
CATTIN EN SOLITAIRE
AUX ASSISES DU JURA

NOUVEAU PROCÈS DU FLJ A DELÉMONT

L accusé et son complice Hennin réfugié
en France répondent de divers attentats

Imier Cattin est amené devant ses juges

(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
En automne 1965 alors que depuis une année et demie les

membres du FLJ étaient arrêtés, deux ouvriers d'une fabri-
que de Develier, tous deux séparatistes convaincus, parve-
naient, après de nombreuses discussions, à la conclusion que
ia politique du Rassemblement jurassien n'était pas assez
efficace et qu'il fallait commettre des actes de terrorisme
pour « faire avancer le problème jurassien >.

Ils prenaient alors la décision de poursuivre l'action vio-
lente du Front de libération jurassien. On sait ce qui s'en-
suivit : deux incendies intentionnels, plusieurs tentatives d'in-
cendies, deux attentats contre des bâtiments officiels.

Ces deux hommes, Jean-Baptiste Hennin, de Delémont, et
Imier Cattin, de Bassecourt, arrêtés le S juin 1966, étaient
cités à comparaître hier devant la Cour d'assises dn Jura, à

l'hôtel de ville de Delémont. Un seul s'est présenté, Imier
Cattin.

On sait que Jean-Baptiste Hennin est actuellement domicilié
en France, où il a obtenu le droit d'asile après son évasion
de l'hôpital psychiatrique de Marsens le 16 octobre 1966.
II sera donc jugé par défaut.

Ce procès n'aura sans doute pas le retentissement de celui
du FLJ, qui s'était déroulé à Lausanne, devant la Cour pénale
fédérale. Mais il touche au même problème délicat, et bien
qu'on ne connaisse pas en Suisse de procès politiques, c'est
bien de tels problèmes qu'il sera question ces jours devant
la Cour d'assises du Jura.

Bévi.

(Lire en page Bienne • Jura)

L 'U R S S  L A N G E
« SOYOUZ 4» : UN
HOMME A BORD

DE SON COSMODROME DE BAIKONOUR

Est-ce une première manœuvre
pour l'arrimage d'engins habités?

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a lancé un vaisseau spatial qui a été
mis sur orbite terrestre, a annoncé
mardi matin l'agenge Tass.

L'engin, appelé < Soyouz 4 », est piloté
par le lieutenant-colonel Vladimir Cha-
talov. « Le cosmonaute est dans une
forme parfaite », annonce le commu-
niqué Tass.

C'est la première fois que le lieute-
nant-colonel Chatalov fait un vol spa-
tial , et c'est le second lancement d'un
engin habité soviétique en moine de
trois mois, le précédent vol ayant été
accompli par le colonel Bérégovoy, qui
resta quatre jours sur orbite terrestre.

« Tous les instruments de bord fonc-
tionnent normalement et Chatalov a
commencé à exécuter son programme
de vol. »

« Soyouz 4 », précise Tass, a été mis
sur orbite à l'aide d'une < puissante
fusée porteuse ».

Les coordonnées de l'orbite sont pro-
ches de celles prévues, l'apogée étant
de 225 km, le périgée de 175 km, et
la durée de chaque révolution de 88 min
25 sec.

Le lieutenant-colonel Chatalov, 41 ans,
de l'armée de l'air, a suivi l'entraîne-
ment des cosmonautes pendant six ans.
Il est marié et père de deux enfants.

A LA TV
Avant le lancement , le lieutenant-

colonel Chatalov a fait cette déclaration
diffusée par Radio-Moscou :

« Au revoir, chers amis — nous nous
reverrons bientôt sur la terre notre
mère. Je consacrerai toutes mes forces
à accomplir les tâches qui m'ont été
assignées ».

Chatalov était le remplaçant désigné
lors du vol de Bérégovoy à bord de
« Soyouz 3 » lancé le 26 octobre dernier
et qui tourna sur orbite terrestre, de
conserve avec un engin de même type
mais non habité , « Soyouz 2 ».

La télévision soviétique a transmis le
lancement du cosmodrome de Baikonour
moins d'une heure et demie après le
départ de « Soyouz 4 », reportage le plus
rapide qu'elle ait fait jusqu'ici pour
une expérience spatiale soviétique.

(Lire la suite en dernière page)

Vladimir Chatalov,
le pilote de « Soyouz 4 »

(Téléphoto AP)

UN DC-8 DANOIS
S'ABIME AU LARGE
DE LOS-ANGELES

Au cours de sa manœuvre d approche

On déplore 4 morts et 13 disparus

Le débarquement des rescapés à Marina-del-Rey.
(Téléphoto - AP)

LOS-ANGELES (AP). — Un
« DC-8 » de la compagnie « Scan-
dinavian Air System » s'est abîmé
dans le Pacifique au cours d'une
manœuvre d'approche en vue de se
poser sur l'aéroport international de
Los-Angeles.

Il avait été annoncé aux premières
nouvelles que les 45 occupants de
l'appareil, dont 36 passagers, avaient
été tous sauvés, mais on apprenait
par la suite, qu'il fallait déplorer
au moins quatre morts et qu'il y
avai t 13 disparus.

Un porte-parole de la « S.A.S. »
a déclaré que 28 survivants seule-
ment avaient été ramenés à terre,
parmi lesquels de nombreux bles-
sés.

C'est au début de l'antre nuit que
le « DC-8 », qui était parti de Co-
penhague et avait fait escale à Seattle
où il avait embarqué trois passagers,
est tombé en mer après avoir brus-
quement disparu de l'écran radar de
la tour de contrôle de l'aéroport.
Les secours furent rapidement orga-
nisés.

FUSÉES ET PROJECTEURS

L'appareil est demeuré à flot, mai;
les opérations de sauvetage ont été
rendues difficiles par la nuit bien
que la scène fût bientôt éclairée à
giorno par les projecteurs d'une ar-
mada de bâtiments et des fusées
éclairantes parachutées par les hé-
licoptères.

Plusieurs occupants de l'appareil
avaient pu sortir de la carlingue et
se réfugier sur les ailes en atten-
dant de prendre place dans les ca-
nots pneumatiques. Mais l'amerris-
sage avait été brutal et certains
avaient été grièvement blessés.

Les rescapés ont été débarqués
dans le petit port de Marina-del-
Rey et répartis dans les hôpitaux
de la région.

(Lire la suite en dernière page)

La vraie «participation» |
Un climat nouveau, favorable à la définition de nouveaux objectifs par

les organisations syndicales et patronales, est-il en train de s'instaurer en
Suisse ? On est en droit de l'espérer, à voir les réactions des milieux profes-
sionnels les plus divers au seuil de l'année 1969.

C'est ainsi que la « Correspondance syndicale suisse » énumère, sous le
titre « Vers de nouvelles tâches », les diverses possibilités d'un développement
souhaitable de la formation professionnelle. Elle relève en outre que « l'estima-
tion de la valeur du travail et les systèmes de rétribution sont en pleine
transformation ».

Analysant les types de primes au sein de l'entreprise, aux Etats-Unis, le
« Journal des associations patronales » énonce die son côté les avantages et
les inconvénients des systèmes de primes individuelles ou collectives. Il leur
oppose la formule, jugée préférable, des stimulants conçus au niveau de
l'entreprise dans son ensemble. Au-delà des besoins pécuniaires, il note le
désir croissant d'une sécurité renforcée et de meilleures possibilités de pro-
motion sociale.

L'« Ordre professionnel » consacre un numéro spécial à « L'homme dans
son activité professionnelle ». Patrons et chefs de personnel y traitent des
moyens d'améliorer le climat des entreprises et de favoriser l'épanouissement
des travailleurs.

Au-delà de ces propos, caractéristiques d'une évolution positive du dia-
logue employeurs - employés, les éléments d'un programme d'action semblent
ainsi pouvoir se résumer comme suit :

• information sur les formes modernes de rémunération et d'intéresse-
ment au rendement, très diverses, bien entendu, selon la nature des activités
économiques ;

• généralisation et développement des caisses de retraite et des assu-
rances - maladie et accidents professionnelles ;

• étude et introduction de systèmes d'épargne négociée, par entreprise
ou par profession ;

• intensification de la « formation continue » à tous les niveaux : chefs
d'entreprise, cadres et travailleurs de toutes catégories.

Il va sans dire que toutes les réalisations qui s'accomp lissent dans cette
direction concourent à satisfaire des besoins réels et légitimes : sécurité de
l'emploi, rémunération stimulante, participation à la vie des entreprises et
promotion sociale. Elles sont l'expression d'une « participation » on ne peut
plus conforme à la réalité. R. A.
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L'URSS et le
révisionnisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Lf  
URSS désire effacer dahs le

monde la mauvaise impression
provoquée par son ' occupation

brutale de la Tchécoslovaquie. Sans,
d'ailleurs, modifier le cours de sa po-
litique à l'égard de ce pays. « Pas
de révisionnisme », pas de € libéra-
lisation » I Voilà les deux slogans du
Kremlin...

Pour être plus précis, les deux slo-
gans de Brejnev, secrétaire généra l
du parti communiste de l'Union sovié-
tique, Car Kossiguine, premier minis-
tre, et Podgorny, chef de l'Etat, se-
raient favorables à une attitude plus
souple.

Cela s'explique. M. Brejnev, secré-
taire général du part i communiste,
veut maintenir partout le pouvoir du
parti. Non seulement en URSS, mais
également dans tous les pays satel-
lites. Et chaque libéralisation y porte
une atteinte grave.

Ce sont de sérieuses raisons qui
déterminent chez M. Brejnev cette
attitude. Il existe en URSS des « ten-
dances révisionnistes » et un désir de
démocratisation. Trois intellectuels de
Leningrad, favorables aux aspirations
de Dubcek, et dix autres personnes
— d'origine tartare — ayant les mê-
mes opinions, seront prochainement
jugés comme ennemis de l'Etat.

Le jeune juriste Yuri Ghendler, l'in-
nl-l«. .. -k;-.:., - i -... f t., _ i A génieur chimiste Lev Kvacevski et Ana
toi Studientkov, tous résidant à Lénin
grad, et tous communistes convaincus,
ont été arrêtés. La police les a sur-
pris alors qu'ils rédigeaient une lettre
protestant contre l'occupation de le
Tchécoslovaquie.

Lors du 51 me anniversaire de lo
Révolution bolchevique, l'un des mem-
bres du Polit Bureau, Kiril Mazurov,
avait déclaré que la « contre-révolu-
tion tranquille » était particulièremenl
dangereuse et devait être combattue
par tous les moyens. Rien de plus
périlleux pour le rég ime qu'une cri-
tique venant du sein du parti |

L'interdiction de lire les « auteurs
maudits » — comme Solzenitsyn, Ha-
nov, Berdiayev, Bulgakov — ne serl
pas à grand-chose. Les jeunes reco-
pient leurs livres à la machine ou en
font des photocopies. Ces exemplaires
sont pratiquement arrachés des mains
des « copistes » et passent d'un lec-
teur à l'autre.

Un certain Anatole Marcenko, con-
damné un jour aux travaux forcés,
est sorti de sa prison, gracié à l'oc-
casion du 49me anniversaire de la
Révolution d'octobre. Arrivé à Moscou,
il a écrit un livre : « Les camps de
travail tels que je les ai connus ».

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

FONTAINES: des bandits
attaquent la boulangerie

La boulangerie de Fontaines, peu après l'agression. C'est par la porte comme
de simples clients que sont entrés les bandits

(Avipress - J.-P. Baillod)

Menaçant le personnel de leurs pistolets,
ils emportent le contenu de la caisse

Une agression à main armée d'une rare audace a été perpétrée hier dans
un magasin du Val-de-Ruz. Il était 14 h 30 lorsque deux individus armés ont
fait irruption dans la boulangerie Gurtner à Fontaines tandis qu'un troisième
complice restait au volant d'un véhicule volé , garé à proximité du magasin.
Alors qu'un des bandits braquait un pistolet en direction de la vendeuse, une
deuxième arme menaçait son aide, la petite Ghislaine. C'est par cette dernière
que les deux hommes se sont fait remettre le contenu de la caisse.

Lire notre enquête en page 9.
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NOTRE PAGE DE GRANDE

INFORMATION NEUCHATELOISE
se trouve en page 9 §

CHAMPÉRY : CHUTE
D'UNE TÉLÉCABINE, 1 MORT

(Page 31] |

NEUCHATEL : DÉCÈS
DU PEINTRE GUIDO LOCCA

CRAINTES DANS LES MILIEUX
HORLOGERS FRANÇAIS
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LE CONSEIL GENERAL ADOPTE
LE BUDGET 1969 À LIGNIÈRES

De notre correspondant :
Les quinze conseillers généraux étaient

présents, ainsi que les 5 conseillers com-
munaux et l'administrateur, lors de la der-
nière séance du Conseil général de Li-
gnières présidée par M. Jean Bonjour.

D'emblée, l'assemblée entre dans le vif
du sujet en prenant connaissance du rap-
port du Conseil communal.

Le budget 1969 laisse apparaître un dé-
ficit présumé de 5982 fr. En co qui con-
cerne les :

Forêts : la situation est inchangée vu la
mévente des bois ; impôts et électricité :
le produit de ces 2 chapitres est en aug-
mentation ; administration : l'augmentation
de la charge de ce chapitre est principa-
lement due au réajustement du traitement
de l'administrateur communal.

Instruction publique et travaux publics :
comme partout ailleurs en général, les char-
ges de ces chapitres sont en augmentation
surtout pour l'instruction publique.

Après que le rapporteur de la commis-
sion du budget eut recommandé l'adoption
de ce dernier, il est à noter quelques re-
marques formulées par les conseillers gé-
néraux ; le budget 1969 est ensuite adopté
à l'unanimité.

DRAINAGE
Du rapport de l'exécutif il ressort que

la nappe d'eau empêche une exploitation
du gravier sur une plus grande hau teur
à la gravière communale. En abaissant la
nappe il serait possible d'exploiter 2000 à
2500 m2 de touMrenant en plus, les tra-vaux en question sont devises à 5800 francs

pour lesquels le Conseil général adopte un
arrêté accordant le crédit y relatif.

Demande de crédit de 15,000 fr. pour
la construction de collecteurs des eaux
usées : Du rapport de l'exécutif, il ressort
que :
la construction de la route cantonale d'évi-
tement du village, va accélérer les travaux
de constructions de collecteurs pour les
euax usées et qu'il est indispensable d'ins-
taller le collecteur du secteur des Ravières
et des Planches avant que ne s'implan-
tent de nouvelles constructions. Ensuite, il
ressort que l'Etat va canaliser les eaux
pluviales de la route cantonale dans le ruis-
seau de Vaux et que l'on pourrait dans
une certaine mesure profiter de cette ca-
nalisation poux y évacuer les eaux usées.

Le collecteur du secteur les Ravières-
les Planches-Chemarin est devisé à 150,000
francs. Il est proposé de procéder à l'exé-
cution de ces travaux par étape, cette
proposition est repoussée et finalement, le
crédit demandé par le Conseil communal est
accepté, le financement de cette dépense
sera assuré par l'instauration d'une taxe
pour l'épuration des eaux.

Taxe pour l'épuration des eaux usées :
la proposition du Conseil communal a été
repoussée pour la prochaine séance, le prin-
cipe étant en revanche acquis ;

Le Conseil communal souhaite une en-
trée en matière sur la rénovation ou la
construction d'un collège, poux pousser les
projets plus en avant. Le chef du dicastère
dans une étude très fouillée et complète,
expose les avantages et les inconvénients
des deux solutions, se plaisant à préciser
la mission des autorités communales de veil-
ler à ce que les enfants acquièrent les
connaissances indispensables dans des con-
ditions de logement adéquates.

Le projet de rénovation comprend le
collège du haut du village, ainsi que trois
autres projets pour du neuf.

H est proposé que l'étude doit se pour-
suivre poux les deux solutions envisagées.
Cette prop osition recueille l'unanimité.

Nomination d'un membre à la com-
mission du feu : M. Georges Chiffelle re-
cueille l'unanimité des voix pour occuper
ce poste.

Liban : vers un affrontement
entre chrétiens et musulmans ?

BEYROUTH (AP). — La crise politique
au Liban, qui dure depuis une semaine dé-
jà , se transforme en affrontement dan-
gereux entre chrétiens et musulmans, les
vieilles querelles qui avaient conduit le
pays à la guerre civile, il y a dix ans,
se réveillant.

La presse lance une mise en garde
contre « une explosion politique • et contre
c l'agitation croissants sur le plan écono-
mique et politique ».

Les rumeurs les plus diverses circulent
dans le pays. A la suite d'une information
annonçant que les étudiants en grève avaient
l'intention de quitter en cortège l'univer-
sité, les autorités ont envoyé des soldats et
des motopompes vers le campus. Mais il
s'agissait d'une fausse alerte, traduisant la
nervosité des militaires qui ont été chargés
du maintien de la sécurité dans le pays.

CHAMOUN
Le président du conseil désigné, M. Ra-

chid Karame poursuit ses consultations pour
tenter do former un gouvernement de co-
hésion.

Incendie en Australie :
lourd bilan

MELBOURNE (AP). — Les incendies do
broussailles qui ont ravagé la semaine der-
nière l'Etat de Victoria ont fait 17 morts
et détruit 2300 km2 de pâturages et de
taillis, 227 maisons, sept églises, quatre éco-
les, cinq ponts de chemin de fer, 120,000
têtes de bétail et 10,000 volailles.

La localité la plus touchées a été Lara,
où 11 personnes ont trouvé la mort et où
47 maisons ont été détruites.

L'ancien président, M. Camille Chamoun
(Réd. : qui fit appel jadis aux t marines »)
et qui est considéré comme le chef politique
de la communauté chrétienne libanaise, est
au centre de la crise. Il insiste notamment
pour que les trois partis chrétiens formant
l'alliance tripartite soient tous représentés
dans le gouvernement.

Les communautés musulmane et chré-
tienne du Liban sont à peu près de même
importance. La constitution stipule d'ailleurs
que la présidence aille 'à un chrétien et la
présidence du conseil à un musulman.

Les musulmans reprochent aux chrétiens
de vouloir adopter uno politique trop sou-
ple à l'égard d'Israël, bien quo ceux-ci
s'en défendent

Le satellite 0A2:
toute satisfaction

CAP-KENNEDY (AP). — L'Union sovié-
tique devra procéder à la mise sur orbite
d'un satellite observatoire comparable à
l'« Oao-2 > américain si elle entend demeu-
rer compétitive avec les Etats-Unis dans
le domaine de l'astronomie, a déclaré M.
James Kupperian, l'un des responsables du
projet.

« Le flot de renseignements scientifiques
fournis par l'« observatoire astronomique or-
bital-2 » place les Etats-Unis dans une posi-
tion très enviable », a-t-il affirmé.

Lancé le 7 décembre, « OAO-2 » était
primitivement destiné 'a fouiller le ciel au-
delà de l'atmosphère terrestre pendant au
moins 30 jours, mais le fonctionnement
de ses appareils est tellement satisfaisant
qu 'il pourrait très bien être utilisé pen-
dant encore cinq années.

Mort d'un opéré du cœur
JACKSON (ATS-REUTER). — Le fer-

mier Malcolm Whitten , qui , à l'âge de 48
ans, vient de subir une transplantation du
cœur au centre médical de l'Université du
Mississipi, est mort. L'opération avait eu
lieu il y a une semaine. Un porte-parole
de la clinique a fait savoir que la mort
était due à une pneumonie.

Nouvelles financières
Swissair signe
un accord de

coopération technique
GENÈVE (ATS). — La KLM (Royal

dutoh Airlines). Le SAS (senndinavian
Airlines System) et Swissair ont formel-
lement conclu , le 13 janvier à Zurich,
leur accord de coopération technique et
opérationnelle. Celui-ci a été signé par
les présidents des directions des trois
compagnies. L'accord fixe les détails des
arrangements tle principe déjà acceptés
on pai 1968. Aux termes de ceux-ci, les
Bœing 747 commandés par les trois par-
tenaires auront le même équipement.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 10 janvier. Othenin-

Girard, Perry-Michel , fils de Michel-Robert ,
horticulteur à Cortaillod , et de Susanna-
Rosmarie , née Unternahrer. 11. Dal Pont ,
Maria-Luisa, fille d'Enzo , peintre en bâti-
ment à Saint-Biaise, et de Grazia , née Aleo ;
Muller, Pascale-Nathalie, fille de Michael,
bijoutier-joallier à Neuchâtel , et de Lucien-
ne-Anita, née Pagani ; Collaud, Ariane, fille
de Bruno-François , facteur postal à Neu-
châtel, et de Madeleine, née Rothen. 13.
Guinand , Jean-Pascal , fils de Jean-Pierre ,
avocat aux Brenets , et de Marlyse, née
Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 janvier. Martin , Daniel-René , concierge
à Neuchâtel , et Vielle , Marie-Antoinette à
Hauterive ; Gôrgen , Reimund , correspon-
dant à Neuchâtel , et de Courten , Catherine-
Céline-Léonie, à Monthey (VS) ; Jobé, Ber-
nard, serrurier, et Maurer , Dolly-Nadja, les
deux à Neuchâtel ; Collomb, Michel-Ber-
nard , monteur-électricien à Neuchâtel , et
Rùegsegger, Mary-Jane, à Lugnorre (FR) ;
Quirici , Alberto-Giovanni-Tranquill o , peintre
en voitures à Neuchâtel , et Pahud , Elisa-
beth-Emma, à Boudry ; Chevalley, Henri-
Maurice-Gérald , dessinateur- architecte , et
Pracht , Annette-Ursuia-Mag delena , les deux
à Neuchâtel ; Imobersteg, Jean-Pierre , agri-
culteur à Céligny (GE) et Meyer, Helga-
Hannelore-Waltr aut , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 j anvier. Schafcitel , Jacob ,
né en 1888, ancien vigneron à Neuchâtel ,
veur de Hermine , née Gerster. 13. Glauser
née Bugnard , Elisa-Eugénie , née en 1890,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Samuel-
Edouard.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 14
janvier . 1969. — Température : moyenne
2,5, min : 1,1, max : 4,1. Baromètre : mo-
yenne : 696,2. Eau tombée : — Vent do-
minant : direction : est, nord-est, modéré,
dès 18 h, ouest, sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac 14 jaav. à 6 h 30: 428,91
Température de l'eau : 5°

Observations météorologiques

Houston : délire pour Apollo-8
HOUSTON (AP). — La ville de

Houston a réservé à ses héros, les
astronautes d'* Apollo 8 » un accueil
délirant dign e de la parade dont les
avait honorés New-York.

Plus de 250,000 personnes s'étaient
massées sur le parcours emprunté par
le cortège officiel. Tandis que les
ballons multicolores étaient lâchés
dans le ciel, William Anders, Frank
Borman et James Lovell , ont été
reçus par la municipalité , qui leur
a décerné des médailles d'or.

Dans les rues, les voitures ont avan-
cé au pas, sous une p luie de feuilles
de papier lancées des fenêtres par
des admirateurs enthousiastes. Elles

ont dû s'arrêter à plusieurs reprises
sous la pression de la foule , qui avait
rompu le cordon de police pour ten-
ter de toucher et de serrer la main
aux trois héros.

Les astronautes ont été accueillis
officiellement par le gouverneur du
Texas, M.  Connally, par le sénateur
de l'Etat , M. Yarborough , et par de
nombreuses autres personnalités lo-
cales.

Ils ont remis au maire de Houston,
M. Welch, de petits drapeaux du
Texas et des médaillons qu 'ils avaient
emportés à bord d'*. Apollo 8 » dans
leur voyage autour de la lune, ainsi
qu 'une photographie de la terre.

Vandalisme
imbécile

Dans les gorges
de l'Areuse

(c) On se rappelle encore le tragique
accident d'il y a deux ans environ qui
coûta la vie à uno jeune vacancière
française dans la Grotte-de-Vext située
dans les gorges de l'Areuse. Cette grot-
te, considérée comme particulièrement
dangereuse, à la suite de chutes de
pierres et de galeries glissantes et peu
stables, attira l'attention du service can-
tonal des ponts et chaussées qui décida
d'en fermer l'issue par un portail fer-
mé au moyen d'une serxuxe, et portant
l'écriteau indiquant quo toute personne
qui désirait s'y aventurer pouvait de-
mander la clé à la gendarmerie de
Boudry qui était chargée de faire si-
gner une déclaration à l'intéressé com-
me quoi il y pénétrait à ses risques et
périls.

Or, les gendarmes de Boudry, lors
d'une récente tournée d'inspection, ont
constaté que des inconnus n'ont rien
trouvé de mieux que de forcer ce por-
tail qui a été, soulignons-le, remis en
état immédiatement. Il est 'a espérer
quo les auteurs de cet acte de vanda-
lisme imbécile pourront être retrouvés.
Il nous semble utile do rappeler à tous
les visiteurs des gorges de l'Areuse le
danger qu'ils encourent s'ils risquent
de s'aventurer dans cette caverne.
Mieux vaut se renseigner avant à la
gendarmerie de Boudry.

Une vingtaine de membres de l Union
chrétienne de Peseux est venue hier soir
visiter la rédaction et les divers ateliers
de notre entreprise. Ce sympathique grou-
pe de jeunes gens, présidé par M.  Fran-
çois Bardet , a été reçu par M.  Robert

Aescnelmann, directeur adjoint. Les jeu-
nes filles semblaient manifester autant
d'intérêt que les garçons à la technique
et aux secrets de la fabrication d' un
quotidien.

(Avipress J.-P. Baillod)

L'Union chrétienne de Peseux
en visite ù lu « Feuille d'avis

BOUDRY

rsAlssANCï» — Décembre 22. JNeunaus,
Micheline-Raymonde, file de Raymond-
Michel et do Noëlle-Georgette-Yvonne, née
Clerc, à Boudry.

MARIAGES. — Décembre 20. Lorefice,
Aldo, peintre en bâtiment, do nationalité
italienne, à Boudry et Isensohmid, Thérèse,
originaire de Berne, à Boudxy. 27. Miserez,
Roger-Gilbert, maître de sport, originaire
de Lajoux (Berne) et Wuthrich, Elisabeth,
originaire d'Eggiwil (Bexne), tous deux à
Boudry.

DÉCJÈS. — Novembre 7. Jossi, née
Oswald, Lydia-Edith, épouse de Jossi, Mar-
cel-Albert, originaire de Grindelwald (Berne),
à Boudry.

5 décès à l'hôpital psychiatrique cantonal
de Peneux.

Décembre : 5 décès à l'hôpital psychia-
trique de Ferreux.

Etat civil de novembre
et décembre

(c) Il y avait de nouveau grande ani-
mation, sur la scène de la grande salle
samedi dernier, car sous le titre « L'union
cadette voi t le temps passer » celle-ci re-
crutant ses membres à Saint-Biaise, Marin
et Coxnaux, avait invité la population à
passer une agréable soirée, la première de
l'année.

C'est un succès et un acte louable de la
part des dirigeants de réunir, d'endiguer
cette jeunesse exubérante des trois villa-
ges pour présenter un programme très va-
rié comprenant dix numéros, de préparer
les décors, de trouver les costumes et sur-
tout de leur apprendre à se produire en
toute confiance devant leurs nombreux pa-
rents et amis.

Un acte comique d'Eugène Labiche,« L'affaire de la rue Louraine », jouée avec
entrain par les plus âgés, mettait le point
final à cette soirée de châtelainie.

Soirée de
l'Union cadette

à Cornaux

\̂. A NATIONAU SUHSI ASSURANCES ,/

i / N/ «
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Office des poursuites de Boudry
Révocation d'enchères publiques d'immeu-
ble, à Colombier.
Les enchères de l'immeuble appartenant à
Monsieur André-Jean Thomet, Les Collines,
à Colombier, article 3083 du cadastre de
Colombier, annoncées pour le Jeudi 23 jan-
vier 1969, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant
des Deux-Colombes, à Colombier,

n'auront pas lieu
Boudry, le 14 janvier 1969.

Office des poursuites,
le préposé :
Y. Bloesch.

/ëS«\\ TOURING-CLUB SUISSE

\«2^5̂ 7 Section neuchâteloise
NSâ^

La soirée dansante aura lieu comme
déjà indiqué à la Salle des spectacles
de Boudry, dès 20 h 30, le samedi
18 janvier 1969.
Les sociétaires peuvent retirer leurs
cartes d'entrée à 5 fr., à l'Office, jus-
qu'au 18 janvier, à 12 heures.

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICU LTURE
Restaurant Neuchâtelois, fb g du
Lac 17

z tp c.f i.
baisse ses prix

NOUVEAU TARIF

$$g~M ^OM& ^
Suzel et René SCHMID - WEBER

ainsi que Véronique ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Catherine-Valérie
le 14 Janvier 1969

Maternité Pourtalès Comba-Borel 11
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gérard SOTJRGET - PERRENOUD et
Anne ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Claire
14 Janvier 1969

Maternité Bel-Air 22
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rodolphe de WERDT, Béatrice et
Nicolas, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Christophe
10 Janvier 1969

3065 Bolllgen
(Berne)

Madame Armand Nioati ;
Monsieur et Madame Giovanni Pedrazzini, à Locarno, et leurs

enfants : _
Monsieur et Madame Alain Reymond-Pedrazzini,
Mademoiselle Gabriella Pedrazzini,
Monsieur Michèle Pedrazzini,
Mademoiselle Monique Pedrazzini,
Monsieur Armand Pedrazzini,
Monsieur Luigi Pedrazzini,
Monsieur Giovanni Pedrazzini ;

Monsieur et Madame Alain Nicati, à Bienne, et leurs enfants :
Monsieur Claude-Armand Nicati,
Monsieur Pierre-Alain Nicati ,
Mademoiselle Françoise Nicati ;

Madame Elisabeth Hug, à Genève, et ses enfants ;Madame Oscar Bâchtold, à Chiasso, et ses enfants ;Monsieur et Madame Marcel Diday, à Berne, et leurs enfants ;Monsieur et Madame Gottfried Buch, à Lungern, et leur fils ;Madame Dolores Genêt, à Tenero, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Rodolfo Pedrazzini, à Tenero, et leursenfants ;
Monsieur et Madame Ivanohe Pedrazzini, à Tenero, et leursenfants , _
ainsi que les familles parentes et alliées,ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur Armand Nicati
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,oncle , cousin, parent et ami, survenu paisiblement dans sa 78meannée.

Neuchâtel, le 14 janvier 1969.
(Rue Louis-Favre 2)

Jésus dit : « Je suis le pain de vie, celui
qui vient à moi n'aura jamai s faim, celui
qui croit en moi n'aura jamais soif ».

Jean 6:35.

L'enterrement, sans suite, aura lieu au cimetière de Beaure-
gard, jeudi 16 janvier, à 11 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale, à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Prière de nc pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au nom de la Société neuchâteloise de médecine,
le comité a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur Armand NICATI
et présente ses condoléances à la famille.

SALLE DES CONFÉRENCES, i 20 h 30
Connaissance du Monde présente

AFRI QUE DU SUD
par PIERRE LOUSTAU
conférence et film en couleurs
Service Culturel Migros

ZÏP es-
cherche d'urgence

1 réceptionniste-
téléphoniste

ouvrières
chauffeur-livreur

pour le 1er février
Téléphoner au 5 42 08

j lg La Croix-Rouge suisse, section
¦MB  ̂ Neuchâtel, Vignoble et Val-de-

gj Ruz, a le chagrin d'annoncer à
ses membres le décès du

docteur Armand-F. NICATI
président de la section.

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

La Société médicale de la Ville de
Neuchâtel et environs, a l'immense
chagrin de faire part du décès du

docteur Armand NICATI
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la fainille.

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 EUsa 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 lieu

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. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

niwwaMMMWii wm wavmaaaaaaasamaaaaama
Le comité du Groupement des contem-

porains 1888 de Neuchâtel - la Béroche a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jacob SCHAFEITEL
leur fidèle collègue et ami.

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
81 me 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 Maladière.

Domicile, mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Mario Locca et

leurs filles Christine et Corinne, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Delajoux-

Locca, à Genève ;
Mademoiselle Esther Locca, à Marseille ;
Monsieur et Madame François Chiesa-

Locca, à Marseille ;
Madame Rosa Pythoud-Locca, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Dessouslavy-
Locca, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Adrienne Locca, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jimmy Locca et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Droux, à
Genève,

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

décès de

Monsieur Guido LOCCA
artiste peintre

leur très cher père, gran d-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 68me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 janvier 1969.
(Ecluse 24)

Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 16 janvier, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

La section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes suisses
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Guido LOCCA
artiste peintre

membre actif de la société.
Ses collègues garderont de lui le meilleur

des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
I 

¦ ' ' * 
'
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Monsieur et Madame Claude Henry-

Dubey et leurs enfants :
Mademoiselle Sylviane Henry et son

fiancé Monsieur José Le Brun ;
Monsieur Gérald Henry ;

Madame Isabelle Savary,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marcel HENRY
leur cher père, grand-père, oncle et
parent, survenu dans sa 82me année.

Bevaix, le 14 janvier 1969.
(Les Basuges)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Bevaix, le jeudi 16 janvier, dans
la plus stricte intimité, selon le désir
du défunt.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Cadrai
S.A. ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de •

Madame veuve
Benjamin VON ALLMEN

leur fidèle collègue de travail et mère de
Monsieur Marcel Von Allmen, leur dévoué
collaborateur.

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux ou couvert et des pré-
cipitations régionales se produiront, surtout
au voisignage des Alpes, la limite des chu-
tes de neige variant entre 900 et 1200 m.

La température en plaine, comprise en-
tre — 2 et plus 3 degrés la nuit , atteindra
2 à 7 degrés mercredi après-midi. La ten-
dance à la bise s'accentuera sur le plateau.
En montagne, les vents seront modérés du
secteur sud à est.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : nébulosité variable , temporairement
abondante. Précipitations éparses. Tempéra-
ture peu changée.
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

No» guichets «ont ouvert» au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance ,
'_ et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

; Pour les annonces de provenance î
i, extra-cantonale :

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

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

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

< la veille avant 8 h 30
Pour le lnndi : le vendredi

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

port en plus.

GRATUIT B O S C O P CHOUX ROUGES du Pays kg _ 75
un pain paysan ou un pain valaisan ™* *¦*  ̂*¦¦ ̂& e>

Dnilirr T DIII F v& qua,ité 1kg, 1.35 Saucisse à rôtir de porc 100 g — .80
!ux

C
herbls

e
de Provence à 5-50 Cornets de 3 kg, 3.65 Châtaignes séchées la kg 3.45

La Compagnie genevoise
des tramways électriques

a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme

rece veu r-cond ucteu r
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants. i;

^ 
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numéro %
(022) 25 02 60. |
Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.
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Importante maison de la branche alimentaire
cherche, pour un de ses magasins à la Chaux-
de-Fonds,

gérant
ou gérante

Préférence sera donnée à une personne active,
possédant des connaissances de la branche ali-
mentaire, soit vendeur ou vendeuse, capables
de prendre la responsabilité d'un magasin ou
personne ayant déjà de .la pratique comme gé-
rant ou gérante.

Nous offrons poste stable, ambiance agréable,
des conditions d'engagement et de travail avan-
tageuses.

Adresser offres sous chiffres, OFA 2048 B à Orell
Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne.

On demande
à acheter

VILLA
de 4 à 8 chambres.
Faire offres à case
postale 304,
2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons un

chef comptable
de préférence détenteur du diplôme fédéral
de comptable ou d'un titre équivalent.
Il assumera la responsabilité du service comp-
table pour une société comptant environ 500
personnes, et doit être à même de diriger du
personnel.
Langue maternelle française. Bonne connais-
sance de l'allemand.
Age idéal : 35 ans environ.

Date d'entrée : le plus tôt possible.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi- i
tae et copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

\ ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » f|
\ Succursale de Neuchâtel |||

. \ engage, pour compléter son équipe de propagande, pfî

(||) \ courtier en publicité E
/ Une formation complète, par nos soins, est offerte HÊ
I à notre nouveau collaborateur qui trouvera un tra- fej
/ vail indépendant et captivant dans une ambiance K'i
/ agréable. Nous demandons une personne dynamique B.'î
/ et de confiance connaissant , si possible, les arts î î

/  graphiques. W'\

f Adresser offres détaillées à la Direction d'Annonces Suisses fl !
/ S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. |||

Importante entreprise de construction de machines de
Suisse romande cherche, pour son centre de formation
d'apprentis dessinateurs,

moniteur d'apprentissage
Ce collaborateur assumera la responsabilité :

— de l'enseignement du dessin technique à nos apprentis
de première année,

— de l'organisation et du bon déroulement des stages
pratiques faits par la suite en usine ou dans les
bureaux techniques,

— de la préparation et de la diffusion de cours d'instruc-
tion générale destinés à l'ensemble des apprentis de
notre entreprise.

Cette tâche importante exige que le titulaire possède des
connaissances professionnelles approfondies, un réel
sens de l'autorité et de la pédagogie.
Entrée en activité au printemps 1969.

Faire offres manuscrites, avec documents habituels, sous
chiffres 278-6/21 , à Publicitas, Lausanne.

r-----""--i
¦ Nous cherchons _

¦ vendeuses ¦
3 pour nos rayons i g

. PAPETERIE |
! PULLOVERS dames |
\ ARGENTERIE I
I ¦
g •* un» g

J employée jpour la réception de la marchait» .'

I
dise de notre rayon confection ¦"
dames. _
Avantages internes et sociaux §jj

¦ 
d'une entreprise moderne. •«
Places stables et bien rétribuées. _
Semaine de 5 (ours. m

m Faire offres ou se présenter au ™
I chef du personnel des _

Grands Magasins N,

1 - m
| JjBBgfflBHBMBB| By EIBTïTiiiTi leKl §
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La Maison Claire, Ecole romande d'aides familiales,
rue de la Côte 40, Neuchâtel, met au concours le
poste de

maîtresse ménagère
et de couture

pour le printemps 1969. Poste intéressant pour per-
sonne aimant le travail social. Salaire selon base
officielle. Cahier des charges à disposition.

Faire offres détaillées, avec photo et curriculum
vitaé, à : Office social Neuchâtelois, Terreaux 9,
2001 Neuchâtel.

i

| cherche : ft

régleuses de relais
f ' pour la téléphonie automatique ; for-

mation par nos soins ;

ouvrières
î' pour divers travaux d'ateliers.

'{ Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG

I

SA

2000 NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 |

cherche, pour son personnel,

deux appartements de 3 pièces
e

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

I 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 i

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 tourneur
4 serruriers-constructeurs
2 soudeurs à l'arc

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

j 9̂9J9jW|̂ k Adresser offres ou se présenter
Mj f \  br%^k au bureau du personnel , rue des

V UI  \V/§ 20°fi Neuchâtel.

^̂ wpi""pr Téléphone 8 24 15.

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

PETIT LOCAL
de plain-pied , à
l'usage d'entrepôt.
Loyer annuel 720 fr.

Renseignements :
tél. 5 31 15.

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

locaux administratifs
de 65 m2

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

Adresser offres écrites à FK
0006 au bureau du journal.

Je cherche

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

I nal.

A louer à Hauterive

TRÈS BEAU
STUDIO MEUBLÉ

dans immeuble ancien remis
à neuf . Meubles anciens. Cui-
sine et salle de bains com-
plètes. Libre dès le 1er février
1969. Tél. (038) 413 41, heures
de bureau.

A louer

hangar
neuf, superficie Intéressante,
très propre, sur deux étages ;
conviendrait comme dépôt de
meubles, pour antiquaire, pour
cartonnage ou pour tout autre
dépôt.
Ecrire sous chiffres P O 20,470
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

annonces
sous chiffres
a ne jamais joindre
de certificats ou an-

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 Neuchâtel.

Quelle famille
neuchâteloise,
milieu cultivé,
accueillerait
en pension ,
du 30 mars au 19
avril

jeune fille
de 15 à 16 ans
(Sme gymnase)

qui aurait l'occasion
de parler le fran-
çais et de prendre
des leçons.
De préférence
avec des enfants
de 8 à 18 ans.
Faire offres à
Mme B. Schneider,
Nelken stras se 4,
8400 Winterthour.

jïïg COMMUNE DE PESEUX

ENGAGEMENT d'un APPRENTI (E)
L'administration communale enga-
gerait pour

le printemps 1969
un (e) apprenti (e) de bureau.
Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal de Peseux.
Peseux, le 7 janvier 1969.

Conseil communal.

A Grandson, au bord du lac,
très belle

PROPRIÉTÉ
5 pièces, cheminée , de salon,
2 salles d'eau. Construction
récente ; 3788 m2 de terrain
magnifiquement a m é n a g é,
grands arbres, belles pelouses.
Installation pour bateaux. Ga-
rage pour 2 voitures.
Prix : Fr. 400,000.—.
PIGUET & Cie, Service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre a Fontainemelon

jolie maison
de 3 appartements, avec 1200 m2
de jardin ' et verger.
S'adresser à Charles Matile ,
av. Robert 55, 2052 Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 07 25.



I GRANDE VENTE AUTORISÉE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER 1969 I
MANTEAUX PULLOVERS
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E>e carrefour historique de Couveï :
les hôtes célèbres d'un presbytère

Elevée au rang de paroisse en 1706 seu-
lement , la communauté protestante de Cou-
vet possède un temple depuis 1658 ; ses
bâtisseurs furent  Jonas Favre (maçonne-
rie) et Jean Borel (charpente et menui-
serie). En 1766, la tour de bois du sanc-
tuaire primiti f fut remplacée par un clo-
cher de pierre de style franc-comtois ; par-
mi les soupscriptcurs qui financèrent cette
importante amélioration figuraient Jean-
Jacques Rousseau (invité en 1765 à s'éta-
blir à Couvet) et Ferdinand Berthoud, le
célèbre horloger de SM Louis XV. A part
diverses transformations partielles, l'église
ne subit aucune refonte complète avant
1914, année où son intérieur fut entière-
ment remanié et où elle fut agrandie du
côté ouest par l'adjonction d'un choeur.
La dernière restauration date de 1967.

L'HOTEL DE L'AIGLE
Entre le temple et l'immeuble au centre

du premier plan, s'élève une grande bâ-
tisse (Grand-Rue No 27) : l'hôtel de l'Ai-
gle, la dernière en usage des auberges du
Couvet des rouliers et des diligences. H a
succédé à une maison où pendait l'ensei-
gne de l'Aigle Noir, en 1716. En 1777, l'im-
meuble fut détruit par un incendie, mais
reconstruit l'année suivante par son pro-
priétaire, le capitaine de milices François
Petitpierre. II passa ensuite aux mains du
lieutenant de justice Henri-François Hen-
riod et de sa famille, avant d'être trans-
formé en hôtel en 1899-1900. Il appartient
aujourd'hui à Edouard Dubied et Cie SA.

LE PRESBYTÈRE
Si l'on en croit le millésime gravé sur

une de ses cheminées, le presbytère paraît
dater de 1768. Malheureusement son his-
toire reste inconnue pendant un siècle, car
ce n 'est qu'en 1873, lors du schisme qui
frappa l'Eglise réformée neuchâteloise et
donna naissance aux « nationaux » et aux
t indépendants > que ce bâtiment devin t la
résidence du ministre des « indépendants > .
En 1943, quand intervint la fusion des
deux branches, le presbytère continua 'a
abriter la famille d'un de deux pasteurs
de la paroisse protestante. On rappelera
que c'est dans cette maison du No 29 de
la Grand-Rue qu'est né l'écrivain Denis de
Rougemont (en 1906), directeur du Centre
européen de la cultu re et grand défenseur
du fédéralisme de notre continent ; son pè-
re, Georges de Rougemont exerçai t alors
son ministère à Couvet. Et , bien sûr, l'on
renverra le lecteur avide de connaître les
nombreuses personnalités qui ont pénétré
dans cette demeure entre 1944 et 1953

(Karl Barth , Berdiaeff , Bernanos , André
Chamson, Henry Bordeaux , Edouard Peis-
son , Cilettc Ofaire , Lermite et tant d'au-
tres) à l'ouvrage du pasteur Eugène Por-
ret paru sous le titre de € Hôtes d'un pres-
bytère ¦ .

LA CHAPELLE LERMITE
Dernier élément de cette ronde histori-

que et architecturale : l'ancienne chapelle
indépendante , construite en 1876, désaf-

fectée en 1943 (lors de la fusion), vendue
à feu M. Armand Bourquin , industriel, en
1953, et restaurée en 1966. Sans style bien
défini , cet édifice possède un jeu de six vi-
traux conçus par l'artiste Lermite, des
Bayards , sur le thème de l'expression musi-
cale ; car, depuis sa désaffection , ce sanc-
tuaire fait sur tout office de salle de musi-
que. Et pou r éviter toute confusion avec
d'autres locaux également utilisés pour des
concerts, on vient de baptiser cette salie
du nom de chapelle Lermite.

De gauche à droite : l'hôtel communal, le temple et l'hôtel de l'Aigle.
(Avipress - Schelling)

Respectez les distances !...
(sp) L'automobiliste, M. J. B., qui suivait
un scooter sur la route Couvet-Travers et
n 'avait pas pu stopper à temps, a été
condamné à 20 fr. d'amende par le tribu-
nal de police du Val-de-Travers, présidé
par M. Philippe Favarger En outre, il de-
vra payer les frais pour ne pas avoir tenu
une distance suffisante entre sa voiture et
le scooter. Rappelons que lors de cet acci-
dent, le scootériste était tombé violemment .

Une personnalité
nommée à Lausanne

(c) M. Pierre Jacopin, fondé de pouvoir
dans une entreprise de la place, conseiller
général , président de la commission du col-
lège régional de Fleurier, président de la
commission scolaire de Couvet depuis de
nombreuses années, a été nommé directeur
d'une fabrique de cartonnage à Lausanne.
M . Pierre Jacopin — dont le départ sera
vivemen t regretté, en particulier auprès du
corps enseignant covasson — quittera 'a
localité au printemps prochain. Nous au-
rons l'occasion de revenir à ce moment-l à
sur les mérites que s'est acquis M. Jacopin
dans le cadre des affaires publiques de
Couvet et du Val-de-Travers.

Le chat botté pour
les enfants

(c) Ce très beau conte de Perrault a
été présenté à de nombreux enfants du
Vallon , récemment , à la salle
de spectacles de Couvet , sous la forme
d'une féerie enfantine. Organisée par le
Service culturel Migros, cette matinée
a été d'une excellente qualité et le spec-
tacle a été fort goûté par la jeunesse
de la région. Cette réalisation était due
à M. Charles Forney qui dirige le théâ-
tre d'enfants de Lausanne, une troupe
de jeunes artistes fort bien préparés. La
musique était de Roger Moret, la cho-
régraphie de Jacqueline Farelly et les
décors de Jean Thoos.

Un bal dans la tradition
(sp) Il y a un quart de sièce, les deux
bals € bien > de l'année étaient ceux de la
Société d'émulation et du Tennis-club. Puis,
la tradition a disparu avec les organisa-
teurs de ces soirées dansantes où la lon-
gue robe et l'habit foncé étaient de ri-
gueur. En 1966, la Société d'émulation a
repris le flambeau en invitant ses membres
et leurs amis à un nouveau bal, tenu à la
salle de spectacles décorée pour l'occasion,
et animé par le cabaret Boulimie de Lau-
sanne ; en 1967, une deuxième édition eut
lieu qui fut rehaussée par la présence de
Gilles et Urfer. Dans quelques jours, les
membres de la Société d'émulation (et eux
seuls !) seront conviés à un troisième bal,
sans attraction particulière, mais centré
avant tout sur la danse ; un buffet froid ,
des jeux de société et l'orchestre Trio 54
agrémenteront cette soirée mise sur pied
à l'hôtel de l'Aigle.

Des élèves artistes
(c) En lieu et place d'une soirée scolaire ,
il sera organisé au cours de la seconde
moitié de mars 1969, une vente d'objets
fabriqués par les élèves de Couvet Cette
vente, dont le bénéfice s'en ira prossir
les fonds scolaires — qui rendent de si
gran ds services — se doublera d'un bu f-
fet préparé par les grandes filles de l'Eco-
le ménagère.

Notons que les examens d'Etat étant fixés
aux 13 et 14 mars, une récupération de pa-
pier est prévue pour le mardi 18 mars
prochain.

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL :
Le Val-de-Travers vivra une lutte serrée

De notre correspondant régional :
Cette année, les élections cantonales

risquent de se dérouler sous le signe
d'une lutte serrée au Val-de-Travers.

Une lutte serrée
Nous l'avons déjà souligné : la dépu-

tation ne diminuera pas en dépit d'une
légère régression de la population. Il y
aura 10 élus comme en 1965. Quatre ans
auparavant notre collège électoral avait
droit à 11 députés et la répartition s'ef-
fectua ainsi : 6 radicaux, 2 libéraux et
4 socialistes.

En 1957, il y avait 12 députés, soit 5
radicaux, 2 libéraux et 5 socialistes. Ac-
tuellement, on compte 4 radicaux, 2 li-
béraux et 4 socialistes. En douze ans,
radicaux et socialistes ont fait chacun
les frais d'un mandat, tandis que les
libéraux ont vécu sous le régne de la
stabilité.

Certes, toutes les positions ne sont
pas encore prises en vue de la prochai-
ne élection cantonale. D'ores et déjà ,
avec le système de la représentation
proportionnelle , il ne faut  pas prévoir
de lame de grand fond.

Si , en 1965 les radicaux ont perdu 1
siège, retranché à notre district à cause
de sa situation démographique, cette an-
née les socialistes semblent les plus me-
nacés sur leur gauche par le POP.

Comparaison n'est pas raison
Pour une élection cantonale, compa-

raison est loin d'être raison avec les
élections communales où trop de fac-
teurs locaux et de considérations per-
sonnelles entrent en jeu.

Plus intéressants sont , en revanche,
les résultats des élections au Conseil
national de l'an dernier. Ils ont donné
une illustration assez fidèle de la géo-

graphie politique du vallon car elles
faisaient abstraction de tous les grou-
pements villageois.

Sur 2216 bulletins valables , les radi-
caux en ont récolté 761, les libéraux
335, les socialistes 803 et les popistes
263. Il y avait 5-1 listes sans dénomi-
nation de couleur.

Par localité, les résultats détaillés
sont assez significatifs. Les voici :

Rad. Lib. Soc. POP
Mo tiers 56 35 47 29
Couvet 127 60 214 51
Travers 68 57 83 23
Noiraigue 49 7 30 7
Boveresse 22 10 13 7
Fleurier 176 71 244 95
Buttes 63 6 58 21
La Côte-aux-Fées 42 36 8 5
Saint-Sulpice 35 7 36 9
Les Verrières 80 28 63 11
Les Bayards 43 18 7 5

On le constate, les radicaux ont obte-
nu la majorité absolue aux Bayards et
à Noiraigue seulement. Quant aux po-
pistes, ils avaient recruté leurs princi-
paux soutiens à Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Môtiers et Buttes. Le centre et
la droite totalisèrent 1096 bulletins pour
l'ensemble du district , la gauche et
l'extrême-gauche non apparentées 1063
bulletins.

En général, le Val-de-Travers donne
une idée générale fidèle de l'éventail
politique du canton en raison de sa tri-
ple situation : agricole, commerciale et
industrielle.

G. D.

Deux comiques s'amusent au ciné-club
((sp) Lors de la 4me séance de la saison
1968-1969, les membres du Ciné-Club du
Val-de-Travers ont eu la possibilité de con-
fronter deux formes de comique totalement
différentes.

En avant-programme a été projetée une
des plus anciennes bandes de l'histoire du
cinéma : « Vues de Suisse 1896 », tournée
par les inventeurs du 7me art , Louis et
Auguste Lumière, nos voisins de Besan-
çon. 11 s'agit d'un court métrage documen-
taire montrant un pont de Bâle , des scieurs

de bois dans les rues de Lausanne, les tou-
ristes de Montreux , les chutes du Rhin ,
les artilleurs suisses, l'exposition nationa-
le de Genève, etc. Réalisé au rythme de
16 images à la seconde , mais présenté sur
les appareils modernes à 24 images à la se-
conde, ce film ¦— initialement sérieux —
devient comique du fait de l'accélération
involontaire de tout ce qui bouge. Déjà
drôles à nos yeux par leur attitude et leur
costume, les personnages de la fin du siè-
cle dernier se muent en pantins aux mou-
vements syncopés et à la démarche in-
contrôlée. Parfois même, le comique cède
la place au meilleur burles que digne d'un
Chaplin , d'un Keaton ou d'un Llyold.

En revanche, le long métrage inscrit au
programme , « Gendarmes et voleurs » , de
Monicelli et Sténo (Italie . 1952), est fon-
dé sur un comique volontaire. Ses réali-
sateurs ont sciemment conçu leur œuvre
à partir de gags de situations , avant tout
visuels. Bien „que riche, le dialogue s'efface
toujours devant l'image qui parvient 'à elle
seule à exprimer les quiproquos qui nais-
sent entre le clan « voleu r » et le clan
« gendarme » . D'où la qualité réellement
cinématographique de ce film qui trouve
auprès du public une réponse aussi spon-
tanée que manifestée... Sans tenter de jus-
tifier le vol , Monicelli et Sténo atténuent
son aspect antisocial en montrant qu 'en
l'occurrence il est indispensable à celui qui
le pratique pou r faire vivre sa famille
à l'italienne ; et en fin de compte, c'est
au voleur à rappeler au gendarme son de-
voir : contre toute logique habituelle , on
voit donc celui-là conduire celui-ci au com-
missariat ! En ce sens, « Gendarmes et vo-
leurs » appartient encore à la veine néo-
réaliste du cinéma italien des années 40
à 50, en particulier par sa préoccupation
d'illustrer le monde des gagne-petit et ses
problèmes , sans le charger et sans non plus
le blanchir.

