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BARS-DANCINGS, HIPPIES ET «MINETS >

Une affaire de drogue a été découverte la semaine dernière à Montreux, après de patientes recherches et une étroi-
te surveillance de la sûreté vaudoise. Le juge informateur de Vevey-Lavaux, la gendarmerie de Montreux et des ins-
pecteurs de la sûreté ont ainsi mis fin à un trafic auquel la jeunesse de notre pays, comme celle d'ailleurs , est de
plus en plus exposée.

Précisons, dans le cas particulier ,
qu'un tiers de jeunes gens Inquiétés
sont des Suisses et les autres des
étrangers.

Vingt personnes âgées de 15 à 28
ans, « hippies », Beatniks » et « minets »
(des homosexuels) ont été impliquées
et quartorze maintenues en état d'ar-
restation. Toutes fréquentaient les
bars et les dancings de Montreux. Plus
de trois kilos de haschich, représen-
tant une valeur d'environ 15,000 francs,
ont été séquestrés.

Les recherches continuent. Il y a
peut-être d'autres usagés à découvrir
et, surtout, les fournisseurs. Souhaitons
que des peines exemplaires viennent
décourager toute tentative de récidi-
ve ou toute « émulation ».

FILS DE PRINCESSE
Ce bébé est le f i l s  de la princesse Bene-
dikte de Danemark. Détail : cette photo
est due à un amateur pas comme les

autres, le papa au bébé.
(Téléphoto AP)

Radars russes :
non du Kremlin
aux pays arabes
Singulières transactions à Florence où
«travailleraient» Irakiens et Syriens

PARIS (AP). — Le refus par l'URSS de vendre un type perfectionné de radar aux Arabes, a incité
ces derniers à envoyer des missions d'achat en Italie, pays qui se tient en apparence à l'écart de la
politique du Moyen-Orient, apprend-on de sources bien informées.

Il s'agit d'un matériel destiné à détecter
les vols à basse altitude tels que ceux qui
ont permis à Israël d'écraser les forces
aériennes arabes dès les premières heures
de la guerre des Six jours.

On ignore pourquoi les Soviétiques ont
refusé de vendre ce type de radar aux
Arabes, mais deux hypothèses sont avan-
cées par ces sources, qui sont distinctes
l'une de l'autre, mais toutes deux très ver-
sées dans les affaires de ventes internatio-
nales d'armements.

Pour l'une, il s'agirait d'une manifesta-
tion de la prudence russe, d'un désir de
tempérer la volonté de revanche des Arabes
en les privant d'une arme qui leur assu-
rerait une immunité relative.

L'autre explication est que les Arabes
sont si mal protégés contre l'espionnage
israélien que les Soviétiques auraient hésité
à leur confier leurs systèmes de radar.

Quoi qu'il en soit, la chasse aux radars

aurait commencé il y a quelques mois et
aurait été appuyée par la promesse Ue
contrats d'une valeur de dizaines de mil-
lions de francs. Des Irakiens et des Syriens,
agissant pour le compte de la R.A.IJ., au-
raient été envoyés à Florence, où un ma-
tériel perfectionné d'optique et d'électro-
nique est fabriqué.

« Affirmer que l'Italie reste ù l'écart des
affaires du Moyen-Orient est la meilleure
plaisanterie de l'année », dit-on dans le
monde fermé et ordinairement circonspect
des ventes internationales d'armes.

Au sujet du potentiel nucléaire d'Israël,
on estime vraisemblable dans ces milieux
que Tel-Aviv possède des engins atomi-
ques.

« Quoi qu'il en soit, dit-on, les Israéliens
réservent plus de surprises désagréables aux
Arabes qu'inversement. En ce sens, le rap-
port des forces n'a guère changé. »

(Lire la suite en dernière page)

Carmania, le bateau blanc (Téléphoto AP)

Le pouvoir des minorités
Les catholiques irlandais contre les protestants Irlandais ; les Irlandais

contre les Anglais ; les Ecossais contre les Anglais ; les Gallois contre les
Anglais (le conflit est toujours latent, au point que le jeune prince Charles
n'a pas encore été fait prince de Galles, de peur des représailles galloises...) .
le Québec libre contre le Canada anglais ; les Flamands contre les Wallons ;
les Corses contre les « continentaux * français ; les « Jurassiens libres » contre
les Bernois ; les Bretons contre les Parisiens ; demain peut-être les Alsaciens et
les Lorrains, et les Basques... Combien d'autres « minorités » en Europe et par-
tout ailleurs dans le monde, font chaque jour parler d'elles et des injustices
qu'elles endurent.

Jamais sans doute les minorités politiques, linguisti ques, raciales, reli-
gieuses, ethniques n'ont eu autant de pouvoir pour s'exprimer, et pour ameuter
l'opinion nationale et internationale. A tour de rôle, au signal d'un invisible
chef d'orchestre, elles passent sur le devant de la scène, pour clamer leur
malheur à la face de ce monde, qui pourtant se veut le plus civilisé de tous les
temps, le plus juste, le plus égalitaire, le plus libre, le plus humain.

Ces cris d'alarme ou de détresse sont-ils démesurés ? Sont-ils plus bruyants
que n'est affligeante la condition des minorités ? Ou, au contraire, l'injustice
a-t-elle enfin trouvé une tribune, un porte-voix, un écran digne d'elle, grâce
à la presse, à la radio et à la télévision ? Et, grâce à ces puissants moyens
d'expression, les minorités réussiront-elles, non seulement à se défouler, mais
encore à conquérir l'égalité des droits ?

Pour l'instant, c'est surtout, au plus proche de la Suisse, la Bretagne qui
fait parler d'elle, les troubles irlandais ne réussissant pas à étouffer l'écho de
la < révolte des Bretons ». N'oublions pas qu'en France, « République une ot
indivisible » par excellence, une quinzaine de millions de citoyens sont restés
fidèles à leurs c parlers maternels ». Différents mouvements y militent pour
l'autonomie. Certains Intellectuels vont même jusqu'à dénoncer « l'occupation
française ».

Faut-il en conclure que l'intégrité de « l'hexagone » est menacée pour
autant ? Ou plutôt qu'une nouvelle organisation politique (le régionalisme,
solution bâtarde du fédéralisme), permettra à la nation française de maintenir
son unité ? Dans « La France des minorités » (*), un journaliste, Paul Seront,
répond aux nombreuses questions qu'aucun Français ni aucun Suisse, curieux
des choses de France, ne voudra laisser sans réponse. R. A.

(*) chez Robert Iiaffont.

PROMOTIONS MILITAIRES

LE CHAUFFARD D'URSINS
ARRÊTÉ A HAUTERIVE

(Pages neuchâteloises]

Israël et
la France

LES IDÉES ET LES FAITS

L l  
EMBARGO sur les armes à desti-

nation d'Israël, décrété par le
gouvernement français, continue

à faire couler beaucoup d'encre. II
provoque des remous, tant dans le
pays même, qu'à l'étranger. Et il o
généralement mauvaise presse. A Pa-
ris, la déclaration de M. Jean Le
Theule, interprétant sans doute une
pensée venue de plus haut et par la-
quelle le ministre de l'information
assurait que des influences israélien-
nes avaient déterminé l'attitude des
journaux, a suscité la grande colère
de ces derniers et, dans le cas parti-
culier, nous leur donnons raison.

Certes, il fut un temps où l'action
juive se faisait sentir dans les milieux
de l'information et de la presse pari-
sienne, principalement sous les Troi-
sième et Quatrièmes Républiques ; et
même sous la Cinquième, personne
n'est à l'abri, en démocratie, des
groupes de pression, comme l'a rap-
pelé M. Michel Debré. C'est même là
une tare du régime démocratique.

Mais en l'espèce, il est anormal
d'incriminer les journalistes dans leur
ensemble. S'ils ont réagi avec quelque
vigueur contre la décision gouverne-
mentale, c'est qu'ils avaient conscience
qu'une injustice a été commise à
l'égard du petit Etat d'Israël tradi-
tionnellement allié de la France. Ce-
lui - ci, menacé sans cesse par plus
fort que lui, a le droit et le devoir
de se défendre d'autant plus que
l'URSS n'a pas hésité à réarmer les
Arabes.

Prétendre, comme l'a fait M. Le
Theule, qu'il n'y a aucune mesure
entre l'attentat d'Athènes et celui de
Beyrouth, n'est qu'un faux argument.
D'abord, le premier a causé mort
d'homme. Le second n'a visé qu'à
la destruction d'appareils.

Quant au fait que là il ne s'est agi
que de l'action d'éléments irrespon-
sables, les commandos palestiniens,
et qu'ici le geste a relevé d'un acte
gouvernemental exécuté avec minutie,
la distinction nous semble également
inadmissible. Que nous sachions, les
gouvernements arabes émettent la pré-
tention d'être adultes. Dès lors, s'ils
veulent réellement la paix, ils se doi-
vent de mettre un terme aux agisse-
ments des terroristes. Or, il est no-
toire qu'ils les encouragent au con-
traire, mettant des bases et des camps
d'entraînement à leur disposition.

II faut examiner aussi les mobiles
qui ont incité De Gaulle à étendre ses
mesures prises au lendemain de la
guerre des Six jours — interdiction des
« Mirages » — à un embargo général
des armes. Nous ne croyons pas, con-
trairement à ce que l'on a écrit, que
le chef de l'Etat ait été mû par des
sentiments antisémites consécutifs à
son nationalisme. Sa décision a été
dictée bien plutôt par ses * grands
desseins » en matière de politique
internationale.

Renouer avec les Arabes, s'entendre
avec Moscou, malgré l'affaire tchéco-
slovaque, afin de contrebalancer l'in-
fluence américaine, telle demeure l'at-
titude du « règne » qu'il poursuit im-
perturbablement sur sa lancée, en
dépit des oppositions qui se manifes-
tent jusque dans les rangs gaullistes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

UN RÉCIF  DE
CORAIL FATAL
AU «CARMANIA»

1

Très au large des côtes de Floride

LES GARDE-CÔTES AMÉRICAINS METTENT EN DOUTE
LES MESURES BRITANNIQUES DE SÉCURITÉ EN MER

LONDRES (AP). — Le paquebot bri-
tannique . Carmania » s'est échoué sur
la côte de l'île de San-Salvad_r , dans
l'archipel des Bahamas, avec environ
450 passagers à bord, annonce la « Cu-
nard Line ».

Le c Carmania », bâtiment de 22,600
tonnes, faisait une croisière à partir
de Port-Everglades (Floride) et la plu-
part des passagers sont des Américains,
a déclaré un porte ̂ parole de la com-
pagnie.

Le « Carmania » avait appareillé de
Port-Everglades samedi — après un dif-
férend avec les garde-côtes de Floride
au sujet des règlements de sécurité en
mer britannique — et il s'échoua sur
un banc de corail.

Il devait faire une croisière de 12
jours, sa première die l'année.

Le paquebot se trouve immobilisé à
environ 375 miles au sud-est de Miami.

Il est prévu qu'un remorqueur mouil-
le l'ancre du paquebot afin que ce der-
nier tente de se dégager par ses pro-
pres' moyens. L'autre nuit, l'équipage
avant procédé au vidage des cales
avant, pour tenter de le remettre à flot ,
mais cette tentative s'est soldée par
un échec.

C'est la seconde mésaventure, que con-
naît récemment la « Cunard Line ».

D'AUTRES BATIMENTS
Le « Queen Elisabeth II », le plus

récent paquebot de la flotte marchande
britannique, avait été victime d'une
panne de machine, durant un essai dans
l'Atlantique, le jour de Noël, et le
départ du navire pour New-York a d'-
être retardé afin de procéder à des
réparations.

D'autres bâtiments de la c Cunard
Line » ont été retenus en Floride par
la garde-côte américaine qui considérait
que les certificats de sécurité délivrés
par le « Board of trade » britannique
ne sont pas suffisants pour la protec-
tion des passagers américains.

L'appareillage du « Carmania » avait
été retardé de 15 jours, le temps néces-
saire à la vérification des précautions
prises contre le risque d'incendie par
les garde-côtes de Port-Everglades.

La croisière devait prendre fin le
23 janvier à Kingston (Jamaïque) après
des escales aux îles Vierge et à d'autres
îles de la mer des Antilles.

A LA RESCOUSSE
Deux remorqueurs sont partis, l'un

des Be.mudes, l'autre de San-Juan-de-
Porto-Rico, pour porter assistance au
paquebot, mais ne le rejoindront pas
avant plusieurs heures. Il est possible
que le navire fasse escale à Nassau,
une fois qu'il aura repris la mer, afin
d'y être revisé. Outre les 471 passagers,
le paquebot transporte 450 membres
d'équipage.

VALAIS : CHALET INCENDIÉ
(Page 17]

HOCKEY : FRIBOURG EN BARRAGE
GRACE A YOUNG SPRINTERS

(Page 10)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, O, 7 et 8
LES SPORTS : pages 10 et II
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-TV

LES BOURSES : page 13
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 15

Les « Phantom » passent...
Cette photo représente une escadrille de « Phamtom », ces avions américains qui
sont maintenant dans tous les deux... et ici dans celui d'Angleterre. Alors qu 'Israël
attend une première livraison de ces appareils, on apprend que le Japon vient de
commander soixante-huit de ces avions aux Etats-Unis. Ainsi les « Phantom »
deviendront l'ossature de la défense aérienne Japonaise, comme ce sera bientôt

le cas ponr Israël , en raison de l'attitude du gouvernement français.
(Téléphoto AP)

BERNADETTE HASLER :
LES ACCUSÉS CROIENT
AUX PARENTS «SAINTS»

Nouvelle audience du procès de Zurich

Influence déterminante de Marguerite Kohler
ZURICH (UPI). — L'audience de lundi matin à la cour d'assises

de Zurich devant laquelle comparaissent depuis jeudi dernier les res-
ponsables de la mort de Bernadette Hasler, a fait ressortir que les
quatre autres membres de la secte religieuse de Ringwil continuent
encore à croire, aujourd'hui, à la « mission divine » des « parents
saints », Joseph Stocker et Magdalena Kohler.

Un des accusés pousse son obéissance à tel point qu 'il s'abstient,
comme par le passé, de toutes relations sexuelles avec sa femme,
parce que la secte l'ordonne.

Les quatre prévenus accusés de complicité, sont le commerçant
Emilie Bettio, 40 ans, de Rueti (Zurich), ainsi que Hans Barmettler,
46 ans, employé aux chemins de fer, et ses frères Heinrich, 41 ans et
Paul, 36 ans, tous domiciliés à Wangen, près d'Olten.

ABSTINENCE
Emilio Bettio est entré dans la secte en 1960. Les frères Barmet-

tler y ont adhéré dès les débuts de la communauté, en 1956. Si, avant
d'adhérer au mouvement, Bettio ne croyait pas en Dieu, Il est deve-
nu un fervent catholique et attribue la bonne marche de ses affaires
à l'influence de la secte.

Quant aux Barmettler, Ils ont toujours été de grands pratiquants,
en particulier Hans qui, après un grave accident de travail dont il
s'est entièrement remis, collabore activement aux choses de l'Eglise.

(Lire la suite en avant-dernière page)



Reconstitution
d'un accident

Peu après minuit, il y avait de nom-
breux badauds place de la Poste où les
gendarmes assuraient le service d'ordre
tandis qu 'on mesurait des distances sur la
chaussée. On pouvait croire à quelque ac-
cident grave, mais il n'en était heureuse-
ment rien. Il s'agissait en fait de ia re-
constitu tion de l'accident qui avait coûté
la vie à Mme Alice Vuillomenet, domici-
liée à Neuchâtel, et qui avait été renver-
sée par une voiture des PTT le 20 novem-
bre dernier.

Club du berger allemand :

1968 :
une bonne année

Dans une excellente ambiance et en pré-
sence d'une affluence record, s'est déroulé
samedi, à l'hôtel du Jura à Neuchâtel, l'as-
semblée générale du club du berger alle-
mand de Neuchâtel et environs.

L'année 1968 a été une très bonne an-
née pour la société. Le comité pour l'an-
née 1969 a été élu dans la composition
suivante :

Président : M. Oscar Appiani, Neuchâ-
tel ; vice-président : M. Michel Martinet,
Boudry ; secrétaire : M. Paul Rattaly, Cer-
nier ; caissier : M. Willy Jacot, Neuchâtel ;
chef de chalet : M. André Sydler, Neuchâ-
tel ; cantinier : M. Pierre von Allmen, Neu-
châtel ; chef de matériel : M. Eric Drapela,
Neuchâtel.

Commission technique : Président : M.
Paul Huber , Auvernier ; moniteurs : MM.
Paul Bedaux , Boudevilliers ; Roger Brodt ,
Montmollin ; Ernest Gilgen, Neuchâtel ; Mi-
chel Martinet , Boudry ; Jules Neuhaus, Cor-
taillod ; Paul Rattaly, Cernier ; Kurt Schaf-
fliitzel, Cernier ; Michel Weissbrodt, Co-
lombier.

Au Conseil général: renvoi du projet de révision
des tarifs de l'électricité à une commission spéciale

Le parlement communal, réuni hier soir pour la première fols cette année
— la présidente Mme Béate Bllleter ouvrit la séance par de bons vœux —
s'est occupé principalement de la revision des tarifs de vente de l'énergie
électrique, dont le Conseil communal a prévu la hausse en moyenne de vingt
pour cent. Sur proposition des groupes radical, libéral et socialiste, et contre
l'avis du groupe popiste qui demandait le renvoi pur et simple de son pro-
jet au Conseil communal, l'affaire a été confiée à l'examen d'une commis-
sion spéciale de 11 membres. Le groupe popiste a réaffirmé sa décision
d'avoir recours au référendum au cas où le Conseil général donnerait une
suite affirmative au rapport de cette commission. Au cours de cette séance
de deux heures et demie, le législatif a accepté la vente de parcelles aux
Quatre-Ministraux et au Chanet pour la construction de villas, II a adopté un
plan de propriétaire en faveur du développement d'une Industrie à la Cou-
dre, II a voté un crédit de 966,000 fr. pour reconstruire le collecteur d'égout
de Gibraltar et pour exécuter quelques autres travaux annexes, et II a re-
poussé une motion popiste demandant la revision du règlement de police. En
fin de soirée, le Conseil communal a répondu à plusieurs questions dont le
contenu a été publié récemment dans ces colonnes.

DEUX LETTRES
Mme Billeter donne tout d'abord lecture

de deux lettres, l'une, ouverte, signée par
quelques étudiants neuchâtelois de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich qui de-
mande des explications au Conseil communal
sur son refus de laisser collecter des si-
gnatures en faveur du référendum lancé
par les étudiants de cette école, l'autre du
comité de l'ACS des Montagnes neuchâte-
loises qui remercie le Conseil général d'avoir
accepté de doter le carrefour du Vauseyon
de feux de circulation.

Ces deux lettres ont été remises au
Conseil communal.

POUR DES VILLAS
Par 21 voix sans opposition, le Conseil

général a dit oui à la vente de parcelles
destinées, aux Quatre-Ministraux et au Cha-
net, à la construction de villas. Les po-

pistes ont posé quelques questions aux-
quelles M. Meylan (CC) a répondu claire-
ment et de manière satisfaisante.

FAVORISER L'ESSOR DES INDUSTRIES

Le plan de propriétaire donnant la possi-
bilité à une industrie (Usine de produits
chimiques Neuchâtel S.A.) de la Coudre
de se développer horizontalement et verti-
calement a reçu l'adhésion du groupe ra-
dical (M. Misteli) tandis que le groupe
libéral (M. Veillon) sans s'opposer au pro-
jet propose un amendement destiné à éviter
une certaine forme de spéculation, le groupe
socialiste (M. Dubois) et le groupe popiste
(M. Pingeon) approuvant, avec quelques re-
marques cependant , ce plan.

L'amendement, non seulement accepté par
le Conseil communal représenté par M.

J. -CI. Duvanel , mais encore complète, a été
accepté par 36 voix sans opposition , l'arrêté
recueillant 38 voix, sans opposition éga-
lement.

LE COLLECTEUR D'ÉGOUT
DE GIBRALTAR

Il faut le reconstruire et, avec des tra-
vaux annexes, il en coûtera une somme
de 966,000 francs. Divers services commu-
naux profiteront, en effet, de cette fouille
pour entreprendre des réfections et la pose
des conduites eau , gaz et électricité, l'admi-
nistration des téléphones profitant également
de l'aubaine.

M. Wavre (L) regrette, au nom de son
groupe , que ces travaux ne s'inscrivent pas
dans le cadre d'un plan directeur englo-
bant l'ensemble des canaux et égouts de
la cité.

M. Allemand (R) appelle de ses vœux
un plan d'ensemble également, mais pour
l'utilisation des, terrains de la commune
notamment celui de feue l'usine à gaz.

M. Koehli (S) remarque que si ces som-
mes sont nécessaires au développement da
la ville, elles ne sont pas rentables et ren-
iées immédiatement. Néanmoins, il est bon
de donner des dimensions suffisamment
grandes à ces canalisations, en prévoyant
ainsi l'avenir.

M. Duvanel (CC) répond aux uns et
aux autres : un plan d'ensemble des collec-
teurs à refaire ? Mais, tous les anciens
collecteurs sont à refaire ! Certains d'entre
eux sont heureusement compris dans les
sommes investies pour la construction du
réseau d'épuration des eaux usées. Mais,
il faudra songer un jour aux collecteurs des
Fahys, de la Dîme, des Draizes, etc. tou t
cela devant se faire par étapes. Quant au
chésal de l'ancienne usine à gaz, il fait
l'objet d'une étude du Conseil communal.

à la commission obtient le même nombre
de voix.

UN NOUVEAU CHAMPION
DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES

Avant que le Conseil communal réponde
à plusieurs questions — réponses sur les-
quelles nous reviendrons demain — l'assem-
blée a rejeté une motion popiste sur le
règlement de police, par 20 voix contre 16.

Au très long développement du principal
signataire ont répondu MM. Carbonnier (1),
Calame (I) qui estimaient n'avoir aucune
leçon de démocratie à recevoir de M. Jean
Duvanel devenu soudain, selon eux, le
champion inattendu des libertés individuelles,
du civisme et de la démocratie !

Après les interventions de MM. Zahnd (r)
et Ghelfi (s) M. Verdon (cc) a promis une
revision fondamentale du règlement de po-
lice qui date de 1924 et qui a été revisé
dix ans plus tard.

G. Mt

SEMAINE DE L'UNITE CHRETIENNE
La semaine de l'unité chrétienne sera

marquée cette année par diverses manifes-
tations interconfessionnelles. Un service de
prière aura lieu jeudi soir, 16 janvier, à
la chapelle catholique romaine du Vau-
seyon. Le culte œcuménique du dimanche,
19 janvier , le soir , à la Collégiale, sera
célébré avec la participation comme prédi-
cateur de M. André Appel, secrétaire de
la Fédération luthérienne mondiale. Le
chœur participant à la cérémonie se com-
posera en partie de choristes catholiques
et en partie de choristes protestants de la
paroisse de la Maladière.

Le mardi 21 janvier , un sevice de prière
aura lieu _ la chapelle de la Maladière.
Le jeudi 23 janvier , le service de prière
sera célébré à la chapelle catholique chré-
tienne de la rue Emer de Vattel. Le di-
manche 26 janvier , une liturgie de la parole

sera célébré à l'église catholique romaine.
Du lundi 27 janvier au vendredi 31,

au soir , une exposition biblique sera pré-
sentée par le Père Passelecq, de l'abbaye
de Maretsous , dans les locaux du foyer
de la paroisse catholique romaine , au fau-
bourg de l'Hôpital.

Le mardi soir, 28 janvier, M. Paul Fue-
ter, secrétaire de la société biblique suisse,
donnera une conférence sur la Bible et le
monde d'aujourd'hui . Le vendredi 31 jan-
cèse de Fribourg parlera sur le thème de
la Bible.

Ainsi , une fois de plus, cette année, les
chrétiens des diverses confessions pourront
mesurer tout ce qui les rapproche et les
unit , sous le signe de cet œcuménisme qui
est devenu aujourd'hui une vivante réalité.

P.-L. B.

Les nouveaux tarifs de l'électricité
Le débat sur le projet de révision des

tarifs de l'électricité, projet dont nous
avons longuement parlé à la suite de la
conférence de presse de M. Martenel ,
conseiller communal, directeur des services
industriels, s'est déroulé sans incident, à
part un affrontement entre le porte-parole
popiste, M. Duvanel, et celui du Conseil
communal, M. Martenet, précisément.

En ouvrant la discussion, M. Zahnd
(rad) relève la phrase du rapport disan t
que « le maintien du bénéfice des S.I. exige
une majoration des tarifs, car une com-
pression des dépenses n'est pas possible.
Nous avons en effet tout mis en œuvre
pour rationaliser nos services » . Or, au
moment où l'on va demander aux clients
des S.I. une augmentation du prix de
l'électricité, marchandise fournie par un
service public, cette phrase ne nous donne
pas satisfaction. Nous avon s, dit-il , peine
à croire que tout a été fait et que la
majoration des tarifs, même si elle est né-
cessaire, soit la seule mesure à prendre.
Aussi le porte-parole du groupe radical
propose-t-il le renvoi à une commission de
onze membres chargée de faire toute la ul-
mière (!) sur cette révision.

Et M. Zahnd d'énumérer tous les aspects
du problème à examiner.

M. Ducommun (lib) apporte quelques
explications intéressantes et met en évidence
ce qui, selon lui , constitue le point faible
du projet : l'établissement du tarif à l'in-
tensité des fusible^ avant les compteurs.
11 demandera également le renvoi à une
commission.

M. R. Meylan (soc) , qui se prononce éga-
lement au nom de son groupe, pour _ _e
renvoi , admet que cette révision est inévi-
table. Les S.I. sont une entreprise qui doit
avoir des ressources, et pour la ville ils
doivent être une source de revenus nor-
maux, et M. Koehli (soc) demande que
toutes les dépenses concernan t les instal-
lations figurent désormais dans un plan
directeur, afin que le Conseil général soit
en possession d'un tel document en début
d'année.

M. Martenet (CC) répond à une ques-
tion de M. Pingeon (pop) puis l'assemblée
adopte le crédit par 39 voix sans oppo-
sition.

Toutefois, fait remarquer M. Meylan , les
tarifs ne doivent pas devenir une source
d'impôts indirects. Il faut que l'on puisse
le dire clairemen t à la population , le cas
échéant. Car c'est dans la mesure où tou-
tes les questions recevront des réponses
claires qu'il y a des chances de réaliser
cette hausse des tarifs de l'électricité.

M. Duvanel (pop) conteste les chiffres

du rapport de l'exécutif à l'appui de son
projet , parle de la révision de la loi fis-
cale cantonale et de ses incidences sur les
ressources de la ville , et , en conclusion ,
demande le renvoi du projet au Conseil
communal.

M. Martenet (CC) déclare tout d'abord
que la commission fera le tour des pré-
occupations des S.I. et le point de certai-
nes doctrines qui peuvent être affermies.
C'est dire que le Conseil communal accepte
le renvoi, mais attend de la commission
un travail rapide , étant donné les inci-
dences financières du projet.

M. Martenet s'oppose ensuite avec vi-
gueur à la demande du groupe popiste de
ne pas entrer en matière.

Le groupe popiste, dira-t-il , lors de la
discussion du projet de budget 1969, sans
rien connaître du projet de révision de ces
tarifs, a néanmoins déclaré tout de go,
qu'en aucun cas il ne la voterait I Une
telle attitude démagogique est trop facile
décidément, ajoute M. Martenet. Et le
Conseil général, trop soucieux du travail
bien fait, ne saurait accepter le renvoi pur
et simple au Conseil communal de son
rapport.

M. Martenet répond encore sans équivo-
que à M. Duvanel concernant la législa-
tion fiscale en vigueur et rappelle qu'il
n'y a pas bien longtemps, Neuchâtel figu-
rait dans le peloton de tête des villes suis-
ses, sur le plan fiscal.

Pour terminer, le directeur des SI sou-
ligne qu'il ne faut pas perdre de vue
que les remarques faites par le Conseil
communal sont l'expression de la stricte
réalité. Et cela justifie l'adoption de l'en-
trée en matière.

La commission pourra aborder des ques-
tions fondamentales. Le Conseil communal
n'a rien à cacher. U faut  cependant évi-
ter les interférences de compétences. Le
contrôle général de la gestion du Conseil
communal est plus politique que technique.
Quant à savoir si la commission spéciale
de 11 membres peut soumettre les SI à une
expertise extérieure, ls Conseil communal
réserve son opinion à cet égard.

Au vote, l'entrée en matière est acceptée
par 34 voix sans opposition et le renvoi

L'ÉVANGILE,
PUISSANCE MÉCONNUE

4 conférences publiques par
M. Pierre GADINA
speaker de PAROLES DE VIE
du 16 au 19 janvier, à 20 h
Salle de la Bonne Nouvelle,
Promenade-Noire 1

Les pompiers de Colombier
emploient les grands moyens

POUR QUE LEUR EXERCICE FASSE PLUS VRAI

(c) A 8 h 55 samedi matin , le groupe
de renfort de Colombier composé d'une
trentaine d'officiers , sous-officiers et sa-
peurs, fut alerté par le commandant au
moyen du système d'alarme automatique.
En effet, le feu sévissait au 2me plancher
du No 9 de l'avenue de Longueville.

Une vingtaine d'hommes répondirent 'a
l'appel et se trouvèrent rapidement sur les
beux. Il avai t été fait appel par mesure
de sécurité au tonne-pompe des premiers
secours de Neuchâtel. Des conduites fu-
rent installées depuis Transair ; il fallut
parfois creuser pou r libérer les passages
sous la voie du tram. Les conduites tra-
versant également la route nationale, des
sapeurs et gendarmes réglaient la circula-
tion. Malgré les moyens déployés le feu
se propagea au 3me plancher et peu après
perça la toiture.

Précisons qu 'il s'agissait d'un exercice
réel puisque l'immeuble en question de-
vait disparaître pour les besoins du nou-
veau centre scolaire de Colombier, il avait
été décidé d'y mettre le feu . Ainsi le grou-
pe de renfort de Colombier a pu mettre
à l'épreuve ses connaissances et connaître
sa rapidité d'intervention.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 9 janvier. Poglia, Fran-

cesca-Chiara, fille d'Edo-Giovanni, ingénieur
ETS à Neuchâtel, et de Monika-Theresia,
née Hitz. 10. Roca, Michel-Robert , fils de
Miguel , boulanger à Boudry, et de Maria-
Luisa, née Diez ; Favre, Thierry, fils d'Alain-
Marcel , agriculteur à Enges, et de Monique-
Marie, née Schertenleib. 11. Chrétien , Eli-
sabeth-Monique-Andrée, fille de François-
Paul-Jacques, aide-chauffeur à Cortaillod ,
et d'Andrée-Yvette-Marie, née Courtot. 12.
Lindenmann , Annette-Christine, fille de Wal-
ter , ingénieur chimiste à Hauterive, et
d'Yvonne-Marlise, née Eyb.

DÉCÈS. — 9 janvier. Deandrea née
Gerber , Marie , née en 1894, ménagère à
Cerlier , veuve de Jean-Baptiste : Dubois An-
na , née en 1880, aide de ménage à Neuchâ-
tel , célibataire. 11. Monnier née Dubois-dit-
Bonclaude. Elise , née en 1886. ménagère à
Peseux , veuve de Lucien: Gevisier , Edmond-
Marie-Joseph , né en 1902, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel , époux de Lucie-Marie ,
née Mart in.

LA SFG DU LANDERON, UNE
SOCIÉTÉ EN PLEIN ESSOR

(c) Groupant 44 de leurs membres, les
sections locales de la société fédérale de
gymnastique ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle, samedi soir , à l'hôtel du Rai-
sin , au Landeron. Cette société est en plein
essor puisque son effectif total s'élève à
151 membres, soit 20 actifs , 45 dames et
demoiselles, 49 pupilles et 37 pupillettes.

Son comité renouvelé est ainsi compose :
Paul-Ernest Racine poursuit son activité
de président , avec le zèle qu'on lui con-
naît ; Jacques Frochaux cumule les fonc-
tions de vice-président et secrétaire ; Jac-
ques Cottier , caissier. Les moniteurs sont
Jean-René Ryscr pour les actifs , Jean-Ma-
rie Turuvani pour l'EPGS et Michel Marti
pour les pupilles. Chez les dames, Josette
Delmarco est présidente, Lucette Tanner ,
vice-présidente. Yvette Frieden , secrétaire
et Hanni Helsa , caissière. Marlyse Wun-
derlin est monitrice des dames et Michèle
Muriset chez les pupillettes. Jacques Fro-
chaux est nommé membre honoraire tandis
que le challenge de l' assiduité, forgé par
le président , a été attribué à Raymond
Perret.

A propos de l' activité 1969, la deuxième
marche autour du Landeron aura lieu le
28 septembre et la société participera à la
fête romande d'Yverdon. Une commission
a été désignée pour adapter les statuts da-
tant de 1942. Enfin , on relève avec satis-
faction une collaboration grandissante avec
la commission scolaire. Elle permet d'amé-
liorer le matériel en partageant les frais
toujours difficiles à couvrir.

C O M M U N I Q U É

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité restera généralement forte et chan-
geante. Des pluies intermittentes se produi-
ron t encore par endroits et la limite des
chutes de neige sera comprise entre 1000
et 1300 mètres.

La température prendra les valeurs sui-
vantes : la nui t  —1 à plus 5 degrés, l'après-
midi plus 3 à plus 8.

Les vents, du secteur sud-ouest, seront
modérés à forts en montagne.

Evolution jusqu 'à jeudi soir : la dépres-
sion centrée sur l'Irlande dirige de l'air
doux de l'Atlantique vers l'Europe centrale.
Ces prochains jours les vents dominants
d'ouest maintiendront  un temps incertain
dans nos régions. Dans toute la Suisse la
nébulosité restera généralement abondante.

Précipitations intermittentes et limite des
chutes de neige entre 1000 m et 1500 m.

Un film unique
sur l'Afrique du Sud

Le service culturel Migros , en collabora-
tion avec « Connaissance du Monde » , pré-
sente pour la première fois un grand film
d'actualité tourné entièrement en Afr ique
du Sud.

Ce film a été réalisé par Christian Zu-
ber avec Pierre Loustau qui en fera le ré-
cit directement.

Vous verrez notamment à l'écran les pro-
digieux payages du Transvaal au Cap de
Bonne-Espérance, les mines d'or de Johan-
nesbourg et de diamants de Kimberley.
Dans la partie folklorique ce sera les dan-
seurs des mines d'or et le village des fem-
mes-peintres.

Ce fi lm en couleurs avec fo n fé rence pas-
sera à la salle des conférences , mercredi
15 janvier 1969.

(c) Attendue depuis plusieurs années,
la réfection du tronçon de la route
cantonale Saint-Biaise - le Maley a en-
fin été officiellement décidée et se fera
au printemps. Ainsi le dangereux « gou-
let > de Voëns, vrai cauchemar des
usagers du secteur, ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir ! D'autre part,
il est possible qu 'après cette impor-
tante correction et pour accroître la
sécurité du trafic, le lignage des routes
du secteur soit fait par les services de
l'Etat. Personne ne s'en plaindrait, d'au-
tant plus que la circulation dans la
région atteint durant les week-ends sur-
tout, une surprenante densité.

Enges : la route
de Saint-Biaise
sera corrigée

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — 13 janviei
1969. Température : moyenne : 2,0 ; min. :
0,2 ; max. : 2,7. Baromètre : moyenne :
704,0. Eau tombée : 6,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-ouest ; force :
faible ; dès 14 heures, est, sud-est faible
Etat du ciel : couvert ; pluie jusqu 'à 8 heu-
res et dès 19 heures.

Température de l'eau 13 jan. : 5 °
Niveau du lac du 13 janv., à 6 h 30: 428.92

La Pharmacie
MONTANDON

est

fermée mardi après-midi
pour cause de deuil

Société Dante Alighlerl 
«̂̂

PHOTOGRAPHIQUE __}IDB flffl
DANS LE MASSIF *58_2ff_

DU GRAN-PARADISO Jj*S |5§f

par M, Marconato ^B
___^^

Grand auditoire des Terreaux-sud

Non-membres Fr. 1.50

cherche d'urgence

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

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

A VENDRE, à Saint-Biaise

matériel de démolition
d'un immeuble.
Tél. 5 37 21

On cherche

sommelière
S'adresser : HOTEL DU SOLEIL,
à Cornaux. TéL 7 74 60

Une surprise... les prix Janvier de

la boutique EPOCA
Rue Fleury 5

sur manteaux — costumes — robes

Pour faire de la place, nous vendons
à des prix imbattables

ROBES ET COSTUMES
EN JERSEY

un grand choix de
COUPONS

BOUTIQUE JERSEY - TRICOT
Seyon 5 — Neuchâtel

SAdUiJ ÉCOLE SUPÉRIEURE

MI|J|M DE JEUNES FILLES

\fi|W Ce soir, à 20 h 15

Séance d'information
Collège latin, 2me étage, salle 23

j r̂™-7
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

BAR DE NEUCHATEL
cherche

BARMAN ou BARMAID
Tél. 4 06 54

COURS DE DANSE
Plusieurs cours. Débutants - Avancés

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

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

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

Franz et Pierrette RAMSBACHER-
ROBERT ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Laurent
13 janvier 1969

Maternité Grand-Rue 37
Pourtalès Peseux

Monsieur et Madame
Jean GUINAND-SCHMID ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Pascal
13 janvier 1969

Maternité Chemin du Soleil 11
des Cadolles Neuchâtel

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

Pascale-Nathalie
le 11 Janvier 1969

Maternité Pourtalès Beaux-Arts 21

Mise en service
de la station
d'épuration :
fin de l'hiver

M. J.-CI. Duvanel, conseiller commu-
nal directeur des travaux publics, a
annoncé hier, en réponse à la question
d'un conseiller général (M. Wavre lib)
que l'usine d'épuration des eaux usées
entrera en fonction au mois de mars pro-
chain. Ce sera la période des essais,
l'inauguration devant avoir lieu plus tard.

Panne générale
de courant

A 1 h 30 la nuit dernière une panne
générale de courant a momentanément
plongé Neuchâtel dans l'obscurité. Cet
arrêt n'a duré que quelques minutes et
tout est rapidement rentré dans l'ordre.

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration suisse des typographes fait part
à ses membres du décès de leur cher
confrère

Louis MAS CLE
compositeur typographe pensionné.

L'ensevelissement a lieu mardi 14 jan-
vier, à la Chaux-de-Fonds.

Le Groupement des pensionnés F.S.T.
a le vif regret d'informer ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur Louis MASCLE
L'enterrement aura lieu à la Chaux-de-

Fonds, mardi 14 janvier, à 10 h 30.

T
Monsieur Samuel Glauser-Bugnard ;
Monsieur et Madame Paul Perroud-Thié-

baud ;
Monsieur et Madame Calybite Bugnard ,

leurs enfants et petits-enfants, à la Tour-
de-Peilz ;

les familles Bugnard , à Charmey et à la
Joux (FR), Bichsel, Glauser, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Samuel GLAUSER
née Elisa BUGNARD

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 79me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 janvier 1969.
(Avenue des Alpes 3)

Le Seigneur est mon berger : je
ne manquerai de rien.

Ps. 23 :1.
L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu

au cimetière de Beauregard, mercredi 15
janvier , à 11 heures.

Messe de requiem en la chapelle de Saint-
Nicolas du Vauseyon , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur et Madame Ervin Haefeli-
Gehret, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Genre t,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Gilbert Gebret
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 l'hôpital de Cou-
vet mardi 14 janvier à 14 h 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel.

