ment dans l'intention d'éviter un piéton,
Mlle Jacqueline Savary, qui traversait la
chaussée de gaucho à droite.

Malgré la manœuvre de M. Procureur,
domicilié à Genève, Mlle Savary, habitant
Fleurier, fut renversée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier par l'am-
bulance du Val-de-Travers. Elle souffre
d'une commotion cérébrale. On craint une
fracture du crâne. La voiture a subi de
légers dégâts. La police cantonale s'est
rendue sur place et a établi un constat

Après un accident
(c) A la fin de l'année passée, M. Ro-
dolphe Zurbuchen , conseiller général et ca-
pitaine des pompiers, accompagné d'un
passager, avait fait, en auto une chute
vertigineuse de quelque 60 mètres dans
les gorges de Noirvaux.

L'état de M. Zurbuchen donnait de sé-
rieuses inquiétudes. Mais hier en fin d'après-
midi on signalait un léger mieux à l'hôpi-
tal de Fleurier où il est en traitement.

Renversée
par une auto

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un inconnu s'est introduit dans le tem-
ple dont une des portes demeure toujours
ouverte et en a fracturé le tronc. C'est
le concierge qui au cours d'une tournée
a découvert l'effraction et en a informé
le collège des anciens.

Noiraigue a battu
Sonceboz par 9 à 4

(c) Les hockeyeurs néraouis ont ef-
fronté , samedi en fin d'après-midi, à
Sonceboz , l'équipe du lieu . Ils ont gagné
de match de championnat (le 1er du se-
cond tour) par 9 à 4 (tiers-temps : 4 „,
à 0 ; 1 à 3 ; 4 à 1).

Les buts ont été marqués pour le
HCN par Leuba (2), Jacot (2), Righet-
ti M., Righetti B, Rey, Montandon E., et
Hotz C. La rencontre a été très dure et
suivie par une forte cohorte de suppor-
ters néraouis. Le gardien Monard a
fourn i  une excellente partie. Noiraigue
recevra sur sa patinoir e Saint-Imier II,
mardi soir, pour un match de cham-
pionnat.

Fyj

Le tempie
cambriolé

Repose en paix-
Monsieur et Madame Eevin Haefeli-

Gehret , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Gehret ,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gilbert Gehret

et leurs enfants Josette et Michel , à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Gehret, Ro-
bert, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges GEHRET
buraliste postal

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 87me année ,
après une longue maladie.

Couvet, le 12 janvier 1969.
Heureux celui qui supporte

patiemment l'épreuve car 11 re-
cevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qu 'il
aime.

Jacques 1 : 12.
Le culte aura lieu à la Chaux-de-

Fonds mardi 14 janvier à 14 h 30.
L'incinération sans suite aura lieu à

Neuchàtel.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser au Home Val Fleury
à Fleurier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Adolphe Hammerli, à Buttes ;
Madame et Monsieur Pierre Tûller-

Hâmmerli, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sulpice, à Neuchàtel et au Val-de-
Ruz ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Frey-
mond-Hâmmerli et leurs enfants, à Bove-
resse;

Madame et Monsieur Charles Duvoisin-
Hâmmerli et leurs enfants, à Hasbrouck,
New Jersey (U.S.A.) ;

Mademoiselle Gladys Hammerli, & But-
tes ;

Monsieur Manuel Femandez, à Buttes ;
Monsieur et Madame Alexandre Ham-

merli, à Lausanne ;
Monsieur Pierre-Benoit Hammerli, à But-

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

décès de
Monsieur

Adolphe HAMMERLI
leur bien cher époux, papa chéri, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 71me année.

Buttes , le 11 janvier 1969.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu

mardi 14 janvier, à Buttes, à 13 h 30.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire : rue Derrière, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FM1fl—
INSTALLATIONS

TÉLÉPHONIQUES
Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIER sEI s s

YVERDON

(c) Samedi soir à la Brinaz vers 18 heu-
res, sur la route Yverdon - Sainte-Croix
une collision s'est produite dans les
circonstances suivantes : une auto neu-
châteloise venant de Sainte-Croix et
se dirigean t vers Grandson a coupé la
route à une voiture vaudoise venant
d'Yverdon , laquelle roulait en direction
de Sainte-Croix . Un passager de l'auto
neuchâteloise, légèrement blessé, a été
conduit à l'hôpital des Cadolles. Gros
dégâts matériels aux véhicules.

Neuchàtelois blessé

t Georges Gehret
(c) Hier matin est décédé à l'hôpital de
Couvet, dans sa 87me année, M. Georges
Gehret. Avan t son hospitalisation , M. Geh-
ret était pensionnaire du home ¦ Valfleuri >
à Fleurier.

11 fut administrateur et facteur postal
à Saint-Sul pice pendant de très longues
années. C'était une figure populaire et
sympathique du village. Son père, qui ha-
bitait Môtiers, était connu loin a la ron-
de en qualité de rebouteux. M. Georges
Gehret exerça aussi cet art occasionnelle-
mpnl .

Malchance...
(sp) Jean-Marie Dupasquier, domicilié à
Travers , s'est fracturé la jambe gauche
alors qu 'il s'adonnait au ski. Le blessé,
âgé de 15 ans, est en traitement à l'hôpi-
tal de Couvet

Statistiques
(c) Durant l'année écoulée, il a été pro-
cédé à la célébration de trois mariages à
Boveresse. En outre, l'on a enregistré 11
publications cle mariage, une naissance et
2 décès. Quatre bébés dont les parents ha-
bitent la commune ont vu le jour dans
d'autres localités. Au 31 décembre, il y
avait 383 feuillets ouverts dans le regis-
tre des familles.

EErnmnj

SAINTE-CROIX

(c) Dimanche matin on a découvert une
auto fribourgeoise dans le virage en S se
trouvant à quelques centaines de mètres
du Pont de la Menthue, entre Cronay et
Donneloye. La voiture est sortie de la
route après avoir enjambé un talus et fait
un vol plané de dix mètres environ , pour
finalement s'arrêter contre un arbre. On a
relevé des traces de sang dan s la voiture.
Quant au conducteur , il a disparu sans
laisser de traces.

Drôle d'accident !

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) L'Union cadette de Granges, qui était
dirigée jusqu 'à maintenant par M. Claude
Barbey, s'est donné un nouveau chef en la
personne de M. André Cosendai, qui aura
comme adjoint M. Jean-Claude Rebeaud ,
tandis que Mlle Egger s'ocuppera des « ben-
jamins ».

Union cadette

CRISSIER

(c) La jeune Mireille Bardet, 11 ans, de-
meurant à Crissier, a été renversée par
un automobiliste, hier soir, à Crissier.
Elle a été hospitalisée à Lausanne, souf-
frant d'une probable fracture du crâne.

Fillette renversée par
une auto

PAYERNE

(c) Au cours du mois de décembre 1968,
il a été abattu dans les abattoirs commu-
naux de Payerne quelque 848 pièces de bé-
tail , soit : 8 taureaux, 1 bœuf , 15- génisses,
10 vaches, 27 veaux, 37 chevaux , 18 mou-
tons, 22 poulains et 710 porcs.

Nouveau caissier
(c) Pour remplacer M. Pierre Randin ,
parti de la localité, M. Jean Brossy a
accepté le poste de caissier paroissial
de l'Eglise évangélique réformée.

Abattage de bétail

LAUSANNE

(c) Mme Pascale Barraud, 46 ans. de-
meurant a Lausanne, est tombée sur lo
verglas, samedi, et s'est peut-être frac-
turé le crâne. On l'a conduite à l'hôpital
cantonal.

Une octogénaire blessée
(c) Mme Laure Genton, 82 ans, de Lau-
sanne, a chuté dans son appartement. On
craint des fractures de vertèbres. Mme
Genton est soignée à l'hôpital cantonal.

Chute sur le verglas

(c) Mme Onofra Montero, 70 ans, do-
miciliée à Lausanne, est tombée chez el-
le et s'est fracturé le col du fémur. On
l'a transportée à l'hôpital cantonal.

Fracture du col
d'un fémur

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture yverdonnoise circulait d'Yver-
don en direction de Lausanne. Dans le
bois Landry, non loin d'Essertines, ce
véhicule dévia subitement pour une raison
inconnue et entra en collision avec une
voiture bâloise occupée par quatre ressor-
tissants étrangers. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule partit sur sa gauche et
dévala un talus , pour terminer sa course
sur le toit , après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Par une chance extraordinaire , au-
cun des occupants du véhicule bâlois n 'a
été blessé. En revanche , l'auto a subi des
dégâts importants.

Carambolaqe



LES SAUTEURS LOCLOIS JOUISSENT
D'UN ENTRAÎNEMENT PRIVILÉGIE'

A la Combe-Girard

Sous l'experte surveillance de M. Ger-
mano Cassis, chef de saut de la FSS,
une demi-douzaine de sau teurs loclois se
sont entraînés samedi après-midi sur le
tremplin de la Combe-Girard. Si ces sauts
ont permis aux concurrents de se mainte-
nir en forme, ils ont également donné
l'occasion aux quelques spectateurs de se
ren dre compte de la qualité de la nouvelle
installation qui vient d'être terminée par
le Ski-club du Locle. Les frères Wirz, Ar-
man d Hirschy et leurs compagnons pos-
sèdent maintenant chez eux un magnifique
instrument de travail.

PLUS DE 80 MÈTRES !
A la suite des modifications effectuées,

le tremplin de la Combe-Girard est désor-
mais un des plus beaux de Suisse, sinon
le plus beau. Le point critique de 70 mè-
tres permettra des sauts de plus de 80
mètres, c'est-à-dire une dizaine de mètres
de plu s que le record actuel de 71 m 50.

Le tremplin lui-même a été reculé d'une
dizaine de mètres et légèremen t agrandi
(3 mètres de hauteur au lieu de 2 m 50).
La tour d'élan , qui comporte 6 plates-
formes de départ , a été aménagée en tu-
bulaires. Par rapport à l'ancienne, elle a
été reculée d'une douzaine de mètres.

Les sauteurs loclois : une équipe
de copains.

(Avipress - R. Cy)

La nouvelle piste d'élan a fière allure. A droite : M. Germano Cassis,
un des piliers de cette réalisation.

Les essais faits samedi après-midi ont
démontré que ce tremplin étai t très sé-
lectti. Contrairement à certaines autres pis-
tes, il ne suffit pas d'arriver à vive allure
sur le tremplin pour réussir automatique-
ment un long saut. Au contraire, le con-
current devra donner le vigoureux coup
de rein qui s'impose et les meilleurs clas-
sés seront indiscutablement les plus forts.

12 PAYS LE 2 FÉVRIER AU LOCLE
Au cours de la semaine prochaine, soit

du 20 au 24 janvier, l'équipe suisse de
saut effectuera un camp d'entraînement
dans la mère commune des Montagnes,
auquel participera également l'équipe na-
tionale tchèque. Puis, le dimanche 2 fé-
vrier, ce sera la grande finale de la se-
maine internationale de saut. A cette oc-
casion, 12 pays seron t représentés : Alle-
magne de l'Ouest, Autriche, France, Fin-
lande, Italie, Japon, Norvège, Suède, Suis-
se, Tchécoslovaquie, Etats-Unis et Yougo-
slavie. Douze concurrents parmi les 20 pre-
miers classés des Jeux olympiques de Gre-
noble seront là, en particulier le presti-
gieux Norvégien Wirkola qui vient de
triompher d'une manière éclatante lors de
la tournée austro-allemande.

Sous la présidence de M. Ewald Rahm
(qui remplace M. Alfred Schibli, qui a
beaucoup donné de lui-même pour le suc-
cès de cette compétition), le comité d'or-
ganisation a minutieusement préparé cette
grande journée qui marquera une nouvelle
veitoire pour ceux dont la farouche volonté
permet de toujours faire mieux. Une ré-
compense de choix : le concours sera filmé
en Eurovision.

Quand on peut compter sur la déter-
mination, le désintéressement et la compé-

tence d hommes tels que Germano Cassis
et Michel Gremaud (pour ne citer que
les principaux), on peut aller hardiment de
l'avant. C'est ce que le ski-club du Locle
a fait Le résultat est pour l'instant très
concluant. Puisse-t-il le rester !

R. Cy

Une brillante année 1969 au Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant régional :

Le conservateur du musée des beaux-
arts, M. Paul Sey laz , vient de terminer
la remise en place des collections dans

les salles du premier étage, celles du
rez-de-chaussée étant mises à la disposi-
tion des expositions temporaires ou des
ceuvres provenant de la réserve. Dans
le haut , toute l'exposition de peinture
et sculpture contemporaine , au titre de
« musée-témoin de l'art de la deuxième
partie du X X e  siècle », qui fai t  du mu-
sée de la Chaux-de-Fonds l'un des plus
intéressants de Suisse, malgré la modi-
cité de ses moyens. On ne peut toute-
fois  pas le comparer aux grands musées
suisses et surtout suisses-allemands. Que
l'on songe à Bâle ! C'est un soupir de
gourmandise et d'envie qui s'échapp e
des lèvres de M. Seylaz ! Les collection;,
neuchâteloises et chaux-de-fonnières sont
importantes elles aussi, quoique loin
d'être aussi comp lètes que nous le vou-
drions. Quant à Léopold-Robert , il fera
bientôt son entrée dans une salle spécia-
lement aménagée et digne de lui, avec
une extraordinaire surprise. Mais chut ,
ne vendons pas la peau de l'ours ! Ainsi
conçu, le musée mérite de nouvelles el
nombreuses visites. Chacun peut aller y
retrouver « ses » artistes préférés. Qu'on
veuille le faire de préférence mainte-
nant, et non quand il y aura de nou-
veau une exposition spéciale, car il y
en aura :

D'ici quelques jours s'ouvrira en ef-
f e t  une exposition des artistes actuels de
Winterthour, qui a été organisée au
cours d'une visite des dirigeants artisti-
ques de la grande cité zuricoise. Inté-
ressés par la vitalité de l'art chaux-de-
fonnier et neuchàtelois, les artistes ont
désiré présenter notre art chez eux. Une
sélection non pas seulement chaux-de-
fonnière mais reflétan t l'art neuchàtelois
(nous tenons à le souligner et à féliciter
et remercier notre conservateur d'avoir
voulu faire œuvre cantonale et non lo-
cale) est actuellement ouverte au musée
de Winterthour. Cet échange est d'un
grand intérêt, car, s'il est suivi comme
nous le souhaitons par les publics des
deux cités et régions, il pourra être re-
nouvelé avec d'autres cités suisses (on
parle déjà de Berne). Il permettra
d'amorcer de véritables échanges cultu-
rels entre les cités. Nous connaissons mal
l'art, la musique, la littérature suisses,
c'est un fai t  patent : voilà un premier
moyen de pallier cette grave lacune.

Peu après, il y aura la présentation
des dernières ceuvres éditées de notre
grand concitoyen Le Corbusier, sous la
form e de trois ouvrages sortis de pres-
se récemment, du poème de l'angle droit
présenté en 1957, pour les soixante-dix
ans du grand architecte : en bref,  l'œu-
vre lithographique ou gravée à peu près
intégrale.

En mai, s'ouvrira une exposition spé-
ciale des plus récents achats de la ville
de Vienne aux artistes autrichiens, dans

le cadre de la Quinzaine culturelle con-
sacrée à l'Autriche qui se déroulera alors.
Nous reviendrons en temps et lieux sur
ce sujet.

En septembre, nous verrons la grande
exposition rétrospective consacrée à l'un
des plus grands peintres que la Chaux-
de-Fonds ait fai t  naître, Georges Froi-
devaux, mort prématurément , la tête et
le cœur pleins d'idées et de projets , en
février dernier. Il s'agira de montrer com-
ment cette œuvre, à certains égards uni-
que, s'est formée dans la sensibilité d'un
peintre qui ne pouvait être que pein-
tre, et qui f u t  absolument et totalement
autodidacte. Le grand intérêt de cette
exposition sera certes de voir l'ensemble
de l'œuvre considérable de l'artiste, mais
surtout son évolution. Non pas que nous
pensions que dans tous les cas il soit
nécessaire d'aller chercher dans les pre-
miers balbutiements d' un artsite les rai-
sons p rofondes de son art, mais ici pré-
cisément et singulièrement, il y a un
motif impérieux d'y aller voir. Il s'agit
de savoir comment ses recherches avaient
leurs motivations premières dans son
propre fond. Enfin, il faut connaître le
coloriste. Par la haute dignité de sa vie
et de son travail et la totale sincérité
de sa création, Georges Froidevaux mé-
rite particulièrement qu'on lui consacer
une grande exposition.

Autre chose dans le domaine musée
et beaux-arts : la place. 11 est hors de
doute que désormais, pour jouer son dou-
ble rôle de musée où sont serrées les
collections publiques, et de galerie d'an
où sont montrés les différents aspects
des arts contemporains locaux, suisses
ou étrangers, le musée est désormais
trop exigu. Chaque fois qu'une grande
exposition est en vue, il faut  déménager
les collections, ce qui ne va pas sans
dommage ni fatigue , et perturbations,
on Ta vu naguère. Autrement dit, il
s'agirait d'ajouter sans la moindre diffi-
culté une salle d'exposition au sud-ouest
et profiter de l'occasion pour doter le
bâtiment d' un monte-charge. Si Ton sait
que des pièces de mille kilos et plus
doivent être maniées à bras (ainsi les
Pomodoro, les Max Bill), Ton mesure-
ra l'insuffisance de nos moyens techni-
ques, qu 'il ne serait pas terriblement dif-
ficile d'améliorer. Et puis, même sans
exposition, le musée est plein, et la ré-
serve aussi, où Ton ne peut raisonnable-
ment plus rien mettre.

Avis aux amateurs d'art : et si Ton
créait un groupe des «Amis du musée
des beaux-arts » qui aurait pour objec-
tif de lui apporter une partie des moyens
matériels de réaliser ces très modestes
projets ? Ce serait un bénéfice pour les
beaux-arts et pour la ville.

J.M.N.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Yankee.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

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

s'éveille ».
Corso : « Devine qui vient dîner ? »
Scala : « Petulia », de Lester.
Ritz : « Le Gendarme se marie »,
Plaza : « Le Comte de Monte-Christo »,

de Dumas.
PHARMACIE: Coopérative 3, L.-Robert

108. Dès 22 h :  No 11.
MÉDECINE : 2 10 17.
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Nouvelle ga-

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

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

Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : conférence-
film , Pierre Loustan, « Afrique du Sud » .

ROME (ATS-AFP). — Tout un quar-
tier du vieux Rome, au pied du Capi-
tale, sera mis aux enchères le 26 fé-
vrier, ce qui provoque un certain émoi
dans la presse. La superficie à vendre
occupe un hectare et comprend des im-
meubles bâtis aux XVIe  et X VIIe siè-
cles ainsi que des églises historiques tel-
les que notamment l'église nationale po-
lonaise de Sain t-Stanislas.

Le prix demandé par l'institut pro-
priétaire de la superficie à vendre est au
départ d' un milliard et demi de lires.
Mais les journaux se demandent si Ton
trouvera preneur car les lieux sont clas-
sés et seuls sont permis les travaux de
remise en état, qui ne devront pas mo-
difier l'aspect architectural des immeu-
bles.

Un morceau de Rome
à vendre...

18 millions de litres de lait ont été coulés
en un quart de siècle à la laiterie de Dombresson

De notre correspondant :

Le village de Dombresson fut de tous
temps reconnu pour jouir d'une action pri-
vilégiée dans une région agricole prospère.
Les terres de ses vergers et de ses champs
ont toujours été d'une excellente qualité.
C'est une des raisons pour lesquelles la
commune a pris pour armoiries une gerbe
de blé.

Il y a un siècle exactement, on dé-
nombrait sur le territoire de la commune
qui totalisait alors 1060 habitants dont
25 étrangers (1058 en 1968 dont 99 étran-
gers) 45 chevaux et mulets, 1 âne, 495 bê-
tes à cornes, 145 porcs, 75 moutons, 35
chèvres et 260 ruches.

Cent ans plus tard, le 21 avril 1966 lors
du recensement du cheptel suisse, il y avait
à Dombresson 46 chevaux, 1051 bovins,
816 porcs , 28 moutons, 13 chèvres et
49 ruches.

Jusqu 'au milieu du siècle dernier les ha-
bitants des villages du Val-de-Ruz comme
ceux de la plupart des centres ruraux s'ap-
provisionnaient en lait chez les paysans
eux-mêmes. Ceux-ci étaient plus nombreux
qu 'aujourd'hui, mais leurs étables ne con-
tenaient que quelques bêtes.

En 1868 se constitua à Dombresson une
société de fromagerie et de laiterie dont
on connaît les origines en parcourant les
comptes de la société. La nécessité s'était
fait sentir de centraliser les livraisons de
lait. Une chaudière à fromage d'une con-
tenance de quelque 700 litres fut achetée
pour 630 francs à Cortébcrt puis installée
dans l'immeuble actuel. Cet immeuble la
nouvelle société l'avait acheté pour 9300
francs à la commune de Savagnier qui
en était devenue propriétaire à la suite
de la faillite du sieur Eugène Fallet

A l'époque, l'immeuble comprenait un
équipement rural. Au rez-de-chaussée habi-
tait le fromager qui disposait de deux
chambres (celles occupées actuellement pai
le local de vente et le bureau du laitier)
et d'une cuisine située derrière les chambres.
C'est dans cette cuisine qu 'on avait installé
la chaudière à fromage pendue à une
crémaillère. C'est dans la cuisine que se
vendait le lait et que se fabriquait le fro-
mage.

LE MAGASIN ACTUEL

En 1936, d'importantes modifications fu-
rent apportées à l'immeuble de la société
de laiterie . C'est ainsi que fut créé le ma-
gasin actuel tenu 'a l'époque par M. Fer-
nand Pittet qui, après avoir par la suite
occupé la place de fromager à la Chaux-
de-Fonds revint à Dombresson reprendre
la direction de l'hôtel de Commune.

La fabrication du fromage fut interrom-
pue parce qu 'il fallait davantage de lait
pour la ville de Neuchàtel , la chaudière

La laiterie de Dombresson, qui connut des hauts et des bas...
(Avipress - Schenk)

vendue, la cheminée démolie et le local
modernisé.

UN CENTENAIRE PAS COMME
LES AUTRES

Si la société de fromagerie et de laiterie
fut effectivement constituée en 1868, elle
ne fut assise sur des bases juridiques qu 'en
1885, le 6 février plus précisémen t devant
le notaire Edouard Droz, de Cernier.

On ne connaît pas exactement le nom-
bre des possesseurs de bétail bovin d'il y a
un siècle. D'après les comptes de la so-
ciété , on les évalue à une cinquantaine y
compris quelques paysans de Saint-Martin
qui venaient livrer leur lait à Dombresson.

En 1943, il n'y avait plu s que 34 socié-
taires qui ont livré pendan t cette année-là
385,000 kilos de lait au prix de 29 centimes
le kilo. Vingt-cinq ans plus tard , le nombre
des producteurs de lait s'élevait à 24 mem-
bres (y compris ceux de Villiers qui ont
toujours fait partie de la société de lai-
terie de Dombresson) qui livrèrent en-
viron un million de kilos de lait au prix
de base de 56 centimes le kilo.

Si l'on songe que la surface agricole n 'a
guère changé au cours d'un siècle, on se
rend compte des progrès accomplis tant
dans la culture du sol que dans l'élevage
du bétail.

Au cours des 25 années écoulées, le lai-
tier de Dombresson qui vient de fêter un
quart de siècle au service de la société,
a coulé 18 millions de kilos de lait re-
présentant une valeur de quelque huit mil-
lions cle fran cs.

Signalons encore qu 'en 1900 la société de
laiterie avait envisagé de construire un
immeuble neuf aux Oeuches. La fromagerie

était devisée 20,500 fr. ; l'entrepreneur pres-
senti offrait de reprendre l'ancienne mai-
son pour 8000 francs. Mais on ne réussit
pas à trouver l'argent qui manquait et le
projet tomba à l'eau 1...

Championnat
de hockey

Voici la situation du classement provi-
soire du 1er tour de championnat de
hockey concernant la lime ligue Neuchà-
tel - Jura sud.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Noiraigue 6 6 48 9 12
2. Montmol.-Corcel. 6 5 — 1 45 20 10
3. Lyss 5 3 — 2 31 30 6
4. Savagnier 6 3 — 3 33 33 6
5. Sonceboz 6 2 — 4 31 43 4
6. Sonvilier 5 1 — 4 16 32 2
7. Saint-Imier II 6 0 — 6 21 64 0

Résultats : Saint-Imier - Noiraigue 3-12 ;
Saint-Imier - Montmollin-C. 5-6 ; Sonvi-
lier - Corcelles M. 0-13 ; Saint-Imier II -
Savagnier 4-9 ; Savagnier - Sonceboz 5-3 ;
Sonceboz - Montmollin C. 4-10 ; Noirai-
gue - Sonvilier 9-2 ; Sonvilier - Sonceboz
1-3 ; Noiraigue - Savagnier 8-2 ; M.-C. -
Lyss 8-3 ; Savagnier - Sonvilier 6-4 ; M.-G-
Noiraigue 2-4 ; Noiraigue - Sonceboz 9-0 ;
Sonceboz - Saint-Imier II 17-4 ; Savagnier -
M.-C 4-6 ; Saint-Imier - Sonvilier 9-1 ;
Lyss - Saint-Imier 11-4 ; Lyss - Savagnier
9-3.

Ci-dessous, nous publions les résultats de
IHmo ligue de hockey, Neuchàtel haut et
bas.

CLASSEMENT PROVISOIRE
DE nime LIGUE DE HOCKEY

Neuchàtel haut
1. Les Ponts-de-Martel 3 matches 5 pts
2. Les Geneveys-sur-Coff. 4 5
3. Serrières H 3 2
4. Savagnier II 4 2

CLASSEMENT PROVISOIRE
DE nime LIGUE DE HOCKEY

Neuchàtel bas
1. Université Neuchàtel 2 matches 4 pts
2. Travers 3 4
3. Couvet 3 2
4. Police Neuchàtel 2 0

Deux policiers
de l'Est... à l'Ouest

FRANCFORT (ATS-DPA). — Deux
membres de la police du peuple est-alle-
mands ont passé la frontière avec leurs ar-
mes dans la nuit de jeudi et ont deman-
dé l'asile politique en République fédérale
allemande. Ils sont âgés de 19 et 20 ans.

Pour motiver leur fuite, ils ont déclaré
qu'ils n'étaient plus d'accord avec le ré-
gime de la République démocratique alle-
mande.

Pour parvenir en Allemagne fédérale, ils
ont dû traverser un fleuve à la nage.

vive attaque de Husak
contre la « droite »

tchèque
Prague (ATS-AFP). — M. Husak , premier

secrétaire du comité central du parti com-
muniste slovaque, a vivement cri tiqué, dans
un discours prononcé devant les responsa-
bles de ce parti réunis à Dubnica Nad-
Vahom, l'activité de la presse au cours de
la récente campagne en faveur de M. Smr-
kovsky.

M. Husak a lancé, d'autre part , un défi
sévère aux « forces de droite qui nuisent
à la société en provoquant le chaos ».

D'autre part , M. Husak a affirmé que
l'activité des organismes normalement élus
ne pouvait pas être qualifiée de < politique
cle cabinet ». Cette accusation, a-t-il dit ,
convient mieux aux compagnes que mè-
nent les « petits groupes de gens qui se
rassemblent dans des appartements privés ».

Corrèze : 150 permis
de conduire étaient

de complaisance
BRIVE (AP). — L'enquête sur l'affaire

des faux permis de conduire qui avait
éclaté fin novembre dernier en Corrèze,
est terminée.

En un peu plus d'un mois, 20,000 per-
mis ont été passés au crible. Cent cin-
quante seulement ont été considérés com-
me suspects par les policiers. Aucun n'avait
été délivré à un candidat originaire du dé-
partement de la Corrèze.

Les deux auteurs du trafic , M. Val , mo-
niteur d'auto-école et M. Nohide, inspec-
teur des permis de conduire sont toujours
détenus. Ils seraient jugés prochainement.

Troisième satellite canadien
OTTA WA (A TS-AFP). — Le Canada

lancera f in  janvier son troisième satellite
orbital « Isis A » destiné à l'exploration
de la haute atmosphère et de l 'iono-
sphère, a annoncé le ministère fédéral
des communications.

Nouveaux tarifs postaux en France
PARIS (Reuter). — A partir de lundi

13 janvier, un nouveau système postal sera
introduit en France. Il se fera en deux
étapes. Une certaine catégorie d'imprimés
sera supprimée. En revanche, un service
spécial pour les envois urgents sera mis
en place. La taxe des lettres express s'élè-
vera à l'avenir à 40 c, et celle pour les
lettres ordinaires à 30 c.

Quatre lycéens arrêtés
à Montréal

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Quatre ly-
céens âgés de treize à seize ans, soupçon-
nés d'être mêlés à des activités terroristes ,
ont été appréhendés par la police de Mon-
tréal.

Des terroristes
pro-chinois

dans Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO (AP). — La police

de Rio-de-Janeiro s'efforce de mettre fin
aux activités d'une bande qui , dit-on , est
composé d'éléments communistes prochi-
nois.

Selon les autorités , la bande a déclenché
une campagne de terrorisme dans la capitale
et sa banlieue, pour démoraliser la police,
et s'efforce de recueillir des fonds en fa-
veur d'un mouvement subversif.

Les autorités ont la conviction que la
bande est dirigée par Roberto-Emilio Mâ-
nes, un ancien combattant du corps expé-
ditionnaire brésilien en Italie pendant la
dernière guerre.

La police a retrouvé dans la banlieue
une voiture abandonnée où se trouvaient
des documents appartenant à Mânes et
un sac de femme, taché de sang, qui au-
rait appartenu à la fille de ce dernier. La
police pense que la fille de Mânes a pu
être blessée dans une embuscade tendue
par la police à la bande la semaine der-
nière.

La bande a attaqué des banques, des
stations-services et d'autres établissements.
Elle a aussi fait sauter plusieurs véhicules
de police stationnés devant des commis-
sariats.
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

H
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUilLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

Promesses de mariage : Palmiero, Fran-
cesco, manœuvre et Pontana, Irène.

Mariages civils : Zumkehr, Gaston Louis
Henri, mécanicien et Barrale , Colette An-
drée. Queroub, Salomon, anésthésiste et
Kramer LUianne. Jutllerat, Roger, tour-
neur et Nicolet , Denise Janine Cécile.