Nombreux doras
au Musée Rousseau

( sp )  Depuis que son installation est
en cours à Môtiers , le Musée Rousseau
a déjà bénéficié de p lusieurs dons qui
témoignent de l'intérêt suscité par
cette entreprise non seulement auprès
des membres de l'Association des amis
de J .-J .  -Rousseau, mais aussi parmi
la population en général .

Six gravures sont venues enrichir
les collections : 3 du Val-de-Travers ,
une de Rousseau herborisant , une des
Charmettes et une de trois hommes
célèbres du X V I I I e  siècle ; deux as-
siettes peintes aux armes des Boy-de-
la-Tour (famil le  jadis propriétaire de
la maison Rousseau) ont été o f f e r t e s
par une personnalité môtisane ; en f in ,
p lusieurs ouvrages , revues et articles
concernant le citoyen de Genève ont
comp lété l'embryon de bibliothèque
qui se constitue au Musée .

De p lus, ces jours derniers, la cham-
bre de Rousseau a reçu quel ques meu-
bles prêtés par le Musée régional : une
table de chêne, deux sièges paillés et
une chaise brodée. Les organisateurs
cherchent encore une autre table et
des sièges (bancs ou chaises) de s ty le
campagnard qui trouveraient p lace dans
la cuisine dans laquelle sont exposés
de nombreux ustensiles utilitaires d' au-
trefois ainsi que des documents ico-
nographi ques relati fs  à l'écrivain et
aux lieux où il a vécu.

Par ailleurs , l'Association des amis
de J.-J. Rousseau s'est vu remettre
une centaine de pièces manuscrites aus-
si intéressantes que variées émanant
de rois de France , de politiciens , de
peintres , de g énéraux , de révolution-
naires, de prix Nobel , etc. Le comité
a reçu l'autorisation de disposer de ces
documents , le cas échéant , pour ac-
quérir des manuscrits de Rousseau.
Décision a été prise de conserver le
souvenir de cette donation exception-
nelle en créant un f o n d s  sp écial por-
tant le nom de f e u  Me Paul Baillod
dont les hoirs ont si g énéreusement
doté l'association.

Rappelons enf in  que l'inauguration
of f ic ie l le  du Musée Rousseau de Mô-
tiers a été f ixée au samedi 31 mai
1969 .

Au gymnase
pédagogique,
on apprend

la musique espagnole
(sp) Samedi matin,' les trois classes du
gymnase pédagogique de Fleurier ont
été réunies pendant deux heures à la
salle de musique du collège régional
pour assister à une conférence-audition
présentée par M. Louis de Marval , pia-
niste , musicologue et critique musical
de notre journal.

A la demande des élèves de Mme
Pierrette Jéquier, professeur de musique,
M. de Marval a consacré cette première
séance — qui sera suivie d'autres cours
du même genre durant le printemps
prochain — à la musique populaire et
savante d'Espagne. Dans une partie de
son exposé, il a brossé dans ses grandes
lignes ie tableau géographique du folk-
lore musical traditionnel des différentes
provinces ibériques (Catalogne, Anda-
lousie, Galicie, Aragon, Grenade, pays
basque, etc.) et ses principales manifes-
tations : sardane, flamenco, mesures à
cinq temps, utilisation des quarts de
ton, etc. Au piano ou par des disques
enreg istrés sur le vif , M. de Marval a
illustré l'extraordinaire diversité de cet
art populaire, aujourd'hui menacé de
disparition et de commercialisation.

Dans une seconde partie, il a évoqué
trois maîtres de la musique dite savan-
te : Isaac Albeniz, Enrique Granados et
Manuel de Falla. Du premier, il a in-
terprété au piano « Sevilla » ; du deuxiè-
me, « Maj a et le rossignol » ; du troisiè-
me, il a diffusé un enregistrement de
chansons espagnoles, les « Tréteaux de
maître Pierre » et des extraits de
« L'Amour sorcier ».

En guise d'initiation à la connaissance
de la musique dans un gymnase pédago-
gique , la formule de telles conférences-
auditions paraît idéale et mérite d'être
poursuivie.

Ecoliers, gymnastes et sportifs se
disputent la patinoire avec joie

(c) La patinoire naturelle du village, qu'en-
tretient avec dévouement M. Georges Rosat,
aidé des membres du Club des patineurs
et du Hockey-glace, fait de nombreux heu-
reux , surtout chez les enfants. Sitôt la
sortie des classes, on s'empresse d'y venir
patiner ; en soirée, ce sont les adultes et
les jeunes gens qui s'en donnent à cœur
joie. Même les gymnastes de la S.F.G. de
Couvet ont préféré la patinoire à la salle
de gymnastique, profitant d'une excellente

glace et d'un temps clément. L'idée était
due au président René Winteregg et au
moniteur Michel Quéloz. Vingt-huit mem-
bres de la société furent heureux de s'ini-
tier à la pratique d'un sport de saison.

Enfin, nous nous en voudrions de passer
sous silence la victoire du H.-C. Couvet,
qui a battu, en match amical (et d'entraî-
nement) L'Âuberson - Sainte-Croix par 10-6.
Ce fut un bon match suivi par quelques
dizaines de spectateurs.

Etat civil
(sp) L'année dernière 12 naissances, 6 ma-
riages et 9 décès ont été inscrits dans les
registres par l'officier de l'état civil de
Saint-Slilpice.

543 pièces de bétail
abattues en 1968

(c) Au cours de l'année écoulée, l'inspec-
teur des viandes a contrôlé un total de
543 animaux , abattus par les bouchers de
la localité et se répartissant comme suit :
tau reaux 3. vaches 15 , génisses 23, veaux
105, moutons 13, porcs 384.

Moins de chiens !
(c) Si, en 1966, les chiens soumis à la taxe
communale atteignaient le chiffre de 76.
ceux-ci n 'étaient plus que 70 en 1967 et
62 seulement l'année dernière .

Auto en feu :
un blessé

Un médecin-chef
invité en Californie

(c) Dans la nuit de mardi, vers 1 heure
du matin , un jeune automobiliste de Re-
nens, circulant en direction de Moudon sur
la route principale Berne-Lausanne, a dé-
rapé sur le verglas en traversant la forêt
de Boulex (Payerne). L'auto a fait une
embardée, est sortie de la route et a pris
feu. C'est un agent de la police locale de
Payerne , montant à Vers-chez-Perrin pour
un contrôle , qui a secouru l'automobiliste
et donné l'alarme aux pompiers. Le con-
ducteur de la voiture n 'a pas été blessé.
En revanche, sa fiancée a été commotion-
née. Le véhicule est hors d'usage.

(c) Le Dr A-P. Naef , chef du service de
chirurgie de l'hôpital d'Yverdon, privat-
docent à la faculté de médecine de Ge-
nève, participera ces prochains jours à
deux congrès de spécialistes de chirur-
gie du thorax, à San-Diego en Califor-
nie. Il a été invité à présenter son expé-
rience de la chirurgie de résection-tra-
chéo-bronehique à la Society Thoracic
Surgeons. Il fera également une com-
munication avec le docteur Marcel Sa-
vary, chef du service ORL de l'hôpital
d'Yverdon sur le sujet de la chirurgie
de l'œsophage au congrès de l'American
Collège of Surgeons.

YVONAND
Une main mutilée

(c) M. François Baalard, agriculteur, qui
déchargeait des pommes de terre en gare
d'Yvonand au moyen d'un tapis roulant,
voulut vérifier si tout se passait normale-
ment et se rendit à l'intérieur du vagon.
Malheureusement, il glissa sur des pom-
mes de terre et s'agrippa au tapis roulant
qui fonctionnait, M. Baalard a été mutilé
à une main et conduit à l'hôpital d'Yver-
don.

LA USANNE (ATS) .  — La consom-
mation de fromage en Suisse n'a
pas suivi l' augmentation de la po-
pulation , p uisqu'elle est tombée de
9,05 à 8,89 kilos par personne , elle
est retombée au niveau de 196b. Ce-
pendant , si la consommation de f ro -
mage du pays  a baissé , celle du f ro -
mage étranger s'est accrue. Par
rapport à 1966 , la part des f romag es
du pays a reculé de 75,9 à 7.1,8 pour
cent , alors que celle des f romages
étrangers a augmenté de 2i ,l à 26$
pour cent.

En ce qui concern e les diverses va-
riétés suisses, on remarque une haus-
se de la consommation du gruy ère
(de 21,7 à 23,3 pour cent) et une di-
minution de l' emmental (de 18,1 à
15,9 pour cent) .

Diminution
de la consommation

de fromage (c) L'Union des sociétés locales de Payerne
avait renoncé à l'organisation des Brandons
1969. Un comité vient de se constituer en
vue de maintenir cette tradition bien payer-
noise. Ainsi, la fête des Brandons se dérou-
lera normalement le dimanche 23 février ,
avec son cortège et son journal humoris-
tique.

PAYERNE
Les Brandons de Payerne

auront lieu !

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

La famille de

Mademoiselle Elisa KOENIG

i profondément touchée par les
derniers témoignages d'affection
et par les envois de fleurs, prie
les personnes qui l'ont entourée
d'accepter leurs sincères remer-
ciements.

Fleurier, le 8 janvier 1969.

CINÉMA COLISÉE
COUVET
Dès demain jeudi, à 20 h 30

LE GENDARME SE MARIE

Lisez aujourd'hui et demain dans
TROIS LACS
DES GARÇONS MANQUES A la maternité, le médecin a dit :

«C'est une fille». Les parents sont déçus. Ils essaieront
de surmonter la contrariété en faisant de leur fille un
garçon manqué. Erreur...

SOLDES. — Pour en profiter au maximum, les « dix comman-
dements de la parfaite soldeuse » indiquent la marche
à suivre.

LA PÊCHE PROFESSIONNELLE dans nos trois lacs. Sa grandeur,
ses servitudes ; un plan pour mettre de l'ordre dans un
grand désordre. (Par Archibald A. Quartier, « l'ami des
ours ¦»...)

LE MONDE MERVEILLEUX ET INSOLITE DES ANIMAUX

... et, comme toujours, une page de JEUX ET LOISIRS

dans

TROIS LACS
le grand périodique riverain des lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne, distribué à 32,510 ménages pour 100,000 lecteurs dans
56 localités de la région des TROIS LACS.

(c) Le 23 janvier aura heu à Fleurier une
séance d'information à laquelle seront con-
viés les représentants des conseils commu-
naux du Vallon, en vue de la constitution
d'un syndicat intercommunal pour la cons-
truction d'une usine d'incinération des
ordures ménagères.

Pour la création
d'un syndicat
intercommunal

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
une jeune fille qui avait commis plusieurs
escroqueries au préjudice de commerçants
d'Yverdon. Elle a été incarcérée dans les
prisons d'Yverdon.

YVERDON
Jeune voleuse arrêtée

(c) Une récejj tion a été organisée à l'oc-
casion de la nominat ion du nouveau pré-
fet d'Orbe, M. Daniel Nicole. L'ancien
préfet , M. Auguste Reymond, a quitté
ses fonctions le 31 décembre dernier
ayant atteint la limite d'âge soit 70 ans.
Il a donc été remplacé par M. Daniel
Nicole qui a quitté ses fonctions de
syndic de la ville d'Orbe pour accéder
à la charge de préfet du district. Une
réception a eu lieu au Casino par les au-
torités municipales, cantonales et l'on
remarquait un grand nombre de person-
nali tés , ainsi que toutes les municipa-
lités des communes de ce district. Parmi
les autorités cantonales étaient présents
MM. Schumacher, président du Conseil
d'Etat pour cette année, Claude Mon-
nard et Marc-Henri Ravussin. Plusieurs
discours ont été prononcés à cette occa-
sion , 200 invités étaient présents.

Le nouveau préfet
a été fêté

(c) Hier, vers 9 heures, un jeune homme
de Delley, M. Gross, âgé de 28 ans, cir-
culant au volant de sa voiture en direc-
tion de Payerne, a dérapé sur le verglas ,
avenue du Général-Jomini , puis s'est jeté
contre une borne de circulation. M. Gross
a été blessé au visage. Le véhicule est
hors d'usage.

Contre une borne

(c) M. Philippe Jolliet, âgé de 20 _ ans et
dem i, électricien à Villeneuve, était parti
en excursion samedi matin de bonne heure
en direction de la Pointe-d'Aveneyres pour
pren d re des photos de chamois, la photo-
graphie étant son violon d'Ingres. Ce jeune
homme vit seul avec son grand-père à Vil-
leneuve et dimanche mati n celui-ci ne le
voyant pas revenir avisa des amis qui par-
tirent à sa recherche. Heureusemen t, tout
est bien qui finit bien et il put rentrer
par ses propres moyens complètement épui-
sé, lundi , après avoir été pris dans 1 m 50
de neige.

VILLENEUVE
Disparu dans

la montagne...

(c) Hier, un automobiliste descendait de
Donneloye en direction de Cronay. Dans
la descente après le premier village, il se
trouva en face d'un autre véhicule tenant
sa gauche dans un virage. Pour éviter
une collision , il emprunta un chemin de
traverse , non sans avoir auparavant passé
par-dessus les glissières de sécurité bor-
dant la route. Le véhicule alla se planter
littéralement dans des sapins 30 m en
contrebas. L'auto est démolie. Quant au
conducteur, M. Aimé Mappierray, 36 ans,
représentant, de Sainte-Croix, il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant de
déchirures à une oreille et de contusions
multiples.

SAINTE-CROIX
Dans les sapins :

un blessé

CHJgOWQUE PU M^ii-ïl iMillS
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Un quartier des agences de voyage
P O T I N S  A U T O U R  DE LA R O N D E

Depuis quelques semaines, les anciens lo-
caux du magasin de meubles et galerie
d'art « Au Manoir », avenue Léopold-Ro-
bert 84, sont en réfection. L'entreprise qui
va y prendre ses assises n'est pas du tou t
un magasin du même genre, mais bien € Vo-
yages et Transports » , spécialisée dans tous
les domaines de l'agence de voyages, et en
même temps siège du Bureau officiel de ren-
seignements de l'Office neuchâtelois du
tourisme. Jusqu 'ici, sise à la rue Léopold-
Robert 62, l'agence, propriété de M. R.
Waelti, vendue il y a quelques mois à une
association suisse de la branche qui a d'au-
tres offices en Europe , est dirigée et trans-
formée avec un dynamisme compétent par
un spécialiste, M. Peter M.-A. Menge. Ce-
lui-ci a pour louable dessein d'en faire
un bure au moderne, bien équipé, avec un
personnel brillamment qualifié. Tout près
au No 84, il y a l'agence de l'Automobile-
club de Suisse et, au No 88, celle du
Touring-clug, toutes deux administrées par
les sections des Montagnes neuchâteioises
de ces grands clubs automobiles , et com-
prenan t aussi une organisation de voyages
par terre, mer, airs, rail et route. Selon
les données actuelles du problème , la pro-
ximité de tels offices ne leur porte pas
préjudi ce , ils ne se font pas concurrence ,

mais s'épaulent et se rendent de mutuels
services.

FAIRE VENIR LES EUROPÉENS

L'ancien Manoir mettant à disposition de
vastes volumes excellemment situes, on par-
le de plus en plus d'y loger le futur bureau
permanent de l'Association de développe-
ment de la Chaux-de-Fonds et celui du
syndicat d'intiative du Jura neuchâtelois.
Ensemble, ces institutions s'occuperaient non
seulement d'organiser les excursions de
Chaux-de-Fonniers et Loclois dans tous les
azimuts (ce qui est excellent car les vo-
yages forment tout le monde y compris
la jeunesse) , mais aussi de faire venir les
Suisses et autres Européens dans les Mon-
tagnes neuchâteioises en leur mettant l'eau
à la bouche : les Crêtes du Jura , le Doubs,
les pâturages, les forêts de sapins, l'air pur ,
le silence, le ski de ville, le soleil, les sai-
sons d'art, de musique et de théâtre, etc.,
etc. Bref , elles fonderaient sur des bases
solides et scientifiques l'information cons-
tante autant que diverse sur le Haut-Pays,

On en parie, on s'en réjouit un peu par-
tout, même si tout n'est pas encore fait.
La nécessité d'un plan quinquennal ou dé-
cennal de publicité et de propagande poui
tout le Haut-Jura n 'est plus discutée pat
personne. On en admet même d'urgence :
il n'y a, dit-on, plus une seule minute à
perd re ; il y aurait même beaucoup de
retard à gagner. En attendant l'inaugura-
tion de ce « Centre de voyages et de ren-
seignemen ts » est prévu pour les premiers
jours de mars.

ATTENTION : TROP, C'EST TROP !
Dans les plans d' animation de la vie

théâtrale chaux-de-fonnière, qui a besoin
d'être vigoureusement épaulée , la Ville avait
fait l'achat de l'ancienne chapelle de l'Ora-
toire, où longtemps se déroulèrent les offi-
ces religieux de l'Eglise indépendante , puis
de l'Eglise évangélique réformée. Pour la
transformer en local de travail , répétitions,
discussions, à l'usage du Théâtre populaire
romand et autres troupes ou orchestres
du même genre qui pourraient en avoir
besoin. La première manifestation publique
s'y déroulera mercredi 15 janvier, appre-
nons-nous -aujourd'hui , avec une conférence-
entretien dirigée par le critique Jo van
Osselt sur c Le jeune théâtre en Pologne
et en Tchécoslovaquie », en introduction au
spsctacle du Théâtre de l'Atelier de Genève;
c Garden-Party » du jeune auteur tchèque
Vaclav Havel , le 21 janvier et avec la
lecture par le TPR d'extraits de . Strip-
tease » du dramaturge polonais Mrozek, et
de « Mémorandum » du même Havel.

JOLI MOIS DE MAI
Tout cela serait bel et bon si la « Guilde

du film » ne nous avait annoncé il y a trois
ou quatre jours , pour le même mercredi
15, une séance d'un intérêt évident, à l'aula
des Forges : projection d'une bande des
Etats généraux du cinéma français (prêtée
par la cinémathèque suisse de Lausanne).
. Les événements de mai par ceux qui les
ont vécus : joli mois de mai, ciné-tracl
No 40, Nantes , Mexico, le bri gadier Miko-
no, le droit à la parole » , films anonymes,
collectifs, témoins, Nanterre, la Sorbonne,
l'Odéon, la rue, Cohn-Bendit , Sauvageot ,
Renault, Flins, les maoïstes, la CGT, le
PC français, etc.

Si l'on veut animer la vie théâtrale, il ne
faut pas que cala soit aux dépens du ci-
néma d'animation , d'autant plus que la

« Guilde du film nouvelle formule en est à
ses « premier débuts », si nous osons ce
pléonasme. Si vous voulez que les amteurs
de bon théâtre se comptent , ne les convo-
quez pas en même temps que ceux de
bon cinéma, qui sont aussi en train de
se compter. Et parmi eux, nombreux se-
ront,., les mêmes ! Une satire de la société
tchèque en même temps que la dénon-
ciation (ou la contestation) de la société
occidentale, tout cela le même soir, c'est
beaucoup. Croyez-vous qu'il y ait « trop »
de gens à la Chaux-de-Fonds qui s'intéres-
sent réellement à ces choses ? On ne peut
dire qu'il s'agit là d'un manque d'éléments
coordinateurs, car les deux soirées ont été
annoncées au tout dernier moment. Alors
attention !

A L'ABC ET AU THÉÂTRE
Il y avait heureusement foule samedi

soir au Théâtre ABC pour applaudir les
chansonniers Henri Dès, Lausannois, et Jac-
ques Hustin , Belge, et dimanche après-
midi au théâtre pou r s'émerveiller, avec
le Théâtre d'enfants de Lausanne, aux mille
et un tours du . Chat botté », de Per-
rault. Les deux spectacles voyaient le triom-
phe de la jeunesse, celle du merveilleux ,
celle de la chanson, celle des interprètes.
Poésie, musique, costumes, étaient les tré-
teaux de l'agrément, alors que ce soir, avec
« La Naissance » d'Armand Gatti l'on con-
naîtra tous les drames d'un temps qu'a
voulu exprimer un grand auteur franco-
espagnol.

En fin de semaine, nouveau changement
de décor : avec les ballets de Lulli, autre
témoin de la durée du grand art classique,
le c Bourgeois gentilhomme », par le Cen-
tre dramatique romand, sous l'égide de
l'Art social , autre animateur de théâtre à
la Chaux-de-Fonds, qui veut ouvrir les por-
tes de la plus savoureuse des cultures à tou-
tes les couches de la population.

Grébilla

«L'UNIVERSITE EST CANTONALE ET DOIT S'EFFORCER D'ETRE
PRÉSENTE AUSSI BIEN DANS LE HAUT QUE DANS LE BAS»

Le cycle des conférences universitaires dans les Montagnes

MM. M. Erard et Wuithier, recteur
et secrétaire général de l'Université,
avaient invité la presse des Montagnes
à une rencontre, mardi en f in  d'après-
midi, afin de lui exposer les raisons de
l'organisation du cycle des conférences
universitaires de cette année, qui se dé-
roule d'abord à Neuchâtel f in  janvier -
début février , moitié à la Chaux-de-
Fonds, moitié au Locle. II y a deux ans
que l'Université a émis le désir d'orga-
niser ses conférences officielles non seu-
lement à Neuchâtel (centre universitaire)
mais aussi à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, qui font  partie de l 'Université à
part entière. C'est seulement en 1968 que
le cycle entier a pu avoir lieu au Club
44. On se souvient qu 'il traitait du My-
the.

Autre formule originale, sous form e
d'essai toujo urs : deux conférences, celle
de l'helléniste Jacques Tréheux , sur « La
Femme athén ienne », celle du théologien
spécialiste du Nouveau Testament , Phi-
lipp e Menoud , « Saint-Paul et la fem-
me », seraient données au Club 44 les
mardis 21 et 28 janvier. Deux autres
à la salle des musées du Locle, par le
professeur Grossen, « Le Mariage du
X X e  siècle et ses lois », et par le pro-
fesseur Pierre Siegenthaler , médecin,
« L'Homme et la femme : aspect médical
(fonctions normales et anormales du
corps humain) » les mercredis 5 et 12
février.

L'objet essentiel de ce déplacement
est de démontrer que l'Université est le
bien commun de tous les Neuchâtelois,
que ses recherches et ses réalisations doi-
vent profiter à tous, et que tous les êtrs
qui ont à cœur l'avenir de la culture,
de la science, en bref l'avenir tout court,
de ce pays sont directement concernés
par l'Université. Les conférences univer-
sitaires (cette année sur le thème de
* L'Homme et la femme ») f o rment une
partie, une illustration de cette thèse
indiscutable, mais il importe qu'un nom-
breux public (il ne s'agit nullement de
conférences de spécialistes : elles sont
ouvertes à tous ceux que les idées et
les faits intéressent) les suive, que les
Loclois assitent aux deux premiè res con-
férences à la Chaux-de-Fonds et que les
Chaux-de-Fonniers écoulent les deux der-
nières au Locle. L 'échange de biens si
souhaitable entre le Haut et le Bas l'est
à plus forte raison entre les deux villes
horiogères.

M. Maurice Erard n'a pas caché la
déception de certains de ses collègues
devant des auditoires clairsemés, pou r des
conférences et travaux ayant demandé
un gros travail de préparation et de
formation générale. Il n'existe pas enco-
re dans nos deux villes ce public d'an-
ciens étudiants universitaires ou de l 'Eco-
le normale et des autres institutions
d' enseignement supérieur , qui se sente
toujours étroitement solidaire de son
existence actuelle, de ses travaux, de
ses soucis, de ses projets. Il y a peut-
être une faute de la part de l 'Univer-
sité, mais celle-ci ne sera que ce que
nous voulons tous qu 'elle soit : il im-
porte absolument que l'on parle d'elle
beaucoup plus souvent dans le Haut-
Pays, et que ceux qui ont bénéficié de
sa formation (ou d'autres maisons d'ail-
leurs) en soient en permanence les am-
bassadeurs, non pas pour en exclure les
non-universitaires ¦—• c'est du contraire
qu 'il s'agit — mais pour les amener

dans un cercle sympathique et ouvert
à collaborer avec elle.

M. M. Erard nous a cité plusieurs
exemples de collaboration entre l'Uni-
versité et la Chaux-de-Fonds ou le Lo-
cle : la création à la Bitliothèque de la
Chaux-de-Fonds du Centre d' archives
et de documentation sur les mouvements
sociaux, en collaboration avec la faculté
de droit et en particulier la section de
sociologie, qui y délègue son premier
chef de travaux , M. Biaise Duvanel.
C'est là que Ton espère constituer le
centre d'étude des mouvements ouvriers,
politiques et d'y conserver tous les do-
cuments que Ton voudra bien lui en-
voyer (en particulier, par exemple, la
documentation exceptionnellement riche
de M. Jules Humbert-Droz, celle du
fonds Edmond Privât , etc.), prélude à
la création d' un véritable séminaire avec
conférences, débats, etc., dès que la Bi-
bliothèque publi que sera dans ses lo-
caux définitifs et bien équipée. L'étude
d' une collaboration avec l'hôpital de la

Chaux-de-Fonds, des Cadolles, en vue
d' une organisation réellement moderne
des études de médecine (attention : aux
frais de la Confédération , cette fois-ci !).
D' autres réalisations, en dehors de toute
dispersion des bâtiments universitaires
eux-mêmes, sont parfaitement possibles,
notamment avec le fu tur  enseignement
technique supérieur.

Divers problèmes ont été abordés par
les interlocuteurs, qui prouvent que la
présentation de l'Université, de ce qu'elle
est, veut, peut et doit être — l'Uni-
versité ouverte, dit-on aujourd'hui —
ne fai t  que commencer. Sous quelle for-
me doit-on créer une sorte de « société
des amis de l'Université » dans les Mon-
tagn es neuchâteioises ? Nous n'en savons
rien, mais nous sommes sûr que ce se-
rait fort  utile. L'important , pour l 'ins-
tant, c'est que le public des deux villes
se rassemble à l'occasion de conférences
universitaires d' un remarquable intérêt
et données par des maîtres d' une haute ,
compétence. J . -M. N.

La fanfare des Brenets :
une grande famille unie
(c) L esprit qui règne au sein de la fan-
fare des Brenets est vraiment extraordi-
naire . Celle-ci est composée de personnes
de tous les milieux , de tous âges. Cepen-
dant, il s'agit d'une grande famille où les
problèmes sont étudiés ouvertement.

Lors de la dernière assemblée générale ,
M. P. Tabasso, président , salua la présen-
ce de M. Jean Guinand , président de com-
mune et membre d'honneur de la société ;
celle de M. Maurice Clerc , ancien prési-
dent et membre d'honneur égalemen t, de
Mme Charlotte Matthey, seule femme à
pouvoir se targuer du même titre et celle
de M. C. Gattoillat qui recevra la médaille
cantonale de vétéran à l'occasion de l'as-
semblée cantonale du 2 février prochain.

Le rapport de caisse fut présenté pour
la dernière fois par M. G. Thum, avant
son déménagement 'a Saint-lmier. Celui-
ci ne quittera pas pour autant la société.

Malgré l'acquisition des nouveaux uni-
formes , les finances de la société ne sont
pas mauvaises. Cependant , il ne s'agit
pas de s'endormir ; les charges qui pèsent
sur une société de musique sont lourdes.
Les dépenses annuelles courantes se mon-
tent en moyenne à 5000 francs.

M. G. Dubois, vérificateur des comptes
présenta un rapport favorable. Les comptes
furent acceptés a l'unanimité.

Le rapport de M. R. Miserez , caissier
du cachemaille — petite caisse in tern e —
fut égalemen t approuvé. Aucune démission
et aucune admission ne fut enregistrée .

Après avoir donné connaissance à l' as-
semblée de la correspondance reçue, le pré-
sident présenta le rapport de gestion qui
coïncide avec la période de 10 ans de
l'actuel comité. L'année 1968 est marquée
d'une pierre blanche. C'est cette année que
les musiciens revêtaient pour la première
fois les nouveau x uniformes .

DES FLEURS DE FIDÉLITÉ
Le président adressa les plu s vifs re

merciements au directeur , M. Maurice Au
bert , qui dirige la fanfa re depuis 28 ans
ce qui représente plus de 1500 répétitions

sans compter les exécutions et les concerts
de toute sorte. M. Tabasso remercia les
membres sortants du comité en souhaitant
que le comité soit toujours efficacement
soutenu. Il cita chacun des plus proches
collaborateurs du président : R. Miserez, vi-
ce-président , G. Thum , caissier démission-
naire , le spirituel P.-A. Fallet, secrétaire.

Des distinctions d'ancienneté furent re-
mises à M. Gérard Pulfer , une première
étoile pour 5 ans de sociétariat ; M. Michel
Renaud pour 20 ans ; M. Adrien Clerc
pour 40 ans de fidélité ; M. René Wyss
pour 45 ans et enfin , M. Oscar Béguin
qui fête son demi-siècle de sociétariat I Lesâ
qui fête son demi-sicèle de sociétariat I Les
jubilaires furent chaleureusement applau-
dis.

Il appartint à M. Aubert de donner
lecture du rapport de direction. Il annon-
ça le concours de Couvet que la fanfare
des Brenets affrontera en division supé-
rieure. Pour conclure , Maurice Aubert re-
mercia les musiciens pour les joies qu'ils
lui ont procurées.

NOUVEAU COMITÉ
Il fut formé comme suit : président, Pier-

re Tabasso ; vice-président, René Miserez ;
secrétaire, P.-A. Fallet qui se charge de la
caisse du fonds de course ; secrétaire cor-
respondancier : Gérard Pulfer ; caissiers:
MM. Daniel Porret et Michel Huguenin ;
caissier du cachemaille , René Miserez ; cais-
sier des cotisations, Georges Robert ; chef
du matériel , Jean-Maurice Huguenin ; ban-
neret , Oscar Béguin , vérificateurs des comp-
tes, P. A. Humbert et Lucien Bésuier.

M. Jean Guinand, président de commu-
ne, dit son plaisir d'assister aux assem-
blées générales. L admire le bel esprit qui
règne entre les membres et annonça la
constitution de l'amicale de la fanfare. En
conclusion , il félicita le comité, le direc-
teur et les fanfaristes pour la qualité du
travail.

UN PROGRAMME PROMETTEUR
Le 2 février prochain , l'assemblée canto-

nale aura lieu à la Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette séance, M. Oscar Béguin
louchera la channe à laquelle il a droit ;
le 15 février il y auga une soirée fami-
lière et le 1er mars un concert. C'est le 7
juin que sera donné le concert de la Halle.

Le programme prévoit encore les 14 et
15 juin , la fête cantonale à Couvet, le 5
juil let , le cortège des promotions (fête de
la jeunesse), le 1er août , fête nationale ,
sortie 'A Ribeauvillé (France), les 30 et 31
août, le 4 octobre , un match de loto et le
13 décembre , un concert de gala au tem-
ple.

L'assemblée générale s'acheva par la re-
mise des gobelets récompensant la fidélité
aux répétitions.

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

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

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

ne oui 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 11.

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

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

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

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

Histoire : documents 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.

Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : coupe
des champions d'Europe en hockey sur
glace : la Chaux-de-Fonds I - Klagenfurt
(Autriche).

Aula des Forges, 20 h 15 : « Les événe-
ments de mai vus par ceux qui les ont
vécus », Guilde du film.

Petite salle TJP.R. (Promenade 10 a), 20 h :
« Le jeune théâtre en Pologne et en
Tchécoslovaquie », par Jo van Osselt.

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

TAI RE : votre médecin habituel.

20 jours d emprisonnement pour le voleur
d'archives qui manquait d imagination...

AU TRIBUNAL DE DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert , assistée de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

Le 13 novembre , P.-A. D., dessinateur-ar-
chitecte , domicilié à Chavannes - Re-
nens , descendait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Peu
après les Hauts-Geneveys , il fit un dépas-
sement en troisième position roulant de ce
fait sur la voie extérieure gauche réser-
vée aux véhicules montants. Le prévenu
fit opposition au mandat de répression du
procureur général en précisant qu'il ne
contestait pas les faits mais que sa manœu-
vre avait été dictée par le comportement
de l'automobiliste qui le précédait. Ce der-
nier aurait subitement emprunté la deuxiè-

me voie pour dépasser un véhicule. Le pré-
venu a écrit au tribunal pour l'informer
qu 'il ne se présenterait pas à l'audience
et s'en remettait à la décision du juge. Il
est condamné par défaut à 80 fr. d'amen-
de et aux frais par 20 fr.

LE VOLEUR VOLÉ
J.-P. B., domicilié à la Chaux-de-Fonds ,

avait sollicité du président de commune
d'Engollon l'autorisation de consulter des
archives déposées dans le temple. Quelque
temps après , les deux coffres anciens et
une partie des archives qu 'ils contenaient
avaient disparu. J.-P. B. étant le dernier à
avoir consulté ces archives , les soupçons
se portèrent sur lui. Au cours de l'enquête ,
une perquisition faite à son domicile a
permis de découvrir un des coffres.

A l' audience , le prévenu contesta avoir
dérobé ces deux coffres. Il déclara qu 'il en
avait déplacé un pour le cacher dans le
clocher du temple et le soustraire à un
voleur éventuel. Il ne s'explique pas com-
ment ce coffre a pu disparaître de la ca-
chette qu 'il lui avait destinée. Quant_ au
second coffre , celui qui a été retrouvé au
domicile de J.-P. B. par la police de sûreté ,
l' accusé prétend qu 'en raison de son mau-
vais état il l'a emporté pour le réparer.

Convaincu de la culpabilité de J.-P. B., le
tribunal n'accepte pas ses explications et
le condamne à 2(1 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Le prévenu paie-
ra en outre les frais de la cause arrêtés à
150 fr. ainsi qu 'une indemnité de 2U0 fr.
à la plaignante pour frais d'intervention
de son mandataire.

Une discussion animée
mais sans contestation

Promotion militaire
pour un cinéaste loclois

(c) Depuis quelques mois, M. André Pa-
ratte, le cinéaste loclois bien connu, tra-
vaille à plein temps dans cette branche.
S'il connaît une brillante réussite dans sa
vie professionnelle , il vient également de
« monter en grade » à l'armée. En effe t,
à partir du 1er janvier dernier, il est
premier-lieutenant dans les troupes de
transmissions. (Avipress - R. Cy.)

Une foire désertée
(c) La première foi re de l'année a eu lieu
hier sur la place du Marché. Les ache-
teurs et les commerçants n 'étaient pas très
nombreux. Sans dou te le temps maussade
et surtout les porte-monnaie soumis à ru-
de épreuve en décembre expliquent le
succès mitigé de cette foire de janvier.

De notre correspondant :

Les professeurs de l'école secondaire
du Locle sont inquiets, très inquiets
même. Hier soir au Casino-théâtre, huit
d'entre eux (Mme Bieler, MM. Bieler,
Maurice Borel, Michel Benoit , Paul-
Jean Berthoud, Francis Dindeleux, Pier-
re Bertoli et Robert Plumât) ont ma-
nifesté leur anxiété au cours d'une séan-
ce d'information à laquelle étaient con-
viés les parents des élèves, les autori-
tés et la population en général.

Par une série d'exposés brefs et per-
cutants, les orateurs ont déploré la si-
tuation actuelle, réclame des locaux
adaptés aux exigences de l'enseigne-
ment et sollicité l'appui de la popula-
tion.

M. Dindeleux, en particulier, a énu-
méré tout ce qui manque dans les clas-
ses et les locaux annexes de l'école se-
condaire actuelle. Comparant la situa-
tion d'un professeur à celle d'un horlo-
ger, il affirma en conclusion : « Avec
de mauvais outils, un horloger fabri-
quera des montres de qualité médiocre.
C'est identique pour les professeurs.
Cependant, dans ce second cas, ce ne
sont pas des objets mais vos enfants
qui en pâtiront. »

De leur côté, MM. Benoit et Berthoud
soulignèrent l'urgence de la construc-
tion du nouveau collège secondaire. «Un
nouveau référendum, qu'il soit motivé
j )ar l'emplacement choisi (la place du
Technicum) par le coût des travaux,
serait catastrophique affirmèrent-ils. no-
tamment. Pour le bien des enfants de
la ville et pour leur assurer un avenir
normal , il faut que cette réalisation
soit exécutée dans les plus brefs dé-
lais. »

Après quelques questions et prises de
position de participants (l'assemblée

groupait environ 200 personnes), M.
Jean-Pierre Renk , chef du dicastère de
l'instruction publique, rappela les dé-
marches entreprises par le Conseil com-
munal et les projets qui seront prochai-
nement soumis au Conseil général.

Enfin, une résolution appuyant l'ur-
gence de la construction de ce bâtiment
fut  votée à l'unanimité. La réussite de
cette assemblée réside donc finalement
dans le fait que les participants ont pu
prendre conscience de l'importance d'un
problème crucial et qu'ils pourront dé-
fendre dans leur entourage les thèses
développées par le corps enseignant se-
condaire. Un tel échange de vues a été
très profitable à chacun. R. Cy

Enfant imprudent
blessé par une auto

(c) Hier à 7 h 45, le petit Albert Meyer,
9 ans, courait sur le trottoir de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé à la hauteur
de l'hôtel du Jura, il s'élança brusque-
ment sur la chaussée et se jeta contre
la portière d'un camion qui survenait.
L'enfant a été projeté contre un rempart
de neige. Souffrant de plaies à la jambe
gauche et au front, il a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 14 janvier

NAISSANCE : Stengel, Rose-Marie-San-
dra, fille de Fritz-Ernst, chauffeur et de
Madeleine-Annelise, née Boucard.

PROMESSES DE MARIAGE: Nydegger,
Philippe-Henri, journaliste et Zurcher, Fran-
cine-Charlotte. Corlet, Pierre-André, boîtier,
et Robert-Nicoud , Jeanne-Fernande.

DÉCÈS : Tripet , Frédéric-Maurice, com-
mis, né le 1er août 1887, veuf de Cécile-
Ferdine, née Howald, Fritz Courvoisier 36.
Moser, Laure-Louise, pédicure, née le 31
octobre 1883, célibatai re, Parc 25. Harrun,
Sophie, ménagère, née le 17 septembre
1889, célibataire, Collège 9. Lemrich, Ber-
the-Yvonne, aide de bureau, née le 4 avril
1902, célibataire , Gentianes 12.
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Des précisions
après une série
d'arrestations

(c) Dans notre dernière édition nous avons
signalé l'arrestation de cinq jeunes gens
(3 garçons et 2 filles) par la gendarmerie
du Locle. Trois d'entre eux s'étaient échap-
pés d'une maison de redressement de Lau-
sanne et les deux autres d'un établisse-
ment bâlois.

Il apparaît que ce groupe a été retrou-
vé dans un immeuble de la rue de la
Côte, immeuble dans lequel habite le frère
de l'un d'entre eux.

Les évadés étaient tous âgés de 18 à
19 ans. Un d'entre eux n'avait plus qu'une
quinzaine de jours à purger.

L'autorité tutélaire :
bilan

(c) Au 31 décembre 1968, on comptait
111 (107) tutelles au Val-de-Ruz, soit : 16
(19) avec acti f et 95 (88) sans actif ; 32
(29) curatelles ; 2 (2) cas dans lesquels
il a été institué un conseil légal ; 8 (7) re-
traits de garde ou placements ; 17 (16)
mesures prises en application de l'art. 283
CCS (surveillance) ; 5 (3) inte rdictions ont
été prononcées pendant l'année ainsi que
4 (0) déchéances de la puissance paternel-
le ; 11 (10) inventaires ont été requis après
la dissolu tion du mariage . L'Autorité tu-
télaire a siégé 6 (6) fois en séance plé-
nière ; il y a eu 15 (14) séances d'instruc-
tion.

Du point de vue pénal , 111 (125) cas
ont été jugés par le président seul (y com-
pris les mandats de répression) ; 2 (3)
cas ont été jugés par l'Autorité tutélaire .
Il y a eu 21 (16) séances d'instruction et
de jugement.

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1967.)
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PHARMACIES DE SERVICE : Marti ,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Journées de sport
(c) Les journées de sport d'hiver organi-
sées par la commission scolaire en faveur
des enfants du collège , auront  lieu les
21 , 22 et 23 janvier  prochains.
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Promotion civique
(sp) Le vendredi soir , 31 janvier aura lieu
à la Maison de commune une manifest ation
au cours de laquelle une douzaine de jeu-
nes gens et jeunes filles de la commune
seront officiellement reçus dans la vie
civique.
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s Le procès Hennin-Canin

L'absent : Jean-Baptiste Hennin.
(Avipress - Bévi)

Un procès de ce genre, on le conçoit,
sensibilise l'opinion publique et oblige à
des précautions policières inaccoutumées.

Cependant, hier matin, les bancs réser-
vés au public dans la salle des Assises,
pourtant exiguë, n'étaient pas complète-
ment ocupés (dans ceux de la presse se
trouvaient une vingtaine de journalistes ) . U
ne faut pas attribuer ce fait à un manque
d'intérêt, mais plutôt à ce que le procès
se déroule à des heures où chacun est
retenu par ses occupations professionnelles.

Aucun incident ne s'est produit, ni à
l'entrée discrète du prévenu, ni à sa sortie.
Tout au plus sur la rue, dans un groupe
de spectateurs, un drapeau jurassien dé-
ployé.

La Cour qui aura à mener ce procès
délicat est composée de Me Henri Bégue-
lin, président, des deux juges Joseph Val-
Iat, de Porrentruy, et Marc Auroi, de
Bienne, et de 8 jurés . Ces derniers asser-
mentés, et le président, ayant constaté
l'absence d'Hennin (représenté pourtant par
son avocat, Me Mérat, de Porrentruy), la
présence d'Imier Cattin et de son avocat,
Me Manuel, de Lausanne, ainsi que la
présence des plaignants ou de leurs repré-
sentants, les débats purent être ouverts par
la lecture de l'acte d'accusation.

LES DEUX ACCUSÉS
Au banc des accusés, un seul homme :

Imier Cattin, de Bassecourt, grand, mai-gre, portant complet brun et chemise blan-
che, apparemment très calme. Actuelle-
ment dans sa. 32me année, il est Issu d'unefamille d'agriculteurs de six enfants. Céli-
bataire, depuis le décès de son père en
1964 il vivait chez sa mère. Cattin a fré-quenté l'école primaire de son village, puis
l'école secondaire, n a fait ensuite une
année d'école de commerce, puis un ap-prentissage de serrurier. Après avoir tra-
vaillé cinq ans à Bassecourt, il s'engagea
dans une fabrique de brûleurs à .Develier.
L'acte d'accusation le présente comme un
garon de bonne réputation, qui a toujours
donné satisfaction à ses employeurs, tant
par sa conduite que par son travail.

Celui qui aurait dû se trouver à ses
côtés, s'il ne s'était réfugié en France, est
né le 7 décembre 1924 an Peuchapatte,
où son père était instituteur. Jean-Baptiste
Hennin appartient à nne famille de cinq
enfants. A l'issue de sa scolarité primaire,
il occupa différents emplois dans de* fa-
briques de boîtes de Saignelégier, de la
Chaux-de-Fonds, de Saint-lmier et de Son-
vilier. Marié, U est père de six enfants.

Après son mariage, Hennin eut encore
plusieurs employeurs, et il essaya à deux
reprises de travailler en association et une
fois d'ouvrir un petit atelier personnel.
Mais il ne parvint pas à réaliser un gain
suffisant pour élever sa nombreuse fa-
mille et sa situation financière était mau-
vaise. Selon l'acte d'accusation, Hennin
était nn ouvrier habile et ayant de bonnes
connaissances professionnelles, mais insta-
ble et irrégulier au travail.

L'acte d'accusation, qui comprend quinze
pages, donne de nombreux détails sur la
manière dont les deux accusés commirent
lenrs actes criminels. Comme nous l'avons
dit, c'est pour faire avancer le problème
jurassien qu 'ils décidèrnt de recourir à
la violence et de s'attaquer aux Bernois,
Bernois, c'est-à-dire aux antiséparatistes
ainsi qu'aux bâtiments de l'Etat de Berne
et dp l'.irmép.

D'UN ATTENTAT A L'AUTRE
En novembre 1965, lors d'un passage

à Saignelégier avec Cattin et un deuxiè-
me camarade. Hennin s'absenta du res-
taurant où il se trouvait avec ses deux
copains, se rendit à l'hôtel du Cerf ,
s'introduisit dans la grange et déposa une
pochette d'allumette en feu sur une botte
de foin, puis gagna la salle de débit du
restaurant où il se fit servir une con-
sommation avant d'aller rejoindre ses ca-
marades. Le fen fut bientôt découvert ,
et on put faire sortir des écuries seize
chevaux d'équitation, mais la grange fut
entièrement détruite.

Le propriétaire, auquel Hennin repro-
chait sa clientèle niitiséparntisto et ses
sentiment! pro-bernois, subit nn préjudice
de 13,000 francs. Les dégâts immobiliers
furent estimés à 67,150 francs.

Estimant que la situation était trop
canne dans le Jura et qu'il fallait pro-
voquer une réaction au Conseil exécutif ,
Hennin et Cattin décidèrent, en mars
1966, de s'en prendre au bâtiment de
l'administration cantonale à Delémout.

Pour ce faire, Us remplirent une bou-
teille de dilutif et l'entourèrent d'un
morceau de chiffon imbibé du même pro-
duit Dans la soirée du 4 mars 1966,
Hennin se dirigea seul vers le bâtiment
administratif , mit le fen au chiffon , puis
lança la bouteille par une fenêtre a l'in-
térieur d'une salle, causant pour 635 fr.
de dégâts.

Le 8 mars, Imier Cattin envoya à
notre journal une lettre dans laquelle il
demandait à tous les Jurassiens de sou-
tenir Boillat et Joset. Il annonçait l'ar-
rivée d'une arme efficace, propre à éli-
miner les traîtres. Ce texte était signé :
« F.LJ. Jura libre ». Il parut dans
« L'Express » et, plus tard, dans la presse
jurassienne. Aujourd'hui II vaut à Imier
Cattin d'être poursuiv i pour menaces alar-
mant la population.

GLOVELIER
Ensuite l'arsenal de Glovelier, qui renfer-

me pour environ 4 millions de fr. de maté-
riel , fut la cible des deux accusés. Ici,
Cattin opéra seul. Il remplit un pneu
d'étoupe, qu'il enduisit de benzine, puis
le lança à l'intérieur d'un urinoir dont
il avait brisé la fenêtre. Il fallut alors
qu'il asperge encore le pneu de benzine
pour parvenir ù y mettre le feu en jetant
une allumette. Le pneu fut complètement
calciné, mais comme il se trouvait sur
le béton, le feu ne se communiqua pas
au bâtiment. Les dégâts causés s'élevè-
rent à 1500 fr. Cette opération eut lieu
dans la nuit du 21 au 22 mars 1966.

Un mois plus tard, un incendie crimi-
nel détruisait complètement l'hôtel de
l'Ours, à Mont-Crosin, à proximité et à
l'intérieur duquel des incidents s'étaient
déroulés le 21 novembre 1965, jour où
avait eu lieu une manifestation pro-
bernolse à Saint-lmier et une manifesta-
tion séparatiste aux Breuleux. Hennin et
Cattin ayant appris que le tenancier de
l'établissement avait favorisé l'intervention
de la police, ils décidèrent de détruire
le restaurant par le feu.

Le 8 mai, ils se rendirent au Valais,
dans l'intention d'acheter des explosifs.
N'ayant pu en obtenir, ils rentrèrent et
après s'être arrêtés dans des établissements
publics, ils arrivèrent vers 4 heures du
matin à proximité du restaurant du Mont-
Crosin. Hennin s'approcha de la grange
et y jeta un torchon d'étoupe enflammé
par un trou pratiqué dans la porte, puis
il alla rejoindre Cattin, et rentra avec lui
à Delémont. C'est vers 5 h 15 que M.
Paul Baume, le fermier, découvrit le si-
nistre et donna l'alarme. Le feu, active
par la bise, consuma entièrement la mai-
son — propriété de M. Armand Châtelain ,
industriel à Tramelan — qui était assurée
pour 165,000 francs. L'établissement d'assu-
rances immobilières estimait à 405,610 fr.
l'indemnité en cas de reconstruction et à
166,400 fr. en cas de non-reconstruction.
La famille Augsburger, tenancier, a per-
du tous ses biens dans l'incendie et M.
Baume, locataire de la partie rurale, n'a
pu sauver que le bétail et quatre chars,

Le président du tribunal,
M. Henri Béguelin.

(Photo ASL)

ainsi qu'un moteur. L'immeuble abritait aus-
si La poste et l'école.

AU BÉMONT
La tentative d'incendie allumée au res-

taurant du Régional du Bémont, le 4
juin 1966, devait être le dentier attentat
des deux émules du F.LJ. Ici encore, c'est
Hennin qui pénétra dans un jeu de quil-
les désaffecté, contigu au restaurant et posa
sur un rayon un torchon d'étoupe imbibé
d'essence et y mit le feu. Pendant ce
temps, Cattin et un copain prenaient une
consommation dans le restaurant. Peu après
le départ des trois hommes, un client re-
marqua une lueur par une fenêtre, il put
étreindre les flammes avec un autre con-
sommateur. L'automobile du trio fut prise
en chasse par le propriétaire, M. Willy
Frésard. On connaît la suite : Hennin et
Cattin furent arrêtés par la police peu
après dans un café des Breuleux. Le
même propriétaire, M. Frésard, avait été
précédemment victime d'un incendie de son
automobile, incendie allumé par Hennin
avec un chiffon imbibé d'essence.

ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
Jean-Baptiste Hennin commença à subir

sa peine au pénitencier de Thorberg, le 25
juillet 1966. Il s'évada de Marsens le 16
octobre. L'expert-psychiatre n'a pas été en
mesure de se prononcer de manière caté-
gorique quant à sa responsabilité, mais les
examens n'ont pas révélé l'existence d'une
maladie mentale, de troubles de l'intelli-
gence ou d'autres affections pouvant faire
admettre qu'il n'était pas en possession
complète de ses facultés.

Quant à Imier Cattin, il se trouve à
Thorberg depuis le 2 septembre 1966. Il
a une intelligence normale et présente une
personnalité sensible et influençable. Sa
responsabilité est entière. Les deux hom-
mes sont accusés d'incendies intentionnels
et de délits manques d'incendies intention-
nels, de dommages à la propriété d'autrui
et d'entrave au service d'intérêt général.
Imier Cattin supporte seul l'accusation de
tentative de menaces alarmant la popula-
tion.

Après la lecture de l'acte d'accusation,
la cour passe à l'audition des plaignants.

DES CHIFFRES
M. Willy Frésard, du Bémont, a reçu

de l'assurance 725 fr. pour l'incendie de
sa voiture. Il demande encore une indem-
nité de location de 25 fr. par journée pen-
dant 123 jours et une participation à

l'achat d une nouvelle voiture, soit au to-
tal 5625 francs. Il prétend aussi à une
compensation de 880 fr. pour incapacité
de travail et atteinte à sa santé, car il a
été fortement traumatisé par des téléphones
anonymes et par l'incendie.

M. Jean Augsburger, actuellement bura-
liste postal à Sauges (Neuchâtel) ancien
tenancier de l'hôtel du Mont-Crosin, a été
indemnisé pour un montant de 100,000
francs, mais une perte de 11,000 fr. de-
meure à sa charge. Il donne quelques
éclaircissements sur l'altercation qui l'oppo-
sa un jour à des automobilistes genevois
qui se rendaient à une manifestation sé-
paratiste.

M. Paul Baume, agriculteur, qui habitait
une ferme proche du restaurant incendié
et qui louait la partie rurale de l'immeu-
ble, rappelle les faits. R a reçu de l' assu-
rance 15,000 fr. pour du matériel détruit,
mais il réclame encore 36/100 fr. pour
compenser les dépenses imposées par l'in-
cendie : transport de fourrage, montage
d'une écurie provisoire, etc.

Dans le même incendie, les postes, qui
se sont portées partie civile, réclament 968
francs.

Quant â l'établissement d'assurances- im-
mobilières, il a versé au total aux lésés
jusqu'à présent, 234,000 francs. II faudrait
ajouter encore 240,000 fr. à ce chiffre en
cas de reconstruction de l'hôtel du Mont-
Crosin. Le propriétaire de cet établissement,
lui , a retiré sa plainte.

Dans l'affaire de l'arsenal de Glovelier,
l'administration militaire réclame 1046 fr.
et la direction cantonale des finances 635
francs pour l'attentat contre le bâtiment
administratif de Delémont M. Edouard
Probst propriétaire du Cerf , à Saignelé-
gier, estime sa perte à 150,000 francs. En
outre, il a reçu de l'assurance 67,000 francs.