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 lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Benjamin Von
Allmen, à Sutz (BE) ;

Monsieur et Madame Marcel Von Allmen,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Furer, à
la Brévine, leurs enfants el petits-enfants ;

Marlyse Von Allmen, à Heiden ;
Daniel et Marina Von Allmen, à Peseux ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Albert Scheffel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Fritz Von Allmen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Benjamin VON ALLMEN
née SCHEFFEL

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, paren te et amie que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 68me année, à
Sutz (BE), après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Corcelles , le 13 janvier 1969.
(Chapelle 8)

Ne crains point, car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi
15 janvier, à 15 heures, au temple des
Valangines, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Domicile de la famille : Monsieur et Ma-
dame B. Von Allmen, Schlattweg 23, Sutz
(BE). Monsieur et Madame M. Von Allmen,
rue de Corcelles 15 a, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Hans Rutz-Schafei-

tel ;
Madame Caroline Schafeitel, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gerster ,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Johann Rutz-

Canonica, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Schafeitel, Gerster,

Burri, Jacot, Grosjean , Riifi, Mûri, paren-
tes et amies,

ont le bien triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jacob SCHAFEITEL
leur bien cher père, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu dans sa
81me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 12 janvier 1969.
(Rue Marie-de-Nemours 7)

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive •.

Luc 8 :22.

La cérémonie religieuse aura lieu mer-
credi 15 janvier, à 13 h 30, à la chapelle
de la Mal adière.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

T
Madame Pauline Gucnot-Perroset, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madam e Georges Jeanncrct-

Guenot et leurs enfants , à Peseux ;
Mademoiselle Gilberte Guenot , à Montréal ;

les enfants et petits-enfants de feu Emile
Dalloz-Perroset , au Landeron et à Bienne,

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

Mademoiselle

Joséphine PERROSET
leur chère sœur , tante , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82me
année, après quelques jours de maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 13 janvier 1969.
L'office funèbre aura lieu â l'église ca-

tholique du Landeron , le mercredi 15 jan-
vier, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : home Saint-Joseph ,
Cressier.

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



La Fédération des sociétés du pied du Jura
a remercié les CFF de leurs efforts pour
cet important axe ferroviaire

Lors de son assemblée générale

P

.RCE que des mois de chenille font
toujours une semaine de papillon , il
était normal que les revendications

présentées depuis de nombreuses années par
la Fédération des sociétés du pied du Jura
finissent un jour par aboutir. L'assemblée
générale , tenue hier matin dans un restau-
rant de la ville, a donc exprimé sa vive
satisfaction au projet d'horaire 1969-1971
des CFF. En ouvrant la séance,_ le pré-
sident Georges Béguin salua la présence de
M. Roger Desponds, nouveau directeur du
1er arrondissement des CFF, qu'accompa-
gnait M. Lambert, chef de la division de
l'exploitation. Où en est-on , aujourd'hui ?
Lors de la précédente assemblée, au début
de 1967, l'idée avait été lancée de modi-
fier la procédure habituelle : au lieu dé-
tendre , comme par le passé, la parution
du projet d'horaire, pourquoi n 'irait-on pas
montrer son cahier de doléances à la sour-
ce, c'est-à-dire à la direction générale ? Ce
qui fut dit fut fait et la fédération n'eut
qu 'à se féliciter de cette initiative. Ainsi,
lors de sa première visite à Berne, le co-
mité apprit-il que les chambres de com-
merce de Genève et da Bâle étaient déjà
venues faire part de leurs propres reven-
dications.

ÉGALITÉ AVEC LA LIGNE
DU PLATEAU

L'année dernière , de nouveaux contacts
ont été pris avec la direction générale et,
finalement , le projet d'horaire idéal élaboré
par la Fédération des sociétés du pied du
Jura devait servir de canevas aux travaux
du service des horaires. Le président du
Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean, ap-
puya les revendications neuchâteloises au-
près du conseiller fédéral intéressé et ce
fut la parution du projet d'horaire, le 23
décembre dernier. En deux mots, on peut
dire que la Fédération n 'a pas caché son
plaisir de voir ses demandes enfin satis-
faites. Certes, des concessions ont été con-
senties par la fédération : elle avait no-
tamment demandé des trains intervilles mais
l'amélioration des directs qui lui est désor-
mais offerte compense finalement cette de-
mande assez peu réalisable .

Ce qui enchante entre autres M. Georges
Béguin , c'est que la priorité trop évidente
donnée hier à la ligne du Plateau (Lau-
sanne - Berne) est maintenant compensée
par une réelle amélioration de la ligne du
pied du Jura. Voilà bien la preuve qu 'une
bonne desserte ferroviaire est un élément
de prospective , un stimulant pour l'avenir.
Les CFF, il ne faut pas l'oublier , ont un
grand rôle à jouer : avec leur nouveau pro-
jet d'horaire , ils tiennen t parfaitement les
planches car ils ont compris que leurs pres-
tations ne devaient pas seulement tenir
compte d'une situation de fait mais aussi

servir la cause du régionalisme. En con-
clusion , M. Béguin devait insister sur le
rôle de stimulan t pour l'économie du pays
que doit remplir une régie telle que les
CFF.

LES PROBLÈMES DES CFF

Mais l'autre partenaire ? M. Roger Des-
ponds rappela déjà que la réalisation d'un
horaire implique non seulement une coor-
dination entre l'exploitation, c'est-à-dire
l'instrument de production , et le service
commercial mais aussi un échange de vues
et des contacts suivis avec la clientèle.
11 dépend également, au stade de l'exploi-
tation , de l' appareil technique autrement dit
de l'état du réseau, du parc de locomoti-
ves et de vagons. Jusqu 'alors, le manque
d'eng ins moteurs valables s'était fait sen-
tir. Cette lacune est maintenant comblée
par la mise en service de locomotives, les
Re 4/4 II, plus puissantes et plus ner-
veuses dont cinquante nouveaux exemplai-
res seront mis en service le 1er juin pro-
chain , ce qui augmentera les vitesses sur
la ligne du pied du Jura. Avec 809 points
d'arrêt dont 267 dans le 1er arrondisse-
ment, le réseau suisse est particulièrement
dense et ses mailles très serrées, d'où une
certaine difficulté d'établir des correspon-
dances à la satisfaction de tous. Enfin ,
c'est en Suisse que l'on trouve le plus de
gares au nombre de kilomètres, ici une
tous les 3700 mètres. Autant d'arrêts coû-
tent du temps et de l'argent aux CFF.

D'autre part , un horaire n 'est pas aisé
à mettre au point car il faut tenir compte
des courants de trafic, des centres d'at-
traction , qui sont nombreux , ou de ca-
tégories spéciales de voyageurs ainsi les
abonnés, écoliers, ouvriers et employés. Der-
nière considération : le réseau compte en-
core des tronçons à voie imique , ce qui
ne va pas sans compliquer la circulation
et les croisements des trains.

Bre f , un projet d'horaire n'est finalement
rien d'autre qu'un compromis entre les dé-
sirs de la clientèle et les impératifs d'une
exploitation rationnelle. Pour le présent pro-
jet , les CFF auraient certes pu adopter
une attitude de prudence : en 1967, la
régression du trafic ne s'est-elle soldée par
un c trou » de quelque dix millions de voya-
geurs ? Devait-on par là même réduire
d'autant les prestations alors qu 'une , forte
concurrence routière et aérienne se mani-
feste de plus en plus ? Non ! La direction
générale a justemen t opté pour une politique
active et l'augmentation des tarifs du 1er
novembre dernier devait être compensée
par de meilleures prestations. C'est ce qui
se passera, dès le 1er juin prochain , pour
la ligne du pied du Jura.

UN PROGRÉS CERTAIN

Le progrès accompli , on en mesure mieux
l'importance si l'on sait que ]e nouveau
projet d'horaire apporte au seul 1er arron-
dissement quelque 4500 kilomètres de trains
quotidiens supp lémentaires, soit la distance
de Neuchâtel à... Addis-Abéba ou aussi
une augmentation de 7 % par rapport à
l'ensemble des kilomètres-trains quotidiens
de l'arrondissement ! La Fédération des so-
ciétés du pied du Jura peu t donc être
satisfaite puisque cet apport de kilomètres-
trains quotidiens représente 80 % des pres-
tations supplémentaires accordées à l'en-
semble du réseau suisse.

Dès le 1er juin prochain , les gains de
temps s'échelonneront de 10 à 35 minu-
tes entre Bâle et Genève, de 8 à 25 minu-
tes entre Zurich et Lausanne. Dans quel-

ques années, lorsque sera terminé le tun-
nel du Heitersberg (qui évitera , entre Aa-
rau et Zurich, le détour de Broug et Ba-
den), d'autres gains de temps pourront en-
core servir la ligne du pied du Jura , gains
d'une dizaine de minutes environ vraisem-
blablement. Pour l'heure, le pied du Jura
est à égalité, ou presque, avec la ligne
concurrente du Plateau : il y aura 16 trains
directs Lausanne - Berne contre 15 trains
Lausanne - Bienne, 15 trains Berne - Lau-
sanne contre 14 trains Bienne - Lausanne.

La simple voie ? C'est la dernière épine
à enlever du pied du Jura. Le tronçon
Bienne - Daucher sera officiellement ouvert
au trafic le 1er juin de cette année, les
trains empruntan t une seule voie du tunnel
de Vigneules quelques semaines auparavant.

Les CFF s'attaqueront ensuite aux tron-
çons Daucher-Douanne, puis Douanne-Glé-
resse. En ce qui concerne le tronçon Gor-
gier - Yverdon , il faudra , hélas , encore at-
tendre une dizaine d'années. Le pied du Ju-
ra devra en effet céder le pas au Haut-
Valais, où le tronçon Sierre-Viège, qui doit
dégorger le trafic du Simplon , est inscrit
en priorité au programme des travaux. Ici
donc, pas de double voie entre la Béroche
et le Nord vaudois avant les années 1980.

— H faudra se battre pour cela ! ajouta
par la suite M. Georges Béguin qui évo-
qua le temps où, jeune conseiller com-
munal, il avait rejoint les rangs de la
fédération. C'était en 1940. Il aura fallu
quarante années, en somme, pour obtenir
cette double voie.

Ceci fut dit avec fermeté mais sans
aménités, tout à fait dans le ton de la
réunion. Les autres représentants de so-
ciétés, d'associations ou de communes ont
ajouté leur témoignage de gratitude à
l'égard des CFF. L'un des plus anciens
membres de la fédération , M. Oettinger ,
de Bâle, s'est même montré surpris du
cadeau des Chemins de fer fédéraux :

— Après tant et tant de demandes, je
suis presque étonné de ce que vous nous
offrez aujourd'hui...

LE TRAIN DES ÉCOLIERS...
Après l'exposé de Mi Desponds, des

problèmes de détail ont été abordés. Les
autorités de la Neuveville, par exemple,
ont présenté six revendications touchant
pour la plupart aux trains omnibus, ceux
du week-end principalement. M. Jean-Claude
Duvanel, directeur des travaux publics de
la ville de Neuchâtel , a fait remarquer que
le c Cisalpin » 14, venant de Brigue, ar-
rivera à Lausanne à 18 h 08 alors que le
train 235, une bonne correspondance avec
le pied du Jura (Neuchâtel , arr. 18 h 59
et Bienne, arr. 19 h 24) sera déjà parti
depuis quatre minutes. Le problème, ré-
pondit M. Lambert, n'est pas à Lausanne
mais à Genève et sur le reste de ligne.
Si l'on retarde le départ de ce train de
Genève, il ne pourra plus assurer de cor-
respondances à Olten puis à Zurich. De
toute façon, il y a un bon train , le 239
(arr. Neuchâtel à 20 heures et arr. à
Bienne à 20 h 30) qui part cinquante-cinq
minutes plus tard de Lausanne.

Autre exemple : le train 2110, un omni-
bus cette fois, quitte Neuchâtel à 7 h 02
pour arriver à Yverdon à 7 h 59. N'est-
ce pas trop tard alors que l'entrée à l'école
se fait à 8 heures ?

— On essayera de lui «retendre le cuir»! ,
a promis M. Lambert.

MIEUX FAIRE CONNAITRE LA LIGNE
A l'ordre du jour de cette assemblée

était également inscrit le problème de la
propagande. Ce qui importe , expliqua M.
Georges Béguin , c'est de mieux faire con-
naître la ligne du pied du Jura dès lors
qu 'elle sera desservie par de meilleurs trains.
Les CFF auront également à y gagner.
MM. Georges Droz , vice-président de la
fédération , Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie ainsi que M. René Fell, di-
recteur du Bureau de renseignements de la
ville de Bienne devaient intervenir dans ce
débat ainsi que M. Oettinger. M. Droz a
justeme nt relevé qu'en matière de propa-
gande, il y aurait aussi une certaine « édu-
cation _ des gares à entreprendre. Il n'y
a pas si longtemps, des voyageurs prenant ,
à la Chaux-de-Fonds, un billet pour Pa-
ris se voyaient imposer l'itinéraire Neuchâ-
tel - Lausanne - Vallorbe alors que le

« Transjuralpin » du Val-de-Travers est pour-
tant à deux pas !

En définitive, mandat a été donné au
comité pour régler cette question de la
propagande et M. Lambert a assuré la
fédération de la totale adhésion de la di-
rection générale des CFF et de son service
de publicité. Le sujet sera notamment abor-
dé lors de la prochaine conférence trimes-
trielle des directions d'arrondissement.

ET LE TRAIN DES PAQUETS...
Avant les divers, au cours desquels on

parla notamment des abonnements pour
retraités, M. Fernand Soguel , caissier, a
donné lecture des comptes qui ont été
approuvés. Bref , entente et satisfaction com-
plètes de part et d'autre. Et pourtant , quoi
de plus malaisé à établir qu'un projet
d'horaire qui doit donner satisfaction à la
majorité ? M. Alex Billeter , secrétaire gé-
néral de la fédération , a illustré cette com-
plexité en évoquant le cas du train 2104.
C'est le premier train du matin au départ
de Neuchâtel , un omnibus partant chaque
jour de la semaine à 4 h 50. D'après le
projet , ce train quittera Neuchâtel quatre
minutes plus tard. En période de fin d'an-
née, il transporte de nombreux ressortis-
sants italiens regagnant leur pays. A Lau-
sanne, où il arrive à 6 h 40, ce train n'of-
fre qu'un battement de huit minutes avec
le direct de Milan qui , lui , part de Lau -
sanne à 6 h 48. Les braves Transalpins ,
toujours surchargés de bagages et pliant
sous le poids de leur famille, de leurs
valises et colis en tout genre, craignent de
manquer cette correspondance... Il était donc
demandé si l'on ne pouvait pas rogner
quelque peu les douze minutes d'arrêt pré-
vues à Yverdon.

Impossible. Les vacanciers italiens n'au-
ront qu'à se presser et être un peu moins
volubiles. Le 2104 est avant tout un train
d'abonnés dont certains commencent leur
travail à 7 heures à Renens ou à Lau-
sanne, voire à 6 h 30 aux câbleries de
Cossonay. C'est pour laisser un peu plus
de sommeil à ceux qui le prennent dans
la capitale du Nord vaudois que le

^ 
train

s'y arrête si longtemps. Entre l'intérêt des
premiers et celui des seconds, on a dû
choisir. Au mieux , on pourrait faire arri-
ver le train de Brigue et le 2104 sur un
même quai. C'est un projet. On ouvrira
ce dossier lors de la prochaine conférence
d'épuration des gares.

Cl. -P. Ch.

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral  vient

de publier les mutations intervenues
dans le corps des of f ic iers  (cap itaines
et of f ic iers  subalternes) au 1er janvier
1969.

Nous donnons les noms des o f f i c i e r s
intéressant notre rayon de d i f f u s i o n .

OFFICIERS DE CHEMINS DE FER
Au grade de capitaine: Wilfried Allemann ,

Pully ; Edgar Stieger, Glion ; Rolan d Ber-
berat , Lausanne ; Bernard Matthey, Lausan-
ne ; Arthur Rieben , Renens ; José Irmiger,
Paudex ; André Vionnet, Lausanne ; Jean
Petter, Bienne.

ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de capitaine : Titus Tobler , Ae-

gerten (infanterie).
INFANTERIE

Au grade de capitaine : Paul Droz, Sain t-
Légier (Adjudant) ; Raymond Deferr, Mon-
they ; Raymond Pauchard , Fribourg (ren-
seignements) ; Charles Wermeille , le Lan-
deron (états-majors) ; Joseph Buchs, Fri-
bourg (Cp. EM rgt Inf) ; Roger Messieux,
Payerne (grenadiers) ; Gérard Fonjallaz ,
Genève (officier can. DCA) ; Jean-Louis
Moirandat, Charmoille ; Camille Kuntz,
Yverdon ; Charles Juillerat , Brienz (can.
ach.) ; Bernard Cuerel , Morges ; André Ba-
con, Bonfol (renseignements ; André Pille-
vuit , Lausanne ; Jacques Marilley, Romont ;
Jean-Louis Isler, Auvernier (Cp. EM) ;
Claude Massy, Sierre ; Jean-Pierre Plumey,
Lausanne ; Michel Blanc , Lausanne (Car.).

Au grade de premier-lieutenant : Michel
Queloz , Bienne ; Jacques Schlup, Ecublens
(Adjudant); André Guillet , Fribourg ; Jean-
Claude Sauterel , Fribourg ; Peter Salvisberg,
Nidau ; Antoine Maillard , Orsières ; Fer-
nand Crettaz, Martigny ; François Jobin ,
la Chaux-de-Fonds (renseignements) ; Da-
niel Bernasconi , Chesières ; Pierre Favez,
Monthey ; Arnaud Tavelli, Sierre ; Daniel
Combernous , Prilly (grenadiers); Jean-Pier-
re Fardel , Mezières ; René Zbinden, Neu-
châtel ; Jacques Buchi , Cresuz (can.
DCA) ; ' Bernard Dubey, Michel Grosjean ,
Jean Roussy, Bernard Pettolaz , Lausanne ;
Eric Bachofen , Sierre ; Max Fitze, Anet
(can. ach.) ; Jean Kunz , Prilly ; Jean-
Pierre Eichenberger , Lausanne ; Gilbert
Monneron , Fribourg (transmissions) ; Hans
Grappi , Bienne ; Jean Schmutz, Fribourg ;
André Zysset, Epalinges ; Michel Cerinotti,
Pully (car .) ; Dietrich Vonderschmit, Cres-
sier ; Konrad Baumann , Corsier ; Rudolph
Hadorn , Bienne ; Jean-Luc Bouchardy,
Grand-Lancy ; Bernard Châtelain , la Chaux-
de-Fonds ; Jean-Pierre Moser, Rolle ; Ber-
nard Attinger , Sion ; Roger Gessler, Co-
lombier ; Maurice-Marie Joly, Tramelan ;
Michel Delacrettaz , Roche ; Pierre Fried-
rich , Préverenges (lance-mines) '; Jean-Jac-
ques Schumacher , Tavannes ; Georges Vuil-
lermet , Mutrux ; Robert Salzmann , Cham-
pion (train) ; Jean-Marie Favre, Fribourg ;
Jean-Mario Fischlin , Saint-Sulpice (fusiliers).

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine : Roland Perret ,
Horn ; Rémy Gilliéron, Lausanne ; Alfred
Grossniklaus, Bienne ; Jean-Claude Coey-
taux , Yens ; Gilbert Dufour, Mon t-sur-Rol-
le ; James Crot, Genève ; Walter Leuteneg-
ger, Meyrin ; Michel ' Tornare, Genève ; Ré-
my Rais, Deïémont ; Hans-Ulrich Sutter ,
Genève ; Urs Wuthrich , Yverdon.

Au grade de premier-lieutenant : Laurent
Praz, Basse-Nendaz ; Alfons Endress, Cor-
naux ; Jurg Muller , Préverenges ; Willy
Eyen , Moutier ; Michel Monbaron , Recon-
vilier ; Fabien Wolfrath, Neuchâtel ; Augus-
tin Oltramare, le Grand-Saconnex ; An-
dréas Marti , Taueffelen ; Hugo Vonlanthen ,
Fribourg ; Pierre Bonvin , Sion ; Jean-Daniel
de Meuron , Saint-Biaise ; Jean Frey, Ro-
mont ; Eric Fruhstorfer , Genève ; Henri
Papaux , Praroman ; Pascal Pittet , Echal-
lens ; Peter Wyss, Bussigny.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Eric Perotti,

Hauterive ; Pierre Marti , Nidau ; Michel
Rouiller , Fribourg ; Michel Neusel , Neu-
châtel ; Eric Barca , Genève ; Raymond Gar-nira , Genève ; Evcnor Pilteloud , Sion ;
Françoi s Besson , Morges ; Jacques Pel-
laton , Lonay ; Willy Théier, Sion ; Jean-
Jules Couchepin , Martigny ; Klaus Woodtly
Port.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-
Pierre Tissot, congé ; Jean-Luc Schlupp,
Lausanne ; Jean-François de Chambricr , Be-vaix ; Pierre Nussbaum, Genève ; Paul Bu-jard , Lutry ; Jean-Pierre Jenni , Morges ;Jean-Bernard Gay, Sion ; Jacques Depier-raz, Aubonne ; Claude Lecoultre, la Tour-de-Peilz ; Maurice Reynaud, Farvagny-Ie-Grand ; Jacques Zahnd, Lausanne ; Marc-Henri Cuendet , Yverdon ; Michel DonnetMonthey ; Urs Fehlmann , Bévilard ; AndréGervaz , Genève ; Gilbert Gindraux , Neu-châtel ; Daniel Golay, Genève ; FrançoisJomini , Lausanne ; Olivier Julliard , Genève ;Andres Kunzi, Plan-les-Ouates ; André Mi-chaud , Chexbres ; Michel Renaud , Lau-sanne ; Eric Schârlig, Genève ; RodolpheWeber , Chêne-Bougeries ; Jean-Emie Balmat,

Lausanne ; Rudolf Meier, Lausanne ; Chris-
tophe Muhlemann , Belp ; Hubert Piquerez ,
Porrentruy ; Jurg Ruckstuhl , Vevey ; Jean-
Pierre Authier, Lausanne ; Bernard Leuba ,
Bevaix ; Daniel Poin tet, congé ; Charles
Weiiimann , Pully ; Roland Cheunaux , Lau-
sanne.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine : Jacob Hafner ,

Nidau ; Marcel Leresche, Morges ; Serge
Maurer , Lausanne ; Walter Suter, Morat ;
Wolfgang Hertagh, Morat ; Ernst Kuster ,
Morat ; Alfred Ramseier, Payerne.

Au grade de premier-lieutenant : Robert
Besançon , Grandcourt ; Alfred Frôhlicher ,
Reconvilier ; Yves-Alain Gros, Genève ; Mi-
chel Bagdasarianz, Villeneuve ; Bernard
Schuler, Lausanne ; Daniel Zurcher , Peti t-
Lancy ; Toni Rieder, Belp ; Jean-Claude
Chavan , Vevey ; Claude Mollet, Genève ;
Walter Furst , Morat ; Reto Saxer , Payer-
ne ; Walter Fehr, Meyrin ; Eugène Lœpfe,
Genève ; Hansruedi Jaag, Nidau ; Hans-
Rudolph Scholl, Bienne.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine : Claude Cornaz ,
Saint-Prex ; Edmond Marlétaz , Vevly.

Au grade de premier-lieutenant : Olivier
Mach , Genève ; Luc Valant, Genève ; Um-
berto Rizzolio, Vevey ; Armand Rosset, Pe-
seux ; Pierre Dentan, Fribourg ; Frédéric
Jomini , Lausanne ; Jœrg Frei, Payerne ;
Jean Mauron, Villars-sur-Glâne ; Reinhard
Rihs, Bienne ; Rolf Jegerlehser, Gorgier ;
Michall Bonjour, Meyrin ; Albert Rohrbas-
ser, Châtel-Saint-Denis.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de capitaine : Jean Hostettler ,

Fribourg ; Jean-Fidèle Simonet, Valangin.
Au grade de premier-lieutenant : Carlo

Luini , Morges ; Werner Blarer, Bulle ; Wer-
ner Sturzenegger, Pully ; Jean-Marc Naibel ,
Saint-Prex ; Francis Fink , Corcelles (NE) ;
Kurt Friedli , Vevey ; Pierre Fehlmann , Mor-
ges.

TROUPES DE TRANSMISSION
An grade de capitaine : Jean-Pierre Loup,

Estavayer-le-Lac ; Michel Bonnard , Lausan-
ne ; Henri Luyet , Savièse.

Au grade de premier-lieutenant : Rolf
Neri , Lausanne ; François Dayer, Prilly ;
Claude Jacot, Meyrin ; Albert Marti , Fri-
bourg ; Marcel Sauteur , Bienne ; René Bo-rel , Berne ; Hans Gall , Corseau x ; Jean-
Claude Neuhaus, Fribourg ; Gabriel Pro-
gin , Fribourg ; Yves Cornu , Lausanne ; An-dré Paratte , le Locle ; Werner Huber , Sion

TROUPES SANITAIRES
Au grade de capitaine : Rudol f Wend-

ling, Bienne ; Jean Tripet , Cernier ; Rav-mond Mange , Robert Kohler , Michel Ri-go, Lausanne ; René Liechti , Saint-lmier
(médecins) ; Rolf Lehman n , Buren-sur -Aar
(dentistes) ; Joseph Lauber , Martigny (phar-
maciens).

Au grade de premier-lieut enant : Pierre
Vassalli, congé ; Marc-Claude Marti , Ge-nève ; Joseph Geinoz , Lausanne ; Bernhard
Haag, Bienne ; Urs Graf , Fribourg ; Rai-ner Meyer , Villars-sur-Glâne ; Georges Ry-ser, la Conversion ; Edouard Bârtschi ,Belp ; Jean-Pierre Zellweger, Lausanne ;Jean-Mari e Scholler , Bienne ; François-Xa-vier de Preux , Sion ; Jean-Pierre Linden-mayer , Veyricr ; Benoit Rothlisberger , Thiel-le ; Marc Weibel , Petit-Lancy ; Rolf Kehr-h , Moutier , Peter Lorenz, Genève ; BernardDelacrétaz , Morges ; Claude Genton Cul-ly ;  Michel Glauser, Pully ; Bernard Pele tLausanne ; Jacques Borgeaud, Pompaples ;Nicolas Ducrey, Lutry ; Jacques de Preux

Sion ; Antoine Perrig, Gilbert Abetel, Mi-
chel Henry, Lausanne ; André Perruchoud,
Sion (médecins) ; Kurt Hirt , Bienne ; Pe-
ter Geiger, Bienne (dentistes) ; Bern ard Tes-
ta , Montreux (pharmaciens).

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de capitaine : Gérald Schaub-

lin, Malleray ; Jean Chàpuis , Lausanne ;
Pierre Haenni, Sion .

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de premier-lieutenant : Marc

Messer, Fribourg ; Edouard Huber , Orbe ;
Urs Kupfer , Bienne.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de capitaine : Werner Bremi,

Villars-sur-Ollon ; André Giroud , Sion ; Gé-
rard Ecoffey, Fribourg ; Jean-Pierre Mail-
lard, Saint-Martin (FR) ; Evar Muheim,
Payerne ; Jean-Robert Bouvier, Sonceboz ;
Rudolf Casser, Carouge (GE) ; Peter Gi-
siger, Bienne ; Herbert Wàger , Bienne ;
Hubert Muller , Pully.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-
Pierre Martin-dit-Dumont , Grand-Lancy ;
Michel Scuret, Vicques ; Walter Gisi, Re-
nens ; Michel Vez, Fribourg ; Werner Glau-
ser, Grand-Saconnex ; Gilbert Berthod, Sier-
re ; Otto Borruat , Courtelary ; Daniel Bar-
de, Peti t-Lancy ; Daniel Delessert, Morges ;
Kurt Feller , Genève ; Paul Luthi, Genève ;
Jean-Pierre Masson, Ecublens ; Gabriel
Mettraux , Fribourg ; Gérard Ruffieux , Vil-
lars-sur-Glâne ; Hanspeter Stettler , Nidau.

TROUPES DE RÉPARATIONS
Au grade de capitaine : Gilbert Lanaz,

Morges.
Au grade de premier-lieutenant : Claude

Palet , Grimisuaz ; Hansruedy Portner , Neu-
châtel ; Francis Ramuz, Saint-Aubin (FR) ;
Jean-Pierre Berclaz, Sierre ; Jean-Maurice
Currat , Genève ; Fritz Freiburghaus, Lyss ;
Raymond Jacot-Descombes, Genève ; Rémy
Desarzens, Prilly ; Jean-Pierre Pousaz , Ge-
nève ; Albert Stauffer , Bôle.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de capitaine : Chantai Puthod ,
Montilier.

Au grade de premier-lieutenant : Luca
Campana , Chalet-à-Gobet ; Alain Favre ,
François Jeanneret-Grosjean , Lausanne ;
Bruno Carron , Fully ; Alphonse Bagnoud ,
Courtelary ; Luc Berguerand , Martigny ;
Claude Bovy, Morges.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de capitaine : François Du Pas-

quier , Marin ; Hans Ruegsegger , Evilard ;
Edgar Pilet , Grandson ; Gilbert Leibzig,
Fribourg ; Samuel Rubaltel , Vuibroye ; Wil-
helm Klarer , Peseux ; Albert Neuenschwan-
der , Moudon ; Emile Dubach , Lyss ; Al-
bert Engel , Morat.

SERVICE DES TRANSPORTS
Au grade de capitaine : Frédéric Perret,

Saint-Biaise.
Au grade de premier-lieutenant : Fran.

çois Grosclaude , Bienne ; Emile Schrœter,
Romont ; Armand Berg, Fribourg ; Klaus
Kœnig, Lyss ; Michel Perrenoud , la Chaux-
de-Fonds ; Peter Triebold , Bienne ; Joseph
Ballabene Neuchâtel ; Walter Gagg Neu-
châtel.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de capitaine : Claude Bennin-ger, Fribourg ; Michel Maillefer , Ballai gues;Jurg van Wijnkoop, Bienne.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR
Au grade de lieutenant : Riccardo Mul-

ler , Frigourg.

LES EXPORTATIONS EN 1968 : un nouveau
bond en avant en dépit d une année d'expectatives

J^rmations horloger es^

De janvier à novembre 1968, plus de
60 millions de montres et mouvements
ont été exportés par l'industrie horlo-
gère suisse, soit trois millions de plus
que pour la période correspondante de
1967. Le principal client reste le mar-
ché américain avec 26 millions de piè-
ces pour une valeur totale de près de
700 millions de francs contre 651 mil-
lions pour la période correspondante de
1967. Sur ce marché, les Etats-Unis
ont évidemment la part du lion avec
plus de 18 millions de montres et de
mouvements, les plus petits clients étant
Cuba (83 pièces) et la Guyane fran-
çaise (905)...

Le deuxième client est l'Europe avec
plus de 15 millions de pièces, suivi de
très près par l'Asie. Alors que les ex-
portations vers l'Europe ont baissé, par
rapport à 1967, d'environ 316,000 mon-
tres et mouvements, le marché asiatique
a vu lui un accroissement de plus de
deux millions de pièces. Quatrième
client : l'Afrique , avec 2,452,676 pièces
puis en cinquième rang on trouve l'Océa-
nie avec 908,000 pièces. Si en nombre
de pièces l'Europe accuse une légère
baisse, celle-ci est compensée par un

accroissement assez considérable de .la
valeur totale , soit près de dix millions
de francs.

Dans son éditorial. « La Suisse hor-
logère » , organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie , écrit notamment:

. ... Du point de vue économique , on
peut caractériser 1968 comme une an-
née d'expectatives pour l'industrie hor-
logère suisse... L'année a été importante
et fertile en événements sur le plan mo-
nétaire et les crises qui se sont succé-
dé dans ce domaine ont constamment
remis en question l'expansion du com-
merce international... Si durant le pre-
mier semestre , les exportations horlogères
suisses ont affiché une certaine stagna-
tion, se maintenant tout juste au ni-
veau de celles enregistrées durant la
période correspondante de l'exercice
1967, elles ont redressé la simation au
cours du troisième trimestre pour re-
prendre par la suite un rythme d'ex-
pansion normal. Tout laisse présager
— les chiffres du mois de décembre ne
sont pas encore connus — que la va-
leur totale des exportations en 1968 se
situera aux environs de 2,30 milliards

de francs contre 2.15 milliards de francs
en 1967 (1) ce qui représenterai t une
augmentation de 7 %, et que les livrai-
sons de montres et de mouvements
accuseront quelque 66 millions de piè-
ces (contre 63,2 en 1967) soit un ac-
croissemen t de 4,5 %. Le taux d'ex-
pansion risque donc d'être à peu près
le même que celui enregistré à fin
1967, tout en étant cependant sensible-
ment inférieur à celui des années pré-
cédentes. Compte tenu , d'une part, de
la concurrence étrangère qui se mani-
feste toujours davantage et , d'autr e part ,
des troubles politiques ou autres évé-
nements qui se sont produits en de
nombreux points du marché mondial et
qui ont contrecarré les efforts de nos
fabricants-exportateurs, on peut cepen-
dant se montrer assez satisfait du ni-
veau atteint en 1968 par les exporta-
tions horlogères suisses. >

(1) Pou r la période de janvi er à no-
vembre 1968, la valeur totale des ex-
portations a atteint 2,093,067,561 frcontre 1,962,266,555 fr. pour la période
correspondante de l'exercice 1967.

Le chauffard d'Ursins
est arrêté à Hauterive

Le chauffard qui, dans la mut de
samedi à dimanche, vers 4 heures, a
grièvement blessé un piéton au bord
de la route, entre Ursins et Yverdon ,
puis s'est lâchement enfui , en abandon-
nant sa victime sur la chaussée, a heu-
reusement pu être rapidement arrêté.

Hier matin, grâce aux indications
assez précises données par un automo-
biliste qui, à cette heure très matinale,
s'était précisément trouvé sur cette rou-
te, la gendarmerie neuchâteloise a pu
appréhender cet automobiliste coupable
de lourdes sanctions pénales.

Il s'agit du nommé Norman Mori,
24 ans, mécanicien sur au tos dans un
garage de la ville, marié, un enfant , do-
micilié depuis quelques mois Rouges-
Terres 7, à Hauterive, et habitant pré-
cédemment Yverdon.

Interrogé hier en fin d'après-midi par
le juge informateur d'Yverdon, le cou-
pable a reconnu les faits.

Il revenait d'un bal à Ursins, au pe-
tit mat in  et circulait, seul dans sa voi-
ture, en direction d'Yverdon.

Devant lui , roulait une petite voiture,
lentement, car le brouillard était assez
dense. Mori décide alors d'accélérer et,
en dépassant le véhicule , happe brutale-
ment l'un des deux piétons qui che-
minaient au bord de la chaussée, dans
la même direction.

L'automobiliste a admis avoir ressen-
ti un lourd choc, et vu son pare-brise
voler en éclats.

Pris de panique , il s'enfuit.
La victime, grièvement blessée (frac-

ture des jambes et du crâne) fut re-
trouvée environ un kilomètre plus loin ,
par son compagnon de route.

Durant ce trajet, la victime, sans
connaissance, a probablement dû rester
sur le (oit de la voiture, où elle avait
été projetée, tombant sur le sol dans
un virage !

Le sang a coulé chez les étudiants...

La preuve en a ete donnée hier
après-midi : le liquide qui coule dans
les veines des étudiants n'est pas tou-
jours du simple jus de navet , mais
du sang rouge, sain, chaud. Une qua-
rantaine de jeunes gens savent mieux
que personne que ce sang peut ren-
dre d'inestimables services, sauver des
vies humaines. C'est donc avec le
sourire que les droguistes se sont
rendus au Centre de transfusion de
sang pour y subir un « pompage » de
trois décilitres et demi...

Celte heureuse idée revient à la
société Droga. Pour ne pas rester en
arrière, plusieurs élèves de l 'Ecole
suisse de droguerie ne faisant pas
partie de la société ont eux aussi crié
« présent » lorsque les « donneurs »
se sont inscrits.

L'op ération massive s'est déroulée
dans des conditions excellentes. Les
étudiants qui sortaient de la « salle
de torture... » étaient tous en pleine
forme pour mordre dans le sandwich
que leur tendaient de charmantes in-
firmières.

Est-ce la présence de ces dernières
ou celle du président de Droga qui
f i t  oublier à ces jeunes gens qu 'une
aiguile était p lantée dans leur bras
et que le sang quittait leurs veines ?
Toujours est-il que l' un d' eux mur-
mura avec un ton de regret : « C'est
déjà f ini  ? »

Les droguistes ont montré un exem-
ple que tous les étudiants peuvent
suivre... pour autant qu 'ils aient du
sang dans les veines ! RWS

Tôles froissées
Hier matin vers 7 h 30, Mlle M.

M., de Neuchâtel, descendait l'ave-
nue des Terreaux au volant de son
automobile. A la hauteur du passage
du Grenier, elle se trouva en présen-
ce d'un camion, conduit par M. E.
G, de Neuchâtel, qui arrivait en sens
inverse, avec l'intention de s'engager
dans le passage. A la suite d'une er-
reur d'appréciation , Mlle M. qui vou-
lait passer derrière le camion , accro-
cha l'arrière de celui. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

Après une collision
A propos de la collision qui s'est

produite dimanche et que nous avons
relatée par ailleurs dans notre édi-
tion d'hier M. E. K. tient à préciser
que la voiture qui l'a tamponné au
carrefour des rues Martenet et rue
de Maillefer roulait à une vitesse
élevée et que lorsque M. E. K. a quit-
té le stop situé à l'extrémité de la
rue Martenet il ne pouvait la voir
vu la distance à laquelle elle se trou-
vait et les voitures en stationnement
qui masquait la visibilité. Les tra-
ces de freinage et la violence du choc
prouvent en effet que l'autre véhi-
cule 'roulait à vive allure ajoute M.
E. K.

SAINT-BLAISE

(sp) Au cours de sa frairie de la Saint-
Biaise qui se tiendra en février , la Noble
confrérie des Olifan ts du Bas-Lac élèvera
au grade de confrère d'honneur M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat.

Le chancelier d Etat
à l'honneur

|C ,̂ll>_ fe _&#l K I j lj^

TOUR
DE

VILLE

Blessée en
traversant la rue
au pas de course

M. Alfred Schweizer, de Neuchâtel ,
roulait en voiture hier à midi , rue de
Monruz , en direction de la ville. A la
hauteur de la Favag, alors qu 'il dé-
passait deux trolleybus à l'arrêt, il
se trouva soudain en présence de Mlle
Thérèse Coi, 29 ans, qui s'était élan-
cée en courant à travers la chaus-
sée. L'automobiliste ne put éviter le
choc. Mlle Coi a été soignée à l'hô-
pital Pourtalès avant de regagner son
domicile. Elle souffre de blessures à
la jambe droite et de contusions.



IHU ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
\f§$> DE NEUCHÂTEL

Section maturité
(4 ans d'études)

préparation aux études universitaires

Section diplôme
(3 ans d'études)

préparation à la vie des affaires

Section d'administration
(2 ans d'études)

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

Début de l'année scolaire: lundi 21 avril 1969
Sur demande, le secrétariat enverra sans frais
le programme détaillé de l'école.