Décès : Imboden, Stefani, ouvrière, née
le 25 décembre 1889, célibataire, dom.
Bois-Noir 27.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
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(c) Samedi matin à 5 h 45, M. Reynold
Jungen domicilié au Crêt-du-Locle circulait
au volant de sa jeep sur le chemin con-
duisant à la .ferme Crêt-du-Locle 60. Peu
avant le passage à niveau non gardé bor-
dant ce chemin vicinal, il vit apparaître
un train venant de la Chaux-de-Fonds et
roulant en direction du Locle. Il freina
aussitôt, mais son véhicule poursuivit sa
route en raison de la chaussée glissante. Fi-
nalement, il heurta le dernier vagon du
convoi. Par miracle, M. Jungen n'a pas
été blessé. Les dégâts matériels sont ce-
pendant importants.

Carnet de deuil
(c) On a rendu les derniers devoirs ce
matin à M. Xavier Behra , ancien patron
coiffeur, décédé samedi, dans sa 81me an-

née. M. Behra était une personnalité atta-
chante qu'il faisait bon rencontrer. Venu
d'Alsace en 1911, il a exploité durant un
demi-siècle, avec son frère un salon de
coiffure à la rue du Marais puis à la
rue Daniel-JeanRichard.

Une jeep contre un
train : Se conducteur

est indemne
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LONDRES (AP). — Une panne de cou-
rant serait à l'origine de l'accident du
« Viscount » de la compagnie « British Ea-
gle » qui, en s'écrasant près de Munich,
en août dernier, a fait 48 morts, rapporte
la presse britannique.

Par suite de cette panne, déclarent les
journaux , le pilote se serait trouvé aveuglé
alors qu'il s'apprêtait à atterrir dans un
dense brouillard.

Un porte-parole de la c British Air-
craft corporation », constructeur du « Vis-
count » a déclaré qu'il ne pouvait faire
aucun commentaire sur l'information , avant
réception du rapport officiel d'enquête, ù
la fin du mois.

Accident du Viscount :
une panne de courant

PHARMACIES DE SERVICE : Marti
Cernier : Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel .



Libéraux-radicaux : rien ne va plus !
Chrétiens-sociaux: tout va très bien !

La naissance du nouveau Conseil com-
munal de Delémont aura décidément été
laborieuse ! Tout d'abord comme on le
sait, à la suite de différentes circonstan-
ces parmi lesquelles il faut placer en pre-
mier lieu les élections de décembre, le
maire Scherrer et les deux conseillers so-
cialistes élus se sont mis à la tête d'une
dissidence de leur parti. Cela leur a valu
d'être reniés par la section socialiste offi-
cielle qui , après avoir essayé en vain de
les réintégrer, a publié une déclaration aux
termes de laquelle les trois représentants
socialistes au Conseil communal sont aver-
tis qu'ils ne représentent désormais plus
qu'eux-mêmes.

« ... Et les nombreux citoyens qui, par
leur vote, nous ont envoyé siéger à l'exé-
cutif communal 1 » ont rétorqué les trois
« excommuniés » qui n'ont pas l'air de se
soucier beaucoup des réactions du parti
officiel. Les autres formations politiques
de la ville considèrent ces divisions inter-
nes non sans une certaine satisfaction, puis-
que tout affaiblissement d'un parti se fait
au profit des partis adverses.

UNE DÉMISSION INATTENDUE
Le parti libéral-radical a lui aussi ses

problèmes. M. Gustave Riat, Dr en phar-
macie, l'un de ses deux représentants au
Conseil communal, vient de faire connaî-
tre sa décision irrévocable de démissionner
et de remettre ainsi le mandat qui lui avait
été confié par le corps électoral pour la
troisième fois consécutive lors des élec-
tions de décembre dernier.

Pour expliquer cette décision, il faut rap-
peler la toute récente séance tenue par le
Conseil communal, au cours de laquelle
les départements municipaux furent répar-
tis et l'adjoint du maire nommé. Depuis son
entrée au conseil il y a 12 ans, M. Riat
dirigeait le département des finances et,
depuis 4 ans, il était vice-maire. Lors de
la récente répartition, faisant valoir son
droit d'ancienneté, il demanda à changer
et 'à reprendre les services industriels. Ce-
pendant il n'obtint pas satisfaction, et c'est
un chrétien-social indépendant, M. Abel
Babey, qui obtint ce poste, que dirigeait
depuis 4 ans un autre chrétien-social : M.
Berdat D'autre part , conformément à la
convention tacite qui veut, depuis 1956,
que la fonction d'adjoint soit accordée,
selon un turnus, à un représentant d'un
des deux partis qui ne détiennent pas la
mairie, c'est M. Babey, chrétien-social in-
dépendant, qui fut nommé adjoint , et non
plus M. Riat qui l'occupait depuis 4 ans.
Pour ces deux raisons, M. Riat a fait con-
naître vendredi soir, lors d'une assemblée
de son parti , qu 'il « refusait d'accepter un
tel diktat et de devenir le commis d'une
majorité dictatoriale », d'où sa décision de
démissionner.

Cette situation a conduit à une « petite
guerre > de déclarations et de communi-
qués, « petite guerre » qui ne fait d'ailleurs
que de débuter . Pour sa part , le parti li-
béral-radical a publié le texte suivant :

« Au seuil de la nouvelle législature,
le parti libéral-radical se doit de cons-
tater p t dp . dire •

¦—¦ que la commune de Delémont se-
ra gouvernée pendant 4 ans par une coa-
lition groupant des personnes issues de
formations dissidentes.

— que la coalition est plus soucieuse
de sauvegarder des positions ou de pré-
parer des postes plutô t que de gouverner.

— qu'elle a relégué arbitrairement
dans l'opposition un parti d' esprit démo-
cratique auquel elle n'a pas hésité à con-
fier les finances et les travaux publics,
afin d'en être débarrassée...

— que face aux engagements résul-
tant d'accords passés il y a quelques
mois entre deux comités politiques lo-
caux, les intérêts de la collectivité ne
pèseront pas lourd dans la balance.

Aussi, poursuit la déclaration, et p lus
que jamais, le parti libéral-radical s'ef-
forcera-t-il de proposer et de pratiquer
une politique saine, démocratique et au-
tant que possible conform e à ce que la
majo rité des citoyens et citoyennes sont
en droit d' attendre d' un vrai parti suisse.
Il s'opposera toutefois à toute sombre
manœuvre visant à hypothéquer pour
longtemps l'avenir de notre commune,
et il dénoncera sans ambiguïté toute me-
née téléguidée par des intérêts person-

,M. Gustave Riat, docteur en
pharmacie, démissionnaire.

(Avipress- Bévi)

nels. Il se réserve de consulter, chaque
fois qu 'il le jugera utile, l'assemblée
communale ou le corps électoral... »

PARADE CHRÉTIENNE SOCIALE
A cette violente attaque , le parti chrétien-

social indépendant a répondu hier de la
manière suivante :

« De tout temps, le parti libéral-radical
a considéré le département des finances
comme une chasse gardée. Il a toujours
mis tout en œuvre pour le conserver.
Lors de la séance du conseil de mardi
7 janvier , M.  Riat a déclaré d'emblée
qu 'il ne resterait p lus longtemps au Con-
seil communal , et qu'il revendiquait les
services industriels. Il est bon de rappe-
ler qu'à la suite de la mise en applica-
tion de la nouvelle loi cantonale sur les
subventions, la commune de Delémont
se trouvera privée chaque année d'un re-
venu de 400,000 f r .  environ, ce qui met-
tra ses finances en situation difficile.
Combattue par le parti chrétien-social
indépendant , cette loi a été largement
soutenue par le parti libéral-radical, et ce-
ci à tous les échelons. Il était donc nor-
mal que le parti libéral-radical , qui di-
rigeait les finances de la commune de-
puis toujours, continuât encore d' assu-
mer cette tâche.

Les services industriels ont été dirigés
durant les 4 années dernières par un
représentant du parti chrétien-social in-
dépendant. Il était tout indiqué, pour
sauvegarder les intérêts de la commu-
nauté , que le programme commencé et
le magnifique travail accompli dans ce
domaine soient poursuivis dans le même
esprit...

Le poste d'adjoint n'a pas été « enle-
vé » à M. Riat. Depuis de longues an-
nées, c'est-à-dire depuis que le parti
libéral-radical est devenu un parti mino-
ritaire, la fonction d'adjoin t ne lui est
plus réservée inconditionnellement. Elle
est attribuée, tous les 4 ans, aux deux
partis politi ques ne détenant pas la mai-
rie. C'était, pour la présente législature,
le tour du parti chrétien-social-indépen-
dant. Comme, de p lus, les dernières
élections l'avaient placé largement en
tête des partis politi ques de la ville, et
que son candidat au poste d'adjoin t, M.
Abel Babey , avait obtenu le plus grand
nombre de suffrages de tous les con-
seillers, sa revendication n'en était que
p lus justifiée...

Le parti chrétien-socia l-indépendant ter-
mine sa déclaration en affirmant qu 'il
a toujours lutté pour les classes socia-
les victimes d'un régime capitaliste , con-

trairement à certains partis bourgeois
qui ont des intérêts à défendre. Il con-
tinuera dans cette voie. Il ajoute qu'il
est pour le moins prétentieux de p en-
ser qu'un simp le changement de per-
sonne intervenu au sein de l'exécutif
communal pourrait provoquer, comme
Ta affirmé le journal radical de Delé-
mont « une véritable crise ».

Les choses en sont là pour le moment.
Le paru" socialiste dissident se réunira au-
jourd'hui et fera connaître sa réponse aux
attaques libérales radicales. Ajoutons en-
core que, si nos souvenirs sont exacts, le
parti libéral-radical a toujours occupé le
poste d'adjoint, excepté durant la législa-
ture 1960-1964 où le vice-maire était M.
Joseph Schaffter, chrétien-social indépendant.

Bévi

Xavier Stockmar, patriote jurassien (11!)
En publiant, aux Editions de la Bibliothèque jurassienne, a Delé-

mont, son « Xavier Stockmar, patriote ju rassien », l'historien Victor
Erard de Courgenay a éclairé d'un jour nouveau, non seulement le
visage attachant de l'« homme du Jura », mais encore l'intense
activité politique jurassienne des années 1825 à 1865. Nous con-
tinuons aujourd'hui (voir « Express » des 7 et 9 janvier) l'entretien
que nous avons eu avec l'auteur de ce livre capital, livre que ne
pourront pas ignorer ceux qui, désormais, voudront étudier le XIXe
siècle dans le Jura et le canton de Berne.

— Avant d'aborder les grands mo-
ments de la crise jurassienne, je pense
qu'il serait bon de rappeler ce qui se
passait, à cette époque, à l'extérieur
du Jura ?

— C'est vrai, car le Jura a vécu, du-
rant ces années troublées, au rythme de
l'effervescence ambiante. De 1830 à
1848, la Suisse entière fut prise d'une
fièvre séparatiste extraordinaire et vécut
dans un état de crise permanente. Le
séparatisme bâlois et le séparatisme
schwytzois surtout divisent alors totale-
ment les esprits. La situation se com-
plique encore par la présence d'innom-
brables réfugiés, extrêmement actifs.
Bâle, la principauté de Neuchàtel, la
France, tous les voisins directs du Jura
vivent des moments très agités.

— Et le Jura ?
— Dans le Jura, je retiendrai trois

< moments » principaux :
1834 : c'est l'époque où se pose le

problème des rapports entre l'Eglise et
l'Etat (articles de Baden). On discute la
création d'une ou deux écoles normales.
Jean-Baptiste-Bernard Cuttat, curé de
Porrentruy les voudrait confessionnelles,
comme d'ailleurs le pasteur Moschard,
de Moutier. Les libéraux rêvent d'une
église « libéralisante », ils ont des soucis
pastoraux et vouent une attention parti-
culière à la nomination des curés et de
l'évêque.

1838 : ce sont les querelles à propos
de la législation française, civile et cri-
minelle que la députation jurassienne,
unanime, demande par motion de réta-
blir dans le Jura, et à laquelle Berne
oppose l'unité de législation. C'est à ce
moment que Stockmar devient « l'hom-
me du Jura ». Mais, s'il était supporta-
ble comme homme de parti, il ne l'est
plus en tant qu'homme du Jura. Il faut
donc l'abattre. Alors surgit la « péti-
tion jurassienne » élaborée par Jean-
Baptiste Hoffmeyer, Charles Moreau et
Xavier Stockmar et à laquelle on oppose
déjà des contre-pétitions gouvernementa-
les dans le but de briser le front juras-
sien.

1839 : c'est le sommet de la crise,
Stockmar est révoqué par un Grand
conseil formé en majorité de fonction-
naires nommés par le gouvernement.

— Cette révocation sera-t-elle défini-
tive dans la carrière politique de Xavier
Stockmar ?

— Elle marque une césure. De 1830
à 1839, Stockmar cherche une solution
politique au problème jurassien. A son
retour d'exil en 1846, il travaille à sau-
ver la personnalité jurassienne par l'es-
sor intellectuel et le développement éco-
nomique du Jura. Apparaît alors l'Emula-
tion en 1847 (fruit authentique du li-
béralisme jurassien) et en 1853, la So-

ciété d'utilité publique, son comité di-
recteur, de même que celui des chemins
de fer du Jura devenant, pour Stockmar,
des parlements délibérants où l'on dis-
cutera au besoin des problèmes politiques.
Stockmar a la nostalgie d'un pouvoir
jurassien délibérant.

Ce qui frappe surtout, à la lecture
de votre livre, c'est les nombreuses si-
militudes qui existent entre le temps de
Stockmar et le nôtre.

— En effet, elles sont frappantes.
Dès 1833, par exemple, les libéraux ré-
clament des routes, parce que tous les
rapports commerciaux sont coupés avec
la France. C'est un des éléments de la
pétition jurassienne de 1839. La Com-
mission jurassienne y revient en 1842
dans son rapport. On en reparle dans les
délibérations de la Constituante de 1846.
A partir de 1833, la Société patriotique
de Porrentruy insiste sur l'importance
du port de Bourogne ! En 1853, Jules
d'Estocq conçoit une ligne ferroviaire
transversale allant de Seloncourt à Oen-
singen par Delémont et Moutier !

Autres similitudes : pour briser l oppo-
sition jurassienne, d'innombrables fonc-
tionnaires seront révoqués, tant par le
gouvernement radical que par le gou-
vernement conservateur. Outre Stockmar,
je pense à Rais, directeur des postes, à
Koller, directeur de l'impôt foncier, ou

' encore à Weisser, professeur au collège.
On était alors révoqué pour avoir signé
la fameuse Pétition jurassienne. Les no-
taires même qui avaient légalisé les signa-
tures étaient menacés. Des superpréfets,
comme Joseph Choffat, surveillaient leurs
collègues et les administrateurs. Dans
son rapport au gouvernement, le préfet
Piquerez de Saignelégier va jusqu'à met-
tre des notes de conduite (de 1 à 5)
aux curés ! On ne peut s'empêcher de
penser à la situation faite aujourd'hui
à certains fonctionnaires qui ont eux,
aussi, perdu la confiance du gouverne-
ment 1 Les rapports entre le Jura et l'an-
cien canton sont ponctués d'occupations
militaires et de commissaires à pouvoir
extraordinaire. Cela va de 1832 au
Kulturkampf , sinon jusqu'à aujourd'hui.

— Ne parlait-on pas déjà de la mé-
diation fédérale ?

— Non seulement, on en parlait, mais
elle était appliquée. Elle fait partie de
la doctrine libérale. Il était question, en
1840, du colonel Louis Rilliet-Constant,
de Genève, comme médiateur dans les
affaires du Jura et comme préfet de Por-
rentruy. La médiation fait partie des
dispositions du Concordat des Sept (can-
tons libéraux) de 1832. Dans le projet
d'Acte fédéral de Baumgartner et Rossi,
de 1833, la garantie fédérale est liée
au droit de la médiation de la Diète.

Le buste de Xavier Stockmar
dans le jardin botanique

de Porrentruy.
(Avipress - Bévi)

Cette institution est à la fois ancienne
et très moderne, puisqu'on la trouve dans
la Régénération. C'est elle que Stockmar
est allé demander à Hess de Zurich,
vice-président de la Diète, en 1840.

— Et qu'en est-il des Commissions ?
— Le gouvernement bernois ne les a

jamais considérées que comme des élé-
ments de temporisation. C'est (aussi
ce que dit Stettler, historien et homme
d'Etat bernois qui considérait la Com-
mission jurassienne de 1840 comme une
mesure dilatoire, une « commission de
temporisation ». De même qu'aujour-
d'hui, l'action des commissions semblait
destinée à paralyser l'action nationale
jurassienne.

— On pourrait encore faire autant de
rapprochements sous le rapport finan-
cier. Que doit-on conclure de cet éton-
nant renouvellement de l'histoire juras-
sienne ?

J'en tire personnellement les conclu-
sions suivantes : c'est la pérennité des
thèmes (routes, finances, commissions,
occupations militaires, décomptes finan-
ciers, etc) qui donne à l'oppostion ju-
rassienne sa force. La ténacité des Juras-
siens dans leurs revendications permet
d'affirmer l'existence d'une personnalité
jurassienne et d'un problème jurassien.
Les Confédérés ne peuvent pas ne pas
tenir compte de cette réalité !

Merci à Victor Erard d'avoir ainsi
extrait , en primeur pour nos lecteurs,
la « substantifique moelle » de son ou-
vrage. Rappelons que le second tome
paraîtra dans le courant de 1969. Il trai-
tera du retour du proscrit, de la re-
cherche, par Stockmar, d' une voie nou-
velle, et dégagera les principales lignes
de vie du « p ère du Jura ». Le samedi,
18 janvier prochain , une cérémonie mar-
quera, au château de Porrentruy, la
sortie de presse du livre. Bévi

PLAGNE

(c) Samedi, M. Boesiger, de Plagne, a
procédé avec quelques spécialistes à l'ins-
tallation du premier téléski de Plagne.
Cette nouvelle installation de remontée
mécanique d'une longueur de 300 m pour
une dénivellation de 45 m, a une capacité
de 400 personnes à l'heure. Elle sera
inaugurée mardi soir, en présence des
autorités municipales. Son exploitation
débutera mercredi. La piste éclairée per-
met de skier le soir venu. Le vaste em-
placement devant la cantine, à quelque
300 m, servira de place de parc pour les
automobilistes-skieurs.

(Avipress Ad. O.)

COURT
95 ans

(c) La doyenne de Court, Mme Lina
Wyss, a fêté samedi, entourée de sa
parenté, son 95me anniversaire.

Mise en service
d'un téléski

Inauguration du téléski de Mont-Soleil

(Avipress Ad. G.)

(De notre correspondant :)
Il y a quelques jours, nous annon-

cions qu'un téléski serait installé par les
soins de la société du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil dans le champs de
ski à proximité de la station supérieure.
Les choses ont été activées et, samedi
déjà , on procédait à l'inauguration de ces
installations. Le départ a lieu à l'est et
la piste, sur une longueur de 200 m,
traverse le champ de ski en diagonale.
La capacité de cette installation est de
400 à 450 personnes à l'heure ; l'instal-
lation est provisoire. Elle deviendra dé-
finitive après les expériences faites du-
rant cette saison.

Le nouveau téléski fonctionnera les
samedis, dimanches et mercredi ainsi
que le soir, la piste étant éclairée.

II meurt en skiant
(c) Dimanche en fin d'après-midi , M.
Marcel Œuvray, employé de commerce,
né en 1920, marié, domicilié à Zuchwil
(Soleure), qui skiait aux Près d'Orvin,
s'est subitement affaissé dans un champ
de neige. Un médecin mandé d'urgence
ne put hélas que constater le décès, dû
à une crise cardiaque .

DE LONGUES RECHERCHES
Deux heures furent nécessaires à

l'identification de la victime, cette der-
nière ne possédant aucune pièce d'iden-
tité. Seule la clé de la voiture trouvée
sur lui et avec laquelle il fallut essayer
d'ouvrir toutes les portes des voitures
parquées aux Prés d'Orvin , permit de
trouver dans sa machine le permis de
conduire, ce qui permit l'identification.

Assermentation
des nouvelles autorités
(c) Les nouvelles autorités du dis-
trict de Porrentruy ont été asser-
mentées au château de cette ville.
Vingt communes et six paroisses
avaient envoyé leurs nouveaux con-
seillers et maires, issus des votes de
décembre. Pour la première fois, on
remarquait la présence d'une dizaine
de femmes. Trois communes, où les
élections font  l'objet d'une plainte,
n 'étaient pas représentées.

LE RECTEUR SOUTIENT QU'IL VAUT MIEUX
«TOLERER PROVISOIREMENT LE DÉSORDRE »

APRES LES TROUBLES A L'UNIVERSITE

De notre correspondant :
Le 30 novembre dernier, une journée « Université ouverte » organisée par
l'Academia (Association générale des étudiants de Fribourg) tut troublée
par-d'autres étudiants brandissant les drapeaux rouges et noirs de la con-
testation. La fièvre provoquée par ces désordres était bien tombée lors-
qu'on aborda l'an nouveau. Mais le 6 janvier, « La Liberté » de Fribourg,
appuyée par « La Gruyère » de Bulle ensuite, posait une série de questions
sur l'altitude des autorités universitaires et cantonales, parlant de « mutis-
me officiel » ef s'étonnent que les fauteurs de troubles restent impunis.

Le recteur de l'Université, le R.P. Hein-
rich Stimimann O.P., dominicain , répon-
dant aux questions posées, rappelle que,
le 3 décembre, le Sénat de l'Université
avait publié un communiqué condamnant
les désordres et outrances du 30 novembre.

U n'y a donc pas eu « mutisme officiel >
à proprement parler. Au chapitre des rec-
tifications, le recteur précise qu'« environ
trois cents présents » (et non une cinquan-
taine) participèrent au dialogue du 30 no-
vembre. Il oie ensuite que les organisateurs
aient voulu créer de faux problèmes. Et
il ajoute que le recteur, lorsqu 'il voulut
faire entendre sa voix au moment des
troubles, fut écouté par un auditoire at-
tentif. Enfin, le recteur distingue absolu-
ment lea désordres du collège Saint-Michel
(conflit direct avec l'autoritéê de ceux de
l'Université (où l'on restait entre étudiants).

«Eviter une dégradation»
« Pourquoi n'a-t-on pas pris de sanc-

tions contre les individus qui sabotèrent
l'assemblée du 30 novembre ? > À cette
question, le recteur répond de la sorte :
« Il est exact que l'ordre universitaire a
été troublé à partir du moment où les

organisateurs de la réunion se furent re-
tirés dans une autre salle et où le groupe
des perturbateurs occupa la scène de l'Au-
la sans en avoir reçu l'autorisation. L'au-
torité universitaire n'est cependant pas in-
tervenue , et cela pour deux motifs : d'abord ,
parce qu 'il a été très vite question de fai-
re revenir dans l'Aula ceux qui l'avaient
quittée , de façon que la séance pût re-
prendre normalement son cours. Ensuite ,
parce qu 'il convenait d'éviter à tout prix
une dégradation brutale du conflit. Sans
aprouver le désordre, l'autorité universitai-
re a cru devoir provisoirement le tolérer,
pour évi ter des inconvénients plus graves.
Dans ces conditions , le Sénat, après mûre
réflexion et après consultation d'experts,
a estimé que le prononcé de sanctions
disciplinaires n'avait pas de fondement suf-
fisant. 11 faut ajou ter que lorsque, au ter-
me d'une heure de discussion confuse et
de quelques bousculades, le recteur eut dé-
cidé de suspendre la séance, sa décision
n'a été suivie d'aucun acte d'insubordina-
tion . Enfin , dans le climat de l'Université
de Fribourg, il est apparu aux autorités
universitaires qu 'il y avait encore place
pour les moyens de persuasion, de préfé-

rence aux moyens de répression qui ont
déclenché ailleurs l'escalade que l'on sait. »

Ne pas céder
aux velléités totalitaires
« Nos étudiants , même étrangers, ont le

droit de professer les opinions de leur
choix et d'entrer en relation avec des or-
ganisations d'étudiants d'autres pays. Le
caractère catholique de notre université n 'en
ferme l'accès aux étudiants d'aucune ten-
dance. Des discriminations à cet égard se-
raient incompatibles avec les garanties cons-
titutionnelles. La liberté de nos étudiants
est cependant restreinte par les exigences
de l'ordre public. L'Université ne pourrait
tolérer la formation de groupes même inor-
ganisés qui tendraient au renversement de
nos institutions par des moyens de violence.
Mais il n'est pas prouvé qu 'il existe au
sein de notre Université des groupes de
ce genre. Des offices chargés d'enquêter
sur les relations personnelles de chacun
n'ont pas leur place dans les universités
des pays libres, et ce serait céder bien
inopportunément aux velléités totalitaires de
certains de nos « contestataires » que d'en
instaurer. »

Les bourses :
affaire de l'Etat

« Est-il exact que certains étudiants appar-
tenant au groupe des protestataires aient
bénéficié depuis de bourses d'études payées
avec l'argent des contribuables fribourgeois?»
Les au torités universitaires ne sont pas
compétentes sur ce point, les bourses du
« Fonds cantonal des études » étant oc-

troyées par une commission d'Etat dont
aucun professeur ne fait partie. >

Le recteur veut ensuite « élargir le dé-
bat » , en situant l'Université de Fribourg
et l'événement en question dans un con-
texte plus large. Les effectifs ont forte-
ment augmenté, l'action étudiante tend à
se faire au moyen de groupes spontanés,
aussi vite éclos que décédés. « Il est inévi-
table que quelque osmose existe entre les
étudiants de notre Université et ceux des
cantons et Etats voisins. » Mais les slogans
entendus ne portent pas de façon réaliste
sur le milieu concret dans lequel ils vi-
vent. Le recteu r précise enfin le caractère
catholique de l'Université, qui ne s'oppose
nullement à une confrontation d'idées au-
thentique et ouverte.

Le professeur Stirnimann note qu 'une
commission spéciale a été instituée, dont la
tâche est d'établir un dossier contenant tous
les éléments se rapportant aux faits et aux
motifs qui ont guidé dans leur décision les
autorités universitaire.

FOREL
Démission d'un conseiller communal

(c) Vice-président du Conseil communal de
Forel, M. Paul Marmy, des Planches, vient
de donner sa démission. M. Marmy sié-
geait au conseil depuis 1951.

• D'autres Informations fribour-
geoises en pages neuchâteloises.

Réorganisation de la chancellerie
bernoise : les Jurassiens intéressés

De notre correspondant :
Depuis plusieurs semaines déjà, il est

question, dans les coulisses de l'hôtel de
ville, à Berne, du remplacement de M.
Hans Hof , chancelier, membre du parti
radical, qui occupe cette fonction depuis
le mois de mai 1961. Mais à vrai dire,
M. Hof n'a pas encore donné sa démis-
sion et , selon des renseignements obtenus
de bonne source, il n'a même pas encore
décidé la date à laquelle il désirera pren-
dre sa retraite. Sa période administrative
se termine le 31 mai prochain, mais il est
probable qu'il demeure ù son poste jus-
qu'à la fin de cette année. Cela dépend
de sa santé, indique-t-on de même source.

Mais ce qui est certain, M. Henri Hu-
ber, président du Conseil exécutif l'a an-
noncé lors de la session de septembre der-
nier, c'est la réorganisation de la chancel-

lerie. M. Huber disait notamment : « No-
tre canton est devenu, du point de vue
démographique, un grand canton puisqu'il
compte près d'un million d'habitants. Son
chiffre d'affaires se monte à quelque 700
millions de francs. Une grande entreprise
comme le canton de Berne ne se gère pas
comme une moyenne ou une petite entre-
prise. Il me semble donc opportun, et ce
sera ma conclusion à l'intention du Con-
seil exécutif , d'étudier la possibilité de mo-
derniser, dans une certaine mesure, notre
chancellerie et, le cas échéant, de coor-
donner l'activité de l'office des relations
publiques avec celle de la chancellerie,
de manière que nous ayons on véritable
bureau de l'information et des relations
publiques. »

Ce dernier point est important. Actuel-
lement, l'office des relations publiques s'oc-

cupe, à raison de 90 %, des travaux qu 'il
fait, des questions jurassiennes. Son chef ,
M. Ory, fut le secrétaire de la « Commis-
sk n des 24 », dont le volumineux rapport
sera présenté au Grand conseil lois de la
session de février. Autant dire que le tra-
vail de M. Ory était essentiellement réservé
à la question jurassienne et que celui de
ses trois autres collaborateurs n'était pas
plus varié. Preuve en est toutes les cartes
(36) et tableaux (30) contenus dans « Les
données actuelles du problème jurassien >
élaboré par la « Commission des 24 ».

En outre, l'expérience l'a démontré : l'of-
fice des relations publiques ne peut ren-
seigner le journaliste, ou que très impar-
faitement, sur d'autres sujets que celui cité
ci-dessus. Chaque direction (il y a 9 con-
seillers d'Etal , ne l'oublions pas) renseigne
le public par l'intermédiaire de la presse,
à sa guise et il est souvent arrivé que les
journalistes accrédités à l'hôtel de ville, ne
reçoivent pas tous les invitations aux con-
férences de presse. Nous ne jetons pas la
pierre, puisque la procédure de consulta-
tion relative à la réorganisation a été ou-
verte, mais nous constatons un état de fait
auquel il est temps de remédier.

Qu'apportera donc cette réorganisation?
Il apparaîtrait que le projet s'inspire de la
nouvelle organisation de la chancellerie fé-
dérale. Mais rien de bien précis n'a encore
« transpiré ». Cependant, il est à souhaiter
qu'un plus grand contact s'établisse entre
le gouvernement et la presse, que le Con-
seil exécutif veuille organiser une confé-
rence de presse chaque fois qu'il a dé-
battu, lors d'une de ses séances, d'un pro-
blème touchant le canton dans son ensem-
ble, voire la Suisse, s'il s'agit^ du Jura.
Deuxièmement, il serait heureux qu'une
plus grande coordination s'établisse entre
les directions et l'office des relations pu-
bliques qui, trop souvent, est l'enfant pau-
vre de la machine administrative. Si tel
ne pouvait être le cas, mieux vaudrait re-
baptiser cet organe en « office de rensei-
gnement sur le Jura ». Enfin, chacun s'ac-
corde à le déclarer, il est des méthodes
propres à l'information, méthodes trop sou-
vent négligées par l'administration bernoi-
se. A l'occasion de cette réorganisation, ne
serait-il pas également indiqué d'engager
un professionnel de l'information qui puis-
se, grâce à son expérience, combler les la-
cunes jusqu'ici constatées? Le jeu en vau-
drait la chandelle : qu'on y pense donc !