CATTIN REVENDIQUE
LA RESPONSABILITÉ

Dès la reprise de l'audience, à 14 heu-
res, le président procéda à l'interrogatoire
d'Imier Cattin, interrogatoire qui réservait
quelques surprises. On s'attendait en effet
à ce qu 'Imier Cattin admette qu'il avait
joué dans toute l'affaire un rôle de com-
parse. A un j ournaliste qui l'interrogeait
récemment, Jean-Baptiste Hennin faisait part
de son intention d'écrire au président pour
bien préciser qu 'il endossait , lui , la res-
ponsabilité pr inci pale : a Je suis seul respon-
sable, disait-il , Cattin n'était que mon
chauffeur , à l'exception de l'attentat man-

qué contre l'arsenal de Glovelier. » Or,
hier, tout au long de son interrogatoire,
Imier Cattin a revendiqué le rôle de me-
neur. A l'entendre, c'est lui qui a eu l'idée
de la plupart des attentats et qui les a
préparcs, Hennin n'étant qu'un exécutant
soumis à son influence. Lorsque le prési-
dent lui fait remarquer qu 'il y a contra-
diction avec les déclarations faites en ins-
truction, Imier Cattin répond qu 'il n'at-
tache aucune importance à ce qu'il a dé-
claré précédemment car, dit-il , le juge lors
de l'instruction a une idée préconçue des
faits , et il cherche à prouver qu 'il a rai-
son.

L'ENCHAINEMENT

Cattin précise que c'est au lendemain
de l'interdiction , faite aux séparatistes, de
manifester lors de l'inauguration de l'école
ménagère de Porrentruy, qu 'il a décidé ,
avec Hennin , de recourir à la violence. Dé-
cision fut prise alors de passer aux ac-
tes lors du prochain veto semblable. Le
19 novembre 1965, le Conseil exécutif du
canton de Berne interdisait une manifesta-
tion du Rassemblement jurassien à Cour-
telary, d'où l'incendie de l'hôtel du Cerf
de Saignelégier le 20 novembre. Puis c'est
l'enchaînement Si un dialogue s'était éta-
bli avec le Rassemblement jurassien, précise
Cattin , il n'y aurait pas eu d'attentat. Par
ailleurs , l'accusé déclare que lui et Hennin
ont agit indépendamment du Rassemblement
jurassien. Ils ont commis les actes qui leur
sont reprochés dans l'intention de faire
avancer la solution du problème jurassien.

Au cours de l'interrogatoire, les diffé-
rents attentats sont passés en revue. Con-
cernant le Mont-Crosin, Cattin admet que
des vies humaines ont été mises en dan-
ger. Mais il déclare qu'il avait pu cons-
tater précédemment que les habitants de
ce restaurant faisaient preuve de beaucoup
de vigilance. Donc, l'incendie ne pouvait
les surprendre.

INFLUENÇABLE
La Cour eut encore, hier après-midi,

l'occasion d'entendre un des frères d'Imier
Cattin qui fit part de l'étonnement de la
famille lorsqu'elle apprit la part prise par
l'accusé, qui fut toujours un bon fils et
un bon frère, généreux, prêt à rendre ser-
vice, mais peut-être un peu trop influen-
çable. Ces déclarations recoupent exacte-
ment les renseignements obtenus par le juge
au sujet d'Imier Cattin qui est au bénéfice
d'un casier judiciaire vierge.

Levée à 17 h 15, l'audience sera reprise
ce matin à 9 h 15. Le président terminera
l'interrogatoire du prévenu , puis il enten-
dra les témoins et les experts , à l'exception
du Dr Rémy, directeur de l'hôpital psy-
chiatrique de Maisons qui a fourni un
rapport écrit , car il a été dernièrement
victime d'un accident

L'après-midi, on entendra le réquisitoire
du procureur Trœhler et probablement les
plaidoiries des avocats. Il n'est donc pas
impossible que le jugement puisse être
rendu ce soir déjà.

Bévi

(c) C est aujourd hui que le premier té-
léski de Plagne sera mis en service. Comme
nous l'avons déjà dit , cette installation est
due à l'initiative privée. C'est M. R. Bô-
siger qui a eu cette heureuse idée. Le nou-
veau télésài fonctionnera chaque jour et
chaque soir les pistes seront éclairées. Sa
longueur est de 300 m, sa dénivellation de
45 mètres et sa capacité de 450 personnes
à l'heure. Un vaste parc de stationnement
est à disposition près de la halle-cantine.

Le premier téléski de Plagne.
(Avipress - adg)

TRAMELAN
Examen dentaire

Dès 1969, selon les nouvelles directi-
ves de la Direction de l'instruction pu-
glique , un devis sera établi pour chaque
écolier lors de l'examen dentaire annuel
obligatoire.

Les parents pourront choisir le dentiste
scolaire qui sera chargé de cette visite.
11 leur sera ensuite possible de prendre
connaissance du résultat du contrôle en
page 2 de la carte dentaire. Ils accepte-
ront ou refuseront le traitement proposé
en répondant à la question posée au-
dessous du devis. La décision qu'ils au-
ront prise devra être, à cet endroit, mu-
nie de leur signature.

Le dentiste désigné pour la visite sera
chargé des soins, à moins que les pa-
rents désirent consulter un dentiste de
leur choix (privé).

Désormais, le dentiste scolaire traitan t
convoquera lui-même l'écolier à un pre-
mier rendez-vous. Cependant en cas d'ur-
gence, chacun pourra venir chercher sa
carte dentaire auprès du responsable de
son collège.

Dès le 1er avril 1969, la commune de
Tramelan participera aux frais de trai-
temement selon un barème qui sera porté
ultérieurement à la connaissance des ci-
toyens. Chaque cas sera toutefois exa-
miné par l'assistante sociale.

PLAGNE

Mise en service
d'un téléski

Enorme escroquerie au
détriment d'une banque
Les malversations portent sur 200,000 francs

De notre correspondant :
La Caisse d'épargne de la ville de Fri-

bourg a constaté, à l'occasion de contrô-
les internes, qu'un de ses employés, M.
Jean Spicher, âgé de 51 ans, mandataire

commercial , responsable de son agence du
Criblet, à Fribourg, s'était rendu coupable
de graves irrégularités.

M. Spicher, qui est en détention préven-
tive, n'est plus au service de la Caisse
d'épargne de la ville de Fribourg depuis
fin décembre 1968.

Les malversations ont débuté en 1945
déjà, pour se poursuivre jusqu 'à ces temps
derniers. Elles laissent apparaître , à ce jour ,
un découvert de l'ordre de 200,000 fr., en
plus d'une vingtaine de cas, mais ne tou-
chent en rien les intérêts de la clientèle
de la banque qui sont intégralement sau-
vegardés. Les vérifications se poursuivent.

Malgré cette sérieuse déconvenue, la
Caisse d'épargne de la ville de Fribourg
poursuivra résolument son actuelle politi-
que de développement

L'incendie du moulin de Mâche
serait dû à un court-circuit

L'état dans lequel se trouvent les vieux moulins de Mâche, après
l'incendie qui a dévasté les bâtiments.

(Avipress - adg)

De notre correspondant :
Dès la première heure , hier matin , les

spécialistes de la police cantonale étaient
sur les lieux de l'incendie de moulin de
Mâche, en compagnie du préfet Marcel
Hirschi. A midi , on n 'avait pas encore pu
déceler les causes de ce sinistre qui a fait
des dégâts pour 200,000 fr. environ.

Ce n 'est que vers la fin de l'après-midi
qu 'on réussit à élucider les causes de l'in-
cendie. En effet , on a découvert à l'entrée
d'un mur , des fils et des douilles dégarnis
qui ont certainement provoqué un court-
circuit et par conséquent un incendie. Le
moulin de Mâche, construit il y • 100

ans, comprenait trois étages. Il appartenait
à la famille Stebler. Il était destiné à la
démolition à plus ou moins lointaine éché-
ance. Comme nous l'avons déjà dit, il
abritait une carrosserie, une menuiserie,
une blanchisserie et un dépôt de peinture.
Les soldats du feu de Mâche et le gronpc
de piquet , soit 40 personnes environ , n 'eu-
rent certainement pas la tâche facile lundi
soir. Une douzaine de courses durent être
installées. On puisa l'eau aussi dans la
Suze qui coule toute proche. Devant l'éten-
due du feu, on dut se contenter de pro-
téger les bâtiments voisins et en particulier
la maison de la famille Stebler. Seules
quelques machines ont pu être sauvées.
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Près de la Heutte: deux
blessés sur le verglas
(c) Hier matin, peu après 6 heures, un ac-
cident dû à la route verglacée .s'est produit
dans le virage dit des « Bonnes Fontaines ».
Un automobiliste et son ami, domicilies
à Sonceboz, mais qui travaillent à Granges,
descendaient comme de coutume en auto-
mobile la route du Vallon de Saint-lmier.
Arrivée dans un virage à gauche, la
machine se mit à déraper, le chauffeur
donna un coup de frein, la voiture fit un
slalom spectaculaire, touchant tout d'abord
un mur, deux grilles de dépotoir, puis se
retourna et vint finalement s'arrêter, les
roues arrière sur le talus et l'avant côté
forêt Sous l'effet du choc, la portière droite
s'ouvrit et le passager fut éjecté sur la
chaussée. Deux occupants ont été conduits
à l'hôpital de Bienne. Le passager, M.
Mario Veneziani, domicilié à Sonceboz, rue
de la Gare 24, né en 1946, chauffeur,
est soigné pour nne fracture à la base
du crâne. Le chauffeur, M. Luigi Villani,

né en 1936, chauffeur également, souffre
de différentes blessures et d'une commo-
tion. Le véhicule a subi des dégâts.

Au cours de 1 année écoulée, il a ete abat-
tu 19 taureaux, 10 bœufs, 128 vaches, 162
génisses, 321 veaux, 25 moutons, 2 chèvres,
884 porcs, 79 chevaux, soit 1630 pièces au
total ; 14 pièces furent reconnues condi-
tionncllement propres à la consommation
tandis quo 134 pièces ne pouvaient être mi-
ses sur le marché, leur viande étant im-
prop re à la consommation.

PONTENET

Voiture contre un arbre
(c) Hier matin, une voiture a dérapé sur
la route verglacée et est venue emboutir
un arbre. Dégâts.

TRAMELAN
On aime la viande...

VOITURE DANS LA FORET
D OR VIN : TROIS BLESSÉS

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers

1 h 30, une automobile occupée par trois
personnes domiciliées à Granges, dont une
femme, était montée aux Prés-d'Orvin, où
les occupants de la voiture voulaient nian-

La voiture après l'accident des
Prés-d'Orvin. (Avipress - adg)

ger la fondue. La voiture a fait un bond
de 40 mètres dans la forêt d'Orvin. La ma-
chine est complètement démolie et les trois
occupants sont à l'hôpital de Bienne.

La fondue terminée, les trois jeunes gens
prirent la route pour regagner Granges. Un
peu en dessous du début de la Vieille-
Charrière, côté Prés-d'Orvin, le véhicule a
dérapé sur la route verglacée. Le conduc-
teur voulut maîtriser sa machine ; mais
l'automobile commença à zigzaguer et en-
tra dans la forêt. Elle se retourna sur le
toit et glissa sur une longueur de 40 mè-
tres fauchant arbres et arbustes. Elle vint
atterrir sur l'ancienne charrière. Les oc-
cupants eurent beaucoup de peine à sortir
de la machine, mais y réussirent tou t de
même. Ils se rendirent à pied tant bien
que mal jusqu 'à Orvin où ils alertèrent le
garde-police, qui à son tour avertit l'am-
bulance et la police de Reiichenette. Les
trois blessés furent conduits à l'hôpital de
Bienne où ils sont actuellement soignes.
Il s'agit de M. Frilz Leuenberger, 1945,
dessinateur en bâtiments, M. Rolf Schnei-
der, 1948 et Mme Eliunne Oegerli-Baudcr,
1944. Tous trois sont domicilies à Granges.
Ils sont soignés pour de nombreuses bles-
sures internes, des plaies au visage et à
la tête. Leur état n'a pas encore permis de
les interroger. La voiture est hors d'usage.

Cycliste motorisé
blessé

Le jeune Jean-Claude Wyser, âgé de
16 ans, domicilié à la rue du Midi 33
à Bienne, circulait hier à cyclomoteur,
vers 19 h 50, à la route de Mâche. En
voulant éviter la portière qu'un auto-
mobiliste avait ouverte sans prendre
les précautions nécessaires, le jeune
homme fit une chute. Une voiture , qui
circulait en sens inverse le heurta. Il
a été transporté à l'hôpital Beaumont,
souffrant  d'une commotion.

RUE

Issue fatale
(c) A l'hôpital de Billens est décédée Mme
Eugénie Perriard, âgée de 78 ans, domici-
liée à Rue. Le 23 décembre dernier, elle
avait fait une chute dans un escalier et
dut être hospitalisée avec une fissure à
une jambe. Elle a succombé à la suite de
complications.

Trois collisions
(c) Hier, vers 6 h 45, une automobile
qui sortait d'un chemin privé pour s'en-
gager sur la route de la Glane, à Fri-
bourg, a coupé la route d'une voiture
qui se dirigeait vers Bulle. Dégâts.

Veés 7 h 20, une voiture circulant des
Charmettes en direction de la Gare, à la
route des Arsenaux est entrée en collision
avec un camion qui quittait sa place de
stationnement Une passagère, Mlle Marie
Aeby, 24 ans, domiciliée à Chevrilles, fut
légèrement blessée au visage.

Vers 7 h 50, une voiture conduite par
une habitante de Lossy circulait de Bel-
faux en direction de Fribourg. Au passage
à niveau de Givisiez, elle freina en vo-
yant les barrières s'abaisser, mais son vé-
hicule dérapa et se mit en travers de la
route. Ensuite, trois autres véhicules ne
purent éviter l'obstacle. Les dégâts sont
importants.

BULLE

(c) Hier , vers 16 h 30, M. Henri Ja-
quet , âgé de 79 ans, domicilié à la rue
Louis-Bomet, à Bulle , se rendait à la Tour-
de-Trême chez une connaissance , lorsque
près du garage « Majestic », il s'affaissa.
On le transporta à l'hôpital de Riaz , mais
il était décédé.

M. Henri Jaquet avait fait sa carrière
dans la compagnie C.E.G., puis aux G.F.M.
Il fut chef de gare à Bulle , puis inspec-
teur d'exploitation. Il prit sa retraite en
1955. Actuellement encore, il présidait la
Société d'apiculture de la Gruyère.

Mort subite d'un
ancien Bullois

GRANGENEUVE

(c) Aujourd hui , la commission du Conseil
des Etats, présidée par M. F.-X. Leu, de
Lucerne, visite les terrains acquis par la
Confédération à Grangeneuve pour l'im-
plantation d'une station d'essai d'affoura-
gement

Visite de la commission
du Conseil des Etats

FRIBOURG

(c) Sous le titre « International workshop
on Systems analysis and Systems design » ,
aura lieu à Fribourg, du 28 au 31 janvier,
un important séminaire international auquel
participeront une quarantaine de personna-
lités choisies parm i les spécalistes du trai-
tement électronique. Le séminaire sera di-
rigé par le professeur Teichrœw de l'Uni-
versité de Michigan, à Ann Arbor (Etats-
Unis).

Un séminaire
international MORAT

(c) Les 24 et 25 janvier , Morat recevra
les 60 membres de la commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO, qui y tiendra
assemblée annuelle. M. Hans-Peter Tschu-
di , conseiller fédéral , y prendra la parole.
La commission est présidée par le conseil-
ler national G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne.

Importante assemblée

(c) Le 8 janvier 1969, vers 11 h 50,
un cycliste motorisé a fait une chu te de-
van t le restaurant Capitole à la rue de
l'Hôpital , à Bienne. Un jeune homme cir-
culan t également à cyclomoteur , dut frei-
ner afin d'éviter l'homme étendu sur la
chaussée. U tomba également. Afin d'éta-
blir les causes exactes de cet accident le
jeune homme et les témoins éventuels de
cet accident sont priés de s'annoncer au-
près de la police cantonale , tél. 032 2.16.21.

Après la chute de deux
cyclistes motorisés :
appel aux témoins

(c) Hier , à 11 h 05, deux automobilistes
à la gare de Bienne , quittera ses fonctions
dès le 1er février . Il va bien sûr rejoindre
son Valais natal et sera l'inspecteur de la
gare de Brigue.

Collision
(c) Hier , à 11 h 05, deux automogilistes

sont entrés en collision à la rue Heilmann.
Dégâts.

Départ de l'inspecteur
de la qare

(c) Depuis lundi, le Conseil municipal
de Bienne in corpore , accompagné du
chancelier, du vice-chancelier, et du se-
crétaire du maire, est en course. Les
autorités ont choisi Grindelwald et ont
profité de leur court séjour au village
des glaciers pour visiter la magnifique
maison des colonies de vacances que la
ville de Bienne possè de dans cette sta-
tion. Espérons que ces deux jours de
détente ont été salutaires à nos dirigeants
qui, dès jeudi, devront affronter la pre-
mière séance du Conseil de Ville.

Le Conseil municipal
« au blanc »

(c) La jeune vedette romande de la
chanson , Ariette Zola, signera son der-
nier disque aujourd'hui , entre 16 et
18 heures, dans un magasin de musique
du centre de la ville.

Ariette Zola
signe son disque

(c) L'Ecole commerciale de Bienne invitait
toutes les personnes s'intéressant au cours
d'anglais donné à la télévision , de bien
vouloir s'inscrire. Elles auraient eu la pos-
sibilité de suivre les dix cours à l'Aula
de l'Ecole de commerce. Or, la direction
n'a reçu jusqu 'à aujourd'hui qu 'une seule
inscription. L'anglais n'a pas l'air de plaire
aux Biennois.

Les Biennois ne veulent
pas apprendre l'anglais



Jamais, dans les annales neuchâteioises, une agression
n'avait été commise par deux hommes armés, comme cela
s'est produit hier à Fontaines, dans le Val-de-Ruz, à la bou-
langerie Gurtner. Vers 15 heures, une voiture de couleur claire,
très sale, portant plaques fribourgeoises, s'arrêtait près de
la poste.

Mme Zaugg explique
dans quelles circonstances
s'est déroulée l'agression.

Le buraliste, M. Jean Maridor , en-
trevit ses occupants qui lui parurent
louches. Il eut juste le temps de rele-
ver, presque machinalement, le numéro
des plaques d'immatriculation avant que
le véhicule se remette en marche de-
vant le magasin de la Coopérative , à
vingt mètres de la boulangerie.

Deux hommes quittèrent la voiture
alors qu'un troisième restait au volant ,
et entrèrent dans le magasin de M.
Gurtner, boulanger. Sa femme, qui tient
habituellement le comptoir, était absen-
te, étant partie chez le médecin cher-
cher une ordonnance. Elle avait demandé
à une voisine, Mme Daisy Zaugg, de
la remplacer jusqu'à son retour. Mme
Zaugg était donc occupée à ranger de
la marchandise sur des rayons, tournant
le dos au comptoir , sa petite fille Gis-

laine, six ans, étant à ses cotes, quand
ceux qui n 'étaient encore que deux
clients entrèrent.

— Bonjour messieurs, vous désirez ?

— Vous désirez ?
— La caisse !

ARMÉS
Mme Zaugg, qui venait de se retour-

ner, se trouvait soudain en face d'un
revolver , alors qu'un second était bra-
qué sur la petite Gislaine. Mme Zaugg
essaya d'abord de voir si les armes

LE SIGNALEMENT
DES BANDITS

Voici le signalement des
auteurs de cette attaque :
Premier inconnu : taille envi-

. ron 178 cm, corpulence
moyenne, 25 à 30 ans , che-
veux châtains f r i sés , por te
une veste f o n c é e , probable-
ment en cuir. Deuxième in-
connu : taille : environ DU)
centimètres, trappu , 17 à 18
ans, cheveux blonds foncés ,
porte des f avoris, est vêtu
d' une chemise rouge écossai-
se. Ces deux individus se
sont en fu i s  avec une voiture
Opel Record brun clair, im-
matriculée dans le canton de
Fribourg et portant le numé-
ro 17622 , laquelle a été volée
le 13 janvier à Fribourg.
Dans cette voiture attendait
un troisième comparse qui se
trouvait au volant.

Prière de communi quer tous
renseignements utiles à la po -
lice de sûreté de la Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 3 45 7/ ,
ou au poste de police le p lus
proche.

dont on la menaçait n'étaient pas des
jouets. Elles avaient l'air authentiques...
Peut-être aurait-elle réagi différemment
si elle avait été seule, mais la petite se
trouvait tout près, directement menacée.
Elle tendit les billets du tiroir-caisse
(300 fr.) en demandant : « Vous vou-
lez aussi la monnaie ? » Les agresseurs
déclinèrent l'offre , et c'est à ce mo-
ment que la jeune fille qui aide habi-
tuellement Mme Gurtner , Mlle Régina
Ruffi , entendant un dialogue pour le
moins inhabituel , entra dans la bouti-
que... pour se trouver nez à nez avec
une arme à feu.

PAS UN MOT !

Les bandits reculèrent en direction
de la porte , l'ouvrirent en lançant « Pas
un mot » et s'engouffrèrent dans le
véhicule qui les attendait. Le tout n'avait
pas duré plus de trois minutes.

C'est une chance pour Mme Gurtner
que les bandits n'aient pas l'ait main
basse sur une somme plus importante
car, habituellement, il y avait davan-
tage d'argent dans la caisse. Hier en-
viron deux mille francs se trouvaient
sons le tiroir et quelques minutes seu-
lement avant que les agresseurs ne pé-

nètrent dans le magasin , un client était
venu apporter 500 francs à Mme Zaugg
qui , devant les remettre à Mme Gurt-
ner, les avait mis dans sa poche en
attendant le retour de cette dernière.

PREMIÈRES RECHERCHES
Immédiatement , Mme Zaugg télépho-

na à la gendarmerie de Cernier, qui
alerta la police de sûreté, à la Chaux-
de-Fonds, et tous les postes du Val-
de-Ruz.

Les enquêteurs ont recueilli sur pla-
ce plusieurs témoignages qui leur per-
mettront très probablement d'arrêter les
coupables. Le buraliste postal , M. Mari-
dor , leur a fourni un numéro d'imma-
triculation. Des voisines, intriguées par
l'agitation des deux hommes sortant de
la boulangerie, les ont observés avec
plus d'attention qu 'habituellement. Et
les routes permettant de sortir du Val-
de-Ruz ne sont pas si nombreuses. Il
semblerait que les bandit aient tout
d'abord pris la direction de Boudevilliers
pour prendre vraisemblablement la di-
rection de Dombresson. Il ne s'agit
malheureusement que d'hypothèse et
les pistes s'orienteront avec plus de cer-
titude quand la voiture ' aura été retrou-
vée.

Mme Zaugg, la petite Gislaine et l'employée de Mme Gurtner :
ces trois personnes ont été mises en joue par les bandits.

(Avipress-J.-P. Baillod)

DES BANDITS ARMES AÏÏAQDENT
LA BOULANGERIE DE FONTAINES

Neuchâtel n'a pas de
police «politique»

Le Conseil communal répond à diverses questions

Revenons brièvement à la séance du
Conseil général de lundi soir , au chapitre
des réponses du Conseil communal à di-
verses questions.

M. René Meylan (S) en avait posé une
à propos de la distribution de papillons
de propagande.

M. Verdon, président de l'Exécutif , a
souligné, dans un sourire, que Neuchâtel
ne possédait pas de police c politique ».
Il entendait par là que la police n'obéit
pas à des impératifs d'ordre politique mais
se borne à appliquer et à faire respecter
le règlement de police communal.

Le directeur do la police reconnaît qu'une
revision de l'art. 95 de ce règlement est
nécessaire depuis qu'une décision du tri-
bunal de police de district a rendu cet
article caduc.

Au demeurant, comme il l'a dit lundi
soir, à un autre point de l'ordre du jour ,
le Conseil communal travaille à une re-
fonte de l'ensemble du règlement de police
locale.

LA MÊME MESURE POUR
TOUT LE MONDE

A M. Ghelfi (S) qui demandait pour-
quoi les étudiants neuchâtelois de l'EPF
n'avaient pas été autorisés à dresser un
stand pour la cueillette des signatures du
référendum contre la loi votée par les
Chambres, M. Verdon (CC) a réaffirmé la
volonté de l'Exécutif d'appliquer à tout le
monde la même mesure : ne pas tolérer
l'utilisation du domaine public en vue de
collecter des signatures, dans quelque but
que ce soit.

ET LES TRAVAUX
AU CIMETIÈRE

M. Zahnd (R) s'inquiète , une fois de
plus , de la lenteur des travaux au cimetière
de la ville.

M. Verdon (CC) précise que le maître
de l'œuvre , en l'occurrence la commune,
fait activer ces travau x au maximum. Mais
elle ne parvient pas toujours à le faire
aussi efficacement qu'elle le voudrait.

LES TRAMS ET TROLLEYBUS
ET LES PERSONNES ÂGÉES

MM. Zahnd et Siegenthaler (R) _ souhai-
tent que les personnes âgées (qui reçoi-
vent les rentes AVS et ceux qui sont pen-
sionnés de l'Ai) bénéficient d'un abonne-
ment à tarif spécial pour les trams et
trolleybus de la ville.

M. Mayor (CC), directeur des services
sociaux , annonce que l'autorité communale
a pris contact avec la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel en vue d'étudier cet
intéressant problème.

En outre, une enquête est en cours pour
connaître les mesures prises à cet égard
par d'autres villes, à titre d'exemple uni-
quement. On sait déjà que, sous des for-
mes diverses, Genève, Zurich, Saint-Gall,
Lucerne, Bienne, ont fait des gestes appré-
ciables en faveur des vieilles gens clientes
des transports en commun.

11 s'agit notamment de savoir qui se-
raient les bénéficiaires, l'âge limite pour
avoir droit à ces facilités et quelle forme
leur donner, etc.

Tout cela mérite une étude sérieuse, et
le Conseil communal s'y est attelé. Le
moment venu, on connaîtra son point de
vue.

VICTIME DES ÉVÉNEMENTS DE MAI
DÉCÈS DU
Dr NICATI

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

C'est un oculiste très connu qui vient
de décéder en la personne du docteur Ar-
man d Nicati. Né le 12 janvier 1892, le Dr
Nicati était membre d'honneur du Rotary-
club depuis 1929 ; il en a été l'un des
pionniers et un membre fondateur.

Très actif au sein de ce club, il était
également président de la Croix-Rouge
pour la section de Neuchâtel , du Vignoble
et du Val-de-Ruz. Zofingien, ce docteur
en ophtalmologie jouissait de l'estime d'une
nombreuse clientèle.

Nous reviendorons sur sa carrière.

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de M. J. Raaflaub qui fonc-
tionnait comme greffier.

Pour sa première audience, en tant que
nouveau président du tribunal de police I
de Neuchâtel , le juge Bauer a probable-
ment dû se demander si les prévenus du
Bas sont moins dociles que ceux du Haut
En effet, sur huit personnes sommées de
comparaître devant lui hier, quatre ont fait
défaut , ce qui entraîna de nombreuses in-
terruptions d'audience.

Parmi les prévenus présents, J.-P. M.
venait répondre de la préven tion d'escro-
querie , à la suite d'une plainte déposée
par M. J. Ce dernier lui a, l'année passée,
prêté 100 fr. ainsi qu 'un certain nombre

de montres et briquets , le tout valant plus
de 400 francs. Depuis, J.-P. M. n'a pas
remboursé le plaignant. Des réponses que
le prévenu fait aux questions du juge sur
les causes qui l' ont amené à ne plus pou-
voir faire face à ses obligations , le prévenu
allègue qu 'il a été la victime inconsciente
des événements de mai. J.-P. M. explique
au président qu 'il travaille pour le compte
d'une société italienne dans plusieurs pays
d'Eu rope. Malheureusement , depuis les évé-
nements de Paris , ses affaires ont baissé
car les industriels rechignent à engager de
trop gros capitaux.

DES CRÉANCIERS
Espérant toujours une amélioration de la

situation , J.-P. M. a laissé son patrimoine

diminuer à tel point qu 'aujourd'hui , il se
retrouve face à un certain nombre de
créanciers dont M. J. Le prévenu s'engage
cependant à désintéresser le plaignant jus-
qu 'à mi-février ; ce dernier est alors d'ac-
cord de retirer sa plainte. Néanmoins, com-
me l'escroquerie est une infraction qui est
poursuivie d'office , le président prononce
la sentence suivante.

Pour le juge, l'intention de vouloir
tromper le prêteur n'a pas été suffisam-
ment établie. Aussi, il convient de libérer
J.-P. M. de la poursuite pénale tout en lui
laissant les frais de la cause à sa charge,
car c'est tou t de. même lui qui a provoqué
l'ouverture de la procédure.

AUTRES AFFAIRES
F. H. qui est accusé d'avoir détourné

des objets mis sous main de justice , est
condamné par défaut à 8 jours d'empri-
sonnement sans sursis. Les frais de justice
qui s'élèvent à 450 fr. sont encore à sa
charge.

S. F. et R. N. ont tiré avec une cara-
bine sur les bouées du Ski-nautique com-
mettant ainsi un dommage à la propriété.
Comme la prévention est établie , le prési-
dent du tribunal condamne les deux pré-
venus qui font défaut , à 100 fr. d'amende
chacun. Ils devront en outre payer les
frais qui se montent à 140 francs.

Mort subite de l'artiste
peintre Guido Locca

Hier matin , un passant qui cheminait
à la rue de l'Ecluse s'est soudain affaissé ,
victime d'une crise cardiaque. Ce passant
était l'artiste-peintre Guido Locca, âgé de
68 ans.

Il quitte ce monde quelques années après
son frère Albert , peintre lui aussi , mort
en octobre 1966, à l'âge de 71 ans, à la
suite d'une longue maladie.

Originaire de Vercelli , en Italie du nord ,
Guido Locca était né à la Chaux-de-Fonds.
Avec son frère , il fut tou t d'abord peintre
en bâtiment , suivant simultanémenet , cha-
que soir, les fameux cours de L'Eplatte-
nier en compagnie des Barrau d, Humbert,
Madeleine Woog et d'autres célébrités de
l'école de peinture chaux-de-fonnière.

C'est durant la crise des années trente
que Guido et son frère décidèrent de se
consacrer exclusivement à la peinture ar-
tistique. Ce fut le début d'une belle car-
rière qui se poursuivit à Neuchâtel, où
Guido s'installa définitivement, cinq ans
après son frère.

Membre de la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes de Suisse, Guido
Locca, toujours en compagnie d'Albert, par-
ticipa 'i de nombreuses expositions dans tout
le pays et notamment à la Chaux-de-Fonds,
au Musée des beaux-arts. Ses œuvres sont
disséminées dans des collections particuliè-
res, dan s des musées, dans des bu reaux de
l'Etat neuchâtelois.

Guido, moins porté vers le paysage que
son frère, a toujours été plus attaché aux
natures mortes, genre dans lequel, d'une
manière toute figurative, il respectait scru-
puleusement les détails. Nul mieux que lui
a su peindre les fleurs, et les chardons de
Guido Locca sont célèbres. Tout d'abord
fidèle à l'école chaux-de-fonnière , il éclai-
ra de plus en plus ses toiles, les parant de
couleurs chaudes.

Ce visage bien connu de Neuchâtel , cet
homme à la solide carrure et à la santé
inébranlable , que l'on aimait pour sa jo-
vialité, son humour de pince-sans-rire, était
un amoureux inconditionnel du lac. Cha-

que matin , ou à peu près , de l'aube à midi ,
il se faisait pêcheur de truites, de perches,
de palées et autres espèces, C'était pour
lui une joie quotidienne.

Il est dans les intentions de son fils
Mario , lui-même artiste-peintre âgé de 40
ans, Genevois d'adoption , et du fils d'Al-
bert, Jimmy, peintre non figuratif domici-
lié à Neuchâtel , d'organiser dès que pos-
sible une grande exposition rétrospective des
frè res Locca, deux créateurs d'art qui mé-
ritent bien cet hommage.

Guido Locca : « Autoportrait ».
L'artiste avait alors 37 ans.

Cette toile appartient à la galerie
Bretschger, à Berne.

COLOMBIER

Cycliste blessé
Le jeune Eddy Thommas, domicilié a

Colombier , circulait à vélo hier à 13 h 55
rue des Battieux à Colombier quand sou-
dain il alla se jeter contre l'avant d'une
voiture conduite par Mme Huttenlocher.
Souffrant d'une commotion et d'une frac-
ture à une jambe, le cycliste a été conduit
à l'hôpital de la Providence.

MARIN-ÉPAGNIER

La population
en augmentation

(c) Au cours de l'année écoulée, l'officier
de l'état civil a enregistré 8 décès. Il a
procédé à la célébration de 17 mariages
et à la publications de 24 promesses de
mariage. Si aucune naissance n 'a été en-
registrée . 52 heureux événements concernant
Marin sont intervenus à Neuchâtel ou dans
d' autre s arrondissements.

Statistiques
des migrations

D'une statistique établie par la police des
habitants , il ressort que 525 personnes ont
pris domicile dans la commune en 1968,
soit 250 Suisses et 275 étran gers. En re-
vanche, les départs s'élèvent à 400, soit 190
Suisses et 210 étrangers.

La population qui était de 1967 habi-
tants à fin décembre 1967, a diminué de
4 unités en j anvier puis a augmenté ré-
gulièrement chaque mois pour atteindre le
chiffre de 2127 à fin décembre dernier.
La plus forte augmentation mensuelle, 37
personnes, a été enregistrée en mai.

EHBAEGO : l'industrie horlogère française
perd des marchés aux Etats-Unis

Informations horlogère^

L'embargo, très discuté, décidé par
le gouvernement français sur les ven-
tes de matériel mili taire à Israël a
maintenant d'assez sérieuses répercus-
sions sur l'industrie horlogère de Fran-
che-Comté qui nc demandait sûrement
pas cela encore... Un de nos confrères
de Besançon, « L'Est républicain - Le
Comtois », précise que des industriels
de la place lui ont fait part de leurs
soucis. Certains ont même affirmé qu'ils
avaient déjà reçu des annulations de
commandes et le vice-président de la
commission du commerce extérieur de
la Chambre de commerce, M. Auge, a
notamment déclaré :

« —J'ai la grande crainte que les im-
portateurs d'horlogerie et de fournitures
des Etats-Unis d'Amérique ne soient très
mécontents de cette mesure, que leurs
sentiments de sympathie pour les fabri-
cants français en soient fortement atté-
nués et que cela gêne nos exportations
dans ce pays.

RISQUES DE CHOMAGE î
Le journal poursuit : « L'industrie de

la montre régionale et bisontine com-
mence à ressentir les premiers effets
du boycottage. Il se trouve en effet
dans le domaine particulier de la mon-
tre que sur les 4000 grossistes et impor-
tateurs du monde entier, 3000 environ
sont d'origine ou de religion juive et
que le marché américain est tenu par
90 % d'Israélites. Il se trouve égale-
ment que sur les trois millions de mon-
tres (dont un million de Roskopf) ex-
portées par la France, un tiers de celles-
ci part pour les Etats-Unis. A l'heure
où les montres françaises deviennent de
moins en moins compétitives en raison
de leur prix de revient trop élevé à
l'heure où la concurrence suisse, japo-
naise et russe se fait de plus en plus

sentir, l'industrie française n'avait nul
îesoin de se trouver confrontée avec
une autre importante difficulté. »

Un des plus importants exportateurs
de montres et de matériel de précision
a confirmé au journal bisontin que
l'accueil reçu par ses représentants en
Amérique du Nord était actuellement
très « mitigé » et que plusieurs com-
mandes importantes venaient d'être an-
nulées et d'autres suspendues. Pour sa
part, un dirigeant d'un syndicat patro-
nal a déclaré :

— Appliqué de façon absolue, le boy-
cottage peut conduire l'industrie fran-
çaise de la montre au chômage.

« ATTITUDE INSENSÉE »
L'industrie horlogère française produit

annuellement environ sept millions de
montres et mouvements, des montres
surtout, dont les trois quarts sont fa-
briqués à Besançon et dans le dépar-
tement du Doubs. Cette industrie em-
ploie douze mille personnes. La Fédé-
ration nat ionale  de l'industrie h orlogère
française — dont le siège est à Be-
sançon et qui correspond là-bas à la
Fédération horlogère suisse — a envoyé
des télégrammes de protestation à la
présidence de la République. D'autre
part , des articles de presse stigmati-
sant la « politique insensée' du général
De Gaulle » et en particulier un article
du journ al « Les Echos » ont été pho-
tocopiés et envoyés aux principaux
clients de l'industrie horlogère françai-
se. En plus de ces copies d'articles, un
commentaire précise que « la politi que
du gouvernement est loin d'être approu-
vée par le pays ».

Dans la région frontalière, à Mor-
teau par exemple, une fabrique d'horlo-
gerie travaillan t principalement avec le
marché américain, a déjà perdu deux

clients. Ceux-ci qui passaient régulière-
ment des commandes, les ont purement
et simplement annulées ces jours der-
niers.

— NOUS REFUSONS...
Un exportateur du Doubs à qui nous

avons téléphoné hier soir, déclarait en
substance :

— ...J'ai justement en face de moi
un client américain. 11 ne m'a pas ca-
ché qu 'il était désagréablement surpris
par l'attitude du gouvernement français.
Je me souviens d'un séjour que j'avais
fait aux Etats-Unis en janvier dernier ,
peu après une conférence de presse de
De Gaulle au cours de laquelle le pré-
sident s'en était pris à Israël. Des clients
américains m'ont alors menacé de ne
plus acheter de produits français. Cer-
tes, ces réactions étaient-elles plus épi-
dermiques que profondes et par la suite
les affaires devaient reprendre assez nor-
malement.

Cette fois, pourtant , la coupe sem-
ble pleine. Et l'exportateur de lire un
télégramme qu 'il a reçu le jour même
des Etats-Unis. Le correspondant , après
avoir relevé la position hostile du gou-
vernement français , ajoute : « Je refuse-
rai dorénavant de nouvelles comman-
des. » Le télégramme a été expédié par
l'acheteur d'une grande fabrique amé-
ricaine de bijouterie qui possède égale-
ment une section d'horlogerie et se four-
nit dans tous les pays du monde, Fran-
ce et Suisse entre autres.

Faut-II dramatiser ? L'exportateur ne
le pense pas mais il est conscient
qu'une fois de plus, les décisions d'un
gouvernement , décisions politiques, cau-
sent un réel tort à une économie dont
le moins que l'on puisse dire est qu 'elle
ne marche que sur une seule jambe
dans bien des secteurs.

Le feu dans
une cuisine

Hier, à midi , dans la cuisine de
Mme Mercedes Vuillemin, rue du
Mail 18, une casserole d'huile a pris
feu. Les premiers secours se sont
rendus sur place et il a suffi d'une
charge d'extincteur à poudre.

Le buffet et le plafond ont subi
des dégâts.
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Collision :
gros dégâts

Hier à midi quinze, au quai  Jean-
renaud, à cause d'un jeune cyclomo-
torlate de Préfacier, M. St., 1935,
qui roulait en direction d'Auvernier
et se déplaça vers la gauche sans
tendre le bras pour indiquer son
changement de direction , deux autos
conduites par R. F. de Colombier et
T. B. du même village _ et qui sui-
vaient, se sont tamponnées avec vio-
lence, et la première est allée tou-
cher le cycliste. Ce dernier n'a pas
été blessé. En revanche, les dégâts
aux carrosseries sont importants !

Hier , la commission d' urbanisme ,
sons Ic i p résidence du conseiller
communal Jean-Claude Duvanel , a
commencé l' anal yse du nouveau pro-
jet  d' aménagement des rives. Ce
proje t  a été,  rappelons-le adopté
par la commission consultative des
rives. Dès que la commission d' ur-
banisme aura terminé son étude et
donne son avis — à titre consulta-
ti f  — le Conseil communal pour-
ra prendre une décision et présen-
ter son rapport au Conseil général.

Le projet des rives
devant la commission

d'urbanisme

• ON sait qu 'une panne générale
affectant le secteur canton al s'est pro-
duite à deux reprises dans la nuit de
lundi à mardi , à 1 h 30 puis à 1 h 49.
Ces interruption s momentanées ont été
chacune de la durée de réenclenchement
de l'appareillage automatique , soit de
5/10mes de seconde. A Neuchâtel et
dans certaines localités où certains tron-
çons de l'éclairage public sont équipés
de ballons fluorescents (c'est par exem-
ple le cas ici sur la presque totalité
de la traversée de la ville par la
RN 5, notamment sur la route des
Falaises), le temps de réamorçage a été
un peu plus long. Pourquoi ? Parce que
ces ballons fluorescents sont composés
de tubes à vapeur de mercure à hau te
pression. L'éclairage s'amorce parfaite-
ment lorsque le tube est froid mais s'il
est chaud , comme ce fut le cas l'autre
nuit, le temps de réamorçage est plus
long car il faut que la lampe se re-
froidisse avant de « reprendre » norma-
lement.

La panne : à cause
du mercure...

Quatre lignes de plomb
égarées I

Hier, dans notre compte rendu de la
séance du Conseil général , quatre lignes
de plomb se sont égarées lors de la mise
en page.

> M. Martenet (conseiller communal) ré-
pond à une question de M. Pingeon (pop)
puis l' assemblée adopte le crédit par
39 voix sans opposition. >

Cet alinéa n 'avait rien à faire dans les
nouveaux tarifs de l'électricité.

11 concernait le crédit de 966,000 fr.
destiné au remplacement du collecteur
d'égout de Gibraltar et aurait dû figurer
à la fin de la relation de cet objet de
l'ordre du jou r.
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ĴÛfi x̂ x̂x:̂ ^¦:-:-:<-?ff:?Xv<-x-x<<<<w:<BP^ »̂SMf|5»WW P^^^^ 7̂^^ .̂wn*Smriaf î^ Ĵr;  ̂ '
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Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 et la pièce.
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I flP* GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS ^Â 1
El P%W.f%£l4*AW I Vente autorisée dès le 15 janvier par le département de police ¦%•<#%£¦t'A'V I H

1 
proîlTez - QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES P ' §

I Sacs de dames Sacs à commissions Serviettes I
1 Lézard valeur 28450 soldé 175.- Skai valeur 3890 soldé 2850 d'affaires valeur 3345 soldé 2680 1
I Cuir valeur 5735 soldé 2250 Skai valeur 2080 soldé 1580 Parapluies valeur 1775 soldé 1250 1
i Plastique valeur 3450 soldé 15.- Toile valeur 1945 soldé 1350 Valises valeur 3870 soldé 25.- 1
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : 
Prénom: .
Adresse: ___
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W Pour votre • Verger ^̂

f Le sécateur de marque 1
jM c'est tellement mieux M¦ Ventes et réparations g\ P. Pierrehumbert i

m. Station Birchmeier JJk̂ COLOMBIER (NE) 
^

^fr ff (038) 6 22 10 j&

=̂ PRÊTS li
sans caution ——JEî
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2001 NEUCHATEL B

Av. Rousseau 5 Cf, (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin §ÇK
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à prix énormément réduits !

Manteaux de fourrure, jaquettes de fourrure
capes, cravates et colliers

Peaux à choisir à partir de Fr. 1-
Grandes pièces de fourrure à partir de Fr. 15-

Pgjm et cuir :
Jaquettes à partir de Fr. 59.-
PaletOtS à partir de Fr. 109.-
Manteaux à partir de Fr. 98.-
Cuir d'agneau à partir de Fr. 159.-
Costumes de cuir à partir de Fr. 89.-
Costumes de daim à partir de Fr. 68.-

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Galerie Bretschger
4, Spllalgassc Bem g (Ml) 22 74 B5

Léopold Robert (1794-1835)
Auf telephonische Verelnbarting Jederzelt ofTen

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

oar 41
IIIXEX EASTWOOD

adapté de l'angla is par Paul FERAI] LT

Elle saisit le verre que le garçon venait de déposer
devant elle et se mit à boire, à toutes petites gorgées.
L'alcool brûlant lui rendit immédiatement ses couleurs
et elle regarda son mari , qui n'avait cessé de l'observer
avec des yeux où se lisaient un peu d'inquiétude. Il
resta un instant silencieux , puis dit tendrement préoc-
cup é :

— Vous savez que je ne me mêle pas de ce que
vous faites... Je ne vous demande pas de me rendre
compte de vos actions. Mais je crois que j' ai le droit
de vous poser une question... Cette visite que vous avez
faite, tout à l'heure... ce n'était pas... à un médecin ?

Ruth se sentit émue de cette sollicitude. Elle se força
à sourire et répondit joyeusement :

— Certainement pas I Ne croyez pas que je sois mala-
de. Si cela devait m'arriver, vous n'auriez pas besoin
de m'interroger pour l'apprendre : je n'ai pas du tout
l'âme d'une martyre, heureuse de souffrir en silence !
Quand il m'arrivera de ne plus être en bonne santé,
tout le voisinage l'apprendra !

Elle vit se détendre le visage de son mari. Il lui sou-
rit affectueusement. Oui , il y avait de l'affection , de la
tendresse, pas seulement de la sollicitude, dans le re-
gard qu'il posa sur son épouse. « Il est si gentil, pensa-
t-elle. Avec tout le monde ! Prévenant, mais discret ,

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

prêt à protéger mais sans rien imposer. Ce n'est pas
spécialement parce que c'est moi, qu'il montre tant de
bonté. Il l'aurait fait pour toute autre... »

Ruth se dissimulait la vérité. Elle sentait parfaite-
ment que, dans le comportement de son mari, il y avait
davantage que de la courtoisie, mais elle redoutait de
donner son véritable nom au sentiment qu 'elle devi-
nait. Michael ne pouvait pas être amoureux d'elle. Cela
n 'avait pas pu arriver !

« Mais, moi, je suis bien devenue amoureuse de lui »
cria, dans le fond de son cœur, une toute petite voix.
Elle la fit taire. Il fallait respecter le contrat qui, dès
sa conclusion, avait exclu l'amour et ses manifestations.

Ils ne parlèrent donc que de choses indifférentes.
Durant le court voyage de retour, la conversation ne
prit jamais un tour personnel. Michael , voyant combien
sa femme était préoccup ée, ne tenta pas de l'interroger,
et Ruth ne put que rarement s'arracher à ses pensées
obsédantes. Heureusement , il restait le sujet de con-
versation normal entre Anglais : le temps qu 'il faisait ,
celui qu 'il avait fait la veille, celui qu 'on prévoyait
pour le lendemain...

A la station de Morton Wood, Simon attendait, avec
la voiture. Il était comme à son habitude, fantasque,
bavard, indiscret, et il posa toute sorte de questions,
auxquelles ni Michael ni Ruth ne se souciaient beau-
coup de répondre. Sa bonne humeur détendit pourtant
l'atmosphère un peu lourde qui avait jusqu 'à ce mo-
ment pesé sur l' esprit des époux.

A Ravensbourne , Reg Phili ps attendait Michael , pour
lui parler de quel que affaire. Simon s'arrangea pour
entraîner Ruth dans une autre pièce et, sans préambu-
le, lui demanda, d'un ton malicieux :

— Me ferez-vous l'honneur de me dire comment se
porte notre illustre portraitiste ?

— De qui voulez-vous parler î demanda Ruth , dé-
concertée par cette question imprévue.

— Voyons, voyons, ma chère, à qui d'autre que le
grand Delvine pourrais-je faire allusion ? C'est le plus
célèbre de tous les peintres de ce temps, et son nom
vient tout naturellement à l'esprit. Au mien en tout
cas !

— Pas forcément au mien , riposta Ruth , sèchement.
Je m 'intéresse fort peu à la peinture.

— Mais Delvine est intéressant également à un autre
titre. Vous le savez fort bien. D'autant plus que j' ai
pris grand soin d'attirer votre attention sur celui qui
a peint l'admirable portrait que vous détestez.

— Mais qu'est-ce qui vous fait supposer que je sois
au courant de la santé de Delvine ? Et pourquoi cela
vous intéresse-t-il ?

— Deux questions fort pertinentes, ma chère. Cela
mérite deux réponses claires et franches : je sais que
vous êtes allée voir Delvine parce que vous lui avez
écrit , il y a une semaine , et qu 'il vous a répondu ,
avant-hier. Or, je ne me permettrais pas de supposer
que vous ayez envie de faire faire un portrait de vous ,
pour le suspendre à l'endroit où, durant tant d'années ,
s'étala celui de la première épouse de votre mari.
Cela friserait la provocation , et ne correspondrait pas
du tout à ce que je connais de votre caractère conci-
liant.

Ruth réfléchit rap idement. Il n 'y avait , en effet , rien
d'extraordinaire à ce que Simon, qui furetait partout ,
ait vu la lettre qu 'elle avait écrite à Delvine. A Ravens-
bourne , qui est éloigné du bureau de poste , on a l 'habi-
tude de déposer le courrier dans le hall , où le facteur
le prend quand il apporte la correspondance destinée
aux habitants du domaine. Système très pratique, mais
qui ne garantit aucunement contre les indiscrétions.
Or, Simon ne s'en cache même pas, il espionne
sans vergogne tout ce qui se passe dans la maison.

— Votre conduite me révolte ! lance-t-elle au visage

du jeune homme. Je n'aurais jamais cru qu'un gentle-
man surveillerait la correspondance d'autrui !

— Oh I, un gentleman ne le ferait certainement pas,
riposte-t-il, en souriant d'un air sardonique. Mais moi ,
qui n'en suis pas un , je le fais. Comment me tiendrais-je
au courant de ce qu'il m'importe de savoir, si je res-
pectais les principes de la correction '? C'est un luxe
que je ne puis me permettre. Pas plus que n'aurait dû
se le permettre un certain ministre, qui s'opposa à la
création d'un service de décryptage des télégrammes
interceptés, en prétendant qu'un gentleman ne lit pas
le courrier d'autrui ! Sa délicatesse, que ne partageait

pas l'ennemi, coûta bien des vies à la Vieille Angleterre.
Moi , je suis plus réaliste. Je tenais à ce que vous alliez
voir Delvine ; J'ai fait ce que j'ai pu pour vous y
engager. Il fallait bien que je sache quand vous lui
rendriez visite... afin de constater , de visu , comment
vous aurez pris ses révélations. Vous savez , main tenant ,
que Sheila est sa petite-fille.

Comme Ruth se taisait , Simon reprit , complaisam-
ment :

— Il y avait encore une raison à mon intérêt pour la
santé de ce noble vieillard : s'il se décidait à mourir
prochainement, il ne serait plus nécessaire que vous
fassiez part à mon oncle Michael, votre époux, du
secret qu'il vous a confié. Tout serait venu au jour
sans notre intervention.

— Quelle raison avez-vous de dévoiler une chose qui
est restée cachée pendant de si longues années '? Une
chose dont la connaissance ne peut que faire du mal
à votre oncle ? Je n 'en vois point d'autre que le désir
de nuire à un homme à qui vous devez pourtant  beau-
coup de reconnaissance.

(A suivre.)

DANS L'OMBRE DE CYNTHIA



Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyei
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GRANDE VENTE de SOLDES
(Autorisation officielle)

RABAIS jusqu'à 70 % RABAIS jusqu'à 70 g RAPAIS jusqu'à 70
CONFECTION DAMES LINGERIE DAMES TOUT POUR L'ENFANT
!ïî̂ ïï!^An. Cc à partir de Fr' 1rï

- CHEMISES DE NUIT à partir de Fr. 10—
™ïïïïîf*

BLES M * • fÎT COMBINAISONS » » » 10— MANTEAUX à partir de Fr. 40—
I™! " * * ?« JUPONS » » » 5— VESTES-SKI nylon » » » 40—
SÏÏÏÏ M * • " *l*~ SUPS » » » 3— «OSES » » » 20—BLOUSES » » » 5.-̂  wâmmm* w-JUPES » » » 5.—

RAYON GIRLS CORSETERIE — "
MANTEAUX à partir de fr. 40- GA|NK à partir de Fr. 5.- CHEMISERIE

GAINES-CULOTTES » » » 10—
~« SOUTIENS-GORGE » » » 5—

KAYv/ N DUNNbl tKlb CHEMISES en tout genre à partir de Fr. 20—

PULLS pour dames à partir de Fr. 10— CHOIX INCOMPARABLE ROBES DE CHAMBRE » » » 30—
CRAVATES » » » 2—

DIVERS DE LINGERIE ET CORSETERIE SSSLS1" MANCHK l t
GANTS DE PEAU à oartir dp Fr 5 c SOCQUETTES » » » 3.—
oouSs - BROCHES 

p» v » î o ARTICLES DE MARQUES REPUTEES GANTS » » » 10.-
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Les vrais N.
SOLDES X / '

Jtf s'achètent >

I

SOUS LES ARCADES

Par exemple : Costumes
X Valeur 129.— Soldé 70.— Sj  w
X » 159.— » 100.— // X
X » 189 — » 130— S S D^.iH Ars XX » 209 — » 140 — SX Hour de X

X 
eC 

/Y BEAUX SOLDES \\_—_,/ ĝgjglJs N

SOU^̂ S^̂ T^ARCADES
Par exemple : Robes

/

/ »X^ 
Valeur 109.— Soldé 70.— S

r \̂ . » 149.— » 100.— S

ON SOLDE... Vv : Sz : Iso-X
ON SOLDE... >Ov etc 

/
£f ON SOLDE... V— '

SOUS LES ARCADES

Par exemple : PULLS
X Valeur 29.80 Soldé 20.— S
X » 39._ » 28.— S
X

^ » 59.— » 40.— S
X

^ 
» 69.— . » 50.— S
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D * Ouverture permanente, mê- Ë
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CHEVAL DE SELLE
disponible 3 à 4 fois par semaine, à monter dans un
manège de la région, par cavalier compétent. Arrange-
ment selon entente.