Délai d'inscription : samedi 15 février 1969

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

Nous réalisons
la villa que vous désirez à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type Bl 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal .

jj COMMUNE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Brenets met au concours

un poste

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

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

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

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

Les Hoirs de M. Jules-Henri Alber, à Gorgier, mettent
en vente de gré à gré, par lots ou séparément, les immeu-
bles suivants du cadastre de Gorgier :

Lot No 1
Art. 4601 En Ralin, vigne 835 m2

> 4602 En Ralin, vigne 514 m2
Zone de constructions hautes

Lot No 2
Art. 1065 En ralin, vigne 79 m2

» 3501 En Ralin, vigne 141 m2
> 2322 En Ralin, vigne 130 m2
_ 1066 Clos Dessous, vigne 88 m2
» 3287 Clos Dessous, vigne 136 m2
_ 37 Clos Dessous, vigne 62 m2

Zone de constructions hautes

Lot No 3
Art. 2897 En Brenaz, vigne 178 m2

> 3543 En Brenaz, vigne 252 m2

Lot No 4
Art. 4800 En Brenaz, vigne 632 m2

_ 4801 En Brenaz, vigne 307 m2

Lot No 5
Art. 4793 En Brenaz, vigne et pré 385 m2

> 4795 En Brenaz, vigne 316 m2
> 1555 En Brenaz, pré 194 m2

Lot No 6
Art. 2306 En Bolens, vigne 238 m2

» 1235 En Bolens, vigne 358 m2
> 256 En Bolens, vigne 387 m2
» 1144 En Bolens, vigne 148 m2
» 1846 En Bolens, vigne 143 m2
_ 3148 En Bolens, vigne 473 m2

Lot No 7
Art. 1281 Les Jaquesses, vigne 113 m2

» 1823 Les Jaquesses, vigne 129 m2
Art. 603 Les Jaquesses, vigne 439 m2
» 2359 Sur le Clos, pré 249 m2

Adresser offres écrites à l'étude du notaire Henry Schmid ,
2035 Corcelles.

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75
engage tout de suite ou pour date à convenir :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard.
Tél. 5 01 21.

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir, seulement pour la
saison d'hiver,

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA „ „_ _, ' __ , _, , ,

• 

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

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

r i
Par suite du développement de notre entreprise

de la branche mécanique à Neuchâtel, nous

cherchons un

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

Si vous désirez

— une situation stable

— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats et préten-

tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau

du journal.

A

Entreprise à Neuchâtel engage

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

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

___g_________B__^______________________________ a____^____ i -_-_nn_r WTirmr__l___l

engage :

HORLOGER
CENTREUSE DE SPIRAUX
OUVRIÈRES

i
I pour divers travaux de réglage ;

DAMES ou DEMOISELLES
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie.

, _ . Formation rémunérée peut être envisagée pour
personnes habiles et stables.

ll ll l ll ¦II I WIIMWI I III HI _¦_-------_-__________________ ¦¦___¦

Produits Perfectone S. A., rue de Morat 7,
2500 Bienne , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

électroniciens
radio-monteurs

ayant diplôme ou certificat de capacité.

ï
Les candidats seront affectés à nos départe-
ments laboratoire, montage et contrôle ;

câbleurs
ayant quelques années de pratique.

La préférence sera donnée à des candidats
dynamiques, ayant de l'initiative.

Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

Sucnono
Nous cherchons, pour notre chef de fabrication, un

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

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

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

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

Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique et désirez
vous créer une situation stable au sein d'une entreprise mon-
dialement connue
Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus vous
contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez en revanche
de devenir un

homme d'affaires
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et d'obtenir un
salaire très élevé.

Si :

— vous êtes de nationalité suisse

— vous habitez Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds

— vous êtes âgé de 25 à 30 ans,

nous vous offrons une chance unique au sein de notre société
et vous demandons d'adresser vos offres manuscrites, en y
joignant  un curriculum vitae et une photographie, sous chiffres

| A 920,021-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement les
mouvements automatiques et
calendriers pour décollages
et revisions.
Faire offres ou se présenter :
Rue Champréveyres 2
Monniz-Neuchâtel.
Tél . (038) 5 60 61.

19, fbg du Lac
cherchent

VENDEUR
d'automobiles

expérimenté et capable de ven-
dre des voitures de grande

classe.

VENDEUR
d'automobiles

passionné pour les voitures
moyennes _ _ les occasions (dé-

butant  serait formé) .

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 14 janvier 19fi9 dès 15 heures, dans
les locaux de la gendarmerie, rue de la Balance 4, à Neuchâtel

1 voiture FORD-CONSUL, 1962, vert-blanc

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

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

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Nenchâtel.

A VENDRE

au centre de Neuchâtel
ancien immeuble de 6 appartements sans
confort, à rénover

Prix : Fr. 180,000.-
Ecrire sous chiffres EL 0035 au bureau
du journal.

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

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

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

A louer à MORAT

LOCAUX POUR BUREAUX, ÉTUDES DE NOTAIRES
OU CABINETS DE MÉDECINS
Situation tranquille, près du centre, avec bonnes voies d'accès
et possibilités de stationnement. Surface libre et indivisible
sur demande. Les locaux se trouvent au rez-de-chaussée d'un
nouvel immeuble à. construire, _ côté du supermarché -Migros
récemment ouvert. Confort moderne. Spécialement indiqué
pour médecins, dentistes, avocats, notaires ou bureaux d*_.
dessinateurs. Prix par m2 : 60 fr.
Prière d'adresser les demandes par téléphone (031) 44 86 86,
à Berne.

A remettre tout de
suite ou pour date
a convenir

appartement
de 2 V» pièces, tout
confort. 312 fr.,
charges comprises.
S'adresser à M. Ro-
bert Perreira, ch. des
Saules 17, Colom-
bier.

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

A louer pour le 24 mars 1969, à Cor-
taillod, quartier < Les Pâles », situa-
tion tranquille et ensoleillée, appar-
tements modernes :

2 pièces
Fr. 245.— + charges Fr. 25.—

3 pièces
Fr. 290. f- charges Fr. 35.—

4 pièces
Fr. 355.— + charges Fr. 45.—
garages Fr. 45.—

S'adresser : Fiduciaire _ Gérances
Bruno Muller , Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

.__ ____P_r_ _HRr ___l ^ louer: j__ . i " HI'J î .  . __¦ i au centre de la ville

A louer au centre chambre
chambre meublée
meilDlee pour jeune fille
pour jeune homme. (cuisine à disposi-
Tél. 5 57 57. tion )- Tél- 3 57 57.

Nous cherchons pour 2 étudiantes
de bonne famille , un

appartement meublé
avec 2 chambres , cuisine et dou-
che

ou 2 chambres séparées
avec douche ' et occasion de faire
la cuisine.
Le paiement se fait par notre
maison.
Faire offres à : -JETER WERKE
Walter Hàndle , ing. dipl .
D-775 Constance (Allemagne) case
postale 256.

Daine américaine venant en
Suisse avec ses deux filles de
12 et 1C ans, du 1er février au
30 juin i960, cherche

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 chambres avec tout confort,
pour cette période de 5 mois.

Adresser offres détaillées à
I_ IOCO!Vl. Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, .ieii-
cbâtcl.

A louer
à la Neuveville

STUDIO
avec cuisinette, meu-
blés, frigo, douche,
eau chaude, chauf-
fage central. Loyer
1 personne 225 fr.,
tout compris. Tél.
(038) 7 83 48, le soir.

A louer pour le 24
mars 1969, à Haute-
rive, magnifique

appartement
de 4 Va
pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 368 fr. plus
charges.
S'adresser au concier-
ge, tél. 3 34 29 ou à
R. Pfister, immeu-
bles, Berne,
tél. (031), 22 02 55.

A échanger

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

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, nie Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.
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Portes-Rouges 133 près du discount Coop et du gffjllj^̂  £5
Q marché migros ¦ magasin exposition facilité de parcage Q
:
t Revêtements modernes et d'actualité. • Tous les renseignements vous seront remis avec précision, correctement et aimable- g
n ment concernant : les nouveautés • les prix • les teintes • les poses © A bientôt votre visite. ¦».

5 Remise à neuf des vieux sols et escaliers fades et démodés Tél. (038) 5 59 12 S? ___
??????????????????????????Q

^̂  PRÊTS J§
sans caution Bt

B A N Q U E  EXEL 1
2001 NEUCHATEL |

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin '_ *
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\ Désirant compléter nos effectifs, nous, engageons
i immédiatement ou pour date à convenir :

1 chef de chantier
1 (installations-sanitaires)

1 monteur sanitaire
1 ferblantier-appareilleur
Candidats suisses, ou étrangers avec permis C ;
les personnes cherchant un emploi stable au-

f i  ront la préférence. Discrétion assurée.

| Faire offres ou se présenter à Bauermeister
î & Cie ferblanterie - installations sanitaires,
! Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
| . Tél. (038) 517 86

H M_£ _ __ iA_ %__ ^_ vj* _». HE

Pour son service de secrétariat et de chancellerie

Pierre Rieben Actuaire S.A. experts en matière
d'assurance de prévoyance sociale
engage une

collaboratrice
précise et consciencieuse, habile dactylographe.

Les candidates que cette activité intéressen vou-
dront bien faire parvenir leurs offres de ser-
vice manuscrites à Pierre Rieben Actuaire S.A.,
case postale 62, 2034 Peseux.

MIGROS
cherche

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

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

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

fTàir IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
àVJni V LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

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

Travail : assurer le nettoyage de notre
atelier de composition des journaux.

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

cherche :
i

mécaniciens-monteurs
1 en machines-outils, spécialisés dans la mise

en train et les essais de machines ; Ù

rectifieur-affûteur
pour son département outillage.

| Aide-mécanicien serait éventuellement mis¦i au courant ;

Peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en

l carrosserie.

Faire offres détaillées ou se présenter à
î l'Usine VOUMARD MACHINES Co S.A.

2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mer-
credis et vendredis, dès 15 heures.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ancien ¦ nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
! R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

JOLYMODES
Mme O. Turlain , rue de l'Hô-
pital 5, 1er étage !

CHAPEAUX D'HIVER
à des prix intéressants
Transformations - Réparations



Le radiesthésiste n'a pas eu besoin de
son pendule pour déceler l'ivresse

De notre correspondant régional :
Présidé par M. Philippe Favarger, le tri-

bunal de police du Val-de-Travers a tenu
hier, en l'hôtel de district, à Môtiers , sa
première séance de l'année. M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut fonctionnait comme
greffier.

Un avocat de Neuchâtel a tout d'abord
rendu hommage au juge de céans de la
façon dont il facilitait la procédure et de
sa bienveillance envers les parties.

LE RADIESTHÉSISTE ÉTAIT LA...
En septembre, André Racine, de Colom-

bier , circulait avec le scooter prê té par son
père sur la route Couvet-Travers . Il zigza-
guait. Au virage du Tourniron il se jeta
contre une voiture venant en sens inver-
se. Elle était pilotée par un radiesthésiste
de Fribourg. A. R. resta d'abord étendu sur
la chaussée. Le radiesthésiste s'approcha.
Soudain , le motocycliste se leva et prit la
poudre d'escampette à travers la forêt . Il
fut appréhendé plusieurs heures après .

A. R. était-il sous l'influence de l'alcool ?
Il le niait. Mais le radiesthésiste, après
deux témoins et un médecin prétendaient
le contraire.

— Vous l'avez décelé avec votre pendule ?
demanda le juge.

— Mes mains ont suffi et surtout l'halei-
ne de A. R. Si A. R. avait été pris d'un
simple malaise, il n'aurait pas filé en sau-
terelle...

A ces déclarations venaient s'ajouter le
résultat de la prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie de 1,60 gr. pour mille. Le
soir avant l'accident, A. R. avait déjà sub
tilisé le scooter de son père. Il n'avait pas
de permis de conduire.

Pour ivresse au guidon , circulation à
gauche et sans permis, perte de maîtrise,
A. R., récidiviste, a été condamné _ 8
jours d'emprisonnement sans sursis, 200 fr.
d'amende, à la publication du jugement et
à 210 fr. 90 de frais judiciaires.

Le tribunal a sensiblement abaissé la

peine proposée par le procureur général
en mettant le prévenu au bénéfice de l'ar-
ticle 11 du code pénal sur la responsabilité
restreinte.

Quan t au père V. R. de Neuchâtel , qui
a laissé piloter son fils en le sachant non
titulaire d'un permis, il paiera 80 fr.
d'amende et 30 fr . de frais.

DANS LA GUEULE DU LOUP
F. C. de Couvet, avai t trois jours de con-

gé. Le 8 novembre , il se rendit à Sainte-
Croix puis chez une amie. Rentré au Val-
lon, il tomba dans la gueule du loti, c'est-
à-dire sur des gendarmes. Ceux-ci lui inti-
mèrent l'ordre de faire contrôler les pha-
res de son auto dans un garage où se
trouvait la brigade de la circulation. Une
fois le contrôle terminé , un agent dit à F.C.
de s'en aller. Au lieu de faire marche
avant , le conducteur recula. Cette manœu-
vre parut insolite. On fit sortir F. C. du
véhicule et en raison de son comportement ,
il fut soumis aux tests habituels. Le résul-
tat de l'analyse indiquait un taux de
1,70 gr. pour mille d' alcool dans les veines ,
l'examen médical concluait à une ivresse
moyenne : les laits étaient admis sans res-
triction . D'excellents renseignements du
point de vue professionnels ont été fournis
sur le prévenu malheureusement récidiviste
pour ce genre de délit. Le procureur géné-
ral demandait 10 jours d'emprisonement.

Tenant compte des aveux spontanés, des
renseignements favorables et de l'ensemble
du dossier, F. C. devra subir une peine
ferme de cinq jou rs d'emprisonnment et
payer 178 fr. 15 de frais. La publication du
jugement a été ordonnée.

J. S. de Neuchâte l, chauffeur profession-

nel sortait le 7 juin d'un chemin de tra-
verse venant de chantier sur la route can-
tonale Môtiers-Couvet au volant d'un ca-
mion . Soixante mètres plus loin , le conduc-
teur devait s'engager dans un autre che-
min secondaire pou r se rendre à la déchar-
ge publique.

Or, en un très court laps de temps,
une collision se produisit. J. S. avait fait
fonctionner ses clignoteurs normalement —
un témoin l'a confirmé — mais ils furent
aperçus au dernier moment par C. Z. de
Couvet qui roulait en auto dans le même
sens. Ce dernier voulut dépasser le ca-
mion au moment où il était déjà engagé
dans le chemin menant aux gadoues. Le
choc eut lieu sur l'extrême gauche de la
chaussée par rapport au sens de marche
des véhicules. L'avant droit de l'auto tou-
cha la roue arrière gauche du camion.

C. Z. de Couvet, responsable de l'accident
a payé 80 fr. d'amende par mandat de ré-
pression. J. S. pour sa part , m'a commis
aucune faute de circulation. Aussi le tri-
bunal l'a-t-il libéré des fins de la poursuite
pénale et mis les frais à la charge de
l'Etat.

G. D.

Lf«Helvetia» de Couvet
a rassemblé 80 personnes

La fanfare des usines Dubied , l'« Helve-
tia » a tenu son assemblée générale annuel-
le, à l'hôtel Central. En début de séance
à laquelle assistaient plus de 50 membres
sur un effectif total de 61 musiciens, le
président de la société , M. Walter Kohlei
a salué la présence de M. René Cavadini ,
président d'honneur , de M. Willy Perrin ,
membre d'honneur et de MM. Waltei
Blattner et Léopold Rossel, membres ho-
noraires. Les procès-verbaux lus par M.
Daniel Andrié , le rapport du caissier Er-
nest Langenegger , celui du bibliothécaire
Fernando Ghislandi , celui des archivistes
Roger Butikofer et Roger Jeanjaquet ainsi
que celui du responsable des équipements ,
Bernard Borel , ont été acceptés.

L'« Helvetia » possède 87 instruments et
sa situation financière ne donne lieu à
aucune inquiétude. Le président Kohlei
passa ensuite en revue les événements de
l'année ; la société s'est retrouvée à 56
occasions. Les répétitions, selon une nou-
velle formule , commencent chaque mercre-
di soir à 19 h 30 par une partielle réser-
vée à un groupe d'instrumentistes et ceci
jusqu 'à 20 h 15, heure où la répétition
d'ensemble débute. Le président a demandé
à ses collègues un effort tout particulier
en vue de la fête cantonale de juin 1969.

DES RÉCOMPENSES
Les musiciens de l'« Helvetia » assidus

aux répétitions de l'année 1968 ont reçu
la traditionnelle cuillère pour 0 à 5 ab-
sences. Voici les noms de ces membres :

Evariste Musitelli (0 absence) ; Louis Ton-
dini (0) ; Pierre Zaugg (0) ; Roger Jeanja-
quet (0) ; Walter Kohler (0) ; René Jeanne-
ret (1) ; Ernest Langenegger (2) ; Olivier
Rainaud (2) ; Eric Wanner (2) ; Michel
Guye (3) ; Roger Zurbuchen (3) ; Rodol-
phe Butikofer (4) ; Daniel Andrié (5) ; Ber-
nard Borel (5) ; Robert Butschy (5) ; Fer-
nando Ghislandi (5) ; Roger Petitpierre (5) ;
Willy Petitpierre (5) ; Emile Steiner (5) ;
Eric Reymond (5) ; Fernand Vaucher (5).
MM. Evariste Musitelli et Fernand Vau-
cher reçurent chacun un bronze pour 35
ans d'activité à I'« Helvetia », Jean-Paul
Martinet fut nommé membre honoraire
pour 20 ans de sociétariat. Le président
signal a que M. Louis Tondini recevra pro-
chainement la médaille de vétéran canto-
nal pour 25 ans d'activité et M. Roger
Petitpierre la channe fédérale pour 50 ans
de musique. Tous ces jubilaires furent cha-
leureusement applaudis et congratulés.

Sur proposition du doyen de l'assemblée,
M. Willy Petitpierre , le comité fut réélu
en bloc par acclamations ; il se compose
der personnes suivantes : Président : M.
Walter Kohler ; vice-président : M. Jean-
Paul Martinet ; secrétaire-correspondant : M.
Eric Reymond ; secrétaire-verbaux : M. Da-
niel Andrié ; caissier : M. Ernest Langeneg -
ger ; bibliothécaire : M. Fernando Ghislandi ;
archivistes : MM. Rodolphe Butikofer et
Roger Jeanjaquet : équipements : M. Ber-
nard Borel ; adjoint : M. Pierre Zaugg.

Le directeur , M. Emile de Ceuninck fut
confirmé dans ses fonctions par acclama-
tions. Il en fut de même pour le sous-
directeur , M. Fernand Vaucher. La commis-
sion musicale sera composée de MM. Emi-
le de Ceuninck, Fernand Vaucher, Evariste

Musitelli , André Marti , Jean Niederhau-
ser, Ernest Langenegger , Fernando Ghislan-
di , Jean Petitpierre et Claude Jeanneret.
Les véri ficateurs seront MM. René Jean-
neret, Evariste Musitelli et Alfred Pella-
ton. La société sera représentée aux assem-
blées de l'USL, par MM. Alphonse Frei
et Claude Jeanneret ; à l'assemblée canto-
nale par MM. Walter Kohler et Alphonse
Frei qui seront accompagnés par les deux
vétérans, MM. Roger Petitpierre et Louis
Tondini ; à l'assemblée de district par MM.
Jean Niederh auser et Alphonse Frei ; la
commission de recrutement a été formée
de MM. Daniel Andrié, Valériano Babo-
lin et Claude Jeanneret.

Les nominations terminées, l'assemblée en-
tendit un rapport de M. Bernard Borel
sur l'assemblée annuelle de la Fédération
des musiques du Val-de-Travers et un ex-
posé de Fernand Vaucher sur la proposi-
tion de créer au Vallon, une école de mu-
sique, gérée et administrée par toutes les
fanfares du district. Des répétitions sup-
plémentaires auront lieu ces prochaines se-
maines le lundi de 19 h 30 à 21 h 30
pour améliorer la fusion , l'émission et la
sonorité de l'c Helvetia », la société n'a
pas pris de position au sujet d'une sortie
au cours de 1969 ; la question est pour
l'instant en suspens. M. René Cavadini ,
président d'honneur de la fanfare € L'Hel-
vetia > clôtura cette séance par un message
cordial et plein d'humour à l'adresse de
ses amis de l'c Helvetia _ .  Il releva le dé-
vouement du comité de la société et loua
les efforts de chaque musicien.

L'assemblée fut suivie d'un souper el
d'une soirée familière animée par l'accor-
déoniste Jean-Jacques Blanc. Sous le majo-
rât de table de M. Evariste Musitelli , les
quelque 80 personnes présentes s'amusèrenl
gaiement jusque fort tard dans la nuit. '

LES SKI-CLUBS DU VALLON
OMT BMLLÉ AUX WEBEIÈEES

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi, le concours du
groupement des skis-club du Val-de-Tra-

vers s'est disputé, dimanche, aux Ver-
rières. Il a bénéficié d'une excellente
organisation , d'une très forte participa-
tion (78 skieurs) et d'un temps heureu-
sement clément.

Le matin , sur la piste des Côtes lon-
gue de 1500 mètres et d'une dénivella-
tion de 250 mètres, s'est disputé le sla-
lom géant. 53 concurrents ont pris le
départ de cette course qui comprenait
44 portes. Le meilleur temps a été réa-
lisé pair le vétéran Willy Bouquet , de
Couvet en l'20"3 devançant Claude Ju-
vet de Buttes (vétéran) de plus d'une
seconde et les Chaux-de-Foniers Jean-
Philippe Favre (senior), Pierre-Alexis
Consandier (junior) et Carl o Biéri (se-
nior) de 2 secondes et plus. Martine
Blum, La Chaux-de-Fonds, remarquaiile
de technique, a réalisé le 6me meilleur
temps des 45 concurrents (tes) classés.

L'après-midi, sur les pentes du télé-
ski des Verrières, s'est couru le slalom
spécial dans des conditions difficiles, la
neige ne . tenant > pas au sol. La Ire
manche, piquetée par Gilbert Jornod ,
d'une dénivellation de 120 mètres, com-
prenait 32 portes. Le meilleur temps a
été réalisé par P.-Alexis Consandier (ju-
nior), qui, parti avec le dossard 52,
mit 31''4 pour accomplir son parcours
ravagé par les passages précédents. Un
exploit !

Pierre-André Juvet (vétéran) de But-
tes descendit la seconde manche pique-
tée par Jules Mayoraz (33 portes) dans
le temps de 24"5. La victoire finale re-
vint à J.-Philippe Favre devant son ca-
marade de club, Cosandier. P.-A. Juvet
de Buttes, Denis Ryter, des Verrières et
Martine Blum (junior) de La Chaux-
de-Fonds qui ne concéda au vainqueur
que 4"9.

Les chutes furent nombreuses et sur
les 54 concur_ ents(tes) qui ont pris lo
départ, 34 seulement furent classés. En
catégorie OJ, ce sont 24 jeunes gens et
jeunes filles qui effectuèrent un slalom
spécial de 23 portes en 2 manches. 14
d'entre eux ont été classés. FaJbienne
Piaget de la Côte-aux-Fées s'est classée
première battant tous ses camarades du
sexe dit « fort » 1 Bravo à cette jeune
fille I

A l'Hôtel . de ville des Verrières, le
président du comité d'organisation du
Ski-club des Cernets et Verrières. M.
Jules Mayoraz remercia les concurrents ,
ses collègues du CO et tous ceux qui
prirent une part active à ces champion-
nats. M. Pierre Fauguel, présiden t de
commune, adressa ses félicitations aux
organisateurs et aux participants, jeu-
nes et moins jeunes. Le président du
groupement régional des ski-clubs du
Val-de-Travers, M. Jean-Pierre Zurcher
de Couvet, remit les médailles aux vain-
queurs du combiné alpin : à Pierre-
Alexis de La Chaux-de-Fonds pouir la
cat. juniors, à Jean-Philippe Favre de
La Chaux-de-Fonds pour la cat . seniors
et à Willy Boucpiet de Couvet pour- la ca-
tégorie vétérans. Les premiers de cha-
que catégorie reçurent un prix et leurs

suivants un souvenir de cette journée
qui ne fut ternie par aucun accident
ni incident .

Résultats
SLALOM GÉANT

Dames : 1. Blum Mairtine , La Chaux-
de-Fonds l'23"8 ; 2. Von Gunten Clau-
dine, La Chaux-de-Fonds l'45"2.

Messieurs : 1. Bouquet Willv , Corn et
l'20"3 ; 2. Juvet Claude, Buttes l'21"9 ;
3. Favre Jean-Philippe, La Chaux-de-
Fonds l'22" ; 4. Cosandier P.-Alexis,
La Chaux-de-Fonds l'22"3 ; 5. Bieri Car-
lo, La Charux-de-Fonds l'22"8 ; 6. Moret
Michel , Cernets et Verirère s l'23"8 ; 7.
Matthej ' Jean-Marc, Cernets et Verrières
l'24"6 ; 8. Evard Jean-Maurice. Cernets
et Verrières l'24"6 ; 9. Piaget Louis-Al-
bert, Cernets et Verrières l'25"l ; 10.
Sommermatter Otto, Genève l'25"3.

SLALOM SPÉCIAL (2 manches)
1. Favre Jean-Ph., La Chaux-de-Fonds

32"5 + 25"2 = 57"7 ; 2. Cosandier P.-
Alexis, La Chaux-de-Fonds 31"4 + 26"5
= 57"9 ; 3. Juvet (77) Pierre-André,
Buttes 34"T + 24"5 = 58"6 ; 4. Ryter
Denis, Cernets Verrières 34"5 + 25"3 =
59"8 ; 5. Blum Martine, La Chaux-de-
Fonds 35" -f 27"6 = 62"6 ; 6. Bouquet
Willy, Couvet 35"3 + 27"8 = 63"1 ; 7.
Sommermatter Otto, Genève 37" -f 28"3
= 65"3 ; 8. Marcanti Pierre, La Chaux-
de-Fonds 38'5 + 29"8 = 68"3 ; 9. Alle-
mand Alain , Bienne 41 "3 + 31"2 = 72"5 ;
10. Brunisholzer Bernard, Môtiers 45"6
+ 29"7 = 75"3.

O. J. SLALOM SPÉCIAL
1. Piaget Fabienne, La Côtes-aux-Fées

2. Kurtz Frédy, Buttes ; 3. Reinhard
Georges, Couvet ; 4. Meyer Béat , Buttes ;
5. Aellen Jean-Bernard, Couvet ; 6. Vau-
cher Pierre-Eric, Fleurier ; 6. Bouquet
Toni, Couvet ; 8. Bernasconi Guido, Fleu-
rier ; 9. Matthey Biaise, Cernets et Ver-
rières ; 10. Courvoisier A., Fleurier.
COMBINÉ ALPIN : SLALOM GÉANT

ET SLALOM SPÉCIAL
Dames : 1. Martine Blum, La Chaux-

de-Fonds 3390 points.
Juniors : (12 classés) 1. Pierre-Alexis

Cosandier, La Chaux-de-Fonds 3239 pts ;
2. Pierre Marcanti, La Chaux-de-Fonds
3602 ; 3. Bernard Brunisholz, Môtiers
3752 ; 4. Eddy Rothenbuhler, Couvet
3839 ; 5. Pierre-Alain Cochand , Neuchâ-
tel 4004 ; 6. Michel Villard, Neuchâtel
4080.

Seniors : (11 classés) 1. Jean-Philippe
Favre, La Chaux-de-Fonds 3228 points ;
2. Otto Sommermatter, Genève 3488 ; 3.
Jacques Furer , Neuchâtel 3817 ; 4. Jean-
Marc Matthey, Cernets et Verrières 3888;
5. Jean-Paul Martin , Môtiers 4075 ; 6.
Yves Ruchti, Les Rasses-Chasseron 4315.

Vétérans : (5 vétérans) 1. Willy Bou-
cpiet, Couvet 3345 points ; 2. Claude Ju-
vet , Buttes 3(i(i3 ; 3. Louis-Albert Pia-
get, Cernets et Verrières 3721 ; 4. Jean-
Claude Pasquier , Genève 4269 ; 5. Otto
Haldi , Cernets et Verrières 4633.

De gauche à droite : Pierre-Alexis Cosandier, de la Chaux-de-Fonds,
2me du slalom spécial et 1er du combiné alpin juniors ; Claudine
von Gunten, la Chaux-de-Fonds, 2me du slalom géant ; Jean-Philippe
Favre, la Chaux-de-Fonds, 1er du slalom spécial et du combiné alpin
seniors ; Martine Blum, la Chaux-de-Fonds, Ire du slalom géant et
du spécial chez les dames ; Pierre-André Juvet, Buttes, 3me du

slalom spécial et meilleur temps de la seconde manche.
(Avipress - Rij.)

Les accordéonistes neuchâtelois
ont tenu leurs assises à Môtiers

De notre correspondant :
Les délégués des sociétés d'accordéo-

nistes du canton de Neuchâtel, au nom-
bre de ' 74, ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle dimanche à la salle des
conférences à Môtiers sous la présiden-
ce de M. H. Quartier, de Colombier.

En ouvrant la séance, M. Pierre-André
Adam, présiden t du club local « L'Echo
de Riaux > a salué la présence des re-
présentants des autorités communales ain-
si que celle de M.  John Perret, prési-
dent du comité d'organisation de la pro-
chaine fê te  cantonale f ixée aux 21 et
22 juin aux Ponts-de-Martel. Sur 22
sections qui groupent entre 500 et 600
membres, 21 d' entre elles étaient repré-
sentées.

Après la- liquidation des affaires cou-
rantes, rapport de gestion, comptes, etc,
l'assemblée a accueilli un nouveau mem-
bre, « Le rossignol des gorges », de Bou-
dry. Parmi les objets importants que les
délégués avaient à connaître, relevons
celui qui consiste à la création d'une
fédération romande de sociétés d'accor-
déonistes qui grouperait les fédérations
neuchâteloise, vaudoise , genevoise, fri-
bourgeoise et jurassienne.

Des pourparlers sont actuellement en
cours et les délégués ont donné leur ac-
cord de principe à une participation neu-
châteloise, comme ils ont ratifié une

augmentation de 15 f r .  à 20 francs de
la cotisation des sections au comitt
cantonal. Par suite des démissions de
MM.  Jemmely , de Bevaix et Robert
du Locle , ces postes ont été pourvut
au comité cantonal par l 'élection de MM
Roger Losey de Bevaix et Gretillat de
La Brévine. Les autres membres du co-
mité ont été confirmés et M.  _ _ .  Quar-
tier réélu président de la fédération. Le:
sections de La Brévine et de Saint-Au-
bin assumeront la tâche de vérifier les
comptes.

La partie administrative terminée , les
délégués prirent part à un repas à l'Hô-
tel de ville des Six-Communes. Au cours
de celui-ci, M. Lucien Marendaz , prési-
dent du Conseil communal , apporta i
la fédération cantonale le salut des au-
torités communales ainsi que ses sou-
haits et ses vœux au club môtisan
_ L'Echo de Riaux » qui fê te  cette an-
née ses 10 ans d' existence.

L. Mz

Pilleurs d'église
(c) Pour la seconde fois en l'espace de

quelques mois, le temple de Môtiers a re-
çu la visite de cambrioleurs. Le tronc a
été fracturé mais on ignore l'importance
du montant dérobé. Il s'agit vraisemblable-
ment des mêmes individus qui ortt sévi
dans le vallon.

(sp) Depuis une trentaine d'années,
le papier officiel et les annonces de
la Société d'émulation arboraient un
emblème dû à M. Jean-Louis Nagel ,
ancien inspecteur forestier du Vile ar-
rondissement ; il représentait un covet
(pot de terre d'où s'échappe une flam-
me et qui se trouve à trois exemplaires
dans les armes de la commune de
Couvet) entouré d'un masque, d'une
lyre, d'une clarinette et d'un encrier
dans lequel trempe une plume d?oie.
Ces divers attributs symbolisaient la
variété des activités culturelles et artis-
tiques de la société. Mais tout passe et
tout lasse... Aussi , un changement d'em-
blème a-t-il paru opportun au comité,
qui a chargé M. André Rosselet, gra-
phiste à Auvernier , de créer un nouveau
label. C'est maintenant chose faite et,
depuis hier, la Société d'émulation dis-
pose d'une marque d'allure plus moder-
ne, bien que très classique. Trois carrés
juxtaposés horizontalement évoquent les
différents arts illustrés par le groupe-
ment ; le premier comprend la crosse
et les chevilles d'un violon ; le deuxiè-
me, la tête masquée d'une espèce de
Pierrot ; le troisième, un pinceau et un
bec de plume.

Un nouvel emblème
pour

la Société d'émulation

(c) Hier, vers 17 h 10, sur la route Mies-
Divonne, au heu dit la Croisée, commune
de Tannay, un automobiliste vaudois rou-
lant vers Tannay est entré en collision avec
un automobiliste roulant en direction de
Commugny, M. Marcel-Charles Benguerel ,
dit c Jacot » , 40 ans, commerçant à Ge-
nève. Sous la violence du choc, la voiture
genevoise fit une embardée et un tonneau ,
et atteignit Mlle Marcella Stoelinga, 29 ans,
Hollandaise, domiciliée à Tannay, qui che-
minait sur le bord de la chaussée. Griè-
vement blessés, Mlle Stoelinga et M. Ben-
guerel furent transportés en ambulance à
l'hôpital de Nyon. Le conducteur vaudois
a été contusionné. Les deux voitures ont
subi d'importants dégâts.

Violente collision
près de Tannay :

deux blessés

Le collège régional de Fleurier honoré
par les œuvres de Lermite et Latour

Le batik de Latour...
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler la pose ,

au collège régional de Fleurier, du batik de Jean Latour ,
réalisé selon

^ 
un procédé javanais. Cette œuvre de plus

de treize mètres carrés, est une remarquable exécution
du poin t de vue technique et artistique. Elle fait  hon-
neur à un artiste authentique , titulaire de nombreuses
distinctions et auteur de grandes fresques décoratives
dans plusieurs bâtiments officiels et privés.

En l'occurrence, Latour s'est inspiré des mathémati-
ques modernes, d'éléments de la nature pour composer
en des tons lumineux et chantants , un cantique à la joie
et à la poésie, cette poésie qui, disait Cocteau, ne com-
met pas la faute de vouloir dire certaines choses d'une
certaine manière mais que le moi nocturne parle et
nous dicte.

Et les vitraux de Lermite...
(sp) Troisième œuvre artistico-décorative retenue par la

commission de construction du nouveau collège régio-
nal , les vitraux de Lermite viennent d'être posés. Leurs
27 sections occupent désormais la baie nord du hall
d'entrée , alors que la sculpture de Jean-Claude Reussner
enrichit le jardin de l'établissement.

Les cartons réalisés par Lermite ont été transformés
en verre p ar les frères Kubele, de Saint-Gall , ceux-là
mêmes qui avaient déjà créé les six vitraux de la chapel-
le de Couvet. D' abord prévu par camion, le transport
de cette délicate œuvre d'art a finalement été effectué
par chemin de f e r , vu l'état glissant des routes en ce
début d'année. L'acheminement a eu lieu sans incident
comme la pose d'ailleurs.

Le collège régional de la place de Longereuse possède
dès maintenant un patrimoin e artistique d'autant plus
précieux qu'il émane de trois créateurs de la région.
Dans une prochaine édition, nous présenteront par le
texte et l'image la réalisation de Lermite.

Visite en Roumanie
(sp) Profitant de la prolongation de

l' exposition consacrée aux arts de Rou-
manie par le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel (jusqu 'à la f in  janvier), . p lu-
sieurs membres du corps enseignant du
Collège régional ont visité cette présen-
tation sous la conduite de M.  Jean Ga-
bus, directeur de l 'institut.

———____—_—_^_____¦
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Faut pas prendre les enfan ts du bon
Dieu pour des canards sauvages

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Zurcher, 38 membres du Ski-Club de Cou-
vet se sont réunis, à l'hôtel Central. L'as-
semblée a accepté la démission de 3 mem-
bres puis a entendu diverses communica-
tions de la part des responsables du comi-
té-directeur , du président du Chalet et du
président de la commission technique . Ce
dernier, M. Heinz Heiniger a rappelé les
concours alpins internes de la société qui
se dérouleront les 18 et 19 janvier pro-
chains et a indiqué le programme de ces
deux journées. M. Fritz Kohler, présiden t
du CO du 42me championnat de fond
50 km , a renseigné ses collègues sur la
marche des travaux en vue de la prépara-
tion de cette grande manifestation. Il a
fait part de quelques décisions qui ont été

prises soit au sein du comité directeur, soit
dans quelques-unes des nombreuses commis-
sions s'occupant de cette question. U est
clair que les efforts du Ski-Club de Cou-
vet tendent vers la réussite et le succès
de ces courses nationales de grand fond.

L'assemblée a appris avec une vive sa-
tisfaction que le Conseil communal avait
aménagé une place de parc à proximité
du chalet de la Nouvelle Censière et que
l' au torité executive avait fait placer les
proj ecteurs sur la piste de ski du stand. Le

président Zurcher a remercié le Conseil
communal pour son appui au Ski-Club de
Couvet.

UNE BELLE ÉQUIPE DE OJ
Pas moins de 48 filles et garçons

font partie du groupement OJ du Ski-Club
de Couvet. jeunes skieurs dont s'occupent,
M. Serge Droz . responsable et les membres
de la commission technique de la société .

Pour ces OJ, les cours qui débutent ce
soir , ont lieu chaque lundi et jeudi de
18 h 30 a 20 h sur la piste éclairée du
Stand.

Les skieurs
délibèrent

Des voleurs...
(sp) Un ou des inconnus se sont in-

troduits nuitamment à l'église protestante
et ont fracturé trois troncs. Ils ont fait
main basse sur le contenu d'un tiroir où
se trouvait de l'argent provenant de la
vente de livres. Une enquête a été ouverte
par la police can tonale.

eHROMBOUE PU jfAJLjJ Ê^XRAVERS
H4 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 RS  __________________

Avis mortuaires

Le Ski-club de Buttes a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe HÀMMERLI
père de Mademoiselle Glnd ys Hiinimerli ,
membre de la société.
_______________________ ____________________________________________________________ ________________________

CUDREFIN

(c) D'importants travaux ont transfor-
mé la route Cudrefin-Neuchâtel , sur le
tronçon partant de la croisée de Witzwil
et aboutissant au nouveau pont de la
Sauge. Les grands arbres ont disparu
et la chaussée a été élargie. En quel-
ques semaines, la route qui avait été
si souvent la cause d'accidents, a été
transformée, permettant un trafic plus
aisé.

Enfin une belle route !

(c) Hier vers midi , un accident de la cir-
culation s'est produit au carrefour Quatre-
Marronniers - avenue Cordey - la Plaine. Une
voiture valaisanne circulant à l'avenue des
Bains, en direction du centre de la ville ,
a heurté un cyclomotoriste roulant dans la
rue Cordey, en direction de l'avenue des
Bains. Sous l'effe t du choc, ce dernier,
M. Max Fawer, 56 ans, domicilié à Yver-
don , a été projeté sur le capot de l'auto
et, avec la tête , a enfoncé le pare-brise
du véhicule. Par miracle , le cyclomotoriste
ne souffre que de quelques plaies légères
et coupures à la face. Il a toutefois été
conduit à l'hôpital , mais a pu regagner son
domicile dans la journée.

Le cyclomoteur est entièrement démoli
et la voiture a été quelque peu endom-
magée.

Cyclomotoriste
contre voiture

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
trois jeunes gens habitant Grandson qui
avaient commis plusieurs vols dans des
voitures stationnées à Yverdon et à Grand-
son. Ils avaient également tenté de partir
avec un des véhicules, mais sans succès.
Le plus âgé a été placé sous mandat d'ar-
rêt, alors que les deux autres, qui n'ont
pas 18 ans, ont été mis à la disposition
du président de la Chambre des mineurs
qui a ordonné leur arrestation.