M.-G. CHELNIQUE
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PORRENTRUY

(c) Un vol audacieux a été commis sa-
medi vers 20 heures au kiosque Siegen-
thaler, près du garage Central à Por-
rentruy. La propriétaire s'était éloignée
avec son chien de quelques dizaines de
mètres du kiosque, laissant la porte
ouverte. Un inconnu en profita pour
s'introduire dans la maisonnette et y
voler la caisse de la journée, soit 200
à 300 francs. La police a ouvert une
enquête qui s'avère difficile, car per-
sonne n'a vu le voleur.

Un kiosque cambriolé

MOUTIER

(c) Samedi soir, à la salle de gymnas-
tique à Moutier , où avait lieu un con-
cert de musique pop, les jeunes spec-
tateurs s'en prirent aux chaises et aux
bancs de telle façon que la police dut
intervenir.

La police doit intervenir
lors d'un concert

GRANGES

Le compositeur Walter Schild est décé-
dé dans sa 80me année à Granges, dans
le canton de Soleure. 11 s'était fait connaî-
tre aussi bien en Suisse qu'à l'étranger
avec ses marches populaires pour ensem-
bles de cuivre.

Le compositeur
Walter Schild est mort



DANS L'OMBRE DE CYNTHi
Feuilleton de la c Feuille d'avis de Neuchàtel »

par ô\>
HELEN EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAVLT

Delvine, dans un geste d'exaspération, leva vers le
plafond ses longs bras décharnés, puis il regarda Ruth
avec des yeux où la surprise se mêlait à la commiséra-
tion. Puis, avec beaucoup plus d'énergie qu 'on n 'en
aurait espéré de l'homme que Linda .avait qualifié de
momie, il affirma :

— Mensonges 1 Mensonges encore ! Mensonges tou-
jours. Je me demande, même, si Cynthia était capa-
ble de dire la vérité, même pour de petites choses.
Cynthia, vedette ? Comment a-t-elle réussi à faire que
des gens normaux acceptent une pareille histoire ?
Ses filles l'ont crue, elles y étaient bien forcées, et
Cynthia a dû leur faire avaler cette fable en même
temps que leur lait de bébé , mais les autres auraient
dû se rendre compte que cette femme était une mytho-
mane ! Je dirai, moi qui l'ai connue et qui ai réussi
à garder la tête froide et les yeux ouverts, ce qu'était
la « grande » Cynthia Trent : une figurante , qui parfois
a dit quelques mots sur une scène, parce que personne
d'autre n'acceptait un si petit rôle ! Et, encore, ne
fit-elle que passer au théâtre. Quand mon fils l'a con-
nue, pour son malheur, elle était « girl » dans un
spectacle de troisième ordre. Cela signifie qu'aussi
dévêtue que la police le tolère, elle montrait son corps
en se trémoussant en cadence , au milieu d'une troupe
d'autres girls, qui n 'avaient pas d'autre talent que celui
de posséder un corps plaisant. Elle ne savait même

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

pas chanter... même pas dans les chœurs ! Jamais elle
n 'a eu d'avenir , ni au théâtre, ni au music hall. Son
seul espoir , c'était d'attirer l'attention d'un homme dis-
posé à l'entretenir. Mon fils ne fut que l'un des postu-
lants , mais comme c'était le seul qui envisageât de
l'épouser en lui offrant une situation , même médiocre,
elle l'accepta. Elle en avait assez de solliciter des em-
plois qu 'on lui accordait de plus en plus difficilement ;
elle comprenait que, l'âge venant , elle allait inélucta-
blement être éliminée même pour de tout petits rôles,
et devenir la femme légitime d'un jeune imbécile affolé
par ses charmes déclinants restait , pour elle, le seul
moyen de ne pas tomber dans la misère. Je m'excuse
d'avoir employé un terme désobligeant , Mrs Pollard.
Il m'a paru correspondre à la réalité. Veuillez ne pas
l'appli quer à votre mari , mais à mon fils seulement.

— Je ne songe pas à m'offenser d'un qualificatif par-
faitement justifié , murmura Ruth. Pour s'être laissé
duper de la sorte, il fallait que votre fils... que mon
mari... aient momentanément perdu la raison. Ainsi,
c'était ça , la grande Cynthia Trent , gloire de la scène,
qui acceptait , par amour , de renoncer à une carrière
éblouissante ? Cette femme géniale et généreuse n 'a
existé que dans l'imagination d'êtres assez sots pour
prendre ces mensonges éhontés pour l'expression de
la réalité ! C'était ça, vraiment ? Rien que ça ? J'en
suis littéralement stupéfiée !

— Cynthia n 'était, en effet , qu 'une mythomane,
cupide et sans cœur, toute prête à sacrifier les nobles
sentiments pour de l'argent , à mentir pour se faire
acheter , puis à mentir encore pour se faire admirer.
A mentir à son mari , à ses enfants , à tout le monde.
Elle a été capable de créer , de toute pièce, un person-
nage imaginaire qu 'elle a paré de toutes les qualités
qui lui manquaient. C'est le seul rôle qu'elle ait eu à
jouer , mais elle l'a joué d'une manière convaincante...

Pour soi-même plus que pour Delvine, Ruth mur-
mura :

— Ainsi , Michael a été dupé, depuis le premier jour.

Il a adoré un simulacre, un faux semblant, une création
artificielle, et c'est cette illusion qui, aujourd'hui enco-
re, l'empêche de refaire sa vie... Le mensonge de Cyn-
thia lui interdit de voir la lumière ; l'ombre de cette
femme le rive au passé...

Le peintre ne répondit pas directement aux der-
nières paroles de Ruth. Peut-être ne les avait-il pas
entendues. Il poursuivit son récit :

—¦ J'ai longtemps réfléchi à ce cas, et j' en suis arri-
vé à admettre qu 'en Cynthia , la cupidité qui formait le
fond de sa nature se mêlait inextricablement à une
certaine forme de déséquilibre mental. A force de se
raconter des histoires , elle devait en être arrivée à
oublier que ce n 'étaient que des contes et parfois ,
elle devait croire qu 'elle était vraiment une étoile de
la scène. Elle s'imaginait alors vivre une existence
magnifi que, glorieuse, rémunératrice, au milieu de lé-
gions d'admirateurs enthousiastes. Avant qu 'elle ait
épousé Mr Pollard , mille empêchements s'opposaient
naturellement à ce qu'elle put être tout à fait con-
vaincue que ses rêves étaient la réalité, mais après,
quand elle vécut à Ravensbourne, les démentis que
l'existence lui aurait opposés disparurent : elle pouvait
à sa guise évoquer un passé d'autant plus parfait qu 'il
était imaginaire. Sans doute en arriva-t-ellc alors à
croire à sa légende... Je vous l'ai dit , elle frisait la
folie. Elle a très bien pu se prendre à son propre jeu !

— Je ne puis admettre que son mari ait été dupe ,
protesta Ruth. Il l'a connue avant de l'épouser. Il a
bien dû se rendre compte de ce qu 'elle était. Elle ne
pouvait pourtant pas tenir le rôle d'une étoile mondiale-
ment connue et sortir tout simplement d'une revue de
second ordre où elle dansait avec les autres girls !
Michael n 'était pas aveugle, ni sourd !

—- Ni aveugle, ni sourd , ni stupide, j'en conviens,
mais aveuglé par la passion ! Cynthia était encore fort
belle à cette époque , et votre mari n 'était qu 'un jeune
homme sans expérience. Cynthia , elle, connaissait les
roueries qui font avaler aux amoureux les plus énor-

mes mensonges. Tout de même, Mr Pollard a dû en
prendre et en laisser, dans ce que lui racontait sa dul-
cinée. Sans doute a-t-il passé sur bien des choses, parce
que la passion fut la plus forte.

— Pourtant, il a bien dû, après le mariage, ouvrir
les yeux ! Je connais bien le caractère de Michael ,
il me semble impossible qu'il ait permis à sa femme
d'empoisonner l'esprit de ses enfants !

— Je crois, moi, que lorsqu'il a compris, il était trop
tard. Mr Pollard n'avait aucun contact avec les milieux
artisti ques. Il n 'allait jamais au théâtre. Il n'a pas pu
croire que Cynthia était une grande étoile de réputation
mondiale , mais ce personnage n'a été créé que progres-
sivement au cours des années. Quand elle a rencontré
Mr Pollard , Cynthia a dû se contenter de déclarer
qu 'elle était artiste dramatique, sans prétendre à la
célébrité et il s'en est satisfait , sans vérifications. Une
fois mariée, elle a progressivement embelli son person-
nage, en brodant , en ajoutant des détails imaginaires
et il l'aura accepté, parce qu'il se rendait compte
qu'elle place ce rêve tenait dans la vie de sa femme.
Et même en admettant qu 'il ait pu , par la suite, redou-
ter pour ses filles l'influence de ces vantardises, il aura
compris qu 'il ne pouvait les démentir sans troubler
l'esprit des fillettes , sans ternir l'image qu 'elles s'étaient
faites de leur mère. Alors, il n 'aura rien dit. Il aura
accepté de vivre en marge d'une légende. Je vous l'ai
dit , il aimait Cynthia. Sans doute a-t-il connu auprès
d'elle quelques années heureuses... surtout s'il a tou-
jours ignore... ce qu'elle lui a certainement caché !

Delvine , de nouveau , s'interrompit pour se plonger
dans ses souvenirs. Ruth , de plus en plus troublée, et
de plus en plus impatiente de connaître la fin , qu'elle
sentait proche, demanda :

— S'il a ignoré... Quoi ? Que sa femme n'avait jamais
été le génie théâtral qu'elle prétendait être ? Il n'a pas
pu l'ignorer, pourtant.

(A suivre.)

âssaisonnement parfait
n'est plus un problème !
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LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DE SUISSE ROMANDE AVEC SES 85 MAGASINS jÉ| P|fI|||lf ^

NEUCHÀTEL: 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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

CLAIR ET NET
NETTOYAGES : villas, appar-
tements, vitrines, cafés; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kânel, tél. 6 66 13.
Petits transports.



Genève Servette contré chez lui par Langnau
BBUIfBI Aux Vernets, nouveau coup de théâtre dans la course au titre
Une rencontre qui n'a pas convaincu entre Genevois et Bernois

GENÈVE SERVETTE - LANGNAU 2-3 (0-1, 2-1, 0-1).
MARQUEURS : Lenweiler lOme ; Henry 25me el 28me ; B. Wittwer

34me ; W. Wittwer 45me.
GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Rondelli , Conne ; Bettiol, Muller ; Giroud,

Henry, Joris ; Johner, Chappot, Moulin ; Sprecher, Naef, Rey. Entraîneur .
Laurendeau.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Peter Lehmann ; Meier, Tanner ;
Gehrard Wittwer, Walter Wittwer , Wutrich ; Bertschi, Alfred Lehmann,
Fritz Lehmann ; Schenk, Bruno Wittwer, Lengweiler. Entraîneur : Dobdyn.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neuchàtel, et Braun, de Saint-Gall.
NOTES : Patinoire des Vernets ; 7500 spectateurs. Laurendeau modi-

fie souvent ses lignes lorsqu'il sent, dans la troisième période, que le
match lui échappe ; à la ligne de Naef il adjoint Chappot, en lieu et
place d'un arrière, ou à la ligne d'Henry, il adjoint Naef. Pénalités :
Langnau 8 minutes.

Ayant glané quatre points lors de ses
deux premiers matches à l'extérieur, Lang-
nau se place en super-favori du champion-
nat de Suisse 1968-69. «C'est le Kloten
d'il y a deux ans », disent les joueurs
genevois. On nous permettra toutefois de
souhaiter que les joueurs de l'Emmenthal
ne soient ' pas sacrés champions. Ceci dit
sans chauvinisme aucun ; mais uniquement
par amour du hockey sur glace... car ce
qu'est venu montrer Langnau aux Vernets
avec des patins, des crosses et un palet
n'est qu'une lointaine attache avec ce sport
qui peut si souvent être attrayant.

DÉTRUIRE !
Comme à Sierre, quelques jours aupa-

ravant, les Bernois sont venus détruire.
La construction n'existe pas. On n'en veut
d'ailleurs pas, et, à l'entraînement, le temps
qui devrait y être consacré est donné à la
condition physique ; elle est irréprochable
et fait tout ! Avec, en plus, un système
« défensif » certes efficace, mais combien
détestable...

On rétorquera — à juste raison — que
ce faisant, Langnau a obtenu de nombreux
résultats. C'est triste. Car, jouer de la sor-
te i ne peut engendrer aucun plaisir. « Al-
lez sur la glace, battez-vous (le mot n'est
pas trop fort), luttez jusqu'au bout. Ne
laissez pas entrer l'adversaire dans votre
camp de défense. Et, s'il passe, débrouil-
lez-vous comme vous savez ». Ces quelques
phrases auraient fort bien pu être la seule
théorie que l'entraîneur Dobbyu aurait pu
faire... Il devient donc normal que tout
ce qui gravite autour d'une telle tactique
est étudié : jamais les changements n'eu-

rent lieu normalement ; on faisait entrer
quatre hommes sur la glace, puis trois au-
tres... et deux ressortaient. Pendant ce

temps, tout le monde soufflait. Il faut oser
le faire...

Deux points positifs pourtant : la classe
de Horak qui , il est vrai, fut grandement
aidé par l'obligation des Genevois de tirer
de loin, et la condition physique des Ber-
nois. Mais, pour le reste, zéro. Attendre
les erreurs et c'est font. Si elles n'étaient
pas venues, quelle importance ? le match
nul aurait suffi...

D'ailleurs, les erreurs arrivent toujours.
La preuve en est qu'à la lOme minute dé-
jà, les arbitres ne voyaient pas un hors-jeu :
c'était 0-1. Puis, alors que Genève avait
égalisé et même pris l'avantage, Muller et
Bettiol , dans une mésentente totale, per-
mirent à la famille Wittwer de marquer.

Genève Servette joua bien. Mais cela
ne suffit pas. Un candidat au titre doit
savoir s'adapter à toutes les formules... et
vaincre ! Pour le moment, c'est Langnau
qui y parvient.

Serge Dournow

REitOUTABLE. — Une f o i s  de plus , la deuxième ligne d'attaque
chaux-de-f onnière , représentée ici par Berger (au premier pion )

et Pousaz s'est montrée redoutable (Avi press - GC)

Ligue nationale A
Tour final

RÉSULTATS
Genève Servette - Langhau 2-3
La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-1

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ch.-de-Fds 3 1 — 1  8 7 5
2. Langnau 2 2 5 3 4
3. Gen, Servette 2 1 — 1 10 6 4
4. Kloten 2 1 — 1  9 13 3
5. Sierre 2 2 2 5 0

Tour de relégation
RÉSULTAT

Viège - Davos 4-2
CLASSEMENT

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège 1 1  4 2 3
2. Zurich 1 1  7 5 2
3. Davos 2 2 7 11 2

Ligue nationale B
Groupe occidental

RÉSULTATS
Bienne - Lausanne 5-11
Fribourg - Berne 5-2
Thoune - Sion 0-0

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 13 12 — 1 80 28 24
3. Y. Sprinters 13 8 1 4 50 46 17
3. Berne 14 7 1 6 74 49 15
4. Bienne 14 7 1 6 71 74 15
5. Fribourg 14 6 2 6 54 55 14
6. Thoune 14 5 1 8 38 35 11
7. Sion 12 4 2 6 37 52 10
8. Langenthal 14 1 — 13 28 93 2

Groupe oriental
RÉSULTATS

Lugano - Ambri 4-3
CLASSEMENT FINAL

J. G. N. P. p. c. Pts
1. A. Piotta 14 10 2 2 60 30 22
2. Grashoppers 14 9 2 3 60 39 20
3. Coire 14 7 1 6 58 50 15
4. Kusnacht 14 7 1 6 51 44 15
5. St-Moritz 14 6 1 7 44 51 13
6. Lucerne 14 5 1 8 38 47 11
7. Lugano 14 4 2 8 43 45 10
8. Uzwil 14 3 — 11 33 81 6

La Chaux-de-Fonds s'est réhabilitée
Sierre a démontré une condition physique étonnante

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 3-1
(2-0 0-1 1-0)

BUTS : Dubois, 2me ; Furrer, 4me ; G.
Mathieu , 36me ; Dubois, 47me.

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

SIERRE : Roi lier ; J.-C. Locher, G. Ma-
thieu ; Henzen, Ogier ; Zuffe rey, Debons,
Emory ; N. Mathieu , Chavaz, Imhof ; K.
Locher, Théier, Faust. Entraîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Gerber, de Munsin-
gen , et Maerki, Berne.

NOTES : 3000 personnes à la patinoire
des Mélèzes. Le gardien Berthoud est ac-
tuellement blessé et c'est Rollier qui a pris
sa place dans la cage valaisanne. Au der-
nier tiers-temps. Henzen reçoit mal le pa-
let , ce qui l'oblige à sortir pour plusieurs
minutes.

PÉNALITÉS : furrer , Chavaz, Ogier,
Pousaz (2 fois) , K. Locher , Sgualdo.

RYTHME ÉLEVÉ
Le HC La Chaux-de-Fonds s'est-!! ré-

habilité de sa défaite de Kloten ? Oui,
même si sa victoire n'est que de 3-1.
C'est logiquement que les Chaux-de-Fon-

niers se sont imposés. Ils auraient mé-
rité un résultat plus large. Sierre a com-
pensé son manque de technique par une
condition physique extraordinaire. Le
rythme tenu par les Valaisans montre à
quel point leur condition physique a
été poussée. Et puis, il y avait dans la
cage un certain Rollier qui détourna une
bonne cinquantaine de tirs alors que son
vis-à-vis Rigolet n'eut pas la moitié de
travail.

Il a souvent manqué d'un rien aux
Chaux-de-Fonniers pour qu'ils marquent
davantage ; il a manqué une certaine
adresse de Turler (et de la réussite) et
il a manqué à Stambach un peu de
chance, notamment lorsqu'il se trouva
seul devant Rollier. D'habitude, pour
Stambach. c'était le palet au fond de
la cage.

UN BON TRIO
La Chaux-de-Fonds est donc en nette

reprise, même si Jeannin a de la peine à
se remettre de son « repos » forcé de
fin d'année, même si la ligne Reinhard-
Turler - Curchod ne « marche » pas.

Car les Chaux-de-Fonniers peuvent, ac-
tuellement, compter sur le trio Dubois-
Berger - Pousaz qui, samedi soir, a fait
la décision. Ces trois joueurs sont à la
base des trois buts dont deux par Du-
bois qu'on avait dit, la semaine derniè-
re, en méforme.

Et puis, la défense chaux-de-fonnière
s'est aussi retrouvée. Huguenin y règne
en maître alors que Sgualdo l'accompa-
gne bien. La deuxième ligne, avec Fur-
rer - Huggler ou Furrer - Brun est
moins sûre, certes, mais elle a fait son
travail. Quant à Rigolet, on ne peut pas
lui reprocher le but encaissé depuis la
ligne bleue : le tir fut dévié au dernier
moment par Brun.

A MERCREDI
La Chaux-de-Fonds va, maintenant,

penser en toute tranquillité à la demi-
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions qui l'opposera mercredi à
Klagenfurt. Pelletier jouera si son équipe
ne tourne pas très rond. Mais son dé-
sir est, avant tout, de diriger depuis la
bande. D. S.

PREMIÈRE LIGUE

Berthoud-Young Sprinters II
3-0 (0-0 2-0 1-0)

YOUNG SPRINTERS II: Simon ; Baert-
schy, Divernois ; Calame. Lauber ; Fallet,
Sandoz, Sauthier ; Schmid , Geiser , Messer-
.li ; Nicole.

NOTES : Patinoire de Berthoud, glace
bonne. 200 spectateurs. Le Neuchàtelois
Divernois s'est cassé la clavicule.

Comment peut-on être premier du clas-
sement t jouer avec autant de nervosité
devant un adversaire diminué par le fait
qu 'il jouait à deux lignes d'attaque et qui ,
de surcroît, perdit un de ses plus forts
arrières en cou rs de rencontre (Divernois) ?
C'est avec un cœur <¦ gros comme ça »
que les visiteurs ont lutté contre le sort.
A plus d'une reprise, ils eurent des occa-
sions de marquer , mais ils ne surent les
concrétiser. Finalement, c'est une défaite
tout à fait honorable que Young Sprin-
ters a enregistrée sur la patinoire de l'ac-

tuel meneur du groupé. G.

Succès important
des Viégeois

VIÈGE - DAVOS 4-2 (1-0 1-1 2-1)
MARQUEURS : Zenhaeusern, lOme ; R.

Furrer , 21me ; Jenny, 38me ; Ludi , 41me ;
Zurbriggen , 49me ; R. Christoffel , 53me.

VIÈGE : Bassani ; O. Truffer , A. Truf-
fer ; Zurbriggen , R. Furrer ; Ludi , Biner ,
In-Albon ; P. Zenhausern, K. Pfamatter ,
E. Truffer . Entraîneur : Stembrock.

DAVOS : Abegglen ; Schmutz, Stuppan ;
Kradolfer , Gfeller ; Flury, Durst, Kesten-
holz ; L. Christoffel, Jenny, Pargaetzi. En-
traîneur : Frizek.

ARBITRES: MM. Aubord, de Lausanne,
et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire de Viège. Glace ex-
cellente. 3000 spectateurs. Les deux équipes
jouent à deux lignes d'attaque. Pénalités :
Davos : 4 minutes plus 10 minutes à Kra-
dolfer pour méconduite. '• ¦¦ ' ¦¦:'.:.'¦¦..

¦¦ : ¦
Dès le début de la rencontre, l'équipe

haut-valaisanne força IJallure et domina
nettement une formation de Davos qui
avait de la peine à se mettre en train. A
la fin du premier tiers-temps, les Viégeois
avaient nettement marqué de ce match
leur empreinte. Mais, Davos se reprit fort
bien sur la fin de la rencontre mais . ne
réussit pas à renverser la vapeur face à
tine équipe très à son aise et qui, en dé-
finitive, a entièrement mérité sa victoire.

Ces deux points sont précieux quant à
l'avenir des Valaisans qui tireront certaine-
ment leur épingle du jeu.

A. C.

LA LIGUE CHANGE SON FUSIL D'ÉPAULE
Equipe nationale pour les championnats du monde à Skoplje

PELLETIER À LA TÊTE DE LA CHAUX-DE-FONDS RENFORCÉE
La ligue suisse de hockey sur glace a

publié deux communiqués importants con-
cernant plus particulièrement l'équipe na-
tionale et sa participation aux prochains
championnats du monde. En voici les ter-
mes :

« Au cours de sa séance du 12 janvier ,

le comité central de la ligue misse de
hockey sur glace a pris diverses décisions
relatives a l'activité de la fédération et
à la participation de la Suisse aux cham-
pionnats du monde 1969.

Le comité central a, notamment, pris
acte du rapport de la commission techni-
que concernant la coupe Spengler. R a
approuvé les décisions prises par ladite com-
mission lors de sa séance du 5 janvier i
Berne.

Il a pris connaissance de la lettre de
démission de son deuxième vice-président,
M. Spycher.

Le comité central a décidé d'Inscrire dé-
finitivement l'équipe nationale aux cham-
pionnats du monde 1969 (groupe C) qui
se dérouleront à Skoplje du 24 février au
3 mars. Il a pris acte des mesures prises
par la commission technique en vue de
ces championnats ».

Championnats du monde
« A la suite des expériences faites jus-

qu 'à ce jour, il est apparu que la formule
wtuclle de l'équipe nationale ne donne pas
les garanties nécessaires pour défendre avec
les meilleures chances les couleurs de la
Suisse aux prochains championnats du mon-
de. Il est absolument indispensable de créer
l'homogénéité tant sur le plan technique
que sur le plan linguistique. Aussi la com-
mission technique a-t-elle pris la décision
le demander au H.C. La Chaux-de-Fonds
de mettre à disposition son équipe pour
la préparation et les championnats du mon-
de.

Le H.C. La Chaux-de-Fonds a accepté
.•elle proposition à condition que son en-
traîneur, M. Gaston Pelletier, ait entière
liberté d'action, tant sur le plan technique
que sur le plan de l'organisation générale.
II deviendra , dès ce jour, l'unique responsa-

ble de l'équipe nationale, qu 'il entraînera
et qu'il conduira aux championnats du mon-
de.

M. Pelletier, conscient de la valeur de
son équipe, a décidé de s'adjoindre en ren-
fort lous les joueurs nécessaires et qui
ont la possibilité de se libérer pour le pro-
gramme de préparation et pour les cham-
pionnats du monde ».

Programme
Le programme de préparation sera le

suivant :
31 janvier - 2 février : camp d'entraîne-

ment, y compris deux matches contre la
Roumanie en Suisse, sur des patinoires à
déterminer.

18 février - 22 février : camp d'entraîne-
ment, y compris un match contre l'Au-
triche, à Genève (le 21 février) et un
match contre l'Autriche n Autriche (Kla-
genfurt ou Innsbruck).

La commission technique tient à rele-
ver la compréhension manifestée par la
direction des sports de la ville de Genève

qui, par l'intermédiaire de M. André Blanc,
a tout fait pour faciliter l'organisation du
camp d'entraînement et du match du 21
février contre l'Autriche.

23 février - 3 mars : championnats du
monde à Skoplje.

de-Fonds), Piller (Villars) ; Pousaz, Berger
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Henry, Gi-
roud, Joris (Genève Servette) ; René Berra,
André Berra, Wirz (Lausanne) ; Uli Luthi
(Kloten), Stammbach (La Chaux-de-Fonds),
Chappot (Genève Servette).

La liste définitive des joueurs retenus (18)
sera communiquée peu avant le tournoi
mondial.

Vallée de Joux -
Saint-Imier 8-3
(2-1 3-0 3-2)

.:• ¦¦:: :. , . . ' ¦ ' ¦¦ IÀ

MARQUEURS : J. Luethi (3), M. Lue
thi (2). Lischer (penalty ), Bolomey, R
Golày pour la Vallée ; Gerber, Stuck B.
Baume pour Saint-Imier.

L'équipe de Saint-Imier a aligné de nom
breux juniors pour cette occasion. Ces der
niers mirent beaucoup d' application à l'ou-
vrage et laissèrent une impression favora
ble. Pourtant , cela ne suffi t  pas pour bat-
tre une équipe mieux armée et plus ef fi
cace. Finalement , le résultat , malgré tout
est assez sévère pour les visiteurs.

POUR FRIBOURG : LES 2 POINTS DU SURSIS
La situation se clarifie dans le groupe ouest de ligue B

FRIBOURG - BERNE 5-2 (2-0 2-1 1-1)
MARQUEURS : Grossrieder 9me, Gillié-

ron lime, Birbaum 22me, Hubscher 23mc.
Ruegg 37mc, Etienne, 54me, Ochsenbein
57me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber ; Hub-
scher, Fahrni ; Kindler, Etienne ; Schaller.
Grossrieder, Winteregg ; Gilliéron , Mayor,
Purro ; Birbaum, Aebi. Entraîneur : Haines.

BERNE : Buchser ; Brawand, Ruegg ; Eh-
ren, Kaufmann ; Wyss ; R. Schmidt, P.
Schmidt ; Ochsenbein, Dellsberger, Decker ;
Zahnd, Schwab, Iseli ; Lerch. Entraîneur :
Diethelm.

ARBITRES : MM. Wcidtmann et Spring.
NOTES : patinoire des Augiistins. Glace

excellente. Température agréable, 2300 spec-
tateurs. Pénalités : Fribourg 6 minutes ;
Berne 10 minutes.

En battant Berne , au terme d' une ren-
contre très agréable à suivre, les Fribour-
geois ont clairement démontré qu 'ils en-
tendaient jouer jusqu 'au bout leurs chances
de participer au tour de promotion. Celte
victoire est méritée car elle récompense
l'équipe la plus volonta ire et la mieux
soudée.

La partie s'engagea tambour bat tant. Sur-
voltée par un public ne ménageant pas

ses encouragements , l 'équipe locale accula
littéralement les Bernois dans leur camp
de défense. Les deux buts marqués en pre-
mière période ne sont que le maigre reflet
d'une domination fribourgeoise qui se ma-
nifesta dans tous les compartiments de jeu.

Les Bernois ne parvinrent à se dégager
quelque peu qu 'au second tiers-temps, grâ-
ce spécialement à la ligne des frères
Schmidt. Mais , Fribourg qui voulait à tout
prix la victoire , continuait sa pression et
avait marqué deux nouvelles fois. 11 est
à relever que ces buts furent l'aboutisse-
ment logique de mouvements d'ensemble
remarquables.

La troisième période baissa d'intensité,
les Bernois paraissant se résigner à leur
sort, Fribourg se contentant de l'avantage
acquis. C'est donc très logiquement que le
gain de la partie resta sur les bords de
la Sarine. Les hockeyeurs fribourgeois atten-
dent maintenant les résultats des deux der-
nières rencontres que Sion à encore à
jouer. Si l'équipe valaisanne perdait , ne
fût-ce qu 'un point , c'est Fribourg qui ren-
contrerait Saint-Moritz , 5me du groupe est.

J. D.

Stammbach et Chappot
convoqués¦

La commission technique a établi la lis-
te des joueurs probables. Cette liste com-
prend les noms suivants :

GARDIENS : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds), Clerc (Genève Servette).

ARRIÈRES: Huguenin, Sgualdo, Furrer
(La Chaux-de-Fonds), Aeschlimann, Peter,
Lehmann (Langnau), Henzen (Sierre).

AVANTS : Turler, Reinhard (La Chaux-

Bienne s'écroule dans le dernier tiers-temps
Bagarre et 52 minutes de pénalisations à Bienne

BIENNE - LAUSANNE 5-11 (2-3, 2-0
1-8).

Marqueurs : Senn 8me, R. Berra l ime
19me et 45me , Perrenoud 19me et 23me.
Geiser 20me, 42me et 52me. Ch. Gredei
28me, Dubi 43me, A. Berra 44me. Mevillol
46me, Huerzeler 53me, Pidoux 57me, R.
Bernasconi 60me.

Bienne : Luethi : J. G reder. Ch. Greder ;
Kleiner. Mégert ; Berner : M. Burri . B
Burri. R. Probst : Bicdermann. Perrenoud.
Hucgi ; .T. Probst . Senn , Huerzeler. Entraî-
neur : Cruikshank.

