
Si Ion en croit les nouvelles de Moscou

DE « SOYOUZ» 4 ET 5
LE NOUVEAU VAISSEAU SPATIAL : MEME CARTE
D'IDENTITE ORBITALE QUE SON FRERE AINE

MOSCOU (AP). — Un nouveau vaisseau spatial « Soyouz », le
numéro cinq de la série, à bord duquel se trouvent trois astronautes,
a été lancé en Union soviétique, apparemment en vue d'un rendez-
vous avec « Soyouz 4 », piloté par le lieutenant-colonel Chatalov
et lancé mardi.

Selon l'agence Tass, les trois passagers
de « Soyouz 5 » se <¦ sentent bien ». Ce
sont Boris Volynov , commandant de bord,
Alexei Elisseiv, ingénieur de vol, et Khrou-
nov, ingénieur de recherches.

Chatalov a fait savoir au centre de con-
trôle qu'il avait vu le lancement de
« Soyouz S ».

Radio-Moscou a déclaré que les deux

cabines avaient commencé à faire des
« expériences communes » sur lesquelles au-
cun détail n'a encore été donné.

C'est la première fois depuis juin 1963
que les Soviétiques mettent en orbite deux
cabines habitées. C'est aussi la première
fois que quatre astronautes soviétiques gra-
vitent simultanément.

D'après l'agence, Chatalov a déclaré

Les trois cosmonautes de « Soyouz 5 » . De gauche à droite : Volynov, Khrounov et Elisseiev
(Téléphoto AP)

qu'il poursuivait son programme d'expé-
riences, dont l'observation des formations
nuageuses et de repères terrestres.

De sa cabine, a ajouté Tass, il a en-
voyé des images de télévision vers la terre.

Trois quarts d'heure après le lancement
de « Soyouz 5 », la télévision moscovite a
transmis, en différé, des images du cos-
modrome. Le commentateur a déclaré que
le reportage télévisé était « compliqué »
en raison du brouillard qui sévissait dans
la région.

On a vu les trois cosmonautes se diri-
ger vers la fusée, suivis par des journa-
listes et des photographes soviétiques.

Les journalistes étrangers n'avaient pas
été invités.

ANALOGIES

« Soyouz 5 » a été placé sur une orbite
de 230 km d'apogée et de 200 km de
périgée, inclinée de 51 degrés 4 sur l'équa-
teur. L'angle est exactement le même que
pour « Soyouz 4 » . Les autres caractéris-
tiques orbitales des deux cabines sont très
proches.

(Lire la suite en dernière page)

PEINES DE RÉCLUSION
REQUISES CONTRE LES
DEUX MEMBRES DU FLJ

¦ ' ¦
•; 

.
. 

¦ ' ¦

Deuxième journée aux assises de Delémont

L'accusation demande en effet 7 ans
pour Hennin et 5 pour Imier Cattin

La deuxième journée du procès des deux
membres du F.L.J. Cattin et Hennin a trouvé
son épilogue dans le réquisitoire et les plaidoi-
ries.

Me Trohler, représentant du ministère pu-
blic, a demandé sept ans de réclusion, moins
62 jours de préventive , pour Hennin et 5 ans
de réclusion pour Cattin, dont à déduire la
préventive à raison de 95 jours, la peine
ayant commencé pour ce dernier le 2 septem-
bre 1966.

La seconde partie de l'après-midi a été con-
sacrée aux exposés des avocats de M. Willy
Fresard et de M. Augsburger, les autres plai-
gnants maintenant leur prétentions civiles.

Me Meyrat et Me Manuel ont ensuite défen-
du leur client devant la cour d'assises du Jnra.

La matinée avait été consacrée à la fin de
l'audition de Cattin et aux dépositions des té-
moins.

TÉMOIGNAGES
Bornons-nous à déclarer, pour ce qui con-

cerne l'affaire du Béinont . que Cattin avoua
avoir bien eu l'intention , en compagnie de
Hennin, de mettre le feu au café « Le Régio-
nal H dans le but de frapper l'opinion sur l'af-
faire jurassienne.

Après cet interrogatoire, la cour entendit plu-
sieurs témoins dont certains de moralité ainsi

que le médecin qui procéda à l'examen psy-
chiatrique de Hennin

Lire le compte rendu détaillé de notre cor-
respondant dans la page Biennc-Jura.

IMPORTANTE SOIRÉE
EN HOCKEY SUR GLACE
• Coupe des champions :
La Chaux-de-Fonds - Klagenfurt

• Tour final championnat
de Suisse

I Une grande leçon d 'humilité \
Une grande compagnie de transports aériens des Etats-Unis, la « Pan

American », vient d'annoncer que sa liste d'attente pour le premier vol régu-
lier vers la lune a maintenant dépassé cent personnes. Le succès du vol orbital
lunaire de Bormann, Lovell et Anders à bord d'« Apollo 8 », à Noël, a donné
une nouvelle impulsion à la « campagne de recrutement » de passagers pour
le cosmos. Depuis quelques jours, les bureaux européens de la « Pan Ameri
can », notamment à Zurich, ont de leur côté ouvert une liste de réservations.
Mais on n'est pas encore en mesure d'indiquer la date du premier départ...
ni de fixer le prix de l'aller - retour terre - lune I

Cependant, l'on peut dire que, déjà, les voyages interplanétaires ne sont
plus exclusivement réservés à quelques surhommes, équipés de combinaisons
spatiales et chargés de missions délicates et périlleuses : à la phase expéri-
mentale actuelle succéderont, peut-être plus tôt qu'on ne le pense, des voyages
d'études et des excursions touristiques.

Il est possible d'ailleurs que les Russes, dans ce domaine, battent les
Américains d'une longueur. Les vaisseaux spatiaux du type « Soyouz » qui
viennent de quitter notre planète offriront peut-être bientôt à un nombre élevé
de terriens, techniciens, chercheurs et savants de toutes disciplines, la possi-
bilité de contempler longuement la terre d'une plate-forme ou station spatiale
permanente. Du laboratoire et de la science-fiction, l'astronautique sera à la
portée de presque tout le monde dans un avenir prévisible.

Cela changera-t-il l'opinion que nous nous faisons généralement, ici-bas,
de notre condition de terrien ? C'est probable ; mais l'évolution ne se fera
peut-être pas dans le sens que l'on imagine. A la fierté légitime des hommes
(voir "à l'orgueil de quelques-uns) se substituera un sentiment vieux comme
le monde, et dont on retrouve la trace et l'écho dans nos plus vieilles religions
et croyances : une infinie humilité, au spectacle de l'immensité dont chaque
nouvelle conquête scientifique et technique repoussera les limites ; une nou-
velle forme de modestie et de sérénité, que l'on a déjà ressenties en regar-
dant les photographies et les films de la terre rapportés par « Apollo 8 ».
Notre planète n'y était plus qu'une petite boule moirée, bulle de savon au
sein de laquelle il serait impossible de discerner la trace des monuments qui
font notre orgueil, des symboles de notre puissance et de notre gloire, de nos
triomphes, de nos malheurs, de nos deuils et de nos chagrins. A tout cela,
le recul que nous permettent de prendre les « Soyouz » et les « Apollo 8 »
donne une dimension sans précédent et combien plus proche de la réalité
éternelle.

R. A.

Mais ia catastrophe a fait 24 morts
et 85 blessés • 17 marins ont disparu

PEARL-HARBOR (AP). — Une esca-
drille s'apprêtait à décoller, mardi matin,
du porte-avions nucléaire « Enterprise »,
lorsqu'une explosion se produisit près d'un
« Phantom F-4 », ainsi que nous l'avons
relaté dans notre précédente édition.

En un instant, un incendie embrasa le
pont d'envol du plus grand bâtiment de
guerre du monde, détruisant quinze avions
et faisant vingt-quatre morts et quatre-
vingt-cinq blessés.

A ce lourd bilan s'ajoutent dix-sept dis-
parus, des marins vraisemblablement pro-
jetés à l'eau sous le souffle des explosions
qui ébranlèrent le bâtiment, qui croisait
à 130 km au sud-ouest d'Hawaii.

LES SECOURS
Immédiatement, des hélicoptères améri-

cains transportant seize médecins et nn
stock de médicaments décollèrent d'Hono-
lulu pour porter secours aux blessés, tan-
dis que des appels étaient lancés aux don-
neurs de sang.

Les cas jugés graves furent envoyés à
l'hôpital militaire de Tripler, près dTIono-
liilu, et une dizaine de marins souffrant
de brûlures profondes furent transportés
directement à l'hôpital militaire de Brooks,
au Texas, qui dispose d'un centre spécial
pour les grands brûlés.

SAUVER LE REACTEUR
Pendant ce temps, sur le pont, les marins

luttaient contre l'incendie qui aurait pu
détruire le réacteur nucléaire du bâtiment.
Il fallut trois heures pour éteindre les
flammes.

(Lire la suite en dernière page)

La fin du printemps
de Prague

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la faveur de I occupation soviéti-
que qui se poursuit en Tchéco-
slovaquie, malgré une réduction

d'effectifs, comme à la faveur d'une
pression russe qui s'exerce de maniè-
re plus ou moins discrète sur le gou-
vernement de Prague, le filet se res
serre sur le malheureux pays qui, au
printemps de l'année 1968, avait espé-
ré se libérer de l'étreinte communiste.
Témoin ce que l'on a appelé l'affaire
Smrkovsky. Celle-c i, dit-on, est liquidée
aujourd'hui. En réalité, elle a suscité
bien des remous et cause encore un
malaise au sein de la population
tchèque.

Parmi les dirigeants de l'Etat, le
président de la république, M. Svo-
boda, le président du conseil, M. Cer-
nik, et le secrétaire du parti, M.
Dubcek, M. Smrkovsky, président de
l'Assemblée nationale, était l'une des
personnalités les plus libérales. Il a
été destitué de sa charge au profit
d'un Slovaque, M. Peter Colotka ;
et, s'il reste pour l'instant vice-prési-
dent de l'assemblée et membre du
praesidium du parti, on a vu à juste
titre dans cette destitution un premier
oas vers son élimination totale exigée
3ar les Soviétiques.

Certes, l'on a trouvé un prétexte à
cette mutation. Depuis le 1er janvier,
la Tchécoslovaquie est devenue l'Etal
fédéral qu'elle aurait dû être de tout
temps, notamment durant l'entre-deux
guerres où se fit sentir l'influence cen-
traliste de feu Edouard Benès. A ce
moment-là, les Tchèques opprimaient
indiscutablement les Slovaques. Cha-
cun des deux groupes ethniques a
son parlement régional aujourd'hui
soumis à l'exécutif et au législatif na-
tionaux. Au pouvoir central, il conve-
nait de procéder à un dosage des
ethnies. MM. Svoboda et Cernik étant
Tchèques, la fonction de président de
l'Assemblée nationale devait revenir
à un Slovaque ; et la victime dési-
gnée était précisément M. Smrkovsk y.

Il n'y aurait rien à dire à cela s'il
n'y avait pas fédéralisme... et fédé-
ralisme. Chez nous, le fédéralisme est
le garant des libertés individuelles et
communautaires. En régime totalitaire,
il n'est qu'une façade : on le voit
bien en Russie, où les républiques
socialistes soviétiques doivent obéir
inconditionnellement aux ukases de
Moscou et ne sauraient répudier à
aucun prix l'idéologie lénino-marxiste.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Nous avons rendu compte de l'ouragan qui avait dévasté une partie de la Ri-
viera italienne. Voici une photographie prise à SestriiLevante. Les bateaux que
nous apercevons ont été projetés, par le vent à 180 mètres du rivage où ils

étaient amarrés
(Téléphoto AP)
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A ÉTÉ SAUVÉ!

Le drame du porte-avions américain

Ce document est exceptionnel. Il montre les marins se battant con-
tre les flammes qui menacent les œuvres vives de 1*« Enterprise »

(Téléphoto AP)

Beau coup de filet des polices
fribourgeoise et vaudoise
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CHASSE PHOTOGRAPHI QUE AU GRAN-PARADISO
OÙ LA SYNTHÈSE DE DEUX ARTS DIFFÉRENTS

M. ALEXANDRE MARCONATO À LA DANTE ALIGH1ER1

Invité a venir parler de la chasse pho-
tographique dans le massif du Gran Pa-
radiso, M. Alexandre Marconato fut in-
troduit par Mlle Jacqueline Berger, vice-
présidente de la société, qui lui souhaita
une cordiale bienvenue.

La chasse photographique, dit M. Mar-
conato, réalise la synthèse de deux arts
différents, la chasse et la photographie.
Si l'on n'est pas chasseur, il faut apprendre
à connaître le gibier, pour mieux le sur-
prendre et réussir son cliché, et si l'on
n'est pas photographe, il faut se familia-
riser avec le maniement des appareils. Le
tir à balles peut se faire à grande dis-
tance, mais le cliché doit ère pris d'assez
près, même si l'on use d'un téléobjectif.

Le chasseur devient ainsi chasseur paci-
fique , luttant, rusant et jouant avec les
animaux sauvages pour les surprendre. Ce
jeu passionnant, M. Marconato s'y livre

chaque année, pendant la saison d'été, dans
le parc national du Gran Paradiso, mas-
sif ouvert où les bêtes jouissent d'une li-
berté complète. C'est un monde qui a
failli se perdre, et qui a été sauvé grâce à
l'intelligence de quel ques amis de la na-
ture.

Puis M. Marconato présente une série de
200 clichés, d'une précision et d'une ri-
chesse de couleurs admirables. Il nous
montre d'abord les anciens murs romains
de la ville d'Aoste, puis, par la petite ville
de Cogne, nous entrons dans le vallée con-
duisant au massif du Gran Paradiso. Nous
grimpons la pen te et nous arrivons sur les
hauts pâturages et dans les pierriers où
M. Marconato va opérer, en direction du
refuge de Vittorio Sello.

Voici les marmottes dressées sur leur
arrière-train , elles montent la garde à l'en-
trée de leur terrier, d'un air attentif et

fute ; on en voit qui jouent, qui dansent ,
qui se chamaillent. Naturellement, il ne
faut pas qu 'une dame alpiniste surgisse
derrière M. Marconato, couché à plat ven-
tre derrière un tas de pierres, et lui de-
mande : c Est-ce que vous êtes malade ? » ,
car aussitôt la marmotte disparaît.

Voici les chamois. Avec leurs petites
cornes élégamment recourbées, ils sont très
vifs et gracieux. Us sont plus agiles et plu s
rapides que les bouquetins, plus difficiles
à surprendre aussi. Quan d ils sont irrités,
ils chuintent, et leurs poils se dressent
comme une crinière sur l'arête du dos.

Les bouquetins portent de magnifiques
cornes ; rien ne les effraye. M. Marconato
en a vu un , en apparence acculé au pied
d'une paroi de rocher, s'élancer, puis gra-
vir miraculeusement la paroi verticale. Il
leur arrive aussi de gravir des couloirs en
se rejetant d'une paroi à l'autre. 11 semble
que le poids de leurs cornes leur serve de
balancier.

Les bouquetins aiment la lutte. Us se
dressen t sur leurs pattes de derrière et
se laissent retomber de tout leur poids avec
leurs cornes sur celles de l'adversaire ; cela
fait un bruit sec, un cliquetis , qui s'entend
à des centaines de mètres. Couchés, il leur
arrive de se gratter le dos avec la pointe
de leur corne.

Quand ils courent ou gambadent et en
se poursuivant, ils ne font plus attention
'a ce qui se passe autour d'eux, et M. Mar-
conato a failli être balayé avec son ap-
pareil par deux d'entre eux. Us ont aussi
l'humeur contemplative, debou t, immobiles,
à la pointe d'un rocher, ils regardent pen-
dant des heures le fond de la vallée. Mais
quand ils s'enfuient , ils ont vite disparu ,
il suffit de trois minutes au chamois pour
couvrir une distance que l'homme met trois
heures à parcourir.

A la fin de cette superbe présentation
qui groupait encore de très belles prises
de fleurs , de rochers, de paysages et de
hauts sommets, M. Marconato fut très vi-
vement applaudi. Il a su faire communier
son auditoire avec le cœur même de ces
grands animaux à la fois ravissants , sau-
vages et très familiers.

P.-L. B.

Vandales au temple
(c) L'église protestante de Serrières eut aus-
si sa visite intempestive comme d'autres
lieux de culte ces derniers temps. Les deux
troncs furent fracturés récemment Mais vi-
dés régulièrement, les troncs furent l'ob-
jet d'une_ déception certaine pour les vo-
leurs qui laissèrent même une pièce de
5 fr. en place. La police avertie du fait
s'en occupe activement et mettra la main
au collet de ces malandrins.

Au camp de ski de la Lenk
(c) Au dernier camp de ski à la Lenk,
dirigé pendant 25 ans par M. A. Rochat,
de Cernier, et actuellement par M. G. Gui-
solan, préfet d'Estavayer, les deux aumô-
niers étaient pour la deuxième fois le
pasteur J.-R. Laederach et l'ancien ecclé-
siastique catholique de Serrières, l'abbé H.
Lehmann , maintenant à Zurich, à la tête
de la paroisse de langue française. Pen-
dant les huit jours de ce camp national
de la jeunesse , les deux aumôniers eurent
à s'occuper de 612 enfants et de 120
instructeurs de ski et chefs cantonaux.

t Dr ARMAND NICATI

Les nombreux malades qu'il a soignés et
ceux qu'il soignait encore il y a à peine
trois mois, avant d'être hospitalisé à la
Providence, ont appris avec émotion et
consternation le décès du Dr Armand-Fré-
déric Nicati , survenu, ainsi que nous l'avons
brièvement dit hier , à l'âge de 78 ans.

Au lendemain de Noël , il était rentré à
son domicile mais, quelques jours après, sa
santé déclinant , il dut retourner à l'hôpi-
tal où il s'est éteint paisiblement après
y avoir discrètement fêté ses noces d'or
avec, à son chevet, sa femme.

La ville de Neuchâtel perd un homme
de bien et un médecin au dévouement
exemplaire. On peut dire qu'il a donné sa
vie à ses patients tout en étant , pour sa
famille, un homme aimé et vénéré et, pour
ses amis, un compagnon agréable, fin , dé-
licat, toujours prêt à offrir son service.

Nul mieux que lui n'incarnait le méde-
cin dans la plus noble acception du ter-
me. Il était par déf init ion le « médecin
sans horaire » qui vivait au rythme des be-
soins .de ses malades, que ce soit la se-
maine ou pendant les week-ends. Durant
quelques années, il fut le seul oculiste à
Neuchâtel.

Originaire du canton de Vaud, né à
Lausanne, le défunt avait fait ses études
universitaires dans cette ville. Puis il partit
pour la France, se spécialisant dans
l'opthalmologie successivement à Marseille,
auprès de son oncle William Nicati, à Pa-
ris et à Bordeaux .

En 1920, il rentre en Suisse et se fixe
à Neuchâtel ouvrant un cabinet de consul-
tation au 2 de la rue Louis-Favre. C'est
le début d'un long attachement , celui du
Dr Nicati et de sa ville d'adoption. Il y
était bien connu et estimé pour la valeur
de ses soins et pour ses qualités humaines.

Il pratiqua dans les divers hôpitaux et
cliniques de la ville pendant plusieurs
décennies, à côté des malades qu 'il soignait
dans son cabinet.

C'était un homme discret , qui aimait vi-
vre à l'arrière-plan de la vie locale. Il fit
partie du Club alpin suisse et se dévoua au
sein de la Société suisse pour le bien des
aveugles. Il fut surtout un des fondateurs
et le membre d'honneur du Rotary de la
ville , depuis quarante ans.

Esprit cultivé, ouvert aux arts , tout par-
ticulièrement à la peintu re, il se constitua
une petite collection de toiles d'artistes neu-
châtelois , spécialement de ceux décrivant
les charmes romantiques du lac et du pays
riverain.

Ses malades l'aimaient , avons-nous dit , et
il le leur rendait bien. Aussi, n'est-il pas
étonnant que les soldats qui furent soignés
par le Lt.-col. Nicati , à la brigade frontière
2, pendant la guerre, ne l'ont pas oublié I

Il laisse une femme désemparée et deux
enfants , un fils marié à Bienne et une fil-
le, mariée également , et domiciliée à Lo-
carno. Le défunt comptait dix petits-en-
fants.

Première séance de l'année
et déjà l'ivresse au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu sa première audience de
l'année mercredi matin, sous la présidence
de M. Philippe Aubert , assisté de M. Jean-
Michel Riat, remplissant les fonctions de
greffier.

A. H. est prévenu d'ivresse au volant ,
d' autres infractions à la loi sur la circula-
tion et de lésions corporelles par négli-
gence. Le 15 novembre 1968 à 19 h 55,
le prévenu circulait en automobile sur la
RN 5 à Boudry. A Areuse, il a emprunté
réchangeur pour se diriger sur Cortail-
lod. Il n'a pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route et, au moment où il
tournait à droite pour descendre de l'échan-
geur , il a pendu la maîtrise de son véhicule
qui a été déporté à gauche, a franchi

la ligne de sécurité continue et s'est jeté
contre l'avant de l'automobile, conduite par
M. G., qui arrivait en sens inverse et te-
nait régulièrement sa droite. Il faisait dé-
jà nuit , mais l'éclairage public est très
puissant à cet endroit. L'accident a causé
plusieurs blessures. Le conducteur M. G.
a eu une ro tule fracturée et quelques con-
tusions au thorax. Son passager souffrait
d'une fracture du nez, de blessures au visa-
ge- et de contusions aux deux genoux. Les
deux ont été transportés à l'hôpital. Quant
au prévenu qui a causé l'accident , il n 'a
eu que quelques blessures au front et au
genou droit et, après avoir reçu des]
soins, fl a pu regagner son domicile. Pari
contre, il a été soumis aux examens habi-
tuels qui ont révélé 1,8 %, d'alcoolémie.
C'est pourquoi le tribunal condamne A. H.
'a cinq jours d'emprisonnement, à 200 francs
d'amende et au paiement des frais de la
cause, fixés à 150 francs.

ET LES FEUX ROUGES
Le 30 octobre 1968, à 15 heures 10,

L. G. circulait en automobile sur la route
cantonale de Cortaillod à Areuse. Arrivé
vers le passage à niveau , il s'est engagé
sur la voie du tram bien que les feux
rouges de signalisation aient été en fonc-
tionnement, car une motrice arrivait en ce
moment de Boudry. Il a ainsi risqué de
causer un accident et c'est pourquoi il
écope de 30 fr. d'amende et de 20 fr. de
frais.

Le tribunal a ensuite consacré deux heu-
res environ aux débats de l'affaire de
C. F. Ce prévenu a été jugé le 18 avril
1968 par le tribunal de police du district
de Neuchâtel. N'ayant pas été motivé à
satisfaction de droit, ce jugement a été
cassé et l'affaire a été renvoyée devant
le tribunal de police du district de Bou-
dry pour un nouveau jugement Le 4

juin 1967, à 4 heures 30, conduisant une
voiture à Neuchâtel , le prévenu G. F. a
été arrêté par les gendarmes. Suspect
d'ivresse au volant, ce dernier a refusé de
se soumettre aux examens d'haleine et à
la prise de sang. Le premier tribunal n'a
pas retenu l'ivresse au volant. La Cour de
cassation estime qu 'il faut établir , si la
prise de sang a été régulièrement ordon-
née ou non. Plusieurs témoins ont déjà
été entendu , mais quatre autres sont en-
core convoqués pour une nouvelle audience.
Ce n 'est qu'après cette nouvelle audience
que le tribunal de Boudry pourra rendre
son jugement.

Chalet cambriolé
(c) En se rendant à son chalet situé aux
Prés-Vaillons, M. Martin , de Gléresse, eut
la désagréable surprise de constater qu'un
cambrioleur avait pénétré par effraction
dans son immeuble et s'était emparé de
diverses marchandises. Les dégâts et les
pertes s'élèvent à quelques centaines de
francs. Ce vol a été annoncé au gendarme
Liniger du poste de police de Diesse qui
procède actuellement à l'enquête.

Reconnaissance
(c) Lors de la dernière séance de l'année
1968, les autorités communales ont pris
officiellement congé de M. Berthold Su-
nier, qui fut , durant 30 ans le fidèle se-
crétaire-caissier communal. Au cours d'une
petite cérémonie d'adieu, M. Rollier, maire,
remercia M. Sunier de son grand dévoue-
ment et en témoignage de reconnaissance,
lui remit un plateau dédicacé au nom des
autorités et de la population du village.

Jambes cassées
(c) Si la neige est abondante à Chasserai ,
on ne peut pas en dire autant de celle qui
recouvre le Plateau de Diesse. A bien des
endroits , le terrain laisse à nouveau appa-
raître sa couleur naturelle. Depuis diman-
che, ce ne sont pas moins de cinq skieurs
qui se sont cassé la jambe en pratiquant
leur sport favori. Souhaitons pour tous les
amateurs de sports d'hiver qu'une belle
neige poudreuse vienne remplacer la pluie
de ces derniers jours.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 12 j anvier. Olivieri,

Ivana, fille de Contino, manœuvre au Lan-
deron et de Grazille , née Angelozzi ; Blon-
deau, Michèle-Françoise, fille de Robert-
André, chef de bureau à Colombier, et de
Margrit , née Brunschwiler. 13. Ramsbacher,
Laurent-Jacques , fils de Franz , boulanger à
Peseux, et de Pierre-Charlotte , née Robert-
Nicoucl. 14. Erard, Catherine-Sophie, fille
de Jean-Charles-Hcnr i , dessinateur à Neu-
châtel , et d'Anne-Marie-Madcleine , née Koh-
ler.

DÉCÈS, -r 14 janvier. Nicati , Armand-
Frédéric, né en 1892, médecin-oculiste à
Neuchâtel, époux de Gabriella, née Pedraz-
zini.

L'ONT dans ses
nouveaux locaux

L'ONT ( Of f i c e  neuchâtelois du
tourisme), doté désormais d' un di-
recteur qui doit entrer en fonction
en mars prochain a déménagé .

Mlle Corbat , chef de bureau qui a
assumé la direction intérimaire pen-
dant de nombreux mois, et sa col-
laboratrice , Mlle Boradori, ont ins-
tallé le bureau dans de nouveaux
locaux situés de l'autre côté de la
p lace Numa-Droz. L'ONT , bien trop
à l'étroit , s'est dé p lacé au deuxième
étage de l'immeuble Saint-Honoré 2.

Il dispose maintenant d' un grand
bureau , clair et ensoleillé , d' une p iè-
ce p lus petite destinée au directeur
et d' un local réservé aux archives.
La superf icie du nouvel o f f i c e  se
trouve ainsi doublée , ce qui n'est
certes pas un luxe .

Pour le personnel , le travail s'en
trouvera notablement facil i té.

(c) On sait qu 'en vertu de la loi canto-
nale sur les contributions publiques , il va
être procédé, dans tout le canton , à la ré-
estimation de la valeur officielle de tous
les immeubles. Etant donné la diversité du
genre de propriétés se trouvant sur le ter-
ritoire , allant des exploitations sylvicoles ,
viticoles et agricoles aux immeubles de
tous genres depuis le grand bloc locatif
aux villas familiales, sans oompte les dé-
pôts et terrains de toutes sortes, notre vil-
lage a été choisi pour être la <r commune-
témoin ». Un important matériel a été ras-
semblé par les organes compétents de
l'Etat. Il permettra d'examiner en connais-
sance de cause les formules remplies ces
dernières semaines, par tous les proprié-
taires d'immeubles et de fixer , avec effet
au 1er janvier 1971, les chiffres équitable-
ment établis de la nouvelle évaluation offi-
cielle des immeubles. Ces estimations, dans
leur ensemble , exception faite des nou-
veaux immeubles , n'ont pas été revues de-
puis l'année 1925.

Les résultats obtenus et les expériences
faites par la commission siégeant à Saint-
Biaise seront fort utiles pour le , travail à
poursuivre, dans les mois à venir dans tout
le reste du canton.

SAINT-BLAISE
Vers la réestimation

cadastrale des immeubles

L'année dernière les autorités commu-
nales d'Auvernier acceptaient un crédit
de 6000 fr. destiné à équiper le collège
d'installations sanitaires permettant de
lutter efficacement contre la carie den-
taire.

Lundi dernier, la commission scolaire
a invité la population d'Auvernier à une
séance d'information.

Madame O. de Montmollin , présidente
de la commission scolaire, salua les
quelque 60 personnes présentes. Elle
souhaita la bienvenue au Dr Brnndt ,
président la commission cantonale de
prophylaxie dentaire.

Cette séance d'information a permis
à M. D. Elzingre, médecin-dentiste sco-
laire, de présenter, en même temps que
ces nouvelles installations, le problème
de la prophylaxie dentaire. Nous y re-
viendrons.

AUVERNIER

Lutte contre la carie
dentaire

Madame Armand Nicati ;
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 Bachtold , 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 leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Ivanohe Pedrazzini, à Tenero, et leurs

enfants,
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 78me
année.

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

Jésus dit : « Je suis le pain de vie, celui
qui vient à moi n'aura jamais 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 ne pas faire de visite*

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Société suisse pour l'industrie horlogère S.A.,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Armand NICATI
père de leur cher collaborateur et ami Monsieur Alain Nicati,
fondé de pouvoir de la société.

Les obsèques auront lieu le Jeudi 16 janvier, à 10 h 15, à la
Collégiale de NeuchâteL
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LE ROTARY-CLUB DE NEUCHATEL

â le grand chagrin d'annoncer le décès du

Docteur Armand NIGATI
membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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La Croix-Rouge suisse, section
de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-
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.

#Le  
comité de la section

neuchâteloise du Club
Alpin Suisse a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur Armand NICATI
leur regretté collègue vétéran.

Le Groupement neuchâtelois des opti -
ciens a le pénible devoir d'annoncer le
décès du

docteur Armand NICATI
médecin-oculiste

II gardera un excellent souvenir de sa pré-
cieuse collaboration pendant près de 50 ans
et il présente à sa famille ses sincères con-
doléances.
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B3AI La direction de l'hôpital de
hSINJNH la ville, aux Cadolles, a le
l/nËMYl profond regret de faire part
\f32y du décès de

Monsieur

le Dr Armand-F. NICATI
médecin - oculiste de l'hôpital

La section Pro Ticino de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part â ses mem-
bres du décès de

Monsieur le Docteur

Armand NICATI
époux de son membre honoraire , Madame
Gabriella Nicati-Pedrazzini.

La Société neuchâteloise des Vieux / .<>-
fingiens a le pénible devoir de faire pari
du décès du

docteur Armand NICATI
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

L'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles a le regret de faire part du
décès du

docteur Armand NICATI
membre de son comité.

L'hôpital de la Providence , à Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer le décès du

docteur Armand NICATI
son dévoué collaborateur depuis plus de
40 ans.

iMmHH ĤMHMBanaflHHiHflnaaanBnan

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

--P-, CE SOIR, à 20 h 30
/T] I AU CENTRE DE LOISIRS
( À L_ Entretien
V 'Q W J avec les comédiens
\JL /̂ du Théâtre populaire

romand
Entrée libre

Cette soirée s'adresse
également aux adultes

SEMAINE DE L'UNITE
Ce soir, à 20 h 15

OFFICE ŒCUMÉNIQUE
à la chapelle catholique romaine
du Vauseyon

Hôtel Croix-Fédérale - SERRIÈRES
cherche

femme de ménage
pour remplacement
Tél. 8 33 98

e 

CE SOIR

Cercle
National

Projection de films de la direction
générale des PTT

RESTAURANT DE LA GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

POLENTA ET LAPIN

COURS DE DANSE
Plusieurs cours : débutants - avan-

cés - cours pour couples
Prix modérés. Prof. S.-V. Grisel,

Restaurant Beau-Rivage dès le
samedi 18 Janvier à 14 heures
Inscriptions et renseignements : tél.
(022) 46 23 60 (heures des repas)

L'ÉVANGILE,
puissance méconnue

par M. Pierre GADINA
du 16 au 19 janvier, à 20 heures
salle de la Bonne Nouvelle,
Promenade-Noire 1

Les veinards
On apprend que le gros lot de 100,000

francs du tirage du 4 janvier de la Loterie
romande a été gagné par deux habitants
du canton de Neuchâtel, dont l'un d'eux
est venu l'encaisser à Lausanne.

Beau début d'année et qui permettra
sans doute la réalisation de pas mal de
projets I

COMMUNIQUÉ

Observatoire de Neuchâtel. — 15 jan-
vier 1969. Température : moyenne : 3,5 ;
min. : 1,2 ;  max. : 7,2. Baromètre : moyen-
no: 702,1. Eau tombée : 0,5 mm. Vent
dominant : direction : sud , sud-ouest ; force:
modéré pendant la journée , calme le soir.
Etat du ciel : nuageux pendant la journée,
clair le soir, pluie de 5 h à 7 h.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps restera ou deviendra rapidement
très nuageux ou couvert, avec de nom-
breuses précipitations — neige au-dessus
de 600 a 900 m. Ces précipitations pren-
dront un caractère d'averses, alternant avec
quelques éclaircies , sur le Plateau princi-
palement. La température demeure généra-
lement comprise entre 2 et 6 degrés. Les
minimums pourront s'abaisser jusque vers
0 ou —2 en cas d'éclaircies nocturnes.

Vent du secteur ouest parfois modéré
en plaine, fort en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : temps
variable, généralement très nuageux , préci-
pitations intermittentes, neige souvent jus-
qu 'en plaine . Température en len te baisse.

Observations météorologiques

Monsieur Paul lacopin, à Lausanne ;
Monsieur Pierre-Yves Jacopin , à Paris ;
Mademoiselle Denise Jacopin, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis-Paul Plan-Ja-
copin, à Pregny ;

Monsieur et Madame Marc-Henri Plan ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Panagiotis Solomos,
à Athènes ;

Monsieur et Madame Jean-Luc Plan , à
Genève ;

Monsieur Paul-Louis Plan , à Pregny ;
Monsieur Arnold Jacopin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Jacopin et

leurs enfants , à Co '̂ tÊÊî
Monsieur cl '̂ L̂ \ WkL > - Jacopin et

leurs d L̂W \WLe docteur^MÊMMMF.can Roihenbn-
chrr <" lo»iS L̂ ^T

TT >
l '•^¦.anne :

Madame Arnold Mégrozf à zurjcn ;
" Les enfants de feu Mo.llsiCur Alfred Mé-
groz ; . , *

Monsieur et Me*7ie Max Bourquin et
leur fille , à Bô' "

Le docteur ei Madame Bernt Hoffmann
et leurs enfants , à Hambourg ;

M jnsieur et Madame Pierre Mercier et
leurs enfants , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Eugène Tille, à
Gimel,

ainsi t que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur JACOPIN
née MÉGROZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui le 13 jan-
vier 1969, dans sa 90me année.

A celui qui se confie en Toi,
Tu assures une paix profonde.

Esaïe 26 : 3.
Le culte aura lieu le vendredi 17 jan -

vier, à 15 h 15, en la chapelle du créma-
toire de Saint-Georges , Genève.

Domicile mortuaire : Pregny (Genève) .