Adresser offres écrites à NT 0014 au bureau du journal .

r _

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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BOURIMEMOUTH Reoonnuepariatat LONDRES
Coursprincipaux(delongueetcourtedurée) OXFORDdébut chaque mois ' '" ' l )_ -J
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiencyj Cours de vacances d été (ïWS
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \̂
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrâsse 45, Tél. 051 47 7911. Télex 52529 />~N

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fflC Sl)
La principale école de langue d'Angleterre . . vSZ/'



Cinq villages représentés
à une assemblée à Lamboing

iii m m—
La société de développement ne chôme pas

De notre correspondant :
Le comité de la Société de développe-

ment que préside M. Troehler a tenu ré-
cemment une importante séance en la salle
communale de Lamboing. Les autorités com-
mun ales des cinq villages du Plateau étaient
représentées.

M. Bouvier, professeur à l'Ecole normale
de Porrentruy, membre de la commission
de l'ADIJ pour l' aménagement du territoire ,
présenta un rapport fort intéressant sur
la protection des sites. Le Jura couvre
une superficie de quelque 1450 km2 sur
lesquels une trentaine seulement sont pro-
tégés : la Combre-Grède, l'île Saint-Pierre ,
l'étang de la Gruère, ceux de Bonfol et
de Vendlineourt , les marais des Pontins,
la vallée du Doubs (la presse vient d' annon-
cer la mise sous protection des gorges de
Douanne et de l'étang d'Anet). Cette pro-
tection peut s'étendre à certains monuments
naturels (blocs erratiques , cavernes, arbres ,
etc), à la flore et à la faune. La mise sous
pro tection est prononcée par le Conseil
exécutif sur requête de l'inspection de la
protection de la nature.

PAS DE CONSTRUCTION
INCONSIDÉRÉE

Lo Conseil fédéral procède actuellement
à un inventaire des paysages et des sites
naturels d'importance nationale. Dans cette
région, outre la Combe-Grède et le versant
nord de Chasserai jusqu 'à la combe Biosse,
on parle de mettre sous protection le ver-
sant sud jusqu 'à la forêt ; il est question
aussi de protéger l'étang de la Praye.
Le but des décisions prises par l'autorité
est d'empêcher la constructi on inconsidérée
de maisons secondaires , de chemins, d'instal-
lations inesthétiques. La Société de dévelop-
pement du Plateau est dans son rôle en
collaborant à cette œuvre éminemment utile
et nécessaire. Elle se fera sans doute re-
présen ter au sein d'organisations telles que
l'Association de la Combe-Grède, la commis*
sion d'aménagement de l'ADIJ, la section
de la protection de la nature de Bienne-
Seeland.

BIENTOT UN PROSPECTUS
Le pasteur Etienne et M. Voser, graphiste,

présentent ensuite le projet de prospectus
élaboré par la commission ad hoc. C'est une
œuvre originale et pleine de goût que le
comité adopte avec quelques modifications
de détail. M. Troehler présente le plan fi-
nancier qui permettra l'édition et la diffu-
sion de ce prospectus dans le courant de
cette année.

M. Erard , secrétaire de la commission
d'urbanisme, fait rapport sur le travail ef-
fectué au cours des derniers six mois. Une
séance d'information vit la création d'un
syndicat d'association de communes ; une
séance de travail permit de jete r les bases
juridiques de ce syndicat qui prendra sa
forme et recevra ses statuts ces prochains
mois au cours d'une assemblée constitutive.

En 1963, l'année où les Français abandonnèrent la base militaire de Bizerte,
104,731 touristes étrangers se sont rendus en Tunisie. Depui s, ce chiffre a
progressé à une allure record, passant à 138,235 en 1964, 165,840 en 1965,
218 ,817 en 1966 et 231,088 en 1967. En 1968, on peut d'ores et déjà estimer
que le nombre des étrangers ayant séjourné en Tunisie approchera ou peut-
être même dépassera les 300,000.
Sur la base des statistiques de 1966, on remarque que les Français sont les
plus nombreux avec 48,426 ressortissants, ils devancent les Allemands
(33,640), les Algériens (28,436), les Anglais (20,325), les Suisses (18, 139 ou
10,5 %), les Lybiens (14,681) et les Italiens (11,565). Les entrées par avion
(142,085) représentent près des deux tiers du total des entrées ; les arrivées
par mer correspondent à 9 % et celles par la route à 26 %.

Pourquoi la Tunisie jouit-elle d' un tel
essor touristique ? En premier lieu, à
cause de son soleil (comparable à celui
de l'Espagne et de l'Italie) et des attraits
particuliers de sa situation géographi-
que : curiosité de découvrir le Sahara
et fierté d'avoir mis pied sur le sol afri-
cain. Sans être snob, il est toujours
agréable de pouvoir dire à ses amis :
« Cet été, je suis allé en Afrique ! »

La deuxième raison de cette situation
privilégiée provient de l'organisation de
voyages en groupes à des prix relative-
ment modiques. En e f f e t , la plupart des
agences de voyages de Suisse et des
pays voisins proposent des séjours de
deux semaines tout compris pour une
somme inférieure à celle d'un billet
d'avion pris par un passager isolé. Cet
a f f l ux  de touristes f ai t  bien l'af faire  du

L,» mosquée rsoursuioa a munasur  :
c'est la plus moderne au monde et

une attraction pour touristes.
(Avipress - K . Cy)

gouvernement tunisien qui a besoin de
devises étrangères pour compenser sa
balance commerciale déficitaire. A par-
tir de 1966, le tourisme, avec ses 112
millions de francs suisses de recettes,
est devenu le premier « produit » d' ex-
portation du pays.

Une politique touristique
intelligente

Le Maroc, l'Algérie et les autres
pays de 'l'Afrique du Nord bénéficiant
du même climat, on peut évidemment se
demander pourquoi la Tunisie jouit d'un
essor touristique très nettement supé-
rieur à celui des pays voisins. C'est tout
simplement parce que la situtaion poli-
tique y est stable et parce que le pré-
sident Bourguiba a su faire de sa patrie
un pays ouvert et accueillant. Il suf f i t
d'être reçu dans une famille tunisienne,
et c'est très facile , pour s'en convaincre .

Pour attirer et héberger ces centaines
de milliers de vacanciers, le gouverne-
ment a consenti à de gros investisse-
ments. Des hôtels itltramodernes ont sur-
gi un peu partout, aussi bien au bord
de la mer que dans les régions les plus
reculées du désert. Cet e f for t  financier
a porté ses fruits , car la Tunisie dispose
maintenant d'un équipement hôtelier et
touristique remarquable.

Plages grouillantes de monde , starlet-
tes à tous les coins de rues et hôtels ré-
servés exclusivement aux touristes ? Ces
images j e  ne les ai pas trouvées en Tu-
nisie. Bien au contraire, j 'ai découvert
des plages calmes et un pays dans lequel
le touriste et l 'indigène vivent côte à
côte. A Monastir comme à Djerha ou à
Kairouan , l 'étranger est un ami et non
un € client » .

Feu suisse en Afrique
Grâce à une invitation du gouverne-

ment tunisien , plus d'une centaine de
touristes suisses résidant à Sousse, Ska-

nès et Monastir se sont retrouvés le
1er août dans cette dernière ville poui
fêter ensemble la commémoration du
Pacte de 1291. Acte de propagande tou-
ristique ou amitié entre les deux pays ?
Peut-être même les deux ? Toujours
est-il que deux hautes personnalités,
MM.  A lalla Laouiti (secrétaire particu-
lier du président Bourguiba) et Amor
Chéchia (gouverneur de Sousse et Na-
beul) s'étaien t joints à leurs invités.

A u cours du repas (avec des rôstis
bien entendu) et de la soirée dansante
qui constituaient le programme de cette
sympathique réception, j 'ai fait la con-
naissance de plusieurs Neuchâtelois. Par-
mi eux, j 'ai même eu la surprise de dé-
couvrir les parents du chef du service
des annonces de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. Par 35 degrés et sous un
ciel étoile, le traditionnel feu  a été allu-
mé. Ce fu t  un moment émouvant.

En conclusion, on peut répéter que le
tourisme tunisien est florissant et bien
organisé. Une régression ne semble pas
à craindre au cours des prochaines
années.

R. Cy

Un hôtel-tour en construction à
Tunis ; ce sera un des plus hauts

immeubles d'Afrique du Nord.

La Tunisie, pays de contrastes
(III)
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(c) C'était dimanche la première journée
où avait été établi le sens unique pour les
automobilistes-skieurs se rendant aux Ras-
ses sur Sainte-Croix , qui de cette localité
devaient emprunter la route Bullet-le Châ-
teau de Sainte-Croix pour redescendre. Plu-
sieurs centaines de voitu res se trouvaient
sur les emplacements de parcs et cette pre-
mière expérience a été couronnée de suc-
cès à. la satisfaction tant des automobilistes
que des piétons. En effet , la circulation
a été particulièrement aisée et fluide et la
situation est redevenue normale aux en-
virons de 17 h 45. Quatre gendarmes ont
réglé la circulation de 8 h à 18 heures.
Ajoutons que ce sens unique a été rendu
nécessaire en raison de l'affluence extraor-
dinaire de skieurs qui s'est produite cette
année , ces derniers dimanches en particulier.

SAINTE-CROIX
Sens unique

pour les skieurs

Un mois de décembre
à la météorologie très classique

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :
A Neuchâtel , le temps a été normal

en décembre : les principaux critères mé-
téorologiques ne se sont écartés que de
manière insignifiante des moyennes sta-
tistiques correspondantes.

La température moyenne de décembre
est de 0.6°, et se place à 0.7° au-
dessous de sa valeur normale. En exa-
minant les moyennes de 5 en 5 jours ,
on constate que la température a passa-
blement varié au cours du mois : 1.5,
CM , - 1.6, 2.7, 4.3 et - 2.7°. Quant aux
moyennes journalières , elles vont de
5.7° (le 21) à - 5.2° (le 31). La tem-
pérature maximale de 7.4° a été enre-
gistrée le 23, tandis que le minimum de
— 9.0° s'est produit le 31. On a compté
9 jours de gel et 8 jours d'hiver (tem-
pérature maximale inférieure à 0°).

Du point de vue de l'insolation , on
aurait pu croire pendant la première
quinzaine que décembre serait aussi
déshérité que novembre. En effet , une
couche persistante de brouillard élevé
nous a caché le soleil jusqu 'au 15, jour
où nous avons bénéficié de l'insolation
journalière maximale de 6.0 heures. Les
26 et 31 ont également été bien enso-
leillés (5.6 et 4.4 heures) . En plus des
14 premiers jours du mois, il y a encore
eu 7 autres jours sans soleil , dont 5 con-
sécutifs du 21 au 25. Néanmoins, le to-
tal mensuel de 25.9 heures n'accuse
qu 'un déficit de 11 % par rapport à la
valeur normale qui est de 29 heures.

Les précipitations se sont également
concentrées sur la seconde moitié du
mois : jusqu 'au 13 compris , il n'y a eu
que 2 jours de précipitations. Depuis
cette date , en revanche , on n'a pu
compter que 2 jours sans précipitations
jusqu 'à la fin du mois (les 30 et 31).
Parmi les 18 jours de précipitations ,

7 comptent comme jours de neige. Le
sol a été couvert de neige le matin du
15 (couche de 2 cm) et ensuite du 27
jusqu 'à la fin du mois avec une couche
maximale de 5 cm. La hauteur totale
des précipitations se chiffre par 79.4 mm
d'eau, avec un faible déficit de 5 % par
rapport à la valeur normale de 84 mm.
Les 16.5 mm de précipitations journa-
lières maximales sont tombées le 25
sous forme de pluie.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 716.2 mm est de 3.3 mm infé -
rieure à sa valeur normale. Le baromè-
tre a passé par la cote minimale de
699.1 mm le 18 pour atteindre le 31 le
maximum de 726.5 mm.

L'humidité relative de l' air a été nor-
male. Sa moyenne de 88 % ne dépasse
que de 1 % sa valeur normale. Les
moyennes journalières sont comprises
entre les limites suivantes : 99 % le 4
et 70 % le 20. La lecture minimale du
psychromètre est de 59 % et fut relevée
le 31. Il n'y a eu que 2 jours de brouil-
lard au sol, les 1 et 4, mais 13 jours
de brouillard élevé.

Le vent a soufflé avec une vitesse
moyenne de 2.1 m/s, parcourant ainsi
une distance totale de 5640 km. La pré-
dominance des vents parallèles au Jura ,
une fois de plus , a été très marquée.
Le secteur ouest a contribué 30 %,
sud-ouest 22 %, nord-est 21 % et est
16 % du parcours total , ne laissant que
11 % aux autres directions. Sous un ré-
gime du sud-ouest, le 18 a atteint le
parcours journalier le plus élevé de
367 km, ce qui correspond à une
vitesse moyenne de 4.2 m/s. Le 5 avec
ses 59 km a été le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale de
75 km/h est relativement faible. Elle a
été enregistrée le 28 par régime du sud-
ouest également.

LES INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
AU PROCHAIN GRAND CONSEIL BERNOIS

Nous avons présenté (voir
notre édition du 14 janvier) les
premières interventions parle-
mentaires prévues pour la pro-
chaine session du Grand conseil
bernois. Voici la fin de celles
qui concernent , directement ou
indirectement, Bienne et le Jura.

CONTRE LES RECOURS JURASSIENS
AU CONSEIL DE L'EUROPE

INTERPELLATION GEISSAZ (BERNE) :
Dans la querelle qui les oppose à leurs con-
citoyens du Jura et de l'ancien canton , les
séparatistes ont à diverses reprises sollicité
l'aide de l'étranger . Ainsi, peu après la der-
nière fête séparatiste de Delémont, nous
apprenions par la presse qu 'un groupe de
dames, accompagné par les « Béliers » et
conduit par une institutrice , s'est rendu à
Strasbou rg aux fins d'y requérir l'interven-
tion du Conseil de l'Europe dans le con flit
jurassien. Ils s'y sont montrés insolents et
y ont tenu des propos extrêmement offen-
sants à l'égard du canton de Berne et de
la Suisse.

Or, bien qu 'habitués aux incartades des
séparatistes , de nombreux citoyens se de-
mandent si une institutrice , dont le salaire
provient en bonne partie de subventions
cantonales, n 'enfreint pas par de tels agis-
sements les règles et les lois qui régissent
le corps enseignant.

Nous nous demandons pour notre part
si les faits évoqués plus haut ne tombent
pas sous le coup du Code pénal suisse, qui
dit notamment à l'article 266, chiffre 1 :
« Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l'indépendance de la
Confédération ou à mettre en danger cette
indépendance, ou à provoquer de la part
d'une puissance étrangère, dans les affaires
de la Confédération , une immixtion de na-
ture à mettre en danger l'indépendance de
la Confédération , sera puni de réclusion ou
de l'emprisonnement pour un à cinq ans ;
à l'article 275 : Celui qui aura commis un
acte tendant à troubler ou à modifier d'une
manière illicite l'ordre fondé sur la cons-
titution de la Confédération ou d'un canton,
sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans
au plus ; à l'article 275 ter : Celui qui aura
fondé un groupement qui vise ou don t l'ac-
tivité consiste à accomplir des actes répri-
més par les articles 265, 266, 266 bis, 271
à 274, 275 et 275 bis, celui qui aura adhéré
à un tel groupement ou se sera associé à
ses menées, celui qui aura provoqué à la
fondation d'un tel groupement ou se sera
conformé à ses instructions , sera puni d'em-
prisonnement.

Nous invitons donc le gouvernement à
nous dire en cette affaire :

1. Ce qu 'il pense ;
2. dans quelle mesure il est de sa com-

pétence d'ag ir et ;
. 3. ce qu 'il veut entreprendre .

PROTE CTION DU VALLON
DE VAUFFELEV

INTERPELLATION VILLARD (BIEN-
NE) : A proximité de la ville de Bienne,
au pied de la montagne de Boujean , s'ou-
vre un charmant vallon où les promeneurs,

après les fatigues d'une semaine de travail ,
peuvent encore goûter aux joies de la na-
ture , car il n 'est pas troublé dans son cal-
me délicieux par trop d'autos. Ce vallon
de Vauffelin , dénommé aussi vallon des Oi-
seaux, a été choisi par le DMF pour la
construction d'un important dépôt de muni-
tions.

Le Conseil exécutif peu t-il nous expliquer
pourquoi on a choisi précisément cet en-
droit pour la construction d'un ouvrage mi-
litaire de cette importance ? N' y aurait-il pas
eu d'autres possibilités ? La présence de ce
dépôt à l'entrée de ce vallon est des plus
regrettables et, dans l'incertitude au sujet
des répercussions que des travaux de cette
envergure pourraient avoir , je désire que le
public puisse être informé de façon com-
plète. Que fait-on en l'occurrence des prin-
cipes concernant la protection de la nature
et du paysage inscrits dans la loi fédérale
du 1er juillet 1966 ?

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE
DE VENTE DU BÉTAIL

QUESTION ÉCRITE HOURIET (BEL-
PRAHON) : En février 1968, le député Voi-
sin, de Corgémont, déposait une motion en
vue de la suppression du certificat vert à
nos concours cantonaux. Cette dernière fut
acceptée à une grande majorité par le
Grand conseil.

Dans différentes régions du canton sont
également organisés des marchés-concours
avec exposition de bétail bovin. A cette oc-
casion, il est exigé par la caisse des épi-
zooties la production d'un certificat de san-
té pour chaque pièce présentée.

Cette manière de faire présente des la-
cunes et défavorise les propriétaires qui ex-
posent une dizaine de pièces de bétail dont
une ou deux seulement sont vendues.

Il semble qu'il serait préférable que l'ins-
pecteur d'arrondissement soit présent à ces
différentes manifestations et qu'il établisse
un certificat au moment des transactions.

L'automne dernier, lors de marchés-con-
cours, de nombreux exposants vivaient dans
l'idée que la production de certificats n'était
plus nécessaire et ce par analogie aux con-
cours cantonaux. Ces exposants ont été
appréhendés par la police et mis en con-
travention.

Le Conseil exécutif est-il disposé à remé-
dier à cet inconvénient en supprimant la
présentation de certificats lors des manifes-
tations précitées dans le sens qui a été
adopté pour les concours cantonaux ?
MARCHÉ DU BÉTAIL DE BOUCHERIE

QUESTION HOURIET (BELPRAHON) :
La campagne d'élimination du bétail de bou-
cherie a certainement été favorable à nos
agriculteurs de plaine et de montagne. Par
contre, il semble que quelques modifica-
tions mériteraient d'y être apportées. Ne se-
rait-il pas possible en effet que la prise en
charge du bétail — qui a lieu en général
par région, c'est-à-dire le même jour dans
différentes localités d'une même contrée
comme par exemple Saint-Ursanne , Delé-
mont, Moutier et Malleray — soit plus
espacée ?

Lors des dernières éliminations, nous
avons pu constater que la participation en
pièces de bétail était en augmentation. Par
place de réception , il y avait jusqu 'à 100
pièces.

D'après les constatations faites, lors de
ces réceptions, grand nombre d'éleveurs
trouven t qu 'elles sont trop rapprochées et
qu 'ainsi le bétai l ne trouve pas preneur, ce
qui cause un préjudice à l'agriculteur.

Ma question a pour but de demander au
Conseil exécutif qu 'il espace les différentes
réceptions du canton et, en particulier,
qu 'on évite d'avoir trois réceptions le même
jou r dans un rayon rapproché.

D'autre part , ne serait-il pas possible de
ne pas réceptionner le lundi ? Il semble
qu 'ainsi les bouchers auraient mieux l'occa-
sion de participer à cette mise de bétail .

11 a été constaté aussi, à Moutier par
exemple , où 55 pièces étaient à l'élimina-
tion, qu 'une dizaine d'acheteurs étaient en-
core présents. Bien sûr , pas de demande ,
pas de mise ! Qui en subit les conséquen-
ces ? C'est naturellemen t l'éleveur.

Qu 'il me soit également permis de vous
proposer une modification de la tabelledes
experts , ceci quant à la dent du bétail. On
a fait la constatation que le bétail était taxé
d'après la dentition , ce qui ne nous paraît
pas très logique. Du fait que certaines bêtes
sont plus précoces que d'autres , la denti-
tion ne devrait plus être utilisée comme cri-
tère pour la taxation. Seuls la qualité de
la viande et l'embonpoint de la pièce de-
vraient entrer en ligne de compte. Le Con-
seil exécutif peut-il donner satisfaction à la
présente requête et améliorer ainsi la situa-
tion de ce marché ?

ÉDUCATION ROUTIÈRE
QUESTION ÉCRITE FLEURY (COUR-

ROUX) : Au lourd bilan des accidents de la
circulati on routière, on constate toujours
un nombre imposant de victimes parmi les
piétons.

Incontestablement , il faut déplorer , et ceci
malgré les recommandations, que ces der-
niers pour la plupart marchent encore à
droite de la chaussée.

Le Conseil exécutif ne pense-t-il pas qu 'un
renforcement de l'éducation routière s'im-
pose sur ce point?

ADJUDICATION DE TRAVAUX
QUESTION ÉCRITE MORAND (BEL-

PRAHON) : Le problème des compétences,
des responsabilités, et celui des directives
aux services de l'Etat en ce qui concerne
l'adjudication des travaux d'ingénieur et
d'architecte devrait être revu. L'importance
et la complexité grandissantes des construc-
tions dont la réalisation incombe à l'Etat,
et l'application des techniques nouvelles
exigent, semble-t-il, que les travaux d'étude
qu'elles impliquent soien t exclusivement
confiés à ceux qui sont officiellement recon-
nus qualifiés pour les mener à bien , c'est-
à-dire, pour leurs travaux respectifs , les in-
génieurs et les architectes inscrits au registre
suisse des ingénieurs et des architectes. Quel
est l'avis du Conseil exécutif ?

DÉPLACER LE CENTRE DE RÉADAP-
TATION DE TAVANNES ?

QUESTION ÉCRITE WISARD (CRÉMI-
NES) : Le projet élaboré par la direction de
la Clinique psychiatrique de Bellelay d'ou-
vrir à Tavannes un centre de réadaptati on
et un home pour malades mentaux est très
louable en soi, et personne à Tavannes ne
conteste cette nécessité. Cependant , le choix
de l'emplacement, en plein centre de la

localité, a soulevé une opposition quasi una-
nime de la part de la population. Devant
cette opposition, qui s'est manifestée en
assemblée communale, le Conseil exécutif
pense-t-il maintenir la réalisation de ce pro-
jet à Tavannes ?

N'est-il pas d'avis que , pour des raisons
aussi bien pratiques que financières , ce cen-
tre devrait être construit à Bellelay même,
où le canton dispose des terrains néces-
saires ?

DES SUBVENTIONS MIEUX
DISTR IBUÉES

QUESTION ÉCRITE JARDIN (DELÉ-
MONT) : Les subventions exercent sur le
développement de la productivité (économie
dans son ensemble) une influence favorable ,
défavorable ou neutre. Afin d'améliorer,
voire de stimuler les différents secteurs de
l'économie cantonale, le Conseil exécutif ac-
cepte-t-il de conférer l'examen des subven-
tions cantonales selon le critère de la pro-
ductivité , au professeur Stocker ? Ce der-
nier, lors de la séance avec la députation
jurassien ne, s'est déclaré prêt à accepter
de nouvelles tâches dans l'intérê t du can-
ton.
. Le Conseil exécutif peut-il me dire si

une telle étude ne permettrait pas au can-
ton d'améliorer sa situation financière ?

Nous terminerons avec la simple ques-
tion écrite SCHNYDER : La presse seelan-
daise s'est fai te récemment l'écho d'un pro-
jet établi par le syndicat d'aménagement
Bienne-Seeland et tendan t à construire une
autorou te sur la rive droite du lac de Bien-
ne qui relierait Bienne à la région d'Anet.
A l'étudier de plus près, on constate que
ce projet concorde exactement avec celui
qui avait été présenté il y a quelques an-
nées et qui prévoyait une route-express à
Bienne en direction de Tâuffelen et d'Anet.

En réponse à une interpellation dévelop-
pée par le soussigné en 1965, le conseiller
d'Etat Huber avait déclaré, à propos de
cette route-express : « La construction d'une
route de dégagement se révélera peut-être
indispensable dans quelque 30 ou 40 ans,
je voudrais bien qu 'on retienne ce chiffre . »
Cette déclaration avait amené le syndicat
des améliorations foncières de Sutz-Lattri-
gen et ses organes techniques à ne pas te-
nir compte de cette rouie, bien qu'il fût
projeté qu 'elle traverserait le périmètre de la
région. De plus, les autorités cantonales
ont approuvé cette procédure.

Le syndicat d'aménagement a l'intention
de réserver le tracé de l'autorou te sur la
rive droite en déposant publiquement un
plan de route.

Le Conseil exécutif est prié de répondre
aux questions suivantes :

Quelle est l'attitude des autorités canto-
nales (Direction des travaux publics , Con-
seil exécutif) concernant ce projet quant
a) à sa nécessité et au type de route ?
b) au tracé ?
c) à la construction de réserves foncières ?
d) à la date probable d'une réalisation
éventuelle ?

Le Conseil exécutif juge-t-il nécessaire
que le remaniement parcellair e à Sutz-Lat-
trigen tienne compte du projet en question ?

Peut-on s'attendre que cette voie de com-
munication soit inscrite dans le réseau suisse
des autoroutes ? Ou bien le canton devra-t-il
en assumer seul les frais ?

LAUSANNE (ATS) . — L'initiative
cantonale lancée le 21 octobre dernier
par le parti ouvrier et populaire vau-
dois pour combattre la € progression à
froid » en matière fiscale a abouti , puis-
qu'elle a recueilli plus de 16,000 signatu-
res. Cependant , la collecte des signatu-
res continuera jusq u'au 21 janvier, qui
est le dernier délai. Pour l'essentiel, cet-
te initiative préconise uno revision du
barème de l'impôt pour alléger les re-
venus inférieurs et moyens, avec en
compensation le rétablissement de l'im-
pôt sur la fortune tel qu 'il existait dans
le canton avant 1965.

Une initiative fiscale
aboutit

Q
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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^jfe -^=2 &J*

:¦;%=.-;. <JT aux 8 erreurs
LAP|A C&

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites diffé rences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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SOLDES — ^
VENTE AUTORISÉE du 15 janvier au 3 février 1969 .̂^ fc.
Voyez nos vitrines spéciales rue Saint-Maurice jg| ^

Devant ces prix... f  ̂1
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SACRIFIÉS A DES PRIX EXEPTIONNELS B S „ * ^p > V̂v'M

Participai à notre concours T 
Soldes ¦¦&

vous pouvez gagner un des 20 bons d'achat d'une valeur de Fr. 50.- chacun •>.,,' . "." ""' : J**»,3*"''TJ ¦K̂ ^̂ î^̂ iSiHk
:

¦ ¦ ¦ ¦
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Afghan . . . .  53 x 32 cm Fr. 48.- soldé Fr. 38.-
Afghan . . . .  58x 34 cm Fr. 52.- soldé Fr. 38.-
Afghan . . . .  60x 34 cm Fr. 55.- soldé Fr. 40.-
Hamadan . . .  60 x 39 cm Fr. 60.- soldé Fr. 40.-
Hamadan . . .  57 x 43 cm Fr. 60.- soldé Fr. 42.-
Hamadan . . .  61 x 40 cm Fr. 60.- soldé Fr. 42.-
Hamadan . . . 64x 40 cm Fr. 73.- soldé Fr. 55.-
Hamadan . . .  79x 56 cm Fr. 75.- soldé Fr. 59.-
Hamadan . . .  75 x 50 cm Fr. 75.- soldé Fr. 59.-
Hamadan . . .  78 x 51 cm Fr. 89.- soldé Fr. 69.-
Berbère . . . .  90x 60 cm Fr. 93.- soldé Fr. 73.-
Berbère . . . .  90x 60 cm Fr. 93.- soldé Fr. 73.-
Nomade . . . .  99x 50 cm Fr. 110.- soldé Fr. 80.-
Beloudj . . . . 136x 67 cm Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Nomade . . . .  105x 56 cm Fr. 130.- soldé Fr. 99.-
Beloudj . . . . 136X 80 cm Fr. 135.- soldé Fr. 100.-
Hamadan . . . 125x 70 cm Fr. 130.- soldé Fr. 100.-
Nomade . . . .  107x 56 cm Fr. 135.- soldé Fr. 105.-
Beloudj . . . . 135x 83 cm Fr. 140.- soldé Fr. 110.-
Hamadan . . . 120x 70 cm Fr. 155.- soldé Fr. 120.-
Hamadan . . . 126x 71 cm Fr. 155.- soldé Fr. 120.-
Chiras 114x 73 cm Fr. 155.- soldé Fr. 125.-
Chiras 106x 68 cm Fr. 155.- soldé Fr. 125.-
Hamadan . . . 123x 70 cm Fr. 155.- soldé Fr. 12 .-
Berbère . . . . 130x 70 cm Fr. 165.- soldé Fr. 130.-
Chiras 98x 99 cm Fr. 160.- soldé Fr. 130.-
Chiras 102x108 cm Fr. 160.- soldé Fr. 135.-
Berbère . . . . 136x 70 cm Fr. 175.- soldé Fr. 140.-
Berbère . . . . 130x 70 cm Fr. 175.- soldé Fr. 140.-
Beloudj . . . .  99x 50 cm Fr. 190.- soldé Fr. 145.-
Chiras . . . . .  128x 80 cm Fr. 170.- soldé Fr. 145.-
Hamadan . . . 168x108 cm Fr. 225.- soldé Fr. 150.-
Macédonien . . 139x 69 cm Fr. 215.- soldé Fr. 150.-
Karadja . . . . 121 x 69 cm Fr. 210.- soldé Fr. 160.-
Macédonien . . 140x 70 cm Fr. 220.- soldé Fr. 165.-
Afghan . . . . 130x 73 cm Fr. 220.- soldé Fr. 170.-
Karadja . . . . 122x 71 cm Fr. 230.- soldé Fr. 175.-
Karadja . . . . 121 x 68 cm Fr. 230.- soldé Fr. 175.-
Hamadan . . . 107x105 cm Fr. 250.- soldé Fr. 180.-
Hamadan . . . 197x 92 cm Fr. 245.- soldé Fr. 190.-
Hamadan . . . 207x111 cm Fr. 245.- soldé Fr. 195.-
Chiras 153x112 cm Fr. 315.- soldé Fr. 250.-
Karadja . . . . 140x119 cm Fr. 330.- soldé Fr. 260.-
Chiras 157x112 cm Fr. 325.- soldé Fr. 270.-
Macédonien . . 180x127 cm Fr. 380.- soldé Fr. 280.-
Hamadan-En :elas14ox106 cm Fr. 360.- soldé Fr. 290.-
Chiras 158x117 cm Fr. 355.- soldé Fr. 290.-
Hamadan . . . 212x126 cm Fr. 380.- soldé Fr. 295.-
Macédonien . . 190x 96 cm Fr. 395.- soldé Fr. 300.-
Haut-Atlas . . . 229x146 cm Fr. 530.- soldé Fr. 300.-
Haut-Atlas . . . 229x130 cm Fr. 498.- soldé Fr. 300.-
Chiras 200x120 cm Fr. 410.- soldé Fr. 305.-

•

Macédonien . . 207X 97 cm Fr. 430.- so|dé Fr. 320.-
Beloudj vieux . 171 X100 cm Fr. 450.- soldé Fr. 350.-
Karadja . . . . 142x120 cm Fr. 430.- soldé Fr. 360.-
Beloudj . . . . 200x103 cm Fr. 490.- soldé Fr. 380.-

• Hamadan . . . 257 x 90 cm Fr. 460.- soldé Fr. 380.-
Chiras 198x124 cm Fr. 450.- soldé Fr. 385.-
Hamadan . . . 301 x 78 cm Fr. 540.- soldé Fr. 395.-
Chiras 242x145 cm Fr. 555.- soldé Fr. 410.-
Malayer . . . . 155x130 cm Fr. 560.- soldé Fr. 420.-
Berbère . . . . 250x170 cm Fr. 575.- soldé Fr. 430.-
Karadja . . . .  327x 92 cm Fr. 585.- soldé Fr. 430.-
Macédonien . . 204x134 cm Fr. 585.- soldé Fr. 430.-
Macédonien . . 263x154 cm Fr. 675.- soldé Fr. 450.-
Macédonien . . 200x137 cm Fr. 585.- soldé Fr. 460.-
Chiras 260x165 cm Fr. 660.- soldé Fr. 470.-
Macédonien . . 255x169 cm Fr. 715.- soldé Fr. 480.-
Karadja . . . . 197x112 cm Fr. 620.- soldé Fr. 495.-
Macédonien . . 215x150 cm Fr. 650.- soldé Fr. 500.-
Hériz-Méhrivan . 252x128 cm Fr. 660.- soldé Fr. 520.-
Hériz 268x124 cm Fr. 690.- soldé Fr. 530.-
Macédonien . . 221 x137 cm Fr. 675.- soldé Fr. 530.-
Chiras 237x155 cm Fr. 670.- soldé Fr. 530.-
Karadja . . . . 341 x 90 cm Fr. 680.- soldé Fr. 540.-
Chiras 244x154 cm Fr. 690.- soldé Fr. 540.-
Karadja . . . .  354x 95 cm Fr. 740.- soldé Fr. 580.-
Hamadan-Kémeré422 x 84 cm Fr. 750.- soldé Fr. 590.-
Afghan . . . . 227x135 cm Fr. 755.- soldé Fr. 595.-
Afghan-Mauri . 209x129 cm Fr. 780.- soldé Fr. 600.-
Hériz 248x180 cm Fr. 780.- soldé Fr. 600.-
Chiras 270x167 cm Fr. 760.- soldé Fr. 610.-
Hériz 239x180 cm Fr. 780.- soldé Fr. 610.-
Kaschmir extra 300x 200 cm Fr. 805.- soldé Fr. 620.-
Afghan . . . . 287x210 cm Fr. 1050.- soldé Fr. 690.-
Hériz-Méhrivan . 275x 200 cm Fr. 875.- soldé Fr. 700.-
Berbère . . . .  300x 200 cm Fr. 910.- soldé Fr. 700.-
Chiras 260x174 cm Fr. 900.- soldé Fr. 710.-
Berbère . . . . 305x200 cm Fr. 900.- soldé Fr. 720.-
Hériz-Méhrivan . 280x 200 cm Fr. 980.- soldé Fr. 750.-
Afghan . . . . 295x205 cm Fr. 1100.- soldé Fr. 750.-
Afghan-Mauri . 202x140 cm Fr. 960.- soldé Fr. 750.-
Hériz-Méhrivan . 286x197 cm Fr. 980.- soldé Fr. 760.-
Chiras 290x182 cm Fr. 970.- soldé Fr. 790.-
Kaschgai . . . 246x168 cm Fr. 1010.- soldé Fr. 795.-
Afghan-Mauri . 200x137 cm Fr. 1025.- soldé Fr. 795.-
Hériz-Méhrivan . 278x211 cm Fr. 1060.- soldé Fr. 800.-
Hériz-Méhrivan . 290x197 cm Fr. 1030.- soldé Fr. 850.-
Afghan . . . . 253x 203 cm Fr. 1350.- soldé Fr. 890.-
Chiras 320x 220 cm Fr. 1125.- soldé Fr. 900.-
Hériz 298x183 cm Fr. 1160.- soldé Fr. 900.-
Chiras 315x208 cm Fr. 1150.- soldé Fr. 940.-
Hériz-Méhrivan . 332x 240 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 1000.-
Serabend . . . 328x221 cm Fr. 1380.- soldé Fr. 1000.-

Macédonien-
Kirman . . . . .  320x191 cm Fr. 1370.- soldé Fr. 1050.-
Macédonien . . 304x 200 cm Fr. 1230.- soldé Fr. 1050.-
Chiras 322x219 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 1050.-
Afghan . . . . 206x162 cm Fr. 1390.- soldé Fr. 1080.-
Chiras 295 x 233 cm Fr. 1420.- soldé Fr. 1080.-
Serabend . . . 327x 223 cm Fr. 1390.- soldé Fr. 1100.-
Chiras 312x224 cm Fr. 1440.- soldé Fr. 1100.-
Afghan . . . . 310x224 cm Fr. 1800.- soldé Fr. 1100.-
Chiras 344x 233 cm Fr. 1400.- soldé Fr. 1120.-
Karakan . . . . 310x117 cm Fr. 1550.- soldé Fr. 1150.-
Afghan . . . . 321 x 235 cm Fr. 1800.- soldé Fr. 1200.-
Hériz-Mérhivan . 313x218 cm Fr. 1515.- soldé Fr. 1200.-
Serabend . . . 347x 243 cm Fr. 1790.- soldé Fr. 1350.-
Mir II 287x187 cm Fr. 1735.- soldé Fr. 1350.-
Macédonien . . 327x 223 cm Fr. 1635.- soldé Fr. 1350.-
Macédonien . . 352x246 cm Fr. 1700.- soldé Fr. 1450.-
Macédonien . . 316x249 cm Fr. 1850.- soldé Fr. 1450.-
Mir-Serabend . 310x218 cm Fr. 1990.- soldé Fr. 1550.-
Hériz-Méhrivan . 359x264 cm Fr. 2170.- soldé Fr. 1670.-
Afghan . . . . 362x257 cm Fr. 2375.- soldé Fr. 1800.-
Hériz-Extra . . . 360x246 cm Fr. 2870.- soldé Fr. 1800.-
Afghan . . . . 350x248 cm Fr. 2395.- soldé Fr. 1820.-
Hériz-Shasabian 324x 231 cm Fr. 2500.- soldé Fr. 1880.-
Afghan . . . . 358x265 cm Fr. 2600.- soldé Fr. 1950.-
Chinois . . . . 310x213 cm Fr. 2640.- soldé Fr. 1990.-
Macédonien . . 320x268 cm Fr. 2700.- soldé Fr. 2100.-
Sivas-Extra . . . 318x220 cm Fr. 2855.- soldé Fr. 2200.-
Macédonien . . 352 x 250 cm Fr. 2900.- soldé Fr. 2290.-
Djoshaghan . . 328 x239 cm Fr. 3020.- soldé Fr. 2400.-

1  ̂ Concours '
SU Jetez ce talon, dûment remp li, dans l'urne qui se y

trouve dans notre magasin. De cette façon vous
H participez automatiquement au tirage au sort qui 3
»! Z aura lieu le 12.2.1969. Vous pouvez gagner un des |;'

20 bons d'achat d'une valeur de Fr.50.-.n O E»
tî n '"es 9aanants seront informés personnellement. 

^
m ¦_ Nom: m

' Q Prénom: *

| o RH?J I
n No post./Lieu: ; n

 ̂ La liste des gagnants sera exposée dans nos vitri- '
m 
^̂  ̂

nés, rue de la Place-d'Armes 6 et rue St-Maurice, ¦
I ¦̂ t̂*' dès le 12 février 1969. S
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TISSUS RIDEAUX
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 4.90 soldé Fr. 3.50
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 4.90 soldé Fr. 3.50
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 4.90 soldé Fr. 3.50
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 7.90 soldé Fr. 5.—
Tissu décoration 115 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 5.—
Tissu décoration 140 cm le m Fr. 13.80 soldé Fr. 7.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 7.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 7.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 12.70 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.50 soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 15.— soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 15.— soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 15.— soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 140 cm le m Fr. 19.50 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 125 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 125 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 16.90 soldé Fr. 11.50
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.50 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.60 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.60 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 125 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 12.—

Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 13.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 13.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 20.70 soldé Fr. 13.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 18.80 soldé Fr. 13.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 15.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 26.50 soldé Fr. 15.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 15.—
Térylène . . . .  110 cm le m Fr. 4.80 soldé Fr. 3.—
Térylène . . . . 110 cm le m Fr. 6.50 soldé Fr. 3.50
Térylène . . . . 110 cm le m Fr. 7.20 soldé Fr. 4.—
Térylène . . . . 100 cm le m Fr. 7.— soldé Fr. 4.—
Térylène . . . . 100 cm le m Fr. 8.80 soldé Fr. 4.—
Térylène . . . . 220 cm le m Fr. 16.90 soldé Fr. 6.—
Térylène . . . .  180 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 7.—
Térylène . . . . 150 cm le m Fr. 13.30 soldé Fr. 7.—
Térylène . . . . 240 cm le m Fr. 13.80 soldé Fr. 7.—
Térylène . . . . 210 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 7.—
Térylène . . . .  180 cm le m Fr. 13.40 soldé Fr. 8.—
Térylène . . . .  180 cm le m Fr. 10.50 soldé Fr. 8.—
Térylène . . . .  180 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 8.—
Térylène . . . .  180 cm le m Fr. 12.70 soldé Fr. 8.—
Térylène . . . . 250 cm le m Fr. 13.30 soldé Fr. 8.—
Térylène . . . .  180 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 8.—
Térylène . . . . 300 cm le m Fr. 16.90 soldé Fr. 9.—
Térylène . . . . 300 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 9.—
Térylène . . . . 250 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 11.—
Térylène . . . . 270 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 12.—
Térylène . . . . 300 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 13.—

Coupes tissu rideaux
Coupe tissu décoration . . . 270x120 cm Fr. 12,-
Coupe tissu décoration . . . 340x120 cm Fr. 12.—
Coupe tissu décoration . . . 385x150 cm Fr. 25.—
Coupe tissu décoration . . . 595x120 cm Fr. 25.—
Coupe tissu décoration . . . 515x120 cm Fr. 25.—
Coupe tissu décoration . . . 700x120 cm Fr. 28.—
Coupe tissu décoration . . . 540x120 cm Fr. 30.—
Coupe tissu décoration . . . 800x120 cm Fr. 32.—
Coupe tissu décoration . . . 535x120 cm Fr. 48.—
Coupe tissu décoration . . . 620x120 cm Fr. 48.—
Coupe tissu décoration . . . 590x120 cm Fr. 50.—
Coupe tissu décoration . . . 560x120 cm Fr. 65.—
Coupe tissu décoration . . . 690x120 cm Fr. 70.—
Coupe tissu décoration . . . 860x120 cm Fr. 80.—
Coupe tissu décoration . . . 930x120 cm Fr. 90.—
Coupe tissu décoration . . . 980x120 cm Fr. 90.—
Coupe tissu décoration . , . 1070x120 cm Fr. 95.—
Coupe tissu décoration . . . 1040x120 cm Fr. 95.—

Grand choix de coupons toutes dimensions

Tapis moquette
Moquette . . . 90x170 cm Fr. 110.- soldé Fr. 65.-
Moquette . . . 90x160 cm Fr. 90.- soldé Fr. 51.-
Moquette . . . 135x195 cm Fr. 165.- soldé Fr. 95.-
Moquette . . . 140x 200 cm Fr. 245.- soldé Fr. 145.-
Moquette . . . 170x 235 cm Fr. 235.- soldé Fr. 140.-
Moquette . . . 175x250 cm Fr. 260.- soldé Fr. 135.-
Moquette . . .170x240 cm Fr. 200.- soldé Fr. 120.-
Moquette . . . 200x300 cm Fr. 310.- soldé Fr. 175.-
Moquette . . . 200x300 cm Fr. 380.- soldé Fr. 225.-
Moquette . . . 200x 300 cm Fr. 480.- soldé Fr. 290.-
Moquette . . .200x300 cm Fr. 455.- soldé Fr. 235.-
Moquette . . . 200x 300 cm Fr. 567.- soldé Fr. 295.-
Moquette . . . 200x300 cm Fr. 420.- soldé Fr. 215.-
Moquette . . . 200x 290 cm Fr. 510.- soldé Fr. 240.-
Moquette . . . 200x 300 cm Fr. 475.- soldé Fr. 260.-
Moquette . . . 200x300 cm Fr. 420.- soldé Fr. 215.-
Moquette . . . 170x 240 cm Fr. 285.- soldé Fr. 195.-
Moquette . . .170x 240 cm Fr. 355.- soldé Fr. 245.-
Moquette . . .170x240 cm Fr. 290.- soldé Fr. 220.-
Moquette . . .250x350 cm Fr. 470.- soldé Fr. 260.-
Moquette . . . 240x 330 cm Fr. 650.- soldé Fr. 335.-
Moquette . . . 250x350 cm Fr. 620.- soldé Fr. 315.-
Moquette . . . 250x350 cm Fr. 750.- soldé Fr. 425.-
Moquette . . . 250x350 cm Fr. 760.- soldé Fr. 430.-
Moquette . . . 240x340 cm Fr. 810.- soldé Fr. 390.-
Mofluette . . . 240x 340 cm Fr. 1025.- soldé Fr. 795.-
Moquette . . .250x350 cm Fr. 990.- soldé Fr. 650.-
Moquette . . . 240x350 cm Fr. 499.- soldé Fr. 325.-
Moquette . . . 198x286 cm Fr. 1700.- soldé Fr. 550.-
Moquette . 250 cm diamètre Fr. 2100.- soldé Fr. 650.-

Tapis bouclé
Bouclé . . . .  90x180 cm Fr. 125.- soldé Fr. 60.-
Bouclé . . . .  160x235 cm Fr. 99.- soldé Fr. 55.-
Bouclé . . . . 165x235 cm Fr. 120.- soldé Fr. 65.-
Bouclé . . . . 165x235 cm Fr. 129.- soldé Fr. 65.-
Bouclé . . . . 165x235 cm Fr. 190.- soldé Fr. 105.-
Bouclé . . . . 165x235 cm Fr. 190.- soldé Fr. 105.-
Bouclé . . . . 175x250 cm Fr. 290.- soldé Fr. 175.-
Bouclé . . . . 200x300 cm Fr. 280.- soldé Fr. 166.-
Bouclé , . . . 200x 300 cm Fr. 280.- soldé Fr. 160.-
Bouclé . . . . 200x300 cm Fr. 192.- soldé Fr. 105.-
Bouclé . . . . 200 x300 cm Fr. 265.- soldé Fr. 160.- .
Bouclé . . . . 200x300 cm Fr. 313.- soldé Fr. 175.-
Bouclé . . . . 225x325 cm Fr. 199.- soldé Fr. 119.-
Bouclé . . . . 240x340 cm Fr. 180.- soldé Fr. 90.-
Bouclé . . . . 240x 340 cm Fr. 230.- soldé Fr. 115.-
Bouclé . . . . 165 x 235 cm Fr. 190.- soldé Fr. 134.-
Bouclé . . . . 225x325 cm Fr. 260.- soldé Fr. 166.-
Bouclé . . .  . 200 x300 cm Fr. 390.- soldé Fr. 280.-
Bouclé . . . .230x 320 cm Fr. 390.- soldé Fr. 250.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 450.- soldé Fr. 280.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 499.- soldé Fr. 330.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 430.- soldé Fr. 269.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 455.- soldé Fr. 250.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 390.- soldé Fr. 230.-
Bouclé . . . . 250x350 emu.,<Fr*250.- soldé Fr. 150.-
Bouclé . . . . 250 x350 cm Fr. 480.- soldé Fr. 285.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 350.- soldé Fr. 210.-
Bouclé . . . . 250X350 cm Fr. 495.- soldé Fr. 295.-
Bouclé . . . . 250 x350 cm Fr. 505.- soldé Fr. 300.-
Bouclé . . . . 250x350 cm Fr. 450.- soldé Fr. 270.-

Entourages de lit et descentes de lit
Tour de lit . . . 80x340 cm Fr. 230.- soldé Fr. 140.-
Tour de lit . . . 85x350 cm Fr. 355.- soldé Fr. 215.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 345.- soldé Fr. 210.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 398.- soldé Fr. 215.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 315.- soldé Fr. 190.-
Tour de lit . . . 80x 340 cm Fr. 250.- soldé Fr. 175.-
Tour de lit . . . 80x 340 cm Fr. 310.- soldé Fr. 160.-
Tour de lit . . .85 x 340 cm Fr. 280.- soldé Fr. 180.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 320.- soldé Fr. 105.-
Tour de lit . . . 80x340 cm Fr. 249.- soldé Fr. 175.-
Tour de lit . . . 80 x 340 cm Fr. 183.- soldé Fr. 139.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 295.- soldé Fr. 195.-
Tour de lit . . . 90x 340 cm Fr. 255.- soldé Fr. 125.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 310.- soldé Fr. 195.-
Tour de lit . . . 90x350 cm Fr. 310.- soldé Fr. 195.-
Bouclé 60x120 cm Fr. 22.- soldé Fr. 12.-
Bouclé 60x120 cm Fr. 25.- soldé Fr. 14.-
Bouclé 60x120 cm Fr. 26.- soldé Fr. 15.-
Bouclé 60x120 cm Fr. 17.- soldé Fr. 10.-
Bouclé 70x140 cm Fr. 39.- soldé Fr. 21.-
Bouclé 69x140 cm Fr. 45.- soldé Fr. 18.-
Bouclé 70x140 cm Fr. 58.- soldé Fr. 25.-
Bouclé 70x140 cm Fr. 52.- soldé Fr. 30.-
Moquette . . . .  65x130 cm Fr. 55.- soldé Fr. 30.-
Moquette . . . . 70x140 cm Fr. 49.- soldé Fr. 29.-
Moquette . . . . 70x140 cm Fr. 75.- soldé Fr. 42.-
Moquette . . . .  70x140 cm Fr. 39.- soldé Fr. 21.-
Moquette . . . .  70x140 cm Fr. 42.- soldé Fr. 22.-
Moquette . . . .  70x140 cm Fr. 48.- soldé Fr. 26.-
Moquette . . . .  70x140 cm Fr. 49.- soldé Fr. 29.-

Coupons tapis BOUCLE NYLON
Bouclé nylon 152x124 cm Fr. 49.-
Bouclé nylon , , . , 136x145 cm Fr. 35.-
Bouclé nylon 200x162 cm Fr. 60.-
Bouclé nylon 266 x141 cm Fr. 74.-
Bouclé nylon 315x170 cm Fr. 95.-
Bouclé nylon 400x 97 cm Fr. 63.-
Bouclé nylon 310x105 cm Fr. 58.-
Bouclé nylon 205x103 cm Fr. 42.-
Bouclé nylon 182x123 cm Fr. 55.-
Bouclé nylon 295x 95 cm Fr. 42.-
Bouclé nylon 450 x 75 cm Fr. 66.-
Bouclé nylon 335 x 85 cm Fr. 56.-
Bouclé nylon 360x 74 cm Fr. 47.-
Bouclé nylon . . . 335 x 77 cm Fr. 38.-
Bouclé nylon 110x105 cm Fr. 23.-

Grand choix dans toute grandeur et couleur

Coupons tapis 50 x 70 dès 4.- la pièce

En magasin choix incomparable de coupons dans tous
les prix , qualités et grandeurs.

COUPONS COCO et SISAL
Coco 450x 60 cm Fr. 20.-

- Coco 325x180 cm Fr. 45.-
Coco . . .  550x 67 cm Fr. 24.-
Coco 550x118 cm Fr. 42.-
Coco 565x100 cm Fr. 39.-
Coco 650x 68 cm Fr. 29.-
Coco . 650x100 cm Fr. 45.-
Coco 650x118 cm Fr. 49.-
Sisal , 550x 70 cm Fr. 35.-
Sisal , , . 650x 90 cm Fr. 47.-
Sisal 650x 90 cm Fr. 42.-
Sisal 450x 70 cm Fr. 29.-
Sisal 350x 70 cm Fr. 22.-
Sisal 550 x120 cm Fr. 45.-
Sisal 650x120 cm Fr. 50.-
Sisal 340x 90 cm Fr. 36.-

R-Lots de plaques plastique le m2 Fr. ĴB

GRAND CHOIX DE COUPONS
TAPIFLEX ET PLASTIQUE

¦¦̂ ^¦̂ ^̂^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦ijj^^M Ĥ^^^ ĤHEHMmHIMHBB^H ĤI Ĥ

¦̂ ¦M^MMMWlMlWffWÏÏïïTriïïi gilliTlIl'MMMIMnillllBWlIrlIlMII \m |— —M

TAPIS NYLON
; Col. Rouge-gris-or-vert

Largeur 400 cm jfl ££

lem 2 IOB™
BaaaTaamaaaaââM—3 ââaamkl rniaaiw mvumanawii

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaWaaWaaa âaala âaVin

Action de tapis espagnols en paille !
r et en laine cédés

à des prix avantageux
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Cette gorge pittoresque fait parler d'elle
depuis des siècles IL Y A PLUS DE 150 ANS, UN ÉNORME EBOULEMENT

DÉTRUISIT L'ANCIENNE ROUTE
Le canton de Neuchâtel, et p lus particulièrement le Val-

de-Tra vers, vivent , ces temps-ci, si Ton ose dire, « à l'heure
de la Clusette » . // n'est pas de jours, depuis le dernier ebou-
lement, où la presse, la radio et la télévision ne parlen t de
cette fameuse route et du pittoresque défilé par lequel, de la
région du Bas, on atteint Noiraigue, et d'où Ton peut des-
cendre vers Boudry et Neuchâtel.