Lausanne : T.uethi : Piotta. M. Bernasco-
ni ; Pidoux. Roccati ; Mevillot. Pion ; Wirz .
A. Berra , R. Berra : R. Bernasconi. Dubi.
Schlaeppi : Geiser, Winiger . Friedirch. En-
traîneur : Bagnoud.

Arbitres : MM. Fatton et Fleury de Neu-
chàtel.

Notes : patinoire de Bienne. glace en bon
état , température froide. 2500 spectateurs.

Au début du second tiers-temps, le gar-
dien Biennois Luethi cède sa place
à Haenggi.

Pénalités : Bienne 4 fois deux minutes,
deux fois cinq minutes plus une pénalité de
match pour Ch. Greder.

Lausanne : 7 fois deux minutes et deux
fois dix minutes de méconduite (M. Bernas-
coni).

Cette rencontre entre Biennois et Lau-
sannois a été faussée par des incidents de
jeu et des pénalités, 52 minutes au total.
Elle avait pourtant bien commencé. Jus-
qu'au moment où se situèrent les incidents,
soit a la fin du second tiers-temps, il nous
fut donné d'assister à un très beau match
au rythme indiahlé . sans conteste la meil-
leure partie jouée sur la patinoire locale,
cette saison. Bien que le résultat final ne
le laisse "is deviner, Bienne fut très près
de créer la surprise. A la fin du second
tiers-temps , il menait 4 à 3. Et sur ce qu 'il
était en train de montrer, il pouvait sé-
rieusement prétendre à la victoire . Au cours
de cette seconde période, Lausanne fut sou-

vent malmené et il dut à une chance in-
solente de n'être pas mené davantage à
la marque.

Le tournant du match se situa donc à
la fin de la seconde période lorsqu 'éclata
une bagarre générale , les joueurs de deux
équipes s'agressant littéralement à coups
de canne. On vit aussi un joueur lausan-
nois gifler un des arbitres, impunément
d'ailleurs, ce qui est grave. U est difficile
de dire comment se sont déclenchées les
hostilités. Il est toute fois certain que le
Biennois Ch. Greder porte une lourde res-
ponsabilité. II écopa en p lus de deu x fois
cinq minutes , d'une pénalité de match pour
avoir volont airement blessé Wirz à la tête ,
qui dut quitter le jeu pour recevoir des
soins. Ce fut Bienne qui souffrit le plus
des décisions des arbitres , pendant dix mi-
nutes il dut jouer en état d'infériorité nu-
mérique. Les jeunes Biennois totalement
désemparés ne purent supporter cela et
ils s'écroulèrent dans le dernier tiers-temps.
Il ne faut pas prendre cette écrasante dé-
faite au sérieux. Dans les deux premiers
tiers-temps, Bienne a prouvé son net re-
tour en forme. II est certainement en me-
sure de faire plus que de la simple figura,
tion dans le tour final. P.-H. B.

SION ARRACHE UN POINT À THOUNE
Les Oberlandais joueront pour la relégation

THOUNE - SION 0-0
THOUNE : Jaeggî ; Kuenzi , Mueller ;

Baumgartner , Imobersteg ; Equilino , Arm
Berger ; Jennni , Stau ffer , Kratzer ; Herren ,
Wuelser. En traîneur : Fako.

SION : Heldner ; Zermatten, Helfer ; Gcr-
manier, Fontannaz ; Donadinaz , Dayor, Tit-
zé ; Micheloud I, Deslarzes, Micheloud II;
Cosetto, Ch. Schrœte r. Fr. Schrœter. En-
traîneur : Salzmann.

ARBITRES : MM. Berch ten , de Kloten ,
et Bossard, d'Urdorf.

NOTES : Patinoire de A Grabengut. 1800
spectateurs. A Thoune, Steuri, blessé, est
remplacé par Arm qui fait ainsi sa ren-
trée. Thoune jouera toute cette rencontre
à deux lignes en opéran t divers change-
ments. Sion laissera sa 3me ligne , celle des
juniors, sur le banc dans la dernière pé-
riode. Pénalités : Thoune et Sion : chacun
6 minutes.

THOUNE : UN POINT POUR RIEN
Rarement un match de hockey n 'a été

aussi tendu que celui-ci. Et bien que les
acteurs se soient donnés à fond, ce petit
point ne sert plus à rien pour Thoune .
Il est vrai que pour les hommes de Fako,
cette rencontre ne se présentait pas dans
les meilleures conditions : Steuri blessé, Arm
revenait en première ligne et Kratzer jouait
quoique blessé. Pourtant, une fois n'est pas
coutume, les Thounois imprimèrent un ryth-
me endiablé dès le début du match. Mal-
heureusement , la cohésion et le jeu d'équi-
pe ne suivirent pas cette courbe. Pendant

les 10 premières minutes, Sion tint surtout
par sa première ligne (Dondainaz - Dayer -
Titzé) qui inquiéta Jaeggi. Mais, par la
sui te , la défense sédunoise fut soumise à
rude épreuve et ne s'en sortit qu 'avec chan-
ce parfois.

Dans la période intermédiaire, le jeu hit
plus haché mais pas moins acharné. Cha-
cun était conscient que le premier qui pour-
rait marquer avait une chance de vaincre.
Thoune tenta diverses modifications : Her-
ren revint prendre la place en première
ligne alors que Berger passait dans la se-
conde en lieu et place de Kratzer blessé.
Toutefois ce dernier devait revenir à la
place de Jenni. On eut ainsi de nombreux
changements qui n'apportèrent pas le ré-
sultat attendu. Pourtant, Thoune aurait lar-
gement mérité l'enjeu.

PRESSION THOUNOISE
Sion n'a pas démérité, au contraire et

même sa 3me ligne, formée de juniors ,
laissa au repos, le rythme fut encore plus
rapide. Grâce à une tactique très sage, les
Valaisans laissèrent Thoune se briser sur
une défense très solide et un gardien sûr
et attentif. A la fin du match , on dénom-
brait 47 tirs contre Heldner alors que Jaeg-
gi n'en avait retenu que 181 C'est dire à
quelle pression les Romands furent sou-
mis. Ce fut un des meilleurs matches vus
cette saison. Une chose est certaine : si
Thoune avait joué un peu plus souvent de
cette façon , les Oberlandais ne seraient pas
dans cette situation. A. CHABLOZ

NOUVEAU VENU. — L'arrière sierrois Henseii (2 )  est un des nou-
veaux sélectionnés de Pelletier

(ASL)

Calendrier
de la Suisse

Aux championnats du monde

L'ord re des rencontres des poules «Bi
et « C »  des championnats du monde,
qui se dérouleront du 24 février au 9
mars prochain à Ljubljana-Slovénie el
Skoplje-Macédoine , a été établi par ti-
rage au sort à Ljulbjana , au cours de
la réunion du directoire de la ligue in-
ternationale de hockey sur glace.

Voici le programme des matches du
groupes C : !

Six équipes seulement (Hollande, Da-
nemark, Japon , Bulgarie, Suisse et Hon-
grie) participeront à cette compétition,
la France et la Belgique ayant déclaré
forfait.

24 février : 9 h Hollande - Dane-
mark ; 14 h Japon - Bulgarie ; 18 h
Suisse - Hongrie. — 25 février : 9 h
Danemark - Japon ; 14 h Suisse -Hol-
lande ; 18 h Bulgarie - Hongrie. —
27 février : 9 h Hongrie - Japon ; 14 h
Hollande - Bulgarie ; 18 h Danemark -
Suisse. — 1er mars : 9 h Suisse - Bul-
garie ; 14 h Hongrie - Danemark ; 18 h
Japon - Hollande. — 2 mars : 9 h
Hongrie - Hollande ; 14 h Bulgarie -
Danemark ; 18 h Japon - Suisse.

m^^satim

Le H.-C. Sion, qui peut encore préten-
dre à la cinquième place du groupe ouest
de ligue B et par là même prétendre jouer
le match d'appui contre le cinquième du
groupe oriental pour accéder au tour
final , rencontrera (match en retard ) Young
Sprinters Ce soir à Sion. En cas de suc-
cès, le club valaisan jouera sur sa pati-
noire contre Lausanne le mercredi 15 jan-
vier.

Les dates du match entre les cinquiè-
mes des deux groupes ainsi que le pro-
gramme du tour final seront fixées pro-
chainement.

Young Sprinters
ce soir à Sion
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Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,

, ainsi que leur entretien, seront exécu-
tés avec autant de soins que des tra-
vaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous ;
donnera certainement satistaction. f
Essayez-la

NAGEL - Neuchàtel
| CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

RETOUCHES
DE MEUBLES
tout genre.
Tél. 6 66 13.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel

Tél. (038) 5 90 17
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NEUCHATEL Bassin 8 - Battieux 3 - Gouttes-d'Or 92 - Service auto tél. 5 31 83 5 31 93
DISTRICT DE NEUCHATEL. _ Saint-Biaise : Grand-Fue 8 + M. Villars - Marin : R. Risse - Cornaux : Edith
Moser - Cressier : Coop Union - Le Landeron : Voide-Schorer - Lignières : Annette Descombes - Enges : André
Geiser.

DISTRICT DE BOUDRY. — Corcelles : Au Griffon - Cormondrèche : M. Sauser - Auvernier : D. Musy - Colombier :
Evard-couture - Bôle et Cortaillod : Consommation - Boudry : Roger Berthoud - Bevaix : Coopérative - Saint-
Aubin : E. Liniger + Ch. Denis.
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchàtel

Vous serez les bienvenus
et participerez au tirage entièrement gratuit
d'un lot intéressant en assistant à notre

soirée de films et diapo-
^.—;— sitives le 24 janvier , à

/*̂ * îfc\ 20 h 30, au Casin0 de la

/f C* V i / f *7 \  Rotonde, 14, faubourg du
A^ \V1 V^"t \̂ Lac, à Neuchàtel.

-^y~. Agence de Voyages
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GODET VINS

AUVERNIER

Jiadia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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QUE CHERCHENT-ILS ? — Ces messieurs et ces dames j ugent les concurrents des championnats
suisse de patinage artistique... qu'Us suivent à la trace

(ASL)

Au printemps, l'équipe nationale mexi-
caine fera une tournée en Europe se-
lon le programme suivant :

Portugal - Mexique le 6 avril à Lis-
bonne, Belgique - Mexique le 16 avril
à Bruxelles, Espagne - Mexique le 23
avril à Madrid, Suède - Mexique le 1er
mai à Stockholm, Norvège - Mexique
le 4 mai à Oslo et Danemark - Mexique
le 7 mai à Copenhague.

Pour les championnats du monde
de 1974

Treize villes allemandes
candidates

La fédération ouest-allemande de football
et le comité d'organisation de la Coupe
du monde 1974 choisiront dans le courant
de l'été les villes allemandes chargées d'as-
surer le déroulement des différentes pha-
ses de cette confrontation. Treize villes ont
posé leur candidature.

Les Mexicains
en Europe

Charlotte Walter et Daniel Hoener
conservent leur titre à Montchoisi

gfr j * 'ri~ *jf \Tr i,,f -dri|i Résultats logiques aux championnats suisses

Les favoris ont confirm é les pronos-
tics des spécialistes aux championnats
suisses 1969. Aussi bien Charlotte Wal-
ter que Daniel Hœner ont conservé leur
titre, alors qu'en coup le, les Bernois
Edith Sperl - Heinz Wirz ont pris logi-
quement la succession des Szabo-Szabo ,
qui ont opté pour la nationalité fran-
çaise. En danse, le succès des Lausan-
nois Christiane Dallenbach - Léo Bar-
blan était également attendu.

PATINE USES DE TALENT
Néanmoins, ces championnats n'ont

pas été dénués d'intérêt. Le public de la
patinoire de Montchoisi, à Lausanne,
a applaudi aux brillantes exhibitions de
deux jeunes patineuses de Winterthour,
Karin Iten et Eva Charles, qui, dans
un avenir rapproch é, devraient menacer
sérieusement la championne Charlotte
Walter. Celle-ci assura sa première place

grâce à l'avance importante qu'elle con-
quit dans les figures imposées. Son pro-
gramme libre n'atteint pas la valeur pré-
vue. La Zuricoise eut des sauts sans
ampleur et toute son exhibition fu t  dé-
pourvue de cette flamme qui f i t  le suc-
cès de la toute jeune Karin Iten, dont
les notes approchèrent , d'ailleurs, sensi-
blement celles de la tenante du titre.

DIGNE DAUPHIN
Le Genevois Jean-Pierre Devenoges,

malgré des progrès évidents, n'a pas
réussi à détrôner son jeune rival Daniel
Hœner. Ce dernier est apparu également
très en progrès. Il a gagné en sûreté.
Dans son programme libre, figuraient
des difficultés , tel le double axel, que
l'on ne retrouvait pas dans celui de
Devenoges. Hœner, en retard après les
imposés, a dominé son rival dans le
libre. Les juges lui attribuèrent trois 5£

pour la note technique et deux 5,6 pour
la note artistique, alors que le Genevois
ne dépassa pas 5,4 sur le plan technique
et f u t  également moins bien coté dans
le domaine artistique. Cependant, Deve-
noges a tout de même été le digne rival
de Hœner, ces deux concurrents ayant
réalisé les meilleures performances des
championnats.

En couple, Edith Sperl a entraîné son
partenaire Hein z Wirz vers une victoire
méritée. Mais ce duo ne semble pas avoir
un grand avenir sur le plan internatio-
nal. En revanche, le tout jeune couple
de Karin et Christian Kunzle (remarqua-
bles dans les sauts individuels) est très
perfectible.

En danse, les juges ont préféré la
sûreté et l'harmonie du couple Christia-
ne Dallenbach - Léo Barblan (Lausanne)
aux audaces encore maladroites des Bâ-
lois Sylvia Bodmer - Beat Steib.

Nette défaite
des Suisses au Danemark

A Aalborg, en présence de 3000 spec-
tateurs, une sélection de la métropole da-
noise de la boxe a battu uno sélection
suisse par 16 points à 2. Le seul succès
helvétique a été obtenu par le poids mi-
lourd biennois Anton Schaer, qui a battu
Stein Svendsen aux points. Il faut relever
que, pour cette confrontation , la sélection
suisse était privée de plusieurs titulaires.
Dans les rangs suisses, en plus de Schaer,
Grimm et Weltert ont laissé une bonne
impression malgré leur défaite. Fahrni (mi-
lourd) s'est blessé à la tète et a été con-
traint à l'abandon à la première reprise.
De son côté, Hess, après trois avertisse-
ments, a été disqualifié. Chez les Danois,

on notait la présence du sélectionné olym-
pique Hansen ainsi que de Krogh, le jeune
frère du champion d'Europe Borge Krogh.

Coq : Larsen (Dans) bat Mucaria (S)
aux points. Légers : Bungaard (Dan) bat
Grimm (S) aux points ; Pedersen (Dan)
bat Schaellebaum (S) aux points. Welters :
Hansen (Dan) bat Rirtdlisbacher (S) aux
points ; Krogh bat Brechbuehl (S) aux
points ; Larsen (Dan) bat Hess (S) par dis-
qualification au 3me round. Surwelters :
Bach (Dan) bat Weltert (S) aux points.
Mi-lourds : Larsen (Dan) bat Fahrni (S)
par abandon au 1er round ; Schaer (S)
bat Svendsen (Dan) aux points.

SP0RT-T0T0
Résultats du Sport-Toto (concours

No 2 des IT et 12 janvier 1969 :
Arsenal-Shefrield Wednesday 2-0
Lelcester City-Newcastle United 2-1
Manchester City-Chelsea 4-1
Stoke City-Tottenham Hotspur 1-1
Sunderiand-Everton 1-3
Hambourg-Eint. Braunschweig 0-0
Kaiserslautern Bayern Munich 3-1
Munich 1860-Stuttgart 3-1
Schalke 04-Duisbourg 1-0
Atalanta Bergame-Vérone 5-2
Internazionale Milan-Juventus

Turin 1-2
Rome-Palerme . 2-1
Turin-Bologne 3-0

COLONNE DES GAGNANTS
l l l - x 2 x -  1 1 1 - 1 2 1 1

Petites annonces à tarif réduit
ss centimes ie mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce

qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

la nPflX CSC de 25 Centimes DCII* ItlOt """ cha9ue élément d'un mot composé compte pour un mot_ _ — chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

i

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compte r 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

î SSl̂ Biim
ma mSSrafcRB Assemblée extraordinaire de la ligue nationale

La ligue nationale a tenu à Bâle une
assemblée générale extraordinaire consacrée
principalement à la préparation de l'as-
semblée des délégués de l'ASF qui aura
lieu le 2 février prochain à Locarno. Au
cours de cette réunion , la ligue nationale
s'est opposée à l'introduction de la récla-
me sur les maillots et sur les survêtements.

La modification des statuts concernant
les joueurs non amateurs et la nouvelle te-
neur de certains articles concernant le rè-
glement pour le contrôle des joueurs de la
ligue nationale ne provoquèrent pas de
grandes discussions. Servette a modifié sa
proposition concernant l'introduction de
matches aller et retour pour la coupe de
Suisse. Au cas où l'équipe nationale ne se
qualifierait pas pour le tour final de la
coupe du monde de 1970, les matches aller
et retour pour les quarts de finale et les
demi-finales seront introduits au printemps
1970. De son côté, Etoile Carouge a retiré
sa proposition concernant une modification
de l'actuel championnat des réserves. Quant

aux délégués de Young Boys, ils ont accep-
té de retirer leur proposition visant l'in-
terdiction de contrats entre joueurs licen-
ciés ou contingentés avec des agents jus-
qu'à ce que la FIFA ait pris position sur
ce sujet.

ÉVITER LES INCIDENTS
La proposition du comité concernant la

prolongation de un à deux ans du man-
dat du comité a été acceptée. Les délé-
gués ont ensuite été orientés sur les com-
pétition d'après saison. Quatre clubs suis-

ses participeront au prochain championnat
international d'été. Au sujet de la coupe
des Alpes, les responsables helvétiques et
italiens se rencontreront prochainement.
Enfin , le comité de la ligue nationale in-
terviendra auprès de la commission des ar-
bitres pour que celle-ci prenne des mesures
afi n d'éviter une augmentation des inci-
dents lors des matches de championnat.
Les clubs sont également invités à faire leur
possible pour que de nouveaux incidents
ne se produisent pas lors de la reprise du
championnat.

Peut-être matches aller et retour en coupe de Suisse

Allemagne
Dix-huitième journée : Kickers Offen-

bach - Cologne 3-1 ; Allemannia Aix-la-
Chapelle - Nuremberg 4-2 ; Borussia
Moenchengladbach - Borussia Dortmund
1-0 ; Hanovre - Werder Brème 1-0 Ham-
bourg - Elntracht Brunswick 0-0 ; Schal-
ke - Duisbourg l-o ; Kaiserslautern -
Bayern Munich 3-1 ; Herta Berlin - Eln-
tracht Francfort renvoyé ; Munich -
Stuttgart 3-1.

Classement : 1. Bayern Munich 25 p. ;
2. Borussia Moenchengladbach 23 p. ; 3.
Eintracht Brunswick 22 p. ; 4. Hambourg
22 p. ; 5, Munich 21 p.

Angleterre
Vinpt-septième Journée : Arsenal -

Sheffield Wednesday 2-0 ; Ipswich -
Burnley 2-0 ; Leeds - Manchester United
2-1 ; Leicester - Newcastle 2-1 ; Llver-
pool - West Bromwlch 1-0 ; Manchester
City - Chelsea 4-1 ; Queens Part Ran-
gers - West Ham 1-1 ; Southampton -

Coupe d'Europe des champions
Finale à Madrid

L'Union européenne (UEFA) a commu-
niqué officiellement à la fédération espa-
gnole que la finale de la coupe d'Europe
des clubs champions se jouerait à Madrid,
le mercredi 28 mai 1969 (19 h 30). On
ignore toutefois encore si le match aura
lieu au stade Bernabeu (Real) ou au stade
Manzanares (Atletico).

Coventry 1-0 ; Stoke City - Tottenham
1-1 ; Sunderland - Everton 1-3 ; Wolver-
hampton - Nottingham 1-0.

Classement : 1. Liverpool 27-41 ; 2.
Leeds United 25-39 ; 3. Arsenal 25-37 ;
4. Everton 26-37 ; 5. Chelsea 26-30.

Italie
Treizième journée : Atalanta Berga-

me - Vérone 5-2 ; Cagliari - Naples 0-0 ;
Internazionale - Juventus 1-2 ; Vicence -
Sampdoria 3-0 ; Pise - Florence 0-1 ;
Rome - Palerme 2-1 ; Turin - Bologne
3-0 ; Varèse - Milan 0-0.

Classement : l. Cagliari et Florence
20 p. ; 3. Milan 19 ; 4. Juventus 15 ; 5.
Internazionale 14 ; 6. Rome 13.

France
Coupe de France, 32me de finales, prin-

cipaux résultats :
A Paris, Red Star - Bastia 4-1 ; a Nan-

cy, Strasbourg - Sochaux 2-1 ; à Aies,
Bordeaux - Montpellier 5-0 ; à Lens, Valen-
ciennes - Dunkerque 1-0 ; à Dijon , Lyon -
Nancy 2-0 ap. prol. ; à Poitiers, Nantes -
Limoges 6-3 ; à Montélimar, Grenoble -Mo-
naco, 4-3 ap. prol. ; à Nice, Marseille -
Avignon 1-0 ;' à Paris, Sedan - Nantes
4-0 ; à Fontainebleau, Saint-Germain (Am) -
Ajaccio 3-2 ; à Forbach, Metz - Merle-
bach 2-0 ; à Albi, Rennes - Luchon, 11-1 ;
à Bourges, Nice - E.B.F.N. 2-1 ; à Anne-
cy, Saint-Etienne - Albertville 3-0 ; au
Mans, Angers - Caen 2-1 ; à Rouen, Lille -
Quevilly, 0-0 ap. prol.



Pour notre division ÉQUIPEMENT,
nous engageons un

dessinateur
de machines

ou collaborateur de formation équi- j
valente, bon organisateur, appelé à
participer aux études d'implantation

, de machines et d'aménagement d'ate-
liers ainsi qu'à établir les plans des-
tinés au personnel exécutant chargé
des travaux d'installation.

Le* candidats (ont invités à soumettre
leun offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à O M E G A ,
dépt du personnel de f a b r i c a t i o n ,
2500 B i e n n e , tél. (032) 4 3 5 1 1,
interne 294 ou 591.
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La nouveauté absolue du

l.ffi  ̂ M Filtre VÂLOR est le résultat de longues
¦R |» années de recherches. Comme celui d'autres

1 F cigarettes, il contient des granules de charbon
I suractivé, mais il réalise en plus un
1 1 grand progrès scientifique:

' l'adjonction de SI Ll MAGNUM*, une terre
/ m spéciale régénératrice, lui confère une
i ; sélectivité jamais encore atteinte.
f * Le filtre VALOR vous offre

I un procédé de filtrage
! j unique au monde !

C'est pourquoi la Gallant est si douce¦r *̂̂ Ê̂ÊÊrÂ.  ̂ *"**"

* enregistré Internationalement ^^
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune homme
de nationalité suisse ou avec permis C, pour
travail intéressant dans la fabrication d'appa-
reils électro-acoustiques. Il s'agit d'un travail
minutieux, propre et bien rétribué.

Prière de téléphoner au No (038) 5 82 71.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché i

La Banque de dépôts, Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

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

Entreprise à Neuchàtel engage

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

Prière de téléphoner au No (038) 5 82 74.
Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

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

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

agréable.

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

engagerait

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

Adresser offres à case postale 406, .
2001 Neuchàtel.

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

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

Importante entreprise offre

BELLE SITUATION
à un jeune homme de présentation agréable
et dynamique désirant faire carrière dans la
vente.

Nous offrons des articles de première qualité et
un salaire au-dessus de la moyenne.

Remplissez le coupon ci-dessous ef adressez-
le sous chiffres P 900,012 N à PUBLICITAS S.A.,

! 2001 Neuchàtel.

Nom i 

Prénom :

Adresse : 

Rue et N° : 

No de tél. : 

Date de naissance :

EBAUCHES S. A. nef
| Département Oscilloquartz IH Bl

cherche : Bl 9

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

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
|ê ayant des connaissances d'allemand, pour le laboratoir e d'essai

d'appareils électroniques ; R

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec notions comptables, pour la codification des factures et la |

j facturation du département, ainsi que l'établissement des papiers
d'exportation ;

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

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

UN OUVRIER
& pour divers travaux d'ajustement et de mesure à l'atelier quartz ;

UN APPRENTI monteur d'appareils
\ électroniques et de télécommunications

'f- qui doit avoir suivi l'école secondaire (section scientifique ou \.
moderne) pour le printemps 1969.

\ S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchàtel, téléphone (038) 5 85 01, interne 22. »

le confort— la classe— c'est MEUBLES MEYER



SCHRANZ ET THÎTSCIER GAGNENT SANS BAVURE
BWEBBB! NOUVEAU TRIOMPHE AUTRICHIEN AU LAUBERHORN

Les Suisses réalisent une belle prestation d'ensemble
En considérant la série de leurs succès

en ce début de saison, les Autrichiens doi-
vent vraiment se demander ce qu'il leur
est arrivé durant les Jeux olympiques et
cette interrogation trouble certainement de
regrets leur joie actuelle.

HOMMES DE RECHANGE
Car le seul trou qu'il y a effectivement

dans la suite de leurs performances depuis
décembre 1967, c'est Chamrousse.

Ils sont très forts et leur force ne ré-
side pas dans les qualités exceptionnelles
d'un seul athlète — comme Seiler autre-
fois, ou comme Killy dans un ppssc qui
est encore bien vivant — mais dans le
nombre des vainqueurs possibles : ils ont
des hommes de rechange et ils en ont un
pour chaque situation. Si Matt ne réussit
pas son slalom de manière idéale, il y a
Tritscher pour le remplacer et assurer la
victoire. Si Schranz perd par une élimina-
tion au slalom spécial le combiné auquel
le prédestinait sa première place en des-
cente et son éclectisme, Messner est là
pour maintenir la tradition des victoires
autrichiennes au combiné du Lauberhorn :
on en compte sept au cours des dix der-
nières années en faveur de l'équipe d'Au-

triche et trois pour l'équipe de France. On
n'a pas besoin d'en dire plus.

Wengcn convient tout simplement aux
Autrichiens, alors qu'Adolboden ne leur n
pas encore accordé une seule victoire a
présent. C'est tout de même curieux.

QUATRIÈME FOIS
Schranz est un bonhomme stupéfiant et

si l'on prétend qu 'il a bénéficié d'une chan-
ce insolente en faisant de l'acrobatie sur
un ski, on peut' tout aussi bien affirmer
que pour rétablir son équilibre dans des
circonstances pareilles, il faut avoir une
expérience et un talent extraordinaire.

Schranz possède les deux. Et ce que
l'on doit admirer chez lui, c'est sa dispo-
nibilité envers un sport qui est d'une exi-
gence extrême et qui n'a ni le compromis
ni la facilité.

Schranz a trente ans, et il a gagné quatre
fois la descente du Lauberhorn : en 1959,
en 1963, 1966 et 1969. Il a survécu à tous
les grands descendeurs qui ont succédé à
Tony Seiler : Guy Perillat , Egon Zimmcr-
mann, Jean-Claude Killy et même Gerhard
Ncnning. II est entré dans le ski de haute
compétition à l'âge des enfants prodigues

en gagnant trois fois à la file le Kandahar.
Mais il était encore trop jeune a l'époque
pour faire partie de la sélection autrichien-
ne des championnats du monde de 1958 :
la gronde équipe du professeur Rœssner
que dominait Seiler, Il aurait été mûr pour
les- Jeux de 1960, dont il était l'un des
favoris , mais avec Moltercr , il a préféré
les jeux d'argent de Reno aux servitudes
olympiques et après deux mauvaises per-
formances, ses dirigeants lui ont coupé
l'herbe sous les pieds et c'est le rempla-
çant Hinterseer qui est devenu champion
olympi que de slalom spécial à Squaw-Val-
lcy.

DAETWYLER HONORABLE
Mais à Chamonix en 1962, Schranz a

gagné le titre de champion du monde de
descente ; il a encore gagné une médaille
d'argent en géant à Innsbruck.

Et en ce début de 1969, il est toujours
là. Personne ne peut lui prendre sa place :
il ne faudra pas en tout cas que l'on
s'étonne s'il est encore une fois champion
du monde à Val-Gardena l'année prochaine.

Triomphe autrichien donc puisqu'il y a
en somme la victoire qui a une réelle si-
gnification. Cette victoire que les Suisses

(Fredi Rubi) en slalom, ils ont tout de
même eu Mathis en 1962 et Giovanoli
n'ont plus connue depuis 1950 en descente
l'année passée. A vrai dire, on ne pensait
pas qu'ils seraient en mesure de s'imposer :
il faut donc admettre que le quatrième
rang obtenu par Daetwyler et le cinquième
de Minsch sont dans la logique des cho-
ses. Daetwyler est notre meilleur descen-
deur et, au Lauberhorn, il s'est toujours
très bien comporté puisqu'il y a été suc-
cessivement sixième, huitième, troisième,
quatrième et quatrième. Un jour, il finira
peut-être bien par percer.

Minsch avait laissé entrevoir de belles
possibilités à Val-d'Isèrc où, avec très peu
d'entraînement, il s'était classé troisième.
Le Lauberhorn a failli lui être fatal en
1965 : il faisait une chute terrible qui le
mit hors de compétition toute la saison.
Mais, en 1966, il s'est classé deuxième der-
rière Schranz puis sixième en 1967 et
cinquième en 1968. C'est une descente dont
les particularités lui plaisent.

Daetwyler et Minsch en descente ; Frei
et Giovanoli en slalom spécial : il n'y a
rien de nouveau sous le soleil du ski suis-
se.

Guy CURDY

L'AIGLE DU LAUBERHORX . — Karl Schranz, une f o i s  de plus, a
gagné en grand champion

(ASL)

Belle participation aux slaloms 0. J.
de Tête-de-Ran et des Ponts-de-Martel

Les championnats jurassiens OJ de ski
alpin se sont déroulés hier en deux en-
droits différents : le slalom géant à Tête-
de-Ran sur une piste en excellent état par
un soleil agréable et un temps froid , le
slalom spécial aux Ponts-de-Martel sous une
petite pluie qui ne gêna pas les concur-
rents. On notait une belle participation
puisqu'il y avait quatre-vingt-neuf concur-
rents. Cette journée réservée aux jeunes
a été organisée par lo Ski-Club Tête-de-Ran
et celui des Ponts-de-Martel.