—O—O—O—
A la fin du mois d'octobre de l'année

dernière, la caisse de la patinoire avait été
cambriolée. Tout l'argent que celle-ci con-
tenait avait disparu ainsi qu'un assez grand
nombre de disques. Les recherches faites
par la police de sfireté ont permis d'arrê-
ter les coupables, trois jeunes gens habi-
tant la région d'Yverdon , dont l'un est
incarcéré dans les prisons de cette ville ,
alors que les deux autres ont vu leur cas
transmis à la Chambre des mineurs.

SIX ARRESTATIONS

LUGNORRE

(c) C'est à la salle communale de Lugnorre
que s'est déroulée la distribution des prix
des carabiniers du Hau t-Vully, après la
proclamation du palmarès des tirs de l'an-
née 1968. Le titre de roi du tir est revenu
à M. Rodolphe Biolley, qui a totalisé
427 points, devant M. Charles Stucki, avec
425 points.

Avec les carabiniers



Une séance d'information pour le
nouveau collège secondaire du Locle

De notre correspondant :
Les 32 professeurs qui ont rédigé récem-

ment une lettre ouverte pour protester con-
tre l'inertie des autorités au sujet de la
construction du nouveau collège secondaire
s'expliqueront ce soir au Casino-Théâtre.
En effet, ils ont mis sur pied une séance
d'information à laquelle ont été invités les
parents des élèves des Ecoles secondaires
et de commerce, les autorités et tous ceux
qui s'intéressent ou qui devraient s'intéresser
aux problèmes scolaires.

Plusieurs professeurs démontreront par
de brefs exposés la nécessité d'aménager très
rapidement de nouvelles classes et labora-
toires. Les initiateurs tiennent toutefois à
ce que le débat soit objectif , exempt d'at-
taques personnelles et de critiques superflues.
La contestation ne sera donc pas de mise.

Ainsi, alors que le jury du concours
d'architecte délibérera au début du mois
de février, la séance de ce soir permettra
à la population locloise de se rendre comp-
te de l'urgence d'un problème crucial. Les
partis politiques et les autorités scolaires
sont conscients du faits qu 'un référendum
contre la place du technicum aurait des
conséquences graves puisqu'il reculerait de
plusieurs mois la construction du nouveau
collège secondaire.

Les professeurs ont bien compris ce di-
lemme et préfèrent convaincre la popula-
tion que déplorer l'aboutissement d'un éven-
tuel référendum.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE
Parallèlement à cette réalisation, il faudra

également construire des salles de gymnas-
tique dont les écoles et les sociétés ont
un urgent besoin. Il y a actuellement au
Locle plusieurs groupements qui attendent
depuis des mois, sinon des années, de pou-
voir disposer d'une ou de deux heures pair
semaine d'une salle de gymnastique.

Un bâtiment scolaire dans un cadre de verdure : la halle de gym-
nastique des Jeanneret.

(Avipress- R. Cy)

Si les sociétés sportives (Ski-club, Foot-
ball-club, Le Locle-natation, Société fédérale
de gymnastique, Vélo-club Edelweiss, Club
d'haltérophilie et Club de tennis en parti-
culier) ne peuvent pas se plaindre, il n'en
est cependant pas de même pour d'autres
groupements qui aimeraient aussi pouvoir
se détendre sainement en faisant un
peu de gymnastique. Un exemple des plus
frappants : alors que le personnel d'une

grande usine de la ville est autorisé à utili-
ser la salle des Jeanneret 5 soirs par se-
maine de 18 à 19 heures, les professeurs
du technicum sont contraints à s'entraîner
dehors lorsque la saison et le temps le
permettent. Malgré cette anomalie, une 4me
salle de gymnastique arrangerait bien des
choses. La question risque d'être soulevée
ce soir.

R. Cy

Une fugue
en équipe

(c) La gendarmerie du Locle a arrê té
hier matin 5 jeunes (dont 2 jeunes filles).
Il a été établi que les jeunes filles s'étaient
enfuies d'un établissement bâlois et que
les 3 garçons s'étaient échappés dans la
nuit d'un établissement de Lausanne. Ils
s'étaient retrouvés au Locle après avoir
fait de l'auto-stop. Ils réintégreront tous
leur heu de domicile...

Des centaines de tonnes
de neige évacuées

(c) Malgré les chutes de neige d'il y a
une dizaine de jours , tous les trottoirs de
la ville ont été dégagés par les employés
des travaux publics. Aussi, comme le sou-
haitait une conseillère générale lors de la
dernière séance du législatif , les piétons
peuvent se déplacer aussi bien que les
automobilistes. Le déblaiement de toutes
les routes et de tous les trottoirs a né-
cessité jusqu 'à maintenant l'évacuation de
centaines de tonnes de neige à la décharge
de la Rançonnière.

Plus d'étoiles
(c) Toutes les illuminations de Noël qui
ont agrémenté le centre de la ville durant
plus d'un mois ont été enlevées au cours
de la semaine dernière. Seule la grosse
cloche d'argent planant au-dessus de la
place du ler-Août rappelle encore à la
population les fêtes de fin d'année.

Locloiseries...
(c) Dans ta nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste montant la route des
Monts dut faire un gros écart sur la
chaussée pour éviter une voiture arrê-
tée juste à la sortie du virage de l'Hôpi-
tal. Le même scénario se reproduisit la
nuit suivante mais, cette fois , le véh i-
cule faut i f  était immobilisé au début du
virage, obligeant ainsi les automobilistes
à emprunter la partie gauch e de la chaus-
sée dans un endroit particulièrement dan-
gereux.

Si cette situation provenait simplement
d'un mauvais parcage, il n'y aurait pas
lieu de s'émouvoir. Ce n'est cependant
pas le cas puisqu 'un coup le était tendre-
ment enlacé à l'intérieur de la voiture
mal stationnée !... C'était son droit , mais
il aurait tout de même pu choisir un
endroit plus romantique.

R. Cy

Etat civil du Locle
MARIAGE. — Burgener, Jean-Jacques,

monteur électricien, et Taillard, Daniel-
le-Claire.

PROMESSES DE MARIAGE. — Kobli,
Georges-André, instituteur, et Reist,
Michèle ; Da Pare, Giovanni, manœuvre
d'usine, et Bonny, Rajnmonide-Andrée.

DÉCÈS. — Duvanel, née Meyer, Lina-
Emima, née le 4 juin 1877, veuve de
Charles-Louis ; Behra, Xavier, maître
coiffeur retraité, veuf de Augusta née
Boillod, né le 2 juillet 1888.

Une soirée qui promet !
(c) Pour manifester sa vitalité et intéres-
ser la population du village, l'école se-
condaire des Ponts-de-Martel organise
une soirée qui se déroulera le samedi
25 janvier pro chain. A cette occasion,
elle éditera un journal contenant de la
prose et des dessins d'élèves. Samedi,
il f u t  procédé au dépouillement du con-
cours pour le titre du dit-journal.

Le jury composé d' un élève de cha-
cune des 7 classes et de 4 maîtres, a
classé les 63 concurrents et a ouvert les
enveloppes des 3 premiers, qui recevront
chacun un modeste prix. Voici le clas-
sement : <r L'écolier déchaîné », Jean-Ber-
nard Musy, 4me Moderne ; 2. « Les ba-
ladins du boulot », Edith Pitter, 2me
Préprofessionnelle ; 3. * L'oiseau ba-
vard *, Isabelle Hadorn, Ire Classique-
scientifique.

Des champions
en herbe

(c) Organisé à la perfection par le Ski-
Club des Ponts-de-Martel, le championnat
jurassien OJ de ski alpin 1969 s'est disputé
dimanche, à Tête-de-Ran le matin pour le
slalom géant, aux Prises l'après-midi pour
le slalom spécial.

En présence de M. Allemand, délégué
technique du Giron, et d'une nombreuse as-
sistance, les résultats de ces épreuves ont
été proclamés en fin d'après-midi à la
Maison de paroisse par M. Jeanneret , chef
OJ. Voici ces classements :

Slalom géant - Filles : 1. Marlène
Tschanz, Saint-lmier, l'07"6 ; 2. Anne-Ma-
rie Frei, la Sagne, l'14"4 ; 3. Monique Mau-
rer , Bienne, ri5"4 ; 4. Graziella Linder,
Bienne , l'17"3 ; 5. Catherine Aeschlimann,
Tête-de-Ran , l'20"l. — Garçons : 1. Olivier
Berner , Neuchâtel , l'03"4 ; 2. Jean-Pierre
Liechti , Tête-de-Ran , et André Calame, la
Chaux-de-Fonds, 1 03"8 ; 4. Daniel Bouquet,
Fleurier , l'04"4 ; 5. Marco Calderari, Bien-
ne. l'04"6.

Slalom spécial - Filles : 1. Marlène
Tschanz 98 5 ; 2. Catherine Cœuderez
Malleray 100"9 ; 3. Monique Maurer, 112"1;
4. Graziella Linder 117"5 ; Marlyse Calame
la Chaux-de-Fonds 118"8. — Garçons : 1.
Raymond Châtelain , Tête-de-Ran 87"1 ; 2.
Biaise Monnier , Tête-de-Ran 91"1 ; 3. Jean-
Pierre Liechti , Tête-de-Ran 91"4 ; 4. Pa-
trick Charpilloz, Bienne, 96" ; 5. Marco Cal-
derari 96"3.

Combiné - Filles : 1. Marlène Tschanz,
3762 points ; 2. Catherine Cœudevez, 4115;
3. Monique Maurer 4136 ; 4. Graziella Lin-
der 4241 ; 5. Anne Devenoges, la Chaux-
de-Fonds 4747. — Garçons : Jean-Pierre
Liechti 3554 points ; 2. Marco Calderari ,
3656 ; 3. Biaise Monnier 3745 ; 4. Patrick
Charpilloz 3765 ; 5. Rémy Gentil , les Ponts-
de-Martel 3903.

Double arrestation
(c) La police cantonale de La Chaux-

de-Fonds a procédé à l'arrestation d'un
individu suspect qui s'était fait remarquer
par son comportement bizarre en ville. Il
a été pris en charge par les services so-
ciaux en vue de son placement dans un
établissement psychiatrique.

Hier également, la gendarmerie a arrêté
un échappé du Pré-aux-Bœufs, qui a aussi
réintégré le lieu d'où il s'était enfui. Ainsi,
avec les 5 arrestations du Locle, 7 person-
nes ont été appréhendées hier dans la ré-
gion des Montagnes neuchâteloises. Beau
coup de filet I

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Abrodes, Anna-Ma-

ria, fille de Ramon, peintre, et de
Maria, née Villa ; Von Allmen, Marlan-
ne-JosIane, fille de Maurice-Max, serru-
rier, et die Josiane-Madeleine, née Eme-
ry ; Huguenin, Muriel-Anne, fille de
François-Jean-Max, employé de bureau,
et de Réjane-Martine-Simone, née Pa-
ratte ; Huggler, Robert-Michel, fils de
David, contrôleur, et de Vittoria-Giusep-
pina, née Mosoheni.

DÉCÈS. — Bloch, née Ultmo, Alice,
née le 14 juin 1882, veuve de Bloch,
Oskar ; Trachsel, Robert-Johann-Julius,
agriculteur, né le 21 mars 1902, époux
de Renée-Augusta, née Gavin.

• A LA CHAUX-D_ -FONDS
CINÉMAS. — Eden : « N-thalio, l'amour

s'éveille ».
Scala : « Petulia », de Lester.
Ritz : «Le Gendarme se marie »,
Plaza : «Le  Comte de Monte-Christo »,

de Dumas.
Corso : le dernier Spencer Tracy, « Devi-

ne qui vient diner?» .
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : de 21 h à

2 h : 2 spect., striptease, danse, attrac-
tion.

PHARMACIE : Coopérative 3, L.-Robert
108. Dès 22 h :  No ll.

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

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

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

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

Histoire : documents neuchâtelois, armurier.
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, 20 h 30 : « La Naissance », d'Ar-
mand Gatti (Comédie de l'Ouest).

Amphitli . Coll. primaire, 20 h 15 : « Im-
pressions d'un séjour en Chine », par M.
Eric Vuilleumier, instituteur.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel .

L Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

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

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

H0RL0GER-RHAB1LLEUR, un métier
qui ne sera plus qu 'un souvenir

De notre correspondant :
Une des conséquences de la révolution

industrielle qui exerce ses effets de-
pui s le XIXe siècle, et qui connaît
actuellement son plein épanouissement,
est la disparition de l'artisanat. On
assiste peu à peu à la mort lente de
ces nobles activités qui, naguère, je-
taient dans le vignoble et dans les
régions rurales une note originale . Déjà,
la jeune génération ne connaît plus
le maréchal ferrant qu'on ne rencontre
ici et là que dans quelques endroits
privilégiés du pays neuchâtelois. Il
n'existe plus de charrons, et les cor-
donniers se comptent sur les doigts
d'une main dans chaque district. Le
poêlier a disparu et le rempailleur de
chaises ne figure plus que dans le
dictionnaire.

Un autre de ces petits métiers est
sur son lit d'agonie. Il s'agit de l'hor-
loger-rhabilleur que l'on rencontrait
encore, il y a trente ou quarante ans
dans chaque village avec son « micros »
accroch é au front.

— C'est pourtant un beau métier,
nous dit M. Alfred Bosshard, de Dom-
bresson. Mail il ne tente plus les jeu-
nes. Comment voulez-vous faire payer
une réparation pour ce qu'elle vaut 1
Ce n'est plus guère possible que dans
les villes.

— Pourtant, à la campagne, vous
êtes un peu comme le médecin. On ne
peut pas se passer de vous !

— Bien sûr ! Chaque pièce d'horlo-
gerie défectueuse fait partie d'un en-
semble personnel ou familial. Il y a
toute une histoire et une quantité de
souvenirs à l'intérieur de cette montre
qui ne marche plus. Mon devoir con-
siste à la soigner, à lui greffer un
nouveau rouage. Si son cœur ne bat
plus, je dois intervenir après avoir
longuement cherché les causes de la
défectuosité.

— Comment vous y prenez-vous ?
— La pièce, il faut tout d'abord la

démonter délicatement, de fond en
comble. Puis tous les rouages doivent
être baignés comine avant une grande
opération. Ensuite, tout doit être remis
en place progressivement.

— Cela prend du temps ?
— Tout dépend de la montre, bien

sûr I Deux heures au minimum pour
la plus simple ; plusieurs tours d _ior-
loge pour la montre automatique ou la
montre calendrier.

— Et si une pièce doit être rem-
placée ?

— S'il s'agit d'une vieille montre de
valeur, il sera difficile de trouver la
pièce à remplacer. Il existe, à la Chaux-
de-Fonds et à Zurich- des maisons spé-
cialisées qui ont réussi à rassembler
un vaste éventail de pièces de rechange.
Peut-être, sera-t-il possible d'obtenir
dans ces dépôts la pièce recherchée.

Lorsque la montre en vaut vraiment
la peine, l'horloger - rhabilleur tentera
de fabriquer la pièce défectueuse ; mais
il y mettra le temps. Et le temps, au-
jourd'hui, c'est de l'argent.

— Parmi les innombrables montres
qui ont passé dans vos mains, y en
a-t-il une qui vous ait particulièrement
intéressé ?

— J'ai eu entre les mains, il n'y a
pas si longtemps, une montre fabriquée
aux Etats-Unis il y a un siècle. Elle
appartenait à un Suisse qui l'avait
achetée là-bas. J'ai réussi à la réparer
et, du même coup, à faire un heureux.

Il y a cent ans, un horloger complet
était capable de faire une montre en-
tièrement. Aujourd'hui, cette prouesse
n 'est plus possible.

— Le métier d'horloger - rhabilleur
tend à disparaître dans nos campagnes
pour quelles raisons ?

— Les jeunes, formés dans les écoles
spéciales, leur apprentissage terminé,
préfèrent travailler dans la grande en-
treprise où ils sont bien payés.

La conclusion de M. Bosshard :
— Certes, les vieux praticiens ne se-

ront pas remiplacés, comme les cor-
donniers d'ailleurs. Les temps ont évo-
lué. L'industrialisation a tué l'artisanat .
L'horloger d'antan ne sera bientôt plus
qu'un souvenir.

A. S.

M. Alfred Bosshard, de Dombresson.
(Avipress - ASD)

W choisisse par m  ̂ J ^̂MAGGI i MAGGI \ /# sacl___________j_\
;rèm!

P.S
e
per9es i Toma^nsuppe . . 

-  ̂ /£ "̂j'' "*" \

wmmwBPSsr^*'̂ m ^̂ fefâ^C L̂ î _3^__ MAP™ j Âr È̂r #J" I
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(c) Hier soir aux environs de 23 heu-
res, une plaque de neige a glissé du toit
d'un immeuble et est tombée sur une
voiture parquée à la rue Bournot. Gros
dégâts matériels.

Attention
aux avalanches !
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Lycéen blessé
(c) Un élève de première MP, Jean-Marc
Béguin , s'est cassé une jambe, dimanche,
en skiant dans les environs de Villiers.
Le blessé a été hospitalisé à Landeyeux.

I.M _ ¦:¦¦¦¦ __ ¦_ ..TT-

Début d'incendie
(sp) Un début d'incendie, provoqué par
l'explosion de gaz provenant d'une vidange
d'auto, s'est déclaré dans un garage de la
localité. Des véhicules et le garage ont
été endommagés.

Défaite et victoire
(c) Dans la dernière minute du match

de hockey opposant , samedi soir, une équi-
pe de Lyss à la première de Savagnier, sur
la patinoire du Stand, cette dernière reçut
un but , celui de la défaite, alors qu'elle
jouait à 4 contre 5. Résultat : 4 à 3 à
l'avantage des Bernois plus prompts dans
leurs déplacements 1

Victoire par contre pour la 2me équipe
sur la patinoire de Monruz , jouant contre
Serrières II, dimanche en débu t de soirée
(6 _ 4).

Affluence record
de skieurs

(c) Une affluence record de skieurs a été
enregistrée ce dernier dimanche aux Bu-
gnenets. Quatre agents de la police can-
tonale réglaient la circulation. Ils ont dé-
nombré sept cents voitures et quatorze
cars environ.

Le contrôle des viandes
(c) Selon le rapport annuel du con-
trôle des viandes, il a été abattu à
Cernier, durant l'année 1968 : 3 tau-
reaux , 2 bœufs, 15 vaches, 18 génisses,
51 veaux , 4 moutons, 1 cabri , 268 porcs,
soit au total 362 animaux. 2 porcs ont
été adimis conditionnellement propres
à la consommation. 1 génisse a été
déclarée impropre à la consommation.
7 bêtes ont été abattues d'urgence avec
le concours du vétérinaire cantonal.

En faveur de Landeyeux
(sp) La collecte en faveur de l'hôpital

de Landeyeux a rapporté la somme de
1265 fr. 50.

PHARMACIES DE SERVICE : Marti ,
Cernier : Pierciovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Dans le dessein de coordonner
leurs efforts, les communes du district
du Val-de-Ruz ont pri s la décision de
constituer une association. Celle-ci au-
rait pour but le développement de la
région et la défense de ses intérêts.
La plupart des communes se sont déjà
déclarées favorables au projet de règle-
ment qui leur a été soumis.

A cet effet, les Conseils communaux
et les députés au Grand conseil du
Val-de-Ruz sont convoqués à une séance
qui aura lieu le vendredi 24 janvier
1069 à 20 heures à l'hôtel de ville de
Cernier. L'ordre du jour de cette séance
comporte l'appel, une discussion et
l'adoption du règlement de l'association
des communes du Val-de-Ruz, et les
divers.

Une association
pour le développement

du Val-de-Ruz

Manifestation estudiantine
à Besançon

Afin de protester contre les sanctions
disciplinaires prises à rencontre de six élè-
ves de l'Ecole normale de Besançon, les
étudiants des comités d'action ont tenté
d'envahir les écoles normales de garçons
et de filles. Devant l'opposition des étu-
diants et professeurs, les manifestants, au
nombre d'une quarantaine , ont ensuite tenu
un meeting au lycée Victor Hugo qui a
pris fin sans incident en même temps que
la récréation.

Le Tribunal civil en 1968
(c) Le tribunal civil du district du Val-de-
Ruz a enregistré 74 affaires durant l'année
1968 contre 49 en 1967. Ces 74 affai res
se répartissent comme suit : actions jus-
qu'à 2000 fr., 41 (27) ; actions de 2000 fr.
à 8000 fr., 12 (5) ; actions dont la valeur
litigieuse n'est pas déterminée, 6 (2) ; di-
vorces, 13 (11) ; séparations de corps, 1
(4) ; séparations de biens, 1 (0).

35 (33) actions ont donné lieu à un ju-
gement ; 35 (17) actions ont été liquidées
sans jugement , retirées avant ou en cours
d'instruction ; 42 (43) actions étaient en
cours d'instruction au 31 décembre 1968.

88 (69) affaires ont été soumises à la pro-
cédure sommaire. Les mesures de sûreté
pour assurer la dévolution d'hérédité furent
les suivantes : apposition de scellés, 0 (1) ;
inventaires, 0 (3) ; administration officiel-
les, (3) ; ouvertures de testaments, 19 (22).

Les certificats d'hérédité ont été délivrés
comme suit par le juge, 14 (5), déposés
par les notaires, 28 (24). Il y a eu 7 (6)
commissions rogatoires ; 51 (56) actions
en main-levée d'opposition ; 2 (2) séques-
tres ; 51 (54) réquisitions de faillite. En
outre 1212 (1120) significations et 8 (11)
enchères publiques ont été exécutées en
1968.

Affaires pénales : 208 (252) affaires ont
été jugées par le tribunal de police et 4
(2) affaires avec administration de preu-
"<_. nar le tribunal correctionnel.



Vers un rebondissement de
l'affaire Werner Naepflin

« Le Groupement interpartis pour l'uni-
té cantonale » du district de Porrentruy
a adressé au Conseil exécutif du can-
ton de Berne la copie d'une lettre, re-
çue en décembre dernier, par un mem-
bre du mouvement, menacé de mort
par les auteurs du message. Il s'agit
d'une lettre postée à Dijon-gare, le 12
décembre 1968, écrite dans un mauvais
français, et annonçant au destinataire
que « nous, les forces de libération ju-
rassienne de l'extérieur vous avons con-
damné à mort pour les motifs suivants :
« trahison du peuple jurassien, collabo-
ration avec « l'ennemi pour la suppres-
sion du peuple jurassien », et enfin
complicité dans le « meurtre de Werner
Naepflin du 24.2.67 ».

Ce jour-là , en effet , on devait re-
trouver le cadavre de M. Werner Naep-
flin, citoyen d'origine suisse alémani-

que, domicilie à Buix ou il avait épou-
sé une Jurassienne. M. Naep flin avait
été tué d'une balle dans In tête. Le
permis d'inhumer fut délivré, mais la
rumeur publique ne s'était pas satis-
faite de l'explication que le défunt
s'était suicidé. Des accusations de meur-
tre ont circulé, attaquant plusieurs ha-
bitants de la localité, dont le destina-
taire de la lettre postée à Dijon.

Celle-ci est signée de quatre initia-
les illisibles (on pourrait déchiffrer un
« J ») et d'un nom tout aussi illisible.
Elle porte enfin un écusson jurassien.
Le Groupement interpartis pour l'unité
cantonale demande aux autorités ber-
noises d'ouvrir une enquête contre les
auteurs de ces menaces et de faire tou-
tes les démarches nécessaires pour ti-
rer définitivement au clair l'affaire
Naepflin.

Les interventions parlementaires
au prochain Grand conseil bernois

Durant la prochaine session du
Grand Conseil bernois, ce seront 49
interventions parlementaires qui seront
présentées, soit 14 motions, 14 pos-
tulats, 10 interpellations et 11 ques-
tions écrites.

Voici les textes des interventions
jurassiennes et biennoises :

TROP D'IMPOTS
MOTION FLEURY (COURROUX) : La

loi d'impôt actuelle est à juste titre fort con-
testée. Preuves en sont les nombreuses inter-
ventions parlementaires qui appellent des ré-
formes de structure de notre loi fiscale.

Effectivement, la dépréciation monétaire
a provoqué ce que l'on appelle la progres-
sion à froid et, de ce fait , un surcroît d'im-
position.

Afin de pouvoir faire face à la situation
provoquée par la diminution de la valeur
de l'argent, de la hausse constante du coût
de la vie et des charges sociales, nombreu-
ses sont les épouses qui aujourd'hui sont
dans l'obligation d'occuper une activité lu-
crative dépendante.

Pour le conjoint , le salaire réalisé par ce
double emploi pèse lourdement dans l'im-
position.

II faut déplorer ici que notre loi d'impôt
ne permette pas les défalcations répondant
aux besoins du con tribuable. Ces constata-
tions sont faites lors de l'établissemen t de
la déclaration d'impôt où les déductions
sont très limitées.

Seule la possibilité pour l'épouse de pou-
voir remplir sa propre déclaration pourrait

rétablir un équilibre en vue des déductions
souhaitables.

RELATIONS
AVEC LA CONFÉDÉRATION

POSTULAT GASSMANN (DELÉMONT):
L'art. 26, al. 13 de la Constitution canto-
nale précise que le Grand conseil nomme
les députés au Conseil des Etats. La cou-
tume veut qu 'un des deux conseillers aux
Etals soit Jurassien.

Le Conseil des Etats ou l'Assemblée fé-
dérale peuvent être appelés à prendre cer-
taines options ou certaines décisions impor-
tantes touchant aux intérêts primordiaux de
l'ancien canton et du Jura.

En conséquence, le Grand conseil devrait
être renseigné périodiquement, par la dépu-
tation cantonale au Conseil des Etats , sur
l'état des relations entre la Confédération
et le canton et sur la manière dont les
intérêts de l'ancien canton et du Jura sont
sauvegardés au sein de la Confédération . Ce
rapport devrait faire l'objet d'un vaste dé-
bat au Grand conseil.

Le Conseil exécutif est invité à étudier
cette proposition et à indiquer au Grand
conseil le moyen le plus adéquat de le met-
tre en application dès que possible.

SUBVENTION
DES JARDINS D'ENFANTS

POSTULAT J.-R. GRAF (BIENNE) : La
pénurie de locaux scolaires, d'une part, et
aussi le souci d'éviter des dépenses exagé-
rées d'autre part , ont incité certaines com-
munes à faire aménager des locaux pou r
les classes ou pour jardins d'enfants dans
des bâtiments privés.

Or, si le législatif cantonal prévoit l'oc-
troi de subventions pour la construction de
bâtiments scolaires ou de jardin» d'enfants,
elle ne prévoit rien, en revanche, en ce qui

concerne l'aide à accorder pour l'installa-
tion ou pour la location de classes logées
dans des immeubles privés.

Nous invitons donc le Conseil exécutif h
compléter la législation existante pour qu 'il
puisse être mis fin à cette injustice.

COODINATION SCOLAIRE
INTERPELLATION PAR1ETTI (POR-

REN TRUY) : On parle beaucoup, sur le
plan suisse surtout , de coordination en ma-
tière scolaire à tous les degrés. U faut sou-
haiter que les travaux actuellement en cours
atteignen t rapidement leur terme et abou-
tissent à des solutions valables. Dans le can-

ton de Berne, il importe aussi d'assurer les
adaptations nécessaires. En plus de la coor-
dination , il faut également rechercher des
solutions nouvelles. Par exemple, le passage
d'une école à l'au tre devrait être facilité et
les conditions d'admission à l'école secon-
daire revues, car les exigences de l'examen
d'entrée varient considérablement selon les
régions et créent des injustices flagrantes.

Le gouvernement n'est-il pas d'avis que
cette importante question mérite une étude
approfondie dans le sens d'une améliora-
tion de la situation actuelle ?

(A suivre)

Répartition des bénéfices de la
Loterie romande dans le canton

De notre correspondant :
La part du canton de Fribourg aux bé-

néfices des 256mes à 261mes tranches de
la Loterie romande (janvier - juillet  1968)
s'élève à 139.994 francs 66 centimes. Après
déduction de la taxe cantonale légale, le
solde à disposition de 113.688 fr. 41 a été
réparti de la manière suivante , par arrêté
du Conseil d'Etat du 13 décembre 1968,
sur proposition de la délégation fribour-
geise auprès de la Loterie romande.

1) œuvres d'assistance (Caritas , secours
d'hiver , caisse des pauvres de la paroisse
réformée) : 1800 francs.

2) œuvres de charirté et philanthropiques
(asiles de nuit , Fédération fribou rgeoise des
aides familiales, maison de la Providence ,
œuvre . de Béthanie, patronage des détenus
libérés, Çroix TRouge, Samaritains , etc.) :
15,600 francs. " ¦

3) Aide à l'enfance (crèches, homes d'en-

fants , Pro Juventute , préventorium des Scier-
nes) : 7000 francs.

4) Aide à la jeunesse (service dentaire
scolaire fribourgeois , colonies de vacances,
office des mineurs, foyer Saint-Etienne ,
Sonnenwyl, etc.) : 15,000 francs.

5) In memoriam : 1000 francs.
6) Oeuvre en faveur des infirmes , des

malades , des vieillards et intéressant la san-
té publique : 72100 francs.

7) Travaux d'utilité publique et d'inté-
rêt général : 7344 francs.

8) Conservation et restauration du patri-
moine artistique, historique et natu rel du
canton — inventaire des monuments: 27,250
francs.

9) Subsides à des œuvres et à des tra-
vaux d'intérêt culturel et artistique : 3550
francs.

10) Subsides pour recherches et publica-
tions scientifiques : 4750 francs.

11) Intérêts touristiques : 22,598 frai\cs.
12) Divers : 695 francs.

Lors de sa séance du 20 décembre
1968, le Grand conseil de Genève avait
approuvé tous les efforts qui étaient
faits pour essayer de trouver une solu-
tion au problème jurassien , il souhai-
tait qu'une médiation fédérale soit en-
treprise si elle se révélait nécessaire.

Dans une lettre adressée au président
et aux députés du Grand conseil gene-
vois, la section de Genève du Rassem-
blement jurassien exprime « sa vive gra-
titude pour la position courageuse par
laquelle les députés manifestent leur in-
quiétude devant l'évolution de la ques-
tion jurassienne ».

La section de Genève déclare notam-
ment : « c'est là un fait très important
pour le peuple jurassien qui , depuis
plus de 20 ans, lutte pour plus de jus-
tice dans le combat inégal à un con-
tre sept qu'on a voulu maintenir artifi-
ciellement dans le champ clos des fron-
tières cantonales, tout en _f avorisant au
dehors un climat d'indifférence ».

La section de Genève
du R._ . remercie le

Grand conseil genevois

Mâche: les vieux moulins
détruits par un incendie

L'incendie a complètement détruit le bâtiment.
(Avipress - ADG)

De notre correspondant :
Hier soir , à 20 h 15, l'alarme était

donnée à Mâche. Le vieux bâtiment
des Moulins était ta proie des flam-
mes. Malgré la prompte intervention
des pompiers de Mâche, de l'équipe
de piquet et des premiers secours de
Bienne, ces vieux bâtiments tout en
bois ont été littéralement détruits.
Actuellement, cet immeuble abritait

une carrosserie et une menuiserie.
Les causes du sinistre sont inconnues.
Quant aux dégâts, ils sont d'ores et
déjà évalués à plusieurs dizaines de
milliers de francs. A relever lors de
cet incendie la parfaite correction
des curieux qui se sont parfaitement
soumis aux ordres de la police et
se sont tenus à quelque 500 mètres
du sinistre.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique

DIVISION DU LOCLE
Mise au concours d'un poste de

MAITRE HORLOGER
chargé de la formation pratique des régleuses ainsi que
de celle des horlogers pour le montage des montres
électroniques. '
Titre requis :

Certificat fédéral de capacité d'horloger
complet, régleur ou rhabilleur.

Exigences :
Pratique industrielle de quelques années,
avoir le goût de l'enseignement pratique et
technique.

Traitement :
Légal.

Entrée en fonction :
Avril 1969 ou date à convenir

Délai de postulation :
31 janvier 1969

Les demandes de renseignements ainsi que le cahier des
charges s'obtiennent auprès du secrétariat du Technicum
neuchâtelois, division du Locle. Les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae, seront adressées à
M. Pierre Steinmann, directeur général, Technicum neu-
châtelois, division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le département de
l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

"¦̂ »¦____¦________ H— ¦ I

' Maison d'enfants cherche

ÉDUCATRICE
diplômée ou non

pour la conduite d'un groupe mixte de 15 enfants
d'âge scolaire, en collaboration avec un éduca-
teur.
Envoyer offres, avec références et curriculum
vitae, sous chiffres P 130,030 N, à Publicitas SA.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

cherche r

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
pour le service de lancement. Travaux
faciles.

Faire offres détaillées ou se présenter à _
'i l'usine VOUMARD MACHINES Co S.A.,
% 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mer-

W credis et vendredis, dès 15 heures.

Fabrique d'appareils électro-mécaniques,
à Bienne, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir .

1 magasinier
avec bonnes connaissances électriques, méca-
niques et électroniques. Personne capable,
sachant prendre ses responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffres AS 19852 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 250)1 Bienne.

Produits Perfectone S. A., rue de Morat 7,
2500 Bienne, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
ayant de solides connaissances en mécanique
de précision, lui permettant de procéder aux
contrôles de qualité de pièces en provenance
de sous-traitants.

En plus nous cherchons :

quelques mécaniciens
ayant diplôme ou certificat de capacité, poul-
ie montage d'appareillages de haute précision ;

1 mécanicien
ayant diplôme ou certificat de capacité, pour
le montage et le contrôle de petits moteurs
spéciaux.

La préférence sera donnée à des candidats
dynamiques, ayant  de l ' init iat ive.

Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

TAVANNES

(c) Le jeun e Fleury, de Tavanues, fils
de Raymond, a fait une chute à Mon-
tez. Il s'est brisé la jambe. Une double
fracture a nécessité son transfert à l'hô-
pital de Moutier pour lui mettre un plâ-
tre. Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Rentrée des classes
(c) Après trois semaines de vacances
propices à la pratique des sports d'hiver,
les enfants de Tavannes vont reprendre
le chemin de l'école pour affronter la
dernière étape de la fin de l'année sco-
laire.

Accident de ski
SAINT-IMIER

On dénombrait, le 31 décembre 1968,
7046 habitants à Saint-lmier, dont 960
étrangers. Par rapport à 1967, la diminu-
tion est de 30 habitants.

TRAMELAN
Nonagénaire

(c) C'est samedi que M. Hermann Bé-
gueltn , domicilié rue du Nord , à Tra-
melan ,a fêté comme il se doit ses 90
ans. Il a reçu entre autres les félicita-
tions du Conseil municipal.

Diminution
de la population

Israël se présente aux Biennois
Lundi soir s'est tenu, au Palais des

congrès à Bienne, une soirée consacrée
à Israël.

Oragnisée par l'o f f i ce  national du tou-
risme israélien en collaboration avec
<c El A l »  (lign es aériennes d 'Israël),
* Z1M » (compagnie de navigation) et les
agences d'exportation d'agriculture et de
boissons, elle a rencontré un Beau suc-
cès.

Au cours de la réception de la p resse,
les journalistes p résents purent se fami-
liariser avec les produits, les boissons
de là-bas, ainsi qu'avec Israël , pays
en p lein développement touristique.

Durant la soirée, M. W. Guggenheim
présenta une conférence au cours de la-
quelle l'orateur f i t  le point de la situa-

tion dans les régions occupées depuis
la guerre des Six jours, ainsi que sur
le problème de la guérilla.

Du poin t de vue stratégique, Israël
possède maintenant des lignes plus d i f f i -
ciles à attaquer. L'orateur tenta d' expli-
quer quel était le genre d' « occupation »
d'Israël. Seuls 200 militaires assurent le
bon fonctionnement de ces régions où
vivent plus de 600,000 Ara bes... La pro-
duction agricole de ces régions continue
d'être exportée en TransJordanie. L'an
dernier, 15,000 Arabes ont visité, en
touristes, les territoires occupés. Ceci
explique pourquoi les organisations terro-
ristes arabes ne peuvent s'implanter dans
les territoires occupés et doivent se bor-
ner à des incusrisions à partir des pays
voisins.

Israël considère ces territoires comme
étant des gages politi ques et des glacis
stratégi ques. Une fois la paix établie,
Israël n'aurait p lus besoin de ces ré-
gions.

L'orateur conclut en invitant ses audi-
teurs à visiter son pays, alliant ainsi le
repos et l'étude politique et sociale.

Trois films complétèrent cette soi-
rée très intéressante et instructive, au
cours de laquelle chaque participant reçut
une agréable surp rise.

A relever, pour terminer, que l'année
dernière, ce sont quelque 430,000 visi-
teurs qui ont visité Israël; y dépensant
environ 90 millions de dollars. Pour un
pays en voie de développement touristi-
que, c'est un bon départ.

Le Conseil municipal a pris acte du rap-
port de la direction des écoles sur l'orga-
nisation scolaire et a approuvé le plan des
zones scolaires proposé. Diverses nouvelles
écoles sont prévues dans le cadre d'un plan
à long terme :

Biennc-ville : une école sur l'aire Heuer
(en remplacement de l'école Dufour) ; pa-
villon supplémentaire pour l'école La Cham-
pagne ; une école en remplacement de l'éco-
le de la Planke.
, Boujean : une école au Bergfeld.

Madretsch : une école pour le quartier
Madretsch-Nord (en remplacement de l'an-
cienne école route de Madretsch) ; une éco-
le pour le quartier Madretsch-sud-est.

Mâche : une école Balligut ; pavillons
complémentaires.

Un plan de zone scolaire est à l'étude
pour lu construction d'un gymnase com-
mercial ; le terrain nécessaire sera prochai-
nement désigné et réservé.

La construction d'un nouveau gymnase
est déj'à prévue dans le programme de cons-
truction.

La direction des finances a été chargée
de considérer, lors des futurs achats de
terrain , que des écoles doivent être prévues
dans les parties de la ville où s'érigeront
de nouveaux quartiers d'habitation.

Planification a long terme
des bâtiments scolaires

l_e conseil municipal a approuve le comp-
te d'exploitation du théâtre pour la saison
1967-1968. Compte tenu des subventions, ce-
lui-ci se solde par un excédent des recet-
tes de 85,565 fr. 35. La commission du
théâtre propose de créer un fonds d'entrai-
de pour les artis tes et d'y verser 30,000 fr.
Ce serait là le premier pas vers la créa-
tion d'une caisse de prévoyance pour la
vieillesse destinée au personnel. Le solde
de l'excédent sera crédité aux villes de
Bienne (5/8) et Soleure (3/8). Le Con-
seil municipal approuve ces propositions.

Excédent de recettes
pour le théâtre

Ont été achetés sur proposition de la
commission des Beaux-Arts : une aquarelle
« Santorino » de Toni Bôgli , à l'exposition
de Noël 1968, de la société des Beaux-
Arts ; un tableau c Beflaggte Kommode »
de Friedrich Kuhn , à la € Galerie 57. »

Achat d'oeuvres d'art

(c) Les manifestations culturelles sont
nombreuses clans les villages singinois.
Et récemment encore, des concerts et
des représentations de qualité ont été
donnés.

Dimanche dernier, • l'excellent chœur
de dames de Guin, fort  d'une quarantai-
ne de membres, irigéd par Mlle Dolo-
res Schmutz, donnait concert à l 'église
paroissiale. Le chœur enthousiasma un
nombreux auditoire, par l'exécution
d'œuvres de K , Hans, B. Klein , Z. Ko-
daly , V. de Fesch et A. Stir.