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

Marc 4 : 35.
Madame et Monsieur D. Jost-Nicolas , à

Peseux et leurs enfants , à Lausanne et
Peseux ;

Madame et Monsieur E. Deléderray-Ni-
colas, il Epalingcs, leurs enfants et petit-
enfant , à Montreux et Noville ;

Monsieur et Madame H. Nicolas-Curty,
à la Conversion :

Monsieur et Madame P. Nicolas-Monod
et leurs enfants , à la Conversion,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe NICOLAS
née BERGER

leur chère maman , grand-maman, arrtère-
grand-maman, tante et parente , qui s'est
endormie paisiblement , dans sa S3me
année.

La Conversion , le 14 janvier 1969.
L'ensevelissement aura lieu au temple de

Pully le vendredi 17 janvier , à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Haldemann ;
Madame et Monsieur H. Bachmann et

leur fille , à Berne ;
Mesdemoiselles Hélène et Anna Bernas-

coni , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Haldemann et Cour-

let à Genève et Marin, Hùgli et Bernet
à Marin, Bernasconi à Neuchâtel , Saint-
Biaise et Sallanches et Paris, Minder à
Bâle, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Alfred HALDEMANN

née Bluette BERNASCONI
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, parente et amie, que Dieu
a reprises à Lui ce jour.

Marin , le 14 janvier 1969.
(Rue des Tertres 5)

Je t 'ai glorifié sur terre et j'ai
achevé l'ouvrage que Tu m'avais
donné à faire.

Jean 17 : 4.
L'ensevelissement aura lieu , au cimetière

de Saint-Biaise , vendredi 17 janvier.
Culte au temple de Saint-Biaise à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le conseiller fédéral Tschudi inaugurera
demain les nouveaux instituts de chimie

et de métallurgie structurale

VINGT-CINQ MILLE MÈTRES CUBES ET UN « ESCARGOT » À BELLEVAUX ..

C5 
EST encore une fois la vieille et
coriace histoire du manque de
main-d'œuvre qualifiée... Actuelle-

ment, sur quatre chimistes de formation
universitaire employés par l'industrie suis-
se, un a été formé à l'étranger. Déjà, pour
maintenir un sain équilibre , il faudrait que
100 à 120 nouveaux chimistes sortent cha-
que année des universités et, d'autre part,
afin que soit assuré un développement ra-
pide de la recherche scientifique, il faudrait
pouvoir compter sur cent autres chimistes.
Le remède ? Développer les instituts de
chimie des universités pour qu'augmente
régulièrement et d'une manière appréciable
le nombre d'étudiants dans cette branche.

Le professeur Jacot-Guillarmod, directeur
du nouvel institut de chimie de Bellevaux,
en parlait hier. Avant l'inauguration offi-
cielle qui aura lieu demain après-midi en
présence du conseiller fédéral H.-P. Tschu-
di , une visite du bâtiment et de son « es-
cargot » avait été organisée. Pour l'instant,
180 étudiants fréquentent l'institut. Tous ne
sont pas des chimistes en puissance puisque
futurs médecins ou pharmaciens, physiciens
ou géologues. A ses fleurons, l'Université
de Neuchâtel ajoute la possibilité de faire
des études complètes en chimie. L'étudiant
peut pousser une de ces deux portes : ou
bien viser un diplôme d'ingénieur chimiste,
ou s'atteler à la licence qui est destinée
aux futurs enseignants des écoles secon-
daires et des gymnases. Enfin , très sou-
vent, ces études sont complétées par l'éla-
boration d'un travail de thèse permettant
l'obtention du doctorat ès-sciences. La chi-
mie a cent cordes à son arc et les possi-
bili tés d'emploi sont très nombreuses dans
plusieurs secteurs ainsi la chimie pharma-
ceutique, la chimie des matières coloran-
tes, des plastiques, des textiles, des par-
fums et cosmétiques. Les nouveaux diplô-
més de Bellevaux peuvent également envi-
sager une carrière dans les laboratoires can-
tonaux de contrôle, ceux des hôpitaux éga-
lement ainsi que dans des instituts de re-
cherche privés ou universitaires.

LACUNE COMBLÉE
¦ Mais la chimie, plus grande industrie

du pays, n'est pas la seule à se plaindre.
Demandez plutôt aux métallurgistes ! Le
Vorort de l'Union suisse1 du commerce et

TACHISME \ — Non, mais un échan-
tillon de cuivre poli et grossi 2400
fois par le microscope de l'Institut

de métallurgie structurale.

de l'industrie a indiqué, dans un rapport
publié en automne 1967, que la pénurie la
plus grande des cadres scientifiques et tech-
niques formés en Suisse se situait dans le
domaine de la métallurgie.

Depuis une vingtaine d'années , enchaîna
le professeur Form , qui dirige l'Institut
de métallurgie structurale , I'EFP forme bien
des cadres de cette branche mais leur for-
mation et les recherches auxquelles ils se
livrent ne portent que sur l'extraction, l'af-
finage et la fonte de métaux . Neuchâtel
comble donc cette lacune en se spéciali-
sant dans l'état solide des métaux et allia-
ges industriels. Seul institu t de ce genre
en Suisse, celui de Neuchâtel se consacre
surtout a l'étude des modifications nombreu-
ses de la structu re métallurgique qui peu-
vent être provoquées par des traitements
thermiques ou mécaniques. Le but premier
de telles études est la recherche de la
relation qui doit exister entre une structure
particulière et son comportement, notam-
ment son comportemen t mécanique.

Pourquoi Neuchâtel ? Déjà, parce que
l'on pouvait profiter d'une longue tradition
ainsi que de l'existence du Laboratoire suis-
se de recherches horlogéres. C'est là que
bien des travaux en métallurgie ont été
exécutés et c'est grâce à l'appui de cet
établissement qu 'un enseignement de la mé-
tallurgie a pu être donné à la faculté des
sciences. De plus , le nombre des person-
nes spécialisées en métallurgie structurale
et qui doivent être formées pour répondre
aux besoins de l'industrie, est relativement
faible. Une université plutôt peti te conve-
nait donc beaucoup mieux car sa première
tâche est moins de former un grand nom-
bre d'ingénieurs ou d'hommes de sciences
que, grâce à sa souplesse, de permettre des
spécialisations plus poussées. Enfin , le pro-

CHIMIE. — Des laboratoires accueillants et rationnels qui donnent envie
de retourner à l'école...

MÉTALLURGIE. — Un microscope
unique au monde.

gramme de formatoin et l'activité de re-
cherche peuvent contribuer à combler le
vide qui existe actuellement dans le spec-
tre des études que l'on peut entreprendre
dans les hautes écoles suisses.

MICROSCOPE UNIQUE AU MONDE
Le morceau de roi de l'institut auquel

le professeur Form, riche d'une expérience
de dix ans dans le nouveau monde , insuf-
fle un fameux bol d'air est, outre de nom-
breux laboratoires, un microscope électro-
nique à émissions d'électrons secondaires
par le moyen de la lumière ultra-violette
ce qui permet l'étude de la cinétique des
transformations à des températures ordi-
naires et élevées. L'appareil , un Balzers,
a été offert par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique. C'est la pre-
mière installation de ce genre au monde.

Quant à l'architecte, M. Lozeron, il
résuma très simplement les caractéristiques
principales du bâtiment dont l'aile ouest
est occupée par les chimistes et l'autre par
l'Institut de métallurgie structurale. Le tout
représente un volume de près de 25,000
mètres cubes, l'« escargot » de l'aula com-
pris. En 1948, un concours d'architecture
avait été lancé dont sortit, par exemple ,
l'Institut de zoologie et de botanique. Sept
ans plus tard , lorsque l'on parla Chimie et
que l'on reprit les premiers plans dans les
tiroirs , le programme de l'institut avait
triplé. Il fallut donc repenser complètement
le bâtimen t qui a été conçu pour rendre
un maximum de services sans que le coût
de la construction soit trop élevé et sans
jamais dénaturer le cadre du Mail.

ANNIVERSAIRE
Voila ce que découvrira demain le con-

seiller fédéral Tschudi dont la venue ' s'ex-
plique par le fait que c'est là la première

construction universitaire réalisée avec le
programme d'aide de la Confédération . La
vocation chimiste de Neuchâtel ne date pas
d'hier. Il y a exactement cent ans et
alors que l'université n'en était pas une, le
professeur Sacc donnait l'imprimatur à un
traité de chimie qui devait faire date. Plus
que d'une inauguration , c'est d'un anniver-
saire qu 'il faut aussi parler. Cl.-P. Ch.

Les professeurs Form (nœud pa-
pillon) et Jacot-Guillarmod.

(Avipress - J.-P. Baillod ,"

LES BANDITS DE FONTAINES
ARRÊTÉS EN PAYS VAUDOIS

Il n'aura pas fallu longtemps
pour que les trois malfaiteurs qui
avaient opéré mardi dans la bou-
langerie de Fontaines, soient re-
trouvés. En effet, cette arrestation
était faite hier après-midi déjà,
grâce au numéro de plaques de la
voiture utilisé par les trois voleurs,
immatriculée dans le canton de
Fribourg, et dont le numéro avait
été publié dans la presse. Cette
voiture avait été volée la veille
à Fribourg, à un habitant de Marly-
le-Grand. Toutefois, c'est surtout
grâce au témoignage d'un habitant
de Siviriez et aux investigations
menées en étroite collaboration par
les polices fribourgeoise et vau-
doise, que les arrestations ont pu
être opérées.

La présence de la voiture ayant
été signalée au gendarme de Sivi-
riez, M. Dénervaux, c'est lui qui
alerta le poste de Romont, puis se
mit immédiatement en chasse. C'est
à Prez-vers-Siviriez que les traces
de la voiture furent repérées, les
voleurs ayant même demandé la
route d'Oron. Les recherches se
poursuivirent activement , et les
gendarmes vaudois et fribourgeois
retrouvèrent finalement la voiture
derrière le café de la Chavanne,
à Oron-le-Châtel. Sans te méfier
de la filature, les malandrins
s'étaient tout bonnement arrêtés

pour se désaltérer. Ils se laissèrent
appréhender sans opposer la moin-
dre résistance.

Il s'agit de trois habitants de
Fribourg, âgés de 36, 27 et T 8 ans.
Deux d'entre eux ont déjà occupé
les organes de police. Ils ont été
entendus par la police de sûreté
vaudoise et ont reconnu les faits,

ainsi que d'autres méfaits perpé-
trés dans leur canton de domicile.
Leurs noms : Ecoffey, J.-P. Ryser (le
troisième, mineur, répondant aux
initiales de J.-M. M.). Les gendar-
mes trouvèrent une matraque sur
l'un d'eux, et dans la voiture on
trouva des revolvers de fort calibre.
Tous trois sont incarcérés à Lau-
sanne, où ils sont arrivés en four-
gon cellulaire.

Ils sont désormais à la dispo-
sition des autorités requérantes, la
police neuchâteloise ' en l'occurrence.

COINCÉS ENTRE
DEUX VÉHICULES

En chargeant une remorque

Un accident de travail s'est pro-
duit hier vers seize heures dans la
cour de la Société techniaue de me-
nuiserie, rue Jaquet-Droz , Neuchâ-
tel.

Un groupe de quatre ou cinq ou-
vriers étaient occupés à déplacer une
remorque à deux essieux pour l'atte-
ler à un camion, celui-ci n'ayant pas
la place de manœuvrer. Au moment
d'engager le timon de la remorque
dans son logement, la tige passa à
côté et se glissa sous le camion,
poussée par le poids de la remorque.
Deux hommes eurent le temps de
s'écarter, mais deux autres ont été
coincés entre les deux véhicules. II
s'agit de MM. Jean-Louis Favre, 29
ans, chauffeur de Bôle, et Carlos
Martinez, de nationalité espagnole,
33 ans, de Neuchâtel, employé par la
Société technique. Tous deux ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolies. Le chauffeur souffre
de violentes douleurs dans le dos,
tandis que M. Martinez a eu l'épaule
droite meurtrie.

Qtande baisse sur le veau et le lapin...
LES SOLDES ONT COMMENCE HIER A NEUCHATEL

Trois... Deux... Un... Boum t Les
soldes ont pris le dé part , hier ma-
tin, pour une course qui durera
une quinzaine de jours. En habi-
tués de ce genre de compétitions
qui se déroulent traditionnellement
tous les six mois , ils ont , par pr u-
dence , prit un dé part à la bonne
franquette , en présence de peu de
spectateurs.. Il est vrai que les mé-
nagères , qui forment  la grande ma-
jorité du public , ont autre chose
à faire que de courir les magasins
le matin dès huit heures.

Mais , l'après-midi , les a f fa i res  se
sont corsées et, à certains endroits ,
on nota quel ques embouteillages.
Les stands réservés aux favori s
étaient pris d'assaut , les mains se
tendaient po ur toucher , tâter, s'em-
parer.

On se cachaient les véritables oc-
casions ? A gauche pour les unes ,
à droite pour les autres , au milieu
pour les indécises...

— J' ai de la chance, s'écriait une
acheteuse. J' avais remarqué ce man-
teau il y a p lusieurs semaines déjà ,
mais il était un peu chérot pour
ma bourse. J' ai bien fa i t  d'atten-
dre , je  gagne quarante francs au-
jourd'hui.

Ce qu 'elle f era  avec ses huit écus ?
Elle achètera certainement une échar-
pe ou des gants « qui vont avec ».

— Ces souliers de ski sont soldés
avec un rabais formidable.  Ah l si
je savais de combien de centimè-
tres les p ieds de mon f i l s  aug-
menteront d'ici à l'hiver prochain...

Quatre dames sont group ées , elles
se chuchotent des choses... que je
tiens naturellement à entendre . Car
les bonnes a f fa i res  se disent de
bouche à oreille. Min e de rien, je
m'approche , fa i s  semblant de m'in-
téresser à des salopettes dont je
ne saurais que faire , et je tend
l' oreille.

— Oui . je vous le dis , j e  lai  vu
de mes propres yeux ! Le lap in et
le veau ont baissé de vingt pou r
cent.

Il ne m'en f a u t  pas p lus pour
quitter le magasin et me précip iter
dans une boucherie , me prometta nt

d' o f f r i r  un banquet monstre à tou-
tes mes connaissances.

Et je  connus la p lus grande des
déceptions sotdiennes. Après discus-
sion ardue , j' appris et je  dus ad-
mettre que le veau et le lapin
avaient bel et bien perdu de leur
valeur. Seulement , il ne s 'agissait
nullement de leur chair mais de
leur cuir et de leurs poils trans-
formés  en manteau... Bah I ne

désesp érons pas ; il reste encore
quatorze jours  pour découvrir « l' oc-
caz sensass ».

Hier , chacun a en tout cas pro-
f i t é  p leinement de quel que chose
d'exceptionnel : le soleil avait voulu
être de la f ê t e  et il a soldé large-
ment et gratuitement ses derniers
rayons hivernaux,

RWS

(Avipress - Baillod)

Sur quatre montres exportées par la
France, une part pour les Etats Unis

TOUJOURS L'EMBARGO...

L'industrie horlogère française dont
le principal débouché reste le marché
national a fait depuis quelques années
des efforts méritoires, ce qui lui a per-
mis de vendre plus de mouvements et
de montres à l'étranger. La production
totale qui était de sept millions de
pièces en 1967 a augmenté vraisem-
blablement au cours du dernier exercice
et les Etats-Unis d'Amérique demeurent
le principal acheteur étranger. En 1967
toujours, la France a exporté pour
200 millions de ses francs (au cours
actuel du change cela représente le
douzième de la valeur des exportations
suisses) de montres et de pièces d'hor-
logerie. Sur cette somme, 52,287,000 NF
représentent la part des ventes aux
Etats-Unis autremen t dit sur quatre
montres ou mouvements exportés par la
France un traverse l'Atlanùque.

^D'autre part, durant le même exer-
cice le quart des ventes françaises aux
Etats-Unis a été constitué par des mon-
tres. Une montre sur cinq est une
Roskopf, deux autres des Ancre et les
deux dernières des .Ancre compli-
quées » . Comparée à sa voisine helvéti-
que , l'industrie horlogère française offre
peu de produits que l'on qualifiera de
.révolutionnaires , et, à quelques ex-
ceptions près, elle n 'est pas réputée pour
sa très haute qualité. Le produit fran-
cs est généralement un article de con-
sommation courante et on peut pré-
ciser que les fabricants ont dû, b«:n
souven?, rogner sur leurs marges bé-
néficiaires pour pouvoir vendre leurs
produits.

MUTISME...
Vue sous cet angle, l'industrie horlo-

gère française vit sans pourtant béné-
ficier d'une « santé de fer •. On com-
prend mieux alors les craintes exprimées
par les milieux industriels du Doubs
et de Savoie à la suite des annula-
tions de commandes ou menaces d'annu-
lation dont certaines fab riques sont vic-
times depuis l'embargo De Gaulle sur
les livraisons d'armes à Israël. Dans
une fabrique de Charquemon t, près de
Maîche , par exemple, sur deux cour-
riers reçus ces jou rs derniers des Etats-
Unis, l'un était une confirmation de
commande , l' autre une annulation pure
et simple. Dans l'ensemble, et nous
l' avons déjà écrit hier , tous les indus-
trills sont outrés d'une décision qui
semble bien être celle d'un homme seul
plutôt que d'un gouvernement. Les dé-
putés du Doubs ont été alertés, un
haut fonctionnaire également. Mais on
ne croit pas à cette médecine pour
des raisons bien compréhensibles...

Quant aux organisations patronales,
une a réagi avec une saine vigueur :
la Fédération nationale de l'industrie
française de l'industrie de la montre.
A Paris, la Chambre française de l'in-
dustrie horlogère fait la sourde oreille
et son président , un industriel savoyard ,
décidément moins bavard que M. Fred
Lip, se retranche dans le même mutis-
me. Curieuse attitude alors que cette
branche de l'économie ne passe pas
toujours pour un secteur-pilote. A moins
que quelque chose de nouveau...

A propos de passages pour piétons
Un lecteur de Lausanne, M. Per-

ret , nous écrit :
« A la lecture de votre article pa-

ru dans la F.A.N. du 9.1.69 intitulé
« Les passages pour piétons, ce cas-
se-tête hivernal », j'aimerais vous
signaler que la législation suisse
prévoit bel et bien la sphère cli-
gnotante jaune que vous avez re-
marquée devant les passages de sé-
curité en Angleterre. L'article 50 de
l'ordonnance fédérale sur la signa-
lisation routière contient en effet
la disposition suivante : «...pour in-
citer à la prudence, il faut em-
ployer des feux clignotants jaunes,
des sphères à feu clignotant jaun e
aux abords des passages pour pié-
tons et des feux jaunes fixes lors-
qu 'il s'agit de signaler des obsta-
cles, tels que des chantiers ». Un
tel signal existe à Lausanne , à
l'avenue de Morges.

» Cette disposition devrait l'em-
porter sur les recommandations de
la commission européenne des mi-
nistres des transports. On peut
s'étonner qu'il n'en soit pas da-
vantage fa i t  app lication daus notre
pays. »

Nous avons soumis le cas an
plt Perrin. de la police locale , res-
ponsable de la signalisation rout iè-
re pour la ville de Neuchâtel . II
apparaî t  que le dé partement fédéral
de justice et police, au moment où
l'ordonnance en question- est paru e,
l'a assortie d' une circulaire conte-
nant des recommandations précises.
L'une d' elles concernait ces sp hè-
res clignotantes , qu '* il vaut mieux
ne pas généraliser ».

Les spécialistes de la signalisa-
tion routière estiment en e f f e t

Le signal No 312, « Passage de
sécurité », est-il vraiment suffisant
pour protéger les piétons sur une

grande artère ?
(Avipress-J.-P. Baillod)

qu 'une installation à f e u x  impé-
rat i f s  (rouge , jaune et vert) com-
me il en existe à Auvernier , par
exemp le, est nettement préférable
pour la sécurité des p iétons. A l'ave-
nue du ter-Mars , par exemple, , une
li gnée de sp hères clignotantes pour-
raient créer une certaine confusion ,
qui n'existe pas avec l'installation
actuellement en vigueur.

Mais il n 'en reste pas moins que
la sp hère peut jouer  parfaitement
son rôle pour signaler un passag e
pour p iétons isole , beaucoup mieux
que ne peut le fa ire  le signal
No 312.

VIVE ÉMOTION À FONTAINES
OÙ L'ON COMMENTE LE VOL

De notre correspondant :
De toute évidence, l'attaque à main

armée de la boulangerie suscite pas mal
d'émotion dans la population et les
quelques problèmes villageois dont on
pourrait encore parler — la pollution
de l'eau en particulier — semblent re-
légués à l'arrière-plan.

L'événement sans avoir traumatisé les
gens provoque pas mal de commentai-
res et, partout , dans les magasins et au
café, dans la rue, on en cause. Les
questions et les hypothèses vont bon
train : pourquoi à Fontaines ? Pourquoi

avoir choisi ce magasin alors que main-
tes autres proies étaient plus tentan-
tes ici ou ailleurs ? Et puis on s'inquié-
tc, il s'agira de se méfier, de fermer
les portes, de déposer son argent à la
banque. Et encore, que feriez-vous si
vous vous trouviez dans pareille situa-
tion, etc, etc. Et des conseils d'affluer.

Il faut croire d'ailleurs que cet évé-
nement a frappé les esprits par l'auda-
ce tranquille dont ont fait preuve les
bandits, car, dans toute la région, c'était
aujourd'hui matière à interrogations et
à conversations.
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Téléphone (038) 5 65 0.1
Compte de chiques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts 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 43 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
¦

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95— 52.— 27.— 10.—

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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MONTANA-CRANS
A louer

bel appartement de vacances
tout confort (4 personnes).
Living-studio, 2 chambres à cou-
cher, bain , cuisinette, balcon ,
chauffage généra l, ascenseur. Vue
magnifique, à 100 m du téléphé-
rique des Violettes. Libre : février
mai, juin.
Faire offres sous chiffres
AS 35,113 N Annonces Suisses S.A,
2001 Neuchâtel.

*?????????????????????? ???
 ̂

Importante Société Anonyme cherche à Neuchâtel (centre) ,
A pour date à convenir, ?

I locaux pour magasin ?
 ̂

de 100 à 250 m2

? 
?

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

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

^

/??????????????????????????

EBAUCHES S. Â. REjf
Départemenf Oscilloquartz ''jtlrl - ,v aria '
cherche : |

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

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

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

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

UN OUVRIER
j j pour divers travaux d'ajustement et de mesure à l'atelier quartz ;

UN APPRENTI monteur d'appareils
électroniques et de télécommunications
qui doit avoir suivi l'école secondaire (section scientifique ou

7 moderne) pour le printemps 1969.

i S'adresser à Ebauches SA., département Oscilloquartz , Brévards 16,
S 2001 Neuchâtel , téléphone (038) 5 85 01, interne 22.

nous I
cherchons |
I 1" VENDEUSE
i VENDEUSES QUALIFIÉES
j pour notre RAYON DE RIDEAUX et TISSUS DÉCORATION.

Personnes ayant du goût pour la branche, mais sans connais-
sances spéciale, pourraient être formées également.

j Nous offrons :
[ — places stables, bien rétribuées,

7 — bonnes conditions de travail ,
! — semaine de 5 jours,
j — avantages sociaux actuels.

| Les candidates de nationalité suisse, ou en possession
I ! d'un permis « C », sont priées de faire leurs offres par

écrit ou de se présenter entre 15 et 17 h au bureau du
: personnel des

j GRANDS MAGASINS

EEBIiZl
j LAUSANNE

A louer , pour le 24 mars 1969,
deux

APPARTEMENTS
de 4 chambres et hall , à Neu-
châtel , dans immeuble de cons-
truction récente.
Etude Pierre Jung, avocat,
tél. 5 82 22.

STUDIO
tout confort dans immeuble
locatif , 3me étage, ascenseur.
Libre dès le 18 janvier ou au
plus tard dès le 25 j anvier.
Tél. 5 09 32 tous les soirs dès
20 heures. Endroit : chemin de
Bel-Air 1.

A louer dès le 24 j uin petite

maison familiale
4 chambres, quartier est de la
ville. Tél. 417 55 ou à midi et
le soir : 5 85 68.

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

Feui l lo  d'avis
de Neuchâtel

Restaurant
Bagatelle , cherche
STUDIO
MEUBLÉ
Tél. 5 82 52.

A louer à Peseux, dans quar-
tier tranquille et ensoleillé, un
superbe

logement de 2 pièces
tout confort , cuisine complè-
tement meublée. Grande ter-
rasse el dépendances. Prix
270 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à
MX 65 au bureau du journal.

Â louer
a Cortaillod

un appartement de 2 cham-
bres, tout confort, pour le
24 février 1969.
Etude Pierre Jung, avocat ,
tél. 5 82 22.

©

Université
de Neuchâtel
HIVER 1968-1969

Conférences universitaires
A Neuchâtel - Aula de l'université,

av. du ler-Mars 26
A la Chaux-de-Fonds - Club 44,

rue de la Serre
Au Locle - Salle des Musées,

rue M.-Calame 6

L'HOMME ET LA FEMME
Lundi 20 janvier, 20 h 15 (Neuchâ-

tel)
Mardi 21 janvier, 20 h 15( la Chaux-

de-Fonds)
M. Jacques Tréheux

La femme athénienne
Lundi 27 janvier, 20 h 15 (Neuchâ-

tel)
Mardi 28 janvier, 20 h 15, (la Chaux-

de-Fonds)
M. Philippe Menoud

Saint-Paul et la femme
Lundi 3 février, 20 h 15 (Neuchâ-

tel)
Mercredi 5 février, 20 h 15 (le Lo-

cle)
M. Jacques Grossen

Le mariage du XXe siècle
et ses lois

Lundi 10 février, 20 h 15 (Neuchâ-
tel)

Mercredi 12 février, 20 h 15 (le Lo-
cle)

M. Pierre Siegenthaler
L'homme et la femme :

aspect médical
(fonctions normales et anormales du
corps humain) 
Ces conférences sont publiques et
gratuites

# 

Neuchâtel
'? 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison double ancienne
2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'environ 480 m2, quar-
tier des Draizes..

Locatif ancien
7 appartements de 3 et 4 pièces, mi-conlort, quartier ouest de la
ville, proche de Serrières.

¦'.
¦ ¦

Terrains
1300 m2, situation agréable et tranquille, pour villa, au sud de
la rue du Vully, à la Coudre.

800 et 900 m2 environ, en lisière de forêt, à l'ouest de la ligne
du funiculaire à la Coudre.

Hôtel-restaurant
rénové et bien agencé, mobilier soigné, machines et appareils
modernes, au cœur de la vieille ville.

Chaumont
Chalet neuf de 3-4 pièces
entièrement boisé, très grand living avec cheminée, tout confort ,
chauffage à mazout, situation agréable et tranquille, terrain de
3100 m2 au Grand-Chaumont. '

Terrain
en nature de prés ef bois, bien situé, au Grand-Chaumont, par-
celles au choix de l'acquéreur.

L

¦ I

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A VENDRE À BÔLE (NE)
pour cause imprévue et pour
le 30 avril 1969 ou date à
convenir

MAISON FAMILIALE (villa)
avec confort , 4 chambres, log-
gia-terrasse ; très grand ga-
rage. Construction soignée de
1958. Vue panoramique. Jardin
d'agrément, propriété bien clô-
turée.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva , bureau fi-
duciaire Aug. Schiitz, 2114 Fleu-
rier.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

LA NE UVEVIL LE
Chemin de la Récille
Aimeriez-vous habiter dans un appartement
ensoleillé et tranquille, jouir d'une vue impre-
nable sur le lac et la vigne 7

Si cela est votre désir , alors, adressez-vous à
nous.

Nous louons des appartements avantageux de

3, 4 el 5 pièces
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement
attique de 5 pièces

pour le 1er avril 1969.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.'

A louer a MORAT

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

Â louer
à Cortaillod

appartement de 3. Yi chambres,
tout confort, pour le 24 mars
1969.

Etude Pierre Jung, avocat ,
tél. 5 82 22.

Chalet
à louer
à Haute-Nendaz
ou Morgins (Valais).

Libre en février,
mare et à Pâques.
Tél . (066) 3 73 34.

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

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

PROPRIÉTÉ
A vendre, au Val-de-Ruz, maison de : un appartement
de 7 chambres, bain, un appartement de 4 chambres,
bain, chauffage général à mazout ; beau jardin d'agré-
ment arborisé. Belle situation, vue étendue.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

MAISON
A vendre, au Val-de-Ruz, maison ancienne de 2 apparte-
ments de 3 chambres, cuisine, cave, chambre haute et
bûcher, 1 garage. Jardin-verger de 850 m2.

/
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

IMMEUBLES LOCATIFS
A vendre, dans diverses régions du canton de Neuchâtel,
immeubles locatifs neufs ou de construction très récente,
de 15, 20 et 25 appartements + garages. Bons rendements.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél . (038) 7 00 45.

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.

On achèterait
à Neuchâtel,
dans la boucle,

IMMEUBLE
LOCATIF
avec ou sans locaux
commerciaux.
Faire offres à case
postale 304,
2001 Neuchâtel.

MM ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|§B DE JEUNES FILLES
vHp/ Neuchâtel

Visite des classes
en activité

Les ateliers d'apprentissage et les
classes des cours trimestriels prati-
ques seront ouverts au public :
SAMEDI 18 janvier 1969, de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Le corps enseignant et la direction
de l'école se feront un plaisir de re-
cevoir les visiteurs et de leur don-
ner tous les renseignements qu'ils
désirent.

19
L'annonce
reflet vivant du marché
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fePî ^̂ ^̂^ SStô̂ SKr Ĥ  ̂
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SESTRIÈRES coton peluche lOifrl |l ¦ ¦
de 1 à 4 ans l&rtilU Ul

COMBINAISONS nylon 
 ̂ .

avec buste dentelle, lO/fllî # n A ¦* 1 I*
coloris mode 1£ÏÏ0 #. AKICleS OlYCrS

CAMISOLES courtes man- , M
ches, laine et coton, de *1 Kjl §M ¦

z A 
1 à 4 ans />IU "Bl 

LA,NAGE pour robes ou f|
COMBINAISONS nylon ifLûfl , *i ¦ manteaux, larg. 140 cm, l>|/|f| M ¦
imprimé, coloris mode IpaSJU Wl le m IfpraUU wl

ROBES lainage, uni et OC jtffl ¦
fantaisie Z,>.t!lï IUi

V 1 CA JERSEY rayonne pour . 1 CA
CULOTTES coton, Â̂âK I lll blouses ou 

robes, A « I ^BI
poignets, blanc ou noir t>U() Al W tf^n 

,arg - 90 cm' le m î
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Les écoliers du Val-de-Travers ont commencé
le second tour de leur championnat de hockey

De notre correspondant :
La lime édition du championnat inte rsco-

laire de hockey interscolaire du Val-de-
Travers a débuté au début de décembre
1968. Ce tournoi de la saison 1968-69
est disputé par 4 équipes en catégorie A
(joueurs nés entre le 1er janvier 1953 et
le 31 décembre 1954) et par 5 équipes
en catégorie B (garçons nés le 1er janvier
1955 et plus jeunes !). Ce sont plus de
100 jeunes hockeyeurs qui y prennent part,
venan t des villages de Fleurier, Môtiers,
Couvet, TraveTS, Noiraigue. Saint-Sulpice,
Boveresse, Les Verrières , Buttes et l'Au-
berson-Sainte-Croix. Le championnat inter-
scolaire du Val-de-Travers est arrivé au
terme du premier tour ; en voici le classe-
ment dans chacune des 2 catégories :

Groupe A : 1. Flagada-Stomper's, capi-
taine Roger Choffat , Fleurier : 3 matches,
6 points ; 2. Vaccum's Cleaners, capitaine
Michel Kobler , Fleurier : 3 matches, 4 pts ;
3. Tchecovavadhe, capitaine Jean Brunner,
l'Auberson : 3 matches, 2 pts ; 4. Arabi-
cums, capitaine Claude Delachaux , Couvet :
3 matches, 0 point.

Groupe B : 1. Les Mouillettes , capitaine
Pierre-Eric Vaucher , Fleurier : 4 matches,
8 points ; 2. Snossavoc, capitaine Pierre-
Alain Aellen, Couvet : 4 matches, 5 pts ;
3. Royal Air Force, capitaine Jean-Luc
Clerc, Fleurier : 4 matches, 3 pts ; 4. Wem-
bley, capitaine Jean-Marc Antiglio , Fleurier :
4 matches, 2 pts ; 5. Diabolo, capitaine
Eric Jeanneret, Fleurier : 4 matches, 0 point.

Les finales et la fin du tournoi sont
prévus pour fin février — début mars.
Une nouvelle fois, les deux challenges « Bar-
co » d'une entreprise de Fleurier , celui de

la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et celui
d'un quotidien de la Chaux-de-Fonds, se-
ront mis en compétition. D'autres récom-
penses sont prévues à l'intention des jou-
eurs. Rappelons que ce championnat in-
terscolaire —¦ qui connaît un très gran d
succès et qui forme les futurs joueurs des
clubs du Vallon et de la région limitro-
phe —¦ est dirigé par MM. Roland Leuba ,
de Fleurier, entraîneur du HC Noiraigue,
Eric Bastardoz, de Couvet, maître de gym-
nastique, Daniel Grandjean, de Fleurier,
président du Club des patineurs, et Jean-
Hugues Schulé, de Noiraigue, secrétaire du
HCN.

Les matches du second tour ont débuté
hier et seront disputés dans l'ordre suivant
dans cahcun des deux groupes :

GROUPE A
Samedi 18 janvier 13 h 15 € Vacums »-

« Arabioums > ; samedi 25 janvier 13 h 15
€ Flagada » - « Arabicums > ; samedi 1er fé-
vrier 13 h « Vacums » - « Flagada » ; ven-
dredi 7 février 18 h « Vacums » - « Tché
covavache > ; dimanche 16 février 18 h
« Tchecovavache » - « Arabicu ms » ; diman-
che 23 février 18 h ¦ Tchecovavache » -
• Flagada » .

GROUPE B
Merc redi 15 janvier 12 h 30 « Diabolo » -

« Royal Air Force » ; mercredi 15 janvi er
13 h 15 « Wembley » - « Snossavocs » ; samedi
18 janvier 12 h 30 « Mouillettes . - « Royal
Air Force > ; mercredi 22 janvier 12 h 30
« Wembley > - « Royal Air Force > ; mer-
credi 22 janvier 13 h 15 « Diabolo » -
« Snossavocs » ; samedi 25 janvier 12 h 30
« Wembley » - « Mouillettes » ; mercredi 29
janvier 13 h « Mouillettes » - « Snossavocs»:

mercredi 19 février 13 h « Diabolo » -
« Wembley > ; samedi 22 février 12 h 30
« Diabolo » - « Mouillettes » ; samedi 22 fé-
vrier 13 h 15 « Snossavocs » - « Royal Air
Force ».

Les joueurs de I équipe des « Diabolo » (en fonce) et des « Snossavoc ¦»
(en clair).

(Avipress-Rij.)

Ce calendrier a été préparé en tenant
compte des camps de skis de Couvet du
1 février 1969 au 8 février 1969 et de Fleu-
rier du 8 février 1969 au 15 février 1996.

Fyj.

De In principale à la secondaire
De notre correspondant régional :
Depuis l'ouverture de « la pénétrante »,

cette artère est souvent appelée dans des
actes officiels, — spécialement dans les
rapports de police, « route nationale No 10».

En réalité, il s'agit de la « Route princi-
pale No 10 », celle de Fleurier-Môtiers-Cou-
vet portant la dénomination de « Route
cantonale No 10 ». Elle sera sous peu dotée
d'un autre numéro de classification.