RÉSULTATS
SLALOM GÉANT
Dames : 1. Tschanz Marlène, Saint-Tmier,

l'07"6 ; 2. Frey Anne-Marie, La Sagne,
l'14"4 ; 3. Maurer Monique, Bienne, 1'
15"4 ; 4. Linder Graziella , Bienne, l'17"3;
5. Aeschlimann Catherine, Tête-de-Ran, 1'
20"1.

Messieurs : 1. Berner Olivier, Neu-
chàtel, l'03"4 ; 2. ex-aequo. Liechti Jean-

Pierre, Tête-de-Ran et Calame André , La
Chaux-de-Fonds , l'03"8 ; 4. Bouquet Daniel ,
Fleurier , l'04"4 ; 5. Calderari Marcel , Bien-
ne l'04"6.

SLALOM SPÉCIAL
Dames: Tschanz Marlène , Saint-Imier ,

98"5 ; 2. Cœudevay Catherine , Malleray,
100"9 ; 3. Maurer Monique, Bienne, 101 "1 ;
Linder Graziella , Bienne , 117" ; Calame
Marlyse. La Chaux-de-Fonds, 118"8.

Messieurs : 1. Châtelain Raymond, Tête-de-
Ran , 87"1 ; 2. Monnie r Biaise, Tête-de-Ran,
91**1 ; 3. Liechti Jean-Pierre, Tête-de-Ran ,
91"4 ; 4. Charpillod Patrick , Bienne, 96" ;
5. Calderari Marcel, Bienne, 96"3.

COMBINÉ
Dames : 1. Tschanz Marlène , Saint-

Imier ; 2. Cœudevay Catherine, Malleray ;
3. Maurer Monique , Bienne.

Messieurs : 1. Liechti Jean-Pierre, Tête-
de-Ran ; 2. Calderari Marcel , Bienne ; 3.
Monnie r Biaise, Tête-de-Ran.

DEUX VAIN QUEURS. — Marlène Tsehantz et Reymond Châtelain
(Avipress - Baillod)

Jean-Pierre Hefti
et Martine Lugrin

s'imposent au
Derby de la Bemeuse

A Leysln, le Derby de la Bemeuse,
épreuve de sélection de l'association ro-
mande des clubs de ski, s'est terminé
par la victoire de Jean-Pierre Hefti (Ley-
sin) chez les messieurs et de Martine
Lugrin (Les Diablerets) chez les dames.
L'épreuve s'est courue en deux manches
de 1900 m pour 440 m de dénivellation
piquetées toutes deux de 48 portes par
Gilbert Felll et Gérard Talon.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Jean-Pierre Heîti (Ley-

sln) 3'46"3 ; 2. Reymond (Ste-Croix)
3'47"1 ; 3. Borghi (les Diablerets) 3'49"
9 ; 4. Urweider (Rougement) 3'50"1 ; 5.
Chipard (Lausanne) 3'51"1.

Dames : 1. Martine Lugrin (les Dia-
blerets) 4'02"4 ; 2. Catherine Tochon
(Genève) 4'32"2 ; 3. Martine Anex (Vil-
lars) 4'49"8 ; 4. Chantai Bonzon (Villars)
4'52"6 ; 5. Liliane Martin (Château-
d'Oex ) 5'04"9.

Belle réussite des championnats jurassiens de fond aux Cernets

Les championnats jurassiens de fond qui
se sont déroulés samedi après-midi aux
Cernets-Verrières ont été une véritable fê-
te à la gloire du ski de fond. Tout a con-
tribué au succès de cette importante mani-;
festation : temps, organ isation , participa-
tion . Le comité d'organisation, son prési-
dent, M. Jules Mayoraz des Verrières et le
chef de la course, M. Jean Egger, peuvent
être fiers du résultat obtenu.

Les concurrents ont trouvé dans la ré-
gion des Cernets une piste fort bien tra-
cée, certes difficile , mais qui a contribué
à sélectionner les meilleurs. De type nor-
dique , longue de 7,5 km, d'une dénivella-
tion de 75 m au total , cette piste emprun-
tait aussi bien des passages en forêt qu 'à
travers champs. La neige ramolie en cer-
tains endroits , poudreuse ailleurs, a posé
des problèmes de fartage à de nombreux
« fondeurs ». Certains concurrents ont été
contraints à l'abandon , ou très han dicapés,

des sabots s'étant formés sous le dessous
de leurs skis. Mais la lutte fut passionnan-
te à suivre dans chacune des catégories. Le
public relativement nombreux , posté à l'ar-
rivée ' des courses située au chalet de la
€ Gentiane » ou sur le parcours , n 'a pas
ménagé ses .encouragements aux concur-
rents. Parmi les spectateurs intéressés au
déroulement de ces championnats , nous
avons reconnu M. René Allemand de Bien-
ne, chef technique du Giron jurassien , M.
Maurice Villemin des Hauts-Geneveys, chef
du fond du GJ, Henri Gentil de la Chaux-
de-Fonds, juge arbitre , Pierre Fauguel , pré-
sident de la commune des Verrières, Ber-
nard Lecoultre de Neuchàtel , secrétaire de
l'office EPGS, représentant le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet et une très nom-
breuse délégation du comité d'organisation
du 42me championnat suisse de fond des
50 km 'à Couvet, son président, Fritz Koh-
ler en tête.

r/]V JOLI SOURIRE.  — Chex les
dames, Jocelyne Cosandey  s'est

imposée nettement
(Avi press - Fyj)

Les organisateurs ont donné l'occasion
aux OJ de faire une boucle de 4 km. Sur
26 participants inscrits, 22 ont été classés.
La course a été un duel entre les jeunes
fondeurs des Cernets et Verrières et de la
Brévine. La victoire est revenue à Marcle-
lin Garin des Cernets qui a battu de 24
secondes Jean-Paul Brasey de la Brévine. 11
y a certainement de futu rs champions chez
ces OJ dont on sait qu 'ils sont bien con-
seillés par leurs aînés.

En catégorie dames (7,5 km), Jocelyne
Cosandey de Mont-Soleil s'est imposée de-
vant sa camarade de club Jacqueline Frey.
La championne suisse Cosette Québatte des
Cernets et Verrières a connu des difficul-
tés de fartage.

La lutte a été vive chez les juniors entre
les deux membres du Ski-Club des Cernets
et Verrières, Fritz Keller et Robert Fat-
ton. Ce dernier a été battu de 16 secondes
sur un parcours de 7,5 km. C'est une mar-
ge très faible et qui prouve bien la valeur
de ces deux jeunes champions. Les 33 ju-
niors inscrits ont terminé la course ce qui
est remarquable.

BELLE LUTTE
Sur 62 coureurs ayant pris le départ, 58

ont été classés. Au premier tour, François
Blondeau de la Brévine avait déjà le meil-
leur temps intermédiaire . Sa fin de cour-
se fut remarquable ; dans un style aisé,
il s'est joué de la difficulté du parcours
(15 km) et a pris près d'une minute à son
frère Marcel, classé en catégorie élite. Les
fondeurs breviniers ont pris une éclatante
revanche sur les skieurs des Cernets qui
les avaient battus le dimanche précédent à
la Sagne dans la course de relais du Giron
jurassien. Dans les 10 premiers, on trouve
en effet 7 concurrents du Ski-Club de la
Brévine. Alphonse Baume, de la Bré-
vine, 4me, a réalisé le meilleur temps des
vétérans inscrits. Dans cette dernière caté-
gorie , les anciens et parmi eux Willy
Tschâppat des Verrières, Jean-Pierre Mot-
tet , des Cernets , Edmond Matthys de la
Chaux-de-Fonds, Albert Nordmann de la
Chaux-de-Fonds et Jean Piaget du Locle
ont donné une belle preuve de courage sur
une distance de 15 km.

Lors de la distribution des prix qui s'est
déroulée à l'hôtel de ville des Verrières,
les médailles or, argent et bronze ont été

remises aux trois premiers des catégories
dames, juniors et seniors . Jocelyne Con-
sandey de Mont-Soleil, chez les dames,
Fritz Keller des Cernets et Verrières , chez
les juniors , et François Blondeau de la Bré-
vine chez les seniors-élite ont été procla-
més champions jurassiens de fond. Les 118
concurrents ayant termin é la course y com-
pris les 22 OJ ont tous reçu un prix. Fritz
Keller des Cernets et Verrières et Fran-
çois Bondeau de la Brévine ont en outre
reçu la médaille les sacrant champions
juniors et seniors du groupement des Ski-
Club du Val-de-Travers et de la Brévine.

Fyj.

Les classements
Classements dames : 1. Cosandey Jocely-

ne, Mont-Soleil 37'30"2 ; 2. Frey Jacqueli-
ne, Mont-Soleil 38'18" ; 3. Maeder Ariclle.
Le Locle 41'13"4.

Juniors : 1. Keller Fritz , Cernets et Ver-
rières, 26'56"4 ; 2. Fatton Robert , Cernets
et Verrières 27'12"3 ; 3. Saissclin René, La
Brévine , 28'16"2 ; 4. Schmid Jean-Denis ,
La Brévine , 28'23"3 ; 5. Gloor Christian ,
La Chaux-de-Fonds 29'30" ; 6. Oesch Ro-
land , Mont-Soleil , 30'00"2 ; 7. Dumont An-
dré-G, La Brévine , 30'27"1 ; 8. Matthey Frc-
dv, La Brévine , 30'30"2 ; 9. Orsat Charles-
Â, La Brévine , 31*05"4 ; 10. Richard Clau-
de, La Brévine , 31'26"4.

O.J. : 1. Garin Marcelin , Cernets et Ver-
rières , 20'02" ; 2. Brasey Jean-Paul , La
Brévine , 20'26"3 ; 3. Benoit Charles, La
Brévine, 21'02"3 ; 4. Keller Roland, Cer-
nets et Verrières , 21'19"4 ; 5. Buchs Chris-
tian , La Brévine , 21'44"4 ; 6. Piaget Ber-
nard , La Brévine, 22T1" ; 7. Huguenin

Jean-Bernard , La Brévine , 22'25" ; 8. Rey
Pierre-Eric , Cernets et Verrières , 22'26"2 ;
9. Hainard Daniel, Cernets et Verrières,
24'08" ; 10. Rey Jean-Pierre , Cernets et
Verrières 25'05"4.

Seniors élite et vétérans : 1. Blondeau
François , La Brévine , 53'55" - S ; 2. Blon-
deau Marcel , La Brévine , 54'49"1 - E ; 3.
Ducommun Georges-A, La Sagne, 56'09"1
S ; 4. Baume Alphonse, La Brévine,
56'5 1"2 - V ; 5. Schneider Jean-Paul, La
Brévine , 57'02"3 - S ;  6. Pochon Jean-Ci.,
La Brévine , 57*10" - E ; 7. Drayer Hans,
Le Locle, 57'47"2 - E ; 8. Huguenin Willv ,
La Brévine , 57'57"3 - E ; 9. Rosat Claude,
La Brévine, 5S'04"3 - E. 10. Junod Willy,
Cernets et Verrières, 58'15"5 - S.

SATISFACTION. — Les deux
f r è r e s  Blondeau sont contents.
A gauche, Marcel , classé deu-
xième, et son f r è r e, François,
ehiampion jurassien. Les deux
Blondeau ne paraissent mille-

ment marqués par l'ef f o r t
(Avi press . Fyj)

Concours « alpin »
aux Verrières

Le combiné à Favre
Hier s'est déroulé aux Verrières le

concours régional des Ski-Clubs du Val-
de-Travers (épreuves alpines) avec la par-
ticipation de p rès de 80 concurrents. En
slalom géant (catégorie dames) on en-
registre la vitoire de Martin e Blum (la
Chaux-de-Fonds) ; en catégorie juniors,
seniors et vétérans, les trois premières
p laces ont été acquises, dans l'ordre par :
Willy Bouquet (Couvet), Claude Juvet
(Bulles), Jean-Philippe Favre (la Chaux-
de-Fonds). En slalom spécial , c'est Mar-
tine Blum (la Chaux-de-Fonds) qui s'est
imposée alors qu 'en catégorie juniors ,
seniors et vétérans, c'est Jean-Philippe
Favre (la Chaux-de-Fonds) qui s'est
imposé devant Pierre-Alexis Cosandier
(la Chaux-de-Fonds) et Pierre-André Ju-
vet (Buttes) . Quant au combiné alpin ,
il a été gagné chez les dames par Mar-
tine Blum chez les juniors par Pierre-
Alexis Cosandier, chez les seniors par
Jean-Philippe Favre et chez les vétérans
par Willy Bouquet. En catégorie O.J.
(filles et garçons) c'est Fabienne Piaget
(la Côte-aux-Fées) devant Frcdy K tt rtz
et George Reinhart (Couvet), qui se
sont imposés.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une prochaine
édition.

Le Brévërtier François Blondeau s impose en élite

Le Fribourgeois Haymoz perd son titre
Les championnats nordiques romands à Vaulion

Les championnats nordiques romands
(ARRCS / Vaud - Fribourg - Genève) se sont
déroulés à Vaulion. Ils ont débu té par la
course individuelle de fond , qui a réuni
cent quinze coureurs.

Chez les juniors, la victoire est reve-
nue à Jean-Claude Schuwey, d'Im Fang.
En catégorie élite, seniors et vétérans,
la lutte pour le titre a opposé Robert
Wehren (les Diablerets) à Michel Haymoz
(Riaz) et Michel Borghi (les Diablerets).
Finalement, Robert Wehren , membre du

groupe des candidats à l'équipe nationale ,
s'est imposé avec onze secondes d'avance
sur le vétéran Michel Haymoz. Bernard
Brandt a dû se contenter du neuvième
rang. A sa décharge, il faut relever qu 'il
s'était blessé à l'entraînement.

Le concours de saut spécial sur le
tremplin des Gaudines est revenu à
Jacky Rochat, du Brassas, Ce concours
a été marqué par la bonne tenue du
jeune Jean-Pierre Cornu (treize ans, de
Sainte-Croix), qui a obtenu 131,8 points
avec 33 ,et 37 mètres. Auparavant , l'épreu-
ve de relais avait été enlevée par l'équipe
d'Im Fang. Privée de Denis Mast , la for-
mation des Diablerets n 'est pas parvenue
à inquiéter les vainqueurs.

LES RÉSULTATS
Relais quatre fois 7 km 500 : 1. Im

Fang (J.-C. Schuwey, A. Schuwey, Buchs ,
Jaggi) 1 h 41' 04" ; 2. Les Diablerets
(Brandt , Borghi , Theiler , Wehren) 1 h
43' 02" ; 3. Riaz , 1 h 44' 34" ; 4. Al-
beuve , 1 h 47' 27" ; 5. Charmey, 1 h
49' 31" ; 6. Le Brassus , 1 h 51' 58".
Meilleurs temps individuels : 1. Michel
Borghi , 24' 17" ; 2. Alphonse Schuwcv ,
24'46" ; 3. Michel Haymoz (Riaz) , 24' 56".

Saut : 1. Jacki Rochat (le Brassus),
196,7 p. 44 et 46) ; 2. Aebischer (le Bras-
sus) 194,7 (44 et 46) ; 3. Guignard (le
Brassus) , 185 ,9 (43 et 44). — 1er junior :

4. Bugnon (Sainte-Croix), 179,2 (42 et 43) ;
5. Revmond (le Brassus), 164,1 (42 et 42).
Invités : 1. Wirth (le Locle), 224,4 (46 et
46) ; 2. Wirth (le Locle), 198,7 (46 et 47).

Combiné nordique. — Juniors : 1. Loca-
tclli (Fr), 437,5. — Seniors et élite (solo) :
Meylan (le Brassus).

Juniors (7 km 500, quarante partants) :
1. Schuwey (Im Fang), 28' 18" ; 2. Bosson
(Riaz), 28' 19" ; 3. Beaud (Albeuve) , 28'
55" ; 4. Buchs (Im Fang), 29' 30" ; 5.
Niederhauser (Nyon), 29' 35".

Elite, seniors, vétérans (15 km , septante-
cinq partants) : 1. Robert Wehren (les
Diablerets) , 58' 48" ; 2. Haymoz (Riaz),
54' 59" (premier vétéran) ; 3. Borghi (les
Diablerets), 55' 26" ; 4. Schuwey (lm Fang),
56' 30" ; 5. Haymoz (Riaz), 56* 34" ; 6.
Gottofrey (Albeuve), 56' 39" ; 7. Jaggi (lm
Fang), 56' 42" ; 8. Piller (Riaz) , 56* 45" ;
9. Brandt (les Diablerets) , 58' 32" ; 10.
Overney (Charmey) , 58' 41".

Quatre victoires neuchâteloises

n. Championnats

romands de lutte libre à la Chaux-de-Fonds

Parfaitement organisé par les clubs des
lutteurs du Locle et de La Chaux-de-Fonds ,
le championnat romand de lutte libre s'est
déroulé au pavillon des sports de la Chaux-
de-Fonds. Les lutteurs valaisans , bien em-
menés par les frères Martinetti de Marti-
gny, se sont taillé la part du lion en en-
levant 6 titres sur les 10 qui étaient en
compétition . Les frères Martinetti dans leur
catégorie respective ont nettement dominé
leurs adversaires.

Les quatre autres titres ont été conquis
par les lutteurs du club du vignoble de
Neuchàtel. Dans la catégorie des poids plu-
mes, Théo Haenni a battu le Valaisan Pict
Christian. Dans les poids légers, Marc
Haenni a battu les champions vaudois et
valaisans ; chez les poids lourds, Henri
Mottier a battu ses adversaires par tombé,
sauf le finaliste Mosching qu 'il a battu
aux points et chez les poids super-lourds ,
André Simonet après avoir « tombé > le
champion vaudois Maurer, a triomphé de
Charles Bœrner aux points , ce dernier étant
rappelons-le , champion suisse open de judo
toutes catégories.

Les deux premiers de chaque catégorie

défendront les couleurs de la Suisse ro-
mande lors du championnat suisse qui aura
lieu en mars à Weinfalden.

RÉSULTATS
48 kg:  1. Yvon Nanchen (Valais) ; 2.

Jean-Michel Wanner (Valais). — 52 kg :
Ulysse Lugon (Valais) . — 57 kg : 1. Théo
Haenni (Neuchàtel) ; 2. Christian Pict (Va-
lais). — 62 kg: 1. Daniel Nicolet (Valais) ;
2. Jean-Marc Chenux (Vaud) ; 3. Francis
Hegel (Neuchàtel). — 67 kg: 1. Marc
Haenni (Neuchàtel) ; 2. Gilbert Creton (Va-
lais) ; 4. Eddy Sah ly (Neuchàtel). — 74 kg :
1. Jean-Marc Berthoud (Valais) ; 2. Jean-
Pierre Gygli (Vaud) ; 3. Urs Bachmann
(Neuchàtel) ; 5. Denis Roth (Neuchàtel). —
82 kg: 1. Jimmy Martinetti (Valais) ; 2.
Raphy Martinetti (Valais) ; 3. Bernard Wal-
ter (Neuchàtel) ; 4. François Mermod (Neu-
chàtel). — 90 kg:  1. Etienne Martinett i
(Valais) ; 2. Marcel Patili (Neuchàtel) ; 5.
Bernard Hiltbrand (Neuchàtel). — 100 kg:
1. Henri Mottier (Neuchàtel) ; 2. Ruedi
Mœsching (Genève). — Plus de 100 kg:
1. André Simonet (Neuchàtel) ; 2. Charles
Bœrner (Neuchàtel).
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A Castelrotto, la deuxième épreuve de
la semaine internationale de fon d du Tren-
tin - Haut-Adige, courue sur 30 km, s'est
terminée par une triple victoire norvégien-
ne. Odd Martinsen s'est imposé avec 45"
d'avance sur son compatriote Harald Grœn-
ningen, champion olympique. Le Suisse Jo-
sef Haas fut cette fois moins à l'aise. De-
vancé notamment par trois représentants
d'Europe centrale, il a dû se contenter de
la 14me place. Il a cependant battu le
champion olympique italien Franco Nones.

Le classement :
1 h 34'10"2 ; 2. Harald Grœnningcn (No)
1 h 34'55"9 ; 3. Johannes Harviken (No)

1. Odd Martinsen (No) les 30 km en
1 h 35*04'' ; 4. Lars-Goran Aaslund (Su)
1 h 35'20" ; 5. Ingvar Sandstrœm (Su)
1 h 35'36". Puis : 14. Josef Haas (S)
1 h 37'41" ; 15. Franco Nones (It) 1 h
37'44" ; 30. Albert Giger (S) 1 h 39'52" ;
35. Urs Roner (S) 1 h 40'35" ; 37. Fritz
Stuessi (S) 1 h 41'02" ; 43. Ueli Wenger
(S) 1 h 41'45".

Haas quatorzième
à la « Semaine
internationale

de fond »

DESCENTE
1. Karl Schranz (Aut) 3'01"60 (nou-

veau record , ancien : 3'02"76 par
Schranz en 1966) ; 2. Heini Messner
(Aut) 3'01"99 ; 3. Karl Cordin (Aut)
3'03"03 ; 4. J.-D. Daetwyler (S) 3'
03"30 ; 5. J. Minsch (S) 3'03"37 ; 6.
B. Orcel (Fr) 3'03"73 ; 7. J.-P. Au-
gert (Fr) 3'04"13 ; 8. H. Zingre (S)
3'04"33 ; 9. W. Lesch (AI) 3'04"60 ;
10. G. Nenning (Aut) 3'04"99 ; 11. H.
Rohr (S) 3'05"54 ; 12. E. Bruggmann
(S) 3'05"82 ; 13. H. Duvillard (Fr) 3'
05"89 ; 14. G. Mussner (It) 3'06"28 ;
15. K. Schnider (S) 3'06"48 ; 16. D.
Zwilling (Aut) 3'06"57 ; 17. J. Tischhau-
ser (S) 3'06"67 ; 18. M. Milne (Aus)
3'06"96 ; 19. R. Rossat-Mignod (Fr) 3'
07"24 ; 20. F. Vogler (Al) 3'07"25.

SLALOM SPÉCIAL
1. Reinhard Tritscher (Aut) 121 "58

(56" 1 + 65"47) ; 2. Spider Sabich
(EU) 122"01 (56"21 + 65"80) ; 3. Pe-
ter Frei (S) 122"15 (57"17 + 64"98) ;
4. A. Matt (Aut) 122"30 ; 5. D. Gio-
vanoli (S) 122"49 ; 6. C. De Tassis
(It) 123"03 ; 7. H. Duvillard (Fr)
123"66 ; 8. J.-P. Augert (Fr) 124"21 ;
9. H. Messner (Aut) 124"37 ; 10. A.
Sprecher (S) 124**38 ; 11. G. Nenning
(Aut) 124**63 ;

¦ 
12. H. Huber (Aut)

125"11; 13. B.-E. Grahn (Su) 125"30 ;
14. F. De Nicolo (lt) 125**87 ; 15. H.
Mjoen (No) 126**01 ; 16. J. Tischhau-
ser (S) 126**37 ; 17. J. Loidl (Aut)
126**65 ; 18. R. Schalber (Al.O.) 126"81;
19. R. Rossat-Mignod (Fr) 127"16; 20.
J. Minsch (S) 127"52. Puis : 28. K.
Huggler (S) 129"70.

Eliminés : 33 dans la première man-
che dont Bruggmann , Schnider , Tresch,
Muller , Rohr (tous Suisses), Melquion d
(Fr), Schranz (Aut), Orcel (Fr), McCoy
(EU), J.-N. Augert (Fr) . — 14 dans
la deuxième manche dont Kidd, Chaf-
fee (EU), Penz, Russel, Perillat (Fr),
Bachleda (Pol), Overland (No).

COMBINÉ
1. Heini Messner (Aut) 13,64 p.; 2.

Jean-Pierre Augert (Fr) 21,11 ; 3. Hen-
ri Duvillard (Fr) 25,16 ; 4. Nenning
(Aut) 26,01 ; 5. Matt (Aut) 26,75 ; 6.
Giovanoli (S) 26,94. Puis : 9. Minsch
(S) 31,98; 10. Frei (S) 34,33; 12.
Sprecher (S) 35,81 ; 13. Tischhauser (S)
39,19 ; 16. Daetwyler (S) 45,51 ; 20.
Huggler (S) 56,34.

COUPE DU MONDE
1. K. Schranz (Aut) 85 p.; 2. R.

Tritscher (Aut) 47 ; 3. A. Matt (Aut)
36; 4. B. Orcel (Fr) 32; 5. J.-P. Au-
gert (Fr) 27; 6. P. Russel (Fr) 26; 7.
J.-N. Augert (Fr) 25 ; 8. H. Messner
(Aut) 22; 9. S. Sabich (EU) 20; 10.
H. Duvillard (Fr) 19; 11. D. Giova-
noli (S) 16 ; 12. P. Frei (S) et K. Cor-
din (Aut) 15 ; 14. A. Penz (Fr) 12 ;
15. J.-D. Daetwyler (S) 11 ; 16. G.
Nenning (Aut) 9 ; 17. K. Schnider (S)
et J. Minsch (S) 8.
COUPE DU MONDE PAR NATIONS

1. Autriche 359 p. (222 messieurs +
137 dames) ; 2. France 287 (148 +
139) ; 3. Etats-Unis 129 (24 -f 105) ;
4. Suise 84 (68 + 16) ; 5. Allemagne
de l'Ouest 54 (2 + 52) ; 6. Italie 23
(6 -f- 17) ; 7. Canada 8 ; 8. Grande-
Bretagne 6 ; 9. Norvège 4 ; 10. Suède 2.

• LES COLLONS-THYON
à 30 minutes de Sion

• COURS DE SKI ET GODILLE
du 19 au 26 janvier

Prix forfaitaires de Fr. 160.— à 285.—

— INSCRIPTION : Société des Télécabines Sion - Hérémence -
Thyon.

Case postale 331, 195 1 Sion.
— RENSEIGNEMENTS : tél. (027) 2 14 96- 4 84 84.

La Suisse dernière
au tournoi de Lyon

Voici les derniers résultats enregis-
tres au tournoi de Lyon :

Berlin bat Suisse 4-0 (2-0) ; Lyon bat
Allemagne occidentale 3-2 (2-2) ; Alle-
magne occidentale bat sélection du tour-
noi 6-2 (3-1).

Classement final : 1. Allemagne occi-
dentale 10 points. (19-9) ; 2. Berlin 10
p. (14-9) ; 3. Lyon, 8 p. (9-9) ; 4. Fran-
ce 5 p. (7-9) ; 5. Suisse 5 p. (8-18).
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L̂ Z^7 TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

un jeune
journaliste
cherche pour son DÉPARTEMENT DE L'INFORMATION
désireux de collaborer aux émissions d'information en rédigeant
des textes de commentaires et des adaptations. La possibilité lui est
offerte, s'il est âgé de moins de 30 ans et s'il possède les qualités
d'élocution et les connaissances nécessaires, de s'initier à la pré-
sentation et à l'interview.

Les offres de service détaillées, comprenant curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire, doi-
vent être adressées au service du personnel TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, caise postale, 1211 GENÈVE 8.
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i Tous les Industriels font la cour aux™

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perforées. Vous
gagnerez de l'argent et serez roi de l'entre-
prise. Quels que soient votre âge et votre for-
mation. Télévox vous forme rapidement Cours
et travaux pratiques traitant IBM 360, Unlvao,
Bull, Siemens. Membre de l'Association in-
ternationale d'instituts de programmation Di-

! dacta.

Saisissez cette occasion de vous renseigner
(sans engagement et gratuitement) en nous
retournant cette annonce.

Institut TELEVOX
38, chemin de Montez
1003 Lausanne • Ta (021) 23 94 22.

Nom l 

Prénom I 

Rue : 

Localité : 
FN 69

'̂ ¦¦HB Ĵ^HEBHBnBHM BaEBfllHnKHSHni

en vrai1 professionnel,
il apprécie, décide et... réussit
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sur de lui... Wk
frégate aux lèvres

Il apprécie les situations comme les bonnes choses... f̂Ër \
II décide et son choix fait autorité... ^f J
II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. V.-̂

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland.

Je cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de prati-
que et un

AIDE-MÉCA NICIEN
Fabrique Yves THIÉBAUD.
2014 Bftl e, rue du Lac 11.
Tél. (038) 6 33 97.

I

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour servies de caisse et de compta-
bilité. Travail varié.

Faire offres complètes à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2108 COUVET.

USINE DE COUVET ??

I

On cherche bonne

sommelière
connaissant si possible les
deux services. Bons gains,
congés réguliers.
TéL (038) 7 91 58.

Entreprise de parcs et jardins cherche, comme COLLABORATEUR

JARDINIER-
HORTICULTEUR
dynamique et consciencieux, capable de traiter avec la clientèle et de s'oc-
cuper de la marche du secteur établissement et entretien de jardins.

On offre place stable, avec bon salaire et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres 900,052 à Publicitas SA., 2800 Delémont .

Dessinateur-architecte
qualifié, avec quelques année
d'expérience, serait engag
pour bureau à Neuchàtel. En
trée immédiate ou à convenii

Faire offres, avec prétention
de salaire et curriculum vitae
à P. Debrot, architecte, Sert-
I l , 2000 Neuchàtel.

Nous cherchons pour date à Kgj
convenir fc$j]

1 manœuvre p
pour tous les travaux de garage, lijjg

Faire offres : Garage R. AVaser 1S*
Seyon 34-38 2000 N euchàtel WA
Agence MG Morris Triumph. ggj

I 

Etes-vous intéressé par le constant développement
des matières plastiques et de leur utilisation dans
l'industrie, la construction et le génie civil ?

Si vous êtes un bon

commerçant
avec des connaissances techniques, nous sommes
en mesure de vous offr ir , dans notre service
extérieur pour les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchàtel et Jura bernois, une situation corres-
pondant à vos capacités.
Votre champ d'activité comprend la visite de
notre clientèle, en collaboration avec le person-
nel de nos grossistes revendeurs, et en plus l'in-
troduction des milieux intéressés dans l'utilisation
de nos produits.

— Entrée à convenir

— Salaire élevé

— Frais de voyage et de voiture

— Caisse de pension

Faire offres écrites à : SOMO,' Société pour les
métaux ouvrés et les plastiques, 1211 Genève 24.

On cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement aide - ven-
deuse. Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant.
S'adresser à la laiterie Bill,
Treille 5, 2000 Neuchàtel.
Tél. 5 26 36.