Quant à la jeunesse de Pla nfayon ,
qui possède une réputation d'excellent
groupe théâtral , elle vient de porter à
la scène une œuvre de Paul Hartmann,
écrite en dialecte et pour vue d' une par-
tie chorale originale : « Le fœhn dans
les Alpes ». D' une manière générale, la
population singinoise appuie ces efforts .
Et les représentations sont bien fréquen-
tées.

Belle activité culturelle
en Sinaine

CORPATAUX

(c) Dans l'après-midi, M. Amédée Ducrest,
âgé de 69 ans, forestier chef , domicilié à
Rossens, circulait au volant de son trac-
teur sur la route allant de Corpataux à la
Tuffière. Soudain, pour une cause encore
inconnue, le tracteur dévala un talus et se
retourna. Le conducteur fit une lourde
chute à côté de son véhicule. Souffrant
d'une fracture ouverte à un bras, il a été
transporté à l'hôpital can tonal par les soins
de l'ambulance officielle de la ville de
Fribourg.

Un tracteur se renverse :
conducteur blessé

BENIWIL

(c) Hier, vers 7 heures, un jeune garçon
d'Altarswil allait « couler > son lait avec
une charette entraînée par un chien. Ar-
rivé devant la formagerie de Beniwil (Sin-
gine), il stoppa son attelage pour laisser
passer une voiture qui descendai t d'Alters-
wil et se dirigeait vers Tavel. Mais sou-
dain, le chien partit sur la route, et la
voiture ne parvint pas à l'éviter, la chaus-
sée étant verglacée. La violente collision
qui s'ensuivit projeta la voiture dans un ta-
lus. Le chien fut tué sur le coup, mais le
conducteur de la voiture et le garçon s'en
tirèrent sans mal. Les dégâts sont im-
portants.

Chien écrase

(c) Un poste de conservateur adjoint vient
d'être orée au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg. Le premier titulaire a été
désigné en la personne de M. Michel Ter-
rapon , licencié es lettres et membre de

la S.P.S.A.S. (Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses) en qualité de pein-
tre et graveur. M. Terrapon exercera ses
fonctions 'i plein temps et sera plus par-
ticulièrement chargé de la conservation des
collections d'art moderne et de l'organisa-
tion des expositions. Il est dès lors possi-
ble pour la commission et la direction du
musée d'envisager un développement im-
portant de la politique des expositions et
des tâches pédagogiques, qui deviennent
toujours plus nombreuses et plus pressan-
tes.

Un écart fait des dégâts
(c) Hier, vers 17h 50, un cycliste motorisé
circulait en ville de Fribourg, de l'avenue
de Pérolles en direction de la gare. A
la hauteur de la poste de Pérolles, il se
mit en présélection. La voiture qui le sui-
vait était en train de le dépasser. Grâce
à un énergique coup de frein et à un
écart sur la gauche, elle ne toucha que
légèrement le cyclomoteur. Une deuxième
voiture, arrivant dans la même direction,
ne parvint pas à s'arrêter à temps et em-
boutit le premier véhicule. Dégâts.

Un conservateur-adjoint
au musée de Fribourg

FARVAGNY

(c) Sur la rou te de Farvagny à Fribourg,
à la sortie du village de Farvagny, trois
voitures se sont télescopées hier vers 7 heu-
res. Les routes étaient particulièrement ver-
glacées. La première voiture freina et deux
au tres voitures vinren t l'emboutir. Il n 'y
eut pas de blessé.

ESTAVAYER
Nouvel expert

(c) M. Francis Pythoud , fils de M. Charles
Pytoud , sergent - major de gendarmerie à
Estavayer, vient d'être nommé expert au
service cantonal des automobiles, à Fri-
bourg.

Télescopage Le Conseil municipal a décidé de rési-
lier pour le 30 juin 1969, le contrat passé
en 1940 entre la société anonyme Bienne-
Meinisberg el la commune de Bienne. Com-
me on le sait , l'exploitation de cette ligne
est assurée par le personnel de l'entreprise
municipale des transports. La résiliation de
ce contrat devrait ouvrir la voie it une
nouvelle réglementation de la question des
indemnités.

Commission des tutelles
Les affaires que la commission des tutel-

les doit traiter étant toujours plus nom-
breuses, le Conseil municipal proposera au
Conseil de ville de porter le nombre des
membres de cette importante commission
de 7 à 9.

Autobus
Bienne - Meinisberq

Le gymnase commercia l de Bienne or-
ganise un concours de photographie.
Seuls peuvent y participer les élèves de
ce collège. Mais l'exposition des œuvres
débutera dans le courant du mois de fé -
vrier et sera publique. Elle présentera
également un choix de travaux exécutés
par les élèves de l 'école de photographie
de Vevey.

Le concours se aivise en aeux caté-
gories. La première s'adresse aux parti-
cipants qui désirent présenter une à trois
de leurs œuvres personnelles sur le thè-
me de « Végétation ». Les autres élèves
peuvent soumettre au jury une p hotogra-
phie intéressante publiée dans un hebdo-
madaire illustré ou dans un magazine
spécialisé. Cette deuxième possibilité a
pour but d' encourager les élèves ne pho-
tographiant pas à participer au concours.
D'autre part , elle invite le lecteur de
journaux illustrés à adopter une attitude
critique devant l'image. Le jury  qui ré-
compensera les meilleures photographies
est représenté par MM.  V. Kohler, ar-
tiste-peintre , Bienne ; J. Jeanneret , photo-
graphe , Vevey ; P. Debro t, architecte à
Neuchâtel , ainsi que par une commis-
sion d'élèves. Espérons que celte initia-
tive du gymnase commercial obtiendra
un grand succès et sera suivie par de
nombreuses écoles.

F. B.

Concours
de photographie

au gymnase commercial



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

car 40
IIELIÎN EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

— Ce n 'est pas de cela que je veux parler. Ni de la
conduite de Cynthia avant son mariage. Mr Pollard sa-
vait, forcément, que sa femme avait eu des aventures.
Je ne suppose pas qu 'il y attachait beaucoup d'impor-
tance. Mais il a ignoré qu'elle avait été fiancée à Rupert ,
et que c'était à cause de lui , Mr Pollard , beaucoup plus
riche que mon fils, qu 'elle avait rompu ses fiançailles.
Il a ignoré, surtout, car Cynthia s'est bien gardée de le
lui dire , qu 'à force d'anticiper sur la cérémonie que
l ' insuffisance des gains de Rupert obligeait à retarder
si longtemps, nos tourtereaux avaient recueilli le fruit
de leurs étreintes. Cynthia était enceinte, lorsqu'elle
a épousé Mr Pollard. Et voici la première partie du
secret révélé, Mrs Pollard : Sheila est ma petite-fille !
Malheureusement, tout le portrait de sa mère... un peu
folle, elle aussi. Elle ne le sait pas. Du moins, ne le
lui ai-je jamais dit. Je n 'en aurais pas eu l'occasion ,
d'ailleurs, car Cynthia s'est bien gardée de rester en
relations avec moi, mais il est possible que Simon l'ait
appris et que ce soit, précisément, ce qu'il voulait
que je vous apprenne, à vous.

Anéantie par cette révélation, Ruth resta silencieu-
se, immobile, à regarder avec des yeux qui se mouil-
laient de larmes la grande silhouette du vieillard , dres-
sée en face d'elle comme un reproche. Le silence parut
s'épaissir, devenir tangible. La triste lumière du nord

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

n 'éclairait plus que deux êtres luttant vaillamment
contre leur souffrance, s'efforçant de faire encore bon-
ne contenance, mais sans y réussir d'une façon con-
vaincante.

— Je vous ai révélé la moitié du secret, Mrs Pol-
lard , dit enfin le peintre. C'est la plus pénible pour
vous. Je vous dirai aussi le reste, mais cela me fera
souffrir  plus encore. Donc, permettez-moi que, quand
j 'aurai parlé, vous vous en irez sans plus rien me
demander, sans plus rien me dire... et que, plus jamais,
vous ne reviendrez me voir.

— Je vous le promets, murmura Ruth.
— Pour épouser Mr Pollard , Cynthia devait faire

place nette. Elle n 'hésita pas à sacrifier les légitimes
espérances de Rupert. Elle le congédia avec une bruta-
lité à peine concevable. Elle n'accepta pas de le revoir.
Elle attendit la dernière minute et, tout simplement,
lui envoya une courte lettre. Je me souviens des mots
terribles qu'elle avait tracés : « Vous n'avez pas été
capable de gagner assez d'argent pour me faire vivre
comme je l'entends. Je n 'ai pas 1 intention de passer
toute ma vie à attendre. J'ai rencontré un homme
riche, qui était disposé à m'épouser tout de suite, et à
me donner ce que j'attends de la vie. Nous nous
sommes mariés ce matin. Ne cherchez plus à me revoir,
et oubliez-moi. Il n 'y a plus rien entre nous. Mon mari
m'accepte telle que je suis, avec ce que j'ai. »

« Cette lettre, je l'ai trouvée un soir sur le bureau de
mon fils. Il l'y avait laissée, pour courir comme un
fou chez Cynthia puis, ne l'ayant pas trouvée, vers
l'endroit où il supposait qu'elle pouvait être allée. Je
ne sais pas ce qu 'il voulait dire ou faire... Personne
ne le saura jamais parce qu'il roulait si vite, que sa
voiture s'est écrasée contre un gros arbre. Il est mort
sur le coup.

» Voilà pourquoi je vous ai dit que Cynthia m'a causé
une souffrance horrible. Peut-être ne l'a-t-elle pas fait
consciemment, mais elle a tout de même envoyé Rupert

à la mort. Elle l'a trahi... et elle a trahi son mari , en
lui cachant qu'il n 'était pas le père de celle qu'il a
élevée comme sa fille...

» Maintenant, Mrs Pollard , allez-vous-en. Laissez-moi
avec le chagrin que vous avez réveillé. J'espère que ce
que je vous ai dit vous sera utile, et que vous ne m'au-
rez pas infligé en vain cette souffrance. »

Ruth sortit, sans dire un mot. Elle savait , mainte-
nant. Mais cela aiderait-il son mari ? Ou ses filles 1
Elle n 'aurait osé répondre à cette question. Cette dé-
marche dont elle avait tant espéré nei lui procurait
sans doute aucun moyen de rétablir la bonne entente
à Ravensbourne ; elle lui avait, à coup sur , procuré
un nouveau sujet de tourment. Maintenant, elle parta-
geait avec Delvine, et sans doute aussi avec Simon,
un terrible secret, qu'elle était résolue à protéger.
« Michael ne doit pas savoir ! » Cela lui dictait , impé-
rieusement, sa conduite future...

CHAPITRE X

Après le choc que lui avait causé les révélations de
Delvine, Ruth n'aspirait plus qu'à la solitude, qui lui
aurait permis de réfléchir, de reprendre ses esprits,
de trouver peut-être une réponse aux questions qui se
posaient avec une telle insistance. Elle en aurait eu
l'occasion , au cours d'un retour solitaire. Elle aurait eu ,
surtout, le temps de se composer une attitude naturelle,
avant de revoir son mari. Mais elle avait rendez-vous
avec Michael. Ils devaient prendre le même train
pour rentrer à Ravensbourne.

Certes, il lui aurait été facile de prétexter un inci-
dent , qui l'aurait retardée. Michael n'était pas homme
à lui poser des questions embarrassantes. Mais en ne
la voyant pas arriver, elle si ponctuelle, il se ferait du
souci, imaginerait qu'un accident s'était produit. De
toute façon , il l'attendrait. Un retour solitaire était

ainsi, quoi qu 'elle fît , impossible et elle aurait, inutile-
ment, causé du souci à Michael.

Elle s'étonna, soudain, que la compagnie de son mari
lui semblât importune... C'était bien la première fois
que cela se produisit ! Normalement, habituellement,
elle éprouvait beaucoup de plaisir à voyager avec lui.

La bourrasque avait cessé, mais la pluie tombait, fine,
insidieuse, persistante, et trouver un taxi fut tout une
affaire. Le parapluie qui fait partie de l'équipement
habituel des Londonniens lui fut précieux, mais ne
l'empêcha pas d'arriver à son rendez-vous, les pieds
trempés, et frissonnante.

Michael l'attendait, les yeux fixés sur la porte. En la
voyant, il se précipita à sa rencontre, la prit par le
bras et la conduisit à sa table, en disant gentiment :

— Vous avez eu une bien mauvaise journée, pour
vos courses ! Heureusement, vous ne vous êtes pas
encombrée de paquets. Les marchands livrent à domi-
cile, vous vous en êtes souvenue 1

— Je n'ai pas couru les magasins, avoua Ruth, tout
simplement. J'avais un rendez-vous, qui m'a retenue
assez tard , et il n 'a pas été facile de trouver un taxi.
Cela explique que je sois transie.

—- Il faut immédiatement boire une grande tasse de
thé bien chaud... Ou, même, quelque chose de plus
fort... Un grog vous fera du bien.

Michael passa la commande, puis il aida sa femme
à retirer son imperméable ruisselant, l'installa dans un
fauteuil et la regarda attentivement. Il remarqua la pâ-
leur du teint, les yeux un peu dilatés, et demanda,
presque timidement :

— Etes-vous tout à fait bien ?
— Mais oui... Tout à fait. Simplement, j'ai un peu

froid , mais ça va passer dans un instant... surtout avec
un grog bouillant comme celui qu'on m'apporte...

(A suivre.)

Nous cherchons

pour nos Marchés-Migros de la rue
de l'Hôpital à NEUCHATEL et de
la Chaux-de-Fonds.

vendeuses (eurs) spécialisés
dép. photo

vendeuses (eurs)
dépt gramo-disques

vendeuses débutantes
pour ces deux départements

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, semaine
de 46 heures, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants
des magasins ou à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
3 3 1 41.

Norbert Muller , atelier de réglages , Hauterive,
cherche :

une DOMPTEUSE
une PSTONNEUSE
JEUNES FILLES OU DAMES

pour différents travaux faciles et propres, éventuelle-
ment à la demi-journée.

Faire offres ou se présenter :
Chemin des Jardillets 23, 2068 Hauterive.
Tél. (038) 3 2715.

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

DÉLÉGUÉ auprès de I
notre clientèle I

Il s'agit d'une activité intéressante pour H
personne âgée de 25 à 40 ans, aimant ¦§
le contact humain et désireuse de se '̂ Ê
créer une situation stable et très bien B
rémunérée. NE

Adresser offres sous chiffres AS 35,666 N aux H
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. (B

Nous cherchons pour Neuchâtel

g||p|~  ̂une employée

'̂ '̂ '¦̂ ^tfplJÎ M̂ P V;,| ;j .|j ;. tissage ou diplôme d'une école

HH________________________^____K______P Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Jeune fille
est cherchée pour le printemps
1969 comme aide ménagère
dans une famille à Chiè-
tres (FR). Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Congés réglés.
Gages élevés.
Prière de faire offres sous
chiffres D 202k2 à Publici-
tas S. A., 3001 Berne.

BKHŒ ĴB- PAR ¦T^̂ ^^̂ ^̂ ^ ĵg^^^
Importante entreprise horlogère

cherche

ing. technicien ETS
en mécanique ou éSecfronîque

Activités :
• recherche scientifique

• automation

• développement de techniques modernes

• collaboration avec d'importants laboratoires

Le candidat aura un travail indépendant sous les ordres I
directs du chef de l'entreprise. II bénéficiera d'une rému- ;
nération adéquate et des avantages sociaux d'une entre-
prise dynamique. Un candidat capable peut s'assurer un
bel avenir.

• Age : 25 à 35 ans -

ifc f_y_il|Wm ^̂ ^ffî nM^̂ l̂ i 

Veuillez adresser 

vos offres avec réf. No 1403 ÉiCjJ

_T __I_______ ^K*^4 
1005 

Lausanne 2500 BIENNE 8008 Zurich ||j|
_____ __ «B__ '¦pL de la R|P°nno Rue Centrale 36 Hoibeinstr. 20 f_ |
Î0^B ^̂ ^̂ ^̂  ^B. (021) 22 47 02/03 (032) 3 25 95 (051) 4f 46 74/76 |: j

_ _ _W ____ ~ _f*̂ _ ___ _ _ '̂ '-^"' "* _ $ _ _  Garant 'e d'une discrétion absolue - Pas do test psychotechnique El

Restaurant Bagatelle
cherche

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

Illllllllllllllllllllllllllllll
On cherche
jeune homme
comme

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vendeuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir. Sur de-
mande, chambre et pension.
A. Burri, alimentation,
2013 Colomier. Tél. 6 33 71.

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour l'atelier.

Faire offres à RADIO-MELODY,
Flandres 2, Neuchâtel,
Tél. (038) 5 27 22.

Nous cherchons

ouvrier pâtissier
d'origine suisse, pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à la confiserie
Schmid SA., rue du Concert,
Neuchâtel.

Nous engageons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux variés.

Branche : outillages de préci-
sion. Possibilité d'avancement
pour candidat capable.

CONCIERGE
petite fabrique (chaque soir en-
viron 1 heure + nettoyages de
fin de semaine).
Région Colombier.
Adresser offres écrites à
FM 0036 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un (e) employé (e) de bureau
Faire offres manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
Delachaux _. Niestlé
2000 Neuchâtel

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

sommeliers (ères)
Se présenter ou téléphoner
au 4 30 30.

Entreprise de transports et de
terrassements cherche :

chauffeurs
pour camion basculant

jeune mécanicien
pour l'entretien de son parc
de véhicules.
ROULIN FRÈRES S.A.,
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 42

Institut pour j eunes Suisses
allemands, à la camapgne, ni-
veau primaireJSupérieur, cher-
che

maîtres internes
pour surveillance, enseigne-
ment du français, de l'anglais
ou des mathématiques. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres PP
20,293 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Station-service ESSO,
Auvernier
A. Schindler,

cherche

serviceman
Tél. (038) 8 21 48.

Bureau d'architecture de Lausanne
engagerait

DESSINATEUR ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique,
très capable ,pour mise au point
de projets et établissement de
plans d'exécution.
Place stable pour candidat sé-
rieux. Conditions de travail inté-
ressantes. Semaine de 5 jours .

Faire offres, avec curriculum vi-
tae, photo, certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres
PB 900,631 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

VENDEUSE
est demandée, (éventuellement
à la demi-journée), chez André
Schwab, alimentation, Côte 158.
Tél. 5 60 40.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
MÉCANICIEN-TOURNEUR
MÉCANICIEN-PERCEUR
MÉCANICIEN sur autos

désirant se spécialiser sur les
freins de camions

OUVRIERS D'USINE
Places stables, semaine de cinq
jours.
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire ou de se pré-
senter à BEKA Saint-Aubin
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.
Faire offres ou se présenter à
LA NATIONALE S.A., CHAMPAGNE (VD).
Tél. (024) 312 22.

msff ji NEUC ĴT
gg]g engage |

pour ses bureaux, Portes-Rou- g'.
ges 55, à Neuchâtel, W&

EMPLOYÉE i
DE BUREAU 1

pour travaux de dactylographie, pSd
compte de chèques postaux, etc. [ j

ï»». A_K*J» semaine de 5 jours. S' >

____? _ !-_! 0ÎÎT6 prestations sociales pâ
2EzT*lJ|£.l d'une grande entreprise. jSjsj

Formuler offres à l'office du personnel, £|-
Portes-Rouges 55, Neuchâtel £|i

SE DIXI S.A., USINE 4,

KSJBPKSM cherche, pour sa nouvelle

MÉCANICIEN OUTILLEUR ou
MICROMÉCANICIEN

— capable de prendre la responsabilité
d'un groupe de fabrication d'outils de
précision en méta l dur ;

— en rapport avec ses connaissances, cette
personne trouverait une situation très
intéressante.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Vacances d'été et d'hiver
— Possibilité de logement

Faire offres à DIXI S.A., Usine 4, service
du personnel, 42, avenue du Technicum,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 45 23, in-
terne 329.

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLET AGES
2500 BIENNE, Sagefeldweg 55 (Boujean)

•n g a g e

DÉCULLETEURS
pour son département vis d'horlogerie et
petit décolletage d'appareillage, sur machines
Tornos.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de salaire,
à l'adresse ci-dessus.
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Kloten parviendra-t-il à stopper les Bernois de Langnau ?
___B _5_S_ Sa i Le championnat de ligue A poursuit sa ronde mercredi soir

La Chaux-de-Fonds au repos... jouera en Coupe d'Europe contre Klagenfurt
Une équipe chaux-de-fonnière renforcée par plusieurs autres excellents

joueurs et dirigée par Gaston Pelletier, représentera notre pays aux
championnats du monde, à fin février, en Yougoslavie. La Ligue suisse
ne s'est donc pas entêtés à conserver une formule (direction mal définie)
qui n'a pas apporté les fruits escomptés. Elle a su « corriger son tir »
après les événements qui se sont produits à la coupe Spengler, faisant
en cela preuve d'intelligence. Sa décision dénote une certaine dose de
courage qu'il nous plaît de souligner.

Voici donc l'équipe suisse, d'essence ro-
mande, placée sous un « régime » romand.
C'est le moment pour les hockeyeurs de
cette partie du pays de prouver ce dont
ils sont capables. Espérons qu'ils gagne-
ront leur pari. Pour ce faire, il faudra
qu'ils travaillent car la tâche qui les at-
tend n'est pas facile du tout. Un premier
problème se pose déjà à Pelletier : Roger
Chappot a décliné sa sélection , pour rai-
sons professionnelles. Patron d'une petite
entreprise, le Genevois, qui aura un cours

de répétition aussitôt après les champion-
nats du monde, ne peut se permettre de
s'absenter pendant une aussi longue pério-
de. Pelletier, qui apprécie beaucoup Chap-
pot, regrette cette décision et il craint, de
surcroît, que Dubois doive également décla-
rer forfait , ses examens risquant de coïn -
cider avec les championnats du monde.
Nous devrions savoir aujourd'hui si l'ex-
Flcurisan pourra se rendre en Yougosla-
vie ou non.

Avant que rien ne soit entrepris, les dif-
ficultés se dressent donc devant le nou-
veau « coach » de l'équipe nationale. Mais
l'important n'est pas de ne pas avoir de
problème, c'est de savoir les résoudre. Et

là, nous pouvons faire confiance à Pelle-
tier.

RIEN N'EST DÉFINITIF
Le championnat de ligue A a connu un

nouveau revirement : Genève Servette, bat-
tu chez lui par Langnau, a déjà dû cé-
der le premier rang au champion. Apres
2 rencontres, rien n'est définitivement établi,
bien sûr, mais cette défaite genevoise prou-
ve encore une fois combien la formation
de Laurendeau est irrégulière ; elle est trop
influençable par le jeu de l'adversaire.
Quant aux Bernois, qui ont joué leurs deux
matches à l'extérieur , leur situation éton-
ne et il nous suprendrait qu'elle se pro-
longe longtemps. L'équipe de Dobbyn dis-
pose, certes, d'une défense très bien orga-
nisée, mais son système exige une dépense
d'énergie folle. Au rythme d'un match par
semaine, Langnau pourrait être considéré
comme un candidat au titre , mais le fait
de devoir jouer tous les trois ou quatre
jours risque fort de lui être fatal.

RELANCER LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds s'est reprise, ainsi que

tout le monde s'y attendait. Demain soir,
elle recevra Klagenfurt , en demi-finale de
la coupe d'Europe des champions. Fatigue
supplémentaire, avanceront certains ; excel-
lente occasion de retrouver le rythme du
tour qualificatif , pensons-nous. Le cham -
pion d'Autriche obligera les hommes de
Pelletier à donner le maximum d'eux-mê-
mes. Le match de demain devrait donc, en
fait, relancer La Chaux-de-Fonds sur les
traces de... son titre '.

Mais les Neuchâtelois ne seront pas les
seuls en activité, demain soir, puisque deux
rencontres du tour final sont prévues au
programme : Langnau-Kloten et Sierre -
Genève Servette.

SE MÉFIER
Ce qui s'est passé depuis le Nouvel-An

nous a habitué à nous méfier de tout le
monde. Ainsi, Langnau, invaincu à l'ex-
térieur, sera-t-il capable de s'imposer chez
lui face à un Kloten reposé et agressif ?
Ce que nous avons dit plus haut des Ber-

nois pourrait bien se confirmer demain dé-
jà , cela d'autant plus que Langnau, cette
saison, est moins à l'aise dans son Em-
menthal qu 'il l'était les hivers précédents.
Une victoire de Kloten ne nous surpren-
drait pas.

Tout heureux de s'être qualifié pour le
tour final , Sierre n'a, évidemment, pas la
prétention de terminer parmi les tout pre-
miers, mais il ue se refusera pas le plai-
sir de glaner un ou deux points quand l'oc-
casion s'en présentera. Le moment ne pa-
raît, toutefois, pas être venu car si Genè-
ve Servette a de la peine à gagner deux
matches d'affilée, il lui arrive aussi rare-
ment d'en perdre deux consécutivement. Les
faveurs vont donc aux Genevois, qui ont
encore de bonnes raisons de croire à la
possibilité de ravir le titre à La Chaux-
de-Fonds.

F. PAHUD

IJi.FE_.S'E. — Les avants de Kloten se casseront-ils les dents com-
me ceux de Genève Servette (notre photo) à Langnau ?

(Interpresse)

Sion a failli créer une surprise
Ligue B : Fribourg en barrage grâce à Young Sprinters

SION - YOUNG SPRINTERS 5-5 (1-1
4-1 0-3).

MARQUEURS : Chevalley 16me ; Dayer
19me ; Dondamaz 21me, 24me 37me et
38m. ; J.-J. Paroz 38me ; Schmid .finie
et 52me, Hostettler 48me.

SION : Heldner ; Zermatten, Helfer ; Ger-
mamier, Fontannaz ; Dondamaz, Dayer, Tit-
zé ; Kalbfuss, Michellod I et H ; Cossetto,
Schrœter I et II. Entraîneur : Salzmann.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Martini ; Renaud, Wittwer ; Dreyer,
Hofer, Schmid ; Burkhard, Chevalley, Hen-
rioud ; Hostettler, J.-J. Paroz, Reymond.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Aubord, de Lausanne
et Magnennt , de Morges.

NOTES — patinoire de l'ancien Stand.
Glace bonne. Temps agréable. 300 specta-
teurs. Young Sprinters joue sans Perret
alors que Sion se prive de Salzmann, Des-
larzes et Hoch. Après 30 minutes de jeu
Nagel cède sa place à Simon. Kalbfuss,
prévu au sein de la troisième valaisanne,
n'apparaît pas sur la glace ; c'est au contrai-
re Dondainaz qui joue en plus de ses fonc-
tions avec la première ligne. Pénalité :
Sion 2 minutes.

Sans illusions, mais avec nn courage in-
déniable, le H.-C. Sion a poursuivi sa
course handicap en témoignant d'un regain
de forme indiscutable. Quoique sa première
ligne — malgré la faiblesse de Titzé —
constitue toujours son principal atout les
jeunes prennent, maintenant, une part ap-
préciable au redressement

On a pu croire un instant — à la fin
du second tiers-temps — que les Sédunois
allaient refaire la bonne moitié de leur
retard au goalaverage. Il n'en fut rien.

C'est logique. Nous dirons même que le
point enlevé par les Neuchâtelois rendra
finalement service aux Valaisans en leur
évitant un surcroît de fatigue qu'eut en-
gendré le match de mercredi soir contre
Lausanne.

Les chimères envolées, D n'en reste pas
moins que les dispositions actuelles de
Sion lui permettent d'envisager le tour
de relégation sans appréhension particulière.
Comme Fribourg, samedi dernier, Young
Sprinters a été gêné aux entournures par
la détermination de la formation valaisanne.
Malgré la routine de leurs défenseurs, tant
Nagel que Simon furent fréquemment aler-
tés par la vélocité des avants adverses. Dé-
bordés dans la seconde période, les Neu-
châtelois se retrouvèrent dans l'ultime tiers-
temps pour imposer à Sion un match nul
et permettre à Fribourg de jouer le match
de barrage conte Saint-Moritz. Ainsi, le
dernier acte de la phase initiale du cham-
pionnat est joué. M. FROSSARD

Krienbuehl sélectionné
pour les championnats

d'Europe
Sur la base des résultats enregistrés de-

puis le début de la saison, la commission
technique de la section vitesse de l'Union
suisse a décidé de retenir le vétéran zu-
ricois Franz Krienbuehl pour les cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu les 25
et 26 janvier à Inzell. Cette saison , Krien-
buehl a battu deux records nationaux (3000
et 500J0 mètres) et a amélioré ses meil-
leures performances personnelles sur 500
et 1500 mètres.

Hansruedi Wiedmer, qui est encore loin
de ses meilleures erformances, n'a pas
été retenu.

JSPOR^
Liste des gagnants du concours

du Sport - Toto No 2, des IT et
12 janvier 1969 :

Dix-sept gagnants avec 13 points
= 8585 fr. 85; 511 gagnants avec
12 points — 285 fr. 65; 6081 ga-
gnants avec 11 points = 24 fr. ;
39,880 gagnants avec 10 points
= 3 fr. 65.

La Suisse avait une tradition dans le passé...
I Le fond du problème, c'est quand même la victoire

La performance collective des Suisses
au Lauberhorn fut peut-être meilleure que
l'on n'osait l'espérer après les slaloms géants
d'Adelboden et d'Oberstaufen.

On les rencontre en bon nes places dans
tous les classements. En descente, il y a
Daetwyler, Minsch, Zingre, Roch, Brugg-
mann et Schnider dans le premier groupe.
Tischhauser est 17me en Giovanoli 21me.

En slalom spécial, Frei et Giovanoli
l'ont emporté dans la seconde manche
et Frei est même parvenu à battre Matt
que l'on considère comme le numéro un
mondial. Trois Suisses dans les dix pre-
miers d'un slalom tracé sur la glace : c'est
certainement une attestation de progrès.

EXPLOIT
Tout cela est bien joli et très satisfai-

sant. Cependant, ce sont des résultats don t
se dégage tout de même beaucoup de dé-
ceptions. Le Lauberhorn est l'une des plus
grandes courses du monde — la plus gran-
de peut-être — et son épreuve de descente
est_ une classique qui fait rêver tous les
spécialistes. Celui qui gagne à Wengen
dans des conditions régulières — c'est-à-

dire sans les fantaisies du brouillard et
des chutes de neige — est en droit de con-
sidérer qu 'il a réalisé un exploit.

TRADITION
Or, en janvier prochain, ça fera vingt

ans que les Suisses n'ont plus gagné cette
descente, sur les neiges de l'Oberland qui
sont pourtant les leurs. On a beau dire
que l'on est content du comportement gé-
néral de l'équipe : ils n'y croient pas. Et
ils ont raison parce que les bons classe-
ments d'ensemble ne peuvent pas toujours
servir d'alibis. La Suisse est un pays al-
pin. La Suisse est un pays de skieurs, com-
me l'Autriche, comme la France et elle
avait une tradition dans le passé. Pas 'une
tradition de bons classements collectifs,
mais aussi une tradition de victoires. Il
ne faut pas se le cacher : la victoire comp-
te plus que tout le reste ; en ski, particu-
lièrement. Lorsqu'on est le premier de la

course, on peu t se moquer des autres
rangs. On ne s'est pas posé beaucoup de
questions après le succès de Giovanoli
en slalom spécial à Wengen et à Kitzbuhl
l'année dernière. On s'en est délecté.

LE FOND DU PROBLÈME
Les coureurs ressentent profondément les

effets de cette situation : ils remarquent
qu 'ils ne sont pas capables de s'élever au
niveau des autres et que les Français ou
les Autrichiens parviennent toujours à les
précéder. Certes, ils n 'ont pas joui des mê-
mes conditions d'entr aînement que les Au-
trichiens et les Français. Leurs qualités,
et surtout leur volonté de bien faire, ne
sont pas en cause. Cepen dan t, pour un
skieur alpin suisse, le fon d du problème
c'est quand même la victoire.

Lorsque Joseph Haas est huitième, en
Norvège, parmi l'élite mondiale, c'est un
exploit. Tout le monde le reconnaît. Mais,

lorsque Minsch est cinquième au Lau-
berhorn il est prêt à accuser les dieux.
Mieux vaut un coureur à la première pla-
ce que cinq dans les dix premiers. Car
le vainqueur est un être à part : c'est celui-
là que l'on voudrait être.

Guy CURDY

La réunion de Zurich, entre autres
servira de critère à la sélection

___ !PiOT.!fl_F __HI EUROPE . fiMSRSQSE ESÏÏ JUILLET

Le comité européen de la fédération in-
ternationale d'athlétisme a retenu 26 réu-
nions internationales comme éliminatoires
pour la formation de la sélection européen-
ne en vue du match Europe -Amérique des
30 et 31 juillet à Stu ttgart. La réunion in-
ternationale de Zuric h (4 juillet) figure
parmi les épreuves retenues pour le 100, le
200 et le 400 m, le 400 m haies ainsi que,
chez les dames , le 100, le 200 m, le 4 fois
100 m et le saut en longueur.

Les autres réunions retenues sont :
Rome les 17 et 18 mai ; Ljubljana le

22 mai ; Sofia le 31 mai ; Madrid les 7 et
8 juin ; Cracovie les 7 et 8 juin ; Stock-
holm les 10 et 11 juin ; Paris les 11 et
12 juin ; Budapest les 14 et 15 juin ; Athè-
nes les 14 et 15 juin ; Berlin-Est le 18
juin ; Varsovie les 19 et 20 juin ; Prague
le 20 juin ; Vaesteras le 27 juin ; Helsin-
ki les 30 juin et 1er juillet ; Odessa le 1er
et 2 juillet ; Coblenz le 2 juillet ; Praeue le

2 juillet ; Stockholm les 2 et 3 juillet ;
Cologne le 8 juillet ; Oslo du 8 au 10 juil-
let ; Paris le 10 juillet ; Muenster le 10
juillet ; Berlin-Ouest le 12 juillet ; Munich
le 12 juillet ; Bucarest le 13 juillet.

HOCKEY SUR GLACE
9 A Weisswasser, le Canada a rem-

porté la première des deux rencontres in-
ternationales l'opposant à l'Allemagne de
l'Est, sur le résultat de 3-0 (0-0, 1-0, 2-0).
Les buts canadiens ont été marqués par
Bayes, Murdoch et Martin.

# Rencontre amicale : H.-C. I Fnrversitaire-
H.-C. Police Nenchâtel 21-0 (8-0, 7-0, 6-0).

FOOTBALL
© L'équipe nationale du Danemark a

commencé sa tournée en Amérique du Sud
par une victoire. A Hamilton, sous une
pluie battante, le Danemark a battu les
Bermudes par 5-1 (mi-temps 3-1). Les buts
danois ont été marqués par Bert lensen
(3), Niels Holstrœm et Leif Printzlau.

PATINAGE ARTISTIQUE
# La commission technique du patinage

artistique de l'Union suisse a retenu les
quatre champions suisses sacrés dimanche
à Lausanne pour les championnats d'Euro-
pe de Garmisch-Partenkirchen (4-8 février)
soit Charlotte Walter, Daniel Hœner, Edith
Spcrl-Heinz Wirz et Christiane Dallenbnch-
Léo Barblan. La sélection pour les cham-
pionnats du monde sera établie en fonc-
tion des résultats obtenus en Bavière.

CYCLISME
• Le Hollandais Tiemen Grœn, qui fut

champion du monde de poursuite à l'âge de
18 ans en 1964 à Paris et qui obtint par la
suite le titre mondial en 1965, 1966, et
1967 (chez les professionnels) n'a pas trou-
vé d'employeur pour cette saison. L'écurie
hollandaise « Caballero » ne lui a pas re-
nouvelé son contrat car ses résultats ont
été nettement insuffisants en 1968, année
au cours de laquelle Tiemen Grœn avait
dû subir une opération du nez.

TENNIS
9 Une seconde surprise a été enregis-

trée au cours de la première journée de»
championnats Internationaux ouverts de la
Nouvelle-Galles du Sud ù Sydney. Le pro-
fessionnel français Pierre Barthes a dû
s'incliner devant le jeune Italien Croit:.
(6-4, 5-7, 1-6, 1-6).

Le département militaire fédéral prêt
à libérer le colonel Peter Baumgartner

Le service d'information du dépar-
tement militaire fédéral a publié le
communiqué suivant :

« Le président central de la Fédé-
ration suisse de ski et des représen-
tants du département militaire fédéral
se sont réunis le 13 janvier 1969 pour
étudier les problèmes en rapport avec
la création éventuelle d'un poste de di-
recteur technique à plein temps du ski
suisse. La discussion a porté , en par-
ticulier, sur le statut du colonel Peter
Baumgartner en tant que fonctionnaire
fédéral. Il a tout d'abord été établi que
pour l'exercice de sa fonction acces-
soire actuelle de directeur technique de
la Fédération suisse de ski, le colonel
Baumgartner pouvait bénéficier des con-
gés nécessaires (congés payés) dans le
cadre des prescriptions de l'administra-
tion. Au cas où la création d'un poste
à plein temps serait décidée (ce qui

est uniquement du ressort de la Fédé-
ration suisse de ski), au cas où le co-
lonel Baumgartner serait candidat et
serait choisi, la solution actuelle (ac-
cord d'un congé payé pour une durée
limitée) ne suffirait plus.

Les représentants du département mi-
litaire fédéral se sont déclarés prêts à
accorder au colonel Baumgartner un
congé non payé pour la durée de son
activité en tant que directeur techni-
que à plein temps de la Fédération suis-
se de ski avec l'assurance qu 'il retrou-
verait sa charge au service de la Con-
fédération au terme de son mandat
auprès de la F.S.S., lui garantissant mê-
me ses droits à la caisse de pension
fédérale. Il y a déjà un précédent avec
le major Iniesch qui exerce un travail
à plein temps de directeur technique
du comité national pour le sport d'éli-
te ».

Trois victoires en huit
jours pour Willie Davenport

Le Noir améri cain John Carlos, médaille
de bronze du 200 m aux Jeux olympqiues
de Mexico, portant une magnifique paire
de moustaches à la « Fu Manchu » , a égalé
la meilleure performance mondiale en sal-
le du 60 yards en 5"9 et son compatriote
Willie Davenport , champion olympique du
110 m haies, a approché de deux dixièmes
de seconde celle du 60 yards haies en 7"
lors de la réunion de Washington.

BEAMON SE BLESSE
Joh n Carlos, qui prit le meilleur sur les

deux finalistes olympiques du 100 m, Mel
Pender et le Jamaïcain Lennox Miller, a

ainsi rejoint sur les tabelles mondiales Bob
H ayes, Charlie Greene et Dave Perry en-
tre autres. Davenport a remporté sa
deuxième victoire consécutive en dominant
Lee Coleman (2me en 7"2) de même que
Bob Beamon , champion olympique du saut
en longueur , qui l'emporta avec 7 m 71, 'a
son deuxième essai au cours duquel il se
blessa légèrement à la cuisse droite. En
l'absence de Bob Seagren , grippé, le saut
à la perche revint à Lee Smith avec
5 m 05. Le mile fut gagné par John Law-
son en 4'12"2 et le 440 yards féminin par
Esther Stroye en 56"7.

TROISIÈM E VICTOIRE
L'Américain Willie Davenport a rempor-

té sa troisième victoire consécutive en huit
jours à Boston en égalant la meilleure per-
formance mondiale en salle du 45 yards
haies en 5"8, performance établie par son
compatriote Charles Hlad en 1942 à Chi-
cago et égalée l'an dernier par Earl McCul-
lough à Boston.