Du point de vue du trafic , on a pu cons-
tater jusqu'ici qu 'il était resté à peu près
le même dans le sens Fleurier-Môtiers-Cou-
vet sur l' ancienne route mais qu 'en revan-

che, il avait diminué en sens contraire, les
automobilistes et autres usagers préférant
depuis Couvet. emprunter <t la pénétrante »
et filer directement sur Boveresse et Fleu-
rier.

Ainsi s'est établi sans obligation du res-te , un sens unique qui , fort heureusement ,
dégorge le parcours Kleurier-Môti ers-Couvet
et évite les nombreux croisements d' autre-
fois sur le fameux dos-d'âne du Grand-Ma-
rais où la chaussée est rétrécic, la visibili-
té mauvaise et où toute une série d'acci-
dents ont déjà eu lieu dans les mois pré-
cédents.

(sp) La commune de Buttes a prévu cette
année une charge nette de 6600 fr. pour
l'entretien et frais divers de ses immeu-
bles administratifs , soit 2000 fr. pour le
bureau communal , 1500 fr. pour le collè-
ge, 2000 fr. pour le temple, 100 fr. pour
le ciblerie et le poids public et 1500 fr.
pour l'assurance des bâtiments , le service
du ramonage, etc. La location de la halle
de gymnastique a été évaluée à 500 fr.
pour tout e l'année.

Dépenses
pour les immeubles UNE VOITURE SORT DE

LA ROUTE : UN BLESSÉ

DAMS LES GORGES DE NOIR VAUX

(sp) Hier matin , vers 10 heures, M.
Marcel Danalet , agriculteur à Hermen-
che, dans le canton de Vaud , circulait
en automobile sur la route Sainte-
Croix - Buttes.

En descendant les gorges de Noirvaux,
dans un virage à gauche, sa machine
dérapa sur la droite et sortit de la
chaussée. Elle dévala une côte boisée
sur environ 20 mètres pour s'immo-
biliser contre un arbre.

Ce sont des cantonniers qui ont aide
le conducteur à remonter sur la route
cantonale. Seul occupant du véhicule,
M. Danalet a été blesse et conduit
à l'hôpital de Fleurier. Il souffre d'une
fracture à l'épaule droite. La machine
est pratiquement hors d'usage.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux pour établir un constat.

Tué par
une auto
à Yvorne

(c) Mercredi, vers 19 heures, sur la route
Lausanne - Aigle, au lieu dit « les Re-
itaiids », commune d'Yvorne, M. Charles
Perrottet , 82 ans, et sa femme Elisabeth,
72 ans, venaient de la gare d'Yvorne et
regagnaient à pied leur domicile à Vermo-
rey lorsque, au moment d'atteindre la route
principale, Mme Perrottet s'élança sur la
chaussée ; elle fut happée par un automo-
biliste venant de Roche et projetée à plu-
sieurs mètres. Transportée grièvement bles-
sée à l'hôpital d'Aigle, elle ne tarda pas
à succomber à ses blessures. Son mari, res-
sentant un fort choc nerveux, dut également
recevoir des soins à l'hôpital avant de re-
gagner son domicile.

Accident
à la Vallée de Joux

(c) Hier, vers 12 h 15, à Chez-le-Maître,
commune du Chenit, M. Germain Meier,
43 ans, domicilié au Brassus, se rendait
en direction de ce village à cyclomoteur
lorsqu'il dérapa et heurta l'arrière d'un
fourgon survenant en sens inverse. Souf-
frant d'un traumatisme crânien et de bles-
sures diverses, M. Meier fut transporté à
l'hôpital du Sentier.

M. Graber ne voudra pas
du « strapontin dérisoire

de l'observateur »
(c) Dans un article paru hier dans le quo-
tidien socialiste « Le Peuple », M. Pierre
Graber, chef du département des finances
du canton de Vaud , a confirmé de façon
on ne peut plus nette son intention de
quitter son poste au cas où le deuxième
siège socialiste au Conseil d'Etat ne serait
pas repourvu lors des prochaines élections
des 25 et 26 janvier. On sait que deux
candidats sont en lice : MM. Pierre Au-
bert , socialiste, à Aubonne, et Georges
Thévoz, libéral , à Missy.

M. Graber écrit notamment que s'il de-
vait représenter seul, désormais, le parti
socialiste au sein du gouvernement, la coa-
lition existante entre les partis bourgeois
et la gauche modérée deviendrait une ex-
pression vide de sens. En aucun cas, pré-
cise-t-il, il ne se contentera du « strapon-
tin dérisoire de l'observateur » et présen-
tera immédiatement sa démission.

Important dialogue
œcuménique à Lausanne

(c) Pour inaugurer la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens (18 au 25 jan-
vier) le groupe œcuménique lausannois qui
représente les pasteurs et prêtes des con-
fessions catholique protestante, vieille ca-
tholique (anglicane , orthodoxe, grecque et
russe), a invité toute la population de la
ville à un dialogue œcuménique d'une ex-
ceptionnelle envergure, hier soir au palais
de Beaulieu , avec deux hommes de pre-
mier plan ; M. Eug. Carson Blake , secré-
taire général du Conseil œcuménique des
Eglises à Genève, et le révérend père S.-J.
George Dunne, délégué du Vatican au
secrétariat œcuménique de recherche pour
le développement. Ce forum était présidé
par le professeur de théologie Claude Bri-
del, de l'université de Lausanne.

ORBE
Mauvais payeur

condamné
(c) Le tribunal de police d'Orbe présidé
par M. C. Vauticr s'est occupé du cas
de D.J. qui était redevable de sommes im-
portantes à différents créanciers. Le cou-
pable avait déjà été condamné une fois
par le juge informateur à 3 jours de pri-
son avec sursis. Cette fois-ci, l'inculpé a
été condamné à 15 jours de prison ferme,
plus les frais de la cause.

(sp) 'Rappelons que c est ce soir qu aura
lieu, à la patinoire de Couvet, le match
qui opposera l'équipe locale à Travers
pour le championnat de 3me ligue . Ce
derby du Vallon promet de donner lieu
à une rencontre qui sera suivie par
un grand nombre de sportifs.

Vers un match disputé

La fanfare de Saint-Sulpice
connaîtra une année chargée

La fanfare « L'Union » vient de tenir
son assemblée générale annuelle. Le prési-
den t, M. Denis Cochand souhaita la bien-
venue à chacun et invita l'assemblée à
se lever pour honorer la mémoire des
membres disparus au cours de l' année
écoulée.

L'appel fit remarquer la présence de 2
membres honoraires et de 28 membres ac-
tifs. Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut lu et adopté.

Ensuite , M. Daniel Cochand, caissier, don-
na lecture du rapport de caisse de 1968.
11 releva que l'avoir de la société a di-
minué de 1263 fr. 50, si bien que la for-
tune actuelle s'élève à 7851 fr. 25.

Au nom des vérificateurs , M. Jean-Pierre
Niggeler demanda à la société d'accepter
les comptes tels qu 'ils sont présentés, ce
qui fut fait à l'unanimité. Le rapport pré-
sidentiel fut lu par M. Denis Cochand ,
qui adressa des remerciemen ts au directeu r,
au sous-directeur (pou r leur inlassable tra-
vail) et à tous les membres. 11 rappela
que la société a participé en 1968 à 55
répétitions et sorties. Il évoqu a la course
à Gais. Enfin , il annonça que l'année
1969 serait extrêmement importante.

Pour sa part, le directeur, M. Frédy
Gùder se déclara très satisfait du travail
accompli en 1968.
Remise des distinctions et récompenses

Pour 15 ans d'ancienneté , MM. Jean-
Pierre Niggeler et Daniel Cochand se vi-
rent décerner un diplôme et MM. Geor-
ges Gaille (10 ans d'activité) et Fernand
Meyer (5 ans) reçurent une étoile.

Pour leur assiduité aux répétitions , 21
membres sur 28 se virent offrir la tradi-
tionnelle cuillère. Ce sont (aucune absen-
ce) : MM. et Mmes Daniel Cochand, Hans
Gerber père, Pierre Jeanneret, Michel Mes-
serli , Hans Gerber fils, Otto Haldi fils ,
Marlyse Meyer, Daniel Tuller , Silvio Thal-
mann ; (1 absence) : MM. Fritz Cochand,
Denis Cochand , Marinette Apothéloz, Ro-
se-Marie Wehren ; (2 absences) : Lucien
Cochand , Frédy Guder, Fernand Meyer,
Pierre Thalmann , Marie Trevisan , Caria
Trevisan ; (3 absences) : Marc-Alain Co-
chand , Marie-Laurence Meyer.

Nominations statutaires
Président : M. Denis Cochand ; vice-pré-

sident : M. Michel Messerli ; caissier : M.
Daniel Cochand ; secrétaire : M. Lucien
Cochand ; secrétaire correspondant : M. Fer-

nand Meyer ; archiviste : M. Pierre Thal-
mann secondé par M. Jacques Tuller ; vé-
rificateurs des comptes : MM. Adrien Pro-
cureur et Pierre Jeanneret. Délégués USL :
MM. Daniel Cochand et Denis Cochand.
Délégués 'a l'assemblée de district : MM.
Frédy Gùder et Denis Cochand. Délégués
à l'assemblée cantonale : MM. Pierre Jeanne-
ret et Michel Messerli. Commission musi-
cale : MM. Frédy Guder , Denis Cochand,
Pierre Thalmann , Michel Messerli, Pierre
Jeannere t et Fernand Meyer . MM. Frédy
Guder et Pierre Thalmann furent recon-
duits dans leurs fonctions respectivement
de directeur et sous-directeur par acclama-
tions.

Dans les divers, le président renseigna
la société sur de nombreux points admi-
nistratifs. Il donna un aperçu de la der-
nière assemblée de distric t où il fut ques-
tion de créer au Val-de-Travers une école
de musique. Cette idée recueillit l'approba-
tion de l'ensemble de l'assemblée.

A l'issue de cette assemblée menée ron-
dement, tous les membres et leur famille
se retrouvèrent autour d'une table pour
un repas très bien servi. C'est dans une
ambiance toute musicienne que se termina
fort tard dans la nuit , cette sympathique
rencontre de musiciens et de leurs familles.

C O M M U N IQ U É
«. Le gendarme se marie »
(sp) Comment le gendarme, en l'oc-
currence Louis de Funès, va-t-il se
marier ? Sas doute de la manière la
plus désopilante qu 'il soit . Pour le
savoir, il suff i t  de se rendre au
cinéma Colisée qui passe ce fi lm gai
dès ce soir et jus qu 'à mardi prochain.

L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'AIR
A MENACÉ D 'INTERDIRE
L'AÉRODROME DE MÔTIERS

Et tout cela parce que le Fer-à-Cheval inonde les pistes !

De notre correspondant régional :
Le Club d'aviation du Val-de-Travers,

présidé par M. Edwin Volkart , de But-
tes, a formé l'an dernier deux licenciés
titulaires du brevet de pilote privé. En
moyenne, le nombre des élèves a été
de cinq, et trois appareils sont en ser-
vice.

Grâce à M. Laurent Delbrouck, des
Verrières, instructeur régulier du vol
à moteur, les écolages se font plus
rapidement — auparavant il fallait at-
tendre sur des moniteurs de la Chaux-
de-Fonds — et pratiquement la licence
peut être obtenue en une saison.

L'OFFICE DE L'AIR MENACE
Le « fer à cheval » responsable d'une

longue polémique, est maintenant com-
blé depuis quelques mois. Il en est
résulté un sérieux inconvénient pour le
club d'aviation.

En effet , par suite vraisemblablement
de drainages bouchés ou hors d'usage,
dans le triangle Motiers-Boveresse-Cou-
vet, la piste a été inondée à maintes
reprises.

En cas de pluie (elle a été abondante
l'été dernier) l'écoulement ne se fait
plus normalement. Le « fer à cheval »
était un pis aller en l'occurrence, mais
en le supprimant, il aurait peut-être
fallu penser à certaines conséquences et
les éliminer.

S'il pleut un seul Jour, H faut parfois
attendre trois fois vingt-quatre heures
avant de retrouver un terrain asséché.
Puis la comédie recommence. Même
vue de haut, elle n'a rien d'agréable
et peut même présenter quelque dan-
ger pour lin pilote non averti.

Aussi, l'Office fédéral de l'air a-t-il
menacé le Club d'aviation du Val-de-
Travers, d'interdire l'accès de l'aéro-
drome de Môtiers si les choses ne chan -
geaient pas. Menace grave en cas de
mise à exécution.

LES AGRICULTEURS
SE PLAIGNENT

Du reste les agriculteurs se plaignent
aussi d'avoir leurs champs saturés d'eau.
Partisans de combler « le fer à cheval »
ce n'était pas pour être ensuite privés
de surfaces cultivables. Bien au con-
traire...

Une solution rapide devrait être trou-
vée à ce problème car parler souvent
du rail et de la route ne doit pas
faire oublier les ailes. Elles contribuent
également à sortir de notre vallée dans
des conditions favorables et rapides
quand la piste est bonne

En 1968, le total des vols du Club
d'aviation a atteint 215 heures. Ce nom-
bre aurait certainement été porté à
250 voire 260 heures, sans les ennuis
causés par les inondations de la piste
môtisnnne.

(c) Le Conseil d'Etat a nrmmé membres
de la commission de surveillance du Cen-
tre professionnel du Val-de-Travers pour
la fin de la période administrative en couis,
MM. André Sutter (Fleurier), représentant
l'Etat , président , Armand Fluckiger (Tra-
vers), Richard Jornod (Saint-Sulpice), repré-
sentants des communes, Jean Gerber (Fleu-
rier), Charles Jacques (Fleurier), Léo Rou-
let (Couvet), représentants de l'industrie,
Roger Cousin (Fleurier), Jules Margot (Cou-
vet) et Charles Reussner (Fleurier) repré-
sentants du commerce.

Nominations
au Centre professionnel

(c) « La Paternelle » section du Val-
de-Travers, groupe 607 membres actifs,
44 membres philanthropes, et elle s'oc-
cupe de 19 veuves et de 30 orphelins.
Elle organise chaque année « le plus
grand Noël du Vallon » puisque plus
de mille enfants y prennent part .

Le comité de la section est formé de
MM. Robert Marlétaz, de Couvet, prési-
dent ; René Page, de Môtiers, vice-
président ; Jean-Louis Gander, de Fleu-
rier, caissier ; Roger Niggeler, de Fleu-
rier, secrétaire ; Léon Rey, de Môtiers,
responsable des manifestations.

Chaque localité du Vallon est repré-
sentée à « La Paternelle » : les Verriè-
res par M. René Mischler ; les Bayards
par M. Francis Payot ; la Côte-aux-Fées
par M. Jean-Claude Barbezat ; Buttes
par MM. Roland Dubois et Marcel
Vuille ; Fleurier par MM . Jean Ber-
thoud, Eugène Picard, Pierre Jeanneret ;
Saint-Sulpice par M. Maurice Tuller ;
Boveresse par M. Jean-Jacques Frey-
mond ; Môtiers par MM . Armand Blaser
et Abraham Adam ; Couvet par MM.
Ernest Weber, Valerio Babolin, André
Blaser, Albert Jeanneret, et André
Schmidt ; Travers par M. Paul-André
Adam ; Noiraigu e par MM. Armand
Monnet et Marcel Jeanneret.

La bienfaisante activité
de « La Paternelle »

(sp) L'Union des sociétés locales de Fleu-
rieur (une quarantaine de groupements) tien-
dra , jeudi 23 janvier, au restaurant de la
Poste, à Fleurier , son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Claude
Montandon . En plus des rapports et nomi-
nations statutaires, les délégués traiteront
du calendrier des manifestations prévues
au village durant ces prochains mois, de
l'exploitation et des nouvelles conditions
de location de la cantine (celle qui abrite
notamment le Comptoir) et du superloto
mis sur pied chaque été à Fleurier.

Prochaine assemblée
de l'U.S.L.

(sp) A 1 instar des cantonniers de I Etat,
le personnel des travaux publics de la
commune de Fleurier a été pourvu d'une
espèce de cape d'un rouge très vif qui
va des épaules à la taille. Cet attribut
a pour but de rendre très visibles les ou-
vriers occupés sur les places ou dans les
rues ouvertes à la circulation motorisée.
11 vaut mieux prévenir que guérir, surtout
lorsqu'on a affaire a de la main-d'œuvre
particulièrement exposée aux dangers de
la route.

Prévenir
par une couleur vive

(c) La Société romande des auteurs
dramatiques vient de publier les œuvres
figurant dans la dernière édition de
son catalogue. •¦

Ce dernier ne comprend qu'un nom
neuchâtelois, celui de M. René Dornier,
avocat, anciennement à Fleurier, dont
les pièces mentionnées sont « La Tour-
mente », « Le Feu », « Marécages »,
« Frontières » et « Dernier appel », ces
deux dernières œuvres ayant été jouées
à Fleurier avec grand succès par la
compagnie Jean Hort et par le Centre
dramatique romand.

Le seul Neuchâtelois...

(sp) H' / ir après-midi , les aînés et les
isolés de la paroisse protestante ont eu
un réel plaisir à suivre par le texte et
l'image un voyage en Israël accompli
et présenté par le pasteur Robert Cand.
Ce plaisir fu t  doublé pour beaucoup
d'auditeurs du fai t  qu'ils retrouvaient
en la personne du conférencier l'un de
leurs anciens conducteurs spirituels. En
effet , M. Cand f u t  pasteur de l 'Eglise
indépendante de 1921 à 1942 ; il rési-
dait alors dans l'ancienne cure indépen-
dante construite en 1880 à la Grand-ru e
No 4 où était établie jusqu 'à naguère
la droguerie de Fleurier. Après la fusion ,
il resta encore une année parmi les
Fleurisans désormais membres de l 'Egli-
se réf ormée évangélique neuchâteloise.

L'ancien pasteur
parle d'Israël

(sp) Comme ils ont déjà pu le taire le
10 décembre lors de la rencontre de Ire
ligue entre Fleurier et Yverdon, les élèves
dès le Vie degré de scolarité obligatoire
(classiques, modernes, scientifiques et pré-
professionnels) pourront assister demain soir
17 janvier à la patinoire de Fleurier au
match opposant l'équipe locale à celle du
Locle.

Telle est la décision commune de la
direction du collège régional et de la pré-
sidence de l'école primaire qui sont con-
venues d'autoriser la participation des jeu-
nes à 3 ou 4 matches importants de la
saison. Toutefois, les bénéficiaires de cette
mesure doivent être porteurs d'une pièce
d'identité et être accompagnés de leur père
ou de leur mère, ou d'un adulte respon-
sable.

Ecole et match de hockey

(c) Depuis lundi matin, les élèves des éco-
les primaires et préprofessionnelles reçoi-
vent à la récréation de 10 heures un ber-
lingot de lait pasteurisé d'une contenance
de 2,5 décilitres. Ces berlingots — livrés
par la laiterie de Couvet , chauds — sont
bus quatre jou rs par semaine par quelque
300 enfants. La distribution durera 6 se-
maines, dont 3 avant et 3 après le camp
de sports fixé du 1er au 8 février.

Du lait à l'école

(sp) C'est donc les 1er et 2 février que
le corps électoral aura à se prononcer
sur le référendum lancé par le parti so-
cialiste de Couvet et qui a recueilli en
deux jours 415 signatures valables.

Les électeurs et électrices qui approuve-
ront la modification du règlement de la
commune portant sur l'engagement d'un
administrateur, tel que l'avait fait à la
majorité le Conseil général, devront voter
« oui » et ceux qui sont opposés à cette
innovation , déjà deux fois rejetée par le
peuple, voteront « non » .

Avant une votation

Patinoire de Couvet
Jeudi 16 janvier , à 20 h 15

Championnat de 3me ligue

Couvet I - Travers I
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YVERDON

(c) Lors de la démolition d'un plafond
au château d'Yverdon , les ouvriers ont dé-
couvert sous le plâtre les armoiries de
quatre baillis bernois ayant régné sur la
ville d'Yverdon entre 1670 et 1690. Il s'agit
de Johann-Ludwig Steiger - 1670-1676 ; Jâ-
kob Jenner 1676-1678 ; Emmanuel Steiger
1678-1684 et Johann-Rudolf von , Luternau .
1684-1690. Malheureusement, les armoiries
sont abîmées ; on a toutefois l'espoir de
pouvoir leur redonner quelque lustre. Des
recherches ont été faites sur le reste du
mur qui logiquement semblait-i l aurait dû
porter les armoiries d'au tres baillis. Jusqu 'à
maintenan t, il n 'en a rien été, en raison
de l'état du mur, il est probable que l'on
ne découvrira rien d'autre.

Demande de crédits
(c) La municipalité d'Yverdon va deman-
der au Conseil communal de lui octroyer
un crédit de 20,500 francs pour l'achat
d'un tracteur avec faucheuse décavaillon-
neuse.

La municipalité demande au Conseil com-
munal de l'autoriser à vendre à un indus-
triel de Sainte-Croix , M. Pierre-M. Jac-
card , une parcelle de terrain de 3029 m2
sise au Champ-Lovat, pour le prix de
35 fr. le m2. Ce propriétaire désire implan-
ter son industrie qu 'il exploite actuellement
à Sainte-Croix, à Yverdon , ceci en raison
du manque de main-d'œuvre à Sainte-Croix.
L'entreprise occupe actuellement 50 ou-
vrières et ouvriers. Le produit de la vente
sera affecté au paiement des terrains ré-
cemment acquis par la commune.

Découvertes au château

(c) La j eune société ornithologique « Le
Toucan » a organisé une exposition parti-
culièrement intéressante au premier étage
du casino d'Yverdon ; 350 sujets provenant
des cinq continents qui y étaient exposés.
Elle a obtenu un succès particulièrement
marqué que 1500 à 2000 personnes ont
défilé durant ces deux jours. Ajoutons
que l'exposition comprenait le plus grand
nombre de variété de perroquets j amais
vus et réu n is en Suisse. Le président de
la société, M. Antonietti peut être satisfait
de cette première qui sera d'ailleurs renou-

velée chaque année. Il est question éga-
lement d'une exposition romande l'une de
ces prochaines années à Yverdon.

Etourderie féminine...
(c) Il y a deux j ours, dans un quartier
est de la ville à Yverdon , un habitant
d'un bâtiment locatif f u t  réveillé par le
fracas d' une vitre qui se brisait. La po-
lice f u t  aussitôt alertée et chacun pen-
sait à un cambriolage. Fort heureuse-
ment , il n 'en était rien. Il s'agissait tout
simplement d'une dame qui avait oublié
sa clé et qui n'avait eu d'autre possi-
bilité que de fracturer un carreau de la
salle de bains pour entrer chez elle.
Elle s'était ef forcée de faire le moins
de bruit possible, mais un locataire fu t
toutefois alerté par le son...

L'Association culturelle inaugure
(c) L'Association artistique et culturelle
d'Yverdon qui était à la recherche de
locaux a vu ses efforts aboutir et a
trouvé dans une propr iété de la commu-
ne d'Yverdon , dans le cas particulier à
la Cité des bains, deux salles très spa-
cieuses qui correspondent aux désirs de
cette association. Ces locaux avaient été
autrefois occupés par le cercle espagnol
et le club de boxe. L'association vient
d' en prendre possession et se propose
d' aménager les locaux pour les buts pré-
vus, c'est-à-dire travail du f e r  forgé , cé-
ramique, peinture , arts appliqués , etc.
Chaque membre recevra une clé des
locaux et pourra y travailler quand il
lui plaira. Le président en est M. Mi-
chel Chapuis. Celui-ci a l'intention d'inau-
gurer les salles au printemps prochain
et si la chose est possible, d'organiser

une exposition à cette occasion.

Une exposition
pas comme les autres

(c) A la Maudettaz , près d'Yvonand,
est enseveli aujourd'hui M. Pierre Cor-
revon , décédé prématurément à l'âge
de 39 ans. II laisse une veuve et trois
enfants de 15, 18 et 10 ans. M. Pierre
Correvon était très connu dans la con-
trée et avait repris le domaine familial
qu 'il exploita pendant douze ans. Il
avait été membre du Conseil communal
d'Yvonand , président de la Société du
battage et membre actif de plusieurs
sociétés. Le départ prématuré de M.
Pierre Correvon a jeté dans la conster-
nation tous Bes amis, qui étaient très
nombreux dans la région.

Décès d'un ancien
conseiller communal

YVONAND

fc )  Les 8 et 9 février prochains, aura
lieu à Yverdon, au Marché de gros,
au Bey, à l'avenue de Grandson , une
exposition d'aviculture et de cuniculture
organisée par la section du nord. En-
viron 500 lapins et quelques centaines
de volailles seront exposés à cette oc-
casion , 27 races seront représentées
pendant ces deux journées ; comime
d'habitude, un classement sera établi.
Les exposants viennent de toute la
Suisse romande, et principalement du
canton de Vaud .

Une exposition
d'aviculture

Les hockeyeurs
gagnent toujours...

(c) Mardi soir, sur la patinoire de Fleu-
rier (celle du club local nageant dans
l'eau 1 en raison du radoux) le Hockey-
club Noira igue a obtenu sa 8me victoi-
re consécutive de la saison au détriment
du HC Saint-Imier II. Noiraigue a bat-
tu son adversaire, en championnat de
2me ligue, par 9 à 2 (tiers-temps : 3 à
1 ; 4 à 1 ; 2 à 0). Les buts ont été mar-
qués par M. Righetti (3) ; A. Hotz (2) ;
Leuba (2) ; Bollini (2). Le match n 'a
pas été d'une très grande qunlité pour-
tant et les hommes de l'entraîneur Ro-
land Leuba devront se méfier quand ils
rencontreront des adversaires mieux ar-
més que n'étaient ceux de l'équipe ré-
serve du HC Saint-Imier, lanterne rouge
du classement.



Le polyathlon, formule locloise
fait école à la Chaux-de-Fonds
(c) Le polyathlon de la jeunesse fait école.
En effe t , la formule lancée en automne
1967 par quelques loclois vient d'être re-
prise par les dirigeants de l'Union chré-
tienne de Beau-Site. Seize équipes de 6
concurrents y participent : 8 de garçons ,
4 mixtes et 4 de filles.

La première épreuve s'est diputée hier
après-midi aux environs de la ville.
Il s'agissait d'une course d'orientation à
ski , qui a remporté un grand succès. Sa-
medi après-midi , un tournoi de ping-pong
et un concours de chant permettront aux

Ces deux charmantes jeunes filles
Dnt réussi un excellent parcours.

(Avipress-R. Cy)

Georges-André Senn (à gauche) donne ses instructions
aux participants.

concurrents de démontrer leurs possibilités
physiques et artistiques.

Le samedi suivant , les équipes dispute-
ront des tournois , de basket-ball pour les
garçons, de volley-ball pour les filles et les
équipes mixtes. Des épreuves d'athlétisme
se dérouleront parallèlement : saut en hau-
teur, courses d'obstacles , etc. Le soir, cha-
que groupe devra présenter une pièce d'une
dizaine de minutes écrite par ses membres.

Après la confection d'un chef-d'œuvre

(travaux manuels) et un jeu faisant appel
aux connaissances générales des partici-
pants (objectif 10), une grande soirée met-
tra un terme à ce polyathlon de la jeu-
nesse, formule 1969.

Ainsi , après le Locle, c'est la Chaux-de-
Fonds qui applique maintenant cette for-
mule destinée à procurer d'agréables loi-
sirs aux jeunes. Il existe d' ailleurs une
excellente entente entre les deux groupes
d'organisateurs. Il suffit de savoir que la
médaille frappée par le polyathlon de la
jeunesse du Locle servira aussi de symbole
aux concurrents chaux-de-fonniers et qu'un
représentant loclois était présent hier après-
midi pour se convaincre de cette excellen-
te collaboration.

R. Cy.

UN PROJET DU MUSEE D HORLOGERIE: CREATION
DES «ATELIERS NATIONAUX » HORLOGERS... !

Le problème de la réparation des anciennes montres et pendules

De notre correspondant :
Dans notre édition de mardi , nous par-

lions de ce noble et beau métier en voie
de disparition : le rhabilleur-horloger. L'on
a eu raison de jeter ce cri d'alarme , car
il est évident que si l'on ne prend des me-
sures, d'ici peu, tous les anciens instru-
ments dp . mesure du temns. Darmi lesaueis

des chefs-d'œuvre illustrant de manière com-
plète et exemplaire l'art , le meuble , la tech-
nique et la science d'une époqu e, et qui
s'usent infiniment plus vite qu'une peintu-
re ou une sculpture, risqueront de ne plus
pouvoir être réparés, ce qui serait une perte
inestimable.

Lorsque le collectionneur J. Fremersdorf ,

qui présentait l'an dernier sa collection de
pendules du XVIe siècle au Musée d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, entend par-
ler d'une pièce intéressante, à New-York,
Zurich , Paris, Londres ou Francfort, il
l'étudié, l'examine durant des semaines puis ,
s'il l'acquiert, il s'enferme avec un spécia-
liste, démonte le mécanisme, le remonte,
cherche les pièces authentiques qui lui
manquent... et publie un ouvrage à son su-
jet !

LA GRANDE DIFFICULTÉ
Déjà, il est extrêmement difficile aux

horlogers spécialisés de faire face aux de-
mandes de réparation qui viennent de par-
tout , et son t volontiers concentrées sur la
Suisse, première industrie horlogère du mon-
de. C'est bien pourquoi, dans le cahier
des charges pour le concours d'architec-
ture çn vue de la construction d'un nou-
veau musée d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, il était clairement indiqué que l'on
y créerait un Centre d'études horlogéres
comprenant une bibliothèque historique et
technique spécialisée et de véritables ate-
liers de réparation et d'expertise afin de
pouvoir réfectionner toutes les pièces.

Cela implique la connaissance des tech-
niques d'époque, des rouages, des métaux ,
des alliages, des relations avec le monde
entier afin de savoir où trouver ou faire
refaire les pièces qui manquent ou usées.
Exactement comme on a en France les
ateliers du Mobilier national , où les meu-
bles de style sont réparés judicieu sement,
la Suisse, et en l'occurrence la Chaux-de-
Fonds et son musée des chefs-d'œuvre,
des machines-outils horlogers, se doit de
posséder ses ateliers spécialisés.

DOUBLÉS D'UNE ÉCOLE
Ils seraient naturellement doublés d'une

école. Des élèves-rhabilleurs apprendraient
le métier sous cet angle, historique et tech-
nique , afin de pouvoi r traiter tous les mé-
canismes procédant de la mesure du temps.
Ce serait là une réalisation remarquable ,
à l'échelle nationale car cela exige des
connaissances dans plusieurs domaines net-
tement distincts. Certes, il faut d'abord réa-
liser le musée lui-cnême, qui est en bonnevoie, mais il est bon que l'on ait d'embléeenvisagé l'ensemble du problème, qui est
du ressort (c'est le cas de le dire) de tou-te l'horlogerie, son illustration , son prestige
dans le monde entier.

J.M.N.

LA GRANDE TOILETTE HIVERNALE
'Bien que le temps se soit radouci ces derniers jou rs, et qu'une p luie f i n e  ait

f a i t  disparaître les derniers amoncellements de nei ge sale bordant les rues et
les roules du bas du canton , les p istes du Jura sont encore pa rfai tement  prati-
cables. Hier après-mid i, pl us de 300 enfants  se sont rendus aux Bugnene ts où les
instructeurs de l'Ecole-Club Mi gros donnaient leur p remière leçon aux p lus jeu-
nes , et perfectionna ient les initiés. Le soleil était de la partie et c'est avec un
grand appéti t  que tous les jeunes skieurs pr irent les « quatre heures » , après

cet après-midi vivi f iant  (Avipress GC)

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds ,a tenu audience hier , sous la pré-
sidence de M. Jean-François Béguin , sup-
pléant extraordinaire. Mme Lucienne Voirol
remplissait les fonctions de greffier.

Il a condamné par défaut J. B. de la
Chaux-de-Fonds, prévenu de filouterie d'au-
berge, à 15 jours d'emprisonnement et 20
francs de frais.

M. D., de la Chaux-de-Fonds, pour vol
a été condamné à 11 jours d'emprisonne-
ment, moins 2 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant deux ans, et 35
francs de frais.

Il a encore condamné J. P., de la Fer-
rière, à 40 fr. d'amende et 25 fr. de frais
pour infraction à la LCR.

G. B., de la Chaux-de-Fonds , a écopé de
3 jours d'emprisonnement et 100 fr. d'amen-
de pour ivresse publique, ivresse au gui-
don et infraction à la LCR'.

R. F. de la Chaux-de-Fonds, pour scan-
dale a été condamné à 35 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

M. F., de la Chaux-de-Fonds pour in-
fraction à la LC sur les établissements pu-
blics a été condamné à 60 francs d'amen-
de et 20 fr. de frais.

Il a encore cpndamné J.-C. L. de la
Chaux-de-Fonds et W. M. de la Chaux-
de-Fonds pour ivresse publique à 60 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

L agriculture suisse dans
le contexte mondial, thème

du 43 me camp de la Sagne
Le 43me camp de la Sagne qui tien-

dra ses assises le premier samedi de fé-
vrier , sera cette année-ci particulièrement
intéressant. Deux êminents conférenciers ,
le professeur Jean Vallat , professeu r
d 'économie rurale à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich .et M.  Michel
Besson, délégué de la division d'agrieuf-
ture aux affaires internationales ,, de Ber-
ne, présente ront deux travaux parallèles
et complémentaires centrés sur l'agricul-
ture suisse dans une économie ¦ dynami-
que et dans le contexte mondial.

Les débats seront dirigés par M. Jac-
ques Béguin , président de la Société can-
tonale d' agriculture en présence de M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat , un
fidèle participant aux camps de la Sa-
gne. Nul doute que le thème de la jour-
née ainsi que la personnalité des ora-
teurs attireront un grand nombre d'agri-
culteurs préoccupés par le sort réservé
à notre agriculture.

UN PEU D'HIS TOIRE
Le camp de la Sagne f u t  fondé en

1924 par les Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, sous la forme de cours bibli-
ques destinés aux unionistes agriculteurs
qui ne pouvaient pas prendre part aux
camps de Vaumarcus. La cheville ou-
vrière du camp de la Sagne, le pasteur
Charles Béguin, sut créer d'emblée dans
ces rencontres un état d' esprit remar-
quable. De 1924 à 1929 les camps se
déroulèrent dans le petit local unioniste
de Miéville, qui f u t  rapidement trop pe-
tit. Dès 1930, les débats ont lieu dans
la salle communale.

Dès cette époque, les thèmes de dis-
cussion furent centrés sur les problèmes
agricoles. Plusieurs conseillers fédéraux
prirent part aux camps de la Sagn e,
notamment MM. Minger, de Steiger et
Max Petitpierre. Supprimé en 1939 pour
cause de fièvre aphteuse, en 1940 par
suite de la mobilisation, le camp reprit
son activité en 1941. Prévu initialement
pour trois jours, il f u t  réduit à deux
jours dès 1941 et, en 1964 la seconde
partie du camp, réservée aux unionistes
fu t  supprimée car elle ne répondait plus
à un besoin.

Jusqu 'en 1948 le camp f u t  présidé
par le pasteur Charles Béguin auquel
succéda le pasteur Paul Weber, alors
président cantonal des U.C.J.G., puis
le pasteur Henri Rosat. Depuis l'année
passée le comité du camp de la Sagne
est présidé par M.  Raymond Debely ,
instituteur à Derrière-Pertuis.