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

un chauffeur
et

une repasseuse
débutante serait mise au cou-
rant.

gmmmmmmgmmmmjgg/gmmggm ĝgggmmmmmm\

FILLE D'OFFICE
SOMMELIER
2ime classe

AIDE-LINGÈRE
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Buffet de la Gare, la Chanx-de-
Fonds. Tél. (039) 312 21.
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Actuellement
profitez du

et de notre nouveau
service de nettoyage
de vêtements au kilo

fovoïit
nettoyage à sec

tél. 8 45 27

Nos magasins :
Brévards 15, tél. 5 2313
Seyon 21, tél. 517 51

Usine : Peseux, tél. 8 45 27,
: rue de Neuchàtel 6

dans nos magasins et dépôts
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Riijîl 33l̂ ^̂ ^3
Rue du Seyon 3 tél. 5 33 16

x Rue Saint-Maurice 1 tél. 5 93 93
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garniture draps de lit, 100% coton P̂ " "̂ ^—^_blanchi double chaîne, bonne / ~̂~—j—"~~2-̂ _ *"7
qualité d'usage, 1 drap de dessus, /^B»? 99r*̂ tùî ^
avec bordure et ourlet couleur, /4fJH BV ftmVkl1 drap de dessous 170x250 cm, / JBÊPâ Mff/la garniture seulement fr. 24.90 * Ér MmfF **
' / °Vec t 'mb res fP /
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Coiffure de rê- 
^
/T j^^ v̂

ve ! Encore jT * ^.
mieux avec nos w v

 ̂
' \ \A

blonds prestigi- 0 ,̂ w&l&Wr
eux, nos colora- ^B̂ s^̂ /̂ N
tions chatoyan- y/ y *J

tes, nos mèches |̂ / [~~

Coup de soleil. j/ /

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert tans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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il A beaux vêtements lj
'! < ;
< [ le meilleur des nettoyages !«

j fljjjgL. NlOlR|C5|El
Mm^Sf ^ Of̂ Cm n  (produits brevetés)

2 BXlliiSSî W et vêtements toujours ' apprêtés £
;: «OEp NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j :
f l/V l ^en*'re Prébarreau 7 |
;; l/^NI Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 j;

^̂  PRÊTS isans caution ——

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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BAUX A LOYER
à vendre à l'Impri-
merie de ce Journal

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

Toujours des chapeaux de saison
Modes à partir * f*

i \ l W  \ Grand-Rue 1
" il Immeuble pâtisserie Walder

" Tél. 5 25 53 Neuchàtel

PRÊTS
express
deFr.SOO.-àFr.10000.-
• Nous accordons un

crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1.
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Nom 
Rua 

Endroit 

\

P»«"*"%AUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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.

Petits
transports
tout genre.
Tél. 6 66 13.
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Francis Baumann

Auvernier
Tél. 8 38 76

CONFISERIE
TEA-R00M

Réouverture
mardi
14 janvier

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

(

Toujours
à

l'avant-garde

Bouti que
Jersey -Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c
Neuchàtel ;m

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm MAITRE 0PTICIEI
VH Matut tadto M 1B5I
Hû P l u s  P o r i 1

2001 HEUCHATEl
Exécuta •Bloniiiamant il
ripldananl l'ordonnance la
ittra anlltta Ttllphana E13 67

LIGNIÈRES, APPARTEMENT de 2 piè-
ces, tou t confort, immédiatement. Tél.
7 87 22.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante.
Fleury 14, 13 ou 18 heures.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, cuisine
à disposition, Serrières, Tivoli 10.

BELLE CHAMBRE indépendante, chauffée,
douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante, à deuj
lits, chau ffée, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

A 2 MINUTES DE LA GARE, apparte-
ment de 4 grandes pièces, terrasse, chauf-
fage général , à personne pouvant s'occuper
de la conciergerie contre rétribution . Loyer
intéressant. Tél. 4 38 18.

A DOMBRESSON appartement de 4 pièces,
moderne. Prix 300 fr. sans charges. Tél.
7 10 28, après 19 heures.

CHAMBRE avec confort, quartier de Rou-
ges-Terres, bord du lac pour une ou deux
personnes. Tél. 3 15 06.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort,
à Peseux, à dame tranqu ille et solvable. Li-
bre fin janvier. Adresser offres écrites à CI
27 au bureau du jou rnal.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec pension soi-
gnée, à jeune fille sérieuse. Tél. (038)
5 76 64.

APPARTEMENT 1 pièce , cuisine , salle de
bains , tout confort , vue, à louer pour le 1er
mars. Prix , chauffage et eau chaude com-
pris , 238 fr. Tél. 5 47 26.

CHAMBRE CHAUFFÉE pour monsieur
suisse, au centre. Offres à G. G., case pos-
tale 598, 2001 Neuchàtel.

• STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante avec cuisine est cherché par jeune
dessinatrice pou r le 1er février. Adresser

1 offres écrites à EK 29 au bureau du journal.
• STUDIO NON MEUBLÉ au centre. Adres-
, ser offres écrites à GL 7 au bureau du

journal.

: JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 à 3 pièces, région Auvernier à Saint-'. Biaise. Tél. 8 11 23.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
monsieur seul pour nettoyer un studio , une
fois par semaine, à Neuchàtel. Adresser of-¦ fres écrites à FL 30 au bureau du journal.
QUI DONNERAIT DES LEÇONS d'an-¦ glais à un jeune homme ? Préférence serait
donnée à étudiant (e). Offres à Werne.r-J.
Dornbierer, 4, av. du Premier-Mars, 2000
Neuchàtel.

JEUNE FILLE demandée pour aider au mé-
I nage, ainsi qu 'une employée de maison

(étrangère acceptée), tél. 6 34 21.

. 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.

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

URGENT, PREMIÈRE COIFFEUSE 8 ans
de pratique , cherche travail. Tél. (P38)
5 04 41.

SOCIÉTÉS, POUR VOS SOIRÉES un
programme de variétés genre cabaret , chants,
danses , sketches. Tél. 3 30 34.

PISTOLET modèle d'ordonnance, calibre
7.65, avec étui et accessoires, 650 fr. Adres-
ser offres écrites à 131-810 au bureau du
journal.

SKIS, 190 à 210 cm, prix intéressant Tél.
8 60 63.

JERSEY, jolis costumes, robes, deux-pièces.
Tél. 5 57 65.

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à la-
ver automatique Bosch, (16 programmes),
frigo 150 litres Bosch. Tél. 5 37 41, de
8 h 30 à 18 h 30.

SOULIERS DE SKI, double laçage. No 43.
Tél. 3 10 81.

JOLI LUSTRE 12 branches , très bon état,
60 fr. Tél. 7 16 51.
3 JANTES VW à 20 fr. ; lit d'enfant 35 Er. ;
robe de grossesse 35 fr. Tél. 3 34 75.

BUREAU-COMMODE, table de chevet
peti t meuble à 2 tiroirs , nover . style Louis
XVI, bas prix. Tél. 3 31 33.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques ,
four en bon état. Tél. 7 74 38.

SKIS 180 cm. chaussures de ski No 37. Tél.
5 83 66.

SKIS 180 CM, semelles, fixations de sécu-
rité. Tél. (038) 8 49 36.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1905. Tél. 7 20 24.

POÊLES ANCIENS en catelles des XVIIe
et XVIIIe siècles. Adresser offres écrites,
avec prix , à CB 6068 au bureau du journal.

COMPRESSEUR de 150 à 250 litres. Tél.
7 74 55 ou 3 38 46.



Problème INo 691

HORIZONTALEMENT
. 1. D'une gaieté un peu trop libre. 2. On

y récolte peut-être des avelines. 3. Revers.
— Elle fut longtemps maîtresse du monde.4. Ornement de corniche. — Possessif. —Les bars y sont nombreux. 5. Devan t lenom d'un grand. — Auparavant — Pro-
nom- 6. Les Petites accueillaient les déments.
7. Plein d'aigreur. — Comté d'Ecosse. 8.
Une action pas très catholique . — Enduit
tenace et réfractaire. 9. Trop petit pour la
motoculture. — Prise à part . 10. Il entre-
tient l'exutoire. — Issues.

VERTICALEMENT
1. Il transmet la propriété d'un titre. —

Monceau. 2. Va avec tou t — Il s'enrichit
aux dépens d'autrui. 3. Injure du temps qui
passe. — Chimiste français. 4. Préfixe. —
Dans le nom d'un homme d'Etat vietnamien.
5. Plus que légers. — Rivière de France. 6.
Vibrantes. — Arbrisseaux des landes. 7. Ri-
vière de Suisse. — Sa lecture fait sourire.
— Il a bon dos. 8. Ancienne capitale des
ducs d'Auve rgne. — Dans le nom d'un can-
ton de la Sarthe. 9. Bourgs de l'ancienne
Attique. — Course impétueuse. 10. Bêches.

Solution do Xo 690

LA TUN ISIE , PAY S DE CONTRASTES (II)

En 1965, le président Bourguiba déclarait : «L'objectif essentiel du Plan
quadriennal pour les années 1965 à 1968 est l'industrialisation du pays. Sur
455 millions de dinars d'investissements à réaliser dans les 4 ans, 151 seront
affectés au secteur industriel. Si l'industrialisation bénéficie d'une telle prio-
rité, c'est parce qu'elle doit être une étape importante vers la croissance

autonome de l'économie nationale. »

Où en est la situation aujourd'hui ?
Douze ans après l'indépendance, la

Tunisie, du point de vue économique,
porte encore les traces des structures
coloniales, en ce sens que demeurent
juxtaposés un secteur artisanal et un sec-
teur plus moderne mis en place en gran-
de partie par les Français.

Dans l'agriculture, qui occupe près des
deux tiers de la population active, le dé-
part de la majeure partie des Européens
a entraîn é une redistribution des terres et
un début de réforme agraire. Cependant,
la production alimentaire (blé, vin, huile
et agrumes notamment) n'augmentent que
lentement et varie considérablement
d'année en année à cause des irrégula-
rités climatiques.

Sur le littoral, la pêche et l'exploita-
tion des salines ont une grande impor-
tance. Le thon et la sardine permettent
à des milliers de familles de vivre. En se
levant tôt le matin, on peut voir dans
les ports des centaines de barques et de
bateaux de tous tonnages parti r pour la
haute mer. Ce sont les pêch eurs qui par-
tent chercher leur gagne-pain quotidien.

L'élevage refoulé sur les terres les
plus sèches, sou f f re  des périodes de sé-
cheresse qui limitent son extension.
Actuellement, la Tunisie possède p lus de
3 millions de moutons et 600,000 bo-
vins. Lors de mes excursions dans les
campagnes, j 'ai pu me rendre compte
que deux ou trois moutons constituaient
souvent un complément vital pour
beaucoup de familles.

Des structures bien définies
Au point de vue industriel et commer-

cial, le gouvernement fournit également
un ef for t  considérable. Bien que le sous-
sol du pays soit assez pauvre, l'indus-
trie tunisienne est en plei ne croissance.

Quelques productions annuelles : pétrole ,
3 millions de tonnes ; électricité, 350
millions de kwh ; phosphates, 4,6 millions
de tonnes ; sidérurgie, 80,000 tonnes
d'acier.

Pour aboutir à ces résultats encoura-
geants, il n'y avait qu'une seule voie,
celle de la planification. Dans sa décla-
ration d'investiture en 1956, Bourguiba
affirmait déjà : « Nous ne sommes pas
des improvisateurs. Notre travail s'ins-
crira dans un pla n gén éral aux struc-
tures délimitées, aux moyens définis jus-
que dans leur détail et dont la réalisa-
tion obéira à un calendrier strict. »

Même les prisonniers participent à des travaux d'utilité publique. Ici, ils
arrangent un parterre de fleurs à Monastir

(Avipress - R. Cy)

Durant les trois semaines de mon sé-
jour, le présiden t de la république a
notamment inauguré un barrage et une
fabrique de disques. Ces deux exemples
prouvent à eux seuls la diversité de
l'industrie tunisienne qui, à sa base,
fixée 4 buts fondamentaux : la décolo-
nisation, la promotion de l'homme, la
réforme des structures existantes et l'au-
todêveloppement. Aujourd'hui, ces objec-
tifs sont presque atteints. La plupart
des entreprises sont nationalisées.

Un exemple parmi d'autres
Parmi les exemples les plus frappants

de l'essor économique du pays, il faut
citer en premier lieu la compagn ie
aérienne Tunis-A ir. Grâce au tourisme,
cette entreprise, nationalisée en 1956,
est devenue en quelques années la deuxiè-
me en importance du continent africain.
30 millions de francs suisses de recette
en 1967. Elle compte actuellement 7

avions à réaction et dispose de 2 aéro-
dromes : Tunis-Carthage et Monastir.

Son réseau s'agrandit d'année en an-
née. Actuellement , elle dessert la plupart
des pays d'Europe et d'Afrique du Nord.
Dans la plupart des cas, il s'agit de li-
gnes directes destinées au transport
des touristes.
Au cours d' un entretien que j'ai eu avec
un des directeurs de Tunis-Air, j' ai
appris que des pourparlers étaient en
cours entre les gouvernements tunisien,
marocain, algérien et lybien en vue de
la création d'une compagnie maghrébien-
ne de navigation aérienne.

Niveau de vie
Grâce à la politique de planification

du gouvernement , la Tunisie possède un
des plus hau ts niveaux de vie de l'Afri-
que. Il n'est évidemment pas encore pos-
sible de faire des comparaisons avec le
« standing » de l'Europe et de l'Améri-
que. Cependant, chaque habitan t man-
ge à sa faim et a de quoi dormir décem-
ment. Sur ce poin t, l'avenir du pays ap-
paraît donc sous un jour assez favo-
rable, peut-être un peu plus favorable que
dans la p lupart des autres pays en voie
de développement.

Le coût de la vie est environ deux ou
trois fois plus bas qu'en Suisse. C'est
dire que le touriste d'un pays à devises
fortes bénéficie de conditions d'achat
très avantageuses. A l'heure actuelle, un
ouvrier qualifié gagn e entre 15 et 40 di-
nars par mois (120 à 320 f r . suisses)
S'il a plusieurs enfants, il doit consen tir
à des sacrifices pour nourrir sa famille.
Souvent même, il est obligé de subir cer-
taines privations. Il faut toutefois re-
connaître que les personnes dans le be-
soin bénéficient d'une assistance sociale.

Enfin , il y a très peu de chômeurs
en Tunisie car le travail n'y manque pas.
Certains secteurs sont toutefois assez
restreints, ce qui limite le choix de l'ou-
vrier ou de l'employé. Cependant , com-
me nous l'avons déjà dit, l'économie tu-
nisienne est en pleine croissance. Si elle
continue à se développer au rythme ac-
tue l, elle suff ira dans quelques années
à répondre aux besoins internes du pays.

R. Cy

UNE ECONOMIE EN PLEINE CROISSANCE

DU LUNDI 13 JANVIER

16.45 Entrez dans la ronde.
: 17.05 La boîte à surprises.
I 18.10 Cours d'anglais.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Les Aventures de Saturnin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Chaperonnette à pois.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour.
20.25 Profils.
21J05 (C) Les Champions

Les Fanatiques.
21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact
18.30 Teuf , tent

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif

Film.
21.15 Au fil de l'enquête.
22.15 A qui le tour.
22.45 Micros et caméras.
23.15 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Tête d'affiche

Lady Arletty.
21.40 La Tête contre les murs

Film.
23.15 On en parle.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h, téléjournal. 20.20, hits à
gogo. 21.05, l'annonce. 21.55, téléjournal.
22.05, cours de russe.

16.40, téléjournal. 16.45, les pêcheurs de
Nazaré. 17.15, aménagement de notre logis.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal et météo. 20.15, re-
portages d'actualités. 21 h, musique au stu-
dio B. 21.45, Horreur , film. 23.05, téléjour-
nal , commentaires , météo.

La Boîte à surprises (Suisse, 17 h 05) :
Le Service Jeunesse nous en réserve-t-il
de bonnes ?
Un autre monde (Suisse, 20 h 25) : Na-
thalie Nat adopte un style nouveau.
Face à la presse (France, 21 h 15) : Pour
ceux que la politique ne laisse pas in-
différents.

J.-Cl. L.

Fin d'année

Aucun mois de décembre n'aura
jamais contenu , pour les sansfi listcs ,
p lus d 'émissions aussi sensation-
nelles que celles des troisième et
quatrième semaines de 196S. Le
voyage « de la terre à la lune » leur

: aura apporté des reportages , des
'¦ commentaires, des informations ra-

p ides, de qualité et d'un intérêt
constant. Depuis le jour  où, à 13 h 51
A pollo VIII s'est détaché du Cap
Kennedy, jusqu 'au moment de sa
p longée de retour, reporters, sa-
vants, spécialistes des vols spaciaux
nous ont apporté des commentaires
qui, tous, nous aidèrent à compren-
dre, à réaliser p leinement cette stu-
p éfiante performance. C. Massé ,
pour la RSR, Eberlé pour l'ORTF,
le 22 décembre, nous f i ren t  part du
premier « suspense » du départ. Ils
s'y employèrent avec des adjec t i f s
vibrants d'exaltation : sensationnel,
unique, formidable , merveilleux,
émouvant, stupéfiant.. .  Nous avons
f o r t  bien compris que ces termes
enthousiastes fussen t  si nombreux
la voix qu 'ils avaient, ses intona-
tions, son émotion, nous parvinrent
clairement et soutenaient, de loin,
notre propre exhaltation.

Pour les isolés

Nous avons admiré, tout au long
de la journée du 2't- décembre, le
travail intense qu'ont fourn i les
speakers de notre radio romande
en faveur des isolés, pour qui ils
ont cherché — et trouvé — des
centaines d'hôtes, tout prêts à les
accueillir la veille de Noël et le
25 décembre. Ce beau résultat est
la juste 'récompense des élans four -
nis, de l' enthousiasme altruiste, dont
ces promoteurs ont donné les preu-
ves ; nous les félicitons tous.

La grande chance

Le 22 décembre, nous avons en-
tendit l'émission de M. Dénériaz, et
qui groupait des jeunes chanteurs
et chanteuses à Monthey. Cette
grande chance serait meilleure en-
core, si les concurrents pouvaient
se produire deux f o is. En effe t , la
p remière chanson s o uf f r e  souvent dn
trac qui paralyse les exécutants A
leur premier contact avec le public.
Une seconde chanson, une seconde
chance, pourrait leur être bénéf ique.
Sans doute, l'un des objectifs d' une
telle émission est de faire entendre
le plus grand nombre possible de
jeunes gens durant cette soirée -
concours ; mais leurs atouts sont
rarement des atouts majeurs, au
cours d' une unique chanson.

Pour les enfants
L'art de parler aux enfants  est

d i f f î c i e .  Pieu d'acteurs le prati-
quent bien. Il  en est un, toutefois ,
qui , en très peu de mots, s'adresse
de manière charmante aux peti ts
auditeurs, au cours de l 'émission
quotidienne qui , en décembre, leur
apporta les aventures de L u c i f e r ,
le hamster. C' est Daniel Fillion ,
simp le, cordial et dont la voix sait
renoncer aux intonations paterna-
listes, dont les enfants de notre
temps se passent bien !

Serge Reggiani
Avec quelque retard, nous tenons

à signaler le récital de chansons —
dites et chantées — que donna
récemment Serge Reggiani au théâ-
tre de Beaulieu. La maîtrise dont
l'artiste fa i t  preuve, son art de dire
en chantan t, son riche tempérament,
apportent à ses interprétations des
accents vivants, profondément hu-
mains, qui expliquent que cet artiste
de théâtre et de cinéma, venu assez
tard à la chanson , puisse toute une
soiré e, tenir seul sous le charme,
des foules  enthousiastes.

Le bon Labiche...
Il a été joué , le 29 décembre, par

les acteurs de la Comédie française
qui , sur radio-Paris, nous ont pré-
senté la charmante Cagnotte. Des
acteurs tels que Louis Seignier,
Georges Chamarat, ont donné une
saveur, une drôlerie, une allure co-
mique des meilleures, aux aventures
des provinciaux de La Ferté-sous-
Jouarre, venus déguster leur ca-
gnotte dans la Ville Lumière (et à
une époque on, pour dix sous, l'on
achetait un petit pain et une sau-
cisse...)

Merci, Messieurs !
Au soir du 29 décembre, au cours

du Magazine 68, J.-P. Goretta inter-
rogea p lusieurs spécialistes en œno-
logie, à propos de nos vins suisses,
de la Suisse romande en particulier.
Ces connaisseurs rendirent un bel
hommage au Pinot noir de Neuchà-
tel, en déclaran t qu'il était le meil-
leur de tous. Cette amabilité vaut
bien que nous buvions à la santé
de ces aimables œnologues en ce
début d' année.

LE PÈRE SOREIL

. -

pu m ras ©Mils
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LES COURSES DU LAUBERHORN
(Suisse romande). — Sur le plan sportif,
le week-end télévisé a très certainement
été marqué par les retransmissions en
provenance de Wengen. Samedi, nous
avons vécu la descente qui, fort  proba-
blement, est la discipline la p lus télévi-
suelle. Dimanche, les deux manches du
slalom spécial ont considérablement per-
turbé les programmes de l'après-midi.
Mais l'actualité a ses exigences.

Si les skieurs français et suisses ne
semblent pas encore au mieux de leur
f o rme, il n'en est pas de même de Chris-
tian Bonardelli, toujours aussi prolixe et
chauvin. Dans ce domaine, ses explica-
tions ne nous ont pas convaincus. D 'au-
tre part , il nous paraît déplacé d' user
du tutoiement — mis à la mode par
les copains et en vigueur dans le monde
des variétés — dans de telles circonstan-
ces. Cette familiarité ne correspond cer-
tainement à rien et vise uniquement à
satisfaire quelques vanités.

Sur le p lan technique, nous avons par-
ticulièrement apprécié la présence dans
l'image d' un point de rep ère extrême-
ment précis. Malheureusement, ce pro-
cédé n'a pas été rep ris lors du slalom
sp écial. Nous regrettons aussi l'absence
d' un tableau de résultats p lus comp let
sur lequel les caméras reviendraient plus
souvent. Enfin , il serait bon que pour
les prochaines années, on recherche à
mieux nous rendre l'effet ele pente, de
rapidité de la course et, peut-être, que
l'on réalise une séquence présentant ce
que voit le coureur. Un reportage sportif
n'est pas seulement la retransmission d' un
événement. Il devrait aller plus loin ,
dans ta mesure du possible.

TABLE OUVER TE (Suisse romande).
— Le sujet abordé par les invités de Ro-
ger Nordmann nous a particulièrement

intéressés. En e f f e t , les; problèmes rela-
tifs à la défense nationale, à la fabri-
cation d'armes et à l'institution d'un
éventuel service civil in téressaient l'en-
semble des téléspectateurs. L 'abondance
des interpellations télé p honiques démon-
tre clairement que l 'information nationale
captive les téléspectateurs et que, trop
longtemps , sur les écrans romands, on
a ignoré ces problèmes ou qu 'ils ont été
relégués à des heures inadéquates. Un
ef for t  supp lémentaire pourrait encore être
fourn i, tout spécialement en program-
mant « Af fa i res  publiques » à une heure
p lus favorable.

Les restransmissions de Wengen ont
entraîné un décalage horaire d'une heu-
re. Après cette expérience imposée par
l' actualité , nous pouvons nous deman-
der si un telle programmation n'est pas
p lus favorable à une plus large audience.
Le dénombrement des appels télép honi-
ques pourrait apporter une réponse.

On nous a expliqué que ces appels
télép honiques ne passaient pas à l'anten-
ne pour que les débats soient accélérés.
Cette manière de procéder empêche le
dialogue et nous le regrettons. C'est un
élément important dans l 'information.
Nous le regrettons d'autant p lus que la
méthode actuelle n'accélère pas les dé-
bats. Cependant , son avantage évident
se situe au niveau des questions. Elle per-
met des regroupements et une certaine
sélection. Le débat s'en trouve rehaussé.

Nous attendons avec beaucoup d'im-
patience une « table ouverte » réalisée
avec le car de reportage. Cet apport
résoudra les problèmes et apportera à
l'émission une dimension nouvelle d'une
très haute valeur.

J. -Cl. LEUBA
ê

Un riche débat
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faVOrabies le mVLÛD ' Une lésère agressivité se manifestera dans le cou-

Naissances : Les enfants de ce jour seront fantasques , capricieux mais très généreux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Insomnies dues au chauffage trop
puissant. Amour : Consacrez-vous à votre
intérieur. Affaires : Examinez sérieusement
votre budget.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : Sachez
être plus compréhensif. Affaires : Ménagez
un collègue susceptible.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez votre foie. Amour : Orga-
nisez des réunions avec vos amis. Affaires :
Comptez plutôt sur vos efforts.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Ne portez pas de jugement hâtif.
Affaires : Vous dominerez aisément la situa-
tion.

LION (23/7-23/8)
Santé : Travaillez avec un éclairage suffi-
sant. Amour : Ne négligez pas votre vie fa-
miliale. Affaires : Préparez sérieusement vo-
tre avenir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prévoyez un dîner plus léger.
Amour : Mesurez vos paroles. Affaires :
Fournissez des explications claires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Laissez-vous guider par la raison.
Affaires : Un projet sera retardé.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consultez un spécialiste pour vos
yeux. Amour : Ne délaissez pas vos anciens
amis. Affaires : Ne vous laissez pas duper.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Snaté : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Confiez-vous à vos amis dévoués.
Affaires : Ne soyez pas si naïf en affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez des exercices physiques.
Amour : Ecoutez les suggestions de l'être
aimé. Affaires : Ne vous laissez pas accuser,
défendez-vous.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Fumez moins. Amour : Méfiez-vous
de votre intuition. Affaires : Soyez prêt à
toute éventualité.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Une amitié se transformera. Affai-
res : Un accord sera retardé.

NEUCHÀTEL
Théâtre : 20 h 30, La Naissance.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Maldonne

pour un espion. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Hamlet. 16 ans.

18 h 40. Les Gauloises bleues. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Bandolero. 16 ans.

17 h 30, L'Extravagant Dr Dolittle. En-
fants admis.

Palace : 20 h 30, Les Biches. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

se marie. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Le Baiser du vampire.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel , av. du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Genghis Khan.
COLOMBIER

Pharmacie de service : Frochaux.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, mu-
sicolor. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt, 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45, sports. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, à cha-
cun sa vérité 1969. 20 h, magazine 69.
20.20, chroniques de Hard-Point, Self-Ser-
vice, pièce policière de René Roulet 21.15,
escale huit mille trois. 22.10, découverte de
la littérature et de l'histoire. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second progamme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermu-

sik. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club . 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45, compositeurs
favoris, Claude Debussy. 21.45, le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.05, le Ha-
vre fugitif. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Liszt. 9 h,
correspondance de musiciens et anecdotes
du monde de la musique. 10.05, Schul-
werk, C. Orff. 10.20, radioscolaire. 10.50,
chants, Beethoven. 12 h, orgue électroni-
que et piano. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 15 h, cithare.
15.30, c Hâxâwarch » de A. Senti.

16.05, orchestre H. Hôtter et G. A rit,
violon. 17 h, musique populaire de Letto-
nie. 17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités. 20 h , concert sur de-
mande. 20.25, notre boîte aux lettres. 31.30,Rue de l'Helvétie 17, pièce en dialecte!22.15, informations, commentaires, revue depresse. 22.30, sérénade pour Lola.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

i|ui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures).

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

O 1986, Copyright by Oosmoprees, Genève.
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La librairie-papeterie (fëeyjn idrw vous invite

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

Artiiallomani Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
MUUeiiemeill. bille, plateau stratifié, au prix de Fr. 666.-.

B SOCIÉTÉ SUISSE H

H des employés de commerce 'm

H Cours d'anglais B
I de perfectionnement m
H et de préparation au m

I «Proficiency » I
Kl de l'Université de Cam- f m
9H bridge (et « Lower Cam- K|

I bridge » pour élèves avan- I
j<tH ces). Renseignements, ins- Ml

I criptions et début des cours I
PH (1 heure par semaine) : fil

I mardi 14 janvier (et les RS
I mardis suivants), à 19 h 30, I
I rue de la Treille No 3, 3me I

83 étage. ja§
s|ji Inscriptions aux examens. EgJ

Hj Prix des cours de 10 88
WÈ leçons: Fr. 45.— rai

I Pour tous renseignements : 19
||j tél. 3 26 56. Heures des |g|
pg repas. j ïgg

Collège de l'E.S.R. du Mail — Neuchàtel

Concours
de décoration

L'ACES organise quatre concours d'exécution
pour la décoration du collège de l'Ecole se-
condaire régionale (2me partie et 2me étape)
ouverts à tous les artistes domiciliés dans
le canton de Neuchàtel. Les intéressés à
ces concours sont invités à une séance
d'information le samedi 18 janvier 1969,
à 10 heures, au collège.
Passé cette date, tous renseignements pour-
ront être obtenus auprès de M. A. Habegger,
architecte de l'ouvrage, rue de la Serre 11 ,
2000 Neuchàtel.

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec armoire 4
portes, 1 salle à manger avec chaises
rembourrées, 1 salon moderne avec ca-
napé transformable et fauteuils sur
pieds pivotants, 1 tour de lit laine,
1 grand tapis, 1 couvre-lit, 1 table de
cuisine moderne avec 4 chaises assor-
ties.
L'ensemble : Fr. 3950.—. Facilités de
paiement. Entreposage gratuit une
année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73
Jean Theurlllat 2088 Cressier.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit ie savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
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 do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: 

Localité: y 344

<*?????????????????????????????????????<?????????????'
? ?

! ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE î
? Reprise des cours : lundi 13 janvier 1969 ?
? Classes de : violon , violoncelle , p iano, chant, chœur d'enfants , ?
J solfège et rythme, f lû te  douce, guitare moderne, guitare classique *

? BÉBÉ ORCHESTRE t
? classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 3 ans ?
? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin t
? ?
? CLASSES DE PIANO J
X leçons données à Neuchàtel et à Colombier ?
? DA1SY PERREGAUX, tél. 5 58 52 ?
? Renseignements et inscrip tions : tél. 8 19 37, le matin ?
? ?
^????????????????????????????????? ??????????????????t

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

1949 - 1969
Depuis 20 ans au service d'une
fidèle clientèle, et soucieuse de
son intérêt. !