Il nous a paru intéressant de citer que lques lignes trai-
tant du suje t, déjà brûlant, ou branlant, à la f in  du siècle
dern ier, tirées de l'excellent * Dictionnaire géographique de la
Suisse » , édité en 1902 par la grande maison d'éditions A ttin-
ger Frères, à Neuchâtel.

L'époque glacière est peut-être
responsable des faits d'aujourd'hui...

Pour mieux comprendre ce qui s'est passé récemment à
la Clusette, il est nécessaire de remonter f ort loin dans le
temps. A insi, nous apprenons d'abord que les « fo rmes super-
ficielles du Val-de-Travers sont notablement influencées par

L'état de la route de la Clusette pendant les travaux de nettoyage et de réfection des barrages. La route a été rouverte à la circulation
lundi 23 décembre.

la présence d'importants dépôts glaciaires, attribuables en par-
tie au glacier du Rhône lorsqu'il remontait le vallon, refou-
lant les glaces jurassiennes et transportant des blocs de pro -
tog ine (variété de granit des A lpes) jusqu 'aux Verrières. »

« A ce moment, une grande partie du Val-de-Travers devait
être comblée de dépôts glaciaires, notamment d'argile feuille-
tée, comme celle qui constitue le coteau glissant de la Petite-
Joux , vis-à-vis du Furcil. L'origine du fond plat du Val-de-
Travers est attribuable à un remplissage lacustre, formé pen-
dant une époque où cette vallée tout entière fui  occupée par
un lac de barrage, par suite de l'amoncellement du dépôt 'de
blocs entre le Creux-du-Van et le coteau de la Clusette. »

« La formation du barrage est due, soit directement à des
dépôts de glaciers, soit à des glissements de ces dépôts sur
le fond argileux, par suite d'érosions de l'Areuse. L'ancien lac,
ensuite, s'est peu à peu desséché autant par aUuvionnement
que par la baisse de son niveau, baisse due à l'usure du
barrage. L'existence de cônes de déjection immergés à l'em-
bouchure du < Sucre > et du Bied-de-Moutiers, prouve égale-
ment que le Val-de-Travers a été autrefois couvert par un lac
allant de Buttes et de Sain t-Sulpice à Noiraigue ; ce devait
être peu après le retrait du glacier, alors que de très volu-
mineux torrents descendaient par les ravins des hauteurs en-
vironnantes occupés par des glaciers locaux. >

... Mais les hommes y ont contribue !
Ceci, certes, n'explique pas tout , encore faut-il connaître

la formation géologique de la Clusette et de son éperon ro-
cheux. Si leurs bases paraissent solides (elles sont formées par
du jurassique moyen), les autres étages de l'éperon rocheux
le sont un peu moins, qui of frent  de nombreuses faiblesses.

En remontant la colline, nous trouvons diverses couches
qui sont de la marne grise et jaune, une roche dite « dalle
nacrée », du spongitien (une pierre extrêmement trouée qui
rappelle l'éponge), du séquanien marno-calcaire , du séquanien
calcaire, et enfin , du kiméridgien (formation rocheuse du juras-
sique supérieur qui remonte à l'époque secondaire).

Grâce à cette ênumération , on peut se faire une idée assez
nette de la situation et comprendre partiellement la raison des
éboulements périodiques de la Clusette , la croûte terrestre su-
bissant contin uellement des pressions venant de l'extérieur aussi
bien que de l'intérieur.

Et pourtant , la vision n'est pas comp lète. Le « Diction-
naire géographique de la Suisse » nous apporte encore quel-
ques éclaircissements :

« Ce coteau rocheux, déjà ébouleux par lui-même, a été
rendu très instable par les exp loitations de marne à ciment
pratiquée en souterrain depuis 1858. Déjà en 1817, longtemps
avant l'ouverture des exploitations souterraines, un pan de. ro-
cher se détacha de l' escarpement dit « La Roche- Taillée » , en
entraînant l'ancienne route du Val-de-Travers. Pendant les an-
nées 1894-1896 , des tassements importants se produisirent à
l'ouest de « La Roche-Taillée », au-dessus des exploitations de
la commune de Noiraigue. Us occasionnèrent des fissures dans
la route, qui dut être déplacée. C'est au commencement du
mois de février 1901 que de nouveaux mouvements se firent
sentir, cette fo is  exactement sur l'emplacement de « La Roche-
Taillée ».

» Ces mouvements embrassaient la masse tout entière de
cette dernière . Des crevasses de plus d'un mètre d'écartement ,
produites en peu de jours, s'étaient formées en amont de cette
roche, en l'entourant en form e d'arc de cercle, si bien que
toute cette masse de terre paraissait détach ée de la montagne.
Du faîte , toute « La Roche-Taillée » , jusqu 'à cinquante mètres
en amont de la route, s'est affaissée ensuite d'effondrements
souterrains ; le coteau descendant jusqu 'à la rivière a été dis-
loqué par la pression, ce qui pouvait faire craindre la pire
des éventualités. Surtout si une chute subite devait se produire.

Heureusement que ces appréhensions ne se sont pas réalisées.
Sauf quelques paquets détachés au moment du dégel, la masse
entière s'est maintenue en position, tout en continuant son
mouvement lent dans le sens d'un tassement, ce qui était moins
à craindre qu'une poussée horizontale. »

Que pensent de tout cela nos géo logues modernes ?

Des travaux coûteux jadis
Comme on peut le constater, et comme cela arrive par-

fois , l'homme, sans le vouloir, a augmenté le danger qui le
menaçait en aidant la nature dans son travail mystérieux. Mais
les travaux de protection que l'Etat de Neuchâtel fai t  exécuter
ces jours, sont loin d'être isolés : ils s'inscrivent dans une lon-
gue lutte humaine, à travers les siècles, contre la montagne
et les multiples dangers qu 'elle recette.

Ainsi , nous apprend encore le « Dictionnaire géographi-
que de la Suisse » , « On a eu le temps (en 1901) d'exécuter
les tra vaux de pro tection jug és nécessaires, consistant en déca-
page d' environ 40,000 mètres cubes de rochers du sommet
de « La Roche-Taillée », en construction de p lusieurs digues-
cavaliers le long du p ied dit coteau, pour retenir les matériaux
exploités et protéger le pied du coteau, blindage en f e r  et en
terre du canal d'amenée de l'usine hy droélectrique du Val-de-
Travers. Ces tra vaux ont été faits avec un subside de la Con-
fédération , plus de 40 % de l'Etat de Neuchâte l et d'une forte
contribution des particuliers intéressés. »

Notons, enfin , que le défilé de la Clusette a toujours eu
une gra nde importance et était déjà l'objet de divers travaux
au cours du Moyen âge ; vers 1300, il y avait un petit for t ,
les seigneurs de Vaumarcus-Gorg ier, entre autres, ayant la
garde du défilé , et étant chargé de l'entretien de la route.

Cette dernière passait alors au-dessous de la route actuelle
et fu t  emportée par Téboulemen t de 1817.

La nouvelle route a été construite en 1847, il y a donc
121 ans. Marcel PERRET

Au pied de la muraille d'où s'est détaché la roche pourrie (flè-
che) les ouvriers, pendant plusieurs semaines, ont procédé au rem-
placement des barrages constitués de rails de chemin de fer et
des traverses en acier scellés dans des socles de béton armé. Etant
donné la pente (60 degrés), il a fallu aménager des plateformes
pour les ouvriers et construire un treuil-téléphérique pour monter
le lourd matériel depuis la rou te.

L'Etat a tait onze projets pour trouver la meilleure solution
Certes, la « Clusette sans problème » peur être un bon slogan électoral, un débouché pro-

videntiel à certaines ambitions politiques. Malgré cela, c'est avant tout une question purement
technique. Que peut-on faire d'intelligent, d'effi cace, en tenant compte des possibilités financiè-
res de l'Etat neuchâtelois, pour donner à cette région du Val-de-Travers une bonne route, absente
de dangers ? C'est la seule question à poser, et à se poser. La réponse ne surgira pas au détour
d'une belle phrase de discours politique. Elle vie ndra des bureaux techniques de l'Etat (service des
ponts et chaussées) à qui incombe la responsabi lité du réseau cantonal des routes.

Eléments du problème
Relier le Val-de-Travers au bas du canton, en tenant

compte de l'importance réelle de cette artère les Verrières -
Neuchâtel en prenant en considération le nombre d'habitants
et d'automobilistes intéressés, les perspectives raisonnables de
développement de cette région retirée, économiquement faible
ainsi que du trafic régional et international, tels sont les élé-
ments du problème.

Régionalement, vers Neuchâtel et la Suisse centrale, cette
route est la seule voie de communication directe.

Internationalement, si Meudon-les Verrières est, aux yeux
de l'Etat français, une entrée secondaire, il n'en reste pas
moins que la route Pontarlier-Neuchâtel est le tracé le plus
direct entre Paris et le cœur de la Suisse. C'est un atout pour
le canton de Neuchâtel. La France, depuis touj'ours, n 'a juré
que par Genève et Bâle en matière de points d'entrée prin-
cipaux en Suisse. Elle ne changera pas son point de vue.

Si l'Etat neuchâtelois poursuit avec diligence l'aménage-
ment de cette route, affreusement baptisée du mot de « péné-
trante » (ne pourrait-on pas l'appeler tout bonnement la route
du Vallon ?), c'est précisément pour relier le Val-de-Travers
à Pontarlier , où se rejoignent les nationales françaises 72
(Dijon) et 67 (Besançon) en direction de la Suisse par Vallorbe
et Lausanne.

L'exemple étant ainsi donné, peut-être incitera-t-il la Fran-
ce à faire plus que de boucher quelques nids de poules entre
la frontière franco-suisse de Meudon-les Verrières et Fort-de-
Joux ?

la réalité
La route de la Clusette est mauvaise, on le sait depuis

très longtemps. C'est un fait acquis. Sur deux à trois kilo-
mètres elle est dangereuse, instable, menacée. Par des chutes
de pierres et même des éboulements, comme celui du début
novembre, ou un effondrement général. La qualité du sol et
surtout du sous-sol est d'une médiocrité rare. En plus, le ré-
seau dense de galeries creusé jadi s à la base de la montagne,
au Furcil . pour les besoins de l'ancienne fabrique de ciment,
n'a pas arrangé les choses.

La prudence commande donc d'abandonner cette région
farcie de dangers pour voir si' ailleurs on ne pourrait pas
trouver un sous-sol et des environs meilleurs.

Du tunnel à la route avec viaduc
Les idées ne manquent pas ! On s'en est rendu compte

lors de la manifestation de Noiraigue. H y en eut d'intéres-
santes. Mais d'autres appartenaient au domaine du rêve ou
de l'illusion !

LE TUNNEL
Il devrait avoir 5 km de longueur entre Noiraigue et

les Prises-de-Gorgier (Haute-Béroche). Il faudrait construire
7 km 500 de routes d'accès côté nord et côté sud (y com-
pris la jonction — échangeur à deux étages — avec la RN 5
du bord du lac). Coût estimatif de l'Etat : 120 à 130 millions
de francs non compris l'entretien du tunnel ni le maintien en
bon état de la route de la Clusette qui devra forcément de-
meurer comme moyen de liaison avec Neuchâtel.

Le montant avancé par l'Etat est trop élevé, estiment cer-
tains alors que d'autres, au contraire, le qualifient de modéré !
Il est difficile de se prononcer sans connaître à fond le sous-
sol et les difficultés éventuelles du perçage.

Ce qui paraît, en revanche, indiscutable c'est qu 'en l'état
actuel des finances cantonales, il est impossible de songer sé-
rieusement à un investissement de cette importance.

De plus, un tunnel doit se faire en une seule fois, pas
question de le percer peu à peu, avec un étalement des tra-
vaux sur plusieurs années ! D'autres grandes tâches attendent
ce canton au cours de la prochaine décennie et plus tard
encore. Et il y faudra consacrer de nombreux millions.

Pas de tunnel demain, ni après-demain ! La Clusette verra
encore passer d'innombrables véhicules. C'est pour cette rai-
son que le service des ponts et chaussées l'a fait remettre en
état avec soin et rapidité.

LA ROUTE COUVERTE
C'est un projet intéressant. A première vue seulement. Le

sous-sol, on l'a vu, est instable dans la région de la Clusette.
Et jusque dans la plaine de l'Areuse.

Couvrir la route par une galerie, c'est une solution , d'ail-
leurs retenue par l'Etat. Mais, il faudrait pouvoir asseoir les
piliers de la galerie sur un sol résistant. Ce qui en l'occur-
rence n'est pas réalisable.

Dès lors, ce serait absurde d'engloutir là une somme esti-

mée à une quinzaine de millions de francs pour couvrir la
route d'une galerie. Le risque d'un effondrement de la galerie...
et de la route est un handicap insurmontable.

LE VIADUC
C'est également une solution retenue par l'Etat , la der-

nière en date d'ailleurs. Elle comporte de nombreux avantages
Mais aussi quelques inconvénients.

Les avantages : évitement de la zone dangereuse de la
Clusette, réalisation financièrement possible, absence de tunnel
et de galerie.

Les inconvénients : tracé sur le versant sud de la vallée,
donc à l'ombre, excepté en été. Donc présence de verglas pra-
tiquement d'octobre à mai ; qualité douteuse du terrain ce qui
exigerait la pose de pilotis.

L'Etat a fait faire des études approfondies du terrain dans
la région pour savoir où, géologiquement, ces travaux d'amé-
nagement mèneraient.

Voici une description de ce projet : près de la jonction
des routes la Clusette-Noiraigue, la nouvelle route prendrait
la direction sud-est, traverserait une première fois l'Areuse,
monterait à flanc de coteau sur le versant sud , retraverserait
l'Areuse par un viaduc, puis se dirigerait vers la région de
Brot-Dessous pour rejoindre la route actuelle.

Le devis se monte à une vingtaine de millions de francs
y compris le pont et le viaduc lui faisant suite.

Il apparaît donc qu'une solution fort intéressante est pos-
sible par le versant sud de la vallée, bien qu'au point de vue
géologique les terrains ne sont guère plus engageants que ceux
d'en face.

Pour les constructeurs, il s'agit en premier lieu de déter-
miner les points d'appui sur lesquels faire reposer route et
viaduc.

A cet égard, on reconnaît que la route actuelle de la
Clusette, plus que centenaire, suit le moins mauvais tracé pos-
sible à flanc de coteau sur le versant nord. C'est un hommage
aux bâtisseurs du siècle passé !

Le viaduc prévu aurait une longueur de 300 mètres. Il
domine l'Areuse d'une hauteur de 60 mètres. Sa largeur serait
de 9 mètres, non compris un trottoir d'un mètre cinquante.
La chaussée offrirait donc deux voies à la circulation.

Quant à la route de Noiraigue au viaduc, et de celui-ci
à Brot-Dessous elle aurait 4 km et demi, et une pente de
quelques pour cent.

A l'exception de la mauvaise qualité des terrains , le plus
grave inconvénient de ce tracé serait la présence traîtresse de
verglas une bonne partie de l'année. Mais dans ce domaine,
il est possible de trouver des solutions efficaces et assez sim-
ples.

Il est trop tôt pour dire lequel des projets faits par l'Etat
sera suivi d'une étude poussée et d'un devis précis.

On a tout lieu de penser que la route de la Clusette,
réparée et débarrassée de ses dangers immédiats , demeurera
encore .longtemps le trait d'union entre le Val-de-Travers isolé
et Neuchâtel ouvert vers la Suisse.

G. MT.

A = c'est de là qu'est parti le premier eboulement qui a coupé
la route au milieu de la nuit ; B ¦= endroit d'où la masse rocheuse
de 600 mètres cubes s'est détachée sous l'effet des explosifs. Les
deux flèches indiquent les cheminements respectifs des éboulements
dont le second surtout a tout détruit (barrages artificiels de retenue
amont et aval, arbres) sur son passage. (Avipress - MO

Plan de situation de deux des projets de l'Etat, le tunnel de Noi-
raigue approximativement aux Prises-de-Gorgier, et le tracé sud
avec viaduc ( - - - - )  au-dessus de l'Areuse.

ONZE ÉTUDES
Le service des ponts et chaussées n'est pas
resté inactif à propos du Val-de-Travers.
Sans parler de la route magnifique — que
certains jugent trop étroite, mais quatre voies
ne se justifient pas, déclare-t-on dans les ser-
vices de l'Etat — construite dans le Vallon,
ce service a déjà entrepris onze études du
problème de la Clusette. Et cela bien avant
('eboulement du début de novembre dernier.

LA ROUTE DE Lfl MME ET l EBOULEMENT :
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Pour vous. Madame Kr̂  ̂ 0 j^. f?rssv en p pe po 5.-
ROBES en lainage, divers C||/ ^11 ¦ PULLS mohair encolure en f BW CHEMISES sport en coton ITMftl W ¦
coloris JTO«" AVl V, sans manches, brun, ĴÇ i # ¦ 9ratté IjriiIU Va

marine, noir ou blanc j&lM ** A# ¦

7Jt/ M E m _ , *IA SLIPS et MAILLOT en co- Q ftC 1 #11
CHASUBLES en velours / if." Mi# ¦ OC #11 ¦ ton, côte 2 x 2 , la pièce C&Ï3 *¦# V

PULLS sport en léacril /JÏJ-" MVi

ROBES jersey laine, tailles £1»' B# ¦ CHEMISIERS classiques, _. f| TRAININGS en banlon, ^ÛJCfl M Ê «
fortes JTO>B If f ¦ manches 3/4, teintes IT^QI) 53 ¦ belle qualité OJMW *** 
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MANTEAUX girls en lai- lOrf H B m ¦ 1*1 Ie)  Mû H -nage, coloris vifs WQ* ~ TSiT ¦ BLOUSES en fibrane impri- JQlTfl lia  PULLS col roulé en banlon lf&S%3 %fï
mée, manches 3/4 1£KUU AUl
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ROBES ET MANTEAUX en *) && i i#  ¦  ̂ QUlainage, 2 tons fi%l@aB »¦* ¦ DUPES lainage ou velours, ^£MJgl ^lll ¦
teintes mode Qj at*0%3 Mllf ¦
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DÉCORATION / im" A
rlflll îBÎuZmMI N̂Mfflffi pression main , bouquets , ÎL/Éf) *H| ¦

BBMMMMMMMMMMBMMMMMMBMBH «  ̂ - - largeur 130 cm 
i?Km %gU Ijf ¦

A"I POUr VOUS/ lwl6SSI6UrS TISSU DÉCORATION satin, 0|
ROBES ET JAQUETTES OQfêL X # ¦ avec fleurs' ^>l/fifl O -pure laine shetland *r«JiJi" fjf # ¦ fllftl largeur 120 cm i à̂,%}%3 If ¦

PANTALONS unis, tissu A&' S II ¦
A1? laine/polyester 5*W"' »¦*£¦ TISSU DÉCÇRATION, co- «1 Eli

! COSTUMES girls 19!?. " ©# 1™ ¦ n largeur 130 cm Î ÎJU AlltJif j
BLUE-JEANS laine, teintes 00X0 P # ¦

ABJ pratiques djiKdU *# ¦ TÉRYLÈNE fantaisie avec J|
COSTUMES en lainage, OÙÛ m i ¦ ourlet au bas, fiylK feS ¦modèles parisiens £UO." Éw# ¦ ABV hauteur 250 cm Pivv ¦¦¦

MANTEAUX DE PLUIE, po- Cflf \È  m ^|l| peline lavable JBT*J-" If # ¦ il
PANTALONS dames en 

^QJiû 1 # ¦ PLASTIQUE à fleurs, iîX'
n 1 ¦hélanca, divers coloris ùjatuttlM «f ¦ ÉlÉl largeur 140 cm ^Kvll If ¦

MANTEAUX d'hiver, pure OlflT WMi A m
1 k\WW laine, coupe moderne ^aOi- wwB l̂âlsËMANTEAUX dames en OCCf I £1 # ¦ TAPIS genre Orient, pure ijCfl #^HiH esdaim AvO<" 1" ¦ 

il A laine, gr. 200 x 300 cm ^dUi" tM«JwT
COMPLETS VILLE, trévira/ J^© SSin m

AIHHBB diolène, tissus mode JP»Oi" ww® FAUTEUIL similicuir noir, 1OÇ
MANTEAUX lapin 4^0-" «aHUB" boutonné, pieds chromés |95." BiMlJi™

W
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Le rail et les hommes...
En parcourant une revue de chemin

de fer , fort bien faite d'ailleurs, on re-
tiendra qu 'un rail soudé de près de dix
kilomètres de long a été posé près de
Béziers , que l'électrification va bon train
sur la Côte-d'Azur ou que le Norfolk
and Western a construit un triage ultra-
moderne à Bellevue (Ohio) . On fouille
plus encore et l'on ne trouve presque
rien sur le côté « humain » du chemin
de fer , ce qui étonne dans une revue
qui est pourtant l'organe plus ou moins
officiel de la SNCF. Faut-il adresser
un tel reproche à la seule administra-
tion française ? Non. L'Europe, hélas,
lui emboîta longtemps le pas.

Le chemin de fer , ce n'est pas que
des rails , des vagons et des locomotives.
L'homme compte, lui aussi. Or, cet hom-
me on avait pris la fâcheuse habitude
de l'oublier en Europe. Est-ce vraiment
en parlant de la journée de M. Malterre ,
ingénieur hors-classe au dépôt de Di-
jon-Perrigny, que la lacune sera com-
blée ? Encore une fois, non. Une ques-
tion vient tout de suite à l'esprit : de-
puis leur création , qu'avaient fait , par
exemple , les chemins de fer européens
pour leur personnel de conduite 7 Bien
peu il est vrai.

Il y a une dizaine d'années, le plus
éclairé des collaborateurs de cette re-
vue, M. Michel Dœrr, écrivit , avec
maintes photos et documents à l'appui ,
un remarquable essai sur l'esthétique
des locomotives à vapeur.

DIFFÉRENCES
A cette lecture , il faut reconnaître

qu 'à l'exception de certaines réalisations
allemandes, les chemins de fer euro -
péens se souciaient bien peu du confort
de leurs équipes. Il a fallu l'électrifi-
cation pour que le personnel soit enfin
« logé » dans de bonnes conditions. Car
l'homme a été trop souvent « nu > sur
sa machine. Aux Etats-Unis , pendant ce
temps, il n 'en allait pas de même. Alors
qu 'ici , les cabines de conduite des loco-
motives à vapeur restaient étriquées ,
maigres et ouvertes aux quatre vents.

les Américains se préoccupaient avant
tout de leur confort. Une 140 construite
en France dans les années 20 offrait la
moitié moins de place et de toit au
mécanicien et au chauffeur qu 'une
s Atlantic » du Boston and Maine fa-
briquée couramment aux Etats-Unis deux
décades auparavant. Au cours du siècle
précédent, les « General », «c Texas » et
autres « Dakota », datant des années
1850 et 1860, possédaient déjà des ca-
bines fermées avec paravent , permettant
au chauffeur de ne pas avoir le dos aux
courants d'air , et des accoudoirs de cuir
à la fenêtre supportant le coude du mé-
canicien , assis lui aussi. Lors du con-
cours de Semmering, en 185 1, on se
soucia surtout des qualités d' adhérence
des machines en compétition mais pas
du tout du confort des équipes...

TRANSFORMATIONS
Un autre exemple prouvera le retard

< humain » pris par l'Europe en matière
d'habitabilité des locomotives. En 1831,
le réseau d'outre-Atlantique « Camden
and Amboy » reçut une locomotive fa-
briquée en Angleterre par Robert Ste-
phenson. Tout de suite , les Américains
habillèrent cette machine : un « cow-
catcher » ou chasse-vaches équipa le bis-
sel avant qui avait été ajouté aux deux
roues motrices et permettait à la loco-
motive de mieux tenir la voie. Mais
surtout , le tender fut « étoffé » : un long
toit protégeait le mécanicien des intem-
péries et derrière lui , dans une vigie
couverte , se tenait le garde-frein sur-
veillant le reste du convoi. C'était
l' amorce des « dog-houses », ces niches
que l'on retrouva encore sur les « Te-
xas > des années 30.

On pourrait multi plier ces exemples :
la balance pencherait toujours du mê-
me côté. A l'exception de quelques trou-
vailles en matière de traction ou de
longues barres , la part de l'Europe est
restée jusqu 'il y a peu bien faible dans
le grand livre du chemin de fer...

Cl.-P. CHAMBET

Les accidents qui se sont produits ces derniers mois ont causé une vive émotion
parce que le chemin de f e r  s'est forgé au cours des ans une forte réputation de
sécurité. Par rapport aux autres moyens de transport, le rail reste dans ce secteur ,
et de très loin , en très bonne posture. Malgré cela, on peut faire confiance au
chemin de f e r , tout sera mis en œuvre pour tirer les conclusions qui s'imposent.
Rares en effet sont les corporations à l'image des cheminots où tous, du haut en
bas de l'échelle , sont empreints d'un tel sens des responsabilités.

Le matériel roulant évolue également dans le sens d' une sécurité accrue. Alors
que les anciennes voitures en bois s'interpénétraient les unes dans les autres lors
des chocs violents, les dégâts sont beaucoup plus localisés avec les véhicules métalli-
ques actuels. Par bonheur, Tannée 1968 a également connu des événements ferro-
viaires encourageants. Le nouvel abonnement pour personnes âgées introduit de 1er
novembre connaît un succès inespéré : il en a été vendu plus de 100,000 en moins
de deux mois !

Une autre réussite des CFF a été la mise en service entre Zurich et Rapperswil
de trains de banlieue fré quents e) attractifs circulant à intervalles f ixes de 30 minutes.
Pour o f f r i r  une accélération particulièrement élevée, les trains à adhérence totale
sont formés de deux ou trois automotrices triples peintes en rouge vif et sp écialement
conçues pour un tel service. La construction des locomotives Re 4/ 4 II se poursuit ,
la première série 11107 -, 11155 est entièrement livrée et permettra de nouvelles
améliorations d'horaire.

Les ateliers CFF de Bienne ont revisé la C 5/ 6 2978, dernière locomotive à
vapeur construite en 1917 pour le Gothard où elle a encore été mise à l'épreuve
lors des importantes chutes de neige de l'hiver dernier. Ce monstre qui sera conservé
par la Maison suisse des transports a effectué par ses propres moyens une course
d' essai jusqu 'à Neuchâtel le 16 mal 1968.

SOBRE MAIS ÉLÉGANT — Un nouveau train-navette des chemins de fer appen-
reDofs.

% Les voyageurs de Genève à Barcelone
sans transbordement...

# ...et les citrons de Ferrare à Narvik !

Les chemins de fer  privés suisses poursuivent leur modernisation. Pour son 75me
anniversaire, TYverdon - Sainte-Croix a étrenné trois nouvelles voitures. En Ajoie,
les chemins de fer  du Jura ont doté la ligne Porrentruy - Bonfo l d'une nouvelle
composition moderne et confortable qui remplace avantageusement les anciennes voi-
tures à deux essieux remorquées par des tracteurs de manœuvre. Quatre nouvelles
automotrices doubles particulièrement bien réussies et à commande électronique pla-
cent le MOB à la pointe du progrès. Il en est de même à l'Aigle - Champéry
où de nouvelles remorques ultra-légères à suspension par coussins d' air apportent
leur contribution au développement touristique de la station valaisanne.

Les chemins de f e r  appenzellois ont également pris livraison de matériel neuf ,
deux automotrices et une voiture de commande. Au Lugano - Ponte Tresa, trois
nouvelles automotrices articulées ont permis de réduire les temps de parcours et
d'app liquer un horaire cadencé avec départs toutes les 30 minutes. Les chemins de
f e r  rhétiques et le Furka - Oberalp avaient encore recours à la traction à vapeur
pour le déblaiement de la neige et la remise en état du tronçon de la Furka inexploité
durant l'hiver. Chacun de ces réseaux a reçu en 1968 deux puissantes locomotives
diesel-électriques. D'aspect identique, celles des Rhétiques ont pourtant un pantogra-
phe qui leur permet de circuler en traction électrique sur la Bern ina sous courant
continu 1000 V. Celles du Furka - Oberalp par contre sont capables de gravir les
sections à crémaillère. De nouveaux chasse-neige rotatifs diesel ont été acquis par
les Chemins de fer  rhétiques et par les CFF pour le Gothard.

Succès inespéré pour le chemin de f e r  touristique Blonay - Chamby qui a pris
un départ foudroyant : plus de 20,000 personnes ont emprunté le train à vapeur ou
le tram 33 de Neuchâtel qui circulent sur ce parcours les samedis et dimanches
d'été.

Hors de nos frontières
A l'étranger également , la modernisation se poursuit inlassablement. Le 9 février

1969 sera une grande date dans l'histoire de la SNCF , marquant la f in  des travaux
d'électhfication sur la Côte d'Azur , la traction électrique étant réalisée du même
coup de Paris à Vintimille.

En Espagne, la mise en service d' une nouvelle lign e Madrid - Burgos en cons-
truction depuis une quarantaine d'années (276 km sans aucun passage à niveau) a
permis de raccourcir de 87 km le parcours Madrid - frontière. Les Espagnols font
d' ailleurs preuve d' un dynamisme surprenant pour obtenir une réduction des temps
de parcours. Ce réseau dont Técartement des rails est supérieur à la voie normale
fait  circuler à travers l'Europe depuis de nombreuses années des vagons de mar-
chandises dont les essieux sont changés à la frontière. Grâce au brevet d'une maison
de Vevey, il ne sera plus nécessaire de changer les essieux car ces derniers seront
adaptables aux deux écartements. Ce perfectionnement profitera également aux trains
de voy ageurs. Ainsi, dès le 1er juin 1969, le « Catalan > sera assuré sans transbor-
dement de Genève à Barcelone par un train diesel espagnol du type Talgo.

En URSS, le service des voyageurs qui a été longtemps sous-estimé au profi t
d' un énorme trafic de marchandises bénéficie actuellement de nombreux perfection-
nements. De nouvelles automotrices capables de circuler à 250 km/h sont en cons-
truction ; elles permettront d'assurer des liaisons ultra-rapides de Moscou à Lenin-
grad , Charkow, Kiew et Gorki. Depuis 1968, la p lus longue ligne électrlflée d'Europe
relie Leningrad à l'Arménie (3680 km).

Depuis la crise de Suez, de nombreux envois par containers d'Europe au Japon
sont acheminés par le Transsibérien. Toutes les lettres de Suisse au Japon passent
obligatoirement par cette voie tandis que -pour les colis postaux, l'expéditeur peu
pressé peut revendiquer l'itinéraire maritime par le Cap . Grâce au rail, les fruits
d 'Italie obtiennent de nouveaux débouchés : des citrons sont transportés de Syracuse
à Moscou et des fraises de Ferrare à Narvik (Norvège) soit 4300 km !

Exigeant une préparation minutieuse, l'introduction de l' attelage automatique sur
les réseaux européens est prévue pour 1976.

Transports urbains
Engorgées par une circulation automobile envahissante , les villes cherchent le

salut de leurs artères en revalorisant les transports pit h lics. « Si je n'étais pas là,
vous auriez soixante voitures devant vous ! » peut-on lire à l'arrière des autobus
parisiens. Asservis aux embouteillages, ces derniers ne sont malheureusement pas une
solution attractive au problème du transport urbain. Mais à Paris, les autobus sont
un complément du métro dont le réseau é to f f é  constitue la base du système de
transport.

Pour être d'une grande efficience , les transports publics doivent pouvoir circuler
librement et d'importants travaux sont en cours dans de nombreuses villes pour
atteindre ce but. La route en bénéficie doublement : d'une part elle n'est p lus par-
courue par les encombrants véhicules des transports en commun, d' autre part il y
aura moins d'autos en circulation car bien des automobilistes se laisseront tenter
par un nouveau service public rapide et ponctuel. Parmi les réalisations en cours
figurent le nouveau « Réseau express régional > de Paris et l'extension de nombreux
métros existants, en particulier ceux de Milan et de Hambourg. Durant Tannée 1968,
de nouvelles lignes de métro ont été mises en service à Rotterdam, Londres et Madrid
tandis que des tunnels pour tramways ont été ouverts à l'exp loitation à Cassel,
Francfort et Cologne. En 1969, ce sera le tour de Bruxelles. Dans la banlieue mila-
naise, les tramways de TAdda ont reçu un nouveau tracé sans aucun passage à
niveau et conçu pour une vitesse maximum de 120 km/ h.

De nouveaux tramways ont été livrés en 1968 à Bâle , Zurich , Saint-Etienne ,
Marseille et à de nombreuses villes d 'Allemagne. Dans les pays de l'Est , la Tché-
coslovaquie vient en tête dans la construction des tramways modernes et approvi-
sionne notamment le réseau de Moscou.

S. JACOB1

TRAMWAYS — De haut en bas : 9 l'ancien terminus urbain des tramways
de l'Adda à Milan ; • vision toujours plus fréquente en Allemagne que ce
tramway sortant d'un tunnel à Essen ; • confiant dans l'avenir, le Bicnne-
Tauffelen-Anct a récupéré l'ancien matériel du Birsigtalbabn.

(Aviprcss-S. Jacobi)

TRAMS ET TRAIN — De haut en bas : 9 en Tchécoslovaquie, les tramways
modernes sont très répandus, ici une motrice de Brno ; 9 Train direct des
CFF remorqué par une nouvelle Re 4/4 II passant à Hauterive ; 9 train
MOB arrivant à Montreux, emmené par une nouvelle automotrice double.

(Avipress L. Rcznicek et S. Jacobi)

LA 2978 — On la tourne sur la plaque du dépôt de Neuchâtel. Construite
en 1917, elle avait une cabine large, protégeant bien les hommes des intem-
péries.

(Avipress-Jacobi)

L'ANNÉE FERROVIAIRE
QUI S'EN EST ALLÉE-

EN .HAUT. 440-Ç FRAHÇMSE. DES ANNEES CtO (U\
CABINE EST ÉTRIQUÉE ). EN BAS.AUAHTic PU 8OST0N AND
MAINE WOAMT b\i DéBOT DO éiÈCtE. °
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W AU CORSET D'OR
m$  ̂ Mme Rosé, Epancheurs 2 Neuchâtel Tél. 5 32 07

i Profitez de nos soldes
I exceptionnels
1 Rabais gusqu a I w / 0
H Quelques exemples de nos soldes cédés à prix dérisoire

m Gaine ^rt - Corselette Â LO ¦
Bg Valeur 102.— Soldé mW %J• Valeur 120.— Soldé BTP%#9

M Déshabillé êbfà - Soutien-gorge *S A
|̂ >R chemise de nuit Valeur 98.— Soldé \gw\g g f  * fantaisie Valeur 32.50 Soldé A%m\%BF •

M insemble î , /& A Chemise de nyit | O
Wm soutien-gorge, slip Valeur 77.60 Soldé ^Tr^We Valeur 39.90 Soldé H %m 9

M Robe de chambre ^A Gaine-culotte ^A
 ̂

Valeur 98.— Soldé mW %gW9™" Valeur 36.— Soldé Âm*%£9** ]

m Vente autorisée ^^" Voyez 
nos 

vitrines ""̂ gf Vente autorisée
¦ I l  !¦ ¦¦ Mil i nu i aaaaaa - : I

A VENDRE
Pour cause de liquidation :

Matériel de gravière soit :

— 5 silo» métalliques avec ou-
vertures à air, d'une conte-
nance de 30 m3 chacun, en-
viron. !

— 1 trieur avec moteur, dimen-
sions S800 x 1050

— 1 trieur avec moteur, dlmen- à
slons 3000 x 800

— 1 silo de réception avec allmen-
teur

— 1 stock de grilles toutes di-
mensions

— 1 trax sur pneus, benne de
2,5 m3, complètement revisé

— 2 camions MAN années 1960
et 1961

i >— 1 moteur DIESEL, marque
s DEUTZ 8 cyl. 170 CV, neuf, \avec garantie

¦— 1 moteur DIESEL, marque
} CUMMINS 6 cyl., 150 CV, avec
: turbo-compresseur, type J.S.

6/1, neuf avec garantie.
¦I — 1 groupe électrogène DIESEL,
| 120 CV, Fr. 12,500.—

— 1 groupe électrogène DIESEL,
62 K.W.A. « E.M. », moteur
AUls-Chalmers, utilisé cent

: heures, avec tableau de com-
mande, était de neuf garanti,
Fr. 14,500.—

— Plusieurs moteurs électriques,
câbles électriques T.D.C., tou-
tes dimensions, et matériel
divers.

S'adresser à : M. J. AEBISCHER
284, route de Veyrier VEYRIER-
Genève. Tél. (022) 43 67 73 ;
heures des repas et soir,
tél. (022) 24 57 14.

Jg ^VÉsmaam Ê̂aT-i• '• ^̂ Ê î̂J'WaaaWS B̂ -̂ «^

/ M  Pourquoi le ï . *
:| Crédit Renco WM
i est-il si intéressant? 11 j

Sitnjsj Psrc» que rapidement dh- |.1ft.- j
jfcs82 crètement et avantageusement tv*  1K'ïS-aé vous avez la possibilité ds w'-y&i
pÂ'Sï disposer ©lS

P Ë̂ d'argent comptant 
 ̂
1

î|?'^-i que vous pouvez utiliser à '¦'JS  1§',' " .SS chaque moment. Si vous devez l;% ;).i
Jgstëgj acquérir un bien, si vous devez |>'* v-ïj
',' "  ̂

remplir certaines obligations P ,A
_ ¦ . ç i inattendues et momentanées, v . f.
l'iïriM vous n'avez plus qu'à passer à '"• •¦$? y
sa ps! nos bureaux. , ;* ". '. ;
|?  ̂?| N'hésttezdonc pas à béné- S '̂%^Sç. '"i. k f icier, comme nos milliers de EsPS I
r . jf'Q clients, des avantages du 

^̂ ^î

9 Crédit Renco S. A. 1
•ï-:v^B 1211 Genève, Place Longemalle16 f̂?Sl¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 46. ¦ ; /r g

/ fc' '-S3 ~— Hr '"" j
Ki.i."ïi Nom H'V'«
K-'-ïOT Rue H-̂ ;;.;.'J
* -. 3 Lieu IV <344 

^
.,

*j $M Attention !
? §-JïB Utilisez le service express:

f̂lfl Téléphona 022 2463 S3

na m̂maaÊaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaxaaasaavammuauaaamamaaMi numuami 'n..uaaaam

Tapis
superbes milieux
moquette
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins Cbiraz,
190 fr. pièce (port
compris).
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
flux heures des rennq.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
¦UlLIlMlllMHIIimi MI —¦¦ miJMIIHJM»—
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. m. sur les prix non baissés de nos manteaux d'hiver et en fourrure pour

111% dames.
'  ̂'V Ventes exceptionnelles, légalement autorisées du 15 au 24 janvier 1969

at*ar4̂ âf\aY\af*a\Waf âP Confection pour dames, messieurs et enfants

•4M^K*fCî?B lyjl*JI Bienne, angle Nidaugasse/Neuengasse

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

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

Nous engageons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux variés.
Branche : outillages de pré<
sion. Possibilité d'avancemei
pour candidat capable.

CONCIERGE
petite fabrique (chaque soir ei
viron 1 heure + nettoyages <
fin de semaine).
Région Colombier.
Adresser offres écrites à
FM 0036 au bureau du journ;

X&K&-. CHEF DU BUREAU I

^m llr *v*M
Fonctions : fggEgg
— Traiter avec les fournisseurs des 'sâv*l

conditions d'achat. ifeâ!
— Recevoir les représentants. §1111
— Superviser le bureau des achats, jpgfl

Exigences : fe^H
— Apprentissage ou diplôme école Ip^Pf

de commerce. '£*#Q|!
— Connaissance du français et de l̂ ^^f

l'allemand. f^ÉI

Faire offres manuscrites au service Spipl
du personnel. clÉliS

E MIKRON HAESLER M
Fabrique de machines transfert — ^SSî
2017 BOUDRY (NE) E'aarAvenue du Collège 73 Tél. (0118 6 Ifi 52 ^T

Garage avec importantes mar-
ques de voitures cherche

jeune homme sérieux
s'intéressant à la branche au-
tomobile, en vue de le former
comme vendeur de voitures.
L'intéressé sera mis au courant
et suivi par un chef de vente
compétent.
Salaire de base intéressant et
voiture à disposition.
Faire offres manuscrites sous-
chiffres TZ 0019 au bureau du
journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement les
mouvements automati ques et
calendriers pour décottages
et revisions.
Faire offres ou se présenter :
Rue Champréveyres 2
Monruz-Neuchâtel.
Tél. (038) 5 60 61.

Groupement industriel cherche collaborateur à même
d'assumer la fonction de

surveillant de chantier
capable de représenter le maître de l'œuvre et de suivre
d'une manière complète la réalisation d'immeubles
locatifs.

Ce poste pourrait convenir à technicien ou dessinateur
ayant déjà assuré la surveillance de plusieurs chantiers.
La connaissance parfaite du français et de l'allemand
(parlés et écrits) est demandée.

Age minimum 35 ans. Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours. Discrétion assu-
rée.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres
P 900,013 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir,
une

VENDEUSE QUALIFIÉE
et une

APPRENTIE
pour notre rayon parfumerie

NOUS DEMANDONS :
personnes capables, sérieuses et actives.

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

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

Nous cherchons

mécanîcien-rectifieur
ouvrier étranger accepté ; tra-
vail propre, intéressant et va-
rié ; bonnes conditions socia-
les, semaine de 5 jours.
Faire offres à
Micromécanique S.A., Drai-
zes 77, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

BHBBSSB
Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons :

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ou dessinateur, en MICROTECH-
NIQUE, pouvant si possible faire
état 'de quelques années d'expé-
rience. Le titulaire devra être ca-
pable de s'adapter à une gamme
de travaux très variés couvrant
tous les secteurs de la fabrication ;

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique, as-
sortie de connaissances acquises
par le moyen de cours spécialisés.
Ce poste englobe des tâches de
simplification des méthodes, d'a-
mélioration des postes de travail
et de leur qualification, d'étude
de nouveaux outillages, etc.

Les Intéressés voudront bien adresser
leur candidature à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons

sommelière
aimabe et sympathique, bilingue
(allemand , français) pour le
service au tea-room.
Service de jour.
Tea-Room et confiserie Ziittel
2500 Bienne. Tél. (032) 3 62 44.

Lemrich •& Cie, département B, Cortaillod, tél.
(038) 6 41 50, cherchent pour entrée imrrié-
diate ou à convenir,

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

FÂVAti
cherche» j *^ * |. %J& . ... ...

MÉCANICIENS- ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et
le réglage d'appareils électro-
mécaniques.
Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :

FAVAG
SA

_[ 2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01



LA CHAUX-DE-FONDS JOUERA AVEC PELLETIER
B2BSft 5̂BH Ce soir aux Mélèzes contre Klagenfurt, pour la coupe d'Europe des champions

La patinoire des Mélèzes vivra à nou-
veau, ce soir, à l'heure continentale.
C'est, en effet, aujourd'hui que l'équipe
de Pelletier, reçoit Klagenfurt, champion
d'Autriche, en match aller de la coupe
d'Europe des champions.

AVEC PELLETIER
La Chaux-de-Fonds, en parvenant à

ce degré de la compétition, a réussi une
« première » puisque aucun club de no-
tre pays n'avait encore accompli cet ex-
ploit. Elle pourrait donc se considérer
comme entièrement satisfaite et se con-
tenter, ce soir, de limiter les dégâts, pour
utiliser le jargon sportif. Mais les Neu-
châtelois ont mieux à faire et ils enta-
meront la rencontre avec le désir de
s'imposer. La meilleure preuve réside
dans le fait que Gaston Pelletier sera sur

la glace. L'entraîneur, après mûre ré-
flexion, a décidé de s'intégrer à la troi-
sième ligne d'attaque, soit celle qu'em-
mène le fameux Stammbach ; U y rem-
placera fort probablement Jeannin.

La présence de Pelletier, en plus de
son importance psychologique, sera un
apport d'autant plus justifié que, de son
côté, Klagenfurt alignera plusieurs étran-
gers de grande valeur. C'est ainsi qu'à
part le bien connu Saint-John (qui est
maintenant naturalisé Autrichien), le pu-
blic verra a l'œuvre Pavant-centre finlan-
dais Hakanen et l'impressionnant arriè-
re Ross, qui fit partie de l'équipe amé-
ricaine aux Jeux de Grenoble. Ces hom-
mes devraient être les animateurs d'une
formation comprenant, par ailleurs, huit
internationaux dont le gardien Pregl et
l'avant-centre Pusching.

Klagenfurt s'annonce donc comme un
adversaire redoutable. Le fait qu'il ait
éliminé Fussen — qui conduit le cham-
pionnat d'Allemagne occidentale à sa gui-
se — en quarts de finale parle en sa
faveur. Au dire de la presse autrichien-
ne, cette formation est plus forte que
l'équipe nationale, en raison de la pré-
sence de Ross et de Hakanen. Or, l'Au-
triche évolue dans le groupe B des cham-
pionnats du monde...

Voilà bien de quoi faire réfléchir.
Toutefois, connaissant la volonté des
Chaux-de-Fonniers dans les grandes oc-
casions, nous pensons que les chances
de vaincre de ces derniers existent Ayant
retrouvé le chemin de la victoire contre
Sierre, le champion suisse a certainement
repris confiance. De plus, la perspective
de réussir un coup d'éclat — car c'en
serait un d'éliminer Klagenfurt — sera,
pour les hommes du président Frutschi,
le meilleur des stimulants. Le duel de
ce soir promet donc des moments exal-

tants. Même si La Chaux-de-Fonds doit
en sortir battue, personne ne lui en
voudra ; mais si elle en sort victorieuse,
tout le monde sera content. Le cham-
pion suisse a tout à gagner dans ce
match et peut-être s'imposera-t-il à cau-
se de cela.

LES ÉQUIPES
Klagenfurt, qui est arrivé hier déjà à

la Chaux-de-Fonds après un voyage en
autocar, s'alignera dans la formation
suivante : GARDIENS : Pregl, Golbos.
ARRIÈRES : Ross, Schager ; Kenda,
Felfernig. ATTAQUANTS: Kaki, Pu-
schnig, Saint-John ; Kœnig, Hakanen, Ro-
mauch ; Possarnig, Samonig, Schupp.
Remplaçants : Gasser, Koch, Moser.

Quant à la composition de La Chaux-
de-Fonds, elle sera sans doute la sui-
vante : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ; Fur-
rer, Huggler ; Reinhard, Turler, Cur-
chod ; Dubois, Berger, Pousaz ; Pelle-
tier, Stammbach, Casaulta. Remplaçants:
Granata, Brun, Jeannin. F. P.

¦ - '. '. ¦ - ¦ . . . . .. . ... ,. ..**. „,. . . . . . . . ...... î T

DE LA VOLONTÉ. — II en f audra à Turler (Xa  10 )  et à ses ca-
marades s'ils désirent réaliser l'exploit tle battre le champion

d'Autriche (Photo Keystone)

DE DUBOIS
A D. PILLER

Equipe nationale :

Nous auons parlé , hier, de l'équi-
pe suisse et avons fa i t  allusion à
la possibilité du f o r fa i t  du Chaux-
de-Fonnier Dubois pour Skop lje ,
car le jeune ailier de l'équipe
championne doit passer des exa-
mens au printemps. Or, M. Frut-
schi, président de la commission
technique de la ligue, nous a ap-
pris que les chances étaient très
grandes que Dubois puisse se ren-
dre en Yougoslavie.

Par la même occasion, nous
avons demandé à M. Frutschi quel
allait être le sort de Daniel Piller

dont l'équipe participera à la pou-
le de promotion en ligue B, en
février-mars. La ligue, par l'en-
tremise du président rég ional, U.
| Lenoir, a déjà pris ses disposi-

tions de manière à ménager les
intérêts de Villars Champèry aussi
bien que ceux de l'équipe natio-
nale. C'est ainsi que le match de-
vant opposer le vainqueur du grou-
pe 6 (Villars Champèry) au pre-
mier du groupe 5 oà Fleurier est
en tête, a été avancé au 11 ou
12 février , alors qu 'il était p révu
pour le 22 ou le 23. Si Villars
Champèry sort vainqueur de sa
poule , les rencontres devant dé-
signer le champion suisse de pre-
mière ligue seront reportées au 8
ou 9 mars et au 15 ou 16 mars.
Le premier match aurait lieu en
Suisse alémanique et le second à
Villars. Rien n'a donc été laissé
au hasard , ainsi qu'on peut s'en
rendre compte.

F.P.

RÉJOUISSANTE DEUXIÈME PLACE DE YOUNG SPRINTERS
Championnat de ligue B: peu d'équipes ont confirmé le pronostic

Avec cinq jours de retard il est vrai
la phase initiale du championnat de li-
gue B a pris f in  et, sur les tabelles de
la ligue, le classement final du groupe
ouest restera incomplet : Sion et Lau-
sanne étant exempts de l'ultime rencon-
tre qui devait les opposer en terre va-
laisanne. Il reste, toutefois, le match
de barrage des cinquièmes. Nous serons
fixés jeudi soir.

En octobre passé, nous avancions un
pronostic quant à la conclusion de cette
première tranche. Lausanne, Bern e, Thou-

ne et Fribourg devaient y trouver leur
compte alors que Bienne, Young Sprin-
ters, Sion et Langenthal p tiliteraient pour
tenter d'arracher la cinquième p lace, cel-
le du sursis. Or, après trois mois, seuls
Lausanne et Berne — ce dernier grâce
à une f in  de championnat en force —
sont parvenus à confirmer ce que l'on
attendait d'eux. Quant à Thoune, il a
franchement déçu. On attendait plus des
hommes de Fako réputés pour leur con-
dition p hysique et, de par leurs presta-
tions antérieures à cette saison. A ujourd-
hui, ils se mesureront dans le tour de
relégation...

ÊTONNEMENT
Autre sujet d'étonnement, positif ce-

lui-là : Bienne. Pensionnaire de première
ligue la saison passée, les hommes de
Cruishank sont qualifiés pour le tour
de promotion. Certes, on dit volontiers
qu'une équipe qui monte — voir Sierre
en ligue A — jouit d' un atout psycholo-
gique important. Mais, tout de même :
trouver Bienne au troisième rang en com-
pagnie de Berne étonne quelque peu.
Etonnement égalemen t au sujet de Young
Sprinters. Terminer deuxième derrière
l'incontestable chef de f i le  Lausanne ,
voilà une prestation que nous étions loin
d'imaginer en automne.

En Valais, le seul club de ligue B dé-

fendra ses chances dans le tour de relé-
gation confirmant ce que Ton pensait
de lui au début du championnat ; à sa-
voir : l'hémorragie dont il f u t  victime
à la f in  de la saison 67-68 ne lui a pas
permis de jouer un rôle en vue malgré
un début prometteur. En sa compagnie,
Langenthal — deux points en 14 rencon-
tres ! — fai t  f igure de candidat sérieux
à la relégation.

IN EXTREMIS
Et Fribourg ? In extremis, il a arra-

ché la cinquième place du groupe ce
qui lui donne le droit de participer au
match de barrage (demain à Zoug contre
Saint-Moritz). On attendait plus des pen-
sionnaires des Augustins. Un changement
d'entraîneur fu t  finalement nécessaire
pour renflouer la barque. Après les ser-
vitudes de cette phase initiale, on attend
avec intérêt la prestation des « poulains »
de Haines dans le match de barrage,
puis... dans le tour de promotion ! C'est
du moins l'espoir du hockey romand.

LA LOI D'AMBRI
ET GRASSHOPPERS

Dans le groupe est, Ambri a fai t  la
loi longtemps en compagnie de Grass-
hoppers. Puis, les hommes du Dolder
ont donné quelques signes de fatigue

avant d être imités par l'équipe tessinoi-
se. Quoiqu 'il en soit, jamais, tant à Am-
bri qu 'à Zurich, on a douté de la parti-
cipation de ces équipes dans le tour
de promotion. Derrière, Coire est par-
venu à se qualifier -— on attendait pour-
tant son rival cantonal Saint-Moritz à
cette p lace — tout comme Kusnacht.
L'équipe de la banlieue zuricoise jouait
le match de barrage la saison passée
(Young Sprinters s'en souvient). Cette an-
née elle a réussi le tour de force de se
qualifier après un début de championnat
médiocre.

JAMAIS EN MESURE
Saint-Moritz, nous l'avons vu, affron-

tera Fribourg alors que le néo-promu,
Uzwil tout comme Lugano (décevants,
les protégés de Friedrich) et Lucerne
participeront au tour contre la reléga-
tion. A noter que si jamais Uzwil et Lu-
gano furent  en mesure de se qualifier
on a cru, un moment donné, à une
participation de Lucern e dans le tour
des « grands ». Hélas, les hockeyeurs de
Suisse centrale se sont ef facés  dans le
second tour de championnat.

Samedi, nous aurons l'occasion de par-
ler des deux tours finals de cette ligue
B après que le résultat du match Fri-
bourg - Saint-Moritz sera connu et le
calendrier élaboré.