Le camp de la Sagne reste une éma-
nation des Unions chrétiennes qui en
ont la responsabilité et dont les organes
cantonaux, branches jeunes gens et hom-
mes, sont dès l'origine au centre du co-
mité d'organisation. Le camp de la Sa-
gne plus que jamais a sa raison d'être.

On peut y aborder l'étude de problèmes
délicats touchant de près notre agricul-
ture. Dans un tel milieu , la discussion
est toujours courtoise et constructive.
Signalons encore que le comité d'orga-
nisation bénéficie de la précieuse colla-
boration de plusieurs personnalités issues
des milieux ecclésiastiques ou agricoles
de notre canton. J.  de la H.

Contrôle des viandes
(c) D'après le rapport annuel de l'inspec-
teur des viandes, 192 porcs ont été abat-
tus à la Côtière au cours de l'année 1968.

Vacances scolaires
(c) Lors de sa dernière assemblée, la com-
mission scolaire de Fenin-Vilars-Saules et
Engollon a fixé les vacances aux dates
suivantes : printemps, 3 avril au 19 avril
1969 ; été, 30 juin au 2 août 1969 ; au-
tomne, 15 septembre au 11 octobre 1969 ;
Noël , 24 décembre à midi au 3 janvier
1970.

Etat civil
(c) L'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Vilars a célébré l'année der-
nière quatre mariages et a enregistré qua-
tre décès. Aucune naissance n'a été annon-
cée dans la localité depuis 1954.

A fin 1968, 646 feuillets étaient ouverts
au registre des familles de Fenin-Vilars-
Saules, et 160 à celui d'Engollon.

Il y a eu en outre 19 inscriptions au re-
gistre des publications de maiiage.

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

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

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

ne oui vient diner ? ».
VARIÉT ÉS. — 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.

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

tueurs.
Casino, 20 h 30 : L'ombre d'un géant.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Le Crédit foncier neuchâtelois
ouvre une agence à Fontainemelon

La réception qui a marqué l'ouverture de l'agence de Fontainemelon
du Crédit foncier neuchâtelois.

(Avipress - GC)

De notre correspondant :
Le Crédit foncier neuchâtelois a ouvert

sa nouvelle agence du Val-de-Ruz, à Fon-
tainemelon , hier. Les nombreux invités onl
été aimablement reçus dans les locau x
installés dans les anciens magasins de la
boulangerie de la Société de consomma-
tion : les représentants des communes du
Val-de-Ruz, de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon . de la Société de consom-
mation , les notaires du Val-de-Ruz, le
conservateur du registre foncier, les cor-
respondants locaux du C.F.N. au Val-de-
Ruz , les employés supérieurs du siège cen-
tral du C.F.N.

Au cours du déjeuner servi à l'hôtel de
l'Union , M. Alain de Reynier , directeur
sortant , expliqua pour quelles raisons le
C.F.N. , après avoir ouvert des agences à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, avait dé-
cidé d'ouvrir à Fontainemelon une agence
pour le Val-de-Ruz. Le C.F.N. est une
banque privée neuchâteloise qui joui t d'une
entière confiance dans la population en
général ainsi que dans le monde de l'in-
dustrie et de l'agriculture. L'épargne, d'un
montant actuel de 100,000,000, est placée
en toute sécurité dans un service hypo-
thécaire cantonal qui se développe de ma-
nière réjouissante. Le bilan actuel du
C.F.N. se monte à 220,000,000 de francs.
M. de Reynier remercia tous ses collabo-
rateurs.

M. Paul Hostettler , nouveau directeur,
exprima toute sa satisfaction dans un
hymne poétique au Val-de-Ruz, le beau
vallon dont il est fier d'être un enfant.

Dans son discours, le président du con-
seil d'administration du C.F.N., M. Jean-
Pierre de Montmollin, dit toute la joie

qu 'il éprouve dans un contact étroit et
intim e avec le Val-de-Ruz, tiait d'union
entre le haut et le bas du canton.

M. Robert Houriet, président de com-
mune de Fontainemelon , se réjouit de
l'ouverture de l'agence C.F.N. du Val-de-
Ruz, signe précurseur d'un prochain dé-
veloppement apprécié dans un district en
pleine expansion qui est sur le point de
créer une association des communes, grou-
pan t principalement les divers syndicats
intercommunaux actuels.

M. Jacques Liengme, directeur de la
fabrique d'horlogerie , exposa combien l'ac-
tuel et très important mouvement d'argent
pourra bénéficier des services de la nou-
velle banque locale.

Enfin , M. Paul Grandjean , correspondant
du C.F.N. à Fontainemelon pendant 25 ans,
rappela quelques souvenirs de son acti-
vité au service de la clientèle du C.F.N.
Et la manifestation se termina par la con-
firmation entièrement méritée que le C.F.N.
jouit d'une confiance basée sur la discré-
tion et a fidélité de tous ceux qui œuvrent
de manière si efficace.

Plus de 300 j eunes skieurs
sous le soleil des Bugnenets

Au cours de ces derniers jours , des ouvriers sp écialisés ont procédé à la toilette
hivernale des arbres de la rue de l'Hôp ital. Hier après-midi , quelques emp loyés
des travaux publics ont récolté les branches coupées (notre p hoto) et les ont
évacuées à la décharge des Frètes au moyen d'un camion. Ainsi , la rue de l'Hô-

p ital est maintenant bordée d' une rang ée d' arbres bien alignés et taillés
(Avi press - R. Cy)

Record insolite
quatre Loclois
relèvent le défi

LOCLOISERIES

Au cours du dernier week-end
quatre citoyens de Wolleran (can-
ton de Zoug)  ont battu le record
suisse du jass en jouant durant 60
heures sans interruption à ce jeu
de cartes. Cette performance a p ro-
fondément impressionné quel ques
jeunes Loclois qui vienent d'annon-
cer autour d' eux qu'ils envisageaient
de relever le d é f i .

A raison de 3 parties à l'heure ,
c'est donc près de 200 parties de
suite que les Loclois devront jouer
s 'ils entendent établir un nouveau
record . A dé fau t  de leur souhaiter
bonne chance , on esp ère néanmoins
qu 'ils auront beaucoup d' annonces.
En 200 parties , à raison d' une di-
zaines de. donnes par partie , les
*200 de valets x et les si50 de nels»
risquent ' d'être nombreux. On igno-
re cependant encore la date de cette
épreuve. Les partici pants étant des
étudiants , ils devront peut-être at-
tendre les prochaines vacances...

Victoire
(sp) Lundi soir, le H.-C. Montmollin-
Corcelles a battu la formation du H.-C.
Sonvilier par 5-1, sur une glace en très
mauvais état. Les buts ont été marqués
par Farine (deux), Meigniez, Kunzi et
Jeanjaquet.

« Radoux »
(c) Le « radoux » a malheureusement fait
fondre la glace, sur la place du collège
où les enfants avaient une belle patinoire
à disposition.

(c) La Société des cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers du Locle a tenu lun-
di soir une assemblée générale sous la
présidence de M. Denis Hirt. Après l'ap-
pel et la lecture du dernier verbal, les
membres ont ratifié la nomination du ca-
pitaine E.M. René Gonthier comme nou-
veau chef de service (surveillance du Ca-
sino-Théâtre) en remplacement du capitai-
ne Paul Brasey.

Cette année, la société fêtera le cin-
quantième anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, un effort tout particulier
sera consenti afin d'assurer le succès de
la soirée. Secondé par M. Pierre Frutiger,
M. Georges-André Vermot assumera la tâ-
che de major de table. Le comité, renforcé
par quelques membres, se mettra prochai-
nement au travail.

Le nouveau chef de service
des pompiers

(c) Hier à 13 h 35, une collision s'est
produite entre une voiture et une camion-
nette à la croisée des rues Numa-Droz et
de la Fusion, le premier véhicule ne s'étant
pas arrêté à un « stop ». Sous l'effet du
choc, le chauffeur de la camionnette, M.
Kurt Etter , domicilié dans le canton de
Berne, a été légèrement blessé à la tête.
Il a cependant pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins à l'hôpital.

Violente collision

(c) Un automobiliste des Brenets, M. J. B.,
roulait hier à 16 h 30, à la rue du Col-
lège. Arrivé à la hauteur du café du Pa-
tinage, il renversa Mme Berthe Lardon,
63 ans, qui cheminait au bord de la chaus-
sée. Souffrant d'une fracture de la tête du
fémur , cette dernière a été transportée à
l'hôpital.

Passante renversée

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goûf
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

BROT-PLAMBOZ

(c) Les représentants des trois communes
de notre vallée, soit ceux de la Sagne,
des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz se
sont réunis au restaurant des Petits-Ponts
pour la traditionnelle assemblée de la com-
mission des horaires. En raison de l'absence
de M. Robert Martin, président de com-
mune de Brot-Plamboz, pour cause de ma-
ladie, c'est M. Pierre Zmoos, vice-président,
qui souhaita la bienvenue à tous les délé-
gués et notamment à M. Robert Daum , di-
recteur des chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises.

M. Daum prit ensuite la parole pour pré-
senter le projet des horaires p'our la pério-
de allant de juin 1969 à mai 1971. Il se
dit satisfait des améliorations apportées sur
le réseau CFF par l'apparition d'un certain
nombre de trains supplémentaires ce qui
influence directement les horaires des com-
pagnies privées. Les CMN ont notamment
augmenté leur nombre de courses en créant
des trains d'écoliers.

M. Daum donne aussi connaissance des
nouveautés techniques qui seront installées
sur le réseau en 1969. Il s'agit principale-
ment de feux clignotants qui seront en-
clenchés aux haltes par les voyageurs qui
attendent le train. Le mécanicien sera ainsi
averti de la présence certaine de voya-
geurs. Auparavant, à chaque halte , il fallait
presque s'arrêter pour s'assurer qu'il n'y
avait personne. Cette nouveauté permettra
de raccourcir la durée du trajet les Ponts-
de-Martel - la Chaux-de-Fonds.

Les délégués ont aussi posé de nom-
breuses questions auxquelles le directeur des
CMN a répondu avec son dynamisme et
son bon sens habituels. A l'issue de la
séance, une collation fut offerte par la
commune de Brot-Plamboz.

La commission
des horaires a siégé
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C'était hier, devant la Cour d'assises du
Jura à Delémont, le second jour du pro-
cès Hennin-Carlin. Extérieurement, ce fut
une journée aussi calme que la précédente,
sans manifestation, sans aucune réaction
passionnelle de la part du public. Un pu-
blic, U est vrai , plus nombreux que la veil-
le, et qui, l'après-midi du moins, occupait
complètement les places mises à sa disposi-
tion. Pour le reste, la Cour était évidem-
ment la même : présidence assumée par
Me Henri Béguelin, assisté des juges Auroi
et Vallat et de huit jurés, des ministères
publics représentés par Me Trœhler, procu-
reur. Sur les trottoirs, aux entrées du bâti-
ment et de la salle, à l'intérieur même,

beaucoup d'agents de police en uniforme
ou en civil, surveillant discrètement.

L'accusé a la même attitude que la veille :
extérieurement, il fait preuve de retenue
et de modestie, d'une certaine gêne même,
mais intérieurement il persiste à vouloir
s'attribuer le rôle de meneur et il reven-
dique la responsabilité la plus lourde, ce
qui ne facilitera pas la tâche de Me Ma-
nuel, son avocat.

L'INTERROGATOIRE SE POURSUIT
A la reprise d'audience, hier à 9 heu-

res, limer Cattin est appelé à s'expliquer
sur la tentative d'incendie du Bémont. Il
admet n'avoir pas été un chaud partisan

de cette expédition , et pourtant, affirme-t-11,
« c 'est moi qui est tranché». Il fournit
quelques détails sur la manière de procé-
der. Dans ce cas, Hennin a déclaré lors
de l'instruction qu'il voulait attirer l'atten-
tion du Conseil fédéral et faire peur au
propriétaire qui avait trempé dans une af-
faire de procuration, et qui était connu
pour ses sentiments pro-bernols. Cattin se
contredit souvent II déclare par exemple
qu 'il a pris seul la décision d'agir au Bé-
mont, mais bientôt convient qu 'Hennin l'a
tiré par la manebe pour le faire s'arrêter
devant le restaurant, le soir de la tentati-
ve d'incendie. L'accusé reconnaît encore
que son complice agissait plus facilement

sous l'emprise de l'alcooL Lors de l'arres-
tation, la prise de sang a démontré une
alcoolémie de 0,4 pour mille pour Cattin
et de 2,2 pour mille pour Hennin.

L'AUDITION DES EXPERTS
Le premier expert , M. Arthur Wihl , ad-

judant sous-officier du service d'identifica-
tion de la police, fait part de ses cons-
tatations après la tentative d'incendie du
Bémont, Il s'en est fallu de quelques mi-
nutes, affirme-t-il , pour que le feu ne se
propage à la grange. Le risque d'incendie
général était certain. Le sergent Theurillat ,
de Saignelégier, confirme cette déclaration.
Hennin , dit-il , avait bu lors de son arres-
tation , mais ni lui , ni Cattin n'ont opposé
de résistance.

Un spécialiste de l'Institut de médecine
légale de Berne fait part de certaines cons-
tations d'ordre chimique : l'étoupe employée
au Bémont contenait du plomb, quant aux
« cocktails Molotov » de Delémont, ils pré-
sentaient des dangers d'explosion, mais au-
cune toxicité.

Le tribunal entend encore deux témoins,
M. Roger Jardin, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont, et M. Jean Wil-
hclni, conseiller national, commandant de
compagnie de Cattin lors de son école de
recrues. Tous deux s'accordent à dire que
l'accusé était un bon élève et un bon sol-
dat, nullement indiscipliné, mais au con-
traire assez docile. Le défenseur d'Imier
Cattin voudrait que M. Wilhelm soit enten-
du sur le comportement politique de M.
Frésard du Bémont. Mais le président fait
remarquer qu'on s'éloignerait alors du cadre
des faits et que l'on s'engagerait sur une
pente délicate.

RÉVEILLER LES CONSCIENCES
L'audition d'Imier Cattin reprend. Il y

est question surtout de ses mobiles : « Pour
réveiller la volonté d'indépendance des Ju-
rassiens, il fallait du terrorisme, déclara
l'accusé ; il était impossible d'arriver au dia-
logue sans la violence , je voulais réveiller
les consciences... Si un arrangement était

intervenu , alors nous aurions stoppé. » Et
Cattin ajoute : « Nous sommes solidairement
responsables. » Puis il déclare que l'action
de Boillat et Joset n'ayant pas transforme
la situation, leur œuvre devait être pour-
suivie. « Pensez-vous être arrivé à votre
but ? » demande le président. « Il y a main-
tenant , répond Cattin, des propositions de
dialogue que le mouvement séparatiste de-
vrait accepter. » Puis il précise que, pour
lui, le problème principal est celui de la
langue. Il ajoute qu'il ne sait comment ré-
parer les dommages commis. Il n'attache
personnellement pas une grande Importance
aux biens fonciers, mais en revanche se
reconnaît redevable pour des biens tels que
machines et meubles. Il prétend encore
qu'en agissant, lui et son complice, ont
permis d'éviter un terrorisme généralisé, voi-
re une véritable révolution.

Parvenu au terme de l'interrogatoire, le
président veut encore savoir si l'accuse
manifeste du repentir. La réponse tombe
sans équivoque : « Si je regrettais, je re-
nierais mes idées. » Il ajoute qu'il n'en
serait pas de même s'il y avait eu des
victimes. Jean-Baptiste Hennin, en instruc-
tion, avait fait preuve des mêmes senti-
ments : « Je ne manifeste pas de regret
pour des tas de cailloux, avait-il déclaré.
En revanche, je n'aurais pas la même atti-
tude en face de personnes. »

Cattin affirme toutefois que, pour lui,
l'affaire est classée. La question jurassienne
évolue de manière satisfaisante, le terro-
risme est terminé. « Quel que soit le dé-
nouement, dit-il encore, je ne recommen-
cerai pas. »

Jean-Baptiste Hennin faisant défaut, les
mobiles sont exposés sur la base d'une
lettre de juillet 1966, dans laquelle il affirme
être un vrai partisan d'un vingt-troisième
canton. Il considère le gouvernement ber-
nois comme illégitime et pense que, les
moyens légaux ayant été épuisés, il fallait
commettre des attentats et des actes de
terrorisme pour alerter l'opinion et inciter
le gouvernement à composer. Il a pris
seul la décision de recourir au terrorisme

en 1965, mais il lui fallait un chauffeur ,
c'est pourquoi il a fait appel à Cattin. .

LA VIOLENCE NE PAIE PAS
Après la pause de midi , l'audience re-

prend par le réquisitoire du procureur
Trœhler , réquisitoire somme toute modéré,
même si la peine proposée est lourde.
Dans une déclaration préalable, Me Trœh-
ler explique la lenteur de la procédure dans
le cas d'Imier Cattin, lenteur due principa-
lement à l'évasion d'Hennin. Le juge d'ins-
truction , affirme le procureur , a conduit
l'enquête le plus rapidement possible. Puis
il revient aux attentats et les analyse, après
quoi il explique pourquoi Cattin et Hen-
nin partagent les mêmes responsabilités et
peuvent par conséquent être considérés com-
me coauteurs. Dans le cas du Mont-Cro-
sin , la culpabilité est aggravée du fait de
la mise en danger concrète de la vie des
membres de la famille Augsburger. Quant
à la mesure de la peine, qui peut aller de
3 ans à 20 ans, le procureur constate
d'abord la gravité de la responsabilité. Les
deux accusés s'en sont pris à des person-
nes qu'ils ne connaissaient qu à peine, par-
ce qu'elles ne partageaient pas leurs opi-
nions.

Par une condamnation sévère, le tribu-
nal se doit de démontrer que la violence
ne paie pas. Le Tribunal fédéral , lors du
procès du FLJ à Lausanne, a voulu rendre
un jugement d'apaisement en tenant comp-
te du fait que les accusés avaient agi par
passion politique. Rendre cette fois encore
un verdict de clémence serait encourager
ceux qui sont prêts à prendre la relève.
Il faut au contraire une peine qui dé-
courage les éventuels imitateurs. Toutefois,
le procureur admet, contrairement aux dé-
clarations de Cattin, que c'est bel et bien
Hennin qui a pris toutes les initiatives.
Il demandera donc une peine inférieur pour
celui-ci : 7 années de réclusion pour Hen-
nin et S années pour Cattin, dont à déduire
la préventive, 10 années de privation des
droits civiques, les frais à partiger solidai-
rement entre les deux accusés. BÊVI

Réquisitoire et plaidoiries ao procès du F. L. I.

Issue mortelle
(c) M. Gottlieb Wachli qui, le 8 janvier
dernier, vers 11 h 50, a fait une chute
alors , qu 'il circulait à cyclomoteur à la
rue de l'Hôpital , vient de décéder des
suites de ses blessures. Il était âeé de
60 ans.

Bienvenue à Anzère
(c) Hier soir, dans les salons de
l'hôtel Elite, à Bienne, « Pro Anzère
holding S.A. » donnait un aperçu de
ce que sera la future station touris-
tique valaisanne. Graphiques, maquettes,
diapositives , ont permis aux nombreux
visiteurs de se rendre compte du grand
travail qui se fait là-bas. Aujourd'hui,
Anzère compte plus de 150 chalets,
trois hôtels et pensions, six restaurants
et de nombreuses boutiques, une école
de ski, sept télésièges, une télécabine,
une patinoire et une piscine chauffée.
De très grands projets sont en cours
de réalisation à Anzère, qui va devenir
une station touristique d'été et d'hiver
très recherchée.

Chalet cambriole
LES PRÉS-D'ORVIN

(c) Une vieille ferme désaffectée, achetée
récemment par M. Moser, de Bienne, et
sise aux Prés-d'Orvin, vient de recevoir la
visite de cambrioleurs. C'est en se ren-
dant dimanche dans sa ferme, que M.
Moser aperçut que les lieux avaient été
visités par des inconnus qui, après avoir
ouvert la porte au moyen d'une fausse clé,
s'étaient introduits au premier étage. Les
malandrins ont fracturé une armoire, où
il n'y avait rien à voler. Ils ont passé
quelques jours dans la chambre à coucher,
ont endommagé les parois de la chambre
et n'ont rien trouvé à emporter. Les dé-
gâts sont estimés à 300 francs, la police
suit l'enquête.

Les collisions
(c) Hier matin , deux collisions se sont
produites à Bienne : la première à 9 h 55,
devant la fabrique Hauser entre deux au-
tomobiles, la seconde à 12 h 20, au fau-
bourg du Lac, entre deux voitures égale-
ment. Dégâts.

Le Conseil communal a passé
de bons moments à Grindelwald

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé , le Con-

seil municipal de Bienne in corpore, ac-
compagn é du chancelier, du vice-chance-
lier et du secrétaire du maire se sont
rendus lundi et mardi à Grindelwald.

Le but de cette sortie de deux jours
au pays des glaciers était de faire visiter
aux membres de l'Exécutif l'agrandisse-
ment de la maisons des colonies de va-
cances.

On a construit un appartement pour
le concierge qui a la surveillance de
l'établissement. Les transformations ont

coûté 250,000 francs . La Société des
colonies de vacances de Madretsch, ne
disposait que que 120,000 f r .  pour ces
transformations. Le solde a été prêté
par la ville et cette somme sera amortie
dans les dix années à venir, et alors le
bâtiment qui a été construit sur le ter-
rain de la ville deviendra propriété de
la cité, et non plus à la Société des
colonies de vacances.

Les municipaux ont été très intéressés
par ces installations. D'autre part , ils ont
pu se rendre compte de la manière dont
se déroulent les vacances à Grindelwald.

Le but de cette sortie était aussi de
se retrouver et de vivre deux longs jours
ensemble.' On a ténu Une séance, on
s'est beuacoup promené aux pieds des
montagnes ~et des glaciers, on a joué
aux cartes, on a fai t  du ski et on a
passé d' excellents moments. On a ainsi
mieux fait connaissance, les liens de
camaraderie qui devraient régner au sein
de l'Exécutif se sont raffermis.

H est à souhaiter que l'ambiance créée
à Grindelwald continuera durant la pro-
chaine législature.

Cette première sortie de deux jours
ayant pleinement réussi, il fau t  que do-
rénavant elle s'inscrive dans le program-
me annuel de nos dirigeants.

L'avocat des plaignants est
satisfait des peines requises

La Cour entend ensuite Me Aubert, de
la Chaux-de-Fonds, et Me Favre, de Saint-
Imier, avocats des plaignants Frésard, du
Bémont, et Augsburger, du Mon t-Crosin. Le
premier démontre la gravité des actes des
deux accusés, même si les conséquences
de ces actes, dans le cas du Bémont, n'ont
pas été très importantes. Comme élément
aggravant, il retien t la préméditation. C'est
un miracle si le restaurant n'a pas été
détruit par le feu. D'autre part, Hennin et
Cattin agissaient sur la base de simples
« racontars », ce qui rend leurs actes par-
ticulièrement gratuits et lâches. Pour Me
Aubert, la part prise au délit par Cattin
n'est pas moindre de celle d'Hennin. La
responsabilité des deux hommes est égale.
Pour imposer le respect de la loi à ceux
qui voudraient... reprendre le flambeau,

il fau t prononcer une peine sévère. Celle re-
quise par le procureur paraît convenir.

Me Favre rappelle les préjudices maté-
riels et moraux subis par la famille Augs-
burger. L'interdiction par le gouvernement
bernois de la manifestation de Courtela-
ry, même si elle n 'avait pas été fondée,
n 'aurait pas justifié l'incendie. H existe
d'autres moyens pour faire en tendre sa
voix. En outre , ce n 'est pas l'Etat qui a
subi un préjudice , mais un particulier qui
n'avait fait que son devoir en maintenant
l'ordre dans son restaurant. Agir contre les
biens d'une personne, c'est attenter aux
libertés essentielles. Me Favre dépose les
mêmes conclusions que le procureur et fait
état d'un arrangement survenu entre son
client et Cattin sur le versement d'une
somme de mille francs au lieu des onze
mille francs requis antérieurement. Les au-
tres plaignants maintiennent leurs conclu-
sions civiles.

Au tribunal de district : trois
menaces d internement indéterminé

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire, le tri-

bunal de district, sous la présidence de
M. Otto Dreyer, s'est occupé de vols et
d'attentat à la pudeur.

Le premier accusé à passer à la bar-
re, U. C, né en 1944, est accusé de vols
répétés, en particulier à l'hôtel Seeland ,
pour une valeur de 600 francs. Le tri-
bunal l'a condamné à six mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 55 jours de
préventive. Il aura d'autre part à payer
les frais qui se montent à 600 francs.

Le second, R. S. a volé une motocy-
clette d'une valeur de 550 francs. Il l'a
donnée en paiement à une collègue de
travail à laquelle il avait emprunté de
l'argent et vola encore une deuxième
motocyclette d'une valeur de 300 francs.
Le tribunal l'a condamné à six mois de
prison ferme et au paiement des frais
de la cause, soit 350 francs. Cette peine

est sans sursis, l'accusé étant récidivis-
te.

W. P., né en 1929, est accusé d'escro-
querie pour une somme de 1850 francs.
Il avait fait la connaissance, alors qu 'il
travaillait aux Grisons , d'une Biennoi-
se avec laquelle il avait l'intention de
se fiancer. Il l'escroqua. Pour cela, il
a été puni de 10 mois de prison. Il
devra régler les frais de justice qui se
montent à 350 francs.

Les trois prévenus sont rendus atten-
tif que lors de la prochaine affaire les
amenant devant le tribunal, leur peine
sera commuée en internement indéter-
miné.

P. G., né en 1947, est accusé d'atten-
tat à la pudeur dans dix cas, sur des
filles âgées de 4 à 7 ans. Son casier ju-
diciaire étant vierge, le tribunal le con-
damne à 12 mois de prison avec délai
d'attente de 4 ans. Il paiera les frais de
justice qui se montent à 750 francs.

Verglas : deux blessés
MOUTIER

(c) Hier à midi, un bus qui transportait
des ouvriers, a dérapé sur la route
verglacée. La machine a fait quelques
tête-à-queues. Deux des occupants ont
été éjectés et blessés. Ils sont soignés
à l'bôpital de Moutier. Il s'agit de
M. Willy Schori, 1934, conducteur du
véhicule, et Mlle Georgine Gunziker,
1950, tous deux domiciliés à Courren-
dlin. Ils souffrent de différentes bles-
sures à la cage thoracique et la passa-
gère d'une commotion et de blessures
superficielles. La machine a subi des
dégâts pour 3500 francs.

AFFRONTEMENT OU CONFRONTATION?LIBRES OPINIONS!

Alors que, face aux manifestations
qui eurent lieu fin décembre et début
janvier devant le cinéma Palace à
propos de la projection du film « Les
Bérets verts », la plupart des jour-
naux ont observé une sage discrétion,
se contentant de relater les faits , le
« Bieler Tagblatt » a nettement engagé
la polémique, s'en prenant notamment
à M. Arthur Villard , qu 'il a, de tout
temps, pris pour cible. A nouveau ,
dans son numéro du 8 janvier , il le
voue aux gémonies, lui attribuant non
seulement la responsabilité des mani-
festations (ce qu'il ne conteste pas),
mais encore celle des barbouillages au
cimetière de Madretsch.

Il est intéressant de constater qu 'une
longue réponse de M. Villard a paru,
non dans le « Bieler Tagblatt », mais
clans le quotidien socialiste bernois
« Tagwacht ». Certes, la rédaction se
garde de faire sienne l'explication
fournie , qu 'il considère simplement
comme une pièce du dossier. Mais le
fait même qu 'un journal qui , comme
tant d'autres, ne se distingue pas par
sa hardiesse, ait osé faire paraître un
texte aussi explosif par places démon-
tre une certaine évolution des idées.
Il est évident que, la projetion pour
Noël (« Pais sur la terre ! ») d'un
film qui , d'une part , glorifie la guerre,
qui , d'autre part , fait des Américains
des chevaliers sans peur et sans re-
proche , de leurs adversaires de sinis-
tres et ridicules scélérats, constituait
une offense au bon goût , aux prin-
cipes d'humanité et de neutralité que
le Suisse se flatte d'honorer. On com-

prend donc que, comme naguère a
Bâle, divers mouvements progressistes
aient décidé de protester.

On connaît la suite des événements
le soir de la première : les jeunes pa-
cifistes se groupèrent devant le ciné-
ma, brandissant des transparents, dis-
tribuant des feuilles volantes. Deux
d'entre eux, contrairement aux consi-
gnes données, voulurent empêcher
l'accès à la caisse. Composée d'agents
en civil , la police parvint à rétablir
l'ordre, faisant preuve de modération.
Les soirs suivants, les adversaires de
la guerre et des Etats-Unis continuè-
rent à manifester à l'entrée.du ciné-
ma, mais n'empêchèrent pas, appa-
remment, le succès du film , qui fut
même prolongé.

Cette affaire , symptomatique de nos
inquiétudes et de nos révoltes, m ins-
pire trois réflexions :

1) Toute œuvre glorifiant l'intolé-
rance, la violence et la guerre n'a sa
place ni dans une salle de spectacle,
ni à la télévision , ni à la radio, ni
dans une bibliothèque. Les psycholo-
gues ont beau prétendre qu'elle pro-
voque un utile défoulement. En der-
nier ressort, elle nourrit les préjugés
néfastes, les mauvais instincts, prédis-
pose et incite aux agressions et aux
crimes. L'image de la guerre « fraîche
et joyeuse », si souvent évoquée au
cours des siècles, est un mensonge
absurde et méprisable. A ce point de
vue, je comprends qu 'on exprime son
indignation et son dégoût.

2) Mais en affirmant catégorique-
ment, comme l'ont fait et le font en-

core les protestataires que , dans le
conflit  du Viêt-nam. les Américains
sont les « méchants » et les commu-
nistes Vietcong les « gentils », on
adopte une attitude tout aussi parti-
sane que celle du film contesté, atti-
tude qui conduit tout droit à glorifier
la violence pourvu qu'elle s'exerce
dans le bon sens. « Heureux ceux qui
sont morts dans une juste guerre. »
C'est bien beau , mais peut-on encore
y croire ?

Dans mon ignorance, que j'avoue
humblement , je ne vois pour l'instant
dans cette guerre fratricide qu'un tra-
gique enchaînement de faits dont la
logique m'échappe. Adopterais-je, si
j'en savais davantage, la formule sim-
pliste du petit peuple héroïque lut-
tant pour sa liberté contre une mino-
rité de traîtres aidés par un agresseur
puissant et sans scrupules ? J'en
doute un peu.

3) Cette ignorance, que je partage
avec d'autres, et qui est due à une
information de part et d'autre unila-
térale et inconciliable , m'empêche
de prendre parti. Faut-il être contre
les Américains parce qu 'on est contre
la guerre ? Dans le cas particulier,
il me semble qu'une confrontation
eût été préférable à un affrontement.
Une imposante assemblée publique,
une libre discussion, un examen objec-
tif des faits — comme cela a déjà
été tenté —¦ auraient peut-être abouti
à une condamnation d'autant plus
sévère qu 'elle aurait été mûrement ré-
fléchie. Mais c'est la passion et non
la raison qui guide le monde, hélas !

R. WALTER

REFERENDUM A PROPOS DES JOURS
FÉRIÉS : DES AVIS BIEN DIFFÉRENTS...

De notre correspondant :
Les représentants de la Chambre fribour-

geoise du commerce et de l'industrie , de
l'Union cantonale des arts et métiers , du
Cartel syndical fribourgeois et les secré-
taires syndicaux des organisations chrétien-
nes sociales de langue française et alle-
mande, se sont réunis récemment pour exa-
miner la situation créée par le lancement
d'un référendum à propos de la loi du
22 novembre 1968 relative aux jours fé-
riés.

Sans vouloir contester à quiconque le
droit d'user de cet instrument démocratique
qui permet au peuple de se prononcer en
dernier ressort sur un texte de loi, les
participants à la réunion estiment néan-
moins que le recours au référendum dans
le cas particulier est inopportun pour de
multiples raisons. Tout d'abord , on entend
controverser une loi qui a été adoptée
par le Grand conseil à l'appel nominal
et à une forte majorité de députés se rat-
tachant à tou tes les fractions politiques.
En outre, après l'octroi d'une troisième
semaine de vacances 'a tous les travailleurs,
on pouvait logiquement s'attendre au report
au dimanche d'un des nombreux jours

fériés existant encore dans le canton de
Fribourg, qui doit faire un effort consi-
dérable pour développer son économie. La
loi adoptée par le Grand conseil présente
de surcroît l'avantage de régler dans un
esprit d'oecuménisme lé problème du Ven-
dredi-Saint à la satisfaction des milieux
réformés et de la population tout entière.
Enfi n , en cas d'aboutissement du référen-
dum , la campagne qui précéderait la consul-
tation populai re risquerait de troubler la
paix confessionnelle ce qui ne pou rrait être
que préjudiciable au canton.

NE PAS SIGNER
En conséquence, les organisations et se-

crétaires, tant patronaux qu'ouvriers, sou-
cieux avan t tout de l'intérêt général du
canton , invitent instamment les citoyens
à ne pas apposer leur signature sur les
listes qui leur seront présentées prochaine-
ment.

Cet appel est signé de MM. L. Guigoz
et H. Bardy (Chambre frihourgeoise du
commerce et de l'industrie), R. Bardy et
F. Masset (Union cantonale des arts et
métiers), P. Currat et P. Bugn ard (Cartel
syndical fribourgeois), R. Morisod, M. Mail-
lard et H. Riedo (au nom des secrétaires

syndicaux des organisations chrétiennes so-
ciales).

LTNFLUENCE DES FEMMES !
Quan t au comité référendaire contre la

loi sur les jours fériés , il communique
ce qui suit :

« Le délai de trois mois pou r la cueillette
des signatures en faveur de la demande de
référendum contre la loi sur les jours fé-
riés commence à courir aujourd'hui. Dès ces
prochains jours, des listes circuleront dans
le canton. Les 75 citoyens appartenant à
tous les milieux populaires et à tous les
districts , qui ont déposé la demande, esti-
ment que la manière dont le Grand conseil
a rég lé le problème des jours fériés ne
donne pas satisfaction. Elle heurte les sen-
timents et les habitudes d' une grande partie
de la population. Ils désirent que toute
l'affaire soiù revue dans un au tre esprit
et après que les autorités ecclésiastiques au-
ront pris leur décision. Le peuple doit
pouvoir se prononcer en tout état de cause.

Si les femmes ne peuvent signer la de-
mande , une place leur a été faite dans le
comité et celui-ci compte qu 'elles feront
usage de leur influence dans une affaire
qui les concerne directement. »

Les années passées en prison
par Cattin comptent double...