George Young gagna le deux miles dans
l'excellent temps de 8'32"6 en débordant
le Canadien Bob Finlay avant le dernier
tour tandis que Larry James fut un vain-
queu r décevant du 600 yards en l'll"8. Les
autres gagnants de la soirée furent : Mel
Pender (5"5 sur 50 yards), Sam Bair
(4'07"8 au mile), Herb German (2'09"3
sur 1000 yards), John Pennel (5 m 03 à
la perche et John Rambo (2 m 01 en
hauteur).

WIRKOLA
UNE FOIS
EN CORE

La tournée
tchécoslovaque

Le Norvégien Bjoern Wirkola a rempor-
té la tournée des trois tremplin s tchécos-
lovaques. L'ancien champion du monde a
gagné l'ultime manche à Reichenberg. A
cette occasion , il a sauté 107 m 50, lon-
gueur jamais atteinte en Tchécoslovaquie.
II s'est imposé avec 241,7 points devant les
Tchécoslovaques Jiri Raska (235,1) et
Frantisek Rydval (210,1).

Le classement : 1. Bjoern Wirkola (No),
695,1 points ; 2. Raska (Tch), 684,5 ; 3.
Tomtum (No), 617,5 ; 4. Rydval (Tch),
617,1 ; 5. Divila (Tch) 615,1 ; 6. Hœhnl
(Tch), 609,9 ; 7. Kodejska (Tch), 605,3 ; 8.
Hubac (Tch), 596,8 ; 8. Lichtcncgger (Aut),
579,1 ; 10. Eby (No), 567.

UN ÉVÉNEMENT, LA VENUE DE FEDERALE
____l!lIl._fM___l COUPE DE SUISSE À MEUCHÂTEI

Un événement important est annoncé
pour la fin de cette semaine à Neuchâtel.

Après sa brillante qualification en Coupe
de Suisse — contre Rapid Fribourg — Neu-
châtel Basket sera opposé à une équipe de
ligue nationale A qui est depuis de nom-
breuses années la bête noire de toutes les
formations de ligue supérieure qui se ren-
dent au Tessin. A Lugano, et devant son
public , Fédérale est effectivement très re-
doutable et la fougue de ses joueurs a déjà
procuré bien d'amères déceptions à ses ad-

versaires , tant l'ambiance du sud est par-
ticulière.

CONFIRMATION
En déplacemen t, en revanche, il semble

qu 'en général, cette formation est moins à
l'aise et se laisse surprendre par une équi-
'pe qui avait subi sa loi au Tessin. La ve-
nue à Neuchâtel de Fédérale sera-t-elle une
confirmation de cette tradition ? C'est aux
joueurs neuchâtelois d'en décider et, s'ils
sont soutenus par un public qui ne man-
quera pas cette occasion, ifs sont capables
de se qualifier.

ENTRAINEMENT
Mais, afin d'être prêts pour cette impor-

tante manifestation, nos joueurs se sont
mesurés, samedi passé à l'équipe suisse des
Cheminots, dans le cadre d'une rencontre
d'entraînement. Comptant plusieurs joueurs
de valeur, dont les frères Rolaz, anciens
ti tulaires de l'équipe nationale, cette forma-
tion s'est révélée un partenaire à la hau-
teur pou r les Neuchâtelois qui ont connu
quelques difficultés en début de partie.

Mais, rapidement Decosterd et Pizzera
parvinrent 'a concrétiser des mouvements
encore heurtés pour une reprise, et à
maintenir une petite avance au repos (27-
24).

ECART DÉFINITIF
Dès la reprise, c'est Bob Eydt qui fit éta-

lage de ses qualités en creusan t un écart
définitif. Cette rencontre peut être consi-
dérée comme un excellent galop d'entraî-
nement avan t les choses sérieuses qui at-
tendent nos joueurs, samedi soir prochain
dans la salle des Terreaux.

Neuchâtel Basket alignait la formation
suivante, qui sera probablement inchangée

contre Fédérale Lugano : Lambelet (12
points), Rœthlisberger (2), Bolle (5), Eg-
ger (6), Witschi (1), Mariotti (2), Decos-
terd (13), Pizzera (11), Eydt (12), Viret ;
Entraîneur : Sam Bourquin.

Résultat : Neuchâtel Basket - équipe
suisse des Cheminots 60-51. .

M. R.

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table » ... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne 1
Dès les premiers signes sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immé-
diatement l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace , vous êtes
rapidement  soulagé.
Dans leur emballage individuel  très
prat ique, les pastilles Rennie s'empor-
tent facilement . Et elles se prennent
discrètement : pus besoin d'eau 1
Toutes pharmacies et drogueries.

ULTIME
DÉLAIS

TOURNOI SCOLAIRE

C'est demain soir, mercredi
15 janvier, que sera clôturée la
période mise à disposition de
tous les jeunes gens de Neuchâ-
tel pour s'inscrire au tournoi des
quartiers de Neuchâtel et envi-
rons que Neuchâtel Basket et
la FAN organisent dès la semaine
prochaine.

Hâtez-vous, il est encore temps
de prendre la décision de partici-
per à un mouvement sportif
intéressant.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 13 12 — 1 80 27 24
2. Young Sprinters 14 8 2 4 55 51 18
3. Berne 14 7 1 6 74 49 15
4. Bienne 14 7 1 6 71 75 15
5. Fribourg 14 6 2 6 54 55 14
6. Sion 13 4 3 6 43 57 11
7. Thoune 14 5 1 8 38 36 11
8. Langenthal 14 1 — 13 28 93 2

GROUPE OUEST

Le match d'appui entre les cinquièmes
des groupes de ligue B, dont le vainqueur
sera qualifié pour le tour final, se dérou-
lera le 16 janvier sur la patinoire de Zoug.
cette rencontre opposera Saint-Moritz et
Fribourg. Par ailleurs, le calendrier du tour
final ainsi que du tour de relégation de
ligue B sera établi le même jour à Lu-
gano.

Fribourg affrontera
Saint-Moritz
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CYNAR
l'apéritif des personnes actives

AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Marcel Gauthey, Peseux
Tél. 812 66 - 815 80

Le programme des championnats suisses
de ski alpin , qui se dérouleront à Villars
du 20 au 23 février, sera le suivant :

Jeudi 20 février : 10 h 11 descente non-
stop dames ; 11 h 01 descente non-stop
messieurs. — vendredi 21 février : 10 h 11
descente dames ; 11 h 01 descente mes-
sieurs. — samedi 22 février : 10 h 01 sla-
lom géant dames ; 11 h 01 slalom géant
messieurs. — dimanche 23 février . dès
8 h 30 slalom spécial dames et messieurs.

Le programme
des championnats suisses



Suisse- Grande-Bretagne au premier tour
M_aa__aS_fI__ll DÉJÀ LA COUPE DAVIS

Le tirage au sort du premier tour de
la zone europ éenne de la coupe Davis
1969 s'est déroulé dans les bureaux de
la Fédération britannique , au Queen 's
Culb à Kensington. Le sort a désigné
comme adversaire de la Suisse la Gran-
de-Bretagne , p ays classé tête de série.
En principe , la rencontre se déroulera
en Suisse. Ce sera la première fo i s  de-
puis 1923 que la Suisse a f f r o n t e r a  la

Grande-Bretagne dans le cadre de cette
compétition.

Voici l' ordre des rencontres du pre-
mier tour :

Groupe B : Tour prélim inaire : RA U-
Liban, Israël - Turquie . 1er tour : Es-
pagne - Rhodésie , Yougoslavie - Fran-
ce , Roumanie - Liban ou RAU , Portu-
gal - Israël ou Turquie , URSS - Grèce ,
Canada - Hollande , Italie - Belgique el
Norvè ge - Autriche.

Group e A : Monaco - Bul garie , Dane-
mark - Tchécoslovaquie , Pologne - Hon-
grie , Iran - Afrique du Sud , Irlande -
Luxembourg, Suisse - Grande-Bretagne ,
Finlande - Suède et Nouvelle-Zélande-
Allemagne de l'Ouest.

Neuchâtel en tête au premier tour
f _S:%r̂ t^ f̂fi

ïft3M championnat intervilles

Le classement général et les résultats des
quinze premiers matches du premier tour
du championnat intervilles sont les suivants :

Bienne bat Soleure 2-0, faii match nul
avec Fribourg 1-1 et Thoune 1-1, perd con-
tre La Chaux-de-Fonds 0-2 et Neuchâtel 0-2.
La Chaux-de-Fonds bat Soleure 2-0, Thoune
2-0 et Bienne 2-0, fait match nul avec Fri-
bourg 1-1, perd contre Neuchâtel 0-2. Fri-
bourg bat Thoune 2-0 et Soleure 2-0, fait
m atch nul avec La Chaux-de-Fonds 1-1 et
Bienne 1-1, perd contre Neuchâtel 0-2. Neu-
châtel bat La Chaux-de-Fonds 2-0, Fribourg
2-0, Bienne 2-0, Thoune 2-0 et Soleure 2-0.

CLASSEMENT
VicL

J. G. P. N. Pts ind.
1. Neuchâtel . . .  5 5 — — 10 94
2. La Chaux-de-Fds 5 3 1 1 7 79
3. Fribourg . . . .  5 2 1 2 6 64
4. Bienne 5 1 2 2 4 81
5. Thoune 5 1 4 — 2 42
6. Soleure 5 — 5 — — 29

Soleure perd contre La Chaux-de-Fonds 0-2,
Bienne 0-2, Fribourg 0-2, Neuchâtel 0-2 et
Thoune 0-2. Thoune bat Soleure 2-0, perd
contre Fribourg 0-2. La Chaux-de-Fonds 0-2,
Bienne 0-2 et Neuchâtel 0-2.

Sur le plan individuel, dans l'équipe neu-
châteloise, les résultats sont les suivants :

Fleuret dames : 1. Béatrice Huber (12
joués, 12 gagnés) ; 2. Marie-Claude Bétrix
(12, 10 2 perdus) ; 3. Véronique de Mont-
mollin (9, 5, 4) ; 4. Ariane Berthet (3, 3, 0).

Epée messieurs : 1. Eichhorn (22 joués,
19 gagnés, 3 perdus) ; 2. Raaflaub (22, 18,
4) ; 3. Matile (22, 11, 11) ; 4. Lacroix (18,
9, 9) ; 5. Thiébaud (9, 6, 3) ; 6. Rossier
5, 1, 4).

J. R.

A 196 km à l'heure !
Ẑ^L:M^^^^^Ê Un 

record 

un peu banni

Les records du monde masculin et fé-
minin de vitesse ont été pulvérisés sur le
plan d'eau du stade maritime de Long
Beach, par deux Californiens. Chuck
Staerns, un athlétique professeur de ski nau-
tique, a réalisé 196 km 517 de moyenne,
alors que son ancien record, établi le 17 dé-
cembre 1966, était de 192 km 347. Sally
Younger, une blonde et jolie lycéenne de
15 ans, a réussi 148 km 059 battant le re-
cord établi en 1963 par Jane Welch avec
138 km 403.

« Je pense qne l'on pourra, prochaine-
ment, atteindre des vitesses proches de
300 km , heure >, a déclaré Chuck Staerns,

après sa réussite. Pour sa part, la souriante
Sally Younger a lancé : « Vous voyez que
je n'avais pas tort en disant que j 'avais le
bikini le plus rapide du monde. »

Pour battre officiellement les records, les
deux concurrents durent d'abord réaliser une
moyenne supérieure à l'ancien record sur les
premiers 400 m (salle du parcours délimité
par deux bouées). Ce n'est que la vitesse
moyenne enregistrée dans les 130 derniers
mètres du 400 m retour qui constitue le
nouveau record. Staerns réalise 195 km 196
à l'aller et 196 km 517 au retour et Sally
Younger 141 km 622 et 149 km 153.

Surprise à Sydney
Une surprise a été enregistrée lors du pre-

mier tour du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux ouvert de la Nou-
velle Galles du Sud qui ont débuté à Syd-
ney. En effet, le jeune Australien John
Alexander (17 ans) a éliminé le profession-
nel américain Earl Buchholz (tête de série
No 7) en trois sets 6-4 6-3 9-7. Buchholz
fut constamment en difficulté devant la ra-
pidité du jeune Australien.

UN « HIPPIE .
De son côté, le Sud-Africain Ray Moore

s'est mis en évidence en se présentant sur
le court vêtu d'une chemise du plus pur
style € hippie » (avec de grosses roses). Sou-
tenu par un public j eune, il a battu l'Aus-
tralien Robert Giltinan en quatre sets 6-3
2-6 6-0 8-6.

Combat important:
pour F. Chervet j
Le poids mouche bernois Fritz JChervet rencontrera l'Italien Franco •

Sperati, le vendredi 31 janvier, à •
Genève, en dix rounds. Le combat 5
a été officiellement conclu. Les deux %
boxeurs, qui figurent tous deux •
parmi les cinq meilleurs Européens J
de la catégorie, ne comptent qu'une %
défaite à leur palmarès de prof es- •
sionnel. Ils ont tous deux été battus ?
par le champion d'Europe, l'Italien g
Fernando Atzori. Le vainqueur de _
ce match du 31 janvier sera proba- Jblement désigné comme prétendant g
<TAtzori par l'Union européenne de •
boxe. __

La sélection nationale
pour rencontrer l'Autriche

Pou r les deux matches internationaux
contre l'Autriche, le 18 janvier à Vienne
et le 19 janvier à Graz, le chef entraîneur
Edgar Leutenegger a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Funk (Grasshoppers) , Eisen et
Bolliger (Pfacl i Winterthour). — Joueurs du
champ : Kron (ATV Bâle Ville), Rudolf
(BSV Berne). Mohn («SV Berne), Notter
(ST Otmar Saint-Gall) , Meier (ATV Bâle
Ville), Bock (Fides Saint-Gall), Hohl (Grass-
hoppers) , Knceri (RTV Bâle), Urs Graber
(G. Berne), Schild (RTV Bâle) , Wagner
(ATV Bâle Ville) et Faietti (BSV Berne).

Championnat mondial des 505

Succès anglais
clans la première

régate
Les Anglais Larry Marks-Vie Deschamps

ont remporté la première régate du cham-
pionnat du monde des 505 qui a débuté au
large du port argentin d'Olivos, à 18 km
de Buenos Aires, avec la 'participation de
six voiliers étrangers et dix-sept argentins.

Classement de la première régate : 1.
Marks-Deschamps (GB). 2. Cudmore-Bruen
(Irl). 3. Domato-Siedman (Arg). 4. Troupel-
Lanaverre (Fr). 5. Norheim-Wheaton (EU).

Les frères Gretener
font la loi

à Niederlenz
Le cyclocross national de Niederlenz a

été dominé par les frères Gretener, qui
ont terminé premier et deuxième. La vic-
toire est revenue à Hermann, qui a lâché
son frère Max au 5me des 9 tours que
comportait la course. Celle-ci s'est déroulée
sans Frischknecht, Kuster et Paul Steiner,
engagés à l'étranger.

RÉSULTATS
Catégorie A (24 km 300) : 1. H. Gre-

tener (Wetzikon) 1 h 12'12" ; 2. M. Gre-
tener (Bertschikon) à l'09" ; 3. Boller
(Hinteregg) à l'27" ; 4. Stucki (Zurich) à
l'32" ; 5. Wetter (Tegerfelden) même temps.

Catégorie B (18 km 900) : 1. Fornallaz
(Meilen) 1 h 00' 54" ; 2. Furrer (Stein-
maur) à 1*10" ; 3. Egolf (Meilen) même
temps.

Frischknecht en forme
L'amateur suisse Peter Frischknecht a

remporté une deuxième course en vingt-
quatre heures, en Allemagne de l'Est. Il a,
en effet , gagné le cyclocross international
de Dresde en couvrant les 24 km en
1 h 17'31". Il a battu , dans l'ordre les Alle-
mands de l'Est Kaltofen (2") et Stamm
(45"). Son compatriote Jakob Kuster s'est
classé cinquième à 1*14" alors que le troi-
sième Suisse, Paul Steiner, a terminé au
18me rang avec un tour de retard.

LE SUCCES MONDIAL DES 1750
CONTINUE!
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Nouveautés Giulia Giulîa à Pavant-garde

m M WK/ n insonorité parfaite D une ligne dessinée par le vent
%BLÇr ? embrayage à commande n des moteurs qui à la vitesse

hydraulique de croisière n'utilisent que
Avec ses nouveautés a répartiteur de freinage l_p 50% de leurs puissance
l'Alfa Romeo maintient et D nouvelles finitions D reprise, tenue de route
accentue son avant-garde P sur demande pneus et freinage dérivés de
de sécurité et de sport, 165x14 radiaux l'expérience en course
offre un choix ? barre de stabilisation, D boîte à vitesse è 5 rapports
de prestations et de prix, instruments nouveaux synchronisés
avec un confort (Giulia Super, GT 1300 ° sécurité préventive et .
incomparable, Junior) protectrice (structure
dans les catégories de 1300 a alternateur, nouveaux différentielle)
à 1800 ce. sièges (Giulia Super) D coffre « 500 litres »

GULIA-3001- GIUUASUPER GTttOOJUMOR
1290 ce.-95 CV-SAE 1570 cc-116 CV-SAE 1290 cc-103 CV-SAE
plus de 160 km/h 5500 t/m plus de 175 km/h plus de 170 km/h

Alfa Romeo (Svizzera) SA. - 170 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

NEUCHATEL : A. Schweizer, exposition e» bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04
NEUCHATEL : Eugène Knecht, garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61
BOUDEVILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90
BUTTES : Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22

stamffar
TAPIS
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¦ 300 échantillons mur à mur
¦ c'est ce que vous présente

¦ notre shoW-rOOIT.
¦ Parc devant la maison
¦ Ouverture permanente, même le samedi.
¦ MAGASIN : Portes-Rouges 133.
¦ Dans les choix des revêtement» de sol et d'esca-

liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
seignements corrects et aimables. ¦ Devis -

¦ GARANTIE i 2 ans sur tous défauts de pose.

¦ Pose par des hommes qui, Jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 5912
Bureaux et entrepôt* t Portes-Rouges 131, Neuchâtel
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Petits
transports
TÔL (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

1 Connaissez-vous I S

I; ' *- ;'. Non I C'est alors le moment. | > ]
i '" • _ - . . . Nous accordons notre con- ''_ 'j
I - ^ fiance aux personnes <de con- B__ _ _ _
HË fiance,. Depuis des années, BS
g^.çsS des milliers de clients font !~«?. J5p
!t_ _ ï_ . ! appel à nos services. t'-S ?"_ .
fëïigsj Plus rapidement, plus discrète- IV '̂ -*ï
[ -" _ _ ._ s ment, plus avantageusement; _ -§*»3
_ _ _ SSï nous mettons à votre dispo- R__ § Û
'" .- J -**! sition .;¦_ ,  -.;¦¦ 'j

! i l'argent comptant *
' '' 'j dont vous avez besoin. _§_!___
i. ;<V- • . Téléphonez-nous, écrivez-nous lï . s j ;_
s . ; ^ ou passez à nos bureaux. SiS^al

¦ Crédit Renco S.A. f •
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 ;';-;̂ ,' i¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. . .

.. . ; Nom H;.;, 4
ggi _ j Rue B- -':?î

Lieu
^̂ ^̂ ^̂ ^

llM^ I/y V. J

I Utilisez le service express:
w9 Téléphone 022 246353

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal 

BILLARD
Le Neuchâtelois Guyot

candidat au titre à la partie
libre

Le championnat suisse à la partie libre,
qui se déroulera en fin de semaine à Berne,
mettra en présence les joueurs suivants :
Robert Guyot (Neuchâtel), Urs van Voorn-
veld (Zurich), Julio Gil (Bâle), Hans Kœ-
vœts (Bâle) et Lothar Hoppe (Zurich).

j* 0̂SEl!ilÊ__3

Vendredi, déport du Rallye de Monte-Carlo
BB__ ____ _̂Î BB L'aventure recommence pour la 38 me fois

Partant de huit têtes d'itinéraires (Os-
lo, Londres, Francfort, Varsovie, Reims,
Lisbonne, Athènes et Monte-Carlo), deux
cent huit équi pages vont participer, du 17
au 25 janvier, au 38me Rallye interna-
tional de Monte-Carlo. Par ailleurs, qua-
torze équipages sont engagés dans le ral-
lye Méditerranée , uniquement réservé aux
voitures de sport et prototypes et qui se
déroulera parallèlement à l'épreuve moné-
gasque.

Cette compétition hivernale, la première
de la saison et l'une des plus anciennes et
des plus prestigieuses du calendrier inter-
national , est devenue un des grands buts
annuels des principales usines du monde
entier. Bien entendu , il n'en fut pas toujours
ainsi. Créé en 1911, le Rallye de Monte-
Carlo est intimement lié à l'histoire, déjà
longue, de l'automobile. Cette année-là ,
H. Rougicr, sur une Turca-Méry, l'empor-
tait. Oh ! bien sûr, les routes n'étaient pas
ce qu'elles sont de nos jours. Quant aux
concurrents, ils passaient pour de dangereux
excentriques. Bref , cela ressemblait 'plus à
une « descente vers le soleil », pas toujours
agréable d'ailleurs, qu'à une véritable épreu-
ve sportive. Pour mémoire, disons que
J. Burtler , sur une Bentley, gagnait en
1912.

INTÉRÊT GRANDISSANT
En raison du premier conflit mondial,

le Rallye fut interrompu pendant onze ans

et ne reprit qu'en 1924. L'épreuve n'avait
pas encore son renom actuel mais les gran-
des usines d'automobiles s'y intéressaient da-
vantage d'année en année. Certes, il n'était
pas encore question d'assistance : les cou-
reurs étaient obligés de partir avec pelles,
chaînes, etc. C'est surtout en 1949, après
une nouvelle interruption de neuf ans, due
à la Seconde Guerre mondiale, que le Rallye
connut la grande notoriété car il exigeait
des concurrents non seulement de réelles
qualités de pilotages mais aussi une grande
résistance physique tout en mettant à rude
épreuve le matériel.

Les plus grands champions figurent au
palmarès. Jean Trévoux, qui vit actuelle-
ment au Mexique, détient le record des
victoires. Le Français l'emporta quatre fois :
en 1934 avec Gas, en 1939 et 1949 avec
Lesurque sur Hotclikiss et, en 1951, avec
Crovetto mais cette fois sur Delahaye. Dans
toute l'histoire du Rallye, un seul ex aequo
a été enregistré : en 1939, Trévoux-Lesur-
que (Hotclikiss ) et Paul-Contet (Delahaye),
partis d'Athènes, se sont partagé la victoire.

L'AFFAIRES DES NORDIQUES
Le premier succès des Nordiques remon-

te à 1955 grâce aux Norvégiens Malling-
Fadum (Sii nl .caHi-Tall.nl ) . Depuis 1962, ils
se montrent, d'ailleurs, extrêmement redou-
tables. En effet , cette année-là , le Suédois
Erik Carlsson, avec Haggbom , triomphait
superbement malgré des conditions atmos-

phériques très difficiles. Le géant suédois
devait réaliser un sensationnel doublé en
l'emportant, cette fois avec Palm, en 1963,
toujours sur Saab. Le Finlandais Timo Ma-
kinen, aidé du Britannique Paul Easter, sur
BMC-Coope r, gagnait en 1965 au terme
d'une épreuve particulièrement pénible puis-
que 35 équipages seulement des 237 au dé-
part étaient finalement classés. Entre temps,
les Britanniques Paddy Hop kirk-Henry Lid-
don (Morris-Cooper) avaient remporté un
brillant succès en 1964. L'année 1966 voyait
encore un succès nordique avec les Fin-

landais Pauli Toivonen-E. Mikander (Ci-
troën) après la mise hors course des qua-
tre équipages officieusement classés en tête,
pour éclairage non conforme à la fiche
d'homologation du véhicule déposée à la
Fédération internationale. En 1967, c'était
encore un Finlandais, Rauno Aaltoncn (BMC-
Cooper) qui inscrivait son nom au pal-
marès avec le Britannique Henry Liddon.
Enfin , l'an dernier, les Britanniques Vie El-
ford- David Stonc permettaient à l'usine
allemande Porsche de l'emporter pour la
première fois.

LA TREiVTlS-IIl/ITIÈJIlE FOIS. — Les mêmes problèmes, les mêmes
dif f i cu l tés  vont se poser pour la lillmc f ois.. .

(Dalmas)



Entreprise de Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate ou date
à convenir

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

[.'; j vail agréable.
| < Adresser offres manuscrites avec photo, pré-
!' ! tentions de salaire et date d'entrée sous

chiffres DH 6105 au bureau du journal. |
__— I il'H IW__-W-l_MM_W______________BI_-_-l-__l

Importante entreprise de l'industrie hor-
/ogère cherche, pour son centre de pro-
duction dans les environs de Soleure,

1 CHEF DE CENTRE
QUALIFICATIONS REQUISES
— Excellente formation professionnelle en

tant qu'horloger
— Connaissances approfondies et pra-

tiques des méthodes de montage mé-
canisé

— Sens de l'organisation et des respon-
sabilités

— Faculté de créer et d'entretenir des
contacts

— Pratique dans la conduite du personnel
— Maîtrise de la langue allemande.

Il s'agit d'un poste à responsabilités, indé-
pendant et offrant des possibilités de dé-
veloppement.
Les intéressés, âgés de 30 à 45 ans, sont
priés d'adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats
et d'une photo sous chiffres K-930009-4 à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.
Discrétion assurée.

Entreprise de construction cherche :

SERRURIER
D'ENTRETIEN
GRUTIER
MAÇONS

3

APPRENTI
DE COMMERCE

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

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Tél. (038) 7 64 15.

Importante maison de Neuchâtel engage une =

55

STÉNODACTYLO (

Notre future collaboratrice sera attachée à =
la Direction de notre société. Nous désirons §5
qu'elle possède une bonne formation com- =
merciale. Nous lui offrons la semaine de =
cinq jours, une ambiance de travail agréable, =
ainsi que d'excellentes prestations sociales. =

Adresser offres détaillées sous chiffres AS =
35,064 N aux Annonces Suisses S. A. jj|
« ASSA », 200 1 Neuchâtel. ||

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII M
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

fraiseurs qualifiés
Personnel de nationalité suisse ou étranger
avec permis C.
Faire offres à la maison Oscar App iani ,
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 3 14 77.

Le délégué de la Coopération technique cherche
à engager , pour une durée de deux à trois ans,

un

professeur de commerce
pour le Rwanda (Afrique)

Peuvent faire acte de candidature de jeunes
professeurs diplômés, si possible célibataires, de

* préférence de langue maternelle française, ayant
déjà une certaine expérience des affaires com-
merciales.

Adresser les offres, accompagnées d'un bref
curriculum vitae, avec indication des activités
antérieures, au

Délégué du Conseil fédéral à la
Coopération technique, DPF,
Eigerstrasse 73, 3003 - Berne.

offre situation intéressante à

jeune mécanicien
capable de participer à la réalisation des outil-
lages et moyens de production nécessaires à
sa fabrication d'appareils à dicter.

Nous offrons à personne qualifiée une rétri-
bution au mois ainsi que les prestations sociales
intéressantes.

Prière d'adresser les offres à Fi-Cord Interna-
tional S.A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 71.

Le COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES, à Berne , cherche
pour sa section des carburants et dépôts

employé de commerce
Nous demandons :

— apprentissage commercial complet
— bonne formation
— jeune homme s'intéressant à l'acquisition de produits

d'huile minérale et de matériel d'équipement pour
dépôts de carburants

— langue maternelle française avec connaissances de la
langue allemande

Nous offrons :

— place stable et intéressante comme acheteur dans un
petit groupe de travail

— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Les intéressés voudront bien téléphoner aux Nos (031) 67 22 20
ou (031) 67 22 87 ou nous adresser une offre manuscrite , avec
curriculum vitae et copies de certificats.

Commissariat central des guerres, 3000 Berne 25.

VëUëT
Département TURBINES HYDRAULIQUES
cherche
pour son LABORATOIRE D'HYDRAULIQUE

DESSINATEUR MACHINES A
Le travail le plus varié que vous souhaitiez , vous le
trouverez dans cette fonction qui vous fera participer aux :

— opérations de mesures lors des essais de machines
hydrauliques (turbines , pompes, etc.)

— au dépouillement des résultats

Notre service du personnel attend votre offre manuscrite
et tous documents habituels.

Ateliers de Constructions Mécaniques de èVEE/BM S. A.
à Vevey.

SitcLvu)
Afin de faire face au développement et à la modernisation
de notre fabrique , nous engageons :

mécaniciens d entretien pour nos
installations générales de fabrication

mécanicien d'entretien pour notre parc
d empaqueteuses automatiques

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

j engage
I_ CH<§TT5I pour 'e
G&mgp A Kg printemps
faA-LLfli 1969

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

BHBBa ngnnn j rieure dans la vente avec stages dans dif férents services
| de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de

1 poursuivre les études 6 Neuchâtel ou dans tout, la Suisse,
MjP***W8B-^Er}l)|l^n_a|| avec rétribution intéressante , pour devenir :

jtt ___*"! ^P J l ^P Jj * 1er (Ire) vendeur (euse)
____ __!_¦ rtj ___!*™ * C^e^ C'e nla9asin

jgjggEr ̂ ^
"'W ; . * inspecteur (trice) de magasin

__L__¦¦_[ ^£ J ! ' * C^e^ C'e vente

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS OTTre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pOUl lOUb Formuler offres, en (oignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes H

Delachaux & Niestlé , 4, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel, engage

un (e) apprenti (e)
de libraire

entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites ou pren-
dre contact par téléphone au
5 46 76.

Maison Rossier, électricité, engagerait

apprentis électriciens
pour Peseux et dépôt de Chézard.

S'adresser : Grand-Rue 39, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 12 16.

On cherche

COMMERCE D'ALIMENTATION
ou autre. Eventuellement achat
de l'immeuble.
Adresser offres écrites à SY
0018 au bureau du journal.

c ^Importante entreprise d'ins-
tallation courant fort , courant
faible , téléphone A et B, en-
gage pour le printemps

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

S'adresser à

Ŝ roJ
83
*™__ _ _ .  . ._l. li_ MPIir.HATFl

Grand-Rue 4 f j  5 17 12

 ̂ )
GARAGE DU CRÊT, Corcelles,
cherche pour le printemps

un apprenti mécanicien
sur autos.
Bonne formation assurée.

19, fbg du Lac
cherchent

1 apprenti
mécanicien
pour atelier à Clos-Brochet.

1 11 ¦ 11 : : i ! : ! M ; 11 : M , ' i ; i i : 
¦ 
i i ; ' 11 M : ' 11 ' 11. i i ' i ! : ; i ! [ ! i : t r i !. i ! ; ; i ] n ; [

NUDING, matériaux de cons-
truction S.A., à Neuchâtel , cher-
che pour le printemps 1969

apprenti (e) de commerce
Préférence sera donnée à can-
didat ayant suivi l'école secon-
daire.
Faire offres par écrit.

Illlllillillllllllllllllllllll

OCCASIONS
UNIQUES !

12
machines
à laver

100 % automatiques ,
neuves , d'expositions,
silencieuses, garanties
d'usines et service
après-vente assuré,
à liquider : jusqu 'à
500 fr. de rabais.
Reprise de vos an-
ciennes machines.
Très larges facilités
de paiement.
Renseignements sans
engagement à
Inter-Marclic,
1816 Chailly-Mon-
treux.
Tél. (021) 62 44 62
ou bureau (029)
2 80 40 et (031)
55 13 05, le soir.

IfSâole
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Oaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

Jeune homme
ayant fini l'école Cherche pla-
ce pour entrée au printemps,
pour apprendre le français, à
Neuchâtel ou aux environs,
dans boucherie de préférence.
Faire offres à famille Briigger-
Ka'ser, Rutihardstrasse 11,
4127 Birsfelden.

D. Duvoisin
PÉDICURE

DE RETOUR
Fbg de l'Hôpital 26.

Tél. 4 2717

Deux personnes jeu-
nes, disposant de
locaux , cherchent

travail
à domicile
Travaux bruyants
seraient acceptés.
Tél. (039) 6 62 07.

Jeune
PERFOREUSE
sur perforatrice
IBM 026 - 029

i cherche place
pour mi-février ,
région Neuchâtel .
Faire offres sous
chiffres AS 64,124 N
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel

Jeune

sommelier
cherche place
à l'année dans
auberge ou relais.
Ecrire sous chiffres
PE 300332 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



Problème _ > o  692

HORIZONTALEMENT
1, Mettre en cause. 2. Tour do siège des

Anciens. 3. Passa dans une au tre pièce. —
Largeur d'une pièce. — Préfixe. 4. Cri de
douleur. — Il arrose CéreL 5. Moitié de
l'échiné d'un veau. — Vallée des Pyrénées
centrales. 6. Préposition. — Risque le pa-
quet — On l'offre avec des petits fours. 7.
E fait évoluer la ligne. 8. Eprouve. — Re-
latif. 9. Supports. — Jupin la mit au vert.
10. Article. — On en voit de magnifiques
dans les cathédrales.

VERTICALEMENT
1. Qui ne laisse rien à désirer. — Ville

de Belgique. 2. Félin. 3. Vraiment regar-
dant. — Forme d'avoir. 4. Il se balance au
bou t d'une corde. — Trouver agréable- 5. I
Pronom. — On y donne sa mesure. — Let-
tre grecque. 6. Brouille. — Roi de France.
7. Médicament constitué par la racine d'un
arbrisseau du Brésil. — Peintre napolitain.
8. Lac. — Surnom de Louis X. 9. Roi
d'Israël. — Contrée de l'Helvétie. 10. Di-
vertir. — Difficulté imprévue.

Solution da No 691

1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Chaperonnette à pois.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 (C) Mystère à l'exposition

Film de la série L'Homme de fer.
21.15 Progrès de la médecine

La chirurgie cérébrale.
22.35 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13g00 Télé-midi.
13 J0 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.15 Flash-actualités.
18.17 Contact.
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Court métrage.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
1935 Annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
1935 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Bilan de l'opération Espoir.
20.40 Un monsieur qui attend

Pièce.
22.30 Variétés.
23.20 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 L'Eventail de Séville.
1935 Télésports.
2030 Régie 4.
19.40 Télé-soir.
22.00 Musique pour vous.
22.45 Nocturne.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.15, télévision scolai re. 18.44, fin
de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, marmelade. 20 h, téléjournal. 20.20,
le monde de la musique. 20.50, La Guerre
d'Espagne. 22.15, chronique littéraire. 22.20,
téléjournal.

Un monsieur qui attend (France,
20 h 35) : La justice n'est pas infailli-
ble. Une théâtrale d'André Roussin. j
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 15) :
Avec des images d'une opération du cer-
veau.

J.-CI. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, que
fait-il. 21 h, le tribunal de l'histoire. 22.40,
téléjournal , commentaires, météo.

ZURICH
(COUBS D_ OkOTUB»

OBLIGATIONS 10 Janv. 13 janv.
3 % Fédéral 1940 . . 94.— d 94.— d
î % % Péd. 1954, a__ra 96.50 d 96.25 d
3 % Péd. 1955, juin 93.25 93.25 d
4 K % Pédéral 19B6 . 99.85 99.85
_ > _ % Pédéral i960 . 100.35 100.25 d
6% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  745.— 750.—
Dnlon Bque» SulMM . 6485.— 5450.—
Société Bqu* Suis** . 3405.— 3375.—
Crédit Sula»e 4040.— 4015.—
Bque Pop. Suisse . . 2720.— 2700.—
Ballly 1580.— 1540.—
Electro Watt 1840.— 1800.—
Indeleo 1420.— 1390.—
Motor Colombus . . . 1450.— 1440.—
Italo-Sulsse 225— 225.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2180.—
Winterthour Accld. . 1130.— 1100.—
Zurich Assurance» . . 5940.— 5880.—
Alu. Suisse nom. . . . 1760.— s 1770.—
Brown Boverl 2770.— 2750.—
Saurer 1570.— 1565.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 2050.— 2020.—
Nestlé porteur . . . .  3675.— 3660.—
N estlé nom 2275.— 2230. —
Sulzer 4470.— 4450.—
Ourslna 7625.— 7575 —
A]can-Aluminium . . ne.— 115 v_
American _ei s rei _au.— z_ i  •'.
Canadlan Pacltlc . . . 300.— 303.—
Chesapeafee & Otiio . 305.— d 303.— d
Du Pont de Nemours 685.— 675.—
Eastman Kodak . . . 325.— 322.—
Ford Motor 226— 223 '/¦
General Electric . . . 398.— 391.—
General Motors . . . 334.— 327.—
IBM 1350.— 1324.—
International Nickel . 167 % 168.—
Kennecott 217 % 216 '/«
Montgomery Ward . . 216 _ 211 —
Std Oll New-Jersey . 332.— 334.—
Union Carbide . . . .  197.— 194.—
U. States Steel . . . .  184 _, 181 .
Machines Bull . . . .  89 % 88.—
Italo-Argentlna . . . .  40.— 39 '/_
Philips 192 % 190 '/.
Royal Dutch Cy . . . 213 % 212.—
Sodec 243 _ 241 '/i
A. E. G 280.— 279.—
FarbenXabr. Bayer AG 218 _ 218—
Farbw. Hoechst AG 279 _. 278—
Mannesmann 155.— 157.—
Siemens 325.— 321.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 9600.— 9500.—
Clba, nom 7625.— 7425.—
Sando- 9225.— 9125.—
Gelgy, porteur . . . .15700.— dl5200.—
Gelgy nom 8900— 8850.—
Hoff.-La Roche (bj) 180000.— 180000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 123B —
Crédit Fono. Vaudol» 1060— 1080.—
Innovation SJ_ 370.— 370.—
Rom. d'électricité . 415— 415.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 650. -
La Suisse-Vie 3200.— 3250.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 janv. 13 janv.

Banque National» . 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 775— d 775— d
La Neuchâteloise as. g. 1660.— d 1675—
Appareillage Gardy . 265.— d 262.— d
Cabl. élect . Cortaillod 9000.— 9050.—
Càbl. et trét . Cossooay 3200.— d 3200.— o
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4450.—
Suchard Hol. SA. <A» 1490— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 9250— d 9300— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 V_ 1932 96.50 97.— o
Etat de Ntel 4 _ 1965 98.25 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 91.25 d
Com. Neuch. 3 _ 1947 99.25— 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97—. d 97.— d
Le Locle 3> _ 1947 99.75 d 99.75 d
ChAtelot 3 _ 1951 99.— d 99.—
Elec. Neuch. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard 8_\. 3 _ 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier SA. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS-BOURSE .
Fund of funds . . . .  26.13 26.09
Int. inv. trust . . . . 9.96 9.95

i Indice Dow Jones 925.53 (— 1.93)

Cours des billets de banque
du 13 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 55.— 59.—
Pièces françaises . . . 55.— 59.—

anciennes 50.— 54.—
Pièces anglaises

Elisabeth 47.— 50—
Pièces américaines . . 280.— 295—
Lingots 5840.— 5965.—

Il Maculature
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix j !

MARDI 14 JANVIER 1969
L'ensemble de cette journée sera placé sous le signe de la détente et de la bonne humeur.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermés, secrets, généreux mais très violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez très prudent au volant.
Amonr : Faites les premiers pas. Affaires :
Certaines difficultés vont disparaître.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez votre résistance nerveuse.
Amour : Vérifiez ce qui vous est rapporté.
Affaires : Ne vous engagez pas à la légère.

GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Petite infection possible. Amour :
Ne perdez pas le sens des réalités. Affaires :
Vous êtes beaucoup trop dépensier.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Vos taquineries continuelles sont
agaçantes. Affaires : Revoyez votre décision.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne sautez pas un repas pour mai-
grir. Amour : Atmosphère familiale un peu
tendue. Affaires i Ne changez pas constam-
ment d'idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Supprimez le vinaigre et les épices.
Amour : Ne faites pas le jeu de vos enne-
mis. Affaires : Tenez les promesses que vous
avez faites.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Menez une vie très régulière.
Amour : Méfiez-vous des coups de foudre.
Affaires : Faites preuve d'ingéniosité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une cure appropriée pour vo-
tre asthme. Amour : Méfiez-vous d'une ami-
tié superficielle. Affaires : Maintenez vos po-
sitions avec diplomatie.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Dormez plus longuement. Amour :
Votre attitude peine l'être aimé. Affaires :
N'allez pas au-devant d'un échec.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Equilibrez votre nourriture. Amour :
Votre manque de confiance est injustifié.
Affaires : N'imposez pas vos opinions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport d'équipe. Amour :
Vos petits problèmes vont s'arranger. Affai-
res : Vous devrez prendre une décision im-
portante.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Couvrez-vous suffisamment pour sor-
tir. Amour : Vous recueillerez l'estime de
vos proches. Affaires : Remettez certains
achats à plus tard. .

LA BOITE A SURPRISES (Suisse ro-
mande). — La première que nous a ré-
servée le service jeunesse de la télévi-
sion suisse romande était p lutôt d'un
goût douteux, puisque l'on n'a pas été
capable de présenter l'ensemble du pro-
gramme prévu. Une partie des bobines,
ayant, semble-t-il, été malencontreuse-
ment égarée...

Cette émission, préparée tout spéciale-
ment à l'intention des jeunes téléspecta-
teurs âgés de 6 à 9 ans, se veut essen-
tiellement divertissante. On diffuse donc
des séries d'animation, des spectacles
de marionnettes et des adaptations fil-
mées de contes de fées. L'ensemble du
programme est présenté par deux petits
personnages fort  sympathiques. Madame
Laurence Hutin semble avoir atteint le
but qu'elle s'était f i xé.  Cependant, si
nous nous réjouissons de l'intérêt qu'elle
manifeste à une catégorie de téléspecta-
teurs qui avaient été jusqu 'ici oubliés,
nous nous permettons de nous poser
quelques questions fondamentales.

Pourquoi n'a-t-on pas programmé une
séquence documentaire ? Il nous paraît
essentiel d' enlever aux jeunes téléspec-
tateurs l'idée que la télévision est uni-
quement un instrument de distraction.
D'autre part , à cet âge, ils sont curieux
de tout. Tout en c éduquant » incons-
ciemment, on pourrait fort bien les cap-
tiver.

Pourquoi programme-t-on essentielle-
ment des contes de fées ? Loin de nous
l'idée de tuer le rêve et la poésie. S'il
existe des rêves qui éloignent du réel,
par contre, d'autres, facilitent l'adapta-
tion de l' enfant à la société. Il s'agit
donc de trouver des histoires qui, pour
répondre simultanément aux deux aspi-

rations contradictoires de cet âge, le
besoin de l'imaginaire et le goût du réel,
présentent de nouveaux mythes ; des my-
thes adaptés à notre monde.

Ces questions n'enlèvent rien aux qua-
lités propres des deux réalisations com-
posant le programme d'hier. Elles étaient
particulièrement bien adaptées aux be-
soins des destinataires. Le style de la
séquence intitulée K La sorcière et la rei-
ne »¦ apportait à une histoire rocambo-
lesque mais traditionnelle, un élément
accentuant l'émerveillement des enfants.

UN AUTRE MONDE (Suisse roman-
de). — Mme Nathalie Nat a vu son
temps d'antenne diminué d'un tiers dans
la nouvelle grille des programmes. Cette
nouvelle situation lui permettra de pré-
parer p lus en détails les reportages et de
présenter une émission magazine d'un
genre nouveau. Le résultat obtenu hier
nous paraît positif. Le portrait de deux
jeunes agriculteurs, aux situations, aux
aspirations, aux modes de vie différents
mais aux rythmes de vie identiques était
révélateur d'un autre monde. Les images
d'André Gazut n'étaient pas étrangères
à notre envoûtement. Mais, il faut  re-
lever aussi la nette volonté des auteurs
de réaliser un document construit, effi-
cace. Nous sommes loin des séquences
de télévision d' essai diffusées l'année
dernière. Le montage parallèle nous a
paru extrêmement judicieux et l'identité
des questions indispensable. Par contre,
le rythme des dix premières minutes était
par trop rapide. Nous ne savions p lus
chez qui nous nous trouvions. Une pré-
sentation , en général , s'opère plus len-
tement. Une erreur importante.

J.Cl. LEUBA

Une mauvaise surprise

N EUCH ÂTEL
Grand auditoire des Terreaux-Sud : 20 h 15,
causerie-projections, Massif du Gran-Para-

diso.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
TPN, centre de culture : Exposition Grasset.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
Galerie Numaga, Auvernier : dessins de J.-P.

Grom.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Maldonne

pou r un espion. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Les Gauloises bleues. 16 ans.

20 h 45, Hamlet. 16 ans.
Apollo : 15 h et et 20 h 30, Bandolero.

16 ans.
Palace : 20 h 30, Les Biches. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Gendarme se marie.

12 ans.
Rex : 30 h 30, Le Baiser du vampire.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
dLe Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, av. du 1er-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Genghis Khan.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Cinédoc :

L'Aigle de Sion (H. Geiger).
Pharmacie de service : Frochaux.

Les abeilles et le trolleybus
A Limoges , au carrefour des rues Fran-

çois-Chénieux et Cruveilher, un essaim
d'abeilles se fixa brusquement sur la pe-
tite traverse qui maintient l'écartement des
câbles de la ligne de trolleybus. Les lourds
véhicules continuaient à passer , sans sem-
bler déranger le moins du monde les labo-
rieux insectes. On appela aussitôt les pom-
piers, mais les braves « soldats du feu »
refusèrent d'intervenir car, en définitive , les
abeilles ne gênaient absolument personne.
La morale de l'histoire , c'est qu 'un profes-
seur de sciences naturelles , profitant fort
opportunément des circonstances , amena ses
élèves sur les lieux et put grâce à la pré-
sence de l'essaim , leur faire la meilleure le-
çon pratique qui fût...

Des champs de fer-nickel
sur la lune

L'étude des photographies et des informa-
tions transmises par les « Surveyors > amé-
ricains qui ont atterri en douceur sur la lune
révèle que 75 % des matériaux météoriti-
ques recouvrant le sol lunaire sont consti-
tués de fer et de nickel. Cela n'est pas
étonnan t puisque de récents calculs établis-
sent que chaque jour il tombe sur la sur-
face de notre propre planète une masse de
200 tonnes de fer. Malgré cette quantité
fort importante de fer lunaire , on n'a pas
observé sur la lune la présence d'un champ
magnétique, même faible. Il est possible que
les roches basaltiques qui ont été décelées
dans la mer de la tranquillité, par les « Sur-
veyors » V et VI , proviennent des matériaux
en fusion que la lune comporta jadis en
son sein.
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I Incroyable mais vrai!
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(Plus de 5000 participants satisfaits en une année !) m̂mr

vous offre des voyages en avion
organisés d'une façon impeccable
et d'un prix sans concurrence en

Afrique orientale
Envol : chaque vendredi soir de Séjour à Nairobi ou sur la côte enchanteresse de l'océan Indien.

, Zurich __* __, _P  ̂i- '
_es excurs i°ns SAFARI ainsi que les « Photos - SAFARIS 

i» au 
KENYA

-_ _ ) - _ _ .  *¦_[ en TArJ ZANIE et en OUGANDA sont combinées avec la vis ita des

^
W ^M — __g plus grandes réserves d'animaux. js

Prix : à partir de Fr. # M +m •
T . Les sociétés et les clubs jouissent de prix spéciaux I§ Tous nos prix sont compris avec '. r- _—
pension complète dans de très bons rs* . * l— ~" — — ___ —_. .— — —.

I A découper et à envoyer à i >

â

AFRICAN SAFARI CLUB, agence gé-

Baslerstrasse 275, \
| 4122 Neuallschwil, prèi Bâle (Suisie) |
j Envoyez-moi s.v.p. I. catalogue gr» .
I tuit pour l'Afrique orientale. I

| Nom : \

! Rue : ?

I lieu • I

Baslerstrasse 275 I p°rs : __! I
4122 Neuallschwil / Bâle, Tél. (061) 39 40 00 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ I

¦a____B___________E___B----H-^^
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PRÊTS
express
de Fr.B00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les

_ 3 minutes
• Garantie da

discrétion totale
• Pas de caution ;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banquet, j
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express
Nom 

Rue 

Endroit 

/

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

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

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

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

Nom: 
Rue : 

Localité: 34 4

H

K ao TQ MACHINES
f h  L A LAYER
¦ ailtO 4 à 6 kg avec
1 éCOle programme
¦ *»wwi _ économique

____¦ J. Rev 2> 5 kg ; 2 ans i
AWf ' *¦ <ic garantie._

* FIAT 125 GROS RABAIS
Voiture automatique DAF 44 GROSSE

REPRISE
Facilités,

Machines mécaniques - Coffres-forts prospectus
Achat - Vente - Echange - Expertise ^of^"?..--^ ^R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039) T -, /nis-i c c .  _7
2 23 67, la Chaux-de-Fonds. | tel. (U3_ )bbd . 7|

ICO 
IT ES DU SOIR §

Français Sténographie |v
Allemand Dactylographie t ..
Anglais Correspondance p.
Italien/espagnol Comptabilité m

|J Ecole de langues et de commerce |||
|!j| Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 |p
M La Chaux-de-Fonds : Serre 1 5 ;  tél. 3 66 66 JH

La COUPE •* raff aire
Y. AT) 11V û spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL .

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

.______ . >̂ .30_ _____ 'l̂ *e'̂ w "̂ w-^p» Jfl

_^_i__ _̂___ î___ ^ ____ ____ . . __. '¦'"• ___&__
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Sof.ens 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 h, bande
à part. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
mardi balade. 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, mar-
di les gars. 13.15, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires do
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la fa mi. 20 h, magazine 69. 20.25, inter-
mède musical. 20.30, Je vivrai un grand
amour, de Steve Passeur. 22.30, informa-
tions. 22.35, la tribune internationale des
journalistes. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-demière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time.
20.30, les nouveautés de l'enregistrement.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique, La Cenerentola. 22.20, Variations,
Mozart. 22.30, les jeux du jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, musique ancienne. 10.20,
radioscolaire. 10.50, vieilles ballades anglai-
ses. 11.05, musique populaire de pays al-
pestres. 11.30, musique populaire. 12 h, ma-
gazine agricole. 12.40, rendez-vous de mi-
di. 14 h, la santé par une alimentation
saine. 14.30, radioscolaire en romanche.
15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, Belgrade, image musica-
le d'une ville. 21 h, selon annonce. 21.15,
R. Brechbuhl , clarinette et orchestre récréa-
tif de Beromunster. 21.45, la situation in-
ternationale. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, la scène du jazz.
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P___ J__t -_É___^';î 3* . - 1 *" * S ______________________ ^ V " 1

JJ___N______tJ__l __3^- "*" •'* _ _ _ _ _ _ ____. à ____ _̂______________ - —r —•'̂  ________

;f___B ^_______ ' "¦ _ *" ¦'" ¦ ¦'¦ ¦ " - _____ ¦_____ _ ¦¦ • • ¦ 
^̂ | _B___ ______ ____________¦

j r " _¦ il ¦.%_ • 3B ______

_________ _ _ _̂__ ____

t_l-^_____ l ______ ¦______ . '' ĵjfflB ^^^^^^^^̂ ^B____ '̂;̂ _%^
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Éi. ______*̂ _ '̂' -- :'- ' - ---;;'̂ ;̂  ' - ¦̂^¦ ¦ •' . * . ¦ ¦
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à votre foie et à vos reins. C'est un bon départ pour lutter «<>. ._§>*
contre le poids et contre la cellulite. '̂ ¦____T

Contrex contrepoids B
Eau minérale naturelle sulfatée caloique

La bouteille F r. 1.- net par caisse/verre 30 cts.

I i

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I PL Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

Car

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

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p„ BPS «______¦¦ r2_D_<__CS
et envoyer l'annonça Case postale II MU _7?r
à la 3000 Berne 23 | % # I OISCr@tS

quelle succursale m W Ê »V3l_r_<«l§[CUX
de la _B_.Hi.-i_rW__

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

_ à un prêt comptant
Adressa '" - - et désire recevoir

. . ¦ . - ¦ la documentation |

•» . . . . _  . _ •» •»?*

A vendre

Porsche
911 S
blanche , 29,300 km.
Prix à discuter.
Tél. 5 78 50.

????? «?*?*?*

A vendre, pour
cause de double
emploi,
FIAT 2100
5 places, 78,000 km,
4 pneus neige. Mo-
teur et embrayage
refaits à neuf .
Expertisée. Bas prix
à discuter.
Tél. (038) 3 28 51,
heures des repas.

CRANS-SUR-SIERRE

L'HÔTEL DE L'ÉTRIER VOUS OFFRE
fi du 9 au 22 mars

ses semaines forfaitaires
«SKI ET SOLEIL»

comprenant : hôtel de tout 1er ordre, chambre avec bain - pis-
cine chauffée - pension complète - cours de ski par l'ESS -
remontées mécaniques illimitées - excursions et soirées récréa- *

- _ tives - taxes et service inclus H!

Prix : 495 Fr. par semaine - Non skieur 455 Fr.
$ Renseignements auprès de la direction : tél. (027) 715 15

Télex : 38 243.

____fc _ ___'̂ ^T -BV __ "5 t_K !!_—_-S—__.^__ .._ ' __ • à _ffl _____£ _ 4̂. _ '_j  . ^ __i__ _ ¦ ¦.• *• _5K ———m §¦_____¦

] Profondément touchée par le»
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre & cha-
cun, la famille de

Monsieur Marcel QUAYRIN

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs,
do trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Un merci tout
particulier à Sœur Rose.

Colombier, janvier 1969.
__________________________________________

_g_______ B________________________£_B___

Profondément touchée par les '£
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de S
son deuil , la famille de

Mademoiselle Calixte ZIEGLER

remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. 

^Fleurier, janvier 1969.

___n__-__--B-__B__-__-_-_---—BB—EB

Bois
coloniaux
toujours acheteur

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

P I A N O
J'achèterais à bas
prix , paiement comp-
tant, piano brun en
bon état, pour jeu-
nes gens de la mon-
tagne, dans chalet.
Faire offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P. 460,005-29, Publi-
citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

AMI 6 1962 Fr. 1500.—
FIAT 500 1964 » 1600.—
FIAT 850 1965 _ 2900.—
DAF 1964 » 1800.—
MORRIS 850 1962 » 1950.—
COOPER 850 1964 > 3800.—
850, porte
arrière 1965 » 3300.—
Expertisées - Garantie - Crédit.

Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds.
Service vente. Tél. (039) 2 60 60.

A découper ou comme modèle à refaire beaucoup, beaucoup mieux: -if , ,_ _-_ ô

ï Bien trop souvent, les invitations se concentrent \
(T surle weekend.Pourtcmtfin pourraitpasser 4
]| des soirées tout aussi réussies au cours de t̂ -̂
i la semaine. C'estpourquoi'nous vousinvitonsaune ^

j roiiDiiE DE mi-SEmnmE 
^i Cela voas irait-illemercredi 'prochain \

! , vers. heures î Si ce n 'estpas le cas. Il
\ teléphonez-nous. Sinon, à bientôt II
V Cordialement, w$ Jj

Vous trouverez encore de tout autres invitations sur la PACABOVI
(Pagedu Caquelon Bon Vivant). Elle vous est remise gratuitement parchaque
marchand de fromage, offerte par le Mouvement suisse de la fondue
«Soyez accueillants» sous le patronage de l'Union suisse du commerce d» v
fromage S.A.. à Berne.

Sportifs et automobilistes

protégez deux fois vos yeux
avec nos verres solaires
antireflets et Sécurit

_ _ _ _ __¦ __fl ____r ___. _RB ____ ! ___Bm V Â__ ^>M H ^B

BÊêÊBÊÊ
Fermé le lundi ^UK^Û C^̂ ^Û ^5iSS BU ĵ|Aû m ŜC^̂ ^US

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
Emission

50/  Emprunt
/ lettres de gage

/O série 111,1969
de fr. 40000000

destiné à l'octroi do prêts aux banques membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage
Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100i40Vo+0,60°/o timbre fédéra! sur les obligations *
Les souscriptions sont reçues du 14 au 20 janvier 1969, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'AppenzelI Rh. E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'AppenzelI Rh. t. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

-de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genèva
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux i

formations professionnelles
suivantes : •

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les formations para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

FORMIDABLE! . . .

4 PANTALONS
nettoyés QU JUPES
détachés M ^%
repassés 111
apprêtés f' |U||

"

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<JP 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements 0 l/g ___ Cf Q __
nettoyés t 0 IVJj — FI. U.

i

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
I

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

Chirologie
Mariage
Si vous voul_- faire
un mariage heureux,
adressez-vous à Mme
Jacot, Charmette- 13,

qui vous trouvera
ce que vous désirez.
Reçoit même lo di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 2621.

A vendre

épagneul
breton
âgé de 8 mois.
Tél. (038) 7 97 06.

DUVETS
neufs, 120X160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.— pièce

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19

AUSTIN 850
modèle 1963, moteur
révisé, culasse Coo-
per, vitesses au plan-
cher, 4 pneus neige
à clous, tableau de
bord spécial, diffé-
rentes modifications,
2800 fr. Expertisée
et garantie.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
Collège 24.
Tél. (039) 2 6|) 60.

A vendre ^
« Glas coupé » }
5 places.
Type 1204
spécial.
Complètement ^révisée
garantie
de fabrique _ i
6 mois.
Expertisée. j
Prix Fr. 5300 —
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser .
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel.

A vendre
Austin 850
Facilités de paie-
ment.
Tél. (038) 8 72 50

ou (039) 5 29 89.



Nigeria-Biafra : l'acheminement des secours
pose toujours de graves problèmes au CICR

De démarches en démarches, on cherche à sortir de l'impasse

GENÈVE (ATS). — La conférence de
presse du CICR fixée au 6 janvier et qui,
pour des raisons techniques , avait été ren-
voyée d'une semaine, a eu lieu lundi au
siège du comité international. Un grand
nombre de journalistes y ont assisté.

M. Roger Gallopin , directeur général du
CICR, après avoir à cette première confé-
rence de l'année, présenté les vœux du
comité international à la presse, a rappelé
le désir de M. Samuel Gonard de quitter
la présidence du CICR pour raisons d'âge,
et l'élection à ce poste de M. Marcel A.
Naville qui ne prendra ses fonctions qu 'au
début de l'été, devant se libérer de celles
qu 'il occupe actuellement

M. Gallopin a passé en revue les tra-
vaux du comité international en commen-
çant par le problème Nigeria - Biafra.
Il releva d'emblée que le comité a d'im-
portantes difficultés en ce qui concern e
l'acheminement des secours. Il n 'y a pas
eu jusqu'à maintenant une interruption for-
melle des opérations de secours, mais il y
a des discussions et des . divergences sur
différents points qui font que l'opération
ne peut normalement continuer. U y a le
problème du transport des carburants né-
cessaires aux camions du CICR, le pro-
blème aussi de certains appareils dont le
comité a besoin.

SORTIR DE L'IMPASSE
Pour l'instant de nombreuses démarches

sont en cours non seulement à Santa-Isa-
bel, mais aussi auprès de tous les milieux
qui appuyent le CICR pour chercher à sor-
tir de l'impasse dans laquelle il se trouve
actuellement.

Après avoir montré que le comité cher-
che à venir d'une façon indiscriminée aux
secours des victimes, le CICR constate
qu'on ne lui donne pas toujours toutes les
facilités qui découlent des engagements pris
et des conventions internationales de la
Croix-Rouge. Le vif espoir a été exprimé
que l'action du comité international puisse
se continuer au profit de toutes les victimes,
car c'est là que se situe l'action de la
Croix-Rouge.

Il faut que l'on accepte que la Croix-
Rouge travaille dans la neutralité et dans
la non-discrimination.

LES SECOURS
En ce qui concerne l'action Nigeria-Bia-

fra et la distribution des secours, l'effectif
des bénéficiaires a été pratiquemen t in-
changé au Biafra , environ 850,000, il ac-
cuse une sensible augmentation au Nige-
ria où il est de quelque 850,000 également
alors qu'il était de 6010,000 en novembre.

En décembre 2048 tonnes de secours
ont été distribuées au Biafra en 21 vols,
et du 3 septembre au 10 j anvier un nom-
bre total de 6670 tonnes en 713 vols.
Quant au Nigeria, les quantités distribuées
ont été de 4000 tonnes par mois.

Une épidémie de rougeole a fait son
apparition tant au Biafra qu 'au Nigeria en
décembre. Le pire était à craindre , mais
le CICR a immédiatement pris les mesures
qui s'imposaient avec la collaboration de
diverses institution s humanitaires. Au début
janvier , 52,G00 enfants étaient déjà vacci-
nés. On estime à 1,5 million le nombre d'en-
fants à vacciner contre la rougeole. Au
Nigeria l'épidémie ne semble pas atteindre
la même ampleur qu 'au Biafra.

Les résultats de l'appel financier du
CICR lancé en novembre - décembre , tou-
jours dans cette même campagne Nigeria-
Biafra , sont encouragean ts. La réaction des
gouvernements a été positive, qui ont dé-
cidé d'aider le Cicr dans cette entreprise.
Mais l'opération continue et porte sur un
budget assez lourd , quelque 10 millions de
francs par mois. Elle restera onéreuse, par-
ce qu 'établie dans des conditions précaires.

Au sujet de l'arrêt des vols en direction

du Biafra , le directeur général du comité
intern ational a répondu que cette interrup-
tion, considérée comme provisoire , jusqu 'à
preuve du contraire , ne doit pas dépendre
uniquement du simple refus fait au CICR
de transporter des carburants. Ce serait un
matériel considéré comme stratégique. Ce
n 'est pas exact. Ce carburant est réservé
aux réservoirs des camions apportant des
secours aux victimes dans les deux camps.

DU RENFORT
Une doctoresse et une infirmière ont

quitté la Suisse par avion le vendredi 10
janvier 1969 à destination de Lagos. Elles
renforceront l'équipe médico-sociale de la'
Croix-Rouge suisse forte jusqu 'ici de sept
membres, stationnée dans la ville nigérienne
de Ihe. La mise à disposition de ces deux
collaboratrices supplémentaires répondait à
un urgent besoin, elle a été rendue possi-
ble grâce à un don de la Croix-Rouge
du Liechtenstein.

Création d'un mouvement
pour la protection civile

BELLINZONE (ATS). — Bell inzon e a
vu se réunir un comité d'initiative, pour
la fondation d'une « Union tessinoiise
pour la protection civile » . Conformé-
ment aux nouvelles dispositions fédéra -
les. L'assemblée générale constituante
de ce groupement aura lieu le 8 février
à Bellinzone.

[__=̂ TESSIN^=M

L'héritage Christian Schmid :
vers une décision de Berne

Après la démission d'un conseiller d'Etat grison

BERNE (ATS). — La démission du con-
seiller d'Etat grison Heinrich Ludwig, annon-
cée le 6 janvier, relance une fois de plus
l'affaire d'héritage Christian Schmid , qui
dure depuis six ans.

M. Christian Schmid-Blaser était un riche
industriel suisse des textiles , habitant Mi-
lan. Il est décédé en 1962 à Saint-Moritz.
Les autorités fiscales du canton des Grisons
et de la Confédération estiment que le
domicile fiscal du défunt était Milan. Plu-
sieurs procès sont en cours, et il appartient
notamment au Conseil fédéral de trancher
un recours. Sa décision est attendue ces
prochains jours.

L'AFFAIRE
Rappelons que M. Schmid , mort sans

enfants, a exclu de l'héritage ses frères et
soeurs et leur descendance. Il a versé une

partie de sa fortune à une fondation en fa-
veur des enfants montagnards des Grisons.

Si on admet que le dernier domicile du
défunt est Milan , les enfants de frères et
sœurs pré-décédés ne touchent rien , ce qui
n'est pas le cas lorsqu 'on admet que ce
domicile était en Suisse. La validité de la
fondation est également contestée, de mê-
me que le montant de la succession. Un
procès en diffamation est en outre en sus-
pens.

La communauté héréditaire a fait plu-
sieurs démarches pour faire admettre que
Saint-Moritz était le dernier domicile de
M. Schmid. Mais le département fédéral
des finances a constaté que M. Schmid vi-
vait à Milan , où se trouvait son entreprise.
Il était inscrit au contrôle des habitants de
Milan et au consulat suisse de cette ville.
Il jouait d'ailleurs un grand rôle dans la
colonie suisse milanaise et dans les mi-
lieux économiques d'Italie septentrionale. A
Saint-Moritz, il possédait une maison de
vacances.

C'est en mai 1968, que les héritiers ont
fait recours contre la décision du départe-
ment fédéral des finances , auprès du Con-
seil fédéral.

* L'initiative individuelle du citoyen
Heinz Muller, d'Oberengstringen ,et ins-
pirée pair des opinions nettement dis-
criminatoires a été enterrée lundi ma-
tin au Grand conseil zuricois. Elle de-
mandait qu'on interdise la naturalisa-
tion des non-chrétiens et des gens de
couleur. Elle a été repoussée à l'unani-
mité des 159 députés présents.

Nouvelles financières
L'indice

des prix de gros
(C.P.S.) L'indice des prix de gros calculé

par l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui reproduit l'é-
volution des prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens de con-
sommation , s'est inscrit à 104,7 points à fin
décembre 1968 (moyenne de 1963 = 100).
Il s'est élevé de 0,2 % par rapport au ni-
veau du mois précédent .

La légère hausse de l'indice général au
cours du mois observé est due pour l'essen-
tiel au renchérissement des fruits oléagi-
neux, du cacao, des pommes de terre de
table, des cuirs bruts et du cuivre. Confor-
mément à la tendance saisonnière, les prix
de l'huile de chauffage ont de nouveau
augmenté ; mais les carburants Diesel , le
sucre, les peaux à doublure , les cuirs pour
vêtements , les tôles d'acier et le nickel ont
atteint eux aussi des prix quelque peu plus
élevés. En revanche, des baisses de prix
ont été observées notamment pour les œufs
importés, la laine, la soie grège, le caout-
chouc brut et l'étain.
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* Le Conseil fédéral a nommé M.
Max Corti , actuellement chef de la dér-
ogation suisse à Berlin , en qualité
d'ambassadeur en Nouvelle-Zélande. Né
en 1909 à Winterthour et originaire de
cette ville et de Stabio (TI), M. Corti
fréquenta les Universités de Genève,
Zurich et Berlin et obtint le brevet
d'avocat.

M. Graber
quitterait les finances si...

(c) Si M. Pierre Aubert , candidat socialiste
(il habite Aubonne) à la succession de
M. René Villard au Conseil d'Etat n'est
pas élu les 25 et 26 janvier prochain,
M. Pierre Graber , chef du département des
finances et conseiller national , aurait l'in-
tention de quitter ses fonctions. U s'en
expliquera par lettre au corps électoral ,
prochainement, dans « La Voix socialiste » .
M. Graber estime que son rôle ne pour-
rait plus être le même au sein d'une équipe
gouvernementale où il serai t seul à repré-
senter le parti socialiste. De partenaire , il
deviendrait opposant , comme avant 1958.

FRIC-FRAC
HORS SÉRIE
À GENÈVE
Les voleurs < déménagent »
un coffre-fort de 300 kg

(c) Des cambrioleurs n'ont pas perdu leur
temps pendant le week-end.

On a découvert en effet, lundi matin ,
à l'heure de la reprise du travail , qu 'ils
s'étaient attaqués — avec des moyens puis-
sants — aux locaux d'un bijoutier en gros ,
au deuxième étage d'un immeuble de la
rue des Stands, à Genève.

Les malfaiteurs ont réussi ce tour de
force d'emporter un coffre-fort pesant 300
kilos, sans que personne ne remarque rien
de ce... déménagement

Dans le coffre, qui n'a toujours pas été
retrouvé, se trouvaient 10,000 fr. en billets
de banque et pour près de 5000 fr. de
bijoux. Une enquête est en cours.

Conducteur
grièvement blessé

(c) Tôt lundi matin , une violente col-
lision s'est produite entre deux voitu-
res à Pers-Jussy, dans la campagne ge-
nevoise.

Dans l'un des véhicules , le conducteur
M. Fernand Gindre, âgé de 1)5 ans. a
été grièvement blessé à la tête et hos-
pitalisé d'urgence.

Une villa mise à sac
(c) Cambriolage acrobatique à Chêne-
Bourg, dans une villa . Les filous sont
entrés en escaladant un balcon et en
brisant une fenêtre. Ils ont fait main
basse sur les bijoux de famille , sur 155
dollars et sur 750 fr. suisses, ainsi que
sur d'autres monnaies étrangères de col-
lection. La sûreté enquête.

L'ancien observatoire
est en démolition

(c) Genève va enfin être débarrassée
d'une horrible « verrue » : l'ancien ob-
servatoire, à la rue Charles-Galland. Il
y a longtemps que les citadins souhai-
taient la disparition de ce hideux bâti-
ment , qu 'ils avaient baptisé « la vieille
lune » . Les pioches des démolisseurs sont
entrées en action lundi matin. Une pe-
louse gazonnée prendra sa place et em-
bellira le quartier.

La police a obtenu du Grand conseil
de Lucerne un bulletin de satisfaction

De notre correspondant :
Le Grand conseil de la ville de Lucerne

a eu à s'occuper dans sa session de lundi
de deux affaires qui font la une de tous
les quotidiens suisses : la mort du jeune
Kurt Buff et la nuit chaude de Lucerne.
Trois interpellations avaient été déposées à
l'hôtel de ville avant la fin de l'année
1968 au suiet de l'affaire Buff , alors qu'une

quatrième interpellation l'était vendredi soir
au sujet de la nuit chaude.

Pour avoir assisté à la réunion des mem-
bres lucernois, nous sommes en mesure
d'annoncer que tout semble bien se ter-
miner au bord du lac des Quatre-Cantons.
En effet , le directeur de la police lucer-
noise, Robert Hodel, a répondu de façon
remarcmable aux questions posées, ne lais-

sant pas ou plus le moindre doute quant
à l'innocence de la police lucernoise.

CE QUI NE VA PAS
Ce que plusieurs orateurs ont trouvé

d'insuffisant ici à Lucerne , c'est la façon
avec laquelle la presse est informée. Dans
le cas Buff par exemple, seule l'interven-
tion en force d'une certaine presse zuri-
coise aura fait bouger certains messieurs
qui se complaisaient dans un silence fort
coupable. Nou s ne savons pas si l'in ter-
venti on de parlementaires changera quelque
chose à la pratique actuelle , toujours est-
il que les réclamations n'ont pas fait dé-
faut.

En outre , il a été reproché à la police
que le premier bulletin officiel remis à la
presse après la mort du jeune Lucernois
contenait plusieurs erreurs graves.

LETTRES ANONYMES
Un fait qui semble regrettable est que

même plusieurs membres du Grand con-
seil de la ville de Lucerne ont reçu des
lettres et des téléphones anonymes, l'un des
orateurs précisant même que, durant toute
une nuit , un inconnu lui avait envoyé des
taxis qui klaxonnaient devant sa porte. Un
autre a reçu des produits amaigrissants par
remboursement.

Si on ne connaissait pas les causes de
ces deux tragiques affaires , on pourrait
croire facilement que toute l'affaire tourne
à la plaisanterie, mais il n 'en est rien.

Concernan t la fameuse histoire de l'ap-
pareil enregistreur, qui avait fait tellement
parler de lui , le directeur de la police a
précisé que tous les appels arrivant au poste
de police cen tral étaient enregistrés, ce
qtii explique que certaines voix de témoin
ont pu être entendues après coup.

POUR FINIR
Quant à une certaine presse alémanique ,

elle ne s'en est pas tirée à bon compte,
plusieurs orateurs l'accusant ouvertement
d'être à la base des troubles qui ont para-
lysé la ville durant toute ime nuit.

Ainsi donc les parlementaires et autres
politiciens ont-ils pris position. La plupart
d'entre eux ont même firii par remercier
la police pour son courage et surtou t sa
patience.
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L'US AM opposée à
plusieurs projets
De notre correspondant de Berne :
Tout effet du fœhn mis à part, on finira

par croire qu 'en politique aussi on a la
philosophie de son tempérament. Samedi
dernier , à Bâle , la _ Société suisse de radio-
diffusion » donnait l'impression de vivre
dans le meilleur des mondes et de s'en con-
tenter , alors même qu'elle ne sait pas
très bien comment financer les chaînes
supplémentaires de sa TV et qu'on menace
de constitutionnaliser sa liberté d'expression.
Hier , à Berne, Pc Union suisse des arts et
métiers » s'est plainte amèrement du di-
rigisme des autorités fédérales , alors même
que son président affichait l'optimisme le
plus franc en ce qui concerne l'avenir des
petites et moyennes entreprises.

VAGUE MENACE DE RÉFÉRENDUM
Quels sont les points d'accrochage ? Il

y a tout d'abord le projet d'extension des
compétences de la Banque nationale.
L'USAM approuve qu'une seule innovation ,
la pratique de l'c open market ». Elle com-
battra donc aussi bien la création obli-
gatoire d'avoirs minima sans intérêt que
la limitation du tau x de croissance des
crédits bancaires et le contrôle des émis-
sions. Le président Ackhofer comme le
directeur Otto Fischer, tous deux conseil-
lers nationaux radicaux , ne comprennent
pas qu'après les expériences négatives des
arrêtés u rgents de 1964, le Conseil fédéral

veuille en insérer les dispositions essentielles
dans la législation permanente. L'USAM
brandit-elle déjà la menace d'un référen-
dum ?

L'opposition est tout aussi résolue contre
le contrôle des banques étrangères , la limi-
tation du droit de résilier les baux à loyer
et même le projet d'article constitutionnel
sur le droit foncier.

Le nouveau régime des finances ?
L'USAM est bon prince : elle comprend
que les autorités fédérales cherchent à
compenser la moins-value qui résulte des
abattements douaniers dans le cadre du
Kennedy-Round et de l'AELE, mais veut
« Discuter de la façon dont on envisage de
se procure r les sommes nécessaires et de
l'ampleur de la charge supplémentaire qui
sera imposée à l'économie et au peuple -.

INTÉRIM

I ÉCOLE PANORAMA
Ecole spécialisée pour

• AIDE MÉDICALE
• SECRÉTAIRE

MÉDICALE
Selon les prescriptions de
l'Association suisse des mé-
decins

j sTrue du Collège ¦ BIENNE |
Tél. (032) 3 92 94

BELLE CHAMBRE confort , près de la gare.
Tél. 5 25 33, aux heures des repas.

JOLIE CHAMBRE pour jeune fille sérieuse,
au centre. Tél. 5 52 38.

JARDIN POTAGER de 400 m2 environ ,
est de la ville. Tél. 4 04 01, le matin ou le
soir. 
APPARTEMENT de 3 pièces et cuisine, tout
confort , à Colombier, 280 fr. par mois,
chauffage compris. A remettre tout de sui-
te pour cause de départ. Tél. (038) 5 77 50
jusqu'à 11 heures ou après 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, immédiate-
ment, pour jeune fille sérieuse. Tél. 5 09 25,
heures des repas. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, ù Ché-
zard , aour le 24 février , 270 fr., tout com-
pris. Tél. (038) 7 21 63.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante avec
cuisine , pour demoiselle. Offres à Pharmacie
Bornand, tél. 5 34 44.

JEUNE COUPLE _ cherch e appartement de
3 pièces pour mi-février. Adresser offres
écrites à 161-811 au bureau du jou rnal.

APPARTEMENT de 2-3 pièces pour jeune
couple, à Neuchâtel , libre tout de suite. Tél.
(038) 5 41 20 entre 12 et 16 heures.

JE CHERCHE studio ou petit appartement
au centre. Tél. Hofner (039) 3 46 65.

APPARTEMENT MEUBLÉ. Couple avec
2 enfants cherche appartement meublé , con-
fort , région Neuchâtel ou environs , pour fé-
vrier et mars. P. Friedli , caserne, le Chanet,
Neuchâtel . tél. 5 82 10. 
STUDIO NON MEUBLÉ au centre . Adres-
ser offres écrites à GL 7 au bureau du
journal.

1 PETIT FOURNEAU à mazout . Téléphone
5 14 90. 
SKIS D'ENFANT, 8 ans. Tél. 7 77 67, heu-
res des repas.
CATELLES ANCIENNES des XVIIe et
XVIIIe siècles. Adresser offres écrites à
HM 8 au bureau du journal.

POUR VOTRE HOBBY, apprenez à faire
des émaux. Tél. 3 25 39.

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

POUSSE-POUSSE pliable, complet, en par-
fait état. Tél. 8 31 13.

COURS D'ANGLAIS, livre et disques neufs
ces à 350 fr. Tél. (038) 4 15 77 entre
18 et 20 heures.

COLONNE A ESSENCE. Tél. 5 48 16.

MERLE des Indes avec cage. Tél. 8 38 16.
ENREGISTREUR à cassettes, standard , à
piles (secteur incorporé), enregistrement au-
tomatique. Tél. 5 40 87, heures des repas.
UN BOILER ÉLECTRIQUE de 100 litres ,
en bon état , récemment détartré. Tél. 5 14 90.
JOUGS ET FLÉAU ANCIENS, lampes à
pétrole et forgées à la main , bougeoirs for-
gés et de marine, barattes franc-comtoises.
Grilles de cheminée, forgées à la main , sur
commande. Tél. 7 11 67.

MIEL DE SAPIN 10 fr . 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Cattin , Côte 2, NeuchâteL
Tél. 5 28 39.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Neff , 3 pla-
ques, parfait état, 100 fr. ; un crochet pour
caravane, 100 fr. ; deux fauteuils , un cana-
pé au plus offrant. Téléphoner le soir dès
19 heures au 8 46 26, Peseux.
BATTERIE NEUVE. Tél. (038) 4 02 43.
JERSEY, jolis costumes, robes, deux-pièces.
Tél. 5 57 65.

TRADUCTIONS, faites par traducteur , ex-
périmenté , allemand-français , anglais-français ,
italien-français. Travail rapide , soigné et
prix avantageux. Tél. (038) 8 18 33.
ÉTUDIANTE parlant anglais , espagnol ,
ayant connaissances d'italien , de français et
d'allemand , cherche travail comme aide de
bureau , à mi-temps. Tél. (038) 5 20 29.
ÉTUDIANTE neuchâteloise cherche tra-
vail à plein temps, pour 3 mois. Libre im-
médiatement. Tél. 5 22 54.

ÉTUDIANT parlant français-allemand , li-
bre tous les soirs et le mercredi , cherche
travail. Tél. (038) 8 14 93, dès 19 h 45.
ÉTUDIANTE américaine cherche à garder
des enfants. Tél. 4 22 88.

DAME CONSCIENCIEUSE cherche travail
à domicile. Adresser offres sous chiffres CJ-
0033 au bureau du journal .

JEUNE FEMME cherche emploi à la demi-
journée dans parfumerie ou boutique. Adres-
ser offres écrites à Bl 0032 au bureau du
journal.

PLATRIER cherche emploi à la tâche.
Adresser offre s écrites à AH 0031 au bu-
reau du journal .

COUTURIÈRE prend travai l à domicile.
Tél. 5 52 88.