Horlogerie - bijouterie
W. STEINER & Fils

réparations en tout genre
ieyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchàtel \

RadiO ! TV - R̂ io, etc.

Télévision H Radio-
ns MéBody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchàtel
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Soin spécifique du cheveu
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Succès ou argent remboursé.
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Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44 j
Parcs 107 — Neuchàtel



Radio et TV: tout va bien, mis à
part quelques soucis financiers...

De notre correspondant de Berne pai
intérim :

Si elle n'avait quelques soucis d'argent.
la « Société suisse de radiodiffusion et de
télévision » (SSR) serait sans doute la plus
heureuse des sociétés. C'est du moins l'im-
pression qui régnait samedi au sein de la
43me assemblée générale ordinaire que le
président André Guinand avait convoquée
à Bâle. M. Marcel Besençon, directeur gé-
néral , n'eut à subir aucune critique et
encore moins de contestations. Il s'est d'ail-
leurs lui-même déclaré satisfait de l'évolu-
tion de la S.S.R. depuis la dernière assem-
blée : elle voit son autonomie programma-
tique appuyée par la presse et l'opinion
publique , elle peut travailler à la prépara -
tion de la 2rae et de la 3me chaînes de
télévision. La question de l'Orchestre de
Beromunster est tranchée, la radio main-
tient son auditoire tandis que la TV ga-
gne de nouveaux abonnés à un rythme
remarquable. Profitant de la présence du
nouveau chef du département des trans-
ports et communications, M. Bonvin , le
directeur de la SSR, alla même jusqu 'à
rendre hommage « a nos gouvernants qui,
s'il leur arrive de juger des programmes en
qualité d'auditeurs, se gardèrent toujours
d'intervenir en vertu de leurs hautes fonc-
tions, sinon dans de très rares émissions
qui leur semblaient contrevenir à la con-
cession ». Plus encore, le Conseil fédéral a
accepté d'introduire, dans le projet d'arti-
cle constitutionnel relatif à la radio et à la
TV, la notion fondamentale de la « Pro-
gramme freiheit ». La direction de la SSR
s'en félicite, ce qui ne l'empêche au de-
meurant pas de s'interroger sur le sens
exact de ce vocable. « Nous pensons qu'il
s'agit de l'autonomie programmatique de la
SSR, suggéra M. Bezencon, mais non d'une
liberté offerte a n'Importe qui de proférer
n'importe quoi, n'importe où et n'importe
quand devant le micro ». Puis de préciser
que des directives avaient été établies, qui
codifiaient la manière d'informer des jour-
nalistes radiophoniques.

SATISFAIT
M. Bezencon se déclare encore satisfait

du gougernement parce qu'il est conscient
du rôle que la Suisse doit jouer dans le
domaine des satellites diffuseurs de pro-
grammes et qu'avec la direction générale
des PTT, il est décidé a mettre notre pays
sur un plan d'égalité avec les autres.

A propos des débats du législatif sur le
rapport gouvernemental relatif à l'évolution
de la TV, le directeur général de la SSR
s'abstient de porter un jugement. Il se bor-
ne à constater que, le Conseil national et
le Conseil des Etats ayant pris acte _ des
projets gouvernementaux, la SSR est désor-
mais habilitée a développer ses plans pour
la 2mc et la 3me chaîne de TV. « C'est
un succès, paraît-il, dont on n'imagine guère
encore la portée. »

A ce sujet, M. Karl , directeur adminis-

tratif de la SSR, ne cacha pas que l'ex-
pansion future de la TV impliquerait de
nouvelles charges financières. Les frais d'ex-
ploitation vont augmenter de 5 à 8 mil-
lions par année, sans compter une hausse
de 20 à 30 % pour l'introduction de la
couleur. La 3me chaîne coûtera aussi quel-
que 20 millions de francs. Et c'est ainsi
qu'en quelques années, les frais d'exploi-
tation passeront de 82,5 à 160 millions de
francs. Publicité et taxes de concessions suf-
firont à couvrir ces dépenses, car d'ici à
5 ans, le nombre des abonnés à la TV
aura franchi le cap du million et demi.

TV : PLUS D'AISANCE
En 1969, la TV aura déjà 10,5 millions

de francs de plus que l'an passé (1 heure
de programme coûtera dix mille francs)
grâce à un excédent de recettes provenant
des taxes et de la publicité. Il n'y a pour-
tant pas de quoi se réjouir : d'après le
budget , en effet , l'augmentation du salaire
réel accordée aux fonctionnaires de la SSR
et l'allocation supplémentaire de renchéris-
sement absorberont une grande partie du
surplus des recettes. La TV aura un peu
plus d'aisance financière que la radio, en-
core que la couleur exigera de gros moyens
Financiers. Ses crédits d'exploitation ont déjà

ete augmentés de dix millions un quart par
rapport à 1968, alors que les frais de
personnel accusent une hausse de 4,1 mil-
lions. Pour la réalisation de ses program-
mes, la TV romande recevra 22,44 millions,
soit 3,13 millions de plus qu'en 1968. La
TV alémanique ne reçoit que 2,5 millions
de plus et il ne revient que 14,55 millions
à la TV tessinoise.

En ce qui concerne les programmes, le
directeur administratif a souligné que 1969
serait avant tout une année de « consoli-
dation et d'achèvement ».

SOUCIEUX
Pour la radio, les sommes consacrées aux

honoraires seront à peine plus élevées qu'en
1968, déduction faite de la couverture de
l'augmentation des salaires. M. Karl releva
que les directeurs de radio et les sociétés
régionales étaient « quelque peu soucieux
de l'avenir, car de nouvelles ressources ne
pourront être trouvées » ni par l'augmen-
tation du nombre des concessionnaires ni
par d'autres moyens, alors que les dépen-
ses augmentent sans cesse du seul fait du
renchérissement ». Aussi, la direction géné-
rale a-t-elle décidé d'établir une planifica-
tion financière générale. Quant à la situa-

tion du studio des ondes courtes, elle est
encore plus grave : ses moyens financiers
ne lui permettent pas de couvrir l'augmen-
tation des salaires Uu plan de financement
est en voie d'élaboration , qui sera bientôt
présenté au Conseil fédéral après avoir été
approuvé par le comité central de la SSR.

Le président ayant ouvert la discussion,
trois délégués intervinrent, chacun au nom
de leur société régionale , pour souligner la
nécessité de fournir de nouvelles ressour-
ces financières à la radio et de procéder à
des rationalisations. « Il m'est d'autant plus
facile d'accepter ces recommandations, ré-
pliqua M. Bezencon , que la TV aura elle
aussi bientôt atteint le plafond de ses pos-
sibilités. »

Comme d'habitude, la discussion ne dura
pas davantage, ce qui laisse penser que si
la direction générale de la SSR est con-
tente du gouvernement, sou petit parlement
est aussi satisfait du travail fourni par M.
Bezencon et ses collaborateurs.

INTÉRIM

«Bernadette Hasler était obsédée
par le péché » a dit le psychiatre !

Le procès des tortionnaires aux Assises de Zurich

ZURICH (UPI). — Au procès des tor-
tionnaires de la secte de Ringwil , same-
di, devant les assises zuricoises, le pro-
fesseur Hans Binder, a fait ressortir de
son expertise psychiatrique que la jeu-
ne victime, Bernadette Hasler, morte à
l'issue d'une séance d'exorcisme ayant
pour but de la ? délivrer de Satan », a
été finalement obsédée par le péché, à
tel point qu'elle crut réellement être
« habitée par le diable ». Le « père »
Stocker et la « mère » Kohler sont res-
ponsables d'avoir engendré cette psycho-
se chez la jeune fille qui , pour finir , ne
considéra plus sa vie que comme une
« chaîne de péchés ».

De l'avis du psychiatre, Magdalena
Kohler a reporté inconsciemment sur
Bernadette la haine qu'elle nourrissait
contre le père de l'adolescente auquel
elle avait, au cours des sept années
d'exil à Hellikon, disputé le contrôle de
la secte. Bernadette avait hérité de
traits de resemblance frappants de son
père, extérieurement. En outre, Magdale-
na Kohler était jalouse de la jeune fille
physiquement jolie. Bernadette le sa-
vait et aimait se faire prier. Son père
l'adorait et la gâtait. Elle était intelli-
gente et sincère. Lorsqu'elle fut  envoyée,
avec sa sœur, plus jeune qu'elle, au cen-

tre de la secte, à Singen , en 1962, elle
commença par se regimber. Le pension-
nat était dirigé par la sœur de Mag-
dalena Kohler nui faisait preuve d'une
extrême sévérité à rencontre de ses pen-
sionnaires. Mais l'atmosphère du home
ne se prêtait guère aux tâches éducati-
ves du home créé par la « sainte fa-
mille » « selon le vœu de la voix du
ciel ». A cinq reprises, Bernadette fut
transférée au chalet de la secte, à Ring-
wil pouir y être « matée » par ses futurs
bourreaux. Ceux-ci avaient décidé de
« fou iller » son âme, afin qu 'elle « re-
connaisse ses péchés ».

Sous l'influence de Magdalena Kohler,
la jeune fille fut  plongée dans un di-
lemme toujours plus profond. Son sen-
timent de culpabilité artificiellement

créé la fit se repentir pour des fautes
qu 'elle n'avait pas commises. Le <¦ pè-
re » Stocker ayant refusé de la confes-
ser à différentes reprises, sous prétex-
te qu'elle ne voulait pas tout dire ce
qu'elle avait fait, la jeune fille, dans
une « réaction de défense », leur fit croi-
re qu 'elle avait « conclu un pacte avec le
diable », idée qui , à l'origine, avait ger-
mé dans le cerveau du défroqué, lors
d'un entretien avec elle. Ce qui condui-
sit fatalement à la séance d'exorcisme
et à la mort atroce de la malheureuse.

Lundi , les quatre coaccusés, tous mem-
bres de la funeste secte seront , à leur
tour, interrogés, en même temps que
les deux principaux prévenus, sur les
circonstances qui entraînèrent la mort
de Bernadette Hasler.

TV suisse : sondage d'opinion
BERNE (A TS).  — Le conseil d'administration de la S . A. pour la pu -

blicité à la télévision a décidé de faire  un sondage d' op inion continu , por-
tant notamment sur les habitudes des téléspectateurs. Un institut spécia-
lisé a été chargé de cette enquête. Tous les jours , entre 20 h 20 et 21 h
300 ménages suisses sont interrog és par télé p hone. Vu qu 'un sondage a lieu
chaque jour et qu'il n'est par conséquent pas lié à un événement quotidien
particulier, les résultats ref lètent parfaitement les habitudes de p etits
groupes de téléspectateurs suisses.

Les résultats obtenus pen dant les mois d' octobre et de novembre der-
nier, confirment les sondages fai ts  auparavant. Une moyenne de 800,000
personnes regardent le téléjournal en Suisse alémani que , 260,000 en Suis-
se romande et 80,000 en Suisse italienne. Si l' on f ixe  à 100 % le nombre
des appareils de télévision en fonctionnem ent, 80 % des téléspectateurs
suivent les émissions suisses et 20 % les émissions étrangères en Suisse
alémanique , 81 % les émissions suisses et 19 % les émissions françaises
en Suisse romande et 92 % les émissions suisses et 8 % les émissions ita-
liennes au Tessin.

Les Suisses ont soif...
LAUSANNE (ATS). — Le peuple suisse

a dépensé, de 1961 à 1965, 735 millions
de francs pour son pain , 1385 millions
pour son instruction et 1870 millions pour
les boissons alcoolisées.

Selon le bulletin du « Centre romand
d'informations agricoles », il faut ajouter
à ces 1870 millions environ un milliard
affecté, comme perte indirecte provoquée
par l'alcoolisme, aux achats de médica-
ments nécessaires au traitement de cette
catégorie de malades et à la rétribution
du personnel hospitalier, sans oublier la
diminution de la rentabilité professionnelle
et les effets négatifs résultant d'une indis-
cipline alimentaire.

Le budget de la SSR
BERNE (ATS). — Pour 1069, le

budget de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision prévoit un
montant total de 157 millions de
francs, dont un tiers ponr la ra-
dio et deux tiers pour la télévision.

O Radio : le produit des taxes se
montera à 71 millions, dont 30 pour
cent vont aux PTT. La somme dis-
ponible pour les programmes propre-
ment dits est de 41 millions de
francs, dont 13,5 millions pour la
Suisse romande.
0 Télévision : le produit des taxes

devrait atteindre 91,5 millions, dont
30 pour cent sont versés aux PTT.
Les recettes de la publicité attein-
dront 38 millions. Déduction faite
notamment des frais importants pour
les constructions, c'est une somme de
62 millions qui sera à disposition
pour les programmes, dont 22,4 mil-
lions pour la Suisse romande.

(c) Un garçonnet de six ans, le petit
Guy Boccard , domicilié chez ses parents
à la rue François-Perreard , s'est élancé
sur la chaussée de la rue de Genève,
a Chêne-Bourg, et y fut happé par un
camion, sous la rone duquel il resta
coincé.

Il fallut faire appel aux pompiers
pour le dégager. C'est très grièvement
blessé que l'enfant a été conduit à
la clinique de pédiatrie.

Par ailleurs, on a transporté à l'hô-
pital un piéton , M. Arnold Sarchlonni ,
entrepreneur , fauché sur un passage de
sécurité par une automobile , et un
cycliste motorisé, M. Joseph Sauterel ,
chauffeur , qu 'une voiture renversa.

Un enfant
grièvement blessé

par un camion

Une bagarre
fait cinq blessés

(c) A la rue des Sources, en pleine nuit ,
les habitants furent réveillés par des
perceuses électriques en action. On crut
d'abord qu'il s'agissait de cambrioleurs.
Non point, ce n'était que deux ouvriers
faisant des travaux à cette heure indue
dans un café. Pris à partie par les ci-
toyens au sommeil troublé, les travail-
leurs réagirent avec violence et se mi-
rent à « tabasser » les contestataires ! A
tel point que cette bagarre nocturne a
fait cinq blessés, tandis que les deux« cojrneurs » étaient embarqués par les
gendarmes.

Un automobiliste
blesse grièvement

un piéton et s'enfuit

" ¦ M, i i ' i w t

(c) Hier, vers 4 heures du matin, sur
la route Ursins-Yverdon, un automobi-
liste Inconnu conduisant probablement
une « Peugeot 404 » a happé un piéton
au bord de la chaussée et abandonné sa
victime grièvement blessée. La brigade
de la circulation de la police cantonale
demande aux témoins éventuels de l'ac-
cident, notamment aux deux automobi-
listes qui ont circulé sur la route Ur-
sins-Yverdon vers 4 heures, dimanche
matin, et à toute personne qui verrait
une voiture dont le pare-brise est cas-
sé, de se mettre immédiatement en rap-
port avec la police cantonale, à Lausan-
ne, tél. (021) 22 27 11.

La victime est M. Roland Peytrignet,
34 ans, domicilié à Yverdon , qui souf-
fre de fractures au crâne et aux jam-
bes.

* Samedi a été inauguré , dans la nou-velle aile de l'Université de Genève lebuste du professeur Edgar Milhaud! Ils agit d'une oeuvre du sculpteur RobertHamard, remise aux autorités et àl'université par un comité d'initiative
qu'a dirigé feu Jean Treina, ancien con-
seiller d'Etat.

Pour éviter ce fâcheux contretemps,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Ren-
nie. Et n 'oubliez pas d'en sucer une
ou deux, après le repas, dès les pre-
miers signes d'aigreurs, de lourdeurs, etc.
Les pastilles Rennie neutralisent l'ex-
cès d'acidité de l'estomac et très vite
leur action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent
immédiatement 1
Remède pratique , les pastilles Rennie ,
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre 1 En pharmacies et drogueries.

Estomac dérangé :
week-end gâché

Idéologie et réalité
LES IDÉES ET LES FAITS

Or, si nous devions attendra une
sorte do révolution, tout un remue-
ménage interne pour donner son plein
effet à l'entraide internationale, les
progrès seraient bien lents. II nous
paraît plus raisonnable de voir l'ori-
gine des difficultés moins dans les
« structures » que dans les esprits,
dans une opinion publique plus sen-
sible aux faits qu'aux théories et aux
raisonnements. Et, par malheur, des
faits comme la guerre au Proche-
Orient ou les massacres au Biafra ont
une brutalité sur laquelle la généro-
sité des convictions a quelque peine
à prévaloir.

Ce sont aux obstacles psychologi-
ques qu'il faut s'attaquer, et d'abord
par une information plus large et plus
intense — là, nous rejoignons les au-
teurs de la < déclaration » — et une
information qui puisse faire état des
résultats obtenus, même modestes ,
sous le signe de la bonne volonté
réciproque et de la coopération.

Ainsi, dans le même numéro de ces
mêmes « Cahiers protestants » où l'un
des auteurs s'échauffait à l'idée de la
« solidarité révolutionnaire », le sim-
ple bon sens, relégué au chapitre des
« chroniques », s'exprimait en ces ter-
mes : « II ne peut y avoir progrès
réel du niveau de vie de toute une
population que si cette assistance est
considérée par ceux qui en bénéficient
comme une aide (mesurée) à un effort
commun, les deux parties ayant au
préalable accepté les formes et les
objectifs de cette coopération. » On
ne saurait mieux dire.

Georges PERRIN

Avant les élections cantonales
aVALAIS^B

De notre correspondant :
La campagne électorale en vue du re-

nouvellemen t du Conseil d'Etat valaisan ,
bat son plein . Les premières assemblées
politiques viennent d'avoir lieu.

Au cours du week-end, le comité canto-
nal du parti socialiste , placé sous la prési-
dence de M. Albert Dussex, a pris la déci-
sion de participer à l'élection du Conseil
d'Etat en déposan t lui aussi des candida-
tures socialistes.

Ce week-end également, le comité can-
tonal du parti conservateur s'est réuni à
Sion sous la présidence de M. René Jac-
quod. Cette assemblée était attendue avec
le plus vif intérêt , car on avait souhaité
dans plusieurs milieux du canton , voir une
liste élargie soumise au peuple. Voici le
communiqué publié à l'issue des délibéra-
tions de samedi :

« Le comité cantonal du parti conserva-
teur a examiné avec attention les impéra-
tifs posés par la Constitution qui veut qua
les trois grandes régions du canton soient
représentées au gouvernement avec un
maximum de deux élus et un par dis-
trict De ce fait, le comité a considéré
qu'une liste élargie pourrait ne pas garan-
tir les exigences de la Constitution.

« D'autre part , le système de la partici-
pation de la principale minorité au gou-
vernement a guidé le comité cantonal dans
sa décision. Avec une liste portant plus
de quatre noms, il serait possible, vu le
système majoritaire en vigueur, que le can-
didat radical ne soit pas élu. Ce que la
majorité ne désire pas. Le comité cantonal
a donc décidé de présenter une liste portant
quatre noms. La répartition régionale des
candidatures est la suivante : un candidat
chrétien-social du Haut-Valais , un candidat
conservateur du Haut-Valais, un candidat

de l'Association conservatrice - chrétienne -
sociale du centre et un candidat de cette
même association du Bas-Valais ».

Chez les jeunes radicaux

De leur côté, les jeunes radicaux ont
également tenu séance ce week-end dan s
le cadre de la présente campagne électorale.

En ce qui concerne l'élection du Conseil
d'Etat, ils renouvellent leur confiance au
représentant du pard radical au sein du
gouvernement, à savoir M. Arthur Bender.
Ils demandent , d'autre part , une modifica-
tion urgente de la constitution consacrant
le principe de la proportionnelle qui per-
mettra le dépôt de listes ouvertes, ainsi
que l'augmentadon du nombre des conseil-
lers d'Etat de cinq à sept.

Au sujet du Grand conseil, qui doit
également être renouvelé cette année, les
jeunes radicaux se prononcent en faveur
des listes ouvertes, c'est-à-dire comportant
plus de candidats que de députés, et de-
mandent surtout d'éviter le cumul des fonc-
tions, afin d'élargir le plus possible l'éven-
tail des autorités du parti.

Des manifestants zuricois
ont inquiété les policiers

A Lucerne, on craint toujours une nouvelle « nuit chaude *

De notre correspondant :
Exactement une semaine après la

« nuit  chaude > de Lucerne , qui avait
partiellement paralysé la ville, la po-
lice municipale lucernoise et les
pompiers ont à nouveau été en état
d'alerte. En effet au cours de l'après-
midi de samedi , plus de 100 mani-
festants zuricois étaient en route
pour Lucerne. Après nous être mis
en rapport avec l'inspecteur de la po-
lice lucernoise , nous avon s constaté
que des préparatifs avaient été faits
pour faire face à d'éventuels mani-
festants. Plus de 150 agents et pom-
piers avaient été convoqués pour sa-
medi soir à 19 heures. Lorsque nous
avons été sur place, vers 20 heures,
la caserne de la police ressemblait
étrangement à un château fort , tout
étant prêt pour repousser un assaut

des manifestants. Vers 21 b 30, on
signalait  quelques petits groupes de
manifestants  dans les rues de Lucer-
ne , mais rien ne (levait se produire
La police laissa pourtant son dispo-
sitif en place jusqu 'au petit matin ,
car selon certaines nouvelles, les ma-
nifes tants  ne voulaient attaquer qu'à
ce moment-là. Comme devait le con-
firmer le responsable de l'action poli-
cière, la nuit finissait en tranquilli-
té. Et pourtant on craint toujours
une seconde manifestation à Lucer-
ne, raison pour laquelle le dispositif
restera en vigueur , au cours des pro-
chaines nuits. ,

Une fois de plus, Lucerne aura eu
chaud. Il est en effet à craindre
qu'une nouvelle manifestation tourne
cette fois à la bagarre directe entre
forces de police et manifestants.
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SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — Le commandement
de la police du canton de Berne com-
munique : lors de récents contrôles do vi-
tesse faits à l'intérieur des localités, les
agents de la police des routes ont contrôlé
au total environ 149,000 véhicules à mo-
teur. Sur ce chiffre, 4731 conducteurs,
soit 3,1 %, ont été dénoncés pour excès
de vitesse. Bien que le pourcentage des
dénonciations n'ait pas .augmenté par rap-
port à 1967, il y a encore toujours beau-
coup trop de conducteurs qui ne respec-
tent pas la vitesse maximum signalée à
l'intérieur des localités et provoquent ain-
si, par leur comportement, de graves ac-
cidents. Ce résultat peu réjouissant nous
incite donc à renouveler ces contrôles de
vitesse dans le canton de Berne.

Dans leur propre intérêt, nous prions
tous les conducteurs de véhicules à mo-
teur de respecter scrupuleusement, à l'ave-
nir, la vitesse maximum prescrite car, sui-
vant les circonstances, les fautifs ne seront
pas seulement punis de l'amende, mais ils
auront encore leur permis de conduire re-
tiré.

Contrôles de vitesse
dans le canton de Berne
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M. Macel-A. Naville,
nouveau président du CICR.

(Photopress)

Nous avons relaté, dans une de nos
précédentes éditions, la nomination de
M.-A. Naville ancien directeur de la
Banque populaire suisse, au poste de
président du comité international de
la Croix-Rouge. M. M.-A. Naville suc-
cède à M, Samuel Gonard , qui aban-
donne son poste, atteint par la limite
d'âge.

Nouveau président du CICR

Buhrle doit emporter
du matériel de guerre

Le directeur des usines d'Œrlikon s'explique :

Suns quoi 1700 employés seraient au chômage
ZURICH (ATS). — M. Dicter Buhrle :

directeur de la fabrique de machines Buhrle
et Cie, a récemment exposé son point de
vue sur l'affaire des livraisons d'armes au
gouvernement du Nigeria. Il a commencé
par rappeler que le département « Matériel
militaire » de l'entniirise ne produisait que
des armes défensives et que la part de ce
dernier dans le chiffre d'affaires global
n'était que de 30 %, alors qu 'à l'issue de la
Deuxième Guerre mondiale, il s'élevait à
50 %. Cette régression de la production
et de la vente de matériel militaire par
rapport aux autres départements fait suite
à une planification délibérée de la part de
la direction.

Le directeur général a contesté le bien-
fondé d'une production d'armements réser-
vée à la seule armée suisse. Dans un do-
maine aussi Hé à la technologie que celui-
là, on ne saurait se passer de concurrence
internationale. De plus, les commandes
d'armements de la Confédération ne repré-
sentent que 25 à 50 % de la production
totale de Buhrle et Cie, ce qui est insuf-
fisant pour que soit rentable une production
continue. Sans exportation, la fabrication
de matériel de guerre devrait être aban-
donnée. Mais dans un tel cas, 1700 emplo-
yés et ouvriers devraient être mis au chô-

mage, dont neuf cents au moins ne trou-
veraient pas d'emploi dans leur spécialisa-
tion, en Suisse.

NEUTRALITÉ
M1. Buhrle tient une nouvelle réglementa-

tion des exportations d'armes pour indis-
pensable, mais il émet des doutes sur la
« tonalité moralisante » dans laquelle cette
question a parfois été débattue. Dans beau-
coup de discussions à ce sujet, il constate
une certaine présomption dans le rôle que
l'on voudrait faire jouer à la Suisse sur
le plan de la politique internationale. Il
est d'avis que l'occasion se présente, à la
suite de cette affaire et des remous qu'elle
a suscités, de reconsidérer, en Suisse, la
politique de neutralité.

Enfin, M. Buhrle a admis comme fondé
le reproche qui lui a été fait d'avoir délé-
gué ses pouvoirs de décision à d'autres dans
un département qui met en jeu de si
lourdes responsalités. H eut fallu soumet-
tre celui-ci à un contrôle permanent de la
direction générale du c konzern ». Le di-
recteur a encore déclaré qu'il n'avait pu
être au courant des livraisons d'armes au
Nigeria parce que ce genre d'opérations
n'était pas de son ressort.

GENÈVE (ATS). — Les acteurs Ri-
chard Burton et Elisabeth Taylor vien-
nent de faire un don de quelque
100,000 fr. (25,000 dollars) à l'hôpital
cantonal de Genève, destiné plus exacte-
ment au centre de paraplégie de l'hô-
pital Beau-Séjour, et qui permettra
l'achat de divers appareils. L'acteur a
fait ce don en reconnaissance des soins
et du rétablissement dont a été l'objet
son frère, M. Jenkins, qui avait dû
être hospitalisé l'année dernière, à la
suite d'un accident.

Don généreux
en faveur de l'hôpital

(c) M. Bernard Truffer, bien connu
dans les milieux sportifs de la région
de Zermatt, moniteur de ski et guide
de montagne, vient de passer avec
succès son doctorat à l'Université de
Fribourg. Il avait choisi pour sa thèse :
« Le Valais au temps de l'évèque
Edouard de Savoie, 1375- 1386 ».

M. Truffer , de Randa , près de Zer-
matt , est professeur d'école secondaire.

Un guide passe
son doctorat

Les occupants s'enfuient
MÉZIÈRES (Vaud), (ATS). — Un vol

d'usage de voiture commis samedi à
Genève s'est terminé quelques heures
plus tard par un accident au-dessus de
Lausanne. Peu avant minuit, une auto-
mobil e genevoise roulant de Lausanne
en direction de Berne, près de Ropraz
(Jorat), a fait une embardée dans un
virage, heurté un mur à gauche, puis
embouti une voiture vaudoise en sta-
tionnement à cet endroit. Les dégâts
sont importants.

Au cours du constat , il s'est révélé
que la voiture genevoise avait été volée
le soir même à Genève. Immédiatement
après l'accident, le conducteur de ce
véhicule et ses passagers — en nombre
incertain — ont pris la fuite . Ils peu-
vent être blessés. La police les re-
cherche.

Une voiture volée
provoque un accident

(c) Une vingtaine de nouveaux congres sont
annoncés à Lausanne pour 1969. Le plus
grand (3000 participants) sera celui de l'Of-
fice international des ceuvres de fo rmation
civique et d'action culturelle selon le droit
naturel et chrétien , du 4 au 7 avril.

Lausanne,
ville de congrès

(c) Au cours du mois de décembre 1968,
la police a enregistré 114 accidents avec
dommages matériels seulement, 46 accidents
avec lésions corporelles , soit 49 blessés et1 accident mortel. Au total 161 accidents.

Principales causes des accidents : vitesse(inadaptée ou limitation inobservee) • 13Ivresse : 10. Dépassement : 8. Changementde direction : 17. Inobservation de la prio-rité : 38. Inattention , manque de présence
2,^

Pnt : 31. Manque d'égards envers les
tons Vn A K™1̂  commises P" les pié-
accidems ^
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Les accidents
en décembre à Lausanne\w ^cui uevieni une plaisanterie

bien facile que de mettre en émoi
les services de sécurité de Genève-
Cointrin . Il suffit de décrocher le
téléphone et d'annoncer, d'une voix
tendue, qu'une bombe a été placée
à bord d'un appareil...

Les gens de la « sécurité » mar-
chent à tous les coups, ou font sem-
blant. Ils y sont bien obligés : que
dirait-on d'eux, si par malheur, ils
négligeaient un avertissement, une
fois , et que tout saute ?

L'alerte a donc de nouveau été
donnée faussement. Elle provenait,
cette fois , de... Scotland Yard, et
précisait qu'un engin pouvait se
trouver à bord d'un < Boeing » assu-
rant la ligne Londres - Genève -
Beyrouth.

Naturellement, une fois de plus,
c'était une plaisanterie, et toutes les
recherches furent vaines. Tout était
parfaitement en règle.

Le « Boeing » put reprendre son
vol avec quelques heures de retard. ..

Nouvelle
plaisanterie idiote

à l'aéroport de Cointrin

(c) C'est en fracturant une solide porte
basculante qu'un malandrin a réussi à
pénétrer dans une station service du
chemin Krieg.

Le malfaiteur a pu s'emparer d'une
somme de 500 francs et a pris le large
sans être inquiété. Notons que ce n'estpar la première fois que cet établisse-
ment est cambriolé.

Station-service
cambriolée



Le Caire espère que l'URSS donnerait
des engins nucléaires aux pays arabes (!)

SI ISRAËL POSSEDAIT VRAIMENT LA BOMBE ATOMIQUE

Le journal « AI Ahram », qui reflète généralement le point de vue du
gouvernement égyptien, écrit que si Israël devait effectivement devenir une
puissance atomique, l'équilibre militaire au Proche-Orient serait en fait
renversé au profit des pays arabes.

Pour le journal cairote, les rumeurs selon
lesquelles Israël serait sur le point de
réaliser sa première bombe atomique , ou
même l'aurait déjà construite , ne sont que
« des manœuvres de la guerre des nerfs ».