Me Mérat, de Porrentruy , avocat d' of-
f ice  d'Hennin, plaide d'entrée l'acquitte-
ment de son client dans le cas de l'at-
tentat de l'arsenal de Glovelier, attentat
auquel il n'a pas particip é. Il relève
aussi qu'il n'y a pas eu d' entrave au
service d'intérêt général , la poste du
Mont-Crosin ayant fonctionné normale-
ment malgré l'incendie. En outre, dans
le même , cas du Mont-Crosin, ce n'est
pas intentionnellement que la vie d'au-
trui a été mise en danger. Pour le reste,
le défenseur reconnaît la gravité des
actes commis par son client. Mais il
fau t  replacer ces attentats dans le con-
texte de la tension politique qui règne
dans le Jura. Hennin connaît l'histoire
jurassienne et il voulut se dresser contre
l'injustice faite au peuple du Jura , parce
gu'il pensait que le Rassemblement ju-
rassien manquait d' efficacité. La violence
utilisée dans l'atmosphère de passion po-
litique rend la culpabilité moins grande
que celle mise au service de bas motifs
personnels. Bien sûr, les actes revêtent
malgré tout une gravité incontestable,
mais Me Mérat demande à la cour de
tenir compte des mobiles politi ques de
son client. Il estime que la peine infli-
gée ne devrait pas excéder 3 ans et de-
mi.

Enfin , c est Me André Manuel , de
Lausanne, défenseur d'Imier Cattin, qui
prononce une plaidoirie de p lus d' une
heure, au cours de laquelle il fera preu-
ve d'une éloquence toute de modération,
de nuance et d'une grande solidité de
doctrines juridiques. Cet avoca t cons-
tate que, contrairement à ce qui se pro-
duit généralement , il a à se défendre un
homme qui, p lutôt que d' esquiver ses res-
ponsabilités, s'acharn e à les aggraver ,
ce qui crée un malaise incontestable. Ce
n'est ni par gloriole, ni par bravade que

Cattin agit ainsi, et qu 'il veut absolu-
ment se donner le rôle principal. Après
l'évasion d'Hennin, Imier Cattin demeure
seul à payer sa dette, tandis que son
camarade « vers qui voguent des con-
seillers nationaux et des chefs politiques »
a trouvé refuge en France. Cattin se
sent ainsi abandonné et dévalorisé. Il
réagira inconsciemment en faisant
d'abord une dépression nerveuse agres-
sive, puis dans un second stade, il re-
trouvera sa personnalité en se mettant
au premier rang. Cela tient de la psy-
chologie inconsciente. Pourtant , Cattin ne
doit ¦ pas être puni en fonction de cette
réaction affective , mais bien en fonction
de ce qu 'il a fai t  réellement. Et Me
Manuel s'attache alors à démontrer que
Cattin n'a jamais été qu'un collabora-
teur indirect , qu'il n'a jamais frot té  l'al-
lumette ou choisi un objectif,  ou encore
pris une décision. C'est bel et bien Hen-
nin qui a eu la volonté de jouer le rôle
principal. Cattin suivait, mais il ne dé-
cidait pas. Il dépendait affectivement et
intellectuellement d'Hennin, il était son
homme lige.

UNE PEINE QUI COMPTE DOUBLE
Ce fai t  acquis, Me Manuel constate

que la lenteur de la procédure a dure-
ment marqué Imier Cattin. Deux ans et
demi avant d'être f ixé  sur son sort , c'est
trop long et trop cruel envers un accu-
sé. Cela aggrave la peine en établissant
une souffrance supplémentaire. Les an-
nées purgées que l'incertitude pèse en-
core sur le sort d' un coupable sont des
années qui comptent double.

Enfin , le défenseur parle du climat de
tension extrême dans lequel se sont dé-
roulés les attentats, climat qui poussait
à la passion politique. C'est là une cir-
constance atténuante aussi valable que

la passion amoureuse couramment plai-
dée et admise. Constatant qu'il n'appar-
tient pas à l'avocat de la défense de
fixer la durée de la pein e, Me Manuel
n'articule aucun chif fre , mais il conclut
à ce que la peine requise par le procu-
reur soit réduite. Quant aux questions
d'argent, elles apparaissent secondaires,
puisque l'accusé ne sera jamais en me-
sure de tant rembourser.

Aucune des parties n'usant de son
droit de réplique, le juge donne pour la
dernière fois la parole à l'accusé : « Je
n'ai rien à ajouter », déclare Imier Cat-
tin. L'audience est alors levée. Il esl
près de 18 heures.

Confirmation
(c) Comme nous l'annoncions bier, les
causes de l'important incendie du vieux
moulin de Mâche sont dues à un court-
circuit. La préfecture et la police can-
tonale communiquent : « L'enquête po-
licière faite avec la collaboration d'ex-
perts de l'établissement cantonal mo-
bilier a permis d'établir que l'incendie
était dû à une défectuosité au tableau
de distribution électrique se trouvant
dans la cage d'escalier du premier étage
du bâtiment. La préfecture et la police
remercient le public pour sa collabora-
tion et sa discipline sur les lieux dti
sinistre.

( c )  Hier , en f i n  d' après-midi , la sym-
pathi que vedette romande de la chan-
son Ariette Zola a signé son dernier
disque dans un magasin de musique
du centre de la ville. Nombreux furent
ses admirateurs qui se pressaient afin
d' obtenir la g r i f f e  de la toute char-
mante chanteuse romande.

Ariette Zola a gentiment dédicacé
cette photographie aux lecteurs

de notre journal.
(Avipress - adg)

Ariette Zola signe
son dernier disque

Le jugement de cette
affaire sera rendu au-
jourd'hui, à 15 h 30.
N o t r e  correspondant
pour le Jura nord en
donnera le compte ren-
du et fera part des réac-
tions que ce procès a
engendrées.



B - I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
VALISES - SA CS DE DAME - P A R A P L U I E S  ,

I

v
Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour service de caisse et de compta-
bilité. Travail varié.

Faire offres complètes à
E D O U A R D  DUBIED & Cie S. A.,
2108 COUVET.

USINE DE COUVET

1

MMMM

INGÉNIEUR DE VENTE
Le programme de vente étendu de VON
ROLL S.A. comprend les moulages à
façon, pièces forgées, robinetterie, appa-
reils pour la manutention rationnelle des
marchandises, abrasifs, produits bien in-
troduits dans les industries les plus
diverses.
Le collaborateur qui s'occupe de la vente
de ces produits dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Fribourg et Neu-
châtel depuis de nombreuses années
prendra prochainement sa retraite pour j
raison d'âge.

Nous cherchons un successeur qualifié,
de préférence,

ingénieur-technicien
ETS

ou un commerçant possédant une expé-
rience technique suffisante dans ce do-
maine. Le service extérieur sera son
activité principale. Pour les relations avec
nos usines, dans lesquelles il sera dûment
instruit, des connaissances de la langue
allemande sont indispensables. Un bureau
est à disposition à Lausanne pour les
travaux administratifs.
Les candidats à cette situation stable, i
intéressante et variée sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées sous chiffres
136 au service du personnel de

VON ROLL S. A.
4563 Gerlafingen

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

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

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffres AS 19852 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

¦

La Fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane,
désire engager

2 MÉCANICIENS SUISSES

pour la construction de machines-outils spé-
ciales. Travail varié. Pas de séries.
Sont également cherchés plusieurs

MANŒUVRES SUISSES

que nous spécialisons sur divers travaux mé-
caniques.
Tél. (038) 7 64 66.

Ensuite de l'extension de nos affaires , et pour com-
pléter nos cadres, nous cherchons pour entrée 'à
convenir

© S U B S T I T U T
énergique et travailleur, connaissant la branche , tex-
tile, capable de diriger du personnel et de faire les
achats.

• 1re VENDEUSE
(de confection daines)

9 CHEF DÉCORATEUR
Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec curriculum vitae photo , et préten-
tions de salaire à la direction des magasins

Gonset
i

La Ghaux-de-Fonds

Wyf^̂ ^̂ ^̂ m̂- ̂ SS â5nl|:;v:; pli M

Nous engageons,
pour notre département boîtes et cadrans ,

employée de fabrication
responsable de la rentrée et de la sortie du
travail.
Se présenter ou écrire à

Gruen Watcii mîg Co S.A., Bienne
Manufacture d'horlogerie
Haute Route 85, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

lj Nous cherchons pour date à convenir, une

! employée de bureau s
ayant quelques notions comptables

;' ainsi qu'une

| sténodactylo \
habile et consciencieuse

I 

Travail varié, bien rémunéré '"
congé le samedi.

I 

Nombreux avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel j j
¦ des Grands Magasins

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

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

.jffcia^fifcjàit " . . . j «â W' 'iv s». '

1 En plus nous cherchons :

quelques mécaniciens
ayant diplôme ou certificat de capacité, pour
le montage d'appareillages de haute précision ;

i

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

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

i

Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

WEBER S. A., EMMENBRUCKE

fabrique d'articles et d'appareils
électrotechniques
cherche,
pour son bureau de Neuchâtel,

monteur - électricien diplômé
ayant de bonnes notions de des-
sin technique pour l'exécution de
dessins , schémas et devis dans le
domaine des tableaux préfabri-
qués.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de
salaire, à

WEBER S.A., 2001 NEUCHATEL
FBG DU LAC 2 - CASE POSTALE 1136
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Produits Perfectone S. A., rue de Morat 7,
2500 Bienne, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

électroniciens
radio-monteurs

ayant diplôme ou certificat de capacité.

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

câbleurs
ayant quelques années de pratique.

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

Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Est-il possible d'avoir travaillé si longtemps dans
un bureau d'affaires , et d'être restée si fermée aux
questions d'argent , s'écria Simon , en levant les bras
vers le plafond. Mais une très grosse somme d'argent
est en jeu ! Une somme dont j'ai besoin. Une somme
sur laquelle je compte fermement. Vous devriez pour-
tant savoir que je suis incapable de gagner de l'argent
par mon travail. C'est chez moi une impossibilité con-
génitale : je suis paresseux. Il faut donc absolument
que je m'approprie celui que les autres — ceux qui
sont capables d'en gagner par un moyen ou un autre —
auront accumulé. Je pense à cela depuis que j'ai l'âge
de raisonner. D'ailleurs, dans ma famille, nous sommes
tous de la même farine : voyez ma chère tante Cynthia.
Ma mère a bien essayé d'attraper un riche mari , mais
elle n 'a réussi qu 'à donner le jour à ce mauvais garçon
qui est devant vous. Mon père est mort prématurément,
et ruiné. Cynthia , elle, a mis la main sur un homme
vraiment riche. Malheureusement , elle est morte trop
tôt et l'orp helin qu 'elle avait réussi à imposer à la
générosité de son mari , sent que le sol est incertain
sous ses pieds. Oui, ma chère, j'éprouve, à bon droit ,
de grandes craintes : rien n'oblige, même moralement ,
mon oncle Michael à me laisser une part de sa
fortune.

Simon s'interrompit, laissa échapper un soup jmi-
ÉD1TIONS JULES TAILLANDIER

quement désolé , et regarda Ruth , qui , déconcertée par
un tel cynisme, ne trouvait rien à dire. Ce fut donc lui
qui reprit :

— Aussi longtemps que mon oncle restait un veuf
inconsolable , je ne me sentais pas dans une trop mau-
vaise situation. J' ai essayé d'épouser Sheila , mais elle
m'a préféré cet idiot de Bill. Heureusement , il restait
Marian . Je suis décidé à ne pas la laisser échapper.
Une fois que j' aurais été bien installé dans la famille
Pollard , il m 'aurait été facile de faire savoir , soit
directement , soit par une personne interposée, la véri-
té sur l'origine cie Sheila... et d'attendre patiemment
le départ pour un monde meilleur de ce père putatif
pour reccueillir la totalité de l'héritage, car il n 'aurait
eu aucune raison de laisser son argent à Sheila.

— Mais... vous êtes un être infâme ! Vous auriez
volé à Sheila une fortune dont elle a certainement
autant besoin que vous I

— Oh ! elle aura l'argent de Delvine... A qui voulez-
vous qu'il laisse son magot ? Et , de toute façon , elle
a épousé un homme qui travaille et qui , lui, sait
gagner sa vie et celle de sa femme I

— Voyons, Simon , plaida Ruth , il est impossible
que vous ne vous rendiez pas compte qu 'en apprenant
que celle qu 'il a élevée comme sa fille n'est pas vrai-
ment la sienne , votre oncle recevra un coup terrible.
Ça vous laisse indifférend , de le faire souffrir ?

— Oh ! non... J'ai beau être un être privé de scupu-
les, j'éprouve une certaine sympathie pour ce brave
homme, qui non seulement a été berné, mais que sa
femme a mené par le bout du nez. Seulement... primum
vivere 1 Avoir de l'argent — son argent 1 est pour moi
une question de vie ou de mort 1 Jusqu'au moment où
vous êtes entrée dans la vie de mon oncle, je me tenais
tranquille, en me disant que la moitié de sa fortune
pourrait me suffire. Mais , désormais , il faudra partager
en trois... et vous aurez sans aucun doute la plus grosse

part. Alors, tant pis pour Sheila ! Elle ne sera pas dans
la misère, quoi qu 'il arrive.

Après un moment de silence, Ruth demanda :
— Auriez-vous mis dans vos plans que je vous aide-

rais à accomplir cette manœuvre criminelle ?
— Mais oui , ma chère Ruth , mais oui... Parce que

déshériter Sheila est autant votre intérêt que le mien.
Et je ne vois pas ce qui pourrait vous retenir ! Elle
vous a traitée d'une manière franchement hostile.
Vous ne pouvez espérer vivre en bonne intelligence
avec elle et même, pour sauvegarder la bonne entente
avec son mari , il est indispensable que vous le débar-
rassiez de cette fille exigeante et encombrante. Uans
mon esprit , c'est vous qui devrez dire ce qu 'il en est
de sa paternité à mon oncle Michael !

— Je ne le ferai pas ! Si vous avez compté sur moi
pour accomplir cette infamie, vous vous êtes complè-
tement mépris ! II ne s'agit pas d'argent. Que m'importe
l'argent ! Mais je ne veux pas qu 'on fasse souffr i r
Michael !

— Vous l'aimez donc tant que ça ? demanda Simon ,
d'un ton sarcastique.

— Cela ne vous regarde pas ! C'est mon mari. Je
ferai tout pour lui épargner une telle douleur. Alors,
comment pourrait-il être question que je la lui inflige ?

— Quand cesserez-vous de penser aux autres avant
de penser à vous-même ma pauvre Ruth ? soupira Si-
mon. Mais vous avez le droit de protéger vos intérêts
légitimes, même si quel qu 'un doit en souffrir ! Allez-
vous vous laisser manger la laine sur le dos par une
fille qui ne vous est rien 1 Qui n'est rien à Mr Pollard ?
Qui n'a donc aucun motif d'encaisser une part de l'hé-
ritage ? Vous connaissez la vérité, il vous suffit de la
proclamer.

— Cette vérité , vous la connaissez aussi, depuis long-
temps. Pourquoi vous êtes-vous tu , vous-même ?

Simon éclata franchement de rire, avant d'expliquer :
— Je ne suis pas si bête ! Aussi longtemps que cette

chère Cynthia a vécu , je me serais nui à moi-même si
je lui avais causé du tort. La révélation de la véritable
fi l iat ion de Sheila aurait sans doute amené Mr Pollard
à prendre des mesures désagréables... qui m'auraient
atteint , par répercussion , tandis qu 'en me taisant, j e
gardais un moyen de persuasion dont , je l'affirme, je
n'ai jamais eu besoin de me servir, mais qui influen-
çait certainement le comportement de ma tante à mon
égard , par le seul fait  que je savais. Elle a dû se repen-
tir plus d'une fois de m'avoir avoué la vérité, dans un
de ces moments de colère... dont sa chère fille, qui a
hérité cette violence incontrôlable , vous a récemment
donné un échantillon , garanti « cop ie conforme » !

— Ainsi... Vous usiez de chantage ! Y a-t-il quelque
mauvaise action que vous n'ayez pas faite ? Ou que
vous ne soyez prêt à faire , pour de l'argent ?

Le jeune homme ne se fâcha pas. Il sourit, sardoni-
quement, et affirma :

— Je n'ai encore tué personne. Ce que j' ai fait , je
l'ai fait pour défendre mes intérêts légitimes. Vous
savez que j'ai besoin de l'argent de mon oncle. Je suis
prêt à le conquérir , de la manière appropriée à mes
capacités : par l'habileté, l'intelligence, l'astuce... même
si vous donnez d'autres noms à ma conduite. Je n'aime
pas particulièrement Marian et , si je l'épouse, ce sera
pour sa dot , et pour ses espérances. J'agis de façon à
ce qu'elle reçoive la plus grosse part possible du gâ-
teau. C'est tout à fait  naturel. Un mari ne doit-il pas
protéger sa femme, dans tous les domaines ?

— Mais, après la mort de votre tante, vous auriez
pu parler !

*
(A suivre.)
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AMANN + CIE S.A.

désire engager

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

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

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

I I



Bureau d'architecture de Lausanne
engagerait

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

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

||i|| i|yj|| LA TREILLE |

^2»~4 Lpd engage pour son rayon alimentation ,
2211 un

JEUNE HOMME
(travaux de manutention)

Adresser offres à la direction des Grands magasins
Coop, Treille 4, 2000 Neuchâtel, tél. 4 02 02.

n Bii ĤnBmi .̂iWi*!

i

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

jeune homme
de nationalité suisse ou avec permis C, pour
travail intéressant dans la fabrication d'appa-
reils électro-acoustiques. Il s'agit d'un travail
minutieux, propre et bien rétribué.

Prière de téléphoner au No (038) 5 82 71.

Entreprise de parcs et jardins cherche, comme COLLABORATEUR

JARDINIER-
HORTICULTEUR
dynamique et consciencieux, capable de traiter avec la clientèle et de s'oc
cuper de la marche du secteur établissement et entretien de jardins.
On offre place stable, avec bon salaire et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres 900,052 à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

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).

Bgasj »̂ yJ 
¦M']llli
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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.

MONTEUR D'ANTENNES
ou MONTEUR ELECTRICIEN¦ de nationalité suisse, avec per-

mis de conduire, est cherché pour
notre service d'installation TV.
Nous offrons une place stable,
une caisse de retraite et un tra-

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

CHEFS JARDINIERS

JARDINIERS-PAYSAGISTES
seraient engagés par
ENTREPRISE DE PARCS ET
JARDINS.
Rons salaires à l'heure. Avan-
tages sociaux et vacances |
payées.
Faire offres sous chiffres
900,051 à Publicitas S.A., 2800
Delémont.

Nous cherchons

ouvrier pâtissier
d'origine suisse, pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à la confiserie
Schmid S.A., rue du Concert ,
Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
buffet, ainsi que

personne
sachant si possible cuisiner.
Dons gages, congés réguliers.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.
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La machine à faire du temps
i

Cet automate produit du temps précieux: celui qui, sans lui, serait Créez du temps pour votre personnel . Des heures qui permettront
perdu... en heures coûteuses passées à dactylographier, corriger et d'accroître son rendement. Un rendement amélioré qui augmentera
contrôler des matrices. vos bénéfices.

Car Rank Xerox reproduit sur papier ordinaire, sans matrices, Téléphonez-nous! Notre conseiller pour la diffusion de rinforma-
en partant directement de l'original—en donnant des copies sèches, tion vous rendra visite. Après examen, il pourra vous démontrer
impeccables. comment Rank Xerox gagnera du temps. Pour v8us.

Ce nouvel automate Rank Xerox 3600 est un superproducteur de
temps. Son record de vitesse se situe à 3600 copies à l'heure, soit une fT"~^Pà I MMM>*W*MM
à la seconde. Et p lus il produit , plus le prix unitaire de la copie est bas. sT^n RANK KlMfS^I

Si vous avez à multicopier des rapports volumineux , vous pouvez l/>—-̂  ^I^ANONYMÊ
adjoindre une trieuse-assembleuse automatique au Rank Xerox 3 600. Kt>mmmmimmKaKmmgHxmwx<mammBm»xouQ»itm
Votre machine à faire du temps imprime et assemble alors en un seul Rank Xerox SA; Genève 022/31 7930_ Lausanne 021/22 2fJ12passage. Il suffit ensuite d'agrafer les rapports parfaitement ordonnes, Berne 031/45 92 22 , Bâle 061/35 95 90, St-Gall 071/2314 61,
puis de les distribuer. Zurich 051/25 8630

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank XeroxNous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour l'atelier.

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



Nous sommes une maison de représentation exclusive et de
fabrication de la branche cosmétique avec des produits de
marque bien introduits en Suisse.

Nous cherchons un

représentant
pour un rayon de Suisse française, pour la visite de notre
clientèle (pharmacies, drogueries, coiffeurs et grands magasins).

Nous offrons :

place stable et bien rétribuée, fixe et provision , frais de voyage,
frais de voiture, abonnement CFF Ire classe, bonnes prestations
sociales ; ambiance de travail agréable.

Nous demandons :

représentant parlant si possible le français et l'allemand, dyna-
mique, présentant bien , ayant voiture personnelle. Préférence
sera donnée au postulant déjà bien introduit dans la branche.
Représentant capable, mais ne connaissant pas la branche, sera
mis au courant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à BARBEZAT & Cie, cosmétiques, 2114 Fleurier.

Jardinier
Maison bourgeoise du district
de Boudry cherche un jardi-
nier à mi-temps pour s'occuper
de la propriété. Petite maison
isolée à disposition. Cette place
conviendrait à un retraité con-
naissant le métier. Entrée en
service à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 20121 N, sous toute dis-
crétion , à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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M\\ ^ Ŝ&£$iÊËm\ l̂^̂ mwmWmMMmMm ^^^1̂ ? -',i Rue, No : ĤB!««Mî «î i»i»  ̂ RS^SKf • -  ̂ '—— ^H BffSgija
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WÈ PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG WÊ

Magasin de la ville cherche

vendeuse capable
Situation stable et variée. En-
trée immédiate.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

UNITEX S.A., avenue de la
Gare 39, NEUCHATEL.

Ambassade de Turquie Nous cherchons pour notre
Attaché culturel magasin d'alimentation
cherche une

secrétaire jeune homme
de langue maternelle fran- consciencieux et travailleur
çaisc, parlant couramment l'ai- comme magasinier et aide-ven-
lemand et comprenant l'ita- deux.
lien. Sur demande, nourri et logé,
Heures de travail : 9-12 et éventuellement appartement.
14-17 heures. E gonadei, alimentation , rueO f f r e s :  Laubeggstrasse 10, 60, 2500 Bienne tél.Berne, et joindre curriculum ma") 2 93 82vitae. j 

Nous cherchons pour Neuchâtel

gi|p|=̂  une employée

%0^Ĥ Slti î5 }̂«itt  ̂\;it.ij -|fti tissage ou diplôme d'une école
M-Î CSIWBHKI fwî '¦/ de commerce. Libre si possible

des Téléphones
2001 Neuchâtel

Nous cherchons, pour s'occuper de correspondance
française, une

.>«V«i*£*'i»«ij! ¦.»• ' 1>Ait»W^̂ ^'̂ l*6»î B'B yhjîStxli»
. . -•vr. . -- ¦

COLLABORATRICE
sachant rédiger. Langue mater-
nelle française et bonnes notions
d'allemand.

*

Prière d'adresser offre écrite au

Département du personnel
Lceb Frères S.A.
3001 B e r n e

r ^̂ SÎ JÎ^TSEL ^̂ ^J^̂ ^É^̂ ^̂ Ê î^̂ n f̂m^^^^^B^^m^^mW

ĵ,%^SMHaHrag 7 ~ SreaBBBBB IRM^̂ ^HS IMBMHBBI

Pour notre département « EX-
PÉDITIONS » et notre division
« SERVICE MONDIAL », nous en-
gageons

COLLABORATRICES
(Invoices-Check/fypist)

«

habiles dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de fac-
tures commerciales et douaniè-
res. De bonnes notions de lan-
gues étrangères seraient appré-
ciées.

Deux de ces postes off rent à
débutantes sachant écrire à la
machine la possibilité d'être
formées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du per-1 sonnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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r ^Par suite du développement de notre entreprise

de la branche mécanique à Neuchâtel, nous

cherchons un

EMPLOYÉ
COMPTABLE
dynamique et consciencieux, appelé à seconder

le chef du département administratif.

Si vous désirez

— une situation stable

— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats el préten-

tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau

du journal.

k. A

Restaurant du Jura , rue de la
Treille 7, Neuchâtel , engagerait

fille de buffet
et

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner
(038) ô 14 10.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement, sont
invitées à adresser une offre au chef du per-

! sonnel ou à se présenter à notre usine — jeudi
| excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons 'une discrétion absolue.

L'orchestre du Hot-Club de Pe- Nous cherchons
seux (Jazz Mot Makers) cherche EMDI fjYÉE

Il UH 11JU l Il W iC langue allemande¦ indispensable.
T ' I i,,.)», o i»  i o i „.. ,„„ ,i„„ Adresser offres écri-t el. (038 ) a 18 13. heures des tes à E N 57 au
repas. bureau du journal.

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-
ment, pour travaux de bobinage, souda-
ge et contrôle.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Mf Prière de se présenter ou de téléphoner

ELECTRONA a Electrona S.A., 2017 Boudr y (NE)
—

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.

I lllllll illMKgCTaMMMHMtaMMMMHMgWBKBMi

I L e  
plus grand magasin spécialisé de Neuchâtel |39

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, ;j-%i

J DÉPANNEUR RADIO - TV !
MMJ qualifié, sérieux et possédant de l'esprit d'ini- SSE

^  ̂ tiative. 
^^• •

I 

Permis de conduire nécessaire. n*g

Nous offrons un travail intéressant et tous les Ski

avantages sociaux d'une entreprise moderne. M

^P Envoyez-nous vos offres manuscrites ou télépho- ^P

I

nez à TORRE - AMSA, Aux Arts Ménagers S. A. —g
Fausses-Brayes - 2000 NEUCHATEL pj
Tél. (038) 5 76 44. !É

• ¦¦ •¦¦ • ¦¦§•¦¦ •
EPF
Le Rectorat de l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich cherche

un coll aborateur
pour ses travaux de préparation , de contrôle
et d'exploitation en programmation.

Nous exigeons un apprentissage commercial ou
un certificat de maturité. La fonction nécessite
un travail précis, le sens de l'organisation, du
doigté dans les relations avec les professeurs
et le personnel des différents services de l'EPF.
Entrée en fonct ion : le plus tôt possible.

| Pour tous renseignements complémentaires, \
nous prions les personnes intéressées de pren-
dre contact avec M. G. Vuilleumier, Rectorat
EPF, tél. (051) 32 6211. Adresser les candida-
tures, auxquelles il convient de joindre un cur-
riculum vitae et une photo de passeport à la
chancellerie du Conseil de l'Ecole polytechni-
que fédérale, service du personnel, Leonhard- j
strasse 33, 8006 Zurich.

««¦HMtWBnaMW HMiVMnMiMiHHHIHiHHinn aHMMa îlVPWWMHMi HHB

© L a  Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

Peseux
engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 51.

bMMWMWMbMMbIMMW—>^—MMM— —llnl 1 'ifinMITBTIla'WlinMlU

\ / PUBLICITAS S. A.
M M M Succursale de Neuchâtel S

demande pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
souhaitant occuper un poste nouveau au sein de la f

g principale agence de publicité de Suisse. Il s'agit
d'une activité requérant la connaissance du français
et de l'allemand de même que de l'initiative.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et prétenions de

Î 

salaire , à M. R. Jelmi, Publici tas  S.A., Neuchâtel.

nwfmBBMEMiiyii MMilMMMMMBMfsMMBaMMMMBWtWMBBMMBMMI

Nous cherchons une

personne
pour le nettoyage de nos bureaux

i et magasin, à raison de 1 à 2
heures tous les matins.

Faire offres à Pcrrot & Cie élec-
tricité, Place-d'Armes 1, Neuchâ-
tel. Tél. 518 36.

VOYAGEUSES
Gagner très bien en présentant
une collection de textiles de bon
goût.
Nous offrons au client :
9 des prix avantageux
• livraison sans remboursement
• riche collection
• facilité s de paiement
Nous vous offrons :
• haut pourcentage
• commission payée rapidement
9 secteur illimité

Voyageuses avec voiture sont
priées de s'adresser à
FRITZ BRANDENBURGER
Fabrique de linge
9001 Saint-Gall. Tél. (071) 22 81 66.

««•v  ̂ La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.,
> P / Peseux

^¦̂ ^  ̂ engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 horloger complet
en qualité de chef de son département contrôle statis-
tique ;

7 mécanicien faiseur d'étampes
ou .

I ouvrier spécialisé
connaissant les étampes en qualité de régleur de presses.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique.
34, rue de Neuchâtel , tél. (038T 8 11 51.

Nous cherchons pour notre département romand une

secrétaire
Nous désirons engager une Suissesse française sachant assez bien l'a l lemand ou
une Suissesse allemande sachant bien le français.

Travail varié et intéressant au sein d'une équipe de vente. Correspondance en
français et contacts téléphoniques avec la clientèle et les représentants.  La
connaissance de l'italien serait appréciée mais non indispensable. „ '

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres au service du personnel de
Conserves Hero Lenzbourg, à

Lenzbourg

W SBANQUE SITUÉE AU BORD DU LAC DE ZURICH
(à proximité d'une ville, belle région) cherche pour date à
convenir :

jeune employée
ou employé
Poste intéressant.
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande. 7
Bonne rétribution et conditions de travail agréables. f j
Semaine de 5 jours. M

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 1073 Z m
Orell Fiissli-Annonces S.A., 8022 Zurich. 7

I A

Wm m x M  L'IMPRIMERIE
F g Çl PAUL ATTINGER S.A.
Mt MM NEUCHATEL

engagerait

réceptionniste-
téléphoniste

de langue maternelle française,
sachant très bien l'allemand, ha-
bile sténodactylo, pour un poste
intéressant offrant une activité
très variée.
Faire offres manuscrites, si pos-
sible avec photo, à la direction,
7, avenue Rousseau.

NE PAS SE PRÉSENTER SANS
RENDEZ-VOUS.

Importante maison de trans-
ports aériens cherche, pour sa
succursale de la Chaux-de-
Fonds,

un(e) employé(e)
de bureau

(seul (e) et responsable d'une
agence) ayant des connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.
Possibilité d'avancement selon
capacités.
Semaine de cinq jours, date
d'entrée à convenir. Faire of-
fres sous chiffres 20220 - 44,
Publicitas, 8021 Zurich.

Importante entreprise de l'industrie hor-
logère cherche, pour son centre de pro-
duction dans les environs de Soleure,

1 CHEF DE CENTRE
QUALIFICATIONS REQUISES
— Excellente formation professionnelle en

tant qu'horloger
— Connaissances approfondies et pra-

tiques des méthodes de montage mé-
canisé

— Sens de l'organisation et des respon-
sabilités

— Faculté de créer et d'entretenir des
contacts

— Pratique dans la conduite du personnel
— Maîtrise de la langue allemande.

Il s'agit d'un poste à responsabilités, indé-
pendant et offrant des possibilités de dé-
veloppement.
Les intéressés, âgés de 30 à 45 ans, sont
priés d'adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats
et d'une photo sous chiffres K-930009-4 à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.
Discrétion assurée.

L'hôtel-restanrant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir
bonne

sommelière (ier)
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51

Personne qualifiée est demandée
comme

employée de maison
chez dame âgée, seule.
Appartement moderne, condi t ions  de
travail  agréables.
Faire offres, avec références, à
Mme M. Haller, 10, Clos-de-Serrières,
2003 Neuchâtel.

Sténodactylo
est cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. 5 96 63.

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

L'ORDINATEUR
1. OPÉRATEUR |

qui vous ouvre les portes
« cartes perforées »

2. PROGRAMMEUR
qui vous permet de côtoyer l'or-
dinateur

3. ANALYSTE
qui vous place au sommet des
cadres. ''•¦
Notre cours et nos exercices pra-
tiques sur ordinateurs sont acces-
sibles à toutes et à tous

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Service cartes perforées

fy (021) 25 86 60
47, ch. de Renens 1004 Lausanne

Veuillez m'orienter sans en-
gagement de ma part.
Nom :

Profession :

Chez :

Rue No post. - lieu 7

ANF 3

HMMMHflflh1BHHBHHBBBBH338Z hS3

Nous cherchons pour la Suisse romande, éven-
tuellement le canton du Valais,

représentant en café
pour visiter nos gros consommateurs (hôteliers ,
restaurateurs, etc.) et revendeurs en café.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Salaire fixe avec prime, remboursement des frais
voiture à disposition, bonnes prestations socia-
les.

Préférence sera donnée à un candidat parlant
le français et l'allemand, possédant de la prati-
que dans le secteur vente, si possible dans le
rayon indiqué, et ayant son domicile dans le
rayon.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo, au service du personnel.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 5511 55

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

d'horlogerie

avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

engage tout de suite ou pour date à convenir :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

engage : I

HORLOGER
CENTREUSE DE SPIRAUX
OUVRIÈRES

i pour divers travaux de réglage ;

DAMES ou DEMOISELLES
>? ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie.
•~ Formation rémunérée peut être envisagée pour¦; personnes habiles et stables.

HHnVHHHkBHMMHHMHMMflkWMkSi kV

Pour renforcer notre bureau d'étude,
nous cherchons un J

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années
d'expérience dans la branche machi- i
nés - outils.
tes candidats intéressés sont priés

; d'adresser leur offre de service, avec
curriculum vitae, au service du per- f
sonnel de ED. DUBIED & Cie S. A., <|
2074 Marin.

USINE DE MARIN
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MA 

* chaque jour ^A Jt JLU # de nouvelles V A .̂ «bL é. *0*aK¦*#¦ affaires *5rV 5̂> ^̂i où la Torre...nade <€*? VifclU  ̂ />^./ rsse & > %  ̂ ^# les pNX €fà>M * MMMÊ trépassent ! «W*. ^5few
# A Suivez leur agonie <*%**¥ <5fî
# c'ans ^Kw 8̂̂
# tffe nos v'tnnes • ^&V

de rabais I t^CTI le**-** **//
soldes avec super-garantie ! *

A chaque étaqe vous trouverez
- •¦ i l  • n'importe quel appareil non portatif soldé maintenant sera repris au même prix

Une TOUle de bonnes affaires si vous désirez l'échanger contre un nouveau modèle neuf d'ici au 30 avril 1969

Par exemple : Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux avantages l
au rez-de-diaussée : Transistors - auto-radios - enregistreurs - _ 

T 
¦ ¦ 

aooarej|s neufs sont aarantisbandes magnétiques - photo - ciné - films - • ' ous ,es appareils neuTS sonr garanns
travaux d'amateurs - jumelles - piles - £ Larges facilités de paiement
rasoirs - brosses à dents électriques, etc.  ̂ e v . " ie.. ,̂.x --- ,,.i «-»,. n^e c^Af ialictûcM ' £ Service après-vente dévoue assure par nos spec.aiisres

au 1er étage : Disques - jazz - folklore - variétés - dassi- # pUrant les soldes nos prix s'entendent départ magasin. Légère participation pour livraison
ques - en 45 tours, 45 tours super, 30 cm ou
en albums - électrophones - tourne-disques
cassettes enregistrées , etc. 