P.-H. BONVIN

C'EST DANS DES EPREUVES DE SECOND PLAN
QUE BONNET A FORMÉ SA NOUVELLE ÉQUIPE
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Lors d'un derby du Gornergrat, les
organisateurs valaisans ne mâchaient pas
leurs mots à l'adresse de la Fédération
française de ski, laquelle avait délégué
au pied du Cervin des coureurs de troi-
sième série, en l'occurrence Colomb-
Fatton et un certain Russe). Il faut
préciser que c'était avant le slalom spé-
cial car le lendemain, le dit Patrick
Russel révélait pour la première fois
au public helvétique des qualités qui
depuis sont unanimement reconnues com-
me celles d'un des meilleurs spécialis-
tes mondiaux. Une année auparavant,
trois autres jeunes Français s'étaient,
déjà, illustrés sur les pentes zermattoi-
ses. Ils avaient noms : Jean-Pierre Au-

gert, Roger Rossat-Mignot et Jean-Louis
Ambroise.

A PART ENTIÈRE
Depuis ces garçons ont progressé en-

core et Russel, Augert et Rossat-Mignot
sont titulaires à part entière de l'équipe
tricolore. La grande force, et la sages-
se à la fois, d'Honoré Bonnet aura été
au cours de son administration de pré-
parer patiemment dans l'ombre des Kil-
ly, Lacroix, Arpin, Jauffret ou Périllat,
pratiquement une équipe complète déjà
apte à rivaliser avec les meilleures na-
tions alpines. Mais tout l'art de Napo-
léon, tel que l'avaient baptisé les Au-
trichiens, consiste à avoir permis aux

jeunes éléments de faire leurs fameux
points FIS dans des épreuves secondai-
res afin de débuter au niveau le plus
élevé de la compétition dans les meil-
leures conditions possibles. Ainsi l'expé-
rience indispensable s'acquiert non pas
en luttant sur des pistes ravagées et
sur des plaques de terre avec d'obs-
curs concurrents libanais ou australiens
— il en est tout de même de bons aussi
— mais par un affrontement direct en
première ou deuxième série avec les
meilleurs skieurs du monde. Le che-
min qui fut celui de Russel, des cou-
sins Augert ou encore de Duvillard,
entièrement dû anx directives de Bonnet
est particulièrement astucieux.

PLUS RATIONNEL
Du processus Inverse qui consiste à

lancer tel quel dans le grand bain des
jeunes espoirs non dépourvus de talent,
certes, mais inexpérimentés encore, seuls
des skieurs d'exception — Matt, Frei,
par exemple — peuvent se révéler et
parvenir au sommet dans un laps de
temps très court. Malheureusement on
n'a pas le sentiment que dans notre
pays les responsables du ski helvétique
aient opté pour la première manière
infiniment plus rationnelle que l'autre.
Certes il n'est pas toujours possible
de « faire ses points » dans des cour-
ses B. Car les qualifications qui en dé-
coulent dépendent avant tout de la va-
leur de la participation. Néanmoins un
dosage plus judicieux des sélections au-
rait peut-être permis à la Suisse de
trouver les futurs successeurs de nos
meilleurs spécialistes. Car si des gar-
çons comme Frei on Zingre se révè-
lent néanmoins, le chemin parcouru
est plus long et leur éclosion différée
d'autant. Ce problème est analogue
d'ailleurs pour l'équipe féminine où le
remplacement de Fernande Schmld-Bo-
cltatay se posera bien un jour on l'au-
tre. Après ou avant Val Gardena ?
Mais à l'heure où les éventuelles can-
didates tardent à se révéler, «il faut
de la patience » nous faisait remarquer
Peter Baumgartner à Grindelwald. Bien
entendu. Mais lorsqu'il existe un moyen
de précipiter le mouvement et de ren-
dre la voie plus aisée, on aurait tort
de ne pas l'utiliser. Même, surtout peut-
être, si le mode d'emploi vient de l'étran-
ger.

Daniel Teysseire

Yverdon peut encore menacer Fleurier
QUI SERA CHAMPION DU GROUPE 5 DE PREMIERE LIGUE

Peu ou pas de surprises à l'occasion du
douzième tour de ce championnat qui con-
tinue de se dérouler normalement, très peu
de rencontres étant renvoyées. Seuls les
clubs ne disposant pas de glace artificiel-
les accusent un léger retard.

MOUTIER FORMIDABLE
Groupe 3. — C'est bien le mot à utili-

ser pour qualifier les derniers résultats des
Jurassiens qui, après avoir battu un des
prétendants Aarau, se paient le luxe d'in-
fliger une sévère correction au HC Bâle,
favori numéro un du groupe. Les hommes
de l'entraîneur Wiessner sont actuelle-
ment en grande forme et il est vraiment
dommage qu'ils aient perdu trop de points
en début de championnat. La défaite de
Bâle arrange Olten qui prend le comman-
dement. Les Soleurois n'ont eu aucune pei-
ne à venir à bout de la lanterne rouge
Binningen. En déplacement à Bâle, Mou-
tier a confirmé ses récents succès et battu
Riesbach facilement. Les victoires de Petit-
Huningue sur Bienne et de Aarau contre
Langenthal II sont tout à fait logiques.

Résultats : Bienne II - Petit-Huningue
4-5 ; Aarau - Langenthal II 11-2 ; Ries-
bach - Moutier 1-11 ; Binningen - Olten
4-11.

Classements : 1. Olten 11 m 19 points ;
2. Petit-Huningue 12 m 18 p. ; 3. Bâle
11 m 17 p. ; 4. Aarau 11 m 15 p. ; 5.
Moutier 12 m 15 p. ; 6. Bienne II 11 m
8 p. ; 7. Riesbach 12 m 7 p. ; 8. Lan-
genthal II 12 m 5 p. ; 9. Binningen 12 m
0 point.

LA BOUTEILLE A ENCORE
Groupe 4. — Rien n'est dit au sein de

ce groupe 4 où quatre formations peuvent
légitimement prétendre au succès final.
Pour le moment, Berthoud reste au com-
mandement, mais Rotblau n'a qu'un point
de retard et deux matches en retard. Wi-
ki et même Steffisbourg sont également
des prétendants valables. Gstaad - Saanen
qui a successivement battu Young - Sprin-
ters II et Berne II peut se considérer com-
me sauvé. En déplacement à Berthoud, la
réserve neuchâteloise n'a pas pu signer une
victoire qui lui était indispensable pour
s'éloigner de la zone dangereuse. Cepen-

dant, la mauvaise position de Grindelwald
permet aux Young-Sprinters de garder l'es-
poir. Wiki, vainqueur de Langnau II et
Rotblau de Grindelwald, ces deux forma-
tions conservent toutes leurs chances.

Résultats : Gstaad-Saanen - Young-Sprin-
ters 4-2 ; 2. Gstaad-Saanen - Berne II
7-0 ; Grindelwald - Rotblau 1-9 ; Wiki -
Langnau II 5-1 ; Berthoud - Young - Sprin-
ters II 3-0.

Classement : 1. Berthoud 12 m 17 points;
2. Rotblau 10 m 16 p. ; 3. Wiki 11 m
16 p. ; 4. Steffisbourg 11 m 14 p. ; 5.
Langnau II U m 12 p. ; 6. Berne U 12 m
9 p. ; 7. Young-Sprinters II 12 m 7 p. ;
8. Gstaad-Saanen 9 m 6 p. ; 9. Grindel-
wald 10 m 1 point.

FLEURIER OU YVERDON
Groupe 5. — Les défaites successives du

Locle et le match nul contre Tramelan
ne laissent plus qu'une chance très min-
ce aux hommes de Godât pour l'attribu-
tion du titre et il semble bien que Fleu-
rier soit le grand favori du groupe. A part
Yverdon, qui pourrait venir inquiéter les
Fleurisans ? Mais les Vaudois du nord ont
laissé deux points précieux en route, a la
Vallée-de-Joux. En ce qui concerne la queue
du classement, Saint-lmier voit ses chan-
ces s'amenuiser : la défaite à la Vallée-de-
Joux n'arrange certes pas les affaires des
Ergueliens, d'autant plus que Tramelan a
mis un point précieux dans son escarcelle.
Le duel d'honneur entre Genève Servette
II et Morges est revenu aux Vaudois qui
pratiquent un bon jeu d'équipe et conso-
lident ainsi leur position derrière le trio
de tête, Fleurier, Yverdon , Le Locle.

Résultats : Le Locle - Chaux-de-Fonds II
3-5 ; ValIées-de-Joux - Yverdon 4-1; La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier 3-9 ; Trame-
lan - Le Locle 4-4 ; Vallée-de-Joux - Saint-
lmier 8-3 ; Genève Servette II - Forward -
Morges 3-4.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fleurier 12 11 0 1 67 25 22
2. Yverdon 11 7 2 2 49 29 16
3. Le Locle 13 7 1 5 63 52 15
4. Forward-Morges 11 6 1 4 58 35 13
5. Chaux-de-Fds II 10 5 1 4 44 36 11
6. Genève-Serv. II 11 4 2 5 42 40 10
7. Vallée de Joux 12 4 1 7 43 61 9
8. Tramelan 12 1 4 7 30 49 6
9. Saint-lmier 12 1 0 11 23 92 2

Groupe 6. — Bien que Villars - Cham-
pèry soit intouchable, la bataille fait rage
dans le groupe 6. Montana, tout comme
Martigny s'est bien repris et a gagné deux
places au classement. Il est cependant en-
core absolument impossible de dire qui ter-
minera le championnat en queue de clas-
sement, car Nendaz, Château-d'Oex et Loè-
che se débattent comme des beaux diables
pour échapper à ce malheur.

Résultats : Martigny - Charrat 6-5 ; Nen-
daz - Montana 6-3 ; Château-d'Oex - Vil-
lars - Champèry 1-13 ; Nendaz - Villars-
Champéry 0-7 ; Zermatt - Lausanne II
2-6 ; Montana - Lausanne II 7-6 ; Marti-
gny - Château-d'Oex 8-3.

Classement : 1. Villars 12 m 24 points ;
2. Martigny 10 m 15 p. ; 3. Lausanne II
12 m 12 p. ; 4. Zermatt 8 m 8 p. ; 5.
Charrat 9 m 7 p. ; 6. Montana 11 m
7 p. ; 7. Loèche 8 m 6 p. ; 8. Château-
d'Oex 11 m 6 p. ; 9. Nendaz 9 m 5 p.

F.-A. B.

Excellente performance des Suisses
au relais 3 fois 10 km de Diamaro

Les coureurs de fond suisses se sont
une fois encore très bien comportés
lors de la troisième épreuve de la se-
maine internationalle de fond du Trentin-
Haut-Adige, à Diamaro. Leur première
équipe, formée de Giger, Mast et Haas,
a pris la troisième place du relais 3
fois 10 km, devançant toutes les autres
formations européennes, exception faite
pour les Norvégiens, qui ont pris les
deux premières places. La tâche de
l'équipe helvétique a toutefois été faci-
litée par un bris de ski du champion
olympique Franco Nones, qui a perdu
ainsi près d'une minute lors du second
relais. Sans cet accident, l'Italie aurait
certainement pris la troisième place.

LES GRANDS BATTUS
Denis Mast, qui avait devancé Nones

après le bris de son ski, fut rejoint peu
avant la fin de son parcours. Sur les
dix derniers kilomètres, Josef Haas et
Gianfranco Stella ne parvinrent pas à
se départager. C'est finalement au sprint
que s'est jouée la troisième place, Haas
devançant le Transalpin de deux dixiè-
mes de seconde. Les Suédois, les Fin-
landais et les Allemands (avec Demel)
sont les grands battus de cette épreuve
qui s'est courue dans des conditions dif-
ficiles (80 cm de neige fraîche).

Classement : 1. Norvège A 1 h 56'
17"6 (Martinsen 38'28"2, Harviken 37'
05"9, meilleur temps, Grœningen 40'
43"5) ; 2. Norvège B 1 h 56'33"7 (Tyl-
dum 38'38"1 , Eggen 38'28"8, Steinedet
40'46"1) ; 3. Suisse A 2 h 00'57"7 (Al-
bert Giger 40'01", Denis Mast 39'32"7 ,

BRILLAN T. — Déni* Mast l'a
été en Italie puisqu'il a réa-
lisé le meilleur temps des

trois relayeurs suisses

Josef Haas 4174") ; 4. Italie A 2 h 00'
57"9 (Serafini 39'06"5, Nones 4016"9,
Gianfranco Stella 41'24"5) ; 5. Italie B
2 h 02'18" ; 6. Suède A 2 h 02"19 ;
7. Allemagne A 2- h 04'25" ; 8. Autri-
che A 2 h 04'45"; 9. Finlande 2 h
04'49" ; 10. Suisse B 2 h 04'51"2 (Fritz
Stussi 42'16"1, Uli Wenger 39'44"4, Urs
Rôner 42'49"7).

Jambe cassée à l'entraînement
de la descente des «clefs d'or»

L'Italienne Giustina Demetz et les
Françaises Isabelle Mir et Annie Fa-
mose ont été les p lus rap ides lors
de l'entraînement « non stop » de la
descente des « clefs d'or », qui a eu
lieu hier après-midi à Schruns. Après
ces trois skieuses, les Autrichiennes
Brigitte Seiwald et Olga Pall et la
Française Florence Steurer ont obte-
nu les meilleurs « chronos » officieux.
Partant dans le deuxième groupe,
l'Autrichienne Wiltrud Drexel, ga-
gnante de la descente de Grindelwald ,
a été également remarquée. tJ e  ne
pense pas être désavantagée par le
fait  que je dois partir dans le se-
cond groupe » a déclaré Wiltrud. La
p iste me plaît , elle est rapide mais
évidemment assez difficile à cause
de l'enneigement insuffisant ».

Annerœsli Zryd , Fernande Schmid-
Bochatay et Vreni lnaebnit , qui par-
tiront dans le premi er groupe, n'ont

pris aucun risque. Il n'en a pas été
de même des Américaines Erika Skin-
ger et Ann Black , de la Française
Michèle Jacot et de l'Allemande de
l'Ouest Traudl Walz qui ont fai t
des chutes! Traudl Walz a été re-
levée avec une double fracture de
la jambe gauche.

L'ordre des départs de l'é preuve
de descente qui aura lieu aujour-
d'hui sera le suivant :

1. Karin Budge ( E U )  ; 2. Burg l
Faerbinger ( A U )  ; 3. Olga Pall
(Au t )  ; k. Brig itte Seiwald ( A u t)  ;
5. Florence Steurer (Fr)  ; 6. Div ina
Galica (GB)  ; 7. Berni Rauter (A u t) ;
8. Isabelle Mir (Fr)  ; 9. Michèle Ja-
cot (Fr) ; 10. Annerœsli Zry d (S )  ;
11. Annie Famose (Fr) ; 12. Giusti-
na Demetz ( I t )  / 13. Jutta Knobloch
(Aut)  ; lb. Fernande Schmid-Bo-
chatag ( S )  ; 15. Vreni lnaebnit (S ) .

95 concurrentes représentant quin-
ze pays sont inscrites.

PUNITION AUGMENTÉ
POUR 0. STALDER

Enquête complémentaire
après Saint-lmier-Fleurier

On se souvient que le match de
championnat du groupe 5 Saint-
lmier - Fleurier, du 26 décembre
1968, avait été émaillé d'incidents
et que les Ergueliens avaient no-
tamment quitté la g lace alors qu 'Us
perdaient 6-1. Au cours de la « ba-
garre f inale », pourrait-on dire, un
joueur local a été f r a p p é volon-
tairement par le gardien de Fleu-
rier, B. Stalder , lequel , après en-
quête, a écopé d'un match de sus-
pension et d' une amende de 50 f r .
Toutefois , le rapport médical a f a i t
état de blessures assez graves pour
jus t i f ier  une enquête comp lémen-
taire. An terme de celle-ci , le gar-
dien f leur isan a écnpê de deux
nouveaux matches de suspension
dont un a déjà été purgé contre
La Chaux-de-Fonds II .

ssrasras

HEEQ9HBMI 1ESZ3SHI
HOCKEY SUR GLACE

A Berlin, l'équipe d'Allemagne de l'Est
a perdu son deuxième match contre une
sélection du Canada de l'Est. Battus 3-0
dimanche, les Allemands de l'Est s'inclinè-
rent cette fois sur le résultat de 7-4 (2-0,
2-2, 3-2). Les buts furent marqués par
Nickel (deux), Pruss et Ziesche pour l'Al-
lemagne de l'Est, par Martin (deux), Bayes
(deux), Holmes (deux) et Adair pour le
Canada.

ESCRIME
Le Sme tournoi International de Bruxel-

les, qui aura lieu le week-end prochain,
constituera un véritable championnat d'Eu-
rope. Plus de cent trente escrimeurs seront
de la partie. La Pologne, la Hongrie, la
France, l'Italie , la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne de l'Ouest et la Suisse y délégue-
ront notamment leur équipe nationale.

AUTOMOBILISME

I.e Français François Cervet sera le pli
lote officiel de l'écurie « Techno > dans les
épreuves réservées aux voitures de la for-
mule 2. Il remplacera le Suisse Clay Re-
gazzoni, qui a été engagé par ¦ Ferrari >
pour participer à ces mêmes épreuves.

Champion de France de la formule 3,
François Cervet, qui est figé de 24 ans,
a déclaré : « Je me suis Imposé dans le
championnat de France au volant d'une
« Tecno ». Je connais donc cette voiture
et j'espère bien obtenir d'aussi brillants
résultats au volant de la « Tecno » for-
mule 2. »

Giovanoli engagé
à un slalom nocturne

Après la confrontation franco-ainé-
ricaine, une nouvelle course interna-
tionale sur pistes parallèles aura lieu
le 27 janvier à Hadersdorf-Weiddin-
gau, près de Vienne. Il s'agit <Fun
slalom spécial comptant pour la
coupe Bursohnik.

Les Autridhiens Tritscher, Matt et
Huber, les Français Russel et Jean-
Noël Augert, les Suisses Sprecher,
Giovanoli et Huggler, ainsi que le
Polonais Bachleda, ont annoncé leur
participation à ce slalom qui se cour-
ra en nocturne et dont le système
sera celui de l'élimination directe.
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Etude d'avocats à Genève, spécialisée dans affai-
res internationales, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

collaborateur ayant
brevet d'avocat

parlant et écrivant le français l'anglais et l'alle-
mand, et qui serait disposé à entreprendre des
voyages occasionnels à l'étranger.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres D 920,024 - 18 à
Publicitas Genève 3.

I

Nous cherchons pour
tout de suite

une jeune fille
libérée des écoles pour
notre département hé-
liographie

H MIKRON HAESLEB S A .
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE )
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52

AGUIA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, étrangères avec
permis C ou établies en Suisse depuis
5 ans révolus.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma-
chines à tricoter , chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel, tél. 819 02.

MIGROS_
cherche

I pour ses différentes boucheries, ainsi

\ que pour son laboratoire central de

jj Marin :

bouchers
bouchers-tournants

j (pour remplacements dans diverses
; succursales des cantons de Neuchâtel,
J Fribourg et Jura bernois).

I Places stables, bonne rémunération,
i horaire de travail régulier, semaine de
I 46 heures.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription

j ; à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt

\ du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,

\ tél. (038) 3 31 41.
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Pour notre secrétariat et notre service de
comptabilité, nous cherchons

deux secrétaires
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une formation complète d'employée

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

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

DESSSNATEUR-ARCHITECTE-
TECHNICIEN

qualifié, avec pratique et expérience de la cons-
truction et du chantier, est demandé tout de
suite ou pour date à convenir.
Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance, ayant déjà de
bonnes connaissances de métré et de conduit e
des travaux.

Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.

Logement à disposition.

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

Nous engageons, pour notre atelier de Neu-
châtel, av. de Bellevaux 4 :

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

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

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

USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 514 42
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plus grand magasin spécialisé de Neuchâtel §53
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, f;l

l DÉPANNEUR RADIO - TV !1 i*B qualifié, sérieux et possédant de l'esprit d'ini- BB

^̂  tiative.w 9

I 

Permis de conduire nécessaire. MM

Nous offrons un travail intéressant et tous les - |||j
avantages sociaux d'une entreprise moderne. t-é '

^J Envoyez-nous vos offres manuscrites ou télépho- ^P

I

nez à TORRE - AMSA, Aux Arts Ménagers S. A. __
Fausses-Brayes - 2000 NEUCHATEL SU

Tél. (038) 5 76 44. j_§|
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Nous engageons tout de suite 11
ou pour date à convenir m

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

D'OUTILLAGES
connaissant , si possible, les
étampes progressives. Travail
très intéressant et varié. Sa-
laire à discuter selon formation
et expérience. Semaine de cinq
jours. „
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAP-

|l PUIS S.A., 37 rue des Chansons,
|j 2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 66.
¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

HWR3 NËÛCHâTEL
mj| engage |

pour ses bureaux, Portes-Rou- JJÉ
ges 55, à Neuchâtel, |ra

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I

pour travaux de dactylographie, \-
compte de chèques postaux, etc. I

EjK̂ îsiiÇf'ij semaine de 
5 jours, •';' :

IMP*H M Oîîre prestations sociales
EXjMB*! d'une grande entreprise.

! Formuler offres à l'office du personnel, ËÈ
Portes-Rouges 55, Neuchâtel <M

I 
DUBIED

Nous cherchons, pour notre service expé-
dition, une

SECRÉTAIRE-
FÀCTURISTE

avec certificat fédéral de capacité et con-
naissant parfaitement l'allemand et le
français.
La personne demandée aura à s'occuper
de la facturation ainsi que de la corres-
pondance en relation avec les expéditions.
Il s'agit d'un poste intéressant à respon-
sabilités.
Les candidates sont priées de soumettre
leur offre de service au service du per-
sonnel de •

ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin
Tél. (038) 3 12 21

U S I N E  DE MARIN

Norbert Muller, atelier de réglages, Hauterive ,
cherche :

une DOMPTEUSE
une PITONNEUSE
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.
Tel. (038) 3 27 15.

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 et les occasions (dé-

butant serait formé).

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir :

[Surchargé?]
y y ADIA. vous délègue rapidement

le personnel d'appoint qualifié
\ qui vous manque. Pour quelques
[ jours, semaines, ou mois. Pour
i le bureau, le commerce ou l'in-
[ ¦dus tne.  A :des conditions très
y avantageuses Appelez-nous...

- ¦ ¦ u] jm

i liii iiii l
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds.Tél. 2 53 51

On cherche bonne

sommelière
connaissant si possible les
deux services. Bons gains,
congés réguliers.
Tél. (.038) 7 91 58.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines,
2, av. Fornachon , Peseux,
cherche

ouvrier
pour travaux minutieux. On
formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes
nécessaires.

Semaine de 5 jours.
Place stable.

aaaaammmmmaaaaaâ ,
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel i
• L'EXPRESS
-Ar jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

* jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50
•k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

(K souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

J Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie ;
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

''] ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

pour fourgonnette (permis
normal) . Place stable, travail
intéressant et facile, mise au
courant. Semaine de 5 joui -s.
Caisse de retraite (sans ra-
chat).

Se présenter en début d'après-
midi ou adresser offres écri-
tes, si possible avec références.

chauffeur-expéditeur

Salaires selon capacités.
Faire offres au garage Jean
Wiithrich , 2013 Colombier-Neu-
châtel. Tél. (038) 6 35 70.

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

UN LAVEUR GRAISSEUR
UN AIUE D'ATELIER

Sténodactylo
est cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. 5 96 63.

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
un 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 65.

LES CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE
association de viticulteurs
cherchent

EMPLOYÉ DE BUREAU
Il s'agit d'un poste à responsa-
bilités, offrant d'intéressantes
possibilités d'avenir.
Faire offres détaillées, avec
photo et curriculum vitae, au
président : P.-H. Burgat, case
postale, 2013 Colombier.



Qnatre équipes mènent le bol
^̂ ^Ba^̂ ^mm Le titre reviendra à Tune d'elles

Une surprise de taille a été enregistrée
en coupe d'Angleterre : Leeds a été éliminé
»ur son terrain par Sheffield Wednesday,
un client qui sait se servir d'une dague. Ces
deux protagonistes avaient fait match nul
dans la cité de l'acier. Leeds, croyant à sa
quasi-invincibilité devant son public, pen-
sait dominer le débat ! Les faits ont prouvé
le contraire. C'est' un affront que Leeds
aura de la peine à digérer car il entendait
une fois encore < flirter » un bon bout de
temps avec la coupe. Leeds s'est vengé en
championnat en battant Manchester United
dont la situation devient inquiétante. Le
champion d'Europe glisse sur la pente sa-

vonneuse ; on ne sait où il s'arrêtera.
Matt Busby administre à ses protégés tous
les remèdes imaginables, mais le ressort est
cassé ; l'équipe se bat, souffre, mais ne par-
vient pas à trouver ni le rythme, ni le suc-
cès. On sait que Manchester United peut
sublimer dans les grandes occasions. Tou-
tefois, toute l'Angleterre tremble pour
l'équipe de Matt Busby.

PHASE DÉCISIVE ?
Le championnat va-t-il entre r dans une

phase décisive ? On ne le sait pas. Quatre
équipes sont « dans le vent ». Elles alignent
les victoires comme des champions de tir

au stand. Liverpool , Leeds, Everton et Ar-
senal ont glané deux nouveaux points. Der-
rière ce quatuor, c'est le trou... puisque
Chelsea est à onze points du chef de file.
Liverpool a modestement battu West Brom-
wich Albion ; Everton est allé arracher deux
points à Sunderland alors qu 'Arsenal s'est
régulièrement imposé face à Sheffield
Wednesday, fatigué par son exploit en
coupe. Le titre ne saurait échapper à l'une
de ces quatre formations. Leeds reste, théo-
riquement , le mieux placé. Arsenal peut re-
joindre Liverpool. Les j eux sont loin d'être
faits.

NOUVEAUX INCIDENTS
Le football anglais, violent, souvent bru-

tal sur le terrain , fait école sur les gradins.
Les admirateurs de Leeds et de Manches-
ter United en sont venus aux mains. Résul-
tats : quatre-vingts spectateurs blessés. La
facture est salée. Ces excès répétés ne lais-
sent pas d'inquiéter les dirigeants anglais.
Matt Busby a fait un nouvel appel à la
télévision. Relevons , toutefois, que ces ba-
garres sont organisées par des bandes de
voyous qui jettent le discrédit sur le football
britannique tout entier. Des mesures de po-
lice très sévères vont être édictées pour
décapiter ces groupes et les meneurs qui
les dirigent.

Pour le reste, signalons la brillante vic-
toire de Manchester City, qui a battu Chel-
sea 4-1. Le champion en titre continue à
avoir de saines réactions. Il est dommage
que ses prestations soient si irrégulières.
Queen's Park Rangers a tenu West Ham
United en échec. C'est un encouragement
mais il faudra plus pour sauver les sym-
pathiques « Rangers ». Tottenham n'a récol-
té qu'un point à Stoke City. Le champion-
nat n'est plus à sa portée.

Gérald MATTHEY
PANIQUE. — Ce f u t  de Gould (partiellement caché , à droite), le premier d'Arsenal contre
Sheffield Wednesday, semble terroriser la déf ense adverse. (Keystone)

La chasse à Bayern a commencé

Surprenant faux pas
==st\ L. ILE j vi i \vi ¦ jfgjl çju chef çjg fj| e

Ainsi que nous le laissions entendre la
semaine dernière, la chasse au c leader »
Bayern Munich sera l'élément dominant de
ce second tour. Dès le premier match de
la reprise, les Municois ont dû s'incliner ,
et ce face à un adversaire que d'aucuns
voyaient déjà parmi les meilleurs candidats
à la relégation , Kaiserslautern. Certes, l'an-
cien club des frères Walter demeure toujours
dangereux chez lui mais il ne semblait pour-
tant pas capable de créer la surprise, surtout
que, sur 'un terrain très enneigé, les tech-
niciens auraient dû normalement s'imposer.

LA PREUVE EST FAITE
Certes, plusieurs éléments ont été favora-

bles à Kaiserslautern , dont deux bévues du
gardien Maier et un penalty accordé trop
tacitement par l'arbitre, par ailleurs excel-
lent. Mais, de l'avis unanime, la victoire de
Kaiserslautern était indiscutable. Elle prouve,
en tout cas, que Bayern, malgré l'avance
confortable qu'il a eue tout au long du pre-mier tour , aura à se battre à chaque ren-
contre face à des adversaires qui, pour la
plupart, n'ont rien à perdre et qui se sont
juré de vaincre un tel favori.

Parmi les poursuivants immédiats de
Bayern , Borussia Mœnchengladbach s'est lé-
gèrement détaché du trio complété par
Hambourg et Eintracht Braunschweïg, ces
2 dernières équipes ayant précisément été
opposées l'une à l' autre , au Volkparkstadion
de Hambourg. Mœnchengladbach a eu beau-coup de peine à se défaire de Borussia Dort-
mund qui fournit une très bonne partie et
ne se laissa abattre qu 'à quelques minutes

de la fin. A Hambourg, le club local , tou-
jours privé de Kraemer hors de forme et
de Hans Schulz blessé, n'a pas réussi à bat-
tre le rival héréditaire, Eintracht Braun-
schweig, malgré plusieurs occasions en pre-
mière mi-temps. Les frères ennemis. Gerd
et Bernd Dœrfel , jouant chacun dans l'une
des deux équipes, ne se firent aucun cadeau
et ce fut l'aîné, Gerd, qui se révéla le meil-
leur, sans pour autant obtenir le but qui
aurait permis à son club de l'emporter.
Malgré l'absence de but , les 23,000 spec-
tateurs ont été gratifiés d'une très satisfai-
sante démonstration de jeu varié , rapide et
disputé à l'extrême.

NUREMBERG DERNIER
La journée fut , en revanche, extrêmement

défavorable au champion en titre , Nurem-
berg, qui se trouve, par sa défaite à Aix-la-
Chapelle et en raison des victoires de
Schalke sur Duisbourg et d'Offenbach sur
Cologne, au dernier rang, c'est-à-dire encore
plus bas que lorsque le fameux entraîneur
Max Merkel était venu « sauver le bateau »,
il y a 2 ans. Il semble incroyable que la
seule absence de Strehl , depuis plusieurs
semaines, ait pu à ce point dérégler la ma-
chine de Merkel . Et pourtant , le fait est là :
Nu remberg est au dernier rang.

Une autre équipe toujours en mauvaise
posture est Eintracht Francfort. Bien que se
trouvant avec un match en moins , les Franc-
fortois seront contraints de sacrifier un peu
de leur goût pour le beau jeu au profit d'un
football plus réaliste , s'ils veulent éviter une
déchéance difficilement admissible.

Carl-Heinz BRENNER

La coupe n a pas été tendre pour les professionnels
P4EJ5Jfeg ĝ=M Comme si Lausanne était tenu en échec par Couvet

Les trente-deuxièmes de finale de la cou-
pe de France ont prouve, s'il en était en-
core besoin, que la réputation des équipes
professionnelles était souvent surfaite et
que l'on sous-estimait souvent les équipes
amateurs. Il faut dire aussi que, parfois,
les amateurs sont plus professionnels que
leur statut ne le laisse supposer !

Ainsi, Rouens, troisième du classement

de première division , s'est fait éliminer par
Cambrai, pensionnaire du championnat de
France amateur. Il faut dire que Dubreucq
connaît la chanson , car, à l'époque où il
jouait à Lille, il savait ce que signifiait un
match de coupe. La défaite d'Ajaccio , autre
professionnel , devant Saint-Germain, est
moins surprenante , car, depuis quelque
temps, les Corses, bien que huitièmes au
classement, accusent la fatigue duc à l'en-
thousiasme du début de championnat.

BEAUX DRAPS
Mais, ce qui doit donner à réfléchir aux

équipes professionnelles « toujours en cour-
se », c'est la difficulté avec laquelle cer-
taines se sont qualifiées. Ncie a eu toutes
les peines du inonde à battre l'Entente
Bagneux-Ncmours. C'est ù peu près le mê-
me problème que Metz a rencontré devant

Merlebach. Mais, dans ce cas, le voisinage
explique bien des choses, surtout que, du
côté de l'Alsace-Lorrainc, les derbies ont
une signification particulière. Nîmes, lui ,
treizième de première division , devra re-
jouer contre Challans, qui joue en division
d'Honneur, ce qui , en Suisse, correspond
à la deuxième ligue. Que dirait-on si Lau-
sanne était tenu en échec par... Couvet sur
terrain neutre ? On crierait au scandale.
En France, c'est tout juste si on ne crie
pas : « C'est normal ! » Le football profes-
sionnel est dans de beaux draps.

RÉSONANCE HEUREUSE
Ccpeii.ianî, une équipe professionnelle a

vengé ses collègues, c'est Rennes, contre Lu-
chon (11-1). Si l'on sait que Ludion est en-
traîné par Just Fontaine, ex-directeur de
J'équipe de France et partisan convaincu

de la défense en ligne, on s'imagine les
rires qu'a provoqué ce résultat dans les
bastions des « bétonneurs ». Fontaine, qui
s'était fait l'apôtre de la défense en ligne
et du hors-jeu bien tempéré, a dû passer nne
mauvaise nuit et entendra encore bien des
quolibets. On ne sait pas s'il prépare nne
reconversion et si, pour mieux dormir, • il
aura « tiré le verrou ».

Les deux matches qui tenaient la vedette
opposaient des joueurs de première division :
Strasbourg-Sochaux (2-1) et Red Star-Bastia
(4-1). Pour ce dernier match, le Parc des
Princes avait ameuté tout ce que Paris
compte de Corses. La fête était belle après
huit minutes , puisque Bastia marquait le
premier but sur penalty. Mais, bientôt la
chorale corse s'épuisait puisque c'était l'éga-
lisation , suivie de trois autres buts. Les
Parisiens de Saint-Ouen auront constaté avec
plaisir que leur nouvelle acquisition, le
Yougoslave Milosevic, valorisait l'attaque
audonienne, qui en avait bien besoin, mal-
gré son autre étranger, l'Argentin Farias.

Pour Strasbourg, sa victoire sur Sochaux
pourrait avoir une résonance henreuse. Ce
n'est pas à cause de la recette qu'il doit
partager avec Sochaux (3500 spectateurs '.),
mais parce que ce sursis lui permettra peut-
être de trouver les appuis dont il a besoin
pour se renflouer. Le club de la capitale
alsacienne n'est pas de ceux qui peuvent
se permettre une élimination prématurée , car
sa situation financière est Inquiétante.

Jean-Marie THEUBET

Cogllon parolysé pur lu peur
Combin sort de sa torpeur

Sans parler de surprise, il fau t  bien
admettre que les résultats de la treizième
journée étonnent tout de même quelque
peu. Alors que Ton pouvait croire à un
succès de Cagliari et de Milan , tous deux
ont dû abandonner un point , ce qui fai t
l' affaire de Fiorentina et, dans une moin-
dre mesure, de Juventus. Pour le pre-
mier, sa victoire lui permet de se hisser,
à égalité avec Cagliari, en tête du classe-
ment alors que pour le second , son re-
tard ne s'élève désormais plus qu 'à cinq
points sur les chefs de f i le .  Un écart qui
pourrait même se réduire dimanche pro-
chain puisque les Piémontais iront préci-
sément rendre visite à Fiorentina.

LA PEUR DE PERDRE
Nous l'avons dit plus haut , nous pen-

sions Cagliari capable de vaincre Naples,
cela d' autant plus que les Sardes évo-
luaient devant leur public. Hélas ! depuis
qu 'elle occupe la première place , l'équi-
pe d'Albertosi ne joue plus pour mar-
quer un but de plus que son adversaire
comme elle l' avait fait en début de sai-
son , mais elle paraît hantée par la peur
de perdre. Désormais, on cherche à nc
pas encaisser de but en espérant que
Riva, voire Boninsegna réussiront le
« miracle » de la rencontre. C'est parfois

'op demander à ces deux hommes, on

en a eu la preuve dimanche. Milan , lui,
par contre, peut faire valoir des excuses
au match nul concédé à Varèse. Tout
d'abord , le terrain était quasi impratica-
ble et , dans de telles conditions, il ne
fait  pas de doute que l'équip e qui cher-
che à limiter les dégâts est avantagée.
D' autre part , les Milanais eurent la mal-
chance de perdre leur ailier Prati, blessé
après quinze minutes de jeu seulement.
On comprendra donc mieux ce demi-
échec qui, finalement , n'est pas bien gra-
ve si Ton sait que l'équipe de Rocco
s'est f ixée pour objectif de glaner un
point lorsqu 'elle évolue à l' extérieur.

BEAUCOUP DE BUTS
C'est à un exploit d'Amarildo (37me)

que Fiorentina doit d'avoir battu Pise.
Le mérite des Toscans n'est que plus
grand si l'on rappelle que la rencontre
avait lieu à Pise. On peut en dire au-
tant de Juventus qui s'en est allé impo-
ser sa loi à San Siro. Il ne fa l lu t  pas
plus de dix minutes à Anastasi (2mc et
lOme) pour terrasser son adversaire.
Inter eut beau multiplier les coups de
coin (15-1) ; ce f u t  en pure perte , car
seul un but de Burgnich (76me) vint ré-
compenser les protégés de Foni qui
voient ainsi leurs chances dans la cour-
se au titre sérieusement compromises.

Pour ne pas être en reste avec l'avant-
centre de la «r Vieille Dame », son com-
père local Combin s'est lui aussi réveillé
et les deux buts qu'ils a obtenus ont per-
mis à Turin de battre Bologne. Mais
l' exploit du jour revient , dans ce domai-
ne, à l'avant-centre d'Atalanta , Clerici ,
lequel a réussi à battre le gardien de
Vérone à trois reprises. Grâce à ces ex-
ploits , on a, malgré deux résultats à lu-
nettes, enregistré vingt buts dimanche.
Ce qui, pour huit rencontres, n'est f ina-
lement pas si mal... CA
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Le club des bords de la Limmat |

doit apporter la preuve d'une valeur 1
constante pour être reconnu comme grand I

"S Trois clubs, justement nommés les « trois grands »,
§3j ont fortement marqué notre football. Ce sont : Grass-
jgg hoppers, Servette et Young Boys. A eux seuls, ils ont
jsjo raflé plus de la moitié des titres nationaux , respective-
g~ ment quinze, treize et dix. Suivent, juste pour fixer les
|§j esprits : Lausanne six, Zurich quatre, Lugano, Wïnter-
gg thour, La Chaux-de-Fonds trois, Aarau et Bâle deux !

 ̂

La 
coupe, bien plus jeune et régie par des lois spé-

o^S cïales, corrige un peu le tableau du championnat. En<
|j|j tête, Grasshoppers avec treize victoires, La Chaux-de-
J-AO Fonds et Lausanne six, Young Boys et Bâle quatre, Ser-
g« vette deux.

p| PRESTIGE INÉGALABLE
§§S En résumé, Grasshoppers est le plus titré, Young Boys
ïjg le plus grand de nos clubs et Servette peut se vanter
t-^o d'être le seul club avec Lausanne à avoir toujours
°J5S appartenu à la division supérieure.
osa Ces « trois grands », malgré les vicissitudes passagè-
îjg res, jouissent toujours d'un prestige inégalable. Mais la
•ûCO concurrence, un brin jalouse sur les bords, aimerait
°  ̂bien rectifier le tir. Il lui faudra beaucoup de temps et
&§j de patience. Servette, malgré Etoile Carouge et Urania,
Ks tient le haut du pavé dans son coin de terre. Au Neu-
'L. feld, le vieux club Berne annonce son intention de
s§5 retourner en ligue A. C'est à Zurich que la lutte est la
^<î plus vive. Zurich et Grasshoppers, après avoir voulu
Kvo coupler leurs matches au Hardturm, ont dû renoncer à
°JS leur projet sous la pression municipale. Comme les tri-
S§j bunes du Hardturm ont brûlé plus tard, la situation des
K>? deux clubs aurait frisé la catastrophe si, d'aventure, ils
S~ avaient fait fi des représentations municipales I
s§ï Le vent ayant mal tourné pour Grasshoppers, Zurich
§S
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produit un violent effort pour acquérir la place No 1. KgC'est son droit. Le roturier part à l'assaut de la noblesse. •»
Roturier , parce que quatre titres et une victoire en §_?
coupe, c'est de l'anonymat. Roturier encore, car en ç̂comptant les saisons depuis la création de la ligue natio- S*
nale A, soit trente-cinq, il n'a participé qu'à vingt-six. §!§

Tout ceci pour relever que ce elub, porté aux nues S§depuis quelque temps, devra apporter la preuve d'une SS
valeur constante avant d'être reconnu comme grand. ®S

En attendant cette aube lointaine, on suivra avec §5intérêt l'expérience d'un club moyen atteint soudain de î£\°la folie des grandeurs. Le recours au semi-professionna- ï~
lisme est déjà le mauvais fruit d'une politique finan- §55
cière extravagante et toute basée sur la nécessité abso- SS
lue de conquérir le titre ou la coupe. Pour cette der- K-Snière, c'est déjà tintin. Ĵ

FAITES LE COMPTE §§1
Dans les milieux autorisés, on dit couramment que ëf

Quentin a coûté un demi-million et que le salaire fixe i$5?
de chaque joueur est de cinq mille francs par mois, p̂Que les fortiches en calcul fassent les comptes. La ^mesure du demi-professionnalisme était donc de salut £^public. Elle est décevante, parce que, prise unilatérale- Kg
ment, elle place les autres clubs en état d'infériorité. £j
Vue sous cet angle, il est même permis de se demander a§5
si elle est statutaire. Rs

Le professionnalisme étant interdit, les joueurs auto- £\»risés à recevoir des primes et un salaire sont obligés ° ;̂
de travailler. Un jour ou un demi-jour ? Voilà la ques- §5jtion No 1, le No 2 étant de savoir si tous les clubs 

^doivent être placés sur un pied d'égalité ou pas. 5^
A. EDELMANN-MONTY §»

mmmmummmmmmmmmmmmmmmm

¦Zurich à l'assaut de la noblesse!
Angleterre

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

1. Liverpool 27 18 5 4 46 15 41
2. Leeds 25 16 7 2 42 21 39
3. Arsenal 25 15 7 3 34 13 37
4. Everton 26 15 7 4 56 24 37
5. Chelsea 26 11 8 7 47 32 30
6. West Ham 26 9 11 6 47 32 29
7. Sheffield Wed . 26 9 10 7 32 28 28
8. Burnley 27 11 5 11 34 53 27
9. Southampton 28 9 9 10 34 38 27

10. W. Bromwich 26 10 6 10 39 44 26
11. Tottenham 24 8 9 7 40 34 25
12. Wolverhampton 25 8 8 9 27 29 24
13. Manch. City 26 8 8 10 47 37 24
14. Sunderlan d 26 8 8 10 30 44 24
15. Newcastle 26 7 9 10 35 38 23
16. Manch. Utd. 25 7 8 10 27 35 22
17. Stocke 26 7 8 11 25 34 22
18. Ipswich 26 8 5 13 38 42 21
19. Leicester 26 5 7 14 25 51 17
20. Nottineh. Forest 24 3 10 11 30 40 16
21. Coventry 25 4 6 15 22 41 14
22. Queen's PR 25 3 7 15 26 58 13

Allemagne
1. Bayern Munich 18 10 5 3 36 16 25
2. Bor. Moench . 18 8 7 3 32 21 23
3. E. Braunschw . 18 8 6 4 26 19 22
4. Hamboure 18 9 4 5 30 24 22
5. Munich 1860 18 9 3 6 25 27 21
6. Stuttgart 18 7 6 5 30 24 20
7. Hanov re 18 6 6 6 26 22 18
8. Al. Aix-Chap. 18 7 4 7 34 33 18
9. Kaiserslautern 18 8 2 8 22 23 18

10. Hertha Berlin 17 6 5 6 15 20 17
11. Duisbourg 18 5 7 6 18 22 17
12. Bor. Dortmund 18 6 4 8 30 35 16
13. Cologne 18 6 4 8 19 29 16
14. Werder Brème 18 6 3 9 25 28 15
15. Einl. Francfort 17 4 6 7 21 25 14
16. Schalke 04 18 6 2 10 22 25 14
17. Kickers Offcn. 18 5 3 10 22 30 13
18. Nuremberg 18 4 5 9 21 31 13

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 13 8 4 1 26 9 20
2. Fiorentina 13 8 4 1 14 8 20
3. Milan 13 7 5 1 14 5 19
4. Juventus 13 6 3 4 17 13 15
5. Inter 13 5 4 4 24 12 14
6. Rome 13 5 3 5 15 19 13
7. Vérone 13 4 4 5 19 19 12
8. Palerme 13 4 4 5 13 15 12
9. Bolosne 13 5 2 6 11 14 12

10. Naples 13 3 6 4 10 13 12
11. Atalanta 13 3 5 5 15 18 11
12. Varèse 13 3 5 5 8 23 11
13. Vicence 13 4 2 7 10 14 10
14. Turin 13 3 4 6 9 13 10
15. Sampdoria 13 3 3 7 11 14 9
16. Pise 13 3 2 8 13 20 8

J' ai déjà relevé la ridicule manie
des référendums destinés à dési-
gner  le meilleur footbal leur  d' un
bled, pays  ou continent . Chaque
année , la chasse aux gogos reprend.
Elle permet la distribution de
prix , la grâce d' un gueuleton et
une réclame, à bon compte sous
la sérieuse caution de soi-disant
sp écialistes .

Quand on connaît la d i f f i c u l t é
de donner des notes en gymnasti-
que ou en patinage artistique et
les tumultueuses exp lications as-
sorties au sujet , on s 'étonne de
trouver des spécialistes de vingt-
cinq pays prêtant la main à un
jeu  idiot. Ce coup-ci c'est Best le
meilleur Européen. Espérons que
le nom y est pour beaucoup. Pour-
quoi celui-ci p lutôt qu 'un autre ?
Al lez  savoir 1 Pas plus que vous
ne saurez combien de fo i s  ceux
qui ont voté pour lui , l'ont vu
jouer. Car , à mon avis, pour oser
dire (et encore), celui-là est le
meilleur de l' année , il faudrai t
avoir suivi tous les joueurs du
continent , durant toute l' année.

Ce qu 'on sait par contre — et
un confrère zuricois en est scan-
dalisé — c'est que le dénommé
lient s 'était conduit comme un
voyou lors de la f inale de la coupe
des champions , en g if lant et boxant
deux joueurs avant d'être expulsé.

Le meilleur ? c'est à voir. Gen-
tleman ? euh t euh 1...

DEDEL

CTHOilGAUmjM
Trads Mark

augmente votre rendement

Il -•'Swï t̂v IHI

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer . Fr. 3.96
SI l'on constate uns action trop stimulants , ne paeen prendre le soir:

"H riNMÈ' • : f̂iESSiCT

WÊ

pgpjfgg

SPORT-TOTO ~T7V
1. Chelsea - Liverpool . . . .  2 6 2

-o 2. Manchester U. - Sunderland . 8 1 1

^^  ̂
* 3. Newcastle - Arsenal . . .  1 5 4

^Tm\ F); .. 4. Tottenham H. - Leeds U. . . 4 5 1
5j_"£ LJlx 5. West Bromwich - Southampton 8 1 1
famam 6. Bayern Munich - Munich 1860 3 6 1
GO experts 7. Bor. Dortmund - Hanovre 96 8 1 1
GP 8. Eintr. Francf. - Alemannia Aix/Ch. 7 1 1
ZZ VOUS 9. Stuttgart - Hambourg . . .  4 4 2
«~*fr 10. Atalanta Bergame • Rome . 5 4 1
OS proposent... \\- Honjnthw - Jimmtu* Turin . 4 5 1
Q- 12. Naples - Milan 1 4 5

13. Palerme - Bologne . . . .  4 5 1
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J BELDONA-HIT NO 1 S4"—-» BELDONA-HIT NO 2 •
• «n IBELDONAI «*c •
# Pour Fr. JU." seulement »,̂ . Pour Fr. J J.— seulement •
w %
l 1 chemise de nuit 1 chemise de nuit •
• ¦ ¦ 

w• + t̂fË^̂ Hf
1 + •

• 1 soufien-gorge wBÊÈÊ ' soufien-gorge bustier S
T au choix dans nos corbeilles et sur garde- »£*- ' *3§l? au cnoix dans nos corbeilles et sur garde-
T robes roulantes. w& :̂*si*w robes roulantes. ¦ 

J
• En outre 10% rabais sur les articles de linge- mSËËSSf En outre 10 % rabais sur les articles de linge- 9
 ̂

rie non soldés (excepté pour Hanro). ÏBPqpEW 
rie non soldés (exceP

té 
Pour Hanro). 

^

! ¦ 
T!|BELDONAW , . YKELDONàW J9 IsL 44 • M c 11 r 14 A T c l m lll • •© tff Jùv LINGERIE #̂fœ«4 I N C UL n A I  C L :  6*vVi N .>. LINGERIE ,̂jmm* #

• l̂l̂ ^̂̂ plW ' Croix - de - Marché 
; Ç

Qi\^^^Y #

w Vente de solde autorisée officiellement du 15 au 28 janvier 1969 9

100 COMPLETS p m | n r n
exécution soignée en pure ï̂m jyj || fi ^| ||« M*"" ^»
laine, trévira et térylène pj 11 f^ H m Mm- H Il il
Soldé

S-'oi- wo -
48 " autorisation officielle

PANTALONS Vêtements MOINE Peseux
lionne! ^Js jusqu'à 50 gfc

en VESTONS SPORT M VESTES DE SKI
trévira et térylène Beaux dessins ., . . . ,

pure laine peignée Ny|on matelasse
polyester

Soldé soldé

29.- 39.- 49.- 59.- 69.- 
Solde'

49. -59.- 79.- 89.- 49.- 65.- 98.-

Pantalons de ski fuseaux, élastique, laine et lycra Soldé 69.-
Vestes sport popeline imperméable, doublées teddy Soldé 45.-
Vestes velours, tricot mousse, popeline imperméable
chemises sport, ville, chemises-pulls, pullovers, gilets, jeans
velours

H MODÈLES D'EXPOSITION WSÊ
WEsÈÊÊ avec légers défauts d'émaillage i I
.BBË1 Machines à laver le linge Prix Soldé |||f §l
B_jSP8 INDESIT - Export - 100 % automatique Fr. 790.— 650.— Rpll l
| Luxe » 1290.— 990.— jj^g^ *

fp!j|Sji Super » 1590.— 1200.— feÉ̂ f^
il^Si ZANUSSI - Superautomatique 1890.— 990.— ljjœg$

I Lave-vaisselle fanB
M̂^l INDESIT - 8 couverts 

777

.— 495.— B
fffijfwr A.E.G. - 8 couverts - Favorit R 1790.— 1390.— iHBlB
tj ^SÊJÊ. 8 couverts - Favorit F 1890.— 1490.— l&Ëil

59J fe^̂ . â̂taaaaW WF

 ̂
Perte de poids durable:

Çp é 1 kg par semaine.
.•"̂ ^^  ̂ ^\

**, ïg *̂ 4' Il existe bien des moyens pour maigrir: thé, pilules, plats de régime, sauna, etc. Tous abaissent la teneur
'r 1* I ' l en eau dans les tissus. Résultat :  perte de poids rapide. Mais qu 'en est-il 15 jours plus tard? Vous vous
'/ A  >iî Jf '̂mm retrouvez au même point qu 'avant en regrettant sacrifice et dépenses. N'en est-il pas ainsi?