JEUNE DAME cherche emploi pour le ma-
tin. Ta (038) 5 63 87.

L'orchestre du Hot-Club de Pe-
seux (Jazz Hot Makers) cherche

trompettiste
Tél. (038) 818 13, heures des
repas. 

Je cherche __ _______________
jeune fàlïe _______________i_________i

pour aider au r i n
ménage et au f m ç\ J),
magasin. Entrée

_ p
c
r_ nv __r ou ROBERT-TISSOT

Faire offres à médecins-
P. Debrot , boulan- dentistes
gerie , 2108 Couvet. p.-, nrT_nn
Tél. (038) 9 61 39. Ut KL1UUK

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
un timbre pour la réponse.

Administration de la
cFeuille d'avis de Neuchâtel »

Christian (4 ans) et Stephan
(2 ans), habitant au bout du
lac de Zurich, cherchent

gentille bonne d'enfants
qui s'occupera d'eux , mais assis-
tera aussi leur maman (qui
parle le français) dans le mé-
nage.
Durée d'engagement au moins
un an. Vie de famille. Possibi-
lité d'apprendre l'allemand. Bon
salaire selon capacités. Congé
nn jour et demi par semaine.
Séjours de vacances au bord de
la mer en été, à la montagne
en hiver et en Allemagne au
printemps.

Ecrivez s.v.p., à M. Bernd Ger-
ling Kniestrasse 50,
CH 8640 Rapperswil (SG) .
Tél. (055) 2 48 05.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
buffet, ainsi que

personne
sachant si possible cuisiner.
Bons gages, congés réguliers.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. (038) 6 33 62. Réparations

de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Importante fabrique d'horlogerie ,
région lac, cherche

UN VISITEUR D'ACHEVÂGE
D'ÉCHAPPEMENT

pour qualité soignée, connaissant
bien son métier.
Place stable et salaire en rap-
port avec le travail.
Nous demandons une personne
qualifiée qui désire un poste
d'avenir et qui puisse éventuelle-
ment former de temps à autre
un acheveur d'échappement.
Faire offres sous chiffres
P 20,078 N, à Publicitas SA.
2001 NeuchâteL

LE PROCÈS DE ZURICH
Sous l'influence de Magdalena Kohler,

les quatre hommes cessèrent de prati-
quer leurs violons d'Ingres se mirent â
l'abstinence, prirent femme — dans le
cas de Paul Barmettler, ce dernier fut
placé par la « sainte mère » devant l'al-
ternative de choisir entre sa femme et
l'_ œuvre sacrée ».

Mais avant tout, ils furent tenus de
verser des cotisations toujours plus Im-
portantes à la secte. Ainsi, la famille
Barmettler, qui n'était pourtant pas ri-
che, a donné, outre le salaire mensuel,
plus de 70,000 francs pour le besoins de
la secte.

LA MERCEDES
Pour l'achat de la « Mercedes » des

« parents saints », Hans et Heinrich
Barmettler versèrent chacun 2000 francs
et leurs parents 5000 francs. Au début
de 1966, les cotisations mensuelles des
fils Barmettler s'élevaient de 150 jusqu 'à
200 francs. Pourtant, leurs salaires
n'étaient pas élevés — Hans et Heinrich
comme cheminots, Paul comme tailleur.
Hans et Paul avalent au surplus une
charge de famille.

Emilio Bettio qualifie sa première ren-
contre avec Joseph Stocker et son « as-
sistante » d'une « journée pleine de grâ-
ce ». Depuis juin 1964, il versa réguliè-
rement chaque mois à la secte entre
700 et 800 francs, outre toute la sub-
sistance du couple et de ses hôtes, loua
à ses frais pour deux mois un chalet de
vacances au Tessin pour eux et participa
par 15,000 francs à l'achat du chalet de
Fingwil tout en assumant la charge des
intérêts hypothécaires s'élevant annuel-
lement à 4000 francs.

UN COMBLE
Les quatre accusés déclarent unanime-

ment avoir eu beaucoup d'affection pour
Bernadette. A l'exception de Paul , tous
les autres n'ont jamais rien remarqué
d'anormal jusqu 'à fin 1965 chez la jeu-
ne fille ni n'ont entendu des plaintes à
son égard.

Paul Barmettler dit avoir remarqué
qu'à chaque retour de Bernadette de
Singen chez ses parents, elle ne se con-
tentait pas de lui donner la main, mais
embrassait son père de telle manière
que cela a paru « Impur » à l'accusé qui
en parla à Magdalena Kohler. Celle-ci
intervint pour que cela cesse.

« LA CONFESSION »
Au début de la séance de lundi après-

midi, la cou r d'assises s'est occupée de
la « confession > écrite par Bernadette au
cours de son dernier séjour à Ringwil,_ confession _• qui devait être déterminante
pour l'issue des événements au chalet de
la secte. En l'espace d'un mois à peine,
la jeune fille écrivit 330 pages dans les-
quelles elle s'accusait des turpitudes les
plus grossières , notamment sur le plan de
la sexualité, ainsi que d'avoir conclu un
pacte avec Satan. Les deux principaux
accu_sés qui la forcèrent à cette confession
en plongeant Bernadette . dans un affreux,
conflit de conscience en lui posant sans
cesse des questions, ont reconnu avoir cru
la jeune fille lorsqu'elle écrivit que le « dé-
mon avait pris possession de son corps .

Naïveté ou conviction de la part des
- maîtres de l'exorcisme - , le long chemin
de passion de la malheureuse devait bien-
tôt atteindre son paroxisme avec l'inter-
vention des autres membres de la secte,
fréquemment assistés de leurs familles.

Les deux principaux accusés n 'ont cessé
de répéter , que les coups distribués n'étaient
que ï'« expression de leur inquiétude au
sujet de la jeune fille qu 'ils entendaient pré-
server du malin . Josef Stocker, qui de
plus en plus semble ne plus se_ souvenir
de rien, a avoué toutefois qu'en révélant la
- confession » de Bernadette , on avait voulu
encourager les quatre autres à frapper , par-
ce que ses coups ne c semblaient plus faire
impression sur la jeune fille ». Les accusés
reconnaissent qu 'il ne s'est pour ainsi dire
pas passé de jour sans que l'adolescente ne
soit battue.

Mardi matin , avec une demi-journée de
retard , le président Gut interrogera les pré-
venus sur les événemen ts qui amenèrent la
mort de la malheureuse jeune fille.

Un chalet défruit
par l'incendie

Dans la région des Crosets

Un jeune homme appréhendé
(c) Il était 10 h 45 lundi matin lors-
qu 'un violent incendie éclata dans un
chalet de la colonie de vacances dans
la région des Crosets appartenant au
pasteur Philippe Gilliéron, de Genève.
En moins d'une heure tout fut  détruit
par le feu.

«Nous n'avons rien pu sauver, noua
dit M. Zenon Perrin , le capitaine des
pompiers de Val-d'Illiez. Nous étions
une dizaine d'hommes environ sur place
mais nous avons été Impuissants. Il
s'agissait d'une ancienne bâtisse de bois
transformée en chalets pour étudiants.
Comme H n'y avait pratiquement pas
d'eau dans le secteur, il fallut lutter à
l'aide d'extincteurs. Autant dire que
nous avons dû regarder brûler ».

Le pasteur genevois venait souvent
se reposer en ces lieux et y amener des
jeunes en colonie. Ces jours passés en-
core tout un groupe s'y trouvait en va-
cances. Ces jeunes partirent il y a deux
jours environ. Un jeune homme cepen-
dant est resté au chalet. Son comporte-
ment à Val-d'Illiez fut  tel qu 'il a été
appréhendé par la police. L'enquête se
poursuit .  Les dégâts sont estimés à plus
de 100,000 francs.

BALE (ATS). — Le montant des tran-
sactions sur titres de la place de Bâle
a atteint en 1968 un nouveau niveau re-
cord de 9,52 milliards de francs contre
6,97 milliards de francs en 1967. Le
nombre des cours payés a, quant à lui ,
passé de 51,140 en 1967 à 61,699 en 1968.

A propos de l'affaire Buff
La presse de Suisse centrale

se distance
de la presse de boulevard
LUCERNE (ATS). — La section de la

Suisse centrale de l'Association de la presse
suisse s'est distancée , au cours de son assem-
blée générale qui s'est déroulée à Lucerne ,
de la presse de boulevard dans l'affaire
Karl Buff. Dans une déclaration , la section
regrette que la police lucernoise dans son
ensemble, en relation avec l'affaire ' Buff ,
ait été attaquée grossièrement par une cer-
taine presse, et, qu'ainsi , le discrédit ait
été porté à son encontre. La section de
la Suisse centrale de l'APS condamne un
tel journalisme et en particulier la façon
d'écrire d'un de ses membres. Le comité
de la section étudiera le cas de ce j ourna-
liste , qui est correspondant à Lucerne de la
« Neue Presse - et la possibilité d'appliquer
les mesures prévues par les statuts.

Chiffre d'affaires record
à la bourse de Bâle

en 1968



Le duel pour le murché du verre en
France : offre de la société Boussois

PARIS (AP). — Apres son offre d achat
de 3,366,000 actions Saint-Gobain , suivies
d'une contre-attaque de Saint-Gobain , le
président-directeur général de la société
Boussois-Souchon-Neuvesel (B.S.N.), M. An-
toine Riboud, a annoncé hier au cours
d'une conférence de presse que B.S.N. ac-
ceptera toutes les actions de Saint-Gobain
sans limitation.

De ce fait, l'offre passe de 774 millions
de francs à 2600 millions. L'offre de B.S.N.
porte sur une obligation convertible de
230 fr. pour une action de Saint-Gobain
(valeur qui vendredi était cotée 226 fr.).

« Nous avons pris cette décision , a dé-
claré M. Ribou d, dans un souci de clarté
pour bien montrer notre volonté de réali-
ser une restauration industrielle et non
une opération financière » .

IMPÉRATIFS
Il a exposé les transformations subies

par l'industrie du verre, faisant remarquer
que le règne de « l'emballage perdu » fera
passer la production de bouteille de 800
millions à 12 milliards par an et que de
ce fait, la concurrence a changé d'aspect.

Une autre transformation a un caractère
technique : c'est le procédé dit du « floating

glass » mis au point en 1928 par la so-
ciété britannique - Pilkinton grothers » , qui
a permis de réduire énormément le prix
de revient du verre plat , ce qui fait dis-
paraître la différence entre les vitres de
qualité moyenne et la glace supérieure.

C'est pourquoi , estime M. Riboud , la
concurrence entre nou s serait « une folie ».

EN CONCUBINAGE
M. Riboud a évoqué les conversations

qui ont eu lieu dès 1967 entre les deux
sociétés, mais « très vite nous avons com-
pris que Saint-Gobain voulait poursuivre
une collaboration étroite avec nous, mais
seulement dans les zones périphériques » .

Il a ajouté : « avec Saint-G obain , nous
avons vécu pendant 67 ans en concubi-
nage. On ne vit pas ainsi aussi longtemps
sans faire des enfants. La collaboration en-
tre les deux sociétés s'étend à de nombreux
pays, mais il est apparu que Saint-Gobain
ne veut pas passer devant M. le maire
en France ».

Or, a-t-il souligné, € la construction d'une
usine de « filoat glass » prend deux ans et
une unité de 500 tonnes par jour coûte
deux milliards de francs, et il nous faut
introduire le « float » en Europe avant les
Japonais, les Américains et les Anglais.

C'est ia raison pour laquelle nous nous
sommes adressés directement aux action-
naires ».

M. Riboud a d'autre part fait remar-
quer : « j'ai donné au gouvernement tou tes

les assurances sur le fait que nous ne nous
mettrions pas en contradiction avec la ré-
glementation sur les ententes et les po-
sitions dominantes ».

Le marquis Arnaud de Vogue , p résident
directeur général de Saint-Gobain

(Téléphoto AP)

Cri d'alarme d'un amiral américain :
la menace de la flotte russe grandit

WASHINGTON (ATS-AFP). — «La
flotte soviétique est la seconde après celle
des Etats-Unis à l'heure actuelle. Elle est
extrêmement moderne et puissante surtout
par l'importance de sa flotte sous-marine
— plus de 350 sous-marins », déclare, dans
une interview au magazine américain « U.S.
News and World report » , l'ancien amiral
Anderson, qui fut un expert de la stratégie
avant de devenir successivement comman-
dant de la sixième flotte américaine en

Méditerranée , puis chef des opérations na-
vales en 1961, avant d'être limogé par le
président Kennedy et nommé ambassadeur
au Portugal.

POUR TOUT LE MONDE

L'amiral Anderson , qui a regagné les
Etats-Unis depuis trois ou quatre ans, estime
que la flotte sous-marine soviétique cons-
titue une « très grave menace, non seule-

ment pour les Etats-Unis, mais pour tous
les pays de l'Otan ».

La flotte soviétique s'améliore, se moder-
nise et s'accroît de jour en jour , ajoute
l' amiral , qui souligne que les Russes cons-
truisent dix sous-marins de plus chaque
année, en plus de l'accroissement de leurs
flottilles de destroyers , de corvettes et de
navires d'escorte de tou tes sortes et compte
non tenu de l'importance de leur flotte
marchande.

, CONTRE-MESURES
Devant cette menace, l'ancien chef des

opérations navales estime que les Etats-Unis
devraient mettre en construction 50 ou
60 sous-marins, surtout des sous-marins
d'attaque , susceptibles de faire face aux
sous-marins russes.

L'amiral ne cache pas, dans son inter-
view qu 'il est inquiet devant l'importance
de la présence navale soviétique en Méditer-
ranée qui , dit-il , résulte de visées politi-
ques , militaires et psychologiques. Politique-
ment , il s'agit d'influencer les pays nord-
méditerranéens, membres de l'Otan , et sud-
méditerranéens, c'est-à-dire, tous les pays
arabes , riches en pétrole. Militairement , il
s'agit de menacer l'Otan en cas de guerre.
Psychologiquement, cette présence maritime
a été décidée pour accroître l'impact sovié-
tique sur tous ces pays, des rives nord et
sud de cette mer qui constitue « l'une des
régions stratégiques les plus importantes
du monde » par son rôle de centre de com-
munications entre des peuples très diffé-
rents.

Les illusions de Nasser
UN FAIT PAR JOUR

Je n'ai jamais fait confiance à
Nasser, Depuis des années que je
le suis, il a toujours fait le contraire
de ce qu 'il avait promis, brûlant le
lendemain ce qu 'il avait adoré la
veille, ayant de ces amitiés au « plus
offrant », dont plusieurs pays ont
fait les frais, les Etats-Unis en pre-
mier lieu .

La bruyante sympathie qu 'il pa-
raît manifester actuellement pour la
France est sans aucun doute de la
même veine. Nasser ne veut qu 'une
chose : trouver un moyen de dé-
truire Israël, et pour cela, il fait
flèche de tout bois. Car Nasser est
aussi un comédien né.

Seulement, il arrive que l'on trou-
ve plus fort que soi, que l'accolade
devienne étreinte, et l'amitié une
chaîne. Quand ils le voudront, quand
il le faudra , les Soviétiques, pour
qui Nasser n'est qu 'un moyen, le
renverseront par personne interpo-
sée. Nasser s'imagine, et d'autres
avec lui , que les Russes ont en vue
la victoire du nationalisme arabe.
Ils se trompent, et lourdement.

Si les Russes sont avec les nations
arabes les plus actives, c'est pour
la victoire de l'URSS et du commu-
nisme. Pas pour autre chose, car où
qu 'ils soient, où qu'ils aillent, quoi
qu 'ils fassent, les Soviétiques ne tra-
vaillent jamais que pour une seule
rnimp : In Ipiir.

Les Soviétiques n ont pas plus de
sympathie pour Nasser qu 'ils n'en
ont pour Dubcek. Ce qui compte
pour eux, c'est d'être présents là
où il le faut, où il le faut pour
l'URSS. Or, en juin 1967, en atta-
quant Israël qui ne demandait rien
d'autre que de vivre en paix, Nasser
a reçu le dur avertissement que
l'on sait. Mais en se faisant battre
une nouvelle fois, Nasser a cette fois
trouvé un maître, et ce maître, c'est
la Russie.

Dans les heures troubles de juin
1967, Nasser, pour se sauver, a été
contraint de s'abriter sous un dra-
peau que l'on n'avait pas coutume
de voir flotter au Proche-Orient.
Mais c'était pour le Rais, sur le
plan politique , une question de vie
et de mort .

Ce que Nasser n'a pas compris,
c'est que les Russes étaient au moins
aussi satisfaits de la défaite égyp-
tienne que pouvaient l'être les Israé-
liens, bien que pour , une raison évi-
demment différente . A l'abri d'une
auréole alors bien défraîchie , les
Soviétiques eurent tout loisir de
creuser leur tranchée. A l'abri de
l'arabisme militant , les Russes ont
travaillé et ils continuent à le faire
d'abord pour avoir enfin une tête
de pont en Afrique du nord , dans
ces pays du Proche-Orient qui leur
furent si souvent refusés, mais aussi
pour être en mesure, un jour, de se
trouver face à face aux Américains,
comme ils y sont à Berlin, à la
frontière germano-tchèque et au Viet-
nam. Cela seul comptait pour les
Russes, qui espèrent bien que le jour
viendra où il faudra que les super-
grands fassent leurs comptes au
Moyen-Orient comme ailleurs.

Les marionnettes qui se donnent
l'illusion de gouverner au Caire, à
Damas ou ailleurs, ne sont rien pour
les Soviétiques, seulement des alibis.

La preuve que Nasser n'a rien
compris, ni à la défaite de juin ,
ni à ses conséquences et pas davan-
tage au prix qu 'il serait obligé de
payer pour continuer à se survivre,
c'est qu 'il s'imagine que les Soviéti-
ques vont doter la RAU d'armes
atomiques. L'arme suprême, l'arme
sans retour , l'arme qui engagerait
cette fois directement la vie même
de l'URSS aux mains d'un régime
dont les aviateurs se révélèrent in-
capables de manœuvrer des « M _T »
dont l'armée s'évanouit avant même
d'avoir commencé à combattre.

Les Soviétiques ont écrasé la Hon-
grie , humilié la Tchécoslovaquie : le
communisme est le cousin germain
du nazisme, mais... il y a nn mais.
Tout communistes qu 'ils soient, les
Soviétiques ne sont pas fous. Un
Cuba leur a suffi et doter les pays
arabes d'armes nucléaires n'est cer-
tes pas compris dans le contrat , non
écrit , qui les lie aux Américains.

Tout comme les Américains l'au-
raient désiré à l'ouest, les Soviéti-
ques, dans la partie du monde qui
leur est réservée, entendent bien
conserver pour eux seuls le chat à
neuf queues du XXe siècle.

Laisser un quelconque de ses sa-
tellites jouer avec le bouton rouge,
ce serait presque démanteler , avant
tout combat , les murs du Kremlin.
SI Nasser ne comprend pas cela ,
soyez certain qu 'on le lui fera com-
prendre. Et en moins de six jours !

L. (.RANGER

LES PRETRES FRANÇAIS CONTESTATAIRES
OUVRENT LE PROCESSUS D'UNE «RÉFORME »

Le processus d'une nouvelle « réforme »
de l'Eglise catholi que u peut-être démarré
pendant le dernier week-end à Paris à l'oc-

casion de la première assemblée générale
à huis-clos, des prêtres contestataires.

A cette rencontre nationale du groupe
« échanges et dialogue » qui réunit un peu
plus de 600 prêtres (sur les- 40,000 que
compte l'Eglise française) participaient 332
prêtres délégués par les 621 membres et
assistaient des observateurs étrangers venus
de pays voisins, notamment de Belgique,
ainsi que quelques ex-prêtres mariés avec
leurs femmes.

MOTION
Pendant, les deux journées de la rencon-

tre, les prêtres contestataires ont rédigé une
motion aux évêques sur « l'autorité de
l'Eglise ». Contrairement à la fameuse lettre
à la hiérarchie de novembre, première ma-
nifestation des contestataires, dont le texte
avait été remis à la presse et fait scandale,
la motion restera secrète.

Ce document expose aux évêques la
revendication fondamental e des 621 : un
nouveau style de rapports doit être ins-
tauré entre la base, les prêtres, et le
sommet, les évêques, en se fondant sur
les indications données par l'Evangile.

Les problèmes du mariage des prêtres,
leur droit d'exercer une profession, de s'en-
gager syndicalement ou politiquement ont été
débattus, mais n'ont pas fait l'objet de mo-
tions.

DANS L'ÉGLISE
Il est vrai que l'accueil de la revendi-

cation initiale, adressée aux évêques, cF-ihc
sorte de « déclergifications », d'une suppres-
sion de cet état de « fonctionnaires » de
l'Eglise que refusent les « jeunes » prêtres,
dépendent les autres problèmes.

« Nous ne voulons pas abondonner notre

ministère, nous ne remettons pas en cause
notre mission de prêtres. Nous voulons
rester prêtres dans l'Eglise », disent les
contestataires, mais il faut moderniser le
clergé, il faut surtout que des solutions
collectives et non individuelles soient ap-
portées aux problèmes du célibat, du tra-
vail salarié, de l'engagement politique et
syndical. Il est en tous cas apparu aux
congressistes que le problème du mariage
des prêtres était loin d'être « mûr ».

Ce qui est important aux yeux des ob-
servateurs, c'est que les 121 du manifeste
de novembre sont aujourd'hui plus de 600
et qu'ils ne cherchent pas à imposer des
solutions mais à dialoguer, « négocier »
avec la hiérarchie.

LE CÉLIBAT
L'épiscopat n'a pas « condamné » la réu-

nion du week-end, mais déclare ne pas
pouvoir « l'admettre, car la méthode em-
ployée par les contestataires tendrait à dis-
socier le peuple de Dieu », composé de
l'épiscopat , des prêtres et des laïcs.

Au sujet du célibat , Mgr Pichon, direc-
teur de l'information religieuse de l'épisco-
pat, estime que si l'Eglise pouvait accepter,
un jour, des hommes mariés comme prêtres,
il lui semble exclu que les prêtres puissent
être autorisés à se marier.

Quant à « l'engagement » politique, Il fe-
rait perdre à l'Eglise sa liberté. Ceci dit , les
évêques, ne repoussent pas l'idée d'un dia-
logue avec les « contestataires » sur la « re-
mise à jour » du statut ecclésiastique.

Jean DANÊS

Courrier en France
deux tarifs pour

l'affranchissement
PARIS (ATS-AFP). — Depuis hier , deux

tarifs d'affranchissement des lettres _ sont
mis en vigueur pour le service intérieur
f jançais.

Les lettres affranchies à 40 centimes se-
ront distribuées dans les délais normaux ,
c'est-à-dire 24 heures.

Celles qui ne seront affranchies qu 'à 30
centimes (tarif en vigueur jusqu 'à diman-
che) seront acheminées plus lentement. Dé-
lai de distribution prévu : plusieurs jours.Dernière intervention de Johnson :

le message sur l'état de l'Union
WASHINGTON (AP). — La dernière

semaine du président Johnson à la Maison-
Blanche lui donnera l'occasion de dresser
le bilan de son action passée, dans son
message sur l'état de l'union, et d'influer
encore sur l'avenir d'une certaine façon en
présentant son projet de budget , pour l' an-
née prochaine, qui avoisinera 975 milliards
de francs.

Mercredi , à 3 heures suisses, devant le
Congrès, le président lira son message sur
l'état de l'union qui sera retransmis en
direct à la radio et à la télévision. Ce sera
sa façon de dire comment il voit et envi-
sage les choses après six années de pou-
voir.

Le message sur l'état de l'union et la
présentation du budget ont été retardés le

plus possible par le président sortant , dans
l'espoir d'amener son successeur à prendre
position publiquement sur la prolongation
de la surtaxe de 10 % sur les revenus qui
doit prendre fin au 30 juin 1969.

L'annonce , par la Maison-Blanche , que
le président donnerait lecture mardi de son
message a été interprétée généralement
comme signifi ant l'échec des efforts pour
amener M. Nixon à ' prendre position sur
ce problème financier.

Bien que le président élu ait déclaré au
cours de sa campagne que la surtaxe de-
vrait être supprimée aussitôt que la guerre
du Viêt-nam finirait , le président Johnson
aurait dit-on souhaité que son successeur
ne se prive pas des 65 milliards de francs
de revenus supplémentaires qu 'elle procure.

Du nouveau
dans le procès Sirhan

LOS-ANGELES (AP). — Me Grand B.
Cooper, l'un des trois avocats de Sirhan
Bishara Sirhan , a annoncé lundi : « Le fait
que notre client a tiré le coup de feu qui
a tué le sénateu r Robert Kennedy et bles-
sé d'autres personnes, ne sera pas nié. »

Le défenseur a fait cette déclaration
alors qu 'il questionnait le premier candi-
dat juré, M. George Doudle, administra-
teur _ l'« Aerospace Corp ».

M. Doudle n 'a pas été retenu car il a
déclaré qu 'il ne serait pas en mesure de
juger en toute équité du fait qu 'il savait
que Sirhan avait tué Kennedy.

Auparavant , le juge Walker avait re-
poussé des conclusions de la défense qui
refusait la liste des jurés parce qu'elle ne
l'estimait pas suffisamment représentative de
l'éventail de la population.

Bretagne : encore
des explosifs

SAINT-BRIEUC (AP). — Une nouvelle
découverte d'explosifs vient d'être faite dans
la région de Guingamp, aux environs de
Bourbriac : trente kilos chez un ferm ier et
dix kilos dans un bois. Le fermier a été
laissé en liberté.

Plus de 200 kilos avaient été déjà dé-
couverts samedi soir, y compris 30 kilos
à l'école libre de Plesidy dont le directeur ,
un prêtre a été rappelons-le gardé à vue.

L attaque des Viets contre Can-tho:
prélude à une très vaste offensive ?

SAIGON (AP) . — Vingt et un hélicop-
tères ont été détruits ou endommagés au
cours d'attaques du Vietcong contre des
aérodromes américains dans le delta, du
Mékong.

Le raid le plus meurtrier a été lancé
à la faveur de la nuit  par un commando
du Vietcong contre la base aérienne de
Can-tho , à 130 km au sud-est de Saigon ,
où se trouve le Q.G. du 164me groupe
d'aviation de l'armée américaine.

Les assaillants , couverts par un puissant
barrage de mortier , fusées et des tirs de
mitrailleuses ont forcé les défenses de la
base et fait sauter les hélicoptères à l' aide
d'explosifs . Une attaque de diversion était
menée simultanément contre des caserne-
ments dans la partie ouest de la base.

Quinze hélicoptères dont cinq de gros
tonnage , représentant une valeur de 20
millions de francs ont été détruits.

A 65 km au nord de Can-tho , le Viet-
cong a tiré une dizaine d'obus de mor-
tiers sur le Q. G. de la 9me division , à
Dong-tam. Les défe n seurs n 'ont pas subi
de pertes, mais six hélicoptères ont été
endommagés , dont celui du général Ewcll,
___ m _ n_ „n_ dt\ la division.

Cette double attaque est considérée par
le commandement américain comme pouvant
être le prélude à une offensive du Viet-
cong de grand style dans le secteur du
delta.

Les imprimeurs tchèques tentent de
sauver la ligne libérale du pays

PRAGUE (AP). — La façon¦ dont le
syndicat des imprimeurs arrive à faire mo-
difier le contenu d'informations officielles
montre que les travailleurs tchécoslovaques
ont adopté une tactique politique souple
pour la défense de la réforme entreprise ,
il y a un an.

La nouvelle forme de lutte survient après
la grande campagne des syndicats en fa-
veur de M. Smrkovsky pour qu 'il demeure
à la présidence de l'Assemblée nationale
ou que, pour le moins il soit élu vice-prési-
dent. La campagne s'était accompagnée de
menaces de grèves.

L'action des imprimeurs , aujourd'hui , ne
s'accompagne d'aucune menace. Lorsqu 'ils
constatent quelque chose qui ne leur con-
vient pas, comme dans le « Tribuna »,
l'hebdomadaire en langue tchèque du parti ,
ils refusent tout simplement de l 'imprimer.

Dimanche , le congrès de leur syndicat
a adopté une résolution déclarant que les
syndiqués « ont le devoir » de repousser

tout article en opposition avec les reformes
mises en œuvre en janvier dernier sous la
direction de M. Alexandre Dubcek.

Au sujet des articles du « Tribuna », M.
Cisar, le président du Conseil national
tchèque, a concédé aux imprimeurs que
quelques-uns pouvaient être mis en question
et pourraient , être modifiés.

Non-dissémination
l'Italie signera

ROME (AP). — L'Italie signera le traite
sur la non-dissémination des armes nucléai-
res à la fin du mois , apprend-on à Rome .

L'assurance en a été donnée par M,
Ncnni , ministre des affaires étrangères , au
cours d' un entrelien avec son collè gue bel-
ge, M. Harmel , actuellement en visite dans
la capitale italienne.

Ce sera la première décision de politique
étrangère importante prise par le nouveau
gouvernement depuis son entrée en vi gueur ,
il v a iuste un mois.

Avions déroutés : Washington trouve que
la facture est un peu trop chère

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Des
fonctionnaires de l' administration américai-
ne et des compagnies d'aviation font le
compte du coût des déroutements d' avions
sur Cuba. Pour le moment, il n 'existe au-
cun moyen efficace pour les interrompre.
De plus , Cuba , refuse de livrer aux Etats-
Unis, les pirates de l'air , ceux-ci peuvent
être condamnés à mort , où , pour le moins,
à vingt ans de réclusion.

Cuba ne livre pratiquement aucune don-
née sur leur identité, la plupart d'entre
eux restent sur l'île, où ils mènent une
existence normale.

Chaque détournement d'avion sur Cuba
coûte à la compagnie d'aviation une somme
d'environ 35.000 francs. En plus , Cuba
envoie chaque fois une facture au gou-
vernement des Etats-Unis pour le carbu-
rant , l'entretien des avions et divers ser-

vices . Celle-ci peut aller de 10.000 à 14 ,000
francs .

D'autre part. l' aéroport Josc-Marti de la
Havane n 'est pas conçu pour ¦permettre de
décoller à des avions à réaction chargés
à plein. De ce fait , des passagers déroutés
sur l'île doivent la quitter au moyen d' avions
à hélices.

Washington a l'intention d'adresser une
réclamation à l' organisation internationale
de l'aviation civile , organisation dépendante
de l'ONU et dont Cuba fait partie. Le
département d'Etat américain propose éga-
lement de transporter gratuitement vers Cu-
ba ceux qui veulent s'y établir à nouveau .
Mais cette proposition a été rejetée par le
gouvernement de M. Fidel Castro. D'autre
part , il est impossible de fouiller les pas-
sagers des lignes officielles pour voir s'ils
ne cachent pas d'armes .Les écrits restent

V I E N N E  (AP). — S' estimant offensé
par un article qu'avait fai t  paraître l'un
de ses étudiants , un professeur autrichien
n 'a pas hésité à le provoquer en duel
afin de laver l'affront sur le pré.

La rencontre s'est déroulée près de
Lackenhof.  en Basse-Autriche. Le pro-
fesseur Hannes Mayer , 47 ans, qui avait
le choix des armes, a choisi les skis
de fond , approuvé en cela par Sepp
Bieler , 27 ans.

Les deux adversaires se sont rencon-
trés sur un parcours de 43 kilomètres,
et le maître est sorti nettement vainqueur
de l 'élève. Il est vrai que le pofesseur
Mayer est un spécialiste du ski de fond
et qu 'il a remporté de nombreuses cou-
pes dans cette spécialité.

Ce « duel » pacifique était destiné « à
donner à Bieler le loisir de penser à
ce qu 'il a écrit... »

Lancement en URSS
de « Cosmos-263 »

MOSCOU (ATS-AFP). — Un nouveau
satellite de la terre , « Cosmos 263 » por-
tant à bord des appareils scientifiques , a
été lancé en URSS, annonce l'agence Tass.

Pueblo : commission d'enquête
SAN-DIEGO (AP) . — Les 82 membres

de l'équipage du « Pueblo » comparaissent
aujourd'hui devant la commission d' enquê-
te chargée d'établir les circonstances de
l' arraisonnement du navire-espion et d'exa-
miner les conditions de détention de l'équi-
page ainsi que son comportement durant
ses onze mois de captivité.

L'impasse politique
est totale au Liban

PARIS (AFP). — L'imminence d'une at-
taque israélienne contre les commandos pa-
lestiniens et les forces irakiennes massées
en Jordanie , annoncée hier à la fois par
le journal égyptien * M Ahram », et l'or-
ganisation palestinienne « El Fatah > a été
aussitôt démentie dans les milieux israé-
liens autorisés.

D'autre part , le conseil des ministres is-
raéliens s'est réunis hier matin et a pris
connaissance de deux rapports : l'un du
ministre des affaires étrangères, M. Abba
Eban, sur l'aspect politique de l'embargo
français et l'autre du ministre de la dé-
fense , le général Moshe Dayan, sur ses
conséquences pour la sécurité d'Israël,

A Beyrouth , où après six jours d'efforts
M. Rachid Karame, premier ministre dé-
signé, n 'est pas encore parvenu à consti-
tuer un cabinet de coalition nationale , M.
Charles Helou, président de la République
libanaise s'est longuement entretenu avec
M. Georges Gorse, ancien ministre français
de l'information .

Ce dernier a notamment déclaré, à sa
sortie du palais présidentiel , que € La Fran-
ce ne resterait pas indifférente devant une
menace contre le Liban ». Il a également
confirmé que la Franco voyait dans les
concertations entre les quatre Grands sur
le Moyen-Orient la direction à suivre afin
de trouver une solution aux difficultés pré-
sentes.

Toutefois , l'initiative de l'un des quatre

Grands , l 'Union soviétique , ne fait pas
l'unanimité dans le monde arabe. Le nou-
vement nationaliste arabe, animateu r de
l'organisation des commados du front po-
pulaire de libération palestinienne (FPLP)
a rejeté catégoriquement le plan soviétique
pour le Moyen-Orient, affirman t que ce
plan consti tue un moyen pour « liquider la
question palestinienne ».

Basa Radars
En Italie , les constructeurs de radars

ont aussitôt démenti l'information en pro-
venance de Paris.

€ J'aurais souhaité qu 'elle soit vraie, a
déclaré un porte-parole de « Sclenia » de
Rome. Cela nous ferait une grosse com-
mande. Mais nous n 'avons pas eu de con-
tacts avec les Arabes depuis des années,
et nous sommes la seule société italienne
à pouvoir livrer des radars pour vols à
basse altitude. »

A Florence , le seul constructeur de ra-
dars est S.A.M. (¦ Segnalamento aereo e
maritlimo »). Un porte-parole a déclaré
que cette société n 'était absolument pas à
même de fournir le type de radars que
chercheraient à obtenir les Arabes. « Et
de toute façon , nous n 'avons reçu aucune
demande des pays arabes », a-t-il dit.

Israël et
la France

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais qui ne voit que cette sevente
à sens unique à l'égard d'Israël est
de nature à compromettre l'offre d'une
intervention des Quatre Grands au
Proche-Orient préconisée par le même
général De Gaulle ?

Déjà ce projet a du plomb dans
l'aile. L'URSS a fait cavalier seul en
proposant son propre plan qui a été
repoussé avec indignation par Jéru-
salem. Aussi bien, ce plan était-il en
retrait par rapport à la résolution
votée par le Conseil de sécurité le
22 novembre 1967. II ne subordonnait
plus l'évacuation des forces israélien-
nes à l'octroi de garanties.

Or, celles-ci sont indispensables tant
pour la survie d'Israël que pour le
rétablissement de la paix dans ce
secteur troublé du globe. Elles portent
sur la reconnaissance de frontières
sûres pour le jeune Etat, ainsi que
sur la libre circulation à Suez et à
Akaba. C'est le moins que peuvent
exiger les dirigeants juifs.

Quant au problème des réfugiés pa-
lestiniens, avec un peu de bonne vo-
lonté de part et d'autre, il pourrait
être résolu à satisfaction pour chacun,
soit par des négociations bilatérales,
soit sous l'égide de l'ONU ou des
Quatre Grands. Le préalable est que
cesse toute action terroriste, entra înant
fatalement la politique des représail-
les. C'est dans ce sens qu'on voudrait
entendre s'élever la voix de la France.

René BRAICHET

C'est une femme !
MIAMI (A P). — Grâce à son

sang-froid et sa rapidité une hôtesse
de l'air a évité de justesse un nou-
veau détournement d'avion sur Cuba.

Un homme qui voy ageait avec un
enfant de trois ans s'était présenté
à la porte de la cabine de pilotage
en pointant un fusil de chasse sur
l'hôtesse de l'air en lui demandant
d'inviter le p ilote à mettre le cap
sur Cuba. Sans perdre de temps,
l'hôtesse claqua la porte de la ca-
bine au nez de l 'homme, qui , décon-
tenancé, regagna sa place.

A l'arrivée de l'avion à Miami,
la police, avertie par le pilote , est
montée à bord. L'homme a été arrê-
té et son fusil  a été retrouvé sous
50_ siège, démonté , dans son étui.

L'URSS aurait un missile pouvant
larguer dix bombes nucléaires

WASHINGTON (AP). — Le « Washing-
ton Star » , dans son édition dominicale,
déclare tenir de sources bien informées
que l'Union soviétique procéderait à la mise
au point d'un nouveau missile à ogive
multiple pouvant larguer un chapelet de
10 bombes nucléaires d'une puissance d'une
mégatonne chacune.

Ce nouveau missile à c chapelet » sovié-
tique serait comparable, bien que moins
perfectionné, au « véhicule de rentrée à
objectifs indépendants multiple s » actuelle-

ment expérimenté aux Etats-Unis. Les deux
engins devraient être fonctionnels dans les
premières années 1970.

A plusieurs égards, le système soviétique
est identique à la fusée américaine « Pola-
ris A-3 » dont les sous-marins nucléaires
sont déjà dotés , qui transporte trois ogi-
ves nucléaires tirées simultanément de fa-
çon à couvrir une vaste surface dans le
secteur de l'objectif choisi.

Mais, au lieu d'être tirées en « para-
pluie », les dix ogives nucléaires soviétiques
seraient larguées successivement en chape-
let, de façon à crééer une zone de des-
truction en profondeur.

Selon le journal, ce nouveau missile n'a
pas encore été entièrement expérimenté.

ROME (ATS-AFP). — Une nouvelle sé-
rie de grèves tournantes régionales , identi-
ques à celles du mois dernier , a commen-
cé en Italie à l' appel des centrales syn-
dicales de toutes tendances politiques pour
appuyer leur demande de suppression des
zones de salaires , cause d'inégalité pour
les travailleurs des différentes régions.

Le mouvement a commencé par les ré-
gions de Coni, dans le Piémont , et de
Frosinone, dans le Latium. U affectera la
Sardaigne et la Sicile en même temps que
d'autres régions de la péninsule.

Que de fumée...
WASHINGTON (AP). — Le ministère

américain de l'agriculture évalue à 4,500,000
tonnes la production de tabac dans le mon-
de en 1968, ce qui représente une diminu-
tion de quatre pour cent par rapport à
la récolte record de 1967 mais une aug-
mentation de onze pour cent sur la moyen-
ne des récoltes de 1960 à 1964.

La Roumanie grelotte
BUCAREST (A P). — Une vague de

froid intense s'est abattue sur la Rou-
manie qui grelotte. On a enregistré moins
31 degrés à Buzaiilui , dans la région
sub-carpathique.

La p laine roumaine n'est pas plus fa-
vorisée. On a enregistré moins 30 degrés
à Dej et à Bucarest il fai t  moins 18
degrés.

Nouveaux
mouvements

de grève en Italie