BPfll lDP II HJjfClf II
aii 2me étage : TV - TV portatifs - ensembles Hi-Fi - ampli- K §€ f r n  ffi |w| % IA ROY QBTÇ MI-lI II fTE3 C C IIficateurs - tuners - platines de tourne-dis- A VâlAlU IAAIIMIA'AUÀ lin I s) lYlLiinUfill iJ ù.tk*

ques et d'enregistreurs - baffles - meubles

table - tables TV - machines à coudre, etc. Î ^̂^ H ATTENTION ! IlOlIVClI© BOTOSSO

au 3me étage : Cuisinières à gaz ou électriques - frigos - H m 3 m Sj Immeuble commercial - 5 étages de bonnes affaires

ia22" nS'aspifanter SjL'LBJ! FailSSeS-BrayeS (à côté des Terreaux, derrière la Cave Neuchâteloise)
fers à repasser - mixers - friteuses - Se- AHention : samedi 18 janvier, le magasin sera ouvert sans Interruptionchoirs - radiateurs - humidificateurs - ton- 3HMr-n
douche à narnn e>1r II A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. AMSA A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A.a yazo"' eu" I I I Mff l l I —U ang|e rues de Rive et du Port TORRE-AMSA, 11 et 30, Petit-Chêne
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o rdonnances  au
m a t t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

MONTRES MONTRES
-ltHll> « V  

directement

fïRS|i§p FLORIMÔNT

Toutes réparations Studio)
devis-transformations 2me étage
tmSSJf WJM ^MM 

Du 
lundi

CaflUtMjuIiîjgV nu samedi
K|KEjm (MM. Schalden-
HLMÏUEUULUI brand)

Un poste da 1

DESSINATEUR
D OUT5LLAGE

est à repourvoir dans notre servies
de construction d'outillage.

La personne en question devrait si
possible avoir quelques années de
pratique dans ce domaine. £îi
Les candidats sont priés de faire leurs
offres de service, avec curriculum
vitae, au service du personnel de pf«
ED. DUBIED & Cie S.A., 2074 Marin.

USINE DE MARIN
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MEUBLES
M0N-CHEZ-M0I

le magasin spécialisé
en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

3 chaises
1 tabouret

LE TOUT

Fr. 235.-
A. Savoy

Vauseyon 15, tram 3
N E U C H A T E L

<P (038) 5 95 90 / 8 55 26
. Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la (ournée "

H sans caution
mk de Fr. 500.— à 10,000.—

R|H « Formalités slmplt-
R̂ RB ¦B'̂ ^̂^ Ki). ''ées- RapMité.
ISS5S %av£rSff?l!rrTgt Discrétion
|̂fci[P3 _grpc'aj|5ïja: *̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonôve, Court da Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom t> 
Rue 

Endroit

/

l&m m mf&W
V Éj)r* Votre

*H4à*K électricien

«Si».,-, jpa»a
iimUl tllilkU NEUCHATEL

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 J

Entreprise de transports et de
terrassements cherche :

chauffeurs
pour camion basculant

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

Pharmacie moderne, située
dans la région de Neuchâtel,
cherche

aide en pharmacie
diplômée

dynamique, organisatrice et ai-
mant les responsabilités.
Adresser offres écrites à
LW 64 au bureau du journal.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE,
Laurent Gunthard, Boudry, cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
ou

pâtissier capable
Tél. 6 40 26. Privé 6 27 16.

L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE <
ouvre une inscription pour un
poste de

professeur de littérature
française

à la Faculté des lettres

charge partielle (rai-temps) de
trois heures d'enseignement par
semaine.
Les candidats sont priés de faire
valoir leurs titres avant le
28 février 1969 au secrétariat
de l'Université, 3, rue de Candolle, ;
1211 Genève 4, auquel ils peu-
vent s'adresser pour connaître les
conditions.

On cherche

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

&££ 3^C 3j £̂j ?yr^ ^v*~ -^v^

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. O'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de

• ' • chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument néces sa i r e s

• pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

<̂S  ̂3^C 3 £̂-27-v  ̂ -̂ 'vC -̂ v-C

Nous cherchons une

f i l le  de maison
Congé le dimanche dès 16 h
et le lundi.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13

On cherche

gentille sommelière
nourrie, logée, congés réguliers,
entrée à convenir, bons gains.
Famille Krattinger, hôtel de
ville, 1470 Estavayer-le-Lac.
TéL (037) 63 12 62.

On cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
TOLIER
en Wrt
carrosserie
¦¦'¦dans carrosserie
sur place, installa-
tions modernes.
Adresser offres
écrites à AI 37 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
expérimenté, permis A, cherche change-
ment de situation pour date à convenir.
Adresser offres écrites à BK 0054 au
bureau du journal.

Employée de bureau
Suissesse allemande possédant quelques
années de pratique cherche emploi dans
bureau pour le 15 mars 1969 ou début
avril 1969, avec possibilité de se per-
fectionner en français.
Adresser offres écrites à KV 0063 au
bureau du journal. 

Jeune

employée de commerce
cherche une place dans petite
entreprise de Neuchâtel ou en-
virons.

Entrée le 15 février 1969.
Prière d'adresser les offres
sous chiffres 7917, à Orell
Fnssli-Annonces S.A., Langen-
thal.

employée de bureau
de langue maternelle allemande, une
année de pratique, cherche place d'em-
ployée de bureau pour se perfectionner
en langue française. Entrée à partir du
15 avril 1969.
Adresser offres à Theresia Keller,
5112 Thalheim (AG).

Jeune fille sérieuse, 21 ans, cherche
pour le début de février place dans
tca-room comme

SERVEUSE
à condition d'être logée dans la maison.
Faire offres à Famille Hefti , Stauf-
facherstrasse 117, 8004 Zurich.

Dessinateur en bâtiment
ayant quelques années de pratique
cherche place pour le débu t de mars à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à FO 0058 au
bureau du journal.

On oherche
pour entrée immé-
diate ou date
à convenir :

aide de ménage
ainsi qu'une

aide de cuisine
Bon salaire,
à l'heure,
à la journée ou au
mois.
Places stables,
chambre et pension.
Lehrtherr Frères,
comestibles,
Marin. Tél. 3 29 44.

Jeune

cosméticien
suisse allemand,
cherche travail
intéressant
en Suisse romande
(apprentissage fait
dans le salon de
heauté Maria
Schweizer).
Adresser affres
sous chiffres
3981 à Annonces
Mosse SA,
8023 Zurich.

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.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant
la facturation
2 jours par semaine.
Tél. 5 81 17.

La famille de

Mademoiselle Ruth JUNOD §
i ne pouvant répondre individuelle- l
h ment aux très nombreux témoi-

gnages de sympathie qui lui ont
été adressés remercie vivement j

s tons ceux qui, par leur présence
t '. et leurs messages, l'ont entourée

et réconfortée dans son affliction.

Neuchâtel, janvier 1969.

:el.

Dr Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

TEA-ROOM - BAR A CAFÉ
A remettre, pour raison de santé, dans le canton de
Neuchâtel, tea-room - bar à café très bien situé. Possi-
bilité de faire un dancing. Conditions très intéressantes.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

HOTEL-RESTAURANT
A remettre, dans le Jura neuchâtelois, hôtel-restaurant
rénové et bien situé. Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon . Tél. (038) 7 00 45.

Maison Rossier, électricité, engagerait

apprentis électriciens
pour Peseux et dépôt de Chézard.

S'adresser : Grand-Rue 39, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 12 16.

^?????????????????l
X Le comité de A

Y l'Association suisse ?
f des Invalides ?
? à Neuchâtel, exprime sa pro- fy
? f onde  gratitude à tous les g é- A
? néreux donateurs qui lui ont I
? permis d'organiser sa f ê t e  de I
A f i n  d'année, po ur ses membres 

^A handicapés. ?

IM M M M M M M M M M M M M M MMDans l'impossibilité de répondre
à chacun, et profondément tou-
chée par les nombreux témoi- ^gnages de sympathie qui lui ont
été adressés, la famille de

Monsieur Roger STÂHLI
exprime sa reconnaissance émue
à toutes les personnes aui , par •-
leur message et leur présence, ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, Janvier 1969. 'f

KM ^̂ JâSis ' '¦' ' ' '̂ ' { .* ' . * ¦  ' '¦al

I notre école de typographie. 7 ..
£ Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le compositeur typographe

tissage. a un champ d'activités riche et varié, doit aussi
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- pouvoir réaliser une très belle présentation d'un
ficat fédéral. imprimé. Souvent, goût et coup d'oeil sont déter-

minants : choix judicieux des caractères, disposi-
QA M C  L'AVFNIR tion des lignes et clichés sur un format de papierU M V C l>l II\... approprié conditionnent l'agréable présentation,
la possibilité de vous perfectionner pour devenir : Mettre en pages la composition mécanique et
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, monter des tableaux sont affaires de compositeurs
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur typographes capables et minutieux.
d'imprimerie.

I

l Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k n .x ,  r. . . ... . . .  .. k l  Prénom : a la Commission paritaire cantonale d apprentissage A
dans l'imprimerie, mk Adresse : _ __
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, HTl
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W. I ~ 
complémentaires désirés. F . Profession désirée : 

Delachaux & Niestlé, 4, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel, engage

un (e) apprenti (e)
de libraire

entrée immédiate ou date, à
convenir.
Adresser offres écrites ou pren-
dre contact par téléphone au
5 46 76.

Je cherche pour mon fils, pour
le printemps 1969, place

D'APPRENTI CUISINIER
à Neuchâtel ou aux environs.

-. Tél. 9 11 72, ou écrire à P. Joss,
Place-d'Armes, Fleurier.

f ivsmm
19, fbg du Lac

cherchent

1 apprenti
mécanicien
pour atelier à Clos-Brochet.

^BELDON^p

Magasin spécialisé pour la lin-
gerie cherche une

apprentie-vendeuse
qui aimerait se former dans
cette branche intéressante., et
variée.

' ¦ Les- intéressées peuvent visiter
notre magasin soigné.
BELDONA, Croix-du-Marché,
2000 Neuchâtel. \
Tél. (038) 5 29 69.
BELDONA, avenue Léopold-
Bobert 53, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 37 37.

iiiiiiiiiiiiiiii i ii niiiniiiiiiiiii 1

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour la 1er mars 1969 on
date à convenir

dessinateurs-
architectes

expérimentés.

Semaine de 5 Jours.

Alfred Mantel, architecte Emer-de-
Vattel 25, Neuchâtel.

A BEMETTBE, au centre de
Lausanne,

¦
• ¦> .

deux jolis tes à café
Prix : Fr. 115,000.—.

» » 75,000.—.
Atmosphère agréable.

AGENCE IMMOBILIÈBE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 63 24 24

P I A N O
J'achèterais à bas
prix , paiement comp-
tant , piano brun en
bon état , pour jeu-
nes gens de la mon-
tagne, dans chalet.
Faire offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P. 460,005-29, Publi-
citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Tenue de comptabilité
Déclarations fiscales

CHARLES MATILE
Service de comptabilité, 2052 Fontaine-
melon, tél. (038) 7 07 25.
Demandez une offre sans engagement.
Prix avantageux. Discrétion.
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â vous d'en profiter !

OCCASIONS
UNIQUES !

12
machines
à laver

100 % automatiques,
neuves, d'expositions,
silencieuses, garanties
d'usines et service
après-vente assuré,
à liquider : jusqu'à
500 fr. de rabais.
Reprise de vos an-
ciennes machines.
Très larges facilités
de paiement.
Renseignements sans
engagement à
Inter-Marché,
1816 Chailly-Mon-
treux.
Tél. (021) 62 44 62
ou bureau (029)
2 80 40 et (031)
55 13 05, le soir.

Vente officiellement' autorisée du 15. 1. au 3. 2. 69

miHiyn VIN rouge 
^mimmmmmm̂ Chili Caberner agir»
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AVIS I
2 attractions pour 1 seul prix 1
Un animateur (membre du « Show Business fe
International»), Un numéro extraordinaire de
travesti (10 à 30 minutes). Du suspense aux
éclats de rire.
Tarif très avantageux. Photos et références à t
disposition. Retenez cette adresse et ne tardez
pas à vous renseigner : JAN MAXIM, Champré-
veyres 14, 2000 NeuchâteL
Tél. (038) 4 20 58 le samedi et le dimanche.
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-«I Ek Supportez mieux le froid, i

| m iwv SLî !», â augmentez votre bien-être et vos performances 'i
I ^HB / » ^f» en portant dès maintenant une ceinture
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vous 
protège efficacement I
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Modèles 
pour 

hommes et 

pour 

femmes. ¦
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LE BON
FROMAGE
POTTB PONDUE

chez (

H. MAIRE
rao Keury 16

FM v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. i

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

 ̂ r

fy Automobilistes '

U B A T T E R I E S  l
KÂ préchargées sèches p ^¦' 1 selon nouvelle formule l )

• Durée maximum 
^Tl • 20 % moins chères L

^CJ • 2 ans de garantie LJ
H ACCUS-SERVICE LJ

Borel L i
' 1 Meuniers 7a, Peseux l j
M Tél. 6 61 30 oo 8 15 96 M
\A Bevaix, Chenerières 1 K,^

Bel
harmonium
M. Meier, Côte 81.
(vendredi)

Particulier vend
DW 21 PALLAS
modèle 1966,
60,000 km, radio,
exjpertisée,
très bon état
général.
Tél. (038) 8 70 40,
le soir.

OCCASION UNI QUE DE PARTICULIER
friumph Spitfire MK3 1968, 7000 km,
avec garantie, jprix intéressant.
Tél. 41760.

A Y lïJMMUÎi

TAUNUS
17 M TS
1963, accidentée.
Tél. 7 16 55.

Expertisées
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili,
60,000 km.

PEUGEOT 204 1967, 6 CV,
blanche, toit ouvrant. Intérieur
simili.

PEUGEOT 204 1968, 6 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, Intérieur
drap.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964.
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Injection. Radio.

! PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
blanche, toit ouvrant, inté-
rieur drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE IN-
JECTION 1966, 9 CV, brun
métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur drap. Révisée.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE IN-
JECTION 1967, 9 CV, beige
métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir. Révisée.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

j\ vcnurc
Alfa Romeo
Giulia Super,
33,000 km, prix
très avantageux.
Adresser offres
écrites à FN 42
au bureau du journ al.

MERCEDES 230 SL
modèle 1964, rouge, intérieur
cuir blanc, 33,000 km garantis,
radio, hardtop. Prix très inté-
ressant.
Francey Automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre

Porsche
911 S
blanche, 29,300 km.
Prix à discuter.
Tél. 5 78 50.

A vendre

« Glas coupé >
5 places.
Type 1204
spécial.
Complètement
révisée
garantie
de fabrique
6 mois.
Expertisée.
Prix Fr. 5300.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.

A vendre

1 RENAULT
cabriolet, avec toit
hard-top, année de
construction 1964/65,
35,000-36,000 km ga-
rantis, en parfait état.
Tél. (038) 6 28 31.

A vendre

2 MG A
une expertisée et une
pour bricoleur.
TéL (038) J26 80,
après 19 heures.

A vendre

grand bateau
à cabine

moteur Volvo
100 CV, parfait état,
8000 fr. comptant
TéL (038) 41Î 7S
aux repas.

A vendre
une auto

VW 1500
expertisée

Fr. 1950.—
S'adresser à
Robert Matthey,
Fleurier.
Tél. (038) 917 58.

CHOIX ÉNORME
RABAI S n'a 70%

AmamŴXlf
^  ̂

J» «Et.

I gGIINÏ-itUEOIN *

Grand-Rue 2 - Tél. 5 36 23

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 543 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

*SW&J&HV f̂ \f . 'f j rf Jf J t m w t m V a S^ '^ ^^m *̂ \c*Ai&3f ïi
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2 PNEUS NEIGE et 2 pneus clous, 5.20/
50 x 13, avec jantes , ainsi que pièces déta-
chées pou r TriiimpH Spitfire. Tél. 4 23 20,
le soir.
TABLE A RALLONGES avec six chaises
rembourrées , en bon état. Tél. 8 35 52.

SALLE A MANGER EN NOYER : buffet
de service, table avec rallonges, 4 chaises.
Parfait état. Bas prix. Cattin, Matile 10a,
Neuchâtel. Tél. 5 50 77.

TABLE DE CUISIN E, rallonges, dessus for-
mica brun , avec tabouret et chaises, 100 fr. ;
gril Kcenig 100 fr . Le tout peu employé.
M. Favre, Jolimont 8, la Coudre, apparte-
ment No 24.

SKIS JUNIOR 70 fr. : patins No 32, 20 fr. ;
pantalons de ski . neufs , 8 ans, 12 fr. Tél.
4 16 51 , matin ou soir.

MALLES de cabines, diverses grandeurs .
J. Karst . 43b, route de la Neuveville, le Lan-
deron. Tél. (038) 7 80 44.

ROBE DE MARIÉE, courte , avec acces-
soires, taille 38. au prix de 120 fr. Tél.
4 24 53, heu res des repas.

2 KIMONOS de judo d'origine , neufs , taille
moyenne , 50 fr. la pièce. S'adresser tél.
7 72 78.

DIVAN-LIT avec matelas en bon état , bas
prix. Tél. 5 54 14. le soir.

DIVAN-COUCHE complet. Tél. 5 25 27, de
12 à 14 heures.

SKIS 190 cm , en bon état. Tél. 4 19 73.

BATTERIE NEUVE. Tél. (038) 4 02 43.

PIANO noir , cordes croisées. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 5 79 51.

JERSEY, jolis costumes, robes, deux-pièces
très avantageux. Tél. 5 57 65.

VIEILLES PIÈCES DE MONNAIE suisses,
de 1850 à 1910, prix : le double de leur va-
leur. Tél. 8 34 22.

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE, cui-
sine, chauffé, non meublé. Région Vauseyon.
Tél. 8 19 10.

BELLE CHAMBRE au centre, tout confort,
libre tout de suite. Tél. 5 27 42.

CHAMBRE pour monsieur, au centre. TéL
5 00 60, de 9 à 15 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort, immédiatement, Bel-Air. Tél. 5 75 21,
heures des Tepas.

ÉCHANGE, BEL APPARTEMENT 4 pià-
oes, balcon, vue, soleil, loyer modéré, nord
de la gare, contre 2 pièces, confort, en villa
ou à proximité. Ecrire 'à 161-819 au bureau
du journal.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme, aveo
pension, au centre. Tél. 5 17 48.

BELLE GRANDE CHAMBRE avenue Rous-
seau, tout confort, soleil, tranquillité, part
à la salle de bains, pour le 1er février, à
demoiselle ayant situation stable. Tél. 5 88 48.

STUDIO meublé, quartier hôpital Pourtalès,
confort moderne. Adresser offres écrites à
JO 10 au bureau du journal.

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.

S.O.S. 5 enfants cherchent une maman, et
une gentille femme pour leur papa de 42 ans.
Adresser offres écrites à AJ 0053 au bureau
du journal. : - :; ' »¦. •. . lisos - -*
POUR VOTRE HOBBY, apprenez i faire
des émaux. Tél. 3 25 39.

URGENT, appartement de 3 pièces, loyer
modéré, ville ou environs. TéL 8 66 16, après
18 h 30.

STUDIO ou appartement meublés, confort,
cuisine, bains pour 2 personnes, au centre
de la ville. Tel. (038) 5 69 69.

LOCAL poux petit magasin (en ville ou à
proximité). Tél. (038) 8 59 43.

J'OFFRE 200 FR. à qui me procure appar-
tement de 3 pièces entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. Adresser offres écrites à 181-816 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine, bains.
Région Hauterive ou environs. Tél. 6 91 25.

COUPLE SUISSE cherche appartement de
4 pièces, mi-confort, Colombier ou environs.
Tél. 6 24 40.

RÉCOMPENSE 500 fr. à qui me procure,
pour fin mars ou avril, appartement de 3-4
pièces, bien situé, prix raisonnable. Ecrire à
GP 0059 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces pour mi-février. Adresser offres
écrites à 161-811 au bureau du journal.

CHEF DE VENTE en accessoires auto, ver-
nis , plusieurs années de pratique , cherche
emploi à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à 161-0822 au bureau du jour-
nal.

RACCOMMODAGES, reprisages, couture
simple. Travail soigné, bas prix. Tél. 7 17 89.

SERRURIER en bâtiment cherche emploi à
Neuchâtel. Tél. 5 80 94, heures des repas.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à DM 0056 au bu-
reau du journal.

REPASSAGE A DOMICILE. Demander
l'adresse du No 0066 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE de nationalité française,
cherche place dans bar à café ou tea-room.
Libre immédiatement. Adresser offres écrites
à JT 0062 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE langue maternelle française ,
bonnes connaissances d'alleman d et d'italien ,
notions d'anglais, cherche place à partir du
1er février 1969. Adresser offres écrites à
IS 0061 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE FORMATION technico-
commerciale cherche situation à responsabi-
lités dans entreprise de Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée en fonction possible : 1er février
1969. Ecrire sous chiffres HR 0060 au bu-
reau du journal.

DAME seule , avec deux enfants, cherche em-
ploi pour garder enfants, dans une maison ,
logée, ou comme concierge. Adresser offres
écrites à CL 0055 au bureau du journal .

URGENT, PREMIÈRE COIFFEUSE 8 ans
de pratique , cherche travail. Tél. (D38)
5 04 41.

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.

DAME CONSCIENCIEUSE cherche travail
à domicile. Adresser offres sous chiffres CJ-
0033 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
ménage soignée , trois heures par semaine.
Tél. 3 37 72, heures des repas.



LA CHAUX-DE-FONDS PERD DEVANT KLAGENFURI
mais tous ses espoirs ne se sont pas envolés

KE33E3EBBB Match aller des demi-finales de la coupe d'Europe des champions

De nos envoyés spéciaux
La Chaux-de-Fonds - Kiagenfurt

4-5 (1-2, 0-1, 3-2)
MARQUEURS : Stammbach 5me ; Del

John lOme ; Pusching 12me ; Romauch
25me ; Schupp 42me ; Felfernig 45me ;
Huguenin 51me ; Dubois 52me ; Casaul-
ta 57me.

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

KLAGENFURT : Pregl ; Ross, Koch ;
Kenda, Feldernlg ; Del John, Puschnig, Ro-
mauch ; Kœnig, Hakanen, Schupp ; Kaki,
Possarnig, Samonig. Entraîneur : Del John.

ARBITRES: MM. Keller et Kniger, Al-
lemagne de l'Ouest.

NOTES: Patinoire des Mélèzes. Temps
froid. Glace en excellent état. 8000 specta-
teurs. Le match retour aura lieu à Kia-
genfurt, le 28 janvier. Les Autrichiens ne
jouent qu'avec leurs deux premières lignes
d'attaque, Kaki entrant de temps à autre
à la place de Kœnig. Pelletier remplace
tour à tour Jeannin et Casaulta dans la
troisième ligne d'attaque.

SANTÉ MORALE ET PHYSIQUE
La Chaux-de-Fonds a perdu la pre-

mière manche de cette demi - finale,
mais elle l'a fait en regagnant l'estime
de ceux qui commençaient à douter
d'elle.

C'est en effet dans l'honneur que
le champion suisse a laissé échapper
la victoire à son adversaire autrichien.
Ne perdre que par un but d'écart con-
tre Kiagenfurt est un signe de santé
morale et physique, car le champion
d'Autriche, avec ses étrangers Ross et
Hakanen, n'est pas le premier venu.
Nous irons même plus loin dans le

»Y2VAMI«:|l'E. — l luf fuenin (2 )  a été l'un des Neuchâtelois les plus
ardents. Le f a i t  qu'il se trouve ici près du gardien Pregl en

témoigne
(Avipress - G. C.)

compliment, en aff i rmant  que les hom-
mes de Pelletier auraient mérité le
partage des points. Les Neuchâtelois,
stimulés par la présence de leur en-
traîneur sur la glace au premier et
deuxième tiers-temps, ont en effet con-
duit le jeu la majeure partie du temps
et se sont même offert le luxe d'ouvrir
la marque. Mais il s'est révélé, au fil
des minutes, que cette domination
chaux-de-fonnière était due autant à
la tactique adoptée par Kiagenfurt qu 'à
la volonté de La Chaux-de-Fonds de
forcer la décision.

HABILETÉ ET RAPIDITÉ
Avec des défenseurs extrêmement so-

lides et précis dont il dispose, le cham-
pion autrichien a joué un système dé-
fensif , lançant des contre-attaques d'une
habileté et d'une rapidité largement
supérieures à ce que nous avons cou-
tume de voir chez nous. La première
ligne d'attaque visiteuse, avec notam-
ment l'entraîneur Del John et le fameux
avant-centre Puschnig, s'est montrée
particulièrement adroite à ce jeu. Elle
a su en tirer le maximum d'efficacité.

Les buts sont ainsi entrés régulière-
ment dans la cage de Rigolet , alors que
la partie se déroulait plutôt devant
celle de Pregl , qui se montra l'égal
du Neuchâtelois. A 5 à 1, chacun voyait
le bateau couler , lorsque la deuxième
ligne — cette fameuse ligne dont on
reparlera encore souvent — fit renaître
l'espoir dans le camp neuchâtelois. Les
Autrichiens, qui n'évoluaient qu 'avec
deux lignes d'avants, accusaient subi-
tement le coup, tandis que la rage de
vaincre gagnait les cœurs chaux-de-
fonniers.

Les dix dernières minutes furent de
celles qui vous font lever de votre

siège. Kiagenfurt , presse de toute part ,
tremblait sur ses bases et seules les
prouesses de son gardien lui permet-
taient d'éviter l'égalisation, voire la
défaite.

La Chaux-de-Fonds a perdu, mais elle
n'a aucun reproche à se faire. Elle peut
exprimer le regret de n'avoir pas vu
sa première ligne d'attaque aussi effi-
cace que les autres. Mais les regrets
ne servent à rien. Relevons plutôt le

côté positif de ce match : le champion
suisse a retrouvé son moral d'avant
le Nouvel-An ; il a retrouvé le plaisir
au jeu ; il est redevenu lui-même.
Peut-être aussi a-t-il décelé les faibles-
ses du système de Kiagenfurt , ce qui
pourrait ,  lui permettre de réparer le
dommage lors du match - retour , dans
dix, jours. Rien n 'est encore perdu en
vérité.

François PAHUD

Les Autrichiens l'ont reconnu :
La Chaux-de-Fonds est très forte

Entendu dans les vestiaires après le match

A notre arrivée aux Mélèz es, un
car de police passant à p roximité f i t
dire à une spectatrice (étudiante pe ut-
être ?) : « Tiens, on se croirait à la
Sorbonne. » Par analog ie, pensait-elle
que les Mélèzes seraient un lieu de
« culture » où les spectateurs cueil-
lent les « pucks » qui tombent régu-
lièrement dans leurs rangs tout au
long de la rencontre ? La Chaux-de-
Fonds en a perdu sept , puisqu 'un seul
est revenu et ne garnira pas une che-
minée ou autre lieu de décoration
d'une chaumière du haut en guise
de souvenir. « le l'ai récupéré lors
de ce fameux match de coupe d'Eu-
rope où La Chaux-de-Fonds, menée
5 à 1, est remontée à 5 à 4 >, dé-
clarera fièrement l 'heureux proprié-
taire de la « rondelle ».

Parlons de cette remontée des Neu-
châtelois à la marque : « Avec un peu
plus de chance du côté suisse et un
peu moins du mien », reconnaissait
le gardien Pregl « nous sortions bat-
tus de cette rencontre. » // n'est pas
le seul — parmi les Autnciens —
à reconnaître cette chance qui les a
accompagnés le match durant. Del
John , l' entraîneur de Kiagenfurt , di-
sait : « La Chaux-de-Fonds est très
forte. Elle pouvait vaincre avec un
peu plus de réussite ou de chance.
Nous ne sommes pas encore en fi-
nale. » // rejoint en cela Pelletier.
L'entraîneur des Neuchâtelois croit
fermement aux chances de son équi-
pe de se qualifier en Autriche : « Ils
nous ont battus ici ; il n'y a pas de
raison que nous n'en faisions pas
de même chez eux. Ce soir, nous
nous sommes cherchés les deux pre-
miers tiers durant ; par la suite, nous
avons retrouvé notre cohésion... » Le
résultat est là ; c'est certain.

Quant à Jean-Paul Curchod ,
l'Yverdonnois, il ne cache pas sa
pensée : « Avant la rencontre, je ne
croyais pas que nous arriverions à
obtenir ce résultat. Au match retour,
nous avons des chances certaines.
Vous avez vu , les Autrichiens ont

joué à deux lignes tout au long du
match. Us étaient « raides » à la fin. »
// ne reste qu'à espérer que les pro-
pos de l'Yverdonnois se réaliseront
en Autriche.

Alors que nous attendions d'entrer
dans le vestiaire chaux-de-fonnier ,
nous devisions avec M. Frutschi , sur
les problèmes inhérents à sa charge
de président du H.C. La Chaux-de-
Fonds. « Cette fois c'est prêt : nous
signons les contrats pour la constuc-
tion de notre halle couverte. Pour
l'instant, nous nous contenterons de
la couvri r et nous ne toucherons
rien à son aménagement intérieur qui
restera tel quel. Cette construction
aura pour premier intérêt d'ouvrir la
patinoire un mois plus tôt. »

Une fois  dans l'antre chaux-de-fon-
nier c'est un Rigolet calme et dé-
tendu qui nous accueille. Il recon-
naît avoir le second but sur la cons-
cience : « C'est entièrement ma fau-
te. » On lui pardonnera volontiers
cette erreur. En revanche , nous nous
permettrons de donner un conseil à
Pelletier. Il y a, pas loin du banc
des joueurs, un ardent partisan de
La Chaux-de-Fonds , et grand connais-
seur du hockey ! Ne faisait-il pas re-
marquer à un employé de la pati-
noire — alors que La Chaux-de-
Fonds perdait 5 à 1 : « C'est tout
faux . Pelletier aurait dû faire jouer
la défense, le verrou, après le pre-
mier but marqué. » Hélas, ce n'est
pas une p laisanterie ; mais l'exacte
vérité que nous rapportons.

Après tout , chacun prend son plai-
sir où il le trouve. Nous, nous avons
bien revécu une partie de notre jeu-
nesse (pas si lointaine) à voir évo-
luer Hakanen. Il ressemble, à s'y mé-
prendre , .à Welirli. Tant p hysique-
ment que techniquement (même po-
sition sur les patins, même patinage,
même finesse dans la feinte).  Et la
conclusion appartiendra au Finlan-
dais : « Avec un peu plus de chance,
La Chaux-de-Fonds... »

P.-H. BONVIN

Victoire chanceuse de Sierre
Genève Servette a-t-il perdu ses espoirs en Valais ?

SIERRE - GENÈVE SERVETTE 4-3
(O-l), 1-1, 3-1).

MARQUEURS : Joris 8me ; Sprecher
37me ; Degons 40me ; Tehler 43me ; Eme-
37me ; Debons 40me ; Tehler 43me ; Eme-

SIERRE : Rollier ; Oggier, Henzen ; G.
Mathieu, J.-C. Locher ; Emery, Zufferey,
Debons ; Faust, K. Locher, Tehler ; Cha-

vaz, Imhof , N. Mathieu. Entraîneur : R.
Meier.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mulle r,
Betiolles ; E. Rondelli , Conne ; Briffod ;
Joris, Henry, Giroud ; Moulin, Chapod,
Kast ; Rey, Johner , Sprecher. Entraîneur :
LauTcndeau.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Ceri-
ni , de Berne.

NOTES : Patinoire de Sierre. 2500 spec-
tateurs. Glace excellente. Temps frais. A
Genève Servette, absence de Naef , blessé,
et à Sierre, absence de Taillens et Faust
qui se retire 'i la fin du deuxième tiers-
temps.

AVANTAGE MÉRITÉ
Genève Servette est certainement venu

en Valais avec l'idée bien précise de rem-
porter une victoire , lui permettant de res-
ter en course pour l'obtention du titre de
champion de Suisse. Cet espoir n 'a subsisté
que jusqu 'à la fin du deuxième tiers-temps;
les Genevois avaient, jusqu 'à ce moment-là,
le match bien en mains. Mais au début de
l'ultime période, Sierre se reprit de maniè-
re magistrale et renversa la vapeur en pre-
nant un avantage tout à fait mérité. Mal-
gré un magnifique effort dans les derniè-
res minutes , Genève Servette ne parvint
pas à refaire le chemin perdu.

Victoire tout de même assez chanceuse
des Valaisans qui ont fourni un match tout
à fait moyen. Genève Servette aurait pu
gagner ce match si ses joueurs avaient
fai t preuve d'un peu moins de nervosité.
Mais il faut relever , à la décharge des Ge-
nevois, que le gardien Sierrois Rollier a li-
vré un match excellent.

A. C.

Atzorî candidat
au titre mondial

Le champion d'Europe des poids mou-
ches, l'Italien Fernando Atzori, est arrivé
à Manille où, samedi, U rencontrera le Phi-
lipin Bernabe Villacampo. Ce combat dési-
gnera le boxeur appelé à affronter le vain-
queur du championnat du monde qui doit
opposer, à Mexico, le tenant du titre, le
Thaïlandais Chartchai Chionoi, au Mexi-
cain Efrcn •¦ Alacran » Torres.

C L'Ecossais Smith dirigera mardi pro-
chain à Londres, le championnat du mon-
de des poids plumes qui opposera José Le-
gra Esp), tenant, à Johnny Famechon
(Aus). Smith a déjà arbitré le champion-
nat du monde des poids lourds Cassius
Clay-Cooper, en 1966 à Londres.

L'Autrichienne Wiltrnd Dresel inaccessible
Bonne performance d'ensemble des Françaises dans la descente à Schruns

Sur la piste de Schruns qui , à longueur
à peu près égale , offre un parcours beau-
coup plus harmonieux que celle de Grindel-
wald , la jeune Autrichienne Wiltrud Dre-
xel a, une fois encore , déclassé l'élite mon-
diale en mettant 1"25 entre elle et ses ad-

versaires groupées en un espace de quel-
ques centièmes, selon les usages en vi-
gueur.

Par la rentrée de Brigitte Seiwald — si-
xième du classement de la FIS — Wil-
tru d Drexel a été repoussée dans le deu-
xième groupe : on se demande ce qu 'il se-
rait advenu des autres , si elle avait eu un
numéro de dossard plus favorable. Elles
auraient sans doute clé battues d'au moins
2". comme à Grindelvald , la semaine pas-

QUALITÉS DIFFÉRF.NTES
Avec des qualités tout à fait différentes

— on devrait dire plus riches parce que
plus variées — Wiltrud Drexel semble vou-
loir prendre la succession de Christel Haas
avant que Olga Pall soit parvenue à s'établir
définitivement à sa place.

Après la victoire d'Olga Pall aux Jeux
olympiques et en connaissance du renonce-
ment de Nancy Green , de Christel Haas , de
Marielle Goitschel, on ne pensait pas qu 'el-
le rencontrerait aussitôt une concurrente
et parmi ses camarades encore.

Bien sûr , Olga Pall n'a pas été battue
sur sa valeur réelle. Il faudra donc voir
ce qu'elle vaut dans une course où elle
a vraiment de la réussite. On va peut-être
assister à une lutte au sein de l'équipe au-
trichienne , pour la suprématie en descente
féminine.

A moins que les Françaises ne s'en mê-
lent : elles se classent à trois, immédiate-

ment derrière Wiltrud Drexel : 2me Floren-
ce Steurer ; 3me Annie Famose ; 4me Isa-
belle Mir et par le 7me rang de Michèle
Jacot, elles accomplissaient une très belle
performance d'ensemble.

BONNE CONTENANCE
Florence Steurer s'est considérablement

améliorée par rapport à Grindelwald où elle
était 15me et où Annie Famose avait été
éliminée par une chute sur la fin de la
course , alors qu 'elle paraissait très proche
de Wiltrud Drexel ; quant à Isabelle Mir ,
elle avait été entravée jusque-là par une
blessure.