S/f/\ i « f 
' 

'. H 17 «""tez Plutôt ce que dit le Dr r—1 .__,. __,,_, tissu cellulaire et, partant, un aspect «rajeuni».
.•*//// •. WBy. \ \ :  ,- ''¦ y -, J-J Schnabei , pharmacien: On ne WSS&ZulJl Instructions: Si vous buvez avant le repas de midi

.""//.?" .''\émF ï'- W'. f.;̂ ;—
 ̂ J 

peu» perdre du 
poids 

et de 
Fenihon- 

J |L _yy_\ """ et le repas du soir chaq ue fois un vcrredeREDU-'. - ¦ '
- 
' JkwM. ¦" '•\ \'. pointqrfàconditiondcmoinsmanBer! I |Q* JB ZELLA, vous pouvez encore prendre un demi-¦'A/\ .'" .' j â B  ML *• 'AX -  L'organisme utilise alors les réserves de graisse hSSaZT repas. Vous pouvez cependant aussi remplacer

f \  ' A \  WÊt % '*\\* "émulées nu cours des jours fastes, les consume d'une smeur exquise complètement le repas du soir par 2 verres de
I n)  ' î Œ SPn '• 

''W e' le corps redevient sveltc . Mais comment peut- homme dûjus d'oronge REDU-ZELLA. Vous vous levez alors de table
Jj Wi J / Ip" 1 '. -\X^_^ on économiser 

1000 
calories 

par 
jour sans que 

I _ 1 rassasie et dispos , comme après un bon repas;
"M l •. I / j ! If^»,;?̂  l'estomac crie famine et sans être mal à l'aise? Réponse: en vousoubliez votre estomac pour plusieurs heures etdormczcom-

• I / I '
" Ŝ* fournissant i l'estomac une nourriture qui le remplisse me une marmotte. D'une manière élégante et sans aucune peine

;l / Ë .' volumétriquonent et lui donne du «travail», sans pour autant vous avez économisé 1000 calories. Résultat : une économie de
• 1 / / ." ÏÏÏSiï tS^TÎr? t 30 000 calories env. par mois fait disparaître les paniculesadi-
. \ / I .* REDU-ZELLA, du pharmacien Schnabel , est un tel «moyen do peux. Les organes déchargés, lo cœur et la circulation assurent*. \ I / .•" remplissage» moderne pour couper l'appétit. REDU-ZELLA de nouveau une meilleure Irrigation sanguine du corps. — En". \ I /  .• 

est d'une saveur exquise (exactement comme du jus d'orange). vente dans les pharmacies et drogueries.
• Il M .* REDU-ZELLA est préparé avec des algues marines séchées, »sj^ijjj«^i^ijjj«j»«j«»i«««j«««jjjf«̂ i«j««««««̂ î î i^i^î i«««̂ î B
.* / \ \". sélectionnées avec un soin particulier. 1-2 cuillerée» à café dans % 'Wf ^S^SB '< ÏÏ11 fïïi^BBF^^CT^ff^J^ %&*&''IS• / \ \ *. r i un verre d'eau suppriment instantanément B̂taXb m̂MamÊÊ â âiaaaiammÊ âamaaaa â âmaa âBmm
J I \ \"  !>--""% toute sensation de faim pour plusieurs heu- I Diitribntcur: DmMth Al piira, case postale 136, Ici. (051)263007, f
« I I\ I \ ^^_\ res. Vous vous sentez alors parfaitement [ 8035/.arlch.Par].-ipostc:livraisonraplde ,iliscretcs. insfraLst lepon! I
i l  I \ I ! ' bicn el plein d' entrain. Veuillez m'envoyer ? payable à 30 jours selon facture ? contre I
\ 1 /.".X I S £~ * Du fait de son aptitude considérable au J remboursement. '*.\ / . 'A |." gonflement , REDU-ZELLA stimule éga- | ?! emballage de cure pour une perle de poids de 4- 6kg Fr. 17.80 [

•l// '\ \ ~  imri rr r r j  lement le péristaltisme intestinal, assurant ¦ ? 1 emballagedecurepourunopertedopoid sde8-lokg Fr.25.50 ,*li« "Au M&vu-&Bijya ainsi des selles régulières d'une manière I ..
A J\ %Z,Zu„Z purement physiologique. Simultanément,  ̂ ^S^ —-

I J  I I <mx mettkiri lo produit assure une déshydratation I Adresse 2 1 o
\J y f l o u  de p a t i n e r a ,  partielle des cellule» tessulairea, d'où ieV j  fcrpo«ateur: F.Bjeniaiin.8035 Zmich 01CM No 2274ï [w ? I I suite une tension souvent remarquable da I I
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L 'une parmi les meilleures...

Q- . l'orange «Maltaise»
^̂  de Tunisie, douce et juteuse _ _

le filet de 1 kg = 1.20 le filet de Sm ïïk §̂ A 
(au lieu 2.40 )

O 

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février mEmt 19 B (!$

SOLDONS avec rabais ^LgJË
jusqu a 60 % ^̂ jpr

L U n  

grand lof de vaisselle, verrerie, porcelaine, céramiques. S* Si

Grils, chaises longues et pliants de camping, sacs de cou- • " H
chage, etc. Patins de hockey. | ù
Cuisinières électriques et à gaz, réchauds, radiateurs à gaz, KME»
machines à laver JKMSIBSM»etc., etc. 

***-̂ !l P

D 

Quelques exemples SP̂ k 1

Cuisinière électrique automatique, 4 plaques, t̂J m̂âaaaaaaam âT F!couvercle, gril. PV. . . . valeur 798.— SOLDÉ 595.— p'Î t^̂ SS^̂  y

Cuisinière à gaz, agréé SIG, 4 feux, gril, couver- B̂aaama âW  ̂ |i
cie, tourne-broche électrique valeur 581.— SOLDÉ 398.— 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ | ]

E 

Chaises de jardin, revêtement plastique S^êS-ïj^EÏi 'fi
valeur 24.80 SOLDÉ 15.- ĝ jF™"* ;1

Chaises de camping (p liants) , valeur 27.50 SOLDÉ 10.— HMSSKI S
Patins da hockey . . . . .: . valeur 52.80 SOLDÉ 39.— ,• ĵfe^klB

Gril» Melior inox valeur 139.— SOLDÉ 90.— Il sil

xp»>̂  lÉf I «I W JH 5 JE i W _ « 
^
*jÉ ^JOT

^ *

Exceptionnellement nos magasins seront ouverts mercredi
après-midi 15 janvier de 13 h 30 à 18 h 30 et samedi

! après-midi 18 janvier de 13 h 30 à 16 h.

On cherche

sommelier (ère)
S'adresser au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel,
tél. (038) 5 29 77.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Bureau technique cherche pour
Genève

emp loy é (e)
ayant une certaine expérience et
un esprit d'initiative, capable de
prendre des responsabilités, pour
travaux de bureau divers, dactylo,
etc.
Semaine de 5 jours. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, à FILTRO S.A., 5, route de
Chêne, 1207 Genève.

Association patronale cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un comptable
Adresser offres écrites à PZ 52
au bureau du journal.

Pour la vente de nos laques, couleurs
et produits anticorrosifs, nous cherchons
pour la Suisse romande UN PEINTRE
comme

représentant
Il doit être capable de conseiller notre
clientèle, qui comprend en particulier
des entreprises de l'industrie métallur-
gique, des fabriques de meubles, des
architectes, ainsi que des peintres en
bâtiment.
Notions d'allemand requises.
Nous offrons à un candidat qualifié
une place stable, bien rétribuée, salaire
fixe et commission, frais d'auto, ainsi
qu'assurance sociale du personnel .
Faire offres sous chiffres OFA 8917 R
Orell Fussli-Annonces S.A., Aarau .

I SOLDES
autorisés par le département

de police ™

Prix

— Qualité exceptionnelle
Très beaux modèles

MadeCeme
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel

A vendre

pour
entrepreneur
chauffage Diemo,
800,000 calh,
150 étais métalliques
treuil , à benzine
9 CV génératrice
3 kW/h, benzine ,
échafaudages
métalliques.
Accrow 100 m2.
Tél. 5 45 42.

_^———

Nous cherchons
à engager

dessinateur
industriel
avec formation
mécanique ou de
serrurerie , sachant
travailler de
manière indépen-
dante. Place
stable , bon salaire.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres HX 6031
au bureau du
journal.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

t \

PRÊTS
express
de Fr.B00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

/

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL Pour camions

et taxis

A M A IR F Tél. bureau 5 67 70¦ iriflHM ) domicile 3 32 66

19, fbg du Lao
cherchent

1 apprenti
mécanicien
pour atelier à Clos-Brochet.

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.

A remettre à Vevey

salon de coiffure dames
« 8 places. Logement de 3 pièces

et hall à disposition.
Faire offres sous chiffres
PO 20,285 à Publicitas,
1002 Lausanne.

¦ L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.-

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

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste asseï tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

IHffMMWI Illl I IIII ¦¦III m\\ ft'iHHHi ,1
"li La famille de

Monsieur Camille FLEURY

T- très touchée des nombreuses mar-
t ques de sympathie et d'affection

qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , exprime ses

p remerciements sincères et recon-
i naissants à toutes les personnes
!' qui l'ont entourée par leur mes-
S sage, leur présence ou leur envol
! de fleurs.

Delémont, janvier 1969.

Profondément émues par les
3 marq ues d'affection et de sympa-
'.' thie témoignées pendant ces jours
£ de deuil , les familles de

t Monsieur Edouard ISELI

expriment leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements aux
personnes qui les ont entourées.
Leur présence, leur message ou
leur envol de fleurs leur ont été
un . précieux réconfort.

La Prise sur Montmollin, et
Coffrane, janvier 1969.

La famille de

Monsieur Gustave WIDMER

exprime ses sincères remercie- ]
ments à toutes les personnes qui , i
par leur présence, leurs messages, J
leurs envois de fleurs, l'ont en-
tourée pendant ces jours de deuil.

Peseux, janvier 1969.
(20a, rue du Chasselas)

aaaaaa ŷ-£^a^aaaaawK-^2-~*°s~- ^T£û ÈSLV^ITalHK

On cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

TOLIER
en
carrosserie
dans carrosserie '
sur place, installa-
tions modernes.
Adresser offres
écrites à AI 37 au
bureau du journal.

Bureau d'architecture, au Val-
de-Ruz, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou
TECHNICIEN ARCHITECTE

l expérimenté.
Faire offres écrites à

j D. Biancolin , arch., et M. Evard,
! 2052 Fontainemelon.

! Nous cherchons une

f ille de maison
| Congé le dimanche dès 16 h

et le lundi.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13

Troyes / FRANCE
Couple avec 2 enfants cherche

personne
de toute confiance pour s'occuper
du ménage et des enfants. Voyage
payé. Pour tous renseignements
s'adresser à : Mme D. Bugnon ,
Florimont 4, 1000 Lausanne.
Tél. (021) 22 87 09.

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

laveur graisseur
qualifié. Entrée immédiate. Bon
salaire, prestations sociales,
ambiance de travail agréable.
Se présenter ou téléphoner au
5 99 91.

Nous cherchons pour date à I J
convenir i ,>

i employé de service 1
consciencieux et bon vendeur. ESj
Faire offres au 

^ *
Garage R. Waser BSgj
Seyon 34-38 '.<
2000 Neuchâtel p$

||| 
DIA.ZE S. A.

Fabrique de remorques, ateliers de mécanique et serru-
rerie, engage, pour le printemps 1969 :

UNE APPRENTIE DE BUREAU
Durée de l'apprentissage 3 ans.

UN APPRENTI DESSINATEUR DE MACHINES
Durée de l'apprentissage 4 ans.

APPRENTIS SERRURIERS DE CDNSTRUCTIDN
Durée de l'apprentissage 4 ans.

Semaine de 5 j'ours. Formation professionnelle com-
plète. Rémunération intéressante dès le début. Pour les
apprentis serruriers, travail en classe hors des ateliers.

Adresser offres ou se présenter au bureau du person-
nel, rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

Jeune fille
17 ans, cherche
place pour se
perfectionner comme
cuisinière, à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
OY 51 au bureau
du journal.

Employé de commerce ou secrétaire
cherche place dans petite entreprise
pour apprendre le français et se per-
fectionner en anglais.
Adresser offres écrites à NX 0050 au
bni-pnil dn înupnfl.

Demoiselle avec formation, par-
lant parfaitement l'allemand et le
français, cherche place de

téléphoniste-réceptionniste
à Neuchâtel.
Libre dès le début du mois de
février.
Adresser offres écrites à HP 0044
au bureau du journal.

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs (éventuelle-
ment remplacement).
Tél. (065) 8 34 47.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche pour le printemps 1969

1 apprenti mécanicien
de précision

La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

SfttOrt. ;.- ' .;:

Atelier
d'horlogerie
sortirait à domicile
série régulière de
décolletage, chaque
semaine. Adresser
offres écrites à
BJ 38 au bureau
du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

1 menuisier
capable de travailler
seul. Adresser
offres écrites à
EM 41 au bureau du
journal.

On cherche,
pour entrée
immédiate ou data
à convenir,

peintre
en
carrosserie
capable de travailler
seul. Adresser offres
écrites à GO 43 au
bureau du journal.

On cherche, pour
entrée à convenir ,

sommelière
pour le café de
l'hôtel du Barmeret,
Croix-du-Marché,
Neuchâtel.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Laurent Gunthard, Boudry, cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
ou

pâtissier capable
Tél. 6 40 26. Privé 6 27 16.

On cherche

SOMMELIÈRE
(étrangère exclue)
tout de suite ou pour date à
convenir.
Congés réguliers. Bons gains.
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l'Ecluse.
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 06 00.
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TRAVAIL A DOMICILE : de bureau, adres-
ses, etc., est cherché par jeune dame. Tél.
3 14 06.

DEUX JEUNES FILLES cherchent emploi
pour tous les jeudis après-midi. Tél. 9 64 47.

DAME, Suissesse, cherche à faire des heu-
res de ménage. Adresser offres écrites à
151-813 au bureau du journal.

MENUISIER - ébéniste, 37 ans, cherche em-
ploi pour 3-4 mois dans son métier , ou autre
emploi. Tél. 8 39 65.

EMPLOYÉE DE BUREAU, notions d'an-
glais et d'allemand, cherche place à la demi-
journée. Faire offres sous chiffres P 300,027 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche travail à domciile
(travaux de bureau ou autres) . Faire offres
sous chiffres P 300,026 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

ÉTUDIANT aiderait élèves de secondaire
pour leurs leçons de mathématiques. Tél.
3 22 21, heures des repas.

DAME cherche emploi auxiliaire dans l'ali-
mentation ou extra dans café. Tél. (038)
5 01 56.

CHEF DE VENTE, 7 ans de pratique , cher-
che changement de situation. Adresser offres
écrites à 151-817 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail d'horlogerie
à domicile. Adresser offres écrites à KT 47
au bureau du journal .

RECTIFIEUR de filet avec certaine expé-
rience cherche place dans une bonne entre-
prise. Adresser offres écrites à JS 46 au bu-
reau du journal.

HOMME AVEC PERMIS auto cherche pla-
ce. Adresser offres écrites à LV 48 au bu-
reau du journal.

DEMOISELLE avec formation commerciale
complète cherche emploi avec responsabili-
tés. Travail varié. Parle et écrit couramment
l'anglais ; bonnes connaissances d'allemand et
d'italien. Adresser offres écrites à CK. 39
au bureau du journal.

HOMME SÉRIEUX cherche emploi sur la
place de Neuchâtel. Vendeur de préférence ,
pour le 1er avril. Adresser offres écrites à
IR 45 au bureau du journal.
EMPLOYÉE ESPAGNOLE, 22 ans , cher-
che place pou r date à convenir, dans bureau ,
commerce ou autres ; connaît le français et
la comptabilité. Faire offres à Pedro Penin ,
Vy-d'Etra, 2018 Perreux.

EMPLOYÉE DE COMMERCE diplômée
cherche emploi varié et indépendant dans
petite entreprise ou garage de la place. Pra-
tique et très bonnes connaissances en
comptabilité. Adresser offres écrites à DE
6078 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE neuchâteloise cherche tra-
vail à plein temps, pour 3 mois. Libre im-
médiatement. Tél. 5 22 54.

DAME CONSCIENCIEUSE cherche travail
à domicile. Adresser offres sous chiffres O-
0033 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces.
confort. Tél. 5 20 42.

APPARTEMENT MODERNE, meublé ou
non meublé , de 2 pièces ; quartiers entre le
lac et les CFF préférés. Date de location
à convenir. Ecrire sous chiffre 151-814 au
bureau du journal.

CHAMBRE est cherchée par monsieur au
centre. Adresser offres écrites à 151-815 au
bureau du journal.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE (tranquille
et soigneux) cherche logement de 2 ou 3
pièces , loyer modeste, mi-confort , région
Vignoble neuchâtelois , ouest Val-de-Ruz ,
Chambrelien , pour le printemps ou époque
à convenir. Adresser offres écrites à MW 49
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2-2% pièces est cher-
ché à Peseux ou aux environs. Ecrire à
DL 40 au bureau du journal.

CHAMBRE CHAUFFÉE pour monsieur
suisse, au centre. Offres à G. G., case pos-
tale 598, 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE studio ou petit appartement
au centre. Tél. Hofner (039) 3 46 65.

DIVAN-LIT avec oreiller et duvet , 250 fr. ;
divan pouvant faire lit, 300 fr. ; secrétaire
ancien , au plus offrant. Tél. (038) 5 53 66,
dès 10 heures.

POUR R 8, R 10, 5 roues avec pneus V 10,
80 %, équilibrés , plus accessoires. Tél.
6 26 03.

PIANO inutilisé , cédé à bas prix à Cortail-
lod. Renseignements : tél. 5 74 28.

CHAMBRE A COUCHER moderne , état de
neuf , (double emploi). Tél. 5 60 84.

SKIS métal , Stôckli , 190 cm, fixations de
sécurité. Tél. 5 36 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 3
plaques, modèle 1967, 320 fr. Tél. 415 14,
heures des repas.

1 LOT de carrelets et plateaux 20 m3. Tél.
5 45 42.

FRIGO ELECTROLUX ; un petit bar. Tél.
3 30 45.

PIANO noir, cordes croisées. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 5 79 51.

STUDIO 3 PIÈCES, couverts, fourrure ny-
lon, parfait état ; pousse-pousse. Tél. (038)
3 24 87.

JERSEY, jolis costumes, robes , deux-pièces
très avantageux. Tél. 5 57 65.

COLONNE A ESSENCE. Tél. 5 48 16.

PARC D'ENFANT, rond. Tél. 8 43 10.

SOULIERS de ski, hockey et patins, toutes
pointures. A. Merlotti , Maladière 32. tél.
5 17 19.

J'ACHÈTERAIS machine à repasser le lin-
ge. R. Gilliéron , rue de Neuchâtel 13, Pe-
seux.

SKIS 210 - 190 cm ; souliers de ski No 40.
Tél. (037) 71 26 01.

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

JEUNE FILLE demandée pour aider au mé-
nage, ainsi qu 'une employée de maison
(étrangère acceptée), tél. 6 34 21.

QUI ÉCHANGERAIT logement de 4 piè-
ces, cuisine , salle de bains, demi-confort , prè;
de la gare, contre semblable, 2 ou 3 pièce;
au Val-de-Ruz ? Tél. 5 81 32, après 20 heures

CHAMBRES INDÉPENDANTES, eau chau-
de et douche , possibilité de cuisiner , Cortail-
lod. Tél. 6 45 99. 
AU CENTRE, CHAMBRE indépendante
Fleury 14, 13 ou 18 heures.
CHAMBRE pour 1 ou 2 personnes, dam
villa locative, à Bôle, part à la cuisine, con-
fort , libre immédiatement. Tél. 5 04 44 entre
11 et 14 heures. 
AU-DESSUS DE LA GARE, chambre chauf-
fée pour jeune fille. Tél. 5 11 86.

JEUNE FILLE cherche compagne sérieuse
pour partager studio en ville ; deux pièces ,
cuisinette , douche, tout confort. Adresser of-
fres écrites à 151-812 au bureau du journal.

JOLIE PETITE CHAMBRE meublée, à Pe-
seux. Tél. 8 47 15. 
CHAMBRE libre immédiatement, part à la
salle de bains, au centre. Tél. 5 83 92.

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

CHAMBRE libre, février et mars, quartiei
des Beaux-Arts. Tél. 5 21 44.

POUR JEUNE HOMME, chambre indépen-
dante pour le 1er février : Grillons 14, Neu-
châtel.
A PESEUX, pour le 1er février , chambre
meublée chauffée , part à la salle de bains
Tél 8 62 72. 
CHAMBRE chauffée à monsieur suisse, poui
le 1er février. Tél. 5 90 26. 
BELLE CHAMBRE, CONFORT, à Marin
dans villa familiale neuve ; entrée indépen-
dante ; libre immédiatement. Tél. 3 37 81.

CHAMBRES ET PENSION pour jeunes fil
les . pour le mois d'avril. Tél. 4 17 95.

STUDIO, avec rachat de meubles, à Colom-
bier , comprenant chambre, cuisine, salle de
bains , pour le 24 mars, 188 fr., charges com-
prises. Tél. 6 27 95, dès 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, confort moderne, ï
Cormondrèche, pour le 1er mars . Tél. 8 30 86,

WEEK-END dans jolie situation, bel appar-
tement meublé, à l'année. Jura, altitude
1000 mètres. Tél. (W38) 8 69 13.

GRAND STUDIO MEUBLÉ , tout confort
à Peseux , à dame tranquille et solvable. Li-
bre fin janvier. Adresse r offres écrites à Cl
27 au bureau du journal.
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Mme B. Berner, de Cernier, vient de recevoir l'une des cinq machines à
coudre Bernina qui, chaque année, sont tirées au sort à la fabrique Ber-
nina, à Sfeckborn (TG). C'est au Centre de couture Bernina, L. Carrard, à
Neuchâtel, que Mme Berner a tout récemment pris possession de son ma-
gnifique cadeau.
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Incroyable mais vrai !
Y a-t-il un cancer

des aviateurs ?
Des chercheurs médicaux ont récemment

affirmé dans la revue britanniqu e < The
Lancet » que les pilotes du Grand-Nord, au
Canada, qui conduisent des avions légers
sont souvent obligés de changer d'altitude
de vol. Il en résulterait l'apparition de va-
riat ions incessantes de pression dans le sys-
tème respiratoire , et par conséquent de trou -
bles rhinopharyngiens dégénérant souvent
en cancers. Un médecin américain conteste
que des variation s d'altitude de l'ordre maxi-
mum de 700 mètres puissent provoquer
de telles contraintes du système respira-
toire . Les membres des équipages des avions
des lignes commerciales qui subissent quo-
tidiennement des variations d'altitude de
2500 mètres, alti tude de pressurisation des

avions de transport , ne présentant pas plus
que les autres personnes restant à terre de
cancers des voies rhinopharyngiennes.

Antibiotiques
à tort et à travers

On sait que la prescription d'antibiotiques
« à tort et à travers » a pour redoutable
conséquence la sélection de microbes résis-
tants , facteurs d'infections gravissimes. Le
Pr Mollaret s'était déjà insurgé contre l'em-
ploi systématique des antibiotiques avant et
après des interventions chirurgicales peu ou
pas septiques. Une récente enquête menée
par le Dr M.-F. Roucher , de Grenoble ,
confirme l ' inutilité d'une telle pratique :
sur un total de 262 opérés des membres
(dont un certain nombre de fractures ou-
vertes), sans € couverture . d'antibiotiques
92 % ont eu une courbe thermique stricte-
ment normale dans les suites opératoires.

En médecine comme au jeu, il faut sa-
voir ne pas gaspiller ses atouts.

 ̂
BIBLIOGRAPHIE

H. Gagnebin
MUSIQUE, MON BEAU SOUCI

(La Baconnière , éd.)
A la recherche de l' absolu , le directeur

honoraire du Conservatoire de Genève , M.
Henri Gagnebin , a surpris le monde musi-
cal par sa nouvelle création : « Musique , mon
beau souci : réflexion sur mon métier.

Etude sur la Messe en si mineur de Bach ,
Fritz Bach , sa vie , son œuvre , la restau-
ration du Psautier huguenot , la musique en
Suisse romande de 1900 à 1950, entreti ens
sur la musique , la musique dans l 'histoire
de Genève , la musique à Genève , onze
compositeurs de Suisse romande (40 com-
positeurs suisses contemporains) Jaqucs-
Dalcroze compositeur , collaboration à la
page musicale du « Journal de Genève 1930-
1939, collaboration à la « Tribune de Ge-
nève », dès 1962, rédaction du « Bulle-
breuses études dans diverses revues musi-
cales comme œuvres précédentes reflètent
sa grandeur d'écrivain.

Une expérienceBSH
A QUI LE TOUR ? (France lundi).

— Le service de la recherche de l 'ORTF
ne reste pas inactif. Les téléspectateurs
privilégiés ayant la possiblité de capter
la première chaîne française connaissent
et apprécient déjà la très fameuse série
des « Conteurs » et « Un certain regard ».
Depuis le début de l'année, chaque lun-
di, le service leur offre une série co-
mique. Les responsables, Pierre Prévert
et Jacques Derlon , s'efforcent de cons-
tituer, avec l'aide de l'ORTF, une équipe
de jeunes acteurs - auteurs - réalisateurs
formés à l'école du gag visuel. Pour la
p lupart , ils bénéficient de leur première
chance dans cette nouvelle série d 'émis-
sion. Ainsi , les mésaventures et les qui-
proquos entraînés par diverses substitu-
tions de personnages dans le cabinet
d' un médecin-dentiste sont venus enchan-
ter la f in  de notre soirée. Pierre Prévert
et son frère Jacques, il y a une tren-
taine d' années, avaient cherché à met-
tre sur pied une nouvelle école comi-
que. Les cinéphiles connaissent la lou-
foquerie poétique peu commune qui se
dégage de « L'Af faire  est dans le sac».
Mais des circonstances ne leur permirent
pas d' atteindre leur objectif. Il semble
bien que Pierre Prévert n'ait pas aban-
donné son cher p rojet. Le résultat des
travaux de recherches engagés actuelle-
ment nous distrait. Cependant , au pre-
mier abord , nous sommes choqués par
le style de la réalisation , proche des
techniques américaines du cinéma burles-
que. Tout est dans la situation, dans
l'expression corporelle. No us en avions
quelque peu perdu l'habitude. Le pre-

mier instant de désappointemen t passé,
nous prenons plaisir à nous laisser en-
traîner dans ces aventures. Elles n'ont
qu'une prétention : distraire. Sur ce plan,
c'est une honnête réussite.

Cependant , il. apparaît que l'on n'ap-
porte rien de nouveau par rapport aux
Buster Keaton , Max Linder et autres.
Le seul élément nouveau devrait se si-
tuer au niveau du son et il n'est pas
utilisé à des f ins  essentiellement comi-
ques. Malgré tout , le bilan de cette re-
cherche ne sera pas négatif car il per-
met la formation de jeunes qui seront
capables de s'exp rimer à l'aide d'images
et de leur corps. Un exemple d'une té-
lévision au service de l'art. Un inves-
tissement qui se révélera rentable.

SUR L'ANTENNE (Suisse romande).
— Chaque semaine, le service de l'in-
formation nous présente un magazine
composé de sujets d' actualité et de cu-
riosités empruntés aux télévisions franco-
phones et aux télévisions suisse aléma-
nique et tessinoise. Cette émission vise
donc à rapprocher diverses communau-
tés. On le fai t  au travers de documents
caractéristiques en n'oubliant pas les sé-
quences musicales. Cet ensemble est
en général for t  agréable à suivre.

La seconde qualité se situe au ni-
veau de la présentation. En effet , un
magazine présenté dans l'image, simple-
ment, sans artifice , voit sa résonance
considérablement augmentée. Enfin , ne
paraissant qu'une fois chaque semaine,
nous n'y découvrons aucun sujet de
remplissage. La sélection est sévère, la
qualité s'en trouve donc augmentée.

J.-Cl. LEUBA

Problème No 693

HORIZONTALEMENT
1. Elle relie deux pièces et le» maintient

dans leur position. 2. Flèche d'arbalète. —
Station thermale. 3. Il a gagné son siège.
— Paresseux. — Sa surface varie avec
l'heure. 4. Tissu à mailles lâches. 5. Pos-
sessif. — Son arbre est une plante d'appar-
tement. — Pour faire le point. 6. Ville
d'Allemagne. — Ils nous font suer . 7. Ti-
tre féodal. — Petite pièce pour violon. 8.
Il gazouille dans son petit lit. — Us cons-
tituent la ligne d'attaque. 9. L'art nippon
l'intéresse. 10. Polis et mis au diamètre
exact. — Se trouve .

VERTICALEMENT
1. Etourdis. — Déjà vieux. 2. Il sort du

lac Victoria. — Bel avenir pour un col bleu.
3. Moyen habile et secret. — Fruit à noyau.
4. Ue. — Sa femme un jour s'évanouit. —
Ils se conservent longtemps dans la bière.
5. Mesure de référence. — Il n'a aucun
bagage. 6. On l'expose à la cimaise. — Sur
le placard. 7. Pronom. — Théologiens mu-
sulmans. 8. Autre pronom. — Achille s'y
retira après une querelle. 9. Salmigondis. —
Possessif. 10. Retranchements chirurgicaux.

Solution du No 692

ZURICH
(COURS DE OL-OTUB*)

OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.
3 % Fédéral 1946 . . 94.— d 94.25 •/.
2 %% Péd. 1964, mari 96.25 d 96.25 d
3 % Féd. 1965, juin 93.25 d 93.25 d
4 H.% Fédéral 1966 . 99.85 100.—
4 V,% Fédéral i960 . 100.25 d 100.25 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swlwalr nom. . . . .  750— 750.—
Union Bques Suisses . 5450 5420.—
Société Bque Sulaee . 3375.— 3365 —
Crédit Buias* 4015.— 4015.—
Bque Pop. Suisse . . 2700.— 2675.—
Balllr 1540.— 1530.—
Electro Watt 1800.— 1800.—
Indeloc 1390.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1440.— 1425.—
Italo-Suisse 225.— 220.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2195.—
Winterthour Accid. . 1100.— 1100.—
Zurich Assurances . . 5880.— 5990.—
Alu. Suisse nom. . . . 1770.— 1740.—
Brown Boverl 2750.— 2760.—
Saurer 1565.— 1550.—
Fischer . 1400.— 1395—
Lonsa 2020.— 1970.—
Nestlé porteur . . . .  3660.— 3640.—
Nestlé nom 2230. — 2240.—
Sulzer 4450.— 4500.—
Ourslna 7575.— 7590.—
Alcan-Alumlnlum . . 115 Vi 119 1/«
American Tel & Tel 227 '/« 228 '/«
Canadian Pacific . . . 303.— 313.—
Chesapeake Se Ohio . 303.— d 301.— d
Du Pont de Nemours 675.— 682.—
Eastman Kodak . . . 322.— 320.—
Ford Motor 223 '/i 224.—
General Electric . . 391.— 394.—
General Motors . . . 327.— 330.—
IBM 1324.— 1308.—
International Nickel . 168.— 168.—
Kennecott 216 V. 210 '/•
Montgomery Ward . . 211.— 206.—
Std Oll New-Jersey . 334.— 335.—
Union Carbide . . . .  194.— 193—
U. States Steel . . . .  181 '/i 183—
Machines Bul] . . . .  38.— 87 '/>
Italo-Argentina . . . .  39 '/« 39.—
Philips 190 Vi 189 Ht
Royal Dutch Cy . . . 212.— 209 '/•
Sodec 241 '/i 239.—
A. E. G 279.— 274—
Farbenfabr. Bayer AG 218.— 216.—
Farbw. Hoechst AG 278.— 277.—
Mannesniann 157.— 155.—
Siemens 321.— 320.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9500.— 9350.—
Clba, nom 7425.— 7475—
Sandoz 9125.— 9100—
Geigy, ' porteur . . . .15200.— 14700—
Geigy nom 8850.— 9225.—
Hoff .-La Roche (bj) 180000.— 181500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1055—
Innovation S-A. . . .  370.— 370 —
Rom. d'électricité . 415.— 420—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse-Vie 3250.— 3300—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque Nationale . 565.— d 560.—
Crédit Fonc. Neuchat. 775— d 780—
La Neuchâteloise as. g. 1675— 1680.— o
Appareillage Gardy . 262.— d 270—
Cftbl. élect. Cortaillod 9050.— 9000—
Câbl. et tréi . Cossonay 3200.— 0 3180.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 540—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4460.— 4350.— d
Suchard Hol. SA. <A> 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B^ 9300.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— o 97 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1969 91.25 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25
Com. Neuch. 3% 1961 94— d 94.— d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.— d 97—. d
Le Locle 3^ 1947 99.75 d 99.75 d
Chfttelot 3 Yt 1951 99.— 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3Ms 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3H 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

nons-eouRSE
Fund of funds . . . .  26.09 25.78
Int. inv . trust . . . . 9.95 9.87

Indice Dow Jones 923.11

Cours des billets de banque
du 14 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.—
Pièces angl. anc. . . . 50.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50—
Pièces américaines . . 280.— 295.—
Lingots 5840.— 5965.—

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Saut du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures).

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 02

SOLDES•**maaw ^^àwB  ̂ m̂aaaw mgBgar mmÊaaaaaaw -*̂ aaw
!

(Vente autorisée par le département de police)

Voyez notre grand choix «9. f̂l | IÎ A^

^O 
AU TIGR E ROYA L

 ̂ André MONNIER, Hôpital 6, Neuchâtel

DES PRIX QUE VOUS A TTENDIEZ !

DU MERCREDI 15 JANVIER

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petis tours et puis s'en vont
19.05 (C) Chaperonnelte à pois.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 Sélection.
20.30 Divorce à l'italienne

Film de Pietro GermI avec M. Mas-
troianni , Daniela Rocca, etc.

22,00 Tous les cinémas du monde
Le ciném a belge.

23.10 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualité.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Donne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20J00 Télé-soir.
20.30 Bienvenue à Michèle Morgan.
21 JO A dossier ouvert.
22.45 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 L'Amiral Canaris

Film.
22.10 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15 , télévision scolaire. 18.44,
fin de journée . 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.25, Les Pierrafeu. 20 h , téléjournal.
20.20, magazine politique , culturel et scien-
tifique. 21.15 , le timbre-poste. 22.30, télé-
journal.

Mercredi
Le Cinq à Six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Avec une séquence consacrée aux Esqui-
maux.
Divorce à l'italienne (Suisse , 20 h 30) :
Une plaisante comédie de Pietro Germi
avec Marcello Mastroianni.
Tous les cinémas du monde (Suisse,
22 h 10) : Encore une émission nou-
velle.

J.-Cl. L.

16.40, téléjournal. 16.45, merveille d'une
boutique. 17.10, folklore à l'île d'Elbe. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, l'Universi-
té de Berlin libre a vingt ans. 21 h, tribu-
nal de l'histoire. 22.25, téléjournal, com-
mentaires, météo. 22.45, cyclisme. 23.45,
téléjournal.

»

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlan te. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h , informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations , ce matin dass le mon-
de. 12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, mu-
sicolor . 14 h, informations. 14.05, réalités.
14-30 , la terre est ronde . 15 h , informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bemhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-
o-matic. 29 h , magazine 69. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Char-
les Bruck , soliste , Aurora Natola , violon-
celliste. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire . 23.25, miroir-dernière. 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, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h , au pays du blues
et du gospel. 21.30, sport et musique. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
¦6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses suisses. 6.50, mé-
ditation . 7.10, auto-radio. 8.30, pages de
Debussy. 9 h, entracte. 10.05, sous le ciel
du sud. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h , Roger Bourdin et son grand orches-
tre. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
orchestre de mandolines de Berne.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfan ts. 18 h , informations , météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés. 20 h, danses célèbres. 20.15, la sta-
tion de Davos. 21.15, musique des Grisons.
21.40, De Meitlisunntig, ancienne coutume
argovienne. 22 h, vieilles danses. 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse.
22.30, reportage partiel du tournoi de ho-
ckey sur glace. 23 h, entrons dans la danse.
22.30, reportage partiel du tournoi de
hockey sur glace. 23 h, entrons dans la
danse.

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS ¦—¦ PSI Old ESet envoyer l'annonce Case postale Ĥ k Mm *a|*i**,Gl*
à la 3000 Berne 23 i % # î  <IiSCG"GtS

ou à n'importe Wkm i ..«¦.̂ •.«¦¦»
quelle succursale W j <ÏW<lilV<ftfgeUX
de la Hil l iHIIIMIiîil

Banque Populaire Suisse
ttom je m'intéresse

à un prêt comptant
A"1™»9 et désire recevoir

la documentation

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti
Prix avants

geux.
Lescy, case
postale 281,

1401 Yverdon

MIEL
A vendre
environ 300 kg
miel de sapin.
Adresser offres
écrites à GK 6108
au bureau du jour-
nal.

MERCREDI 15 JANVIER 1969
Des influences favorisant les intrigues et les secrets gouverneront une grande partie de la
journée.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront sérieux , rangés et réussiront parfaitement leurs
études.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Ayez une franche expli-
cation avec l'être cher. Affaires : Votre en-
tourage manque de sincérité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez toute cause d'irritation pour
votre gorge. Amour : Accordez plus de li-
berté à vos proches. Affaires : Vos collè-
gues feront preuve de mauvaise volonté.

OÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Soignez vos lourdeurs dans les jam-
bes. Amour : Faites des projets d' avenir.
Affaires : Vous obtiendrez des résultats po-
sitifs.

CANCER (22/6-22/7)
Sauté : Buvez plus souvent des jus de fruits.
Amour : Ecartez les jaloux et les envieux.
Affaires : Ne négligez pas un problème fi-
nancier.
LION (23/7-23/8)
Santé : Pratiquez des exercices de relaxa-
tion. Amour : Nouvelle orientation de votre
vie sentimentale. Affaires : Ne laissez pas
vos amis dans l'ennui.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Tentez un rapprochement.
Affaires : Faites reconnaître vos capacités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les trop gros efforts. Amour :
Modérez un peu votre enthousiasme. Affai-
res : Poursuivez vos efforts.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Légère ulcération de l'estomac.
Amour : Montrez-vous plus conciliant. Affai-
res : Avant tout , éclaircissez la situation.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Douleurs musculaires dues à vos
travaux manuels. Amour : Soyez plus atten-
tionné envers l'être cher. Affaires : Comptez
sur des dépenses imprévues.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de longues marches. Amour :
Ne vous laissez pas atteindre par le mauvais
esprit. Affaires : Très bonnes initiatives per-
sonnelles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Suivez très sérieusement votre régi-
me. Amour : Résistez au goût de l'aventure.
Affaires : Vous aurez encore des obstacles
à vaincre .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid et l'humidité. Amour :
Eliminez les fausses amitiés. Affaires : Fai-
tes connaître vos intentions.

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, Afrique du

Sud.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : exposition Gras-

set.
Galerie de la Tour de Diesse : aquarelles de

Pierre Beck.
Galerie Numaga, Auvernier : dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Studio i 15 h et 20 h 30,

Maldonne pour un espion. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Hamlet. 16 ans.

18 h 40, Les Gauloises bleues. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Bandolero. 16 ans.
Palace : 15 h, Le Grand Dadais. 18 ans.

20 h 30, Les Biches. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme se

marie. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Baiser du vam-

pire.
DANSE ET ATTRACTIONS. — L'ABC,

de 21 h à 2 h.
L'Escale, de 21 h à 2 h.
La Rotonde, de 21 h à 2 h.
DANCING. — Le Corsaire, de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, av. du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Angélique et le roi (3me époque).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Proie

des vautours.
Pharmacie de service : Frochaux.
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Pour MESSIEURS ! H
MANTEAUX d'hiver M
59.- 63.- 89.- 98.- 118.- MË
MANTEAUX de pluie 9
29.- 39.- 49.- 59.- 9
COMPLETS H
89.- 98.- 119.- 139.-1|
VESTES de ski 49.- 68.- H
FUSEAUX 39.- 49.- 68.- M
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V ESTONS m
39.- 49.- 59.- 68.-9
PANTALONS M
29.- 34.- 39.- 49-H
VESTES cuir et daim 1

78.- 139.- 168.- M
Pour DAMES ! H
MANTEAUX M
39.- 49.- 68.- 89.- 98.- M

f SOLD£S|

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 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: 

Bue: 

Localité: IJ_ 344

| ° ° °JÈ^Ê$Ê^  ̂n est si 
faci|

e
' ® JÊ -J -̂Sy^  ̂ ^e rester gour-
I \ JÊëT* • " * met— en assurant

' O JSPV •" ' 
'0 sa san*é tout en conser-

| ^Êhw vant une 'igne sve,te • • •
° 'El o Mangez du \

jjk POISSON FRAIS
!  ̂  ̂ car il est sain et avantageux

Cette semaine, « n

'""'y 'Zi .̂,, Bondelles et filets
Lehnherr frètes

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

A vendre

Porsche
911 S
blanche, 29,300 km.
Prix à discuter.
Tél. 5 78 50.

Hôtel de la Gare, Auvernier
Samedi 18 janvier

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
DANSE - AMBIANCE
Orchestre « Les Radions >
Prière de réserver sa table
s.v.p.

A vendre B BWHMMDB W—'Alfa Romeo f. ^a^ii^wSj ^iéaWSaW^^^^^^^^^^
Giulia Super , maaa^^^^* «rvMBTfcl

I™ FORD 20 M COMBI
écrites à FN 42 * . 1967 , blanche,
au bureau du jour nal. Luxe. Modèle ijmlH jj radio. ].

^̂  5 P4°8r0e06 ÏÏreVellent état. j
ou à échanger ' 

 ̂
UTTORM

AlFA j l Segessemami, & «I.

Giulietta Téléphone 5 Neuchôte,
Sprint 1300 ce. Pierre-6-Mazel 51

^̂̂^Tél. 4 22 7(1. aaaââaaaaa%W 9̂ÊÊ^ f̂^ŵÊ^m
AHa Romeo AMI 6 1962 Fr. 1500—
1600 Super, 1967, FIAT 500 1964 » 1600—31,000 km Belle FIAT 850 1965 » 2900—
dfîïïSLnf

01** DAF 1964 » 1800—
Garage* Ute MORRIS 850 1962 » 1950—
E. Knecht, ' COOPER 850 1964 » 3800—
29, fbg du Lac, 850, porte
Neuchâtel. arrière 1965 » 3300—
Tél. 5 05 61.

Expertisées - Garantie - Crédit.

^ord 1300, 19̂ 7, Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds.
peccaWê Prifinté'-

111" Service vente. Tél. (039) 2 60 60.
ressant. Facilités _^____^_^_^___^_^__^_^__de paiement. W JP ^T^T'̂ ^PT^P'T' f f f ? f ^Garage Elite. r . A A A A <ét, A A A A A A  

léE Knecht , !" « Automobilistes f29, fbg du Lac, m,À -. .-- ' M3g3ff«i. M B A T T E R I E S  C
"T Z mÀ préchargées sèches LJA vendre M selon nouvelle formule H
1 BMW 700 M « Durée maximum H
modèle 1965, exper- fl a. on o/ _.!.. ,Li,. . f zUsée, 67,000 km. là • 20 % moins chères k

^|Tél- 5 45 42- Il • 2 ans de garantie U
A vendre 12 ACCUS-SERVICE Là

1
___ • LJ Bord Là
CUlUlOn mil Meuniers 7a, l'eseux L i

„ . „,. f^ Tél. 6 61 30 ou 815 96 f\Opel Blitz 1964, L^ Bevaix, Chencvièrcs 1 y4

A donner coutre
bons soins
un beau chien

BERGER
ALLEMAND
mâle , 4 mois,
noir et feu.

1 CHIEN
1 CHIENNE
2 et 3 ans, poil court
(très gentils chiens
de compagnie,
petite race).
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.
Tél. 9 17 76
(dès 13 h).

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

COURS ANNUELS DE L'ÉCOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CERNIER (NEUCHÂTEL)

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
est seule, en Suisse romande, à même de
donner , par ses cours annuels d'une durée
de deux ans, une formation professionnelle
complète , théorique et pratique, aux jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.
Les élèves qui suivent ces cours avec suc-
cès obtiennent le certificat de fin d'appren-
tissage pratique ainsi que le diplôme de con-
naissances théoriques agricoles. Possibilité,
par la suite, d'accéder à une formation
technique plus poussée (Technicum agricole,
voire études d'ingénieur-agronome selon
formation préalable).
L'enseignement se fait sur un domaine de
92 ha dont 30 ha environ sont affectés à
l'économie de montagne.
L'école dispose, par ailleurs, de toutes les
installations que nécessite une agriculture
moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Examen d'admission : 9 avril 1969. Ouver-
tu re des cours : 14 avril 1969 .
Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment , s'adresser à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier (NE).

HÔTEL DES PLATANES
l CHEZ-LE-BART (NE)
l Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Pour la taille
de vos arbres
Adressez-vous à
G. Sintz-Pellaton. Tél. 8 25 96. Peseux.

i . .

Ifj OPEL - CHEVROLET - BUICK
I *̂ Echangez votre voiture actuelle !
9 ÊÊk Vous avez peut-être envie de cha nger de voiture !
8 È m Vous voulez peut-être en acquérir une !
P AT» Vous vous étiez dit «au printemps>!

\ B& Mais maintenant, nous vous offro ns d'acheter ou

- pOP de changer de véhicule, pour livraison aux beaux

Il Si 9 Nous organisons pour cela une

1 A GRANDE EXPOSITION
1 tmk de véhicules d'occasion
m I H foutes marques

|| *̂WB De Fr. 1500.- à 3000.-, des voitures remises en
!§ ni état, expertisées !

S ¦" ê "̂r' 3000.- à 12000.-, des occasions exception-

 ̂
gg nelles, expertisées, avec garantie !

| Du 15 au 18 janvier 3 mojs iO$j

1 v& 1968 de 8 à 20 h ^«̂  ou ^S"
i II sans mterruPtion (OKj 650° km
|U !5? 
III D||A A HAUTERIVE
il U iitJU 9 Tél. 3 11 44

H H H H n H B B H H H H H H  im WJTMm ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦»»¦«¦¦¦«¦ ¦

»¦ Achetez avantageusement aB
ï» votre voiture.,. ïH
¦ à crédit avec des taux d'intérêt extrêmement favorables u-¦ g"¦ Garage gratuit pour l'hiver ¦
m ¦_

un H/f » B a

B Année Km Prix Acompte Pr mois (18) H
fS Int. compris B»

§ Opel Diplomat Coupé 1968 28,000 10,000.— 6,500.— 772.— U
B Opel Record 1900 Luxe 4 p. 1967 31,000 8,800.— 3,100.— 355.— ¦

I Opel Record 1700 4 p. 1967 34,000 8,200.— 2,900.— 330.— ¦-
.-M Opel Record 1900 Luxe 4 p. 1966 51,000 6,800.— 2,400.— 274.— ™

B
;; 
m Opel Record 1700 Luxe 4 p. 1965 66,000 5,700.— 2,000.— 230.— "¦
« Opel Record 1700 Luxe 4 p. 1962 40,000 3,800.— 1,300.— 156.— ¦

Opel Kadett Luxe 4 p. 1967 39,000 5,800.— 2,000.— 236.— ^|
e-™ Opel Kadett 2 p. 1964 75,000 3,400.— 1,200.— 137.— ¦
¦

g Opel Kadett Caravan 3 p. 1964 63,000 3,600.— 1,300.— 143.— _¦
¦ Citroën ID 19 4 p. 1963 82,000 3,600— 1,300.— 143.— Mm

g Simca 1000 4 p. 1963 64,000 3,300.— 1,100.— 137.— ¦

B VW Bus 9 places 1967 34,000 7,900.— 2,700.— 324.— Mam
B VW Plexibus 9 places 1964 125,000 2,800.— 1,000.— 112— _¦s "l

mm¦ Tous les samedis et dimanches, exposition permanente de voitures d'occasion |g
B garanties OK et expertisées g
¦j ESSAIS SANS ENGAGEMENT l_

BH Garage - Carrosserie - Bar ¦
!¦ FRANCO-SUISSE ""

M André Currit Tél. (038) 9 33 55 Les Verrières H
œ

¦_ '¦lg ¦
'ja y . .̂ *, & m *s M m B m m ei ta m n m n a n na i i ia mi  B B B M  wrm wrm ¦

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 60 60.

Particulier vend

FORD
MUSTANG
6 cyl. 1967,
25,000 km, non dé-
douanée, direction
assistée, vitesse
cruise-omatic.
Prix 7500 fr.
Tél. (038) 5 51 56.

A vendre

MGB 1966
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

A vendre

NSU 600
1963, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

Un enerene
à acheter
VOLVO 12ZS ou 121
modèle 1965
ou postérieur,
avec servofrein.
R. Viennet,
Tél . 5 74 39 (privé),
5 69 91 (profession-
nel).

A vendre
Alfa Romeo
1300 Tl,
modèle 1968,
roulé 24,000 km.
Tél. (038) 9 13 81,
aux heures des repas.



Procès des tortionnaires : les accusés
ne voulaient pas faire mourir Bernadette !
Le père Stocker : « Nous l'avons battue au nom de Dieu »

ZURICH (UPI). — Devant les assises
zuricoises qui jugent " depuis jeudi dernier
les membres de la secte religieuse l'c Oeu-
vre sacrée », responsable de la mort de
Bernadette Hasler, le « père » Stocker et
la « mère » Magdalena Kohler ont juré,
mardi matin, qu'ils n'avaient nullement
eu l'intention de battre la jeune fille pour
la faire mourir. Ils n 'ont voulu que « bâ-
tonner Satan > .

Les quatre coaccusés — les frères Bar-
mettler et Emilio Bettio — se sont expri-
més dans le même sens. Il ressort de leurs
déclarations qu 'au matin du jou r de sa
mort, Bernadette Hasler, la jeune Argo-

vienne de Hellikon , âgée de 17 ans, qui
avait été confiée aux dirigeants de la secte
pour la « corriger », avait déjà subi une
première correction à coups de cravache,
puis après le repas, parce qu 'elle avait brû-
lé le plat En fin d'après-midi, Paul Bar-
mettler, le tailleur, la gifla, après que
Magdalena Kohler eut lut un extrait de
c ses confessions » dans lequel des membres
de la famille Barmettler et Emilio Bettio
étaient mêlés à ses fantaisies sexuelles.

LES « CONFESSIONS .
Au repas du soir, entre 22 heures et

23 heures, Magdalena Kohler recommença
à lire une partie des « confessions ». L'as-
sistante de Stocker avait réussi à exaspé-
rer les membres de la secte. Comme la jeu-
ne fille ne répondait qu 'avec une grande
hésitation aux questions précises de ses
« juges », Stocker déclara que l'adolescen-
te ne méritait rien d'autre qu'une € bonne
correction ». Elle dut regagner sa cham-
bre/ dans le sous-sol du chalet, suivie des
six accusés qui voulaient la « sauver du
malin ».

PLUS DE 100 COUPS
Les six accusés ont déclaré avoir frappé

tour à tour, d'abord avec deux cannes qui
finirent par se casser, puis avec une cra-
vache et un tuyau en plastic. La fillette
était totalement apathique et ne chercha
pas à éviter les coups. Les « saints pa-
rents », eux, firent mine de ne plus se
souvenir de rien, mais les autres accusés
déclarèrent qu 'ils frappèrent eux aussi la
malheureuse qui , au total, reçut plus de
100 coups.

Lo supplice ne prit fin que lorsqu 'une
odeur nauséabonde se répandit dans la
chambre. De peur , Bernadette avait été
prisa de diarrhée. Lorsque Heinrich Bar-
mettler voulut la forcer à manger une
partie de ses excréments , elle vomit. Mag-
dalena Kohler la conduisit alors à la salle
de bains où elle la doucha. A cette occa-
sion, l'accusée la maltraita encore avec une
brosse. Puis la malheureuse dut aller laver
ses habits dans un petit ruisseau près de
la maison. On lui donna ensuite une tasse
de café puis elle put se remettre au lit.

Les quatre coassusés ont déclaré una-
nimement qu 'ils n 'ont pas réalisé les con-
séquences de leurs actes, étant seulement
convaincus qu 'ils aidaient la jeune fille.
Emilio Bettio a souligné qu'après avoir
écouté Kohler et Stocker, il n'a « à aucun
moment songé qu 'il faisait quelque chose
de mal ». Contrairement à leur attitude
adoptée jusqu 'à présent, les accusés ont
déclaré qu'ils regrettaien t ce qui s'était pas-
sé et qu 'ils n'ont jamais voulu la mort de
Bernadette.

LE DRAME
Au matin du 15 mai 1966, Josef Stocker

fut le premier à découvrir le cadavre de la
jeune fille. Emilio Bettio et les Barmettler
furent aussitôt alertés. Bettio supplia alors
Stocker de « rappeler Bernadette à la vie ».
Sur quoi , on décid a de camoufler la cause

du décès, afin de ménager les « saints
parents ». Les parents de Bernadette furent
également appelés. Comme ni l'oncle de la
jeune fille , ni son père nc voulurent pren-
dre la mort de Bernadette sur eux , Hein-
rich Barmettler , le seul des frères qui n 'était
pas marié, se dit d'accord d'endosser la
responsabilité de sa mort Ainsi le corps
fut transporté au domicile de Heinrich Bar-
mettler , à bord de la voiture de son père,
à Wangen , près d'Olten. Le lendemain ,
Heinrich Barmettler avisa un médecin au-
quel il déclara que la jeune fille passait
des vacances chez lui et qu 'il l'avait bat-
tue la veille, entraîn an t sa mort. Les au-
tres accusés, dans leurs aveux , fournirent
des explications analogues jusqu 'à ce que
Josef Hasler, le père, consentit à dire la
vérité.

Mardi après-midi , le psychiatre a pré-
senté l'expertise consacrée à la journée tra-
gique.

LES EXPERTISES PSYCHIATRIQUES
A l'audience de mardi après-midi, le

professeur Hans Binder, chargé des exper-
tises psychiatriques a tout d'abord brossé
le portrait de chacun des six accusés après
la mort de Bernadette. Ceux du « père »
Stocker et de la « mère » Magdalena Koh-
ler sont déjà connus. En ce qui concerne
les frères Barmettler, qui sont issus d'une
famille très religieuse, le professeur Bin-
der a relevé le rapide attrait exercé sur
eux par l'œuvre sacrée, resserrant leur vi-
sion des choses. Chez les trois frères , la
représentation qu 'ils se sont faite de l'« œu-
vre sacrée » concordait avec les traits de
Magdalena Kohler , la < mère sainte » qui
devint pou r eux la figure centrale de la
secte et de leurs préoccupations. Comme ils
vénéraient cette femme comme une sain-
te, ces trois hommes de caractère très émo-
tif réag irent avec violence contre la « con-
fession » de Bernadette.