Toutefois , si une telle éventual i té devait
survenir , l'Union soviétique serait pratique-
ment dans l'obligation de fournir des armes
nucléaires aux pays arabes et « une telle
situation ne serait aucunement à l'avantage
d'Israël qui , avec sa population et sa
su rface limitée, son manque de profon-
deur stratégique devrait payer le prix : ce
serait son anéantissement total ».

Pour sa part , la . Pravda » conteste les
informations d'après lesquelles les Israé-
liens fabriqueraient leur bombe atomique
et accuse ceux-ci d'avoir lancé de telles
rumeurs afin c d'effr ayer l'opinion intern a-
tionale ».

PAUVRE LIBAN
M. Karam é, président du conseil désigné,

poursuit ses efforts, en vue de réconcilier
des partis politiques en désaccord et de
former un nouveau gouvernement libanais
largement représentatif.

Mais les journaux se font l'écho d'un

pessimisme croissant, alors que la crise est
entrée dans son cinquième jour.

c La résistance palestinienne est légitime
et on ne peut pas demander aux pays ara-
bes de jouer le rôle de policier pour pro-
téger Israël contre les commandos », a
déclaré M. Karame, premier ministre liba-
nais désigné dans une interview au quoti-
dien égyptien « Akhbar ».

RIEN A L'OCCIDENT
« Mon cabinet, a poursuivi le premier

ministre , œuvrera pou r établir une puis-
sante armée nationale, et le service mili-
taire obligatoire sera en tête des projets
qui seront mis à exécution » . «L ' affaire
du raid israélien contre l'aérodrome de
Beyrouth n 'est pas encore classée, a-t-il
ajouté : personne ne peut prévoir où et
quand Israël frappera à nouveau ».

Le premier ministre liban ais a démenti
ensuite que son pays ait l'in tention de
demander une aide militai re aux pays oc-
cidentaux et a affirmé l'attachement du
Liban à la politique arabe.

Réunion à Bâle des gouverneurs
des banques centrales des « dix »

BALE (AP). — Les gouverneurs des
banques centrales du groupe des dix ont
tenu dimanche leur réunion mensuelle au
siège de la Banque des règlements in terna-
tionaux à Bâle.

Ils devaient discu ter du « plan de recy-
clage Carli » , du nom du gouverneur de la
Banque d'Italie qui a proposé le reverse-
ment automatiqu e au pays d'origine des
capitaux flottants au moyen d'un accord
« swap » international , ainsi que des ventes
sud-africaines d'or et de la hausse des
taux d'intérêt dans le monde.

Outre les réserves que le plan Carli suscite
en Allemagne et en Suisse, où l'on consi-
dère que le caractère automatique de re-
cyclage proposé est de nature à provoquer
une distortion du mouvement normal des
capitaux résultant de changements dans le
processus des paiements et du commerce
internationaux , ces questions dépendent pour
une large part de l'attitude de la prochaine
administration américaine.

Aussi ne s'attendait-on pas à des décisions
de la part des gouverneurs durant le week-

end et même avant l'entrée en fonctions
du président élu Richard Nixon.

EN ALLEMAGNE
Par ailleurs, les ministres des finances

des Six doivent se rencontrer lundi et
mardi à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne
occidentale) pour tenter de progresser sur
la voie de la coopération entre eux , spécia-
lement en période de spéculation grave .

M. Strauss, le ministre ouest-allemand des
finances , présidera la réunion à laquelle
participeront également les gouverneurs des
banques centrales .

D'après un délégué hollandais à cette
réunion , les propositions de la commission
monétaire iraient de consultations mutuelles
en matière politique financière et écono-
mique jusqu 'à la possibilité de création
d'une monnaie européenne.

Rebondissement : «découverte» d'une
lettre de Nathalie Delon à Markovic

La difficile enquête sur l'assassinat du
« gorille » d'Alain Delon , Markovic , paraît
être arrivée à un tournant.

La confrontation du frère de la victime
avec le jeune Yougoslave Milosevic qui
fut un ami très intime de Stefan Marko-
vic, a permis au juge d'instruction de re-
cueillir de nombreux élément nouveaux et
serait susceptible de conduire , dans les
prochaines heures , à des arrestations.

RÉVÉLATIONS
Milosevic, effondré, a fait des révéla-

tions qui permettraient de situer les mo-
biles du ou des coupables du crime et de
déterminer leur degré de responsabilité. Les
coupables seraien t d'ailleurs déjà connus
et un nom est paraît-il revenu très sou-
vent dans les déclarations de Milosevic.

D'autre part , au cours de l'audition qui
avait précédé sa confrontation avec Milo-
sevic, le frère de la victime avait fait état
de l'existence d' une lettre de 24 pages adres-
sée par Mathalie Delon à Stefan. Nathalie
Delon se trouve actuellement à Rome.

CETTE LETTRE...
L'avocat de la famille Markovic , Me

Dumas , a déclaré que les coupables seront
démasqués dans le courant de la semaine.

Alexancler Markovic a déclaré qu 'il était
venu en France pour aider la police fran-
çaise.

Un point importan t aura sans doute été
abordé au cours de la confrontation. Il
concerne les documents qui étaient en pos-
session de Stefan , notamment la lettre de
Nathalie à ce dernier et qu 'Alexandre Mar-
kovic a déclaré avoir formellement vue
mais sans en avoir pris connaissance.

Pour les enquêteurs , le fait de retrouver
ces documents constituerait l'une des_ preu-
ves qu 'ils recherchent depuis le début de
l'enquête pour déterminer les mobiles du
crime.

Vers des contacts sérieux entre les
Etats-Unis et la Chine populaire ?

PÉKIN (ATS-AFP). — La Chine en-
verra ses ambassadeurs à l'étranger par di-
zaines dans le courant de l'année 1969
pour faire sa rentrée sur la scène inter-
nationale à l'issue de sa révolution culturelle ,
prévoit-on dans les milieux diplomatiques
étrangers de Pékin.

Tous les ambassadeurs chinois sont re-
venus dans leur pays il y a deux ans , pour
se faire critiquer par les j eunes Gardes
rouges du ministère des affaires étrangères
et de leurs propres ambassades. Depuis ,
la Chine a un seul ambassadeur à l'étranger
— au Caire — bien qu 'elle entretienne des
relations diplomatiques avec plus de quaran-
te pays.

Il est probable , toutefois que la Chine
ait hâte de se redéployer sur ta scène
mondiale , comte tenu en particulier des
nécessités de la lutte acharnée qu 'elle mène
contre l'URSS et les perspectives de paix
au Viêt-nam. ,

En fait,  tout semble indiquer que les
Etats-Unis pourraien t être le premier pays
avec lequel la Chine repren dra un contact
direct sur les problèmes d'intérêt majeur.

Il semble , en effet , admis des deux côtés
qu 'une nouvelle réunion pour les conver-
sations sino-américaincs de Varsovie — la
135me — remise à deux reprises l' année
dernière — aura lieu le 20 février , c'est-
à-dire un mois après l'investiture de Nixon ,
et au moment où les négociations de Paris
pourraient avoir atteint un stade impor-
tant.

Déchirée...
UN FAIT PAR JOUR

Sommes-nous revenus à l'époque où
Kipling, parlant de l'Irlande, écrivait
que s'y entretenaient des haines ca-
pables « de ronger l'acier d'une crosse
de fusil » ? Ou bien, est-ce sir John
Lavery qui avait raison en écrivant sur
le portrait de Michael Collins un des
chefs catholiques irlandais assassiné :
« L'amour de l'Irlande ». Ou bien en-
core, Churchill, qui ayant eu affaire,
lui aussi aux déchirements irlandais,
écrivait dans un de ses ouvrages « ils
ne sont pas poussés par des motifs
égoïstes ou sordides. Ils sont prêts à
sacrifier leur propre vie » ?

Est-ce encore Gladstone, déclarant de-
vant la Chambre des communes : « L'Ir-
lande se présente devant votre tribunal
pleine d'espoir et presque suppliante »...

Il semble qu'il n'y a plus d'espoir à
Belfast comme à Londonderry. Dans les
dernières semaines de l'an passé, nous
avons consacré nne chronique au malaise
irlandais. II semble que cette fois nous
soyons en pleine crise. R semble que
cette fois, à l'époque où les hommes
parlent de conquérir l'espace, ils ne
soient même pas capables sur leur petite
terre, de dominer leurs passions, pour
certains, leurs préjugés d'un autre âge
pour les autres.

L'Irlande du Nord : 13,564 km carrés,
six comtés, 1,435,000 habitants. L'Irlande
du nord fait partie du « Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ». Entre l'Irlande du Nord (l'Uls-
ter) et l'Irlande du Sud: une barrière que
près d'un siècle d'affrontements, de
combats et, quelques crimes n'a pas
réussi à renverser.

L'Ulster protestante a toujours refusé
de se fondre avec l'Irlande du Sud en
un seul Etat. C'est que les protestants
auraient alors constitué une minorité
;t craignaient de l'être chaque année
davantage. Pour s'y refuser, ils avaient
dès avant la Première Guerre mondiale
un cri de ralliement « Home rule is
Rome rule » autrement dit l'indépen-
dance, c'est la sojétion à l'Eglise catho-
lique romaine.

Seulement, les hommes discutent, s'op-
posent, fabriquent des lois qui ont la
réputation de devoir être éternelles , et
puis il arrive ce que personne n'attend.
Et dans cet Ulster jadis à majorité pres-
bytérienne ou anglicane, il est arrivé que
la communauté catholique est devenue
proportionnellement la plus forte. Il y
a actuellement en Irlande du Nord,
500,000 catholiques, 400,000 anglicans,
400,000 presbytériens et 100,000 métho-
distes. Cela fait que les catholiques re-
présentent 35 % de la population.

Or, il existe en Irlande du Nord des
lois aussi vieilles que ses collines, et ces
lois sociales ou électorales, sont abso-
lument discriminatoires à rencontre des
catholiques. La loi électorale qui régit
actuellement l'Irlande du Nord est une
des plus antidémocratiques qui soit au
monde.

Une chose d'abord qui aidera à com-
prendre. En Irlande du Nord , les fortu-
nes, les usines, les grandes propriétés
agricoles, de même que les commer-
ces, sont presque exclusivement aux
mains des protestants.

Or, en Irlande du Nord , chaque com-
merçant a droit à deux voix, et la
femme de celui-ci également à deux voix
soit quatre voix pour le ménage, lors-
qu'il s'agit d'élire le parlement. C'est
vrai également pour les hommes d'affai-
res, pour tous ceux qui, à des stades di-
vers animent la vie économique du
pays. C'est la raison pour laquelle, bien
que le nombre des catholiques augmen-
te chaque année en raison d'une forte
latalité, le parti unioniste protestant, en
toute sérénité demeure inexpugnablement
au pouvoir.

Au point de vue municipal, c'est
mieux encore : je veux dire que c'est
pire. Le droit de vote découle de la
possession de biens immobiliers. Et seuls
votent, les propriétaires et ceux qui
dirigent sociétés ou compagnies. Les
uns et les autres disposant d'un nombre
de voix allant de pair avec l'importance
de la fortune ou de l'entreprise.

C'est pourquoi même dans les comtés
à forte majorité catholique, les protes-
tants continuent à régner. C'est le cas
pour Londonderry où 7000 catholiques
ne sont pas inscrits sur les listes électo-
rales. Et pourtant il y a à London-
derry 13,000 catholiques et 9000 pro-
testants.

C'est pourquoi au « Home rule is
Rome rule » des presbytériens irlandais ,
les catholiques de l'Irlande du Nord
apposent aujourd'hui le « One man, one
vote »... une voix pour chacun.

C'est ce que disait, en tout cas,
an autre presbytérien du nom de Lyn-
lon Johnson. Pour une autre cause, il
:st vrai.

!.. GRAN 'Cl 'R

miuj Pirates
C'est un jeune homme d'environ 25 ans

qui a réussi à pénétrer dans la cabine
de pilotage et qui, sous la menace d?un
revolver, a ordonné au pilote de chan-
ger de cap. L'homme, porteur d'un
passeport mexicain, a déclaré s'appeler
Jésus Aloya et être originaire de Quito
(Equateur).

COMME D'HABITUDE...
« Ma vie ne compte pas, pas plus

que la vôtre ou celle des passagers »,
a déclaré le pirate au pilote qui lui
faisait remarquer qu'il ne disposait
peut-être pas d'une réserve suffisante
de carburant pour gagner Cuba.

A la Havane, l'homime a remis son
arme aux autorités cubaines qui l'ont
emmené. L'appareil a regagné Miami
après avoir fait le plein. Quant aux
passagers, ils devaient regagner les
Etats-Unis dimanche à bord d'un autre
appareil.

Quatre heures plus tard , un « Boeing
727 » des « United Airlines » ayant 20
personnes à son bord a dû, à son tour,
se poser à l'aéroport international de
la Havane.

L'appareil , qui faisait la liaison Ro-
chester - Miami , venait de faire escale
à Jacksonville quand le pilote a annoncé
brièvement par radio qi>'il changeait de
cap.

A la Havane, les journalistes n'ont
pas été autorisés à pénétrer dans les
locaux de l'aéroport. D'après des té-
moins, des policiers ont interrogé un
homme roux de forte corpulence qui
leur aurait remis ses papiers et un
revolver.

Mme Nixon quête pour le Biafra

NEW-YORK (AP). — En compagnie
de diverses personnalités , dont les acteurs
de la pièce hippy « Haïr >, Mme Richard
Nixon, dont c'était la première sortie semi-
officielle , a participé , sur les marches de
l'église Saint-Patrick , à New-York, à la
collecte de dons de vivres destinés au Bia-
fra.

Un cargo norvégien transportera ces dons

à Sao-Tomé, d'où ils seront acheminés par
avion vers le Biafra.

Notre téléphoto AP : Mme Nixon , à gau-
che, le sénateur Goodell , à droite l'arche-
vêque de New-York et le sénateur Javits.

La bataille du verre en France
PARIS (ATS-AFP). — La « bataille du

verre » que se livren t les deux grandes so-
ciétés françaises de la compagnie de
Saint-Gobin cl Boussois - Souchon - Neuscl
(BSN) ne cesse de s'accentuer , et de
boursière à son origine , compliquée par les
actions en justice ensuite , elle est portée

aujourd 'hui devant le grand public. Saint-
Gobain , qui fait l'objet d'une offre publi-
que d'achat cle BSN — cette dernière vou-
lant, bien que trois fois moins puissante,
en prendre le con trôle — a lancé diman-
che une vaste opération « usines ouvertes »
afin de convaincre , non seulement ses ac-
tionnaires , mais tou te l'opinion , qu 'elle était
à même de se maintenir au premier rang
européen qui est le sien , mais encore amé-
liorer sa position mondiale. A grands ren-
forts de publicité dans la presse, Saint-Go-
bain a invité les Français à se rendre
compte sur place de sa puissance indus-
trielle. Près de cent mille personnes ont
répondu à cette invitation .

En province comme à Paris, les visiteurs
ont afflué dans les usines et au siège de la
compagnie où ils pouvaient dialoguer aussi
bien avec le président - directeur - génér al
entou ré de son état-major qu'avec des tech-
niciens, des ingénieurs ou des ouvriers.

Le président directeu r général de BSN,
initiatrice de l'offre d'achat d'actions, qui
affirme que la réussite de son opération as-
surerait à la France la première place dans
l'industrie mondiale du verre, doit préciser
aujourd'hui ses intentions.

Israël a rejeté
Selon les indications qui ont été recueil-

lies dans les couloirs de l'ONU , le mémo-
randum soviétique, qui a été remis succes-
sivement à Washington , à Paris (le 30 dé-
cembre dernier) et à Londres , propose que
le processus de règlement du conflit israélo-
arabe soit entamé par une double décla-
ration , devant être entérinée par le conseil
de sécurité.

La première déclaration proclamerait
l'acceptation, par toutes les parties intéres-
sées, de la résolution du 22 novembre du
conseil de sécurité.

PROMESSES ARABES ?
La seconde déclaration , qui devrait être

acceptée par tous les Etats arabes , pro-
clamerait la fin de l'état de belligérance
avec Israël. Parallèlement à ces déclara-
tions, les Soviétiques envisageraient l'éva-
cuation, par les Israélites, de la zone du
Sinaï, ce qui dégagerait le canal de Suez.

Bien que le mémorandum soviétique ne
précise rien sur la liberté de navigation
pour les Israéliens dans le canal de Suez,
il envisage à titre symbolique le passage
de deux navires israéliens dans ses eaux.

Le plan soviétique ne mentionne pas la
reconnaissance formelle de l'existence d'Is-
raël par les Etats arabes, et en ce qui
concerne le tracé « des frontières sûres et
reconnues », il ferait , selon Moscou , l'objet
de négociation une fois le processus de
paix entamé.

NÉGOCIATIONS DIRECTES
Israël, qui a toujours proclamé qu 'il

n 'évacuerait les territoires conquis lors du
conflit du 5 juin 1967 qu 'après des négo-
ciations directes avec les Etats arabes, a
donc refusé ce plan. La France l'a accepté
dans ses grandes lignes, parce qu'elle estime
qu 'il n 'est pas défavorable à Israël , et aussi
parce qu 'elle croit qu 'il est urgent que
les grandes puissances se concertent et
prennent en main le règlement de cette
affaire afin que la situation au Moyen-

Orient = nc dégénère pas en chaos sanglant» .
La grande inconnue reste l'attitude

qu 'adoptera le nouveau président américain
Richard Nixon au sujet de ce problème.

Le président Johnson aurait, selon le
« New-York Times », en effet, décidé de
répondre personnellement au mémorandum
soviétique , puisqu 'il lui a été adressé, mais
de laisser à son successeur le soin de
l' analyser à fond et d'engager à son sujet
la politique des Etats-Unis.

Pendant ce temps, sur le terrain la si-
tuation reste toujours aussi tendue, avec
son cycle d'attentats des fedayines pales-
tiniens et cle représailles israéliennes.

Bretagne :
des explosifs

sont découverts
Cent soixante kilos d'explosifs , notamment

de la tolamite , ont été découverts par les
enquêteurs chargés de l'affaire du FLB,
(Front de libération de la Bretagne) dans
des caches près de Bourbriac (Côtes-du-
Nord).

Dans le cadre de l'opération de police
entreprise dans la région de Guingamp,
une perquisition à l'école Saint-Pierre, à
Plésidy, a permis de découvrir , sous le
plancher d'une classe désaffectée , une tren-
taine de kilos d'explosifs et six tenues mi-
litaires léopard.

Directeur de cette école depuis 23 ans,
l'abbé Joseph Lec'Hvien, âgé de 49 ans,
est gardé à vue à Rennes.

Le Nigeria attaque
la Croix-Rouge

LAGOS (ATS-AFP). — La Croix-Rouge
internationale a mérité l'interdiction par
le gouvernement de la Guinée équatoriale
de ses vols de secours en direction du Bia-
fra déclare Radio-Lagos , qui ajoute que le
CICR s'est largement engagé dans « des ac-
tivités rebelles ».

Le commentateur de Radio-Lagos accuse
la Croix-Rouge d'avoir « pris avantage du
geste humanitaire de la Guinée équatoria-
le pour agir comme un gouvernement et
mener ses activités comme elle l'entendait» .

Pour Radio-Lagos « des agents rebelles se
sont mêlés au personnel du CICR, tandis
que des espions et des escrocs s'introdui-
saient en Guinée équatoriale pour trou-
bler la paix ».

Elles préfèrent
Les patrons femmes sont décrites

comme m é c h a n t e s, autoritaires,
« rosses », lunatiques et d i f f i c i l e s .
Ces réponses émanent, dans la pro-
portion de une sur sept , de fem-
mes ayant fréquenté des établisse-
ments strictement féminins, et, dans
la proportion de une sur cinq, de
femmes ayant fréquenté  des écoles
mixtes.

D'antre part , entre un quart el
un tiers des femmes  interrogées
admettent , d' une façon générale ,
que le sexe dit fo r t  est sup érieur.
Un pour cent seulement pensent
que les hommes sont inférieurs
aux femmes.

Ceux du « Pueblo »
ont quitté l'hôpital

SAN-DIEGO (AP). — Les marins du
« Pueblo » ont pu quitter l'hôpital naval
de San-Diego , où ils étaient en observation
depuis leur rapatriement de Corée du nord ,
à Noël dernier.

A l'exception de leur capitaine , le com-
mandant Bûcher , ils ont été transférés à
la base aéronavale de North Island , non
loin de San-Diego, où ils attendront l'ou-
verture de l'enquête officielle sur l'arrai-
sonnement du navire-espion , prévue pour
le 16 janvier.

Durant leur séjour à l'hôpital , les ma-
rins ont été interrogés par des agents des
services de sécurité. Les autorités ont fait
savoir qu 'il n'avait pas encore été possible
d'interroger à loisir le commandant Bûcher
en raison de l'affaiblissement que lui a va-
lu sa longue détention.

Viêt-nam : Johnson annoncerait une
évacuation «symbolique » de soldats

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a accepté difficilement que cer-
taines troupes commencent à quitter le Viet-
nam d'ici peu , indi que-t-on de sources in-
formées, dimanche à Saigon.

La question n 'est plus de savoir si l'on
retirera des troupes a déclaré un respon-
sable américain , les questions sont mainte-
nant : « Quand et combien ».

Les informateurs qui préfèrent ne pas
être identifiés s'attendent à ce que le pré-
sident Johnson fasse une déclaration à ce
sujet avant de quitter la Maison-Blanche ,
le 20 janvier.

La proposition de retrait des troupes est
liée à la situation militaire sur le terrain ,
à la situation politique aux Etats-Unis et
à l'état des négociations à Paris.

Avec le renforcement des forces gouver-
nementales qui avoisinent le million d'hom-
mes, en théorie les Etats-Unis pourraient
réduire leurs effectifs (540,000 hommes) si
l'accalmie actuelle se poursuivait.

Ce problème est , dit-on discuté depuis
quelque temps entre le commandement sud-
vietnamien et le quartier général du général
Creighton Abrams. Les deux parties ne _ se-
raient pas parvenues à un accord précis.

COMBIEN
Quelle que soit la décision prise, aucun

retrait massif n 'est attendu dans l'immé-
diat. Les autorités militaires américaines
sont opposées à toute évacuation de trou-
pes combattantes avant la mi-juillet. Ce
n'est qu 'à cet époque , pensent-elles , que
des unités gouvernementales seront assez
bonnes pour remplir les trous.

A Saigon, on pense que l' annonce du
président Johnson pourrait intéresser au
moins une unité : un régiment de « mari-
nes » ou une brigade indépendante.

L'opération pourrait intéresser quelque
5000 hommes.

Par contre , selon une personnalité proche
du président Thieu, la décision du président
américain pourrait toucher de 20,000 à
50,000 hommes, sans que soit annoncé le
calendrier de leur évacuation.

NOUVEAUX REFUS DE HANOI
L'ambassadeur Cyrus Vance, chef adjoint

de la délégation américaine aux pourpar-
lers de Paris , a présenté à l'ambassadeur
Ha Van-lau , de la délégation nord-vietna-
mienne , deux nouvelles propositions améri-
caines , qui ont été aussitôt rejetées.

Selon les Américains, les nouvelles pro-
positions renferment des concessions sur
l'ordre de parole et sur la forme de la
table.

UN THE CONTRE LE CANCER ?
SALT-LAKE-CITY (A TS-AFP). —

Le « thé du Cliaparral », une vieille
tisonne indienne , utilisée par les tri-
bus du sud-ouest américain comme
panacée universelle pour guérir tous
les maux , o f f r e  d'intéressantes possi-
bilités pour la lutte contre le cancer
a déclaré le professeur Hogle , de la
Faculté de médecine de l'Université
de l'Utah.

C' est en 1967, que le p rofesseur
Hogle «r découvrit » ie « thé du Cha-
parra l » quand un vieillard de 87 ans
atteint d' une grave tumeur maligne
dé la grosseur d' un citron vint se fai-
re ausculter à la Faculté.
... On lui recommand ade se faire
opérer, mais il déclara qu'il préférait

rentrer chez lut et se soigner au
« thé du Cliaparra l ». 11 revint huit
mois plus tard et sa tumeur avait
presque disparu. Elle n'était plus que
de la grosseur d' une tête d'allumette.

Le professeur Hogle analysa le
« thé » et découvrit qu 'il contenait
une substance connue sous le nom
de « Ndga » qui a pour propriété
de stopper l'oxygénation de certain es
cellules les empêchant ainsi de se
développer.

Depuis lors, le professeur Hog le
a fait  boire ce thé à de nombreux
malades au cours de l'année 1968 et
les résultats, dit-il , ont été encoura-
geants.

Le «prix» d un président
WASHINGTON (AP). — Le coût

des cérémonies d' entrée en fonctions
d' un président américain est de p lus
en p lus élevé. Les cérémonies du 20
janvier pour le président Richard Ni-
xon atteindront le chiffre record de
deux millions de francs , alors que
les premières cérémonies au début du
X I X e  siècle se chiffraient à quelques
centaines de dollars.

Les travaux pour ces manifestations
commencent un mois avant l'élec-

tion présidentielle sans qu'il y ait
grand-chose à changer d' une fois
à l' autre, tous les quatre ans. Depuis
40 ans, on a vu les grais augmenter
en même temps que la surface des
tribunes réservées aux invités officiels.

Il s'agit d' une vaste estrade cons-
truite du côté est du Capitale et qui
peut recevoir 18,300 personnes. L'es-
trade, qui s'élève à 50 cm du sol,
à la dimension d' un terrain de fo ot-
ball.

Violentes bagarres à Londres
au sujet du problème rhodésien

LONDRES (AP). — Environ 300 mani-
festants protestants contre le régime rho-
désien se sont heurtés à la police alors
qu'ils tentaient d'envahir l'immeuble de la
mission diplomatique rhodésienne.

Ces 300 protestataires formaient la tête
d'un cortège de plusieurs milliers de ma-
nifestants. Il y eut des bagarres à coups
de bâtons et de pancartes, et l'on vit des
casques de hobbies voler en l'air. La police
a fait venir des renforts , notamment de la
police montée. .

Les manifestants se sont également heur-
tés à des contre-manifestants qui criaient
€ à bas le pouvoir noir ».

La foule était presque totalement compo-
sée de Blancs. Des blessés ont été emme-
nés en ambulance, mais les policiers n'ont
pas fait usage de leur matraque. Trois ten-

tatives des manifestants de parvenir 'a la
mission rhodésienne ont été stoppée.

WILSON ET LES AUTRES
Cette nouvelle manifestation marque la

conférence du Commonwealth, où le pro-
blème rhodésien a été une source de dé-
saccords entre la Grande-Bretagne et la
plupart des participants. Les dirigeants
africains veulen t que la Grande-Bretagne
renonce à un compromis avec le régime
rhodésien de M. lan Smith.

Auparavant, des manifestants s'étaient
rendus devant la résidence du premier
ministre, qui était absent pour le week-end.
Ils arboraient des portraits de Mao Tsé-
toung et scandaient : « Armez les travail-
leurs africains » , c Pendez lan Smith », et
< Etripez Enoch Powell » (personnalité du
parti conservateur qui a pris position con-
tre l'immigration en Grande-Bretagne).

Ota Sik décide
de ne pas rentrer

en Tchécoslovaquie
BALE (ATS). — Le professeur Ota Sik,

ex-vice-président du Conseil tchécoslova-
que, qui avait samedi matin encore l'inten-
tion de retourner à Prague, y a renoncé.

M. Sik , qui avait gagné la Suisse après
l'invasion de son pays par les troupes du
Pacte de Varsovie, était samedi l'hôte de
la Société suisse de radiodiffusion et de té-
lévision.

Il a pris part au banquet , après l'assem-
blée générale, en compagnie de M. Oprecht ,
ancien président central de la SSR.

A cette occasion , il a pris contact avec
diverses personnalités suisses, mais il n'a
pas rencontré officiellement le conseiller
fédéral Bonvin , qui était présent à Bâle, ni
les représentants de la presse.

On devait toutefois apprendre que M. Sik
avait l'intention de se rendre le même joui
à Prague pour y renouveler son passeport
diplomatique.

C'est sur la base d'informations reçues
peu avant de Uchécoslovaquie qu'il y a re-
noncé. Un de ses fils, en revanche, est
parti pour la Tchécoslovaquie afin d'y ache-
ver ses études à l'académie du cinéma. Son
deuxième fils poursuit ses études en Suisse.

Le professeur Sik , quant à lui , désire res-
ter à Bâle afin de poursuivre ses études
économiques. Un ouvrage de sa plume vient
de paraître à Vienne. On croit enfin sa-
voir qu 'il accepterait une chaire professo-
rale à Bâle.

Alerte
pour le R. P. Boulogne

Le Révérend Père Boulogne, qui a subi
le 12 mai 1968, une greffe du cœur à
Paris, vient de subir une première, mais
légère attaque de rejet. Il a été obligé de
s'aliter à la suite d'une fièvre accompagnée
cle frissons. Ce qui avait été pris pour un
léger rhume était, en fait , une attaqu
de rejet, des modifications s'étant mani-
festées dans son électrocardiogramme. On
se souvient que Blaiberg avait lui aussi ,
fait une grave crise de rejet durant l'été
dernier.

Irlande
La position du premier ministre, le

capitaine Tcrcnce O'Neill , risque de de-
venir rapidement intenable. Pris entre
deux feux , tentant à la fois de satis-
faire les demandes de la minorité catho-
lique et d'apaiser les ultra conserva-
teurs de son « parti unioniste », il a dé-
jà dû se défaire d'un ministre de l'inté-
rieur.

A LONDONDERRY
Mais ses efforts, et notamment l'an-

nonce de mesures prochaines pour l'éga-
lité des deux communautés sur le plan
municipal, n'ont encore porté aucun
fruit.

Durant toute la semaine écoulée, le
quartier catholique cle Londonderry, ville
où s'étaient produits les derniers trou-
bles, est resté barricadé, interdit à la
police, parouillé par ses propres habi-
tants. Depuis deux jours, une radio
clandestine y dénonce le gouvernement.

Le capitaine O'Neill n'a plus beaucoup
de temps pour agir. Le camp des modé-
rés, qui le soutenait jusqu 'à présent,
s'amenuise de jour en jour.

Bagarres à Tokio :
58 blessés

TOKIO (ATS-AFP). — 58 étudiants ont
été blessés au cours d'une bataille entre
des factions rivales d'étudiants gauchistes ,
lies étudiants se disputaient le contrôle de
l 'Université cle Tokio.