Cependant , il semble néanmoins que, dans
sa forme actuelle , la jeune Autrichienne
est inaccessible.

Ce n'est pas une Christel Haas, c'est
plutôt une Nancy Green, et c'est grâce à
elle que le ski féminin autrichien fait si
bonne contenance en descente , dans l' attente
d'Olga Pall.

Mais , comme on l' a dit : la victoire ef-
face tout le reste. L'Américaine Erica Skin-
ger se présente comme une future grande
spécialiste : 9me à Grindelwald , elle est
5me à un centième seulement d'Isabelle
Mir ; Judy Nagel se fait aussi remarquer
par sa régularité.

UN GRAND VIDE
Anneroesli Zryd (6me) se classe entre

les deux Américaines et elle précède éga-
lement la Française Michèle Jacot : c'est

l ' ;V BRELAN D'AS. — Les Françaises Florence Steurer (à gauche)
et Annie Famose (à droite) encadrent l'Autrichienne Wiltrud Dre-

xel, la triomphatrice de la descente de Schruns
(Téléphoto AP)

un résultat qu'il faut mettre en évidence, car
il y a non seulement le gain de sept pla-
ces en comparaison de Grindelwald , mais
encore — ce qui est plus important — un
progrès chronométrique très appréciable :
3"49 de retard à Grindelwald ; 1"92 à
Schruns. Mais, pour le moment , le ski
féminin suisse doit se contenter de peu de
chose : Fernande Schmid-Bochatay, Anne-
roesli Zryd et puis... un grand vide.

Guy CURDY

Classement de la descente. — 1. Wiltrud
Drexel (Aut) 2' 16"76 ; 2. Florence Steu-
rer (Fr) 2' 18"01 ; 3. Annie Famose (Fr)
2' 18"07 ; 4. Isabelle Mir (Fr) 2' 18"36 :
5. Erica Skinger (Etats-Unis) 2' 18"37 ;
6. Anneroesli Zryd (S) 2' 18 "68 ; 7. Mi-
chèle Jacot (Fr) 2' 19"16 ; 8. Judy Nagel
(Etats-Unis) 2' 19'72 ; 9. Karen Budge
(Etats-Unis) 2' 19"58 ; 10. Betsy Clifford
(Can) 2' 19"88. Puis : 16. Fernande Schmid-
Bochatay (S) 2' 20"62 ; 25. Vrenl Inaebnit
(S) 2' 22"30.

Classement de la coupe du monde. —
1. Gertrud Gabl (Aut) 70 points ; 2. Annie
Famose (Fr) et Wiltrud Drexel (Aut) 61 p. ;
4. Rosi Mittermaier (Al) 46 p. ; 5. Kiki
Cutter (Etats-Unis) 44 p. ; 6. Isabelle Mir
(Fr) 37 p. ; 7. Judy Nagel (Etats-Unis)
34 p. ; 8. Françoise Macchi (Fr) 29 p. ;
9. Florence Steurer (Fr) 27 p.; 10. Olga
Pall (Aut) 20 p. ; puis : 12. Fernande
Schmid-Bochatay (S) 12 p. ; 19. Anne-
roesli Zryd (S) 6 points.

I La finale de la coupe
des champions aura lieu en Espagne

Au cours d une reunion tenue à Mu-
nich, la Fédération internationale a pro-
cédé à l'examen de la situation dans
les diverses coupes européennes. Elle a
notamment procédé au tirage au sort
des groupes des quarts de f inale  de la
coupe masculine des clubs champ ions.
Les huit équipes encore en lice ont été
réparties en deux poules de quatre. El-
les s'affronteront selon le principe du
championnat.

Dans la compétition réservée aux clubs
féminins, le même système a été adopté.
La finale de la coupe masculine a été
fixée au 24 avril en Espagne. Si le Real
Madrid , détenteur du .trophée, parvient
à nouveau en f inale, la rencontre aura

lieu à Barcelone. Si le Real est éliminé,
la finale se jouera dans la capitale es-
pagnole.

Voici la situation dans les diverses
compétitions :

Coupe d'Europe masculine des clubs
champions. — Quarts de finale , groupe
A SZKA Moscou , A kademik Sofia ,
KK Zadar et Real Madrid. — Groupe
B : Standard Liège, Maccabl Tel Aviv ,
Oransoda Cantu et Spartak Brno. Les
rencontres auront lieu aux dates suivan-
tes : 6, 13 et 27 février , 6, 20 et 27
mars. Les demi-finales opposeront le
vainqueur du groupe A au second du
groupe B et inversement.

Coupe d'Europe féminine des clubs

champions. — Quarts de f inale , groupe
A : Cliemie Halle , Daugawa R iga et
Wisla Cracovie. — Groupe B : Politech-
nica Bucarest , Akademik Sofia et Sparta
Prague. Les rencontres auront lieu aux
dates suivantes : 30 janvier, 6, 20 et
27 février , 13 et 20 mars. Les demi-
finales opposeront la pr emière équipe
du groupe B et la seconde du groupe
A et inversement.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Les huitièmes de f inale se jo ue-
ront entre le 16 janvier et le 16 février .
Les quarts de finale devront être joués
entre le 27 février et le 6 mars.
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FOOTBALL
• L'Angleterre a dû concéder le match

nul à la Roumanie, en match international
joué au stade de Wembley, à Londres, de-
vant 80,000 spectateurs. Les champions du
monde menaient au repos, 1-0, mais ils se
sont fait rejoindre en seconde mi-temps,
causant ainsi une nouvelle décep tion à leurs
supporters.

Ang leterre : Banks; Wrigh t, Jackie
Charlton, 1 Imiter , Mcnab ; Stiles, Bobby
Charlton ; Bail, Radford, Hunt, Hurst

Roumanie : Gornea ; Satmareanu , Boc,
Dinu , Deleanu ; Gherghell, Nunwciler ;
Pantea, Dembrovski, Dumitrace, Lucescu.

6 A Dunfermlinc, en maeth aller des
quarts de finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, Dunfermlinc Athletic et West
Broimvich Albion ont fait match nul 0-0.

• Huitièmes de finale de la coupe des
villes de foire : A Edimbourg, Hibernian
Edimbourg - Hambourg 2-1. A l'aller,
Hambourg s'était imposé par 1-0. Il se qua-
lifie pour les quarts de finale grâce au
but qu 'il a marqué en Ecosse el qui comp-
te double puisqu 'il y a égalité.

A Newcastle , Newcatsle United - Real
Saragossc 2-1. Bien que battu à l'aller par
3-2, Newcastle est qualif ié pour avoir mar-
qué deux buts à Saragosse.

CYCLISME
Les frères Edi et Juerg Schneider, de

Seftigen, près de Thoune, ont remporté
les Six jours pour amateurs, organisés dans
le cadre des Six jours de Brème.

1. Edi et Juerg Schneider (S) 63 p.;
2. Rosshach-Jaroszewlcz (AH) 59 p. ; 3.
Magda-Puzrla (Tch) 46 p., etc.

WfcKgdSMBB En vue du tour
final de la coupe du inonde 1970

Entraînement intensif pour le Mexique
La sélection nationale mexicaine suivra

un entraînement intensif jusqu 'au mois de
mai 1970, soit jusqu 'au début du tour fi-
nal de la coupe du monde. Contrairement
à ce qui avait été prévu , l'équipe nationa-
le ne participera pas au championnat du
Mexique 1969-70. Ce projet a été définiti-
vement écarté par la commission executi-
ve de la fédération mexicaine et par les
différents clubs de la première division.

Il a été finaleme nt décidé que la sélec-
tion nationale entreprendra une tournée en
Europe , en avril et mai 1969, au cours de
laquelle elle jouera sept rencontres contre
des sélections du vieux continent.

Les Mexicains recevront ensuite , dans le
courant de la même année , les équipes na-
tionales de Colombie , du Pérou et de Gran-
de-Bretagne. La sélection nationale pourrait
également participer à un tournoi au Ve-
nezuela , où elle se mesurerait à l'URSS.
On annonce également officiellement que,
de janvier à mai 1970, les internationaux
mexicains seront réunis en permanence et

qu 'ils se rendront à nouveau en Europe peu
avant le tou r final pour rencontrer l'Alle-
magne de l'Ouest et l'Italie .

LE DANGER. — Pour les Chaux-de-Fonnlers, il est personnif ié ici
par Del John (14)  dont Brun (17) , Rigolet et Berger (à droite)

suivent attentivement l 'action
(Avi press - G. C.)

LANGNAU - KLOTEN 8-3 (2-1, 1-2,
5-0)

MARQUEURS : Schenk, Ire ; Spaeth ,
Ire ; G. Wittwer , 6me et 31me ; Rufer ,
33me ; J. Lott, 38me ; G. Wittwer, 46me ;
Tanner , 46me ; Baertschi, 55me ; Lengwei-
ler, 56me ; Schenk, 59me.

LANGNAU : Burkhardt; Lehmann, Aesch-
limann ; Meier, Tanner j H. Wuthrich, W.
Wittwer, G. Wittwer ; F. Lehmann, A.
Lehmann, Baertschi ; Lengweiler, B. Witt-
wer , Schenk. Entraîneur : Dobbyn.

KLOTEN : Fehr ; W. Keller, J. Lott ;
W. Frei , Alstorfer ; H. Luthi , P. Luthi , U.
Luthi ; Rufer , Peter , U. Lott ; Spaeth. En-
traîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Maerki, de Berne, et
Hauri, de Genève.

NOTES : Patinoire de Langnau. Glace en
excellent état. Temps frais. 4000 specta-

teurs. Pénalités : J. Lott , 5 minutes et une
pénalité de match ; U. Luthi , deux fois
10 minutes et pénalité de discipline.

NERVOSITÉ
Langnau a eu de la peine à trouver la

cadence. Face à un Kloten des plus am-
bitieux , l'équipe locale dut se défendre
bien souvent. Grâce à ses énergiques ar-
rières, Langnau parvint à écarter le danger.
Mais la nervosité commença à régner sur
la patinoire et les visiteurs eurent des dif-
ficultés à calmer leurs nerfs. Il en résulta
des expulsions qui sonnèrent le glas des
Zuricois. En effet , inférieurs en nombre
pendant la troisième période, les hommes
de Kobera succombèrent devant l'équipe
locale follement encouragée par un nom-
breux public. Il faut reconnaître que Lang-
nau se montra des plus volontaires en har-
celant constamment un adversaire épuisé.

Langnau a étouffé Eioten

L'Espagne affrontera
la Yougoslavie

En coupe des a espoirs n

Par tirage au sort , l'Espagne a été dési-
gnée comme prochain adversaire de la You-
goslavie , détentrice du trophée depuis sa
victoire du 26 octobre 1968 sur la Bulgarie
(2-1), en coupe-challenge pour équipes re-
présentatives nationales t espoirs » (moins
de 23 ans). Le tirage au sort a eu lieu
au siège de l'Union européenne de football ,
à Berne, en présence de M. Wiederkeh r,
président de l'UEFA. Le match Yougosla-
vie-Espagne, qui sera dirigé par un arbi-
tre tchécoslovaque, devra avoir lieu avant
le 15 avril en Yougoslavie.
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CiWWLSE Au centre de la région de ski de la Jungfrau.Jra MM Magnifique pays d'excursions — également pour les non-skieurs 1
J ŜoWMf  Billets  à tomes les pares de chemins de fer. Renseignements à la~ station du téléphérique de Wengen , tél. (036) 3 45 33.
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Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avec l'échelle
des mensualités.
Nom : ! . 
Adresse : £.

N° postal : ±9

Solution
»RCA)

--'"'-' » ";PRET7PERSONNEL "";"">n \
Banque ORCA SA, quai de l'He 13, 1211 Genêvo 11

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de 1TJBS

pour mieux vous servir.
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vente au 
consommateur (environ 2 

K< milliards de

fë$m̂mmmmmMBfà débit annuel , nombreuses fabri ques et entreprises de
!bi«mi£3®<&Ktîl services, 30 centres régionaux de répartition, 2800

magasins, 32,000 collaborateurs), prépare de

JEUNES CADRES
ayant du goût pour les techniques commerciales mo-
dernes et des aptitudes à conduire du personnel
par un

cours de rente et de
direction de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au Séminaire Coop de Jongny, sur Vevey,
avec 9 mois de stages pratiques dans les magasins
Coop, est la voie idéale à suivre pour gérer l'un de
nos points de vente et accéder ensuite à des fonc-
tions de cadres supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du
cours (1er mai 1969).

Renseignements et inscriptions :

Séminaire Coop, avenue Vinel 25, 1004- Lausanne,
tél. (021) 25 04 08.

Arrivage de

moules fraîches
-- (2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 53092

Wwj Ë f.  ̂ j raâil
MîM e; 1 ' I m. y  Jtt^ mCr< ¦ îi'

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

RITZ & C
M E N U I S E R I E
É B É N  I S T E R I  E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver a Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56



Timo Makinen (B. M.W.) principal arbitre
du probable duel entre Porsche et Alpine

LE RALLYE DE MONTE-CARLO SANS LE GROUPE B.M.C.

Le 18 janvier, départ sera à nouveau don-
né à la plus prestigieuse épreuve automo-
bile routière hivernale : le Rallye de Monte-
Carlo. Cette épreuve étant normalement ré-
servée aux voitures de tourisme (groupe I
et II) et de grand tourisme, les organisa-
teurs ont mis sur pied, parallèlement, le
Rallye Méditerranée (même parcours, mê-
mes conditions), mais pouvant accueillir les
bolides des catégories sport et prototype.

UN CHOIX
A l'origine, de nombreux constructeurs

se «ont donc retrouves face à un dilemme :
faut-il inscrire nos pilotes de pointe dans
le Méditerranée avec un « proto » plus ra-
pide mais également plus délicat ou est-il
préférable de tabler sur les conditions atmos-
phériques (toujours déterminantes) et la ré-
gularité, et par conséquent de prendre part
au Monte-Carlo avec une « tourisme » ou
une « GT » ? Lancia a coupé la poire en
deux en inscrivant deux voitures, et non
des moindres, puisque confiées a Kall-
strom — Haggbom et Munari — Barbasio
en prototype (donc Méditerranée) tandis que
les types Fulvia HF du petit Aaltonen (se-
condé par son fidèle Liddon), Tony l'a!!,
et l'équipage féminin Pat Moss - Elisabeth
Nystrom feront partie du spectacle du
Monte-Carlo. Une solution sage, certes, mais
il faudra attendre de connaître le vainqueur
absolu pour savoir quelle sera la portée de
l'événement.

AFFRONTEMENT AU SOMMET
Comme chaque année, bien sûr, tous les

constructeurs ou presque ont inscrit des voi-
tures, et, au sommet , on risque bien de
voir un affronlement Porsche-Alpine, affron-
tement pouvant être arbitré par les Lancia,
voire les BMW ou encore les Ford Escort
Lotus.

Concurrent direct de Vie Elford et Pauli
Toivonen l'an dernier, Gérard Larroussc a
été incorporé au sein de l'écurie Porsche.
Mais il ne faut pas croire, pour autan,!
que les trois hommes vont se faire des ca-
deaux. Bien au contraire. Chacun tendra a
prouver à l'autre qu 'il est le meilleur. En
1968, Elford avait réussi ce prodige d'enfi-
ler le 5mc rapport dans la descente du
col de la CouOlole, un passage étroit et
sinueux au possible. Cette année, il en ira
certainement encore de même et Rico Stei-
nemann, le nouveau directeur du service
compétition de la marque de Stuttgart, aura
fort à faire pour faire régner la discipline.

Jean-Jacques Thuner nous l'a dit un jour :
« Avant le départ, on discute toujours, on
parle stratégie quelquefois, mais une fois
derrière le volant, tout ce qui a été dit est
oublié. Une seule chose compte : aller vite. »

Chez Alpine, ce sont Andmct et surtout
• l'homme qui monte », Jean Vinatier ainsi
que — s'il est rétabli, ce qui est peu pro-
bable — Lucien Bianchi et le Finlandais
Lusenius qui seront les porte-drapeau du

PNEUMATIQUES Il g en a pour tous les goûts

bleu France. Par rapport aux Porsche, il
y a évidemment le handicap de la cylin-
drée ; en revanche, la maniabilité et la te-
nue de route fantastique des voitures fran-
çaises (ainsi encore que la largeur moins
importante) peut être un élément décisif.

PILOTE EXCEPTIONNEL
Pas moins de 35 voilures BMW sont ins-

crites au total. O y a, évidemment, de nom-
breux équipages privés et, sinon officiels,
du moins officieux, mais l'usine elle-même
fonde surtout ses espoirs sur le toujours
très véloce Timo Makinen, transfuge de
BMC (qui a momentanément arrêté la com-
pétition). Aussi spectaculaire qu'efficace,
spécialiste dn dérapage, adorant la neige
et le verglas — bref, tous ces éléments
généralement craints par les autres — le
Finlandais est tout à fait capable de com-
penser en descente ce qu'il pourrait éven-
tuellement perdre en montée.

Chez Ford, trois hommes ressortent du
lot : le Français Piot (venu de chez Alpine),
le Suédois Andcrsson, et le Finlandais Mik-
kola, qui , l'an dernier, avait stupéfié cha-
cun en terminant 9me au volant d'une Dat-
sun japonaise à laquelle, pourtant, avant le
départ, bien peu y avaient prêté attention.

Mais le Rallye de Monte-Carlo — le
« Monte » comme l'appellent les Britanni-
ques, avec ses 8 villes de départ, ses 5 jours
et 6 nuits est ainsi fait : il confirme les
vraies valeurs et révèle les jeunes talents
vraiment méritoires. Mais les médiocres n'y
ont, en aucun cas, leur place.

Roland CHR1STEN

VINATIER.  — L'homme qui monte. II devrait être, sur Alpine
Renault , le principal adversaire de Porsche.

(Avipress-Christen)

Florian Vetsch: «Ça s'annonce difficile
Un des rares Suisses qui prendra part à l'épreuve

Ils sont rares les Suisses qui , cette année,
prennent le départ du Rallye de Monte-
Carlo. Cinq en tout et pour tout. Ils s'appel-
lent Walter Lier, Patrick Lier, Michel Buzzi,
André Olivier et Florian Vetsch .

Walter Lier (père de Patrick) . fait équipe
avjec un Allemand dont le nom n'est pas
encore connu ; Patrick , pour sa part, condui-
ra une BMW « officieuse » en compagnie de
Buzzi ; quant à Florian Vetsch, qui sera
secondé par Olivier, il est l'amateur solitaire
et indépendant.

Grand , mince, blond , Vetsch s'exprime
avec vélocité. Pour lui, le 38me Rallye de
Mon te-Carlo est une revanche à prendre.
En effet, l'année dernière, pour des raisons
financières , il avait dû — la mort dans
l'âme — renoncer , au dernier moment, à
s'aligner au dépar t.

— Cette fois, c'est sûr, je serai de nouveau
dans la course, tout comme en 1967, lors-
que j'avais fini à la 35me place. Mes ambi-
tions sont relativement limitées. D est abso-
lument impossible de lutter contre des pilotes
d'usine qui bénéficient d'une préparation
meilleure, d'un service d'assistance quasi illi-
mité et qui, depuis 2 mois au moins, ont

reconnu les tronçons difficiles du parcours
des dizaines de fois.

AMBITIONS LIMITÉES
— Et vous-même, avez-vous aussi accom-

pli une course de reconnaissance ?
— Oui, entre Noël et Nouvel-An, alors

que d'autres festoyaient et s'amusaient, nous
avons parcouru quelques 2200 kilomètres en
4 jours. Nous avons relevé l'ensemble des
épreuves spéciales et je vous assure que
cela s'annonce dur.

— Vos ambitions ?,
— Cette année, les organisateurs ont pré-

vu un classement réservé aux amateurs indé-
pendants. J'espère y figurer en bonne posi-
tion.

— Pensez-vous que, comme c'était le cas
les autres armées, l'épreuve va se jouer du-
rant la dernière nuit ?

— Peut-être, mais elle peut aussi se jouer
auparavant déjà , dans l'Ardèche, durant le
parcours sélectif Monaco - Vals-les-Bains -
Monaco. Il y a là, notamment un secteur de
88 kilomètres à couvrir en 82 minutes, où
même les meilleurs risquent d'être pénalisés,
Par route presque sèche, nous avons pris

6 minutes environ. Sur le verglas et la nei-
ge, ce sera pire.

— Et le problème des pneumatiques ?
— J'ai réussi à me procurer 26 jantes

équipées de pneus divers. Il y a un train de
pneus pour sol sec, les autres sont tous
des pneus à neige plus ou moins cloutés.

BEL EXEMPLE
— Avez-vous organisé un service d'assis-

tance ?
— Comme toujours, ce sont des amis,

des « mordus > du sport automobile qui
vont nous ravitailler. U est amusant de sou-
ligner que la plupart sont des fils de gara-
gistes, des concurrents en quelque sorte,
puisque je possède moi-même un atelier de
réparation. Mais, à l'heure du sport, nous
oublions nos rivalités professionnelles.

Un bel exemple de coopération.
Si Vetsch et Olivier parviennent au but

qu 'ils se sont fixé, ils l'auront mérité. Un
fait est déjà établi : ce ne sera pas seule-
ment le succès d'un équipage, mais celui
de toute une équipe. Et la vraie volonté
jointe au vrai talent peut parfois faire des
miracles... R.C.

Cent vingt concurrents de douze nations
vont s'affronter ce week-end au Brassus

\ De tout grands champions ont rendez-vous dans la Vallée de Joux

Les espoirs suisses reposent surtout sur le médaillé Haas
Les dix-huitièmes épreuves internationales

nordiques du Brassus réuniront, durant le
week-end, pratiquement toute l'élite d'Eu-
rope centrale, ainsi que plusieurs spécialistes
Scandinaves. Les organisateurs ont reçu les
inscriptions do près de cent vingt concur-

rents de douze nations auxquels il convient
d'ajouter une cinquantaine d." juniors des
pays limitrophes. Les nations suivantes se-
ront représentées : Allemagne de l'Est, Alle-
magne de l'Ouest, Espagne, Finlande,
France, Italie, Japon, Norvège, Pologne,

Suède, Tchécoslovaquie et Suisse. Le pro-
gramme de ces épreuves, inscrites en caté-
gorie F.I.S./la, sera le suivant :

Samedi 18 janvier. — 9 h : saut du com-
biné. 14 h : fond 15 km (spécial et com-
biné).

Dimanche 19 janvier. — 9 h 15 : relais
3 x 10 km. 14 h : saut spécial.

UN GRAND FAVORI
Ecarté des Jeux olympiques de Grenoble

en raison de son statut de réfugié politique,
l'Alleman d Ralph Pœhland sera le favori
No 1 du combiné. Le forfait de son rival
et compatriote Franz Keller, champion olym-
pique, n'a pas bouleversé les pronostics, car,
depuis le début de la saison, Pœhland a
déjà battu Keller à deux reprises. A la suite
de l'absence de Keller et de celle du Suisse
Aloïs Kœlin — ce dernier sera d'ailleurs
l'hôte d'honneur de cette dix-huitième édi-
tion — Pœhland aura comme principaux
adversaires ses anciens équipiez d'Allema-
gne de l'Est, Karl-Heinz Kluck en tête, les
Polonais Fiedor (deuxième en 1968 derrière
Kaslin), Jan Kawulok (vainqueur en 1967)
et Josef et Daniel Gasienika , le Tchécoslo-
vaque Thomas Kucera, ainsi que ses nou -
veaux compatriotes d'Allemagne de l'Ouest
Franz Hauser , Edy Lengg et Alfred Win-
kler.

Battus ces deux dernières années dans la
course de fond des 15 km par Aloï's Kœlin
(1968) et l'Allemand Walter Demel (1967),
les spécialistes Scandinaves entendent bien
prendre leur revanche. Les Suédois Gunnar
Laissera (troisième à Grenoble) et Jan Hal-
varsson (cinquième) seront les chefs de file
de leur délégation. Pour tenter de battre en
brèche les représentants nordiques, l'Italie
sera privée de Franco Nones. Néanmoins ,
avec des hommes de la valeur de Manfroi ,
Franco Stella et de Kostner , l'équipe trans-
alpine peut espérer réussir. Le principal
atout de l'Allemagne de l'Est sera Peter
Lesser. La Finlande alignera notamment
Esko Hakola (deuxième au Brassus en 1965),
Huhtala et l'espoir Risto Karpinen. Chez les
Suisses, l'espoir No 1 sera Josef Haas, qui
vient de réaliser d'excellentes performances
à Oslo et en Italie du nord. Avec le spécia-
liste de Marbach, la Suisse peut prétendre
obtenir un troisième succès dans la course
individuell e des 15 km, après ceux de Wal-
ter Lœtscher (1953) et d'Aloïs Kselin (1968) .

DES SUÉDOIS AUX JAPONAIS
Dans la course de relais, la Suède a de

fortes chances de renouveler son succès de
l'an dernier. Elle devra , toute fois, se méfier
de la Finlande dont l'équipe sera également
redoutable. Derrière ces deux formations, il
risque de se produire un trou assez net.
Pour les places d'honneur, l'Italie, la Tché-
coslovaquie, les deux Allemagne» et la Suisse
seront en lice.

Enfin , dans le concours de saut spécial ,
la lutte sera un duel Japon - Europe. Les
Asiatiques comptent sur Takashi Fujisawa,
vice-champion du monde en 1966, pour bat-
tre les spécialistes européens. L'an dernier,
à Saint-Nizier, le Nippon avait causé une
surprise en prenant le deuxième rang à l'is-
sue de la première manche du concours
olympique. Il sera secondé par Yukio Ka-
saya (champion du monde universitaire) et
Akitsugu Konno (quatre fois champion na-
tional). Le « combiné nordique > polonais
Erwin Fiedor aura également son mot à dire
dans le concours. Sa tenue à Grenoble le
laisse prévoir. Malgré toute la classe de
leurs adversaires, les Japonais risquent bien
de réaliser la même performance que la
France il y a douze mois : prendre les trois
premières places du concours, qui aura pour
cadre le tremplin de la Chirurgienne.

Norvège-Suisse unnulée
\m rencontre

La nouvelle commission suisse d'athlé-
tisme, qui a remplacé la commission inter-
fédération, a enregistré le forfait de la
Norvège, qui devait être l'adversaire de
l'équipe nationale suisse les 10 et 11 juin,
à Oslo. Pour tenter de remplacer les Nor-
végiens, les dirigeants suisses, qui entendent
que leur équipe ait au moins un match à
l'étranger, vont prendre contact avec les fé-
dérations autrichienne et irlandaise.

D'autre part, pour l'année transitoire 1969
(la Fédération unique d'athlétisme devrai t
devenir une réalité en 1970), la commission
suisse d'athlétisme aura la composition sui-
vante :

Fritz Epple (Liestal, président), Jean
Frauenlob (Genève) Otto Gratter (Roggwil),
Hermann Hofmann (Zurich), Arnold Gaut-
schi (Lucerne), Urs Schweùigruber (Berne),
Fritz Schurch (Berne), Erich Scbwyter (Ber-
ne). Le secrétariat comprendra Roland
Morgenegg (Berne), Charles Dienger (Bâle)
et Béatrice Kraeuchi (Berne).

La licence unique sera valable dès le
1er mars 1969, de sorte que les licences
1968 ont été prolongées jusqu'à fin
février 1969.
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Peter Baumgartner 
est très capable de |§

g WÊ& V̂ Êjg  ̂ conduire les skieurs suisses au succès g
tï*VO 

t—. _

\;,y Que le département militaire fédéral soit disposé à
\;^e libérer le colonel Baumgartner pour lui permettre d'exer-
S| cer à plein temps les fonctions de chef technique de la
ovj Fédération suisse de ski apportera sans doute une heu-
g  ̂ reuse solution à 

un 
problème qui en avait absolument

j-^o besoin. La conduite d'une équipe aussi sensible et aussi
°7J complète dans ses structures psychologique, technique
g§ et matérielle ne peut plus admettre de partage : on
tto s'y consacre totalement ou pas du tout.
*g On avait, d'ailleurs, une situation paradoxale : des
S§\ entraîneurs professionnels (Grunenfelder et Schlunegger)
gK et un chef d'équipe sollicité de toutes parts par d'autres
7-o obligations.

|~j ÊTRE PRÉSENT

L
 ̂

Pour qu'une entreprise marche, il faut que le patron
3*$S soit présent ; il est un personnage important et son in-
£î§ fluence n'existe que si elle est directe.
JJP Personne ne peut contester les avantages qu'a con-
°̂  féré au ski français, dans son ensemble, l'engagement
S§J d'Honoré Bonnet. Tout le monde se souvient encore de
SjîS ce qu'a donné au ski autrichien des années 1950 l'ex-
?7 ceptionneile personnalité de Roessner.
g™ Le manque de réussite lors des championnats du mon-
s7l de de 1966 (à Portillo) a incité la Fédération autrichien-
R ne à revenir au principe du puissant chef d'équipe et
7;„ Hoppichler est actuellement en train de réconlter les
°ÏS fruits de son travail.
;7( On trouvera peut-être drôle que le sport suisse aille
pw chercher ses meneurs à l'armée : Baumgartner est colo-
pw nel d'instruction ; Imesch — qui est à la tête du comité
§§ national pour le sport d'élite — est major.
|<K Evidemment, c'est curieux. Mais enfin, on ne peut
fc^p pas prétendre que Baumgartner 

ne 
connaît pas les par-

"̂  ticularités 
du ski de 

compétition. 
Ce 

qu'il a fait jusqu 'à
§§| maintenant n'est pas mal du tout. Il a tout de même
ÏSg ranimé l'équipe national ; il lui a redonné un équilibre
7:̂  intérieur ; il a suscité une prise de conscience et il est
oy\ parvenu aux résultats de Grenoble. Baumgartner a une
l'y formation de professeur d'éducation physique i le sport
V' ,P ne lui était donc pas un domaine étranger au moment
°̂  

où il est entré dans l'armée.

je» EXEMPLES NOMBREUX

j^s Bonnet n'était pas un grand skieur ; Roessner non
£~ plus ; Hoppichler porte le titre de professeur. Cela si-
7;i gnifie qu'il a étudié le sport et qu'il a transformé ses
7";; connaissances au ski de haute compétition. D'autre part,

7̂o Sailer n'est pas entraîneur et Killy n'a pas l'intention
°vï de le devenir.
\y\ En athlétisme, c'est pareil i les plus fameux entraîneurs
ï--o du monde n'ont jamais battu de record. Et Nurmi,

V7[ V7f[ t<̂ \ °<f rf l °S7A ?̂ T t<f / l  *l*ïf[ (Pïf l 9̂ *r 9>jfl 9*7*1 9*7*1 *&/[{ 9*7*] 9*7*19*7T 9*7*T 9*7*î 9*̂ 19^7T

Owens, Zatopek ou Snell ne sont pas devenus entrât- s§5
neurs. SSK

Il n'y a donc pas de raison de mettre en doute les 5U0
qualités de. Baumgartner et, maintenant qu'il aura plus °^
de temps à consacrer au ski, on peut logiquement pen- 7>.\
ser que son action sera plus efficace. <---&

Bien sûr : il y a une différence essentielle entre la Ĵ
situation de Hoppichler (ou celle de Bonnet autrefois) §§
et celle de Baumgartner : c'est l'argent. Hoppichler en Kg°
a beaucoup plus pour réaliser ses idées. 7^

Mais, l'argent existe en Suisse, et un chef d'équipe 75
à plein temps trouvera certainement les moyens de le 7>?
libérer au profit des skieurs. S^

On en a mis à la disposition des gymnastes de Gunt- °>S5
hard et même des athlètes de Scheurer. Il y en aura *§§
bien pour les skieurs qui sont bien plus Importants en- K$>
core que les gymnastes ou les athlètes. 7~^

Guy CURDY S§*

CAPABLE. — Peter Baumgartner a pro uvé §ï
qu'il était à même de diriger nos skieurs. |;7

(Photopress) RVO
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1 II n'est pas nécessaire d'avoir battu 1
1 des records pour devenir un entraîneur 1

Le Français Cristaud
*sérieusement blessé

Le pilote français Gérard Cristaud
a été assez sérieusement blessé dans
un accident au cours de l'entraîne-
ment en vue des championnats d'Eu-
rope, qui auront lieu leB 25 et 26 jan-
vier , à Cervinia . Le bob de Gérard
Cristaud a capoté dans un virage. Le
pilote souffre d'une fracture à la mâ-
choire et de fractures aux jambes. Il
a été hospitalisé à Aoste. Gérard Cris-
taud avait pour coéquip ier son frère
Claude, qui est sorti indemne de l'acci-
dent.

Championnat du monde des 505

Les Irlandais Harold Cudmore - Christo-
pher Bruen ont remporté la troisième ré-
gate du championnat du monde des 505,
qui se poursuit sur le Rio-de-la-Plata, près
de Buenos-Aires, alors que les Anglais Larry
Marks - Deschamps ont conservé leur pre-
mière place au classement général. Cette
troisième régate a été marquée par l'aban-
don du Français Marcel Troupel , champion
du monde 1968, qui se retira de la course
à la suite d'une rupture de câble alors qu 'il
était largement en tête de cette manche.

Classement général : 1. Marks - Deschamps
(G-B), 6 points ; 2. Cudmore - Bruen (Irl),
13 ; 3. Donato - Siedman (Arg), 15 ; 4.
Nordheim - Wheaton (E-U), 29,7;  5. Buf-
fet - Morch (Fr), 30,4.

Les Britanniques
dominent toujours

R̂SHÏS

Le pilote italien Andréa De Adamich ,
vainqueur de deux courses de la récente
« temporada » argentine, s'est vu retirer son
permis de conduire pour une durée de six
mois par le tribunal d'Imperia. En juillet
1967, il avait heurté un scooter dont la
passagère avait été grièvement blessée.
Andréa De Adamich a interjeté appel.

Retrait de permis
pour De Adamich

Redman abandonne
la compétition

Le Sud-Africain Jim Redman a décidé
d' abandonner la compétition. Titulaire de
six titres mondiaux et six fois  vainqueur
des courses de l'Ile de Man , Jim Redman
a démenti avoir l'intention de se lancer
dans la compétition automobile.

A la publication de la liste des meilleures
performances soviétiques de l'année 1968,
on a appris que deux records nationaux
avaient été battus en fin de saison. Il s'agit
de celui du disque (63 m 10 par Guram
Gudachvili) et de celui du javelot (86 m 58
par Viatcheslav Gorovol). .

Excellentes prestations
en Union soviétique

Sélections suisses
en ski alpin

Pour les prochaines compétitions interna-
tionales comptant pour la coupe du monde
de ski alpin , les courses de Kitzbuehel (18-
19 janvier) et de Megève (24-26 janvier), la
Fédération suisse a retenu les dix skieurs
suivants :

J.-D. Daetwyler, E. Bruggmann, D. Gio-
vanoli, K. Schnider, J. Minsch, P. Frei,
A. Sprecher, J. Tisôhhauser, H. Zingre et
H. Rohr.

Ces dix skieurs seront accompagnés pai
Urs Weber (chef de délégation), Georges
Grunenfelder (entraîneur) , Hans Schwein-
gruber (coach), Fritz Imark (masseur), doc-
teur Keller (médecin) et le docteur Abrezol
(responsable psychologique).