Le psychiatre qualifie le commerçan t
Bettio d'homme zélé et capable, dans le-
quel il reconnaît cependant des traits en-
fantins recherchant l'affection qu 'il rencon-
trera dans la « mère sainte ».

Peu croyant , il deviendra rapidement un
fidèle ardent, après avoir douté des élu-
cubrations du « père » Stocker et de Mag-
dalena prophétisan t une nouvelle catastro-
phe mondiale , argument qui présida à la
création de l'« Arche de Noé » qui devait
accueillir un jou r les fidèles de la secte
pour être préservés du cataclysme. Son ad-
miration pour Magdalena Kohler a dicté ses
actes lors des sévices imposés à Bernadette
Hasler. C'est encore sa foi aveugle qui ,
après la mort de la jeune fille, l'engage
à croire encore dans la « mission divine »
du couple auquel il demande de tout en-
treprendre pour que « Bernadette ressusci-
te ». Ensuite, il se met à douter et, pen-
dant l'enquête , il se sent comme « une
brebis sans berger » pour laquelle tout un
monde s'est effondré.

Ce matin , les premie rs témoins à charge
seront entendus.

La mort de Kurt Buff : une révélation
qui pourrait tout remettre en question
Selon un journal lucernois, le jeune homme serait décédé à 4 heures du matin

De notre correspondant s
Décidément, cette affaire Kurt Buff fera

encore longtemps parler d'elle à Lucerne.
Après la conférence de presse de vendredi
passé Je communiqué du professeur et la
session du Grand conseil de la ville de
Lucerne, on aurait vraiment pn croire que
tout était terminé.

Et pourtant, il n'en est rien. Dans son
édition d'hier, un quotidien lucernois an-
nonçait que le jeune Kurt Buff étai t mort
le 29 décembre à 4 heures du matin,
comme l'atteste, selon le quotidien en ques-
tion, le certificat du médecin officiel. Cette
révélation a fait l'effet d'une nouvelle bom-
be dans le ciel lucernois, d'autant plus
que le préfet avait annoncé lors de la fa-
meuse conférence de presse que des con-
trôles réguliers, au nombre de 6, avaient
été faits dans le courant de la nuit, le der-
nier à 6 h 20 du matin. C'est à ce mo-
ment-là, selon ia version officielle, que
l'agent de service aurait constaté que l'état
de Kurt Buff n 'était plus normal. La ré-
vélation du journal lucernois pourrait tout
remettre en question, car on devrait re-
procher à la police nn manque de soins
à nn blessé ou malade grave, si celui-ci

était vraiment décédé à 4 heures dn matin.
Nous nous sommes mis en rapport avec

le préfet chargé de l'enquête, qui s'est
montré fort étonné de notre intervention.
Selon le préfet, la version du quotidien
lucernois ne serait pas officielle. Elle n'a
pourtant pas été démentie, ce qui provo-
que une nouvelle incertitude quant à l'In-
formation de la presse.

UN CASSE-TÊTE
II sera Intéressant de savoir si cette

nouvelle version des choses engendrera une

nouvelle intervention parlementaire. En ré-
fléchissant, en comparant les communiqués
officiels avec ce qui a été dit, on en arrive
à une image fort étrange. Le contrôle de
Kurt Buff , arrêté au domicile de sa mère
et incarcéré dans une cellule du poste de
police central, a-t-il été fait avec toute la
minutie nécessaire ? Si le jeune Lucernois
est décédé 10 heures après son arrestation
à la suite d'un empoisonnement dû à des
somnifères, on doit se demander pour quel-
le raison les agents, qui procédèrent à son
arrestation et qui l'interrogèrent , ne se sont
pas rendu compte que son état, qui devait
lui coûter la vie, aurait nécessité un trans-
port urgent à l'hôpital. Un casse-tête chi-
nois de plus.

RECORD SUISSE DU JASS BATTU

Les joueurs de carte de Wollerau (SZ)
de gauch e à droite Aloïs Bachmann,
restaurateur, 42 ans, Albert Marty, en-
trepreneur, 34 ans, Albert Bachmann,
représen tant, 33 ans, Joseph Hœfliger ,
installateur, 28 ans, ont battu le record
suisse du jaSs. Ils ont commencé à jouer
samedi matin à 8 lieures. Sans dormir,

se nourrissant en jouant et buvant une
quantité impressionnante de bière et de
café , les quatre hommes ont réussi leur
performance sous le contrôle de per-
sonnalités officielles , et s'en tenant exac-
tement aux règles en vigueur.
Ces amateurs de jass auront joué 60

heures sans interruption...

L'archevêque d'Alger dresse le bilan
de l'œuvre d'entraide dans son pays

^CONFEDERATION B

Au cours d'une conférence de presse à Berne

BERNE (ATS). — Dès son accession à
l'indépendance, l'Algérie s'est trouvée con-
frontée aux problèmes que posaient non
seulement son développement mais encore
les séquelles d'une guerre longue et meur-
trière. Alors que ses liens demeuraient
étroits, dans le domaine culturel notam-
ment, avec la France, l'Algérie s'assura la
coopération de tous les Etats désireux de
l'aider. C'est ainsi que « Caritas interna-
tional » et ses sections nationales, comme
« Caritas suisse », mirent sur pied un pro-
gramme d'aide au développement, imitée
par des organisations protestantes comme le
« Comité chrétien de secours à l'Algérie ».

UN SENS OECUMÉNIQUE
Le cardinal Léon-Etienne Duval, archevê-

que d'Alger, a présenté mardi à Berne,
lors d'une conférence de presse organisée
par c Caritas suisse » l'état actuel de cette
œuvre d'entraide. Il devait exprimer ses
remerciements pour le soutien qu'apportent
Caritas international et Caritas suisse à la
nation algérienne, insistant sur son aspect
véritablement œcuménique : les musulmans
sont en effet partie prenante dans la vie
de la c Caritas algérienne », et contribuent
à son activité de façon permanente, Mgr
Duval a d'ailleurs rappelé que, récemment,
c'est un musulman qui a été envoyé en
Suisse, par c Caritas algérienne », pour pren-
dre contact avec les responsables du mou-
vement.

Les relations entre c Caritas algérienne »
et les autorités sont étroites. Souvent déjà,
« Caritas » a été chargée de la création

Les employés souhaitent
l'introduction rapide du

« service compris »
ZURICH (ATS). — La Fédération des

sociétés suisses d'employés (FSE) espè-
re que la taxe de service et le pour-
boire seront incorporés aussi vite que
possible aux prix de vente dans tous
les hôtels, restaurants et cafés. Si par
là le personnel de service continuera à
dépendre du chiffre d'affaires de l'en-
treprise et qu'ainsi les risques de cel-
le-ci seront encore reportés dans une
large mesure sur les employés, on doit
néanmoins considérer l'introduction du
« service compris > comme un avantage
pour le client, pour lo personnel et
pour l'Etat.

Ainsi disparaîtra, dit un communi-
qué de la FSE, l'incertitude d'aujour-
d'hui, à savoir si la rétribution est in-
corporée au prix. Le client ne sera plus
tenu de demander à chaque paiement
si le service est compris, et ne risquera
plus de payer deux fois ce service.

L'entraide protestante
au secours des enfants

biafrais
Le délégué de l'entraide protestante

des Eglises suisses a mené ces dernières
semaines des négociations qui ont abou-
ti.

Trois centres d'accueil capables de
nourrir chacun 1000 enfants ont été
ouverts au Biafra, chacun de ces cen-
tres est équipé médicalement pour soi-
gner 100 enfants gravement atteints d'un
œdème dû à la faim.

Pour le fonctionnement de ces trois
centres pendant une année, l'EPER pré-
voit une dépense d'environ 400,000 fr.
C'est ainsi 3000 enfants de plus qui se-
ront mis au bénéfice du plan € SOS »
préivn pour faire face à la situation ali-
mentaire qui sera particulièrement cri-
tique de janvier à mai puisqu'on estime
que plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes mourront de faim dans cette pé-
riode.

Construction d'un émetteur
protestant international :
l'effort va se poursuivre

BERNE (ATS). — Le comité de l'as-
sociation pour un émetteur protestant
international (EPI) avait convoqué une
nouvelle réunion de l'assemblée générale
pour décider, selon les statuts , de la
dissolution de l'association. Le comité
estimait, en effet , que l'érection d'un
émetteur à ondes courtes en Suisse étant
impossible actuellement ,il valait mieux
ne pas maintenir une organisation sans
but précis.

L'assemblée n'a cependant pas suivi
son comité et décidé par 79 voix con-
tre 42 de poursuivre le travail.

Après que le comité, à l'œuvre depuis
de nombreuses années, eut donné sa
démission et que ses membres se soient
dissociés d'une entreprise qui leur sem-
ble irréalisable et, de ce fait, ne plus
justifier l'appui des chrétiens de Suis-
se, un nouveau comité provisoire a été
nommé. Il est présidé par M. Fritz
Liechti, de Zurich.

Ce comité provisoire va mettre en pla-
ce les nouveaux organes de l'association
et prendre toutes les dispositions uti-
les pour parvenir le plus tôt possible
au but de l'association : l'érection d'un
émetteur protestant international.

et de gestion des centres d'hygiène, de pre-
miers secours et de scolarisation de nom-
breux quartiers et lieux déshérités du pays.
Comme devait le dire le cardinal Duval,
< l'activité des œuvres privées est complé-
mentaire de l'action des pouvoirs publics,
qui sont accaparés par les problèmes de
dimensions nationales. Les œuvres ' privées
rendent un service appréciable aux pou-
voirs publics ».

UNE MUTATION RADICALE
Mais le problème du développement exi-

ge, aux yeux du cardinal-archevêque d'Al-
ger, une mutation radicale des structures
de la vie internationale. Et l'opinion pu-
blique peut y contribuer, en penant cons-
cience de son urgence si le monde « ne
veut pas être écrasé par la haine et la
destruction » . Une fois cet état d'esprit
créé, il sera alors possible de former les
hommes qui contribueront directemen t au
développement du tiers monde. Pour Mgr
Duval, le progrès des pays en développe-
ment n'est pas possible par le simple en-
voi d'assistants étrangers : ses principaux
artisans doivent être issus de leurs rangs,
afin d'éviter « l'imitation passive » qui con-
duit à « une dépersonnalisation et à un
certain colonialisme culturel ».

Drogue à Montreux : les recherches
s'orientent dans d'autres cantons

MONTREUX (ATS). — A la suite de
la découverte de l'importante affaire de
drogue (haschisch) de Montreux, 15 jeunes
gens de 15 à 28 ans ont été arrêtés. Treize
ont été écroués, tandis que deux Suisses
figés de moins de 18 ans étaient mis à la
disposition de la Chambre des mineurs.
Parmi les personnes incarcérées figurent
huit étrangers : trois Américains (dont , sem-
ble-t-il, le principal accusé), trois Cana-
diens (qui parcouraient l'Europe en four-
gonnette pour trouver du haschisch), un
Français et un Hongrois.

Ces « hippies » et autres « beatniks » of-
fraient la drogue à de jeunes Montreu-
siens qu'ils rencontraient dans un dancing
du genre « psychédélique ». Ils avaient dis-
simulé trois kilos de haschisch à la consi-
gne de la gare de Montreux. Les jeunes
gens se retrouvaient en petits groupes pour
fumer le haschisch soit au bord du lac à
la belle saison, soit dans des caves ou des
chambres.

C'est à la suite d'un vol au préjudice
d'ue jeune fille que l'affaire a été mise au
jour. Elle semble liée à l'important trafic
de stupéfiants découvert l'an passé en Suis-
se alémanique. Les recherches, qui se pour-

suivent activement, dépassent maintenant les
frontières vaudoises. D'autres polices can-
tonales y participent. * t . . . - '

GENÈVE (ATS). — L'Université de
Genève publie un communiqué rappe-
lant que, depuis quelques années, le
Tribunal fédéral admet les recherches
d'anthropologie génétique comme élé-
ments de preuve dans la recherche en
paternité.

L'université relève à ce propos que le
laboratoire d'anthropobiométrie de l'ins-
titut d'anatomie de Genève a pu préci-
ser, par la recherche scientifique, les
bases d'anthropologie médicale de ce
genre de méthodes. Il intervient à ce
titre plusieurs fois par mois, comme ex-
pert auprès des tribunaux de l'ensem-
ble des cantons romands. D'autre part,
il soutient dans ce sens les travaux de
l'Institut de médecine légale de l'Uni-
versité de Lausanne.

L'auto de l'agression
de Chambésy retrouvée

(c) Mardi matin des gendarmes en pa-
trouille dans le quartier du Vidolet ont
repéré une voiture abandonnée qui cor-
respondait étrangement au signalement
de celle qui servit à commettre l'agres-
sion de Chambésy. Il s'agissait bien de
celle-ci en fait. Immatriculée à Zurich
elle avait été volée dans cette ville.
Quant aux bandits ils courent toujours.

L'Institut d'anatomie et
la recherche scientifique

Une télécabine s'écrase
contre un pylône et tombe
de 30 mètres : un mort

Dramatique accident dans la région de Champèry

(c) Un tragique accident qui devait coûter
la vie à un jeune homme de la localité,
s'est produit mardi à Champèry.

n était 13 h 30 environ. M. Pascal Gre-
non, âgé de 20 ans, fils d'Armand , voulait
se rendre sur les pistes de Planachaux
pour faire du ski. Il monta seul dans ia
télécabine reliant Champèry à Planachaud.
Peu après le départ , l'accident se produi-
sit La cabine se mit à balancer puis au
lieu de poursuivre sa montée, recula à
vive allure. Elle alla s'écraser contre un
pylône, et tomba d'une bailleur de 30 mè-
tres environ.

Les témoins de l'accident se précipitè-
rent. Ils découvrirent le jeune Grenon
agonisant au milieu de la cabine déman-
telée. Tout fut entrepris pour l'extraire
avec célérité de la ferraille et le transpor-
ter à l'hôpital de Monthey ; mais il était
trop tard. Le jeune homme rendit bien-
tôt le dernier soupir.

Une enquête est en cours. II semble que
ce soit la violence du vent qui fit balan-
cer la cabine au point que l'un des joints
en forme de griffe qui maintient l'habitacle
sur le câble céda ce qui fit reculer la ca-
bine à cet endroit où la pente est tout
particulièrement raide.

M. Pascal Grenon était moniteur de ski
à Champèry. Détail tragique : son père tra-
vaillait hier précisément aux installations
de la télécabine.

AARAU (ATS). — Le Grand conseil
argovien a décidé de transmettre au
Conseil d'Etat une motion conservatri-
ce-chrétienne-sociale, demandant d'abais-
ser de 20 à 18 ans l'âge d'éligibilité et
d'électoral. Il a en outre adopté le
nouveau projet de loi sur l'aide à la
construction , qui prévoit une aide ac-
crue en faveur des projets destinés
aux familles nombreuses, aux invalides
et aux vieillards.

Argovie : droit de vote
à 18 ans ?

OLTEN (ATS). — Une conférence des
représentants de l'industrie des maté-
riaux de construction a été organisée
par la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment à Olten. Elle
a pris position sur le renouvellement
des contrats collectifs de travail suisses
après les négociations qui ont eu lieu
entre les organisations d'entrepreneurs.

Les délégués de l'industrie de la bri-
que et du ciment ont approuvé le
résultat des négociations et par la
même occasion le renouvellement dés
contrats pour ces deux branches. Dans
les deux cas, les salaires seront ajustés,
plusieurs prestations de sécurité sociale
seront améliorées, alors que quatre
semaines de vacances seront introduites
en faveur des anciens ouvriers.

Par contre, les délégués de l'industrie
de la céramique ont considéré les offres
de l'association des entrepreneurs com-
me insuffisantes et ont refusé le ré-
sultat des négociations. Si aucune en-
tente ne peut se réaliser grâce à la
bienveillance des associations de travail-
leurs, ces derniers se trouveront sans
contrat collectif de travail.

Deux oui et un non
dans l'industrie des

matériaux de construction

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjooh sur Davos com-
munique :

Dans la nuit de lundi à mardi, 30 à
40 cm de neige sont tombés au nord
du Tessin, dans le val Bregaglia et
dans la partie supérieure de la Haute-
Engadine. L'augmentation de la couche
de neige est insignifiante dans le reste
des Alpes. Les forts vents qui souf-
flent du secteur sud provoquent de
volumineuses congères sur les crêtes,
jusqu 'aux Alpes septentrionales.

Dans la partie supérieure de la Haute-
Engadine, ainsi que sur le versant sud
des Alpes, le danger de glissement de
plaques de neige s'est accentué, en par-
ticulier sur les versants orientés du
nord-ouest au nord-est. Ce danger existe
également sur les crêtes des autres
régions alpestres.

La situation est la même en Italie
que sur le versant sud des Alpes.

Le danger de glissement
de plaques de neige

augmente

!VAUP=

(c) Spectaculaire carambolage, hier matin
peu après 8 heures, avenue de Provence,
à Lausanne, dans lequel furent impliqués
pas moins de six véhicules l

Un automobiliste qui roulait en direc-
tion de la sortie de la ville, dérapa sou-
dain sur une plaque de verglas, à proxi-
mité de la passerelle qui enjambe l'ave-
nue de Provence. Sa voiture franchit la
berme centrale et vint se jeter contre
l'avant d'une balayeuse municipale qui
roulait dans l'autre sens. Le véhicule finit
sa course sur le toit

Par chance, le conducteur s'en tire avec
quelques égratignures. Tout cela tandis que,
sur la voie descendante, un automobiliste
qui suivait d'assez loin la première voiture,
prit soudain peur et freina subitement.
Derrière lui, trois voitures, dont les con-
ducteurs furent surpris par cette manœu-
vre, vinrent s'emboutir l'une après l'autre.
Il n'y a pas eu de blessés, mais d'impor-
tants dégâts.

Jugement dans une
affaire de mœurs

(c) Le tribunal correctionnel de Vevey
a condamné un Italien, G. S., 36 ans,
manœuvre, à quinze mois de réclusion,
trois ans de privation des droits civi-
ques, et cinq ans d'expulsion de Suisse,
pour graves attentats à la pudeur, répé-
tés pendant trois ans, sur une compa-
triote âgée aujourd'hui de 17 ans, hé-
bergée dans son foyer. Le ministère pu-
blic avait requis une peine de deux ans
de réclusion.

Collisions en chaîne
à Lausanne

(c) Dans la nuit de mardi , vers 2 h 30,
sur la route principale Lausanne-Yverdon,
au lieu dit Fleur-de-Lys, commune de
Prilly, Mme Huguette Ubertalli , 29 ans,
domiciliée à Echallens, perdit la maîtrise
de sa voiture, qui traversa la voie du
Lausanne - Echallens - Bercher, fit plusieurs
tonneaux, et s'arrêta dans un champ. L'au-
tomobile est hors d'usage. La conductrice
dut être transportée à l'hôpital cantonal
souffrant d'une fissure au pied droit , ainsi
que sa passagère, Mlle Irène Leusinger,
29 ans, également d'Echallens, qui a des
côtes fracturées.

Perte de maîtrise
sur le verglas :
deux blessées
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Tragique deces
d'un Valaisan
en Equateur

SION (ATS). — On vient d'apprendre
par vole diplomatique, le tragique ac-
cident dont a été victime M. Fernand
Giroud , ressortissant valaisan, alors

qu 'il se trouvait à Quito, en Equateur.
M. Giroud , qui a été tué au cours d'un
accident de voiture, était âgé de 43 ans,
marié et père de famille.

Congrès international
des coiffeurs

à Crans-sur-Sierre
CRANS (ATS) .  — Actuellement se

déroule dans la station de Crans-sur-
Sierre un congrès international des
maîtres coi f feurs  pour daines. Près de
cent sp écialistes de la co i f fure  f émi -
nine ont gagné à cette occasion le Va-
lais venant notamment du Danemark ,
d'Allemagne , de France , du Luxem-
bourg, d'Italie , d'Autriche et de divers
cantons suisses.

Ce congrès d' une dizaine de jours oa
permettre aux partici pants de perfec-
tionner leur art au contact des p lus
grands maîtres de l'heure dont p lu-
sieurs f i garos parisiens et de s'adonner
par la même occasion aux joies des
sports d'hiver.

ASCONA (UPI). — A l'image des
bonzes vietnamiens, un artiste peintre
originaire de Thurgovie mais établ i au
Tessin , âgé de 76 ans, s'est immolé par
le feu , dans son jardin , dimanch e soir,
a annoncé mardi la police.

Le nom du suicidé a été indiqué
comime étant Ignazio Epper, originaire
de Heldswil (TG), qui est un gendre
du Prix Nobel de chimie bâlois Reich-
stein , et qui vivait au Tessin depuis
une trentaine d'années.

Un peintre s'immole
par le feu

(c) Le hasard fait souvent bien les cho-
ses... pour la police. Et quand s'y ajoute
le flair»

C'est ainsi que mardi matin à l'aube
les hommes de la brigade motorisée
genevoise, appelés à Cointrin pour un
accident fictif , et qui rentraient, maus-
sades, à leurs locaux, aperçurent deux
automobilistes en train de faire le plein
de leur voiture à une colonne à pré-
paieraient. Le comportement de ces indi-
vidus leur parut suspect. Ils vérifièrent
leurs identités... et les arrêtèrent. La
prise était bonne : l'auto était pleine
du butin que ces messieurs (des cam-
brioleurs) venaient de rafler au bow-
ling de Meyrin, un établissement qui a
l'habitude d'être pillé» Il y avait là un
sac de menue monnaie, aveo des rou-
leaux de pièces de 1 et 2 francs, ainsi
qu'un impressionnant stock de victuail-
les diverses.

Les malfaiteurs passèrent aux aveux.
Pas moyen de faire autrement. Il s'agit
d'un machiniste de 22 ans et d'un ma-
gasinier de 39 ans, habitant Renens et
déjà connu des services de police. L'un
et l'autre sont questionnés activement.
Les enquêteurs sont en droit de penser
que ces personnages ont d'autres mé-
faits sur la conscience.

Les gendarmes
capturent les voleurs

et le butin...

L'incfendie de Val d'Illiez :
un acte criminel

Les dégâts sont considérables
(Avipress France)

MONTHEY (ATS). — L'enquête a per-
mis d'établir ctue les causes du violent
incendie qui a détruit un chalet d'une
colonie de vacances à Val d'Illiez au-
dessus de Monthey, comme nous l'avons
annoncé sont d'origine criminelle.

C'est un jeune homme, en effet , qui
à la suite, semble-t-il, d'une dépression
a bouté le feu à l'immeuble. Il y a pour
plus de 100,000 fr. de dégâts. L'incen-
diaire avait séjourné quelques jours
plus tôt dans ce chalet en compagnie
d'autres jeunes camarades. Peu après,
le départ du groupe, l'idée lui vint de
pénétrer à nouveau dans le bâtiment
et d'y mettre le feu.

Intéressante expérience
agricole près de Sion

SION (ATS). — Une intéressante ex-
périence va être tentée en Valais dans
le cadre du remaniement parcellaire
de Nax près de Sion. Pour tenter de
palier à la régression du bétail dans
les régions de montagne, une vingtaine
de propriétaires ont uni leurs efforts
pour créer une ferme communautaire.
Le bétail sera soigné en commun et
les intéressés disposeront à cet effet
d'une surface d'une dizaine d'hectares
de terrain pour leur exploitation.



Eshkol : le coup a été d autant plus
douloureux qu'il venuit de lu France

Evoquant les conséquences de l'embargo sur les armes

JÉRUSALEM (AP). — L'allocution que
le président du conseil, M. Levi Eshkol,
a prononcée hier, à la Knesset, a été en
grande partie consacrée à l'embargo fran -
çais sur les livraisons d'armes à Israël et

surtout à la justification que le gouverne-
ment français a donnée de sa décision.

Affirmer que l'embargo a été imposé
par la nécessité d'éviter l'extension du con-
flit du Moyen-Orient et que la France
avait aidé Israël jusqu'au moment où ce
dernier est devenu agressif en attaquant
le premier, c'est répéter les mensonges ara-
bes et soviétiques qui ont précipité le
Moyen-Orient dans l'abîme de la guerre en
1967, a-t-il dit.

« C'est une nouvelle version de la gros-
sière diffamation inventée en mai _ 1967
lorsque la Russie soviétique a affirmé que
nous avions concentré des troupes sur notre
frontière nord en vue d'une agression.

Il se pourrait bien que ce fruit de l'ima-
gination ait été la cause des concentrations

de troupes égyptiennes sur une grande échel-
le et ait entraîné toute la région dans
l'abîme de la guerre. Je crains qu'une nou-
velle calomnie de ce genre ne soit inven-
tée ».

NOTRE SANG
« Quiconque essaie de nous affaiblir , a

poursuivi le chef du gouvernement, nuit
en fait aux perspectives de paix au Moyen-
Orient ».

« Notre capacité de faire face à n'im-
porte quel coup qui nous serait porté est
la meilleure garantie de la paix.

« Si nos adversaires pensent être à mê-
me de nous frapper impunément, ils pour-
raient porter l'escalade de la situation au
point d'une nouvelle guerre totale contre
nous ».

M. Eshkol a une nouvelle fois évoqué
le raid israélien sur l'aéroport de Beyrouth
et a déclaré : « Nous avons affaire à une
moralité qui a deux poids et deux mesu-
res et selon laquelle les biens étrangers
ont plus de poids que notre sang ».

LA FRANCE
« Elle reste .aveugle devant le fait fonda-

mental que le terrorisme est une méthode
de la guerre que nos adversaires nous li-
vrent et qu'en temps de guerre, il est im-
pensable d'interdire l'auto-défense.

On peut supposer avec certitude que la
décision d'imposer l'embargo n'a été liée
à l'affaire de Beyrouth que parce qu'on
voulait lui trouver une justification. Elle
n'est pas convaincante et ne satisfait pas
à la logique ».

« Le coup qui nous a été porté, a dit
M. Eshkol, était d'autant plus douloureux
qu 'il nous était porté par la France qui
nous a soutenus à l'heure de l'épreuve.

Du point de vue historique, nous sommes
convaincus que le gouvernement français
trouvera le moyen d'exprimer les sentiments
de la nation française à cet égard, dans
l'intérêt de sa gloire, de sa grandeur et
de sa conscience ».

LES MOYENS
M. Eshkol a déclaré que, pour des rai-

sons évidentes, il ne préciserait pas en
détail la manière dont l'embargo a affecté
les forces israéliennes. Des discussions à
ce sujet sont en cours au sein du cabinet,
et des commissions parlementaires de la
sécurité et des affaires étrangères, a-t-il
dit.

Il a ajouté qu'Israël devra trouver les
moyens de compenser le manque d'armes
et de pièces détachées et de « faire pro-
gresser dans la mesure du possible notre
propre industrie militaire ».

« Notre force est puissante aujourd'hui,
a-t-il dit. Nous veillerons à ce qu'elle aug-
mente et se développe ».

25 ans de prison à Bruce Reynolds
qui «pensa» l'affaire du train postal

Reynolds et sa femme alors qu'ils passaient de tranquilles vacances an bord de la
mer. Mais pour l'occasion la femme dn bandit naturellement brune, s'était trans-

formée en blonde
(ASL)

Le vol du Glasgow-Londres : 36 millions de francs

AYLESBURY (Angleterre) (AP). — Bru-
ce Reynolds, l'un des auteurs du vol du
train postal Glasgow-Londres, a été con-
damné à 25 ans de prison par le tribunal
d'Aylesbury.

Le vol avait rapporté près de 36 mil-
lions de francs à ses auteurs. Malgré la
capture de Reynolds, dernier homme re-
cherché pour cette affaire, il manque en-
core l'équivalent de près de cinq millions
de francs.

Toutefois, les policiers de Scotland Yard
chargés de l'affaire auraient récemment dé-
couvert plusieurs milliers de livres pro-
venant du butin , indique le « Daily Sketch » .

Scotland Yard espère, selon ce journal ,
récupérer encore des fonds investis dans
des sociétés de construction et dans des
actions boursières. Pour le moment Scotland
Yard garde le silence sur les sommes pla-
cées sur des comptes dans plusieurs banques
anglaises.

ENCORE UN !
Bruce Reynolds, strictement vêtu d'un

costume gris comme en portent les hommes
d'affaires avait plaidé coupable reconnais-
sant avoir préparé le « coup » et y avoir
personnellement pris part.

Le superintendant de Scotland Yard , M.
Tommy Butler, qui n'a pris sa retraite
qu 'après avoir personnellement mis la main
au collet de l'accusé, a assisté impassible,
aux débats. Il l'avait finalement découvert
le 8 novembre dernier dans une maison
meublée de Torquay, sur la côte.

Pour M. Butler, Sherlock Holmes des
temps modernes, la décision de Bruce Rey-
nolds de plaider coupable représente un
triomphe, mais il reste encore une tâche
à accomplir : la reprise de Ronald Biggs
qui s'est évadé de la prison de Wandworth
en 1965. Bien qu'à la retraite, le célèbre
policier continue de suivre l'affaire à titre
personnel et il ne désespère pas de rem-
porter un succès total.

Le déficit de la balance commerciale
britannique s'est nettement accru

LONDRES (AP). — Le déficit de la
balance commerciale de la Grande-Bretagne
s'est accru de 468 millions de francs en
décembre, annonce le gouvernement, soit
plus de deux fois celui du mois de novem-
bre. Cela correspond à un déficit effectif
de 660 millions de francs.

Le déficit était seulement de 200 mil-
lions de francs en novembre, soit inférieur
de 612 millions de francs.

Les exportations et les importations ont
diminué à la fois en décembre, la réduc-
tion de leur volume étant imputable à un
nombre restreint de jours ouvrables du fait
des vacances de Noël.

Le « Board of Trade » annonce que les
exportations pendant décembre ont totali-
sé 6,384 millions de francs, soit un recul
de 360 millions de francs sur celles de no-

vembre qui étaient les plus élevées depuis
la dévaluation de la livre un an aupara-
vant.

BAISSE DE LA LIVRE
Dès que les chiffres ont été connus, la

livre a immédiatement baissé de onze points.
Elle cotait , sur le marché des changes,
2,3850 dollars , soit 50 points au-dessus du
niveau critique. A la bourse également,
les valeurs ont baissé.

La publication de ces chiffres intervient
alors que le climat social est tendu en
Grande-Bretagne. Les dirigeants de .16 syn-
dicats de l'industrie sidérurgique ont me-
nacé de se mettre en grève à partir du
26 janvier à la suite d'une rivalité avec
deux syndicats de <c cols blancs s.

Bourguiba aux Arabes:
admettez votre défaite

PARIS (ATS). — Le journal parisien
« Le Figaro » publie une interview accor-
dée par le président tunisien Bourguiba à
Thierry Maulnier de l'Académie française.

Parlant de ses vues en politique inter-
nationale , le chef d'Etat tunisien déclare
entre autres choses : « Je ne suis inféodé
à aucun bloc, je refuse l'alignement, et
c'est ce qui met la Tunisie en bonne posi-
tion pour servir la cause d'une meilleure
compréhension et d'une plus grande har-
monie entre les peuples. Je ne puis être
d'accord avec ces chefs d'Etat arabes qui ,
au moment de Prague, n'ont pas eu un
mot de protestation , et se sont révélés plus
« alignés » que les partis communistes occi-
dentaux ».

Et , à propos d'Israël : « Là encore, ce
qu'il faut voir, c'est la réalité. Regardez les
voisins d'Israël. Ils ne veulent pas voir,
ils se voilent la face. Il n'y a de solutions
que celles qui comptent avec la réalité. Il
faut affronter la vérité , toutes les vérités.

» Où peut conduire la politique de l'au-
truche ? Ils ont été battus ? Il leur faut
l'admettre ».

Les journalistes français décident de
boycotter le ministre de l'information

Ulcérés par la « petite phrase sur les influences israéliennes

Ulcérés par la « petite phrase » de M.
Le Theule , porte-parole du gouvernement ,
prononcée à l'issue du' dernier conseil des

ministres , sur les « influences » qu 'Israël
exercerait sur la presse française, les jour -
nalistes parisiens ont décidé de boycotter

la conférence de presse que tiendra , com-
me après chaque conseil , le ministr e de
l'information , après la réunion du gouver-
nement aujourd'hui.

C'est la première fois dans l'histoire po-
litique de la France, que les journalistes
prennent une telle mesure à l'égard d'un
membre du gouvernement.

Plusieurs organisations de la presse, les
fédérations et confédérations patronales, cer-
taines associations et certains syndicats
avaient déjà vigoureusement protesté con-
tre l'accusation lancée par M. Le Theule ,
puis reprise d'ailleurs par M. Michel De-
bré, ministre des affaires étrangères le
lendemain.

Cette fois, ce sont toutes les associations
professionnelles, la presse présidentielle , cel-
le qui « couvre » l'Elysée et les déplace-
ments du chef de l'Etat , la presse parle-
mentaire, la presse diplomatique, accrédi-
tée au Quai-d'Orsay, et la presse économi-
que et financière qui, ensemble, protestent
dans un communiqué commun contre le
fait que le gouvernement n 'a fourni aucune
« précision » au sujet des « insinuations »
formulées par le ministre de l'information
et décident en signe de protestation de ne
pas assiter, ce mercredi, au compte rendu
des déligérations du conseil des ministres
que doit faire M. Le Theule, secrétaire
d'Etat à l'information.

HONNEUR PROFESSIONNEL
Il est évident, pour des raisons profes-

sionnelles, que le boycott ne sera pas main-
tenu ultérieurement. Officieusement, certains
porte-parole du gouvernement autres que
M. Le Theule et notamment celui de M.
Couve de Murville, premier ministre, à
qui les associations de journalistes avaient
personnellement remis leur projet de com-
muniqué ont tenté de persuader les repré-
sentants de la presse qu'ils avaient mal com-
pri s ou mal interprété les propos du mi-
nistre de l'information.

En vain , puisque le boycott a été main-
tenu. Ce que les journalistes , choqués dans
leur honneur professionnel par l'accusation
à peine voilée de M. Le Theule, souhai-
tent , c'est que le gouvernement désavoue
son porte-parole et corrige la fameuse « pe-
tite phrase ». Il ne semble pas qu 'il y soit
décidé. La position personnelle du minis-
tre de l'information, même si le boycott
n'est pas maintenu, devient délicate, devant
ses interlocuteurs habituels, les journalis-
tes froissés et en colère . Sous d'autres ré-
gimes, la solution aurait déjà été trouvée
dans un remaniement ministériel et la dé-
signation d'un nouveau porte-parole. Il est
douteux que celui du général De Gaulle
accepte de céder à une pression de la
presse, même unanime.

Le 8 janvier dernier, rendant compte

des décisions d'embargo prises par le gé-
néral De Gaulle le 2 et faisant allusion
à l'accueil défavorable de la quasi-totalité
de la presse à cette mesure, M. Joël Le
Theule avait exactement déclaré : « La po-
sition française a été très discutée à l'in-
térieur du pays. Il est remarquable et re-
marqué que les influences israéliennes se
sont fait sentir d'une certaine façon dans
les milieux proches de l'information ».

Jean DANÈS

Cyclone : des centaines de millions
de lires de dégâts à Sestri-Levante

SESTRI-LEVANTE (AP). — Un cyclone
venu de la mer s'est abattu un peu avant
l'aube mardi sur Sestri-Levante, sur la Ri-
viera italienne, provoquant un décès et des
dégâts évalués à plusieurs centaines de mil-
lions de lires.

Le phénomène qui n'a duré qu'une mi-
nute et demie, a jeté à 200 mètres dans
les terres de petites embarcations, arraché
de nombreuses toitures, abattu et déraciné
des arbres et renversé deux grues géantes.

Un chirurgien de la localité, le Dr Bru-
no Prini, âgé de 54 ans, a été électrocuté
par une ligne électrique abattue par le vent.

Au lever du jour, les rues de cette riante
station balnéaire présentaient un spectacle

de désolation : vitres brisées, tulles et gra-
vats divers jonchaient les rues.

Les cours ont été suspendus dans un
lycée dont les murs ont été particulière-
ment éprouvés par le vent.

D'autres personnes ont dû se frayer un
passage à travers les tuiles de leur maison
qui s'étaient abattues sur eux, alors qu'ils
dormaient.

Des automobiles en stationnement dans les
rues ont été endommagées par les arbres
déracinés et par une vingtaine de bateaux
au moins qui , arrachés à la mer, ont été
projetés loin dans les terres.

Des lignes électriques arrachées par la
tempête ont mis le feu à plusieurs immeu-
bles.

De 20 à 50,000 soldats américains
pourraient quitter le Viêt-nam

SAIGON (AP). — Un an après l'offen-
sive du Têt, un désengagement américain
au Viêt-nam apparaît comme imminent bien
que l'on ignore encore quelle forme et
quelle importance il prendra.

Les blessures provoquées par l' offensive
du Têt sont presque guéries. Les efforts
des équipes de pacification ont permis de
récupére r une grande partie du territoire
perdu l'an passé. En outre, on a assisté
à un retrait des forces nord-vietnamiennes
et du Vietcong vers leurs sanctuaires au
Laos et au Cambodge depuis la décision
dti président Johnson d'arrêter les bombar-
dements sur le nord.

Selon les milieux bien informés, le gou-
vernement sud-vietnamien proposerait que
20,000 à 50,000. Américains quittent le pays.
Dans les milieux américains on souligne
que les effectifs américains, qui dépassent
actuellement 500,000 hommes, pourraient
être facilement réduits du tiers.

Il n 'empêche qu 'une vaste opération de
nettoyage , baptisée « Russel Beach », mobi-
lisant 8,000 hommes environ , a été lancée
au Viêt-nam du Sud contre un promontoire
de la côte nord est du pays, à environ
60 km au sud de Danang, dans la pro-
vince de Quang-ngai.

Cette opération , utilisan t des forces de
< marines » américains qui ont débarqué
sur les côtes, et des fantassins américains et
sud-vietnamiens héliportés à l'intérieur des
terres , est destinée à chasser le Vietcong
de cette région qu 'ils contrôlent , et que le
commandement allié soupçonne de servir
de « plaque tournante » pour le matériel
provenant de Chine et du Viêt-nam du
Nord.

MERCI, ESHKOL
UN FAIT PAR JOUR

Le discours de M. Eshkol, je l a i
lu le coeur serré. Et je puis dire aussi
que je l'ai lu comme une délivrance.
Tout ce qu'il a dit me force aujour-
d'hui à reprendre la plume et, à dire
et à crier, qu 'il ne faut pas qu'Israël
disparaisse.

Israël qu'est-ce que c'est ? Eh bien,
je le crois vraiment c'est un morceau
d'Occident dans les sables. C'est aussi
beaucoup de travail, d'héroïsme et de
souvenirs.

Oui, je l'avoue, le coup de Beyrouth
m'avait abasourdi. J'avoue aussi que le
Liban étant le Liban et - pas, la RAU
et pas la Syrie, et pas l'Irak, l'action
israélienne m'avait laissé désemparé. Je
l'écris sans honte ni regret. Il ne faut
jamais avoir honte de libérer son cœur.
Le cœur et la vérité font toujours bon
ménage.

Mais, quand Eshkol dit en s'indignant
qu'une certaine morale voudrait que
des biens matériels aient « plus de poids
que notre sang », j'entends ces paroles
et je les comprends. Ce sont celles
d'un patriote. Et le sang juif a tant
coule, et tant de mes amis sont partis,
et ne sont pas revenus, que cette phrase,
c'est comme si ceux que je connaissais
bien , venaient me murmurer à l'oreil-
le : « Te souviens- tu  ». '

Et alors, je l'écris tel que je le
pense : il y a au monde peu de pays
qui soient plus faits pour se compren-
dre qu 'Israël et la France. Parce que
je sais aussi que ce que les Israéliens pour-
chassés et maudits ont fait de leur dé-
sert tient du miracle. Et je crois au-
jourd'hui que Paris a eu tort de décré-
ter l'embargo. Je le dis parce que je
me souviens des rafles, de l'étoile jaune.
Je le dis parce que les anciens captifs
ont bien droit à la vie, eux, dont les
frères sont morts par milliers si lente-
ment, si affreusement, et sans savoir
pourquoi.

Eshkol nc comprend pas quel crime
il a commis. Israël ne comprend pas
de quel nouveau péché on veut le rendre
coupable...

Oui, je le sais, cette situation qui
se perpétue an Proche-Orient est lourde
de périls et tout ne s'y inscrit pas for-
cément en noir et blanc. Il se peut
que certaines responsabilités soient par-
tagées. Mais, quand des assassins guet-
tent, quand l'embuscade est tendue,
quand  les coupe-jarrets de l'arabisme
rient de leur rire sans pitié à l'espoir qui
leur vient qu 'Israël bientôt pourrait
être désarmé, et par une décision qui
viendrait de la France alors je dis non,
je crie non. Il nc faut pas laisser faire
cela.

Car, je sais ce qui se passerait si le
sursaut nc venait pas, si tout d'un
coup les Israéliens regardaient leurs
mains et les trouvaient déséspérment vi-
des... oui, je sais ce qui se passerait.

Les Nassériens et leurs alliés fon-
draient sur leur proie et peut-être rever-
rions-nous et ailleurs qu 'en Europe, ces
longs convois, les inlcriiiinables con-
vois de la désespérance, convois qui
partaient mais ne revenaient pas.

Voilà ce que j'avais à dire, après le
discours de M. Eshkol. Et j'ai aujour-
d'hui le cœur plus léger.

L. GRANGER

Des explosions ravagent le pins
grand navire de guerre du monde
T3 MORTS, UNE CENTAINE DE BLESSÉS

PEARL-HARBOR (AP). — Dix à dou-
ze explosions suivies d'un important m e n -
die ont endommagé mardi à 8 h 30, heure
locale, le pont d'envol du porte-avions
américain « Entreprise » qui effectunir des
manœuvres à 75 milles environ au sud-
ouest de Pearl-Harbor. Treize hommes ont
été tués et une centaine d'autres blesses.

La catastrophe a également fait un cer-
tain nombre de disparus.

La marine américaine a lancé un appel
aux donneurs  de sang et aux médecins,

tandis que le bâtiment faisait route vers
Pearl-Harbor. Trente blessés grièvement at-
teints ont été transportés par hélicoptère
à l'hôpital d'Honolulu.

On nc connaît pas la cause du sinistre
qui a été maîtrisé en moins d'une heure
par l'équipage. Néanmoins, les dégâts pa-
aissent importants.

L'« Entreprise » faisait une mission dans
le Pacifique occidental où il doit bientôt
être affecté après avoir servi tant en Co-
rée qu'au Viêt-nam. Les appareils embar-
qués devaient faire des raids d'entraîne-
ment sur l'île inhabitée de Kahoolawe.

Pour ce genre de manœuvres, les porte-
avions emportent d'importantes quantités de
carburants pour les avions et passablement
de munitions.

« Entreprise », qui jauge 85,000 tonnes,
est le plus grand porte-avions du monde
et le seul à être propulsé grâce à l'éner-
gie nucléaire. Ses avions ont pris part aux
bombardements contre le Viêt-nam du Nord.

L'amirauté a fait savoir que le réac-
teur atomique qui assure la propulsion dn
porte-avions géant n'a pas été affecté par
l'incendie.

Le message de Johnson à l'Union
* Moyen -Orient : une menace à la paix
* Reprise des négociations avec l'URSS pour la limi

tation des armes nucléaires
Le président Johnson, dans son message

sur l'état de l'Union, a liincé mardi soir
un appel à la nouvelle administration pour
qu 'elle engage avec l'Union Soviétique des
négociations sur In limitation des armements
nucléaires offensifs et défensirs.

Le président Johnson a affirmé que les
perspectives de paix au Viêt-nam sont meil-
leures aujourd'hui qu 'elles nc l'ont jamais
été mais il a déclaré que de nouveaux

combats violents pourraient avoir lieu avant
qu 'un règlement de paix intervienne.

Les Etats-Unis, a déclaré le président
Johnson, demeurent prêts à cooji érer avec
une Europe unie , eu tant que partenaire
et sur une base d'égalité complète.

Le président des Etats-Unis a lancé un
appel pressant en vue du règlement de la
crise du Moyen-Orient qui constitue un
danger non seulement pour Israël et les
pays arabes mais pour la paix du monde.

L'URSS LANCE « S0Y0UZ-4»
On voyait un gros premier plan de

la pla teforme de lancement partielle-
m e n t  obscurcie par les gaz dégagés
par la fusée.

UN AUTRE '!
Le but  de l'expérience n 'a pas été

rendu public  dans l'immédiat. Le brui t
court à Moscou qu 'au moins un autre
cosmonaute jouerait un rôle dans cette
expérience, et qu 'elle comporterait peut-
être la première manœuvre d'arrimage
entre engins habités réalisée par l'Union
soviétique.

TOUT VA BIEN
Au cours de la liaison prévue avec

le vaisseau cosmique, le lieutenant-colo-
nel Chatalov a annoncé que le pro-
gramme de vol , les expériences et les
observations scientifiques prévus pour
les trois premières révolutions ont été
accomplis avec succès. Par des modifi-
cations d'orientation faites manuelle-
ment, le vaisseau a accompli toutes les
évolutions nécessaires et a été orienté
avec précision vers le soleil par les
batteries solaires. Cela a permis d'as-
surer l'alimentation normale de ses
systèmes énergétiques.

« Vlad imir  Chata lov  a procédé à des
observations de la couche nuageuse et
de la surface de la terre et a également
fait  un reportage télévisé depuis le
vaisseau cosmique. La qualité de la re-
transmission a été bonne. Lors de la
deuxième révolution, le cosmonaute a
déjeuné avec appétit. Chatalov se sent
bien . La fréquence de son pouls est

de 66, le rythme de sa respiration de 18.
« Pour la réalisation des expériences

lors de la deuxième révolution , Vladi-
m i r  Chatalov a passé dans le comparti-
ment  du vaisseau destiné aux observa-
t ions scientifiques et au repos du cos-
monaute.

CHANGEMENT D'ORBITE
En fin d'après-midi avant de se reposer,

Chatalov a procédé à un changement d'or-
bite. Alors que sa position initiale le fai-
sait évoluer relativement bas entre 170 et
225 km, < Soyouz 4 » a adopté une trajec-
toire presque circulaire entre 207 et 237
km d' altitude.

A 16 h 16, « Soyouz 4 > a quitté la zone
des contacts radio avec l'Union soviétique.
Les liaisons ne devaient pas être réta-
bles avant 2 h 12 du matin , merc redi.

Chatalov devait profiter de ce répit pour
se reposer de 18 heures à 1 heure du ma-
tin.

A Moscou, la rumeur circule — et elle
est rapportée avec insistance par le cor-
respondant de CTK — qu'un second en-
gin, probablemen t occupé par deux ou plu-
sieurs cosmonautes, rejoindrait aujourd'hui
« Soyouz 4 » et tenteront de faire manceii-'
vre r ensemble les deux engins pour un
arrimage et même un transfert  d'astronau-
tes d' un vaisseau dans l'aure.

Au cours d'une émission télévisée en di-
rect, Chalatov a déclaré qu 'il y avait «qua-
tre caméras de télévision à bord, à des
fins multiples — pour observer la terre,
pour l'orientation de l'engin et pour d'au-
tres opérations » .

L'URSS et le
révisionnisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Il a été arrêté à nouveau et en-
voyé dans le nord. Son œuvre fait
partie de la « littérature clandestine :>
nui s'accroît et s'étend.

Brejnev a visiblement peur. Il a
peur que le pouvoir du parti dont il
est virtuellement le chef, diminue. Il
a cependant de son côté tous les
« appararchtiki » (des dizaines de mil-
liers) et une bonne partie des mili-
taires. Les premiers sont nombreux et
enserrent le pays dans un filet solide.
Ils ne tiennent pas à perdre leurs
privilèges.

En présence de tous ces éléments,
Brejnev tient à ce qu'aucun mauvais
exemple de révisionnisme triomphant
n'arrive en URSS des pays satellites.
De là sa sévérité envers la Tchéco-
slovaquie et tous ceux qui aspire-
raient à un peu plus de liberté dans
le cadre du communisme.

Une seule exception : Tito. Ne pou-
vant pas le plier à la volonté du
Kremlin, on le laisse en paix. A
condition qu'il n'encourage point la
rébellion des satellites. Et brusque-
ment, les discours incendiaires du
maréchal se sont arrêtés. A quel prix ?
Personne ne le sait avec précision.

M.-l. CORY

OSS3 <DC-8> danois
Un pilote, M. Andersson, qui se trouvait

comme passager dans l'avion avec sa fem-
me, a décrit ainsi l'accident :

« J'ai été réveillé par un choc. J'ai cru
d'abord que c'était un atterrissage brutal,
mais je réalisai bientôt que c'était plus que
cela. Les fauteuils avaient été projetés dans
tous les sens à travers la cabine. L'eau
commençait à y pénétrer. J'étais assis juste
derrière une issue de secours. Je l'ouvris,
fixai une ceinture de sauvetage et commen-
çai à aider les passagers à sortir. Quel-
ques enfants criaient, mais il n'y a pas eu
de panique. L'opération de sauvetage a été
très efficace. »

Le pilote de l'avion, le capitaine Kenne th
Davies a déclaré qu 'il avait éprouvé « quel-
ques difficultés avec le train d'atterrissage
au cours de la manœuvre d'approche de
l'aéroport ».

II s'est refusé à donner plus de détails,
mais a fait l'éloge de « l'héroïsme et de
la discipline » dont ont fait preuve les
membres de l'équipage et les passagers lors
de l'évacuation et de la mise à l'eau des
canots pneumatiques.

Drogue : coup de filet
à Cologne

COLOGNE (ATS-DPA). — La police de
Cologne a fait éclater un réseau de tra-
fiquants de drogue. Mardi , elle annonçait
qu'elle avait arrêté trois ressortissants turcs
qui tentaient de vendre 2 kilos et demi de
hachich. Le chef présumé de ce réseau
est âgé de 35 ans.

Ce coup de filet a été provoqué par un
journaliste de Cologne qui avait eu des
contacts avec un revendeur de drogue et
qui a averti la police. La semaine dernière,
la police de Cologne avait déjà saisi 25
kilos de drogue.

HAMBOURG (ATS-DPA). — L'agita-
tion estudiantine qui règne de façon spora-
dique dans diverses universités allemandes
a été particulièrement notable mardi dans
les villes de Nuremberg, Tubingen et Ber-
lin-Ouest.

A Nuremberg, les étudiants ont ponctué à
coups d'œufs pourris et de boules puantes
une conférence du ministre de l'éducation
bavarois, M. Huber , qui a dû finalement
quitter la salle en raison de l'abondance
de ces projectiles.

A Tubingen , quelque 300 étudiants ont
occupé le séminaire de science politique
pour protester contre l'attitude «anti-dé-
mocratique » d'un professeur et enfin, à
Berlin-Ouest, des étudiants en grève ont
occupé divers auditoires et s'y sont barri-
cadés pour se plaindre d'un nouveau règle-
ment interne autorisant le recteur à pren-
dre des mesures disciplinaires plus sévères.

Etudiants : nouveaux
remous outre-Rhin

Troupes françaises
envoyées au Liban?
BEYROUTH (AP). — Selon « El

Anouar », l'un des grands quotidiens de
Beyrouth, le général De Gaulle a promis
d'envoyer des troupes au Liban en cas
d'attaque israélienne.

Le journal déclare tenir son information
de « milieux politiques bien informés » de
Beyrouth, pour qui l'assurance du soutien
français » est sans limitation et prévoit
une assistance militaire au Liban, y com-
pris l'envoi de troupes françaises, si le Li-
ban est exposé à une agression israélienne».

Le président Charles Hélou a eu un en-
tretien de deux heures avec M. Georges
Gorse. L'ancien ministre de l'information
a précisé dans une interview à la télévision
qu 'il n'était pas venu en mission officielle
et n'était pas porteur d'un message du gé-
néral De Gaulle, comme l'affirmait la pres-
se libanaise. Mais il a ajouté qu 'il avait été
reçu par le général De Gaulle avant son
départ et que son entrevue avec M. Hélou
avait porté sur la situation au Moyen-
Orient, ainsi que sur « les perspectives qui
s'ouvrent et les événements qui peuvent
suivre » .

« CABINET PARLEMENTAIRE »
« Nous formerons mercredi un cabinet

parlementaire », a déclaré mardi soir à la
presse M. Rachid Karame, premier mi-
nistre désigné, 'a l'issue d'un entretien de
plus de quatre heures, avec le président
de la République libanaise, M. Charles Hé-
lou.

Décès d'une opérée du foie
PARIS (ATS-AFP). — Mme Marie-Hélè-

ne Krieg, qui fut  opérée le 25 novembre
1968 à l 'hôpital de la Pitié 'a Paris d'une
transplantation hépatique , est décédée d' une
embolie pulmonaire.

Du beurre gratuit en France
PARIS (ATS). — Le gouvernement fran-

çais distribue en janvier une quantité as-
sez importante de beurre aux personnes
privées de ressources suffisantes. Environ
2,600,000 Français recevront des bons leur
donnant droit à 500 grammes de beurre
gratuit. Si tous les bons sont échangés,
cette campagne absorbera près de 1300
tonnes. Cependant, rappelons que la € mon-
tagne de beurre » en France s'élevait à
fin décembre à presque 200,000 tonnes.