Coupe du duc d'Aoste à Tarvision (17-19
janvier) et courses des Tre-Tre à Madonna-
di-Campiglio (24-26 janvier) : M. Dœtwyler,
K. Huggler, B. Russi, W. Tresch, A. Rœsti,
H. Hemmi, R Berthod, H. Mulier, R. Col-
lombin et G. Oreiller.

Courses des trois pistes à Saalfclden , Saal-
bach et Zell-am-See (23-26 janvier ) : E. Good,
M. Fuemm, M. Jakober, J.-F. Copt, J.-P.
Foumier, P. Choffat, O. Steuble, P. Wechs-
ler, M. Russi et E. Fleutry.

Chez les dames
I.a Suisse sera représentée par les

skieuses suivantes aux épreuves du
prochain week-end :

Maribor/Yougoslavie (18-1!) janvier :
Catherine Cliché, Isabelle Girard, Mo-
nique Vaudroz , Francine Moret, Silvia
Stumip. — Spor t in ia , I ta l ie  (17-19 jan-
vier) : Marie-Paule Coqtioz, Béatrice
Kronig, Elisabeth Ponti , Dolores San-
chez, Silvia Sutter.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Marcel Gauthey, Peseux
Tél. 812 66 - 815 80
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H MODÈLES D'EXPOSITION H
tll® avec légers défauts d'émaillage 1 1
i l  Cuisinières électriques Prix Soldé |£H|

B INDESIT - 4 plaques Fr. 638.— 495— BffH
H ELEKTRA-BREGENZ - 3 plaques 395.— 315.— B

§|SK|I| - 3 plaques, automatique 640.— 495.— I

B Cuisinières à gaz 111111
^mÈM INDESIT - 4 feux 398.— 320— 3§P|j
mëj^S ZANUSSI - 3 feux 255— 200.— gS$&
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V̂ ¦MBH • iK- ' ¦? ̂  «̂  "1 '•  ̂? T8 ¦ »' fv $f>Ë3Ëmm^^

**' * w* *"¦* * * • ^̂ ^̂ BT̂ M ifT^̂ Tr i ftTslrl lin i IYTI flrrT*T^^î »^  ̂ " o\" - —y=
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avec des réductions exceptionnelles

Manteaux ¦ .̂ 49.- ^98.- ^198.-
Robes et deux-pièces  ̂49.- ^C 98.-  ̂98.-
COStUITieS tissus et jerseys j^- 89.- 2^189.- -̂ 98.-

Pulls et blouses f^ 19.-  ̂
29.- /, 45.-

Jupes #£ 39.-  ̂29.- y. 45.-
Dusters  ̂29.- / .- 49.- X 39 "
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RABAIS 20% 30% 50% 60%
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Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

H Vous aussi ira i
(vous pouvez avoir Ba besoin d'argent! ^S

|||p| i Le Crédit Renco peut vous SCSÉ
raffiSffi apporter l'appui nécessaire à fa is-fe#7l
$!&££$ solution de vos problèmes V ,w^
E§)9§S financiers (ou vous aider à réa- f É|||
fçBjFÎ liser vos désirs). Ê ^HMS
lé^H Grâce à 

sa 
conception moderne |

¦ Crédit Renco ||||
HSsl peut, sans formalités inutiles, p|ll§t
]§|fp| mettre â votre disposition, imEmm
r "̂t»l avantageusement et rapide- p3||pS
V%i|E ment, les fonds dont vous avez ['SBi-ii!
ŷeË besoin. hf *̂73

t ĵÊË Téléphonez, écrivez ou passez Halp^
|Èi§P§ à nos bureaux. ®S"8

S Crédit Renco S. A. j
S 11211 Genève, Place Longemalle 16 K 'hj fÈ
m Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. §̂ 7̂^
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I Attention !
I Utilisez le service expressi

^B Téléphone 022 246353

AU FEU... LES POMPIERS l

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS wUMmMMM B"AnidfiSet envoyer l'annonce Case postale MB jfH ^Ttr ' yr
à la 3000 Berne 23 J %#¦ dlSCfetSou à n'importe d «  ̂ I MUMMliMiTAiivquelle succursale wi W TJ «w«lil<aslj,d«l*

de la MMEMMÈvà

Banque Populaire Suisse
NO«» je m'intéresse '

- à un prêt comptant
Adresse. et désire recevoir

la documentation I j

ïtnel e
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gnschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

Petits
transports
TéL (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

5 35 81
Dépannages rapides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est à votre
service.

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E  - V E N T I L A T I O N  • S A N I T A I R E



LG bOnhGUIT CflGZ SOi... commence avec des meubles Meyer

jeuai 10 janvier îvoy

I Corcelles-Cormondrèche GRAND MATCH AU LOTO
.. .. . . organisé par les sociétés locales
Halle de gymnastique r̂  —5 -̂ V7r-= ¦

a*  ̂ Abonnements ) 25 tours, 10 francs
— ' i„ .- . . , „_ . , . SUPERBES QUINES i pendule neuchâteloise, Rotel 2000, jambons, plaques

Samedi 18 -anv.er, à 20 heures précises d„ ,ard/ iac de ,ucre 50 kg> etc

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

I I L'AIR TROP SEC EST DANGEREUX ! ||
donc, pour votre santé et votre bien-être, pour vos plantes, meubles

., et pianos5 mS utilisez un "Z

™ HUMIDIFICATEUR électrique fi/i -y
2* le complément indispensable de votre chauffage. J~

Différents modèles à partir  de Fr. Jim, j y  , ̂ 3 \Jl5 m
Z Conseils et vente par Agences : 77.
--¦'-' Ç,

E A E  ̂W JBjft Neuchâtel , les Verrières ,H 5 A r 
BréVi "e- Marin ,

de^0n•
" ™  ̂"̂ Cernier, Mfttieîs, Z

2 Electricité Neuchâteloise S. A. Corcelles, les Ponts-de-Martel i£

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA
^ i 

Nous cherchons
à donner un

chien
croisé
contre bons soins.
Tél. (038) 8 21 62.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

LES MOULES
Marinière ou Poulette

Fr. 5.— Fr. 6.—
sont délicieuses au

restaurant

MRCHEUEU
ruelle du Port O. Egger

I AU FEU... LES POlPÏÊRSl

/ Des SOLDE S\
\ des vrais , des beaux, >

 ̂
des qualités,

Jj  ̂
des PR IX !

m Çĵ ^ r̂MMasTA vente
WmmmMMMMMmMM 

aut0r 'See

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES

Tricots, chemises, gants, cravates
¦* sous-vêtements pour dames et messieurs

>̂  II faut voir /
\^ 

pour croire ! /

Oo °ip f .:  ̂
Poissons i

2.-.. ?J*wm. KPOEC Wko 7\¦¦.'¦7*.T» ¦» tMu* %m
O J&PlIr * • *itff I*s8i

ISS» • * B recommandés cette semaine 5j»

°f ? Cabillaud I
/} ?$%*. entier ou en tranches je|
V Cabillaud à la crème H

Faites cuira un beau morceau ou des tranches K|R
de cabillaud frais dans l' eau bouillante ; égouttez Kt
et enlevez l'arête. Faites fondre dans une casserole fëp
une demi-livre de beurre manié de f leur de farine , jSSj
poivre et muscade i lorsque le tout commencera à |̂ 3se lier et à prendre une bonne consistance ,' ajoutez-y >riç̂un demi-litre de crème douce , bien fraiche , et du |.̂ ipersil haché très menu ; tournez la sauce- pendant BSj
cinq minutes et g lissez-g ensuite tout le poisson ; |7|
laissez-le mitonner dans cette sauce et servez, jtsl

Lehnherr frères i
le magasin spécialisé IPI

Neuchâtel • Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 ||J

ÏÊS. Ŝa WMmmmmWmMmWÊmWMUmWMMmlmmmmtmmmmmmW&wVkmMm ^

Tenue de comptabilité
Déclaration fiscales

CHARLES MATILE
Service de comptabilité, 2052 Fontaine-
melon, tél. (038) 7 07 25.
Demandez une offre sans engagement.
Prix avantageux. Discrétion. f

i AU FEU... LES POMPIERS
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte 1 Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

Localité: /// 344

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

'SES? i-c vuilliomenet
Tél. 8 44 06

installations sanitaires
¦t. ferblanterie • chauffage à gaz
m 6S6UX. machines à laver

Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations
Tél. 8 44 49 détartrage da boilers

" ¦¦

Du Tîlsît ,
ilyena un de
véritablem ent Un...

le Tilsit suisse de qualité. Il J ,  ̂ "" j £ |jj
Le sympathique,le délicieux |,.̂ j l 

• '';;3w|fromage de marque, |  ̂ ^ 
fi

de Suisse orientale. ^̂ ^ P̂-w^W|#'
Son arôme fin et mesuré vous t l̂llllL - :̂ ^Wenthousiasmera. /iî fei ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^
Mais... veillez à l'étiquette. '# '̂̂ mm ĝtW

Centrale suisse du commerce i II^TTde Tilsit , 8570 Weinfelden WM  ̂1*

Hôtel du Faucon,
la Neuveville

Vendredi 17 Janvier 1969

YASS AU COCHON

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evol» 69 - Tél. 5 12 67

Réservez maintenant!
{; Car nous disposons encore de
? quelques places sur nos vols spé-
{ ciaux à destination de

BANGKOK/THAÏLANDE
17 jours à partir de Fr. 1890.—

i Ce voyage de rêve commence par
g le service de première classe à
i; bord du Coronado-Jet de la Ba-
g lair. Puis vous découvrirez toutes

les richesses de l'Extrême-Orient
f si fascinant et mystérieux.

_ ^ ^  NOUVEAU
I ^^ A BIENNE

Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 2 99 22.

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

4^™L nom. — IWSTAURAW - cAHswmT

région Schwarzenbourg

Dès décembre également sports d'hïvei
Skilift - Ecole de ski • Dortoirs pour
sportifs

Promenades à skis - Vacances d'hiver
sur les versants ensoleillés de la
Pleife.
Nouvelle route t Rifferrmatf - Sangern-
boden - Otlenleuebad.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

m"*

Chez

/w

tout se
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par une économie

^^

Comme toujours que de belles chaussures

dans ses 3 magasins
¦ ¦

¦

- ¦

1

¦ .

¦

NEUCHATEL Saint-Maurice 7
Saint-Honoré 7

PESEUX Rue de Neuchâtel 6
1

Autorisation officielle



JEUDI 16 JANVIER 1969
Excellentes influences le matin. L'après-midi et la soirée seront très bons.Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , dynamiques , très agités mais appli
nnés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Rendez visite à votre pédicure.
Amour : Ne contrariez pas l'être cher sans
arrêt. Affaires : Ne foncez pas tête baissée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommez davantage de crudités.
Amour : Soyez plus perspicace. Affaires :
Votre modestie est trop grande.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires.
Amour : Ne trompez pas la confiance de
l'être cher. Affaires : Attendez-vous à des
événements désagréables.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Excellent équilibre à conserver.
Amour : Le temps travaille pour vous.
Affaires : Votre avancement paraît en bon-
ne voie.

LION (23/7-23/8)
Santé : La forme n'est pas mauvaise.
Amour : Rendez visite à vos amis. Affaires :
Laissez faire les choses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour : Ne commettez pas d'imprudences.
Affaires : Laissez les détails de côté.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux d'estomac à redouter. Amour !
Votre bonheur peut être assombri. Affaires :
Vous contacterez des gens très intéressants.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retrouvez votre équilibre dans le
calme. Amour : Vos ennuis sentimentaux
viennent de vous surtout. Affaires : Votre
mauvaise humeur vous cause du tort.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 12)
Santé : Supprimez les sucreries pour mai-
grir. Amour : Des concessions sont indis-
pensables. Affaires : Ne perdez pas de temps
en discussions oiseuses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Excellente réunion familiale. Affai-
res : Reprenez contact avec d'anciennes re-
lations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez un ju s de fruits le matin à
jeun. Amour : Faites preuve de bonne vo-
lonté. Affaires : Vous devrez vous déplacer
pour traiter une affaire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous manquez d'exercice. Amour :
Des personnes âgées auront besoin de vous.
Affaires : Ne parlez pas tant de vos succès.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie .
TPN, centre de culture : Exposition Grasset.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
^Galerie Numaga, Auvernier : dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Ne jouez

pas avec les Martiens. 16 ans. 20 h 45,
Terre en transe. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée des
poupées. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Rapace. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Camelot.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Maîtresses de

Dracula. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Persona. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, av. du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez té-
léphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Angélique et le roy (3mc époque).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : IPCRESS —

Danger immédiat.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

BKeneRrangra BAR
a&jiyjMpI j DANCING

Inquiétude en Turquie
L

A tension grandissante au Moyen-
Orient inquiète les Turcs. D'au-
tant plus que la « Pravda » a

récemment écrit : « La situation dans
ce secteur du globe est un élément
essentiel de la sécurité de l'URSS. »

Certes, à Ankara, on se dit qu'en
réalité la Turquie ne fait guère partie
du Moyen-Orient. Néanmoins, l'inquié-
tude demeure et vient se greffer sur
le malaise provoqué par la visite des
deux contre-torpilleurs américains —
« Dyess » et « Turner » — en mer
Noire, visite suivie de la protestation
soviéti que auprès du gouvernement
turc. Ce dernier, et notamment le mi-
nistre des affaires étrangères, l'ont
accueillie avec sang-froid, disant que
les Turcs ne font qu'appliquer la
convention de Montreux.

Pour le moment , on en reste là.
D'autant plus que les unités amé-
caines sont rapidement retournées en
Méditerranée.

Mais, à Ankara, on craint que les
Russes changent leur attitude à l'égard
de Chypre. En particulier , se mettent
à soutenir pleinement le président
Makarios, ce qui ne plairait nulle-
ment aux Turcs.

Autre éventualité : Moscou essaye-
rait de transformer la convention de
Montreux de façon à en retirer tous
les avantages , autrement dit , à faire
de la mer Noire un lac russe.

Rappelons que les pays suivants
avaient participé, en 1936, à la Con-

vention de Montreux ; la Turquie ,
l'URSS, le Japon, la Grande-Bretagne,
la France, la Yougoslavie, la Bulgarie,
la Roumanie et la Grèce. Selon les
accords, l'Union soviétique a le droit/
en temps de paix, et sans en deman-
der la permission aux Turcs, de faire
passer les détroits à autant d'unités
de marine de guerre qu'elle veut.

En revanche, les autres signataires
doivent avoir, avant de transiter , l'ac-
cord d'Ankara, accord qui, d'ailleurs,
ne peut être refusé.

Aujourd'hui, Ankara désirerait que
les Américains ne répètent pas leur
visite en mer Noire. Et il est, en outre,
significatif que Washington ait infor-
mé les Turcs, deux semaines à l'avan-
ce, du passage des contre-torpilleurs.
Ankara en avait d'ailleurs dûment
informé les autres participants à la
Convention de Montreux. Or, si l'URSS
et la Bulgarie ont protesté , la Rou-
manie ne l'a pas fait . Visiblement.
Bucarest n'a rien contre la présence
des Américains en mer Noire. A l'heu-
re présente, le problème du Moyen-
Orient est devenu brûlant. La question
du déplacement des unités des marines
de guerre américaines et russes revient
au premier plan, elle aussi . L'URSS
voudrait par son action dans cette
zone, reconquérir le « prestige diplo-
matique » perdu par l'invasion de la
Tchécoslovaquie.
L'attaque israélienne contre l'aéroport
de Beyrouth et ses conséquences no-

tamment la déclaration de la presse
libanaise parlant de l'invitation des
navires russes et de la fermeture des
ports du pays aux navires de guerre
américains a beaucoup Impressionné
Ankara. Certes, le gouvernement de
Beyrouth a catégoriquement démenti
ces affirmations. On craint pourtant
que Washington veuille impressionner
l'URSS en faisant entrer en mer Noire
plusieurs de ses unités.

Dans ce cas, se disent les Turcs, la
réaction des Soviéti ques, donc leur
pression à notre égard, pourrait de-
venir insupportable. D'où leur inquié-
tude.

M. I. CORY

Beurre fondu
REDON (ATS-AFP). — Un incendje

« ravagé cette nuit deux des principaux
bâtiments de la « Compagnie frigori fi-
que » de la ville de Redon, en Bre-
tagne. Le sinistre s'était déclaré dans
une chambre froide où mille cinq
cents tonnes de beurre étaient entre-
posées.

Les pompiers de hi ville, aidés par
des renforts venus des villes voisines,
venaient à peine de localiser le foyer
de l'incendie, qu'une violente explosion
se produisait dans une autre chambre
froide où des quartiers de viande et
des légumes étaient stockés. Le sinistre
prit alors rapidement de l'extension et
l'on craignit un instant pour les mai-
sons d'habitations voisines.

Les dégâts se chiffreraient à plusieurs
millions d» francs.

Le téléphone à New-York
NEW-YORK (ATS-REUTER) .  —

Un spectacle courant ces derniers
temps dans les rues de New-York
est de voir la mine dépitée des per-
sonnes sortant d' une cabine télépho-
nique publique : la plupart des 3600
cabines de la ville sont en e f f e t  inu-
tilisables et, ce qui est encore plus
déprimant , ne rendent pas la pièce
de monnaie que, confiant , vous avez
glissé dans l' appareil.

Deux raisons principales privent
les New-Yorkais de conversations té-
léphoniques : le froid intense de la
saison , qui détraque les installations ,
et les voleurs, qui pillent les cabi-
nes par séries entières , dans les hô-
tels, les gares et les aéroports, et
empochent des stocks importants de

menue monnaie en rendant les cabi-
nes inutilisables.

Selon une récente enquête d' un sé-
nateur de New-York , 80 % des té-
lép hones publics de Manhattan sont
hors service, dont à peu près la
moitié après le passage de malan-
drins.

La compagnie des télép hones, qui
a dépensé environ 4 millions de dol-
lars en une année pour réparer ces
dégâts, tente d'éviter ces ravages en
envoyant des commandos dans les
rues, chargés de remettre les instal-
lations en état ou, mieux encore, de
surprendre les voleurs au moment
où ils tripotent le mécanisme et re-
cueillent la pluie de « cents » qui
jaillit de la machine.

Circulation à droite
en Suède :

accidents en série
STOCKHOLM (AP). — Le changement

de conduite de gauche à droite en Suède
qui s'était fait en douceur en septembre
1967 en raison de la prudence des auto-
mobilistes semble se traduire pour 1968
d'une façon négative avec une forte aug-
mentation des accidents.

On a enregistré quelque 17,000 accidents
qui ont fait plus de 24,000 victimes dont
1200 morts environ , contre 1077 en 1967.

La plupart des accidents se sont pro-
duits dans les régions urbanisées où les
conducteurs ont plus de mal à s'adapter à
la nouvelle réglementation, plus compliquée
qu 'en rase campagne.

Un programme de choix

LE C1NO A SIX DES JEUNES (Suisse romande). — Madame Laurence Hutin avait
p réparé un programme de choix à l'intention des jeunes téléspectateurs L idée
de réaliser une série d'émissions présentant quel ques aspects de la vie d Eugène-
Robert Boudin nous parait excellente. En e f f e t , prest idigitateur de renom il f u t
le premier à présenter ses tours en habit noir, sans mise en scène. Il s est f u s s i
fa i t  connaître par la construction d'automates et par la p ublication de Quel ques
ouvrages consacrés à son métier. Cette série contraste valablement avec les tra-
ditionnels feuil letons aux héros légendaires. Elle distrait et étonne tout à la
f o i s .  D' autre part , Mme Laurence Hutin donne à des artistes de chez nous la
possibilité de se faire connaître et de travailler. La réalisation de Paul Signest
est tributaire des moyens dont le service dispose. Mais de la simp licité émane
un charmant esprit. Quant à Jean Salangros, le prestidigitateur , nous espérons le
revoir aussi dans un nouveau « tout dans les mains, rien dans les poches ».

La deuxième rubrique, « les enfants du monde » nous a entraînés vers le
Grand Nord. Cette rencontre avec les esquimeaus nous a doublement fa i t  plai-
sir. D' une part, une série de ce genre ne peut que passionner les jeunes et les
enrichir. D'autre part , elle a mis en relief les trésors que renfe rme le musée
d' ethnographie de notre ville . E n f i n , la réalisatrice s'est e f forcée  de préparer une
séquence très visuelle. Les documents f i lmographiques et photographiques ne
manquaient pas. Regrettons tout de même que les p lans f ixes  se succédaient
beaucoup trop rap idement. De p lus, le présentateur s'est e f f o rcé d être clair et de
s'exprimer simp lement. Par contre, les enfants manquaient de spontanéité. Ne
pourrait-on pas , pour supprimer ce dé fau t , ne pas rép éter les entretiens avant le
tournage ?

« Faites-le vous-même en vous amusant », la séquence de bricolage, n'évolue
pas. Les dé fauts  subsistent, certes une telle réalisation n'est pas aisée, mais l'on
pourrait obtenir quel ques résultats en publiant préalablemen t le p lan des objets
qui-seront réalisés et une liste du matériel nécessaire. Il f a u t  se souvenir que
[intérêt s'e f f r i t e  souvent très rapidement chez les jeunes qui sont, il est vrai,
sollicités de toutes parts.

A FFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — L'année 68, pour les Chemins
de f e r  f édéraux  aura été marquée par quelques graves accidents. L'équipe des
af fa i res  nationales s'est préoccupée des mesures de sécurité prise p ar cette en-
treprise publique. Manifestement on cherchait à nous rassurer puisqu 'une telle
enquête a déjà été menée il y a peu de temps. Regrettons que Pierre Long, par
ses questions , n'ait pas obligé ses interlocuteurs à aller au fond  des problèmes.

DIVORCE A L'ITALIENNE (Suisse romande). — Une comédie de mœurs der-
rière laquelle nous trouvons une série de notes caractéristiques d' un milieu, d'un
pays. Une très bonne soirée.

J.-C. Leuba

VERTICALEMENT
1. Inven tez. 2. Nom alleman d d'une sta-

tion touristique du Trentin. — Frappa la
main en signe d'accord. 3. Fleuve d'Irlande.
— Fleuve de France. 4. Entre dans une
alliance. — Se présente souven t avec un
faux col. — Vécut un temps à quatre pattes.
5. Sous le sabot d'un cheval. — Ministres
de la religion mahométane. 6. Romancier
populaire . — Outils de savetiers. 7. Pronom.
— Repère côtier. — Note. 8. Le porter en
est une. — Roi légendaire de Troie. 9.
Caractères ornés. 10. Epoque. — Les Russes
en font partie.

Solution du No 693
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème No 694
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Nul n'y est tenu. 2. Pronom. — Voi-

turier qui transportait des marchandises. 3.
Ça suffit au campeur. — Article. — Il
nous réserve de grands j ours. 4. Conserve.
— Adresse. 5. Tou t natu rel. — Ils ouvrent
l'appétit. 6. Prénom masculin. — Pronom.
7. Copulative. — Plateau de Madagascar.
8. Noé sauva le sien du déluge. — Ses der-
nières heures sont fort animées. — Monnaie
bulgare. 9. Rose trémière . 10. Fruits.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 '/• 94.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25
3 % Féd. 1955, Juin 93.25 d 93.25 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.— 100.15
4 % %  Fédéral 1966 . 100.25 d 100.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75

ACTIONS
Swissair nom 750.— 755.—
Union Bques Suisses . 5420.— 5425.—
Société Bque Suisse . 3365.— 3380 —
Crédit Suisse 4015.— 4015.—
Bque Pop. Suisse . . 2675.— 2680.—
Bailly 1530.— 1535.—
Electre Watt 1800.— 1810—
Indelec 1370.— 1370—
Motor Colombus . . . 1425.— 1420.—
Italo-Sulsse 220.— 216.—
Réassurances Zurich . 2195.— 222°-—
Winterthour Aocld. . 1100.— 1110.—
Zurich Assurances . . 5990.— 5990.—
Alu. Suisse nom. . . . 1740.— 1750—
Brown Boveri 2760.— 279°-—
Saurer 1550— 1550.—
Fischer 1395— 1400—
Lonza 1970.— l°°° ~
Nestlé porteur . . . .  3640.— i^nNestlé" nom 2240.— 2230.—
Sulzer 4500.— t.„ï ~
Ourslna 7590.— 1^'7TAlcan-Aluminium . . 119 '/. 1" "
American Tel & Tel 228 '/. ??i'—
Canadian Pacific . . . 313.— ?î,—
Chesapeake & Ohlo . 301.— d *03—
Du Pont de Nemours 682.— g™
Eastman Kodak . . . 320.— •;;?*¦
Ford Motor 224.— H l~
General Electric . . . 394.— 400—
General Motors . . . 330.— 332—
IBM 1308.— 1333—
International Nickel . 168.— 168 '/.
Kennecott 210 V» 216 !/«
Montgomery Ward . . 206.— 210 '/i d
Std OU New-Jersey . 335.— 335—
Union Carbide 193— 196—
U. States Steel . . . .  183— 187—
Machines Bull 87 V. 90—
Italo-Argentina . . . .  39.— 38 V.
Philips 189 Vi 191—
Royal Dutch Cy . . . 209 »/> 211—
Sodec 239— 239 '/>
A. E. G 274.— 274 '/»
Farbenfabr. Bayer AG 216.— 217—
Farbw. Hoechst AG 277.— 275—
Mannesmann . . . . . 155.— 154'/•
Siemens 320.— 319.—

BAJLE ACTIONS
Ciba, porteur 9350.— 9300.—
Ciba, nom 7475.— 7475—
Sandoz 9100.— 9150—
Gelgy, porteur . . . .14700.— 14600.—
Gelgy nom 9225.— 9500.—
Hoff.-La Roche (bj) 181500.— 177000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1055.— 1060—
Innovation SA 370.— 375.—
Rom. d'électricité . 420— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— 620.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3450—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 janv. 15 janv.

Banque Nationale . 560— 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 775— d

1 La Neuchâteloise as. g. 1680.— o 1650.— d
Appareillage Gardy . 270— 700— d

l Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3180.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 640.— 530.— d
Ed. Dubted & Cie SA. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4350— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1500.— o 1475—
Suchard Hol. S.A. «B» 9000— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97— o 97—
Etat de Ntel 4% 1965 99— d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 97.50 d 91.50 d
Com. Neuch . 3^ 1947 ' 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94— d 94— d
Chx-de-Fds 3% 1946 97—. d 97.— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3 Vi. 1951 99.— d 99—
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 A
Tram.Neuch. zy2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3»/2 1960 93.50 d 93.60 d
Suchard Hol. 3% 1953 92.75 d 92.75 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 101.50 d 101.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.78 25.95
Int. inv. trust . . . . 9.87 9.95

Indice Dow Jones 928.33 (+ 5.22)

Cours des billets de banque
du 15 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50

l Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.60
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 . . 285.— 305.—
Lingots 5875.— 5975.—

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lai transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf dn samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures).

Tél. jour et nnlt : (038) 5 65 02

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h,
et 9 h, informations. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescen-
do. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55, As-
térix et Cléopàtre. 13.05, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue do pres-
se. 18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 69. 20.30, micro
sur scène. 21.40, Jusqu 'au sommet de la col-
line, pièce de Marann Hosow (Allemagne),
adaptation française, Yvette Z'Graggen.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
araignée du soir. 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
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures do
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
Saint-John Perse. Le Poète et l'exil.
21.20, légèrement vôtre. 22 h , chasseurs do
sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concentus musicus de Vienne. 9 h,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05, ex-
trait de la musique pour le 14 juillet , do

! Romain Rolland. 10.20, radioscolaire. 11.05,
musique pour midi. 12.40, rendez-vous de

' .midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, mu-
sique populaire yougoslave.

15.05, l'album aux disques de A. Condé.
16.30, thé-concert. 17 h, émission en ro-
manche. 17.30, pour les jeunes. 18 h , in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiques. 19.15,
informations , actualités. 20 h, grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.15, diagnostic de
la Suisse. 22.15, informations , commentai-
res. 22.25, festival de jazz de Stockholm.

Incroyable mais vrai!
Le thermomètre que l'on jette

après usage
Dans le cadre d'un vaste effort contre les

risques d'infection, les services de la santé
publique américaine recommandent l'adop-
tion d'un thermomètre qui ne sert qu'une
fois. Ce thermomètre est constitué d'un
bâton de plastique stérilisé, dont le diamètre
est identique à celui d'un thermomètre or-
dinaire. Mais ce nouvel instrument est dé-
pourvu de marques et de colonne de mer-
cure ; il ne comporte à son extrémité légè-
rement renflée qu'une petite boule de cire.
Dès que le thermomètre a été chauffé par
le corps du patient, on l'insère dans un loge-
ment approprié d'un appareil qui sert à
mesurer sa température. Une aiguille se
déplaçant sur un cadran fait apparaître la
valeur de la température du patient Le prix
de ce thermomètre à un seul usage n'est

que do 0,35 franc pièce. L'appareil lecteur,
qui peut servir indéfiniment coûte 189 dol-
lars.

Impression à la cadence
de 1000 lignes à la seconde
Les ingénieurs des laboratoires Marconi,

à Chelmsford , en Grande-Bretagne, sont en
train de travailler à la mise au point d'un
système qui sera capable d'imprimer des
textes composés par un ordinateur, à la
vitesse de 1000 lignes à la seconde- L'encre
arrive par des tubes effilés qui vibrent à
la fréquence de 10,000 à 15,000 cycles-se-
conde. Les gouttelettes d'encre sont proje-
téres à une vitesse de 20 mètres à la seconde
dans un champ électrique qui guide leur
chute sur la feuille de papier à imprimer.
La grande difficulté présente qui entrave
encore l'application de ce système est d'ar-
rêter proprement l'impression. Actuellement,
quand on cesse d'imprimer, il y a encore
une pluie de gouttelettes d'encre qui se dis-
persent sur le papier, au hasard.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU JEUDI 16 JAJNVIJ iK

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05- Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.00 Vie et métier

Tôlier en ' carrosserie.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Flipper le dauphin d'Andrew Marion.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 Le point.
21.25 Europarty

Rendez-vous à Bruxelles.
22.25 Marijuana

Film de la série Police du port.
22.50 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.15 Flash actualités.
18.17 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mannix

Film.
22.15 Entrez dans la confidence.
23.00 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Music album.
22.10 Expositions.
22.40 On en parle.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télé-
vision scolaire. 18.44, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l'antenne. 19.25, Les Etranges
Méthodes de Franz-Josef Wanninger , film.

Jeudi
Entrez dans la ronde (Suisse, 16 h 45) :
Il est presque inutile de signaler cette
excellente émission. ,
Vie et métier (Suisse , 18 h) : Une réali-
sation qui mériterait une plus ample pu-
blicité. . .
Le Point (Suisse, 20 h 25) : L émission
d'informations politiques de Jean Dumur.

J.-Cl. L.

20 h, téléjournal. 20.20, que fait-il. 21.10,
la magie de la pétrochimie. 21.55, gramo
von Balet. 22.25, téléjournal. 22.35, causerie
au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Tho
Thrill of it Ali , film. 22 h , Physionomie
d'un criminel, série. 22.45, téléjournal, com-
mentaires, météo.
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Défilé des témoins au procès
des tortionnaires de Zurich
Certains d'entre eux avaient entendu parler des « confessions »

ZURICH (UPI). — La Cour d assises
zuricoise a commencé mercredi matin, à
entendre les témoins dans l'affaire de la
secte de l'œuvre sacrée » de Ringwil. Une
assistante de police a déclaré que les pen-
sionnaires du home do Singen où Ber-
nadette Hasler, la victime, fut éduquée, lui
avaient fait une impression € des plus mi-
sérables » et qu 'ils s'étaient abstenus de
toute déclaration spontanée. Ils n'avaient
pas manifesté la moindre réaction 'a la
mort de Bernadette avec laquelle ils avaient
vécu de 1962 à 1966.

DES CACHETTES
Un détective a indiqué que, lors de la

perquisition opérée au chalet de Ringwil,
siège suisse de la secte où avaient élu do-
micile le « père » Stocker et la « mère »
Magdalena Kohler, principaux accusés,
d'avoir, le 14 mai 1966, entraîné la mort
de Bernadette en la soumettant au suppli-
ce de la bastonnade, on découvrit, à part
d'importants stocks de vivres, 23,000 francs
provenant en partie du pourcentage des
salaires versés à la secte par ses membres
ainsi qu'une réserve de bouteilles de vin et
de Champagne.

En outre, dans une cachette des « pa-
rents saints » Stocker et Kohler, à Hel-
likon, on trouva cinq pièces d'or et un
lingot d'or de 200 grammes.

Un fonctionnaire des services de la po-
lice canton ale zuricoise a signalé pour sa
part que des traces de sang ont été rele-
vées au coura de l'enquête sur les parois
de la chambre de Bernadette, ainsi qu'à
deux tuyaux en plastique, de même que
sur ses vêtements.

Selon l'assistante de police, qui interrogea
trois jeunes filles — dont la seconde fille
de Joseph Hasler, Madeleine — en pen-
sion au home à Singen, aucune d'entre
elles n'a été capable de dire si elle avait
remarqué quelque chose d'anormal chez
Bernadette, ni n'a semblé au courant des
« confessions » de la jeune fille.

Le home, qui était dirigé par la sœur
de Magdalena Kohler , fut fermé quelque
temps après la mort de Bernadette, par
les Autorités allemandes.

IL AVAIT REFUSÉ
DE BATTRE BERNADETTE

Le dernier témoin de l'audience de mer-
credi matin a été un ancien membre de la
secte, coiffeur de profession, qui était en-
tré en contact avec les accusés en 1957,
alors qu 'il avait une très bonne place à
Zurich. Comme les autres membres de la
secte, il donna une partie de son salaire
— en l'occurrence 10 %. Sous l'influence

de Stocker et de Magdalena Kohler, qui
s'étaient, selon lui, opposés à son travail ,
il consentit à s'engager comme garçon de
courses et manœuvre chez l'épicier Emilio
Bettio.

Le témoin a déclaré qu'il a aussi enten-
du parler des « confessions . de Bernadet-
te. A deux reprises , il dut garder la jeune
fille pour qu 'elle ne quitte pas le chalet.
Plus tard, il s'attira une certaine antipa-
thie de la part de Stocker, parce qu 'il re-
fusa catégoriquement de battre la jeune
fille.

Aussi bien l'accusé Bettio que le té-
moin ont déclaré que leur participation 'a
la secte no leur a jamai s laissé l'impres-

sion qu 'ils pourraient se mettre en conflit
avec l'Eglise catholique dont ils se consi-
dèrent comme d'excellents croyants.

LA FAMILLE A LA BARRE
Mercredi après-midi , la cour a entendu

d'autres membres de la secte en qualité
de témoins, dont deux femmes qui furen t
employées chez Magdalena Kohler et à
Singen. Ces deux femmes ont du , comme
Bernadette , * écrire leurs . confessions > en
mettant l'accent sur leurs « égarements
sexuels ». Elles aussi ont été battues oc-
casionnellement.

Jeudi , défileront à la barre les membres
de la famille Hasler, soit les parents de
Bernadette ainsi que sa sœur Madeleine.

La Suisse ne peut adhérer à l'accord
issu de la conférence sur le sucre

En raison de l'abstention des pays de la CEE

Berne s'efforcera d'obtenir un statut particulier
De notre correspondant de Berne par

intérim :
En l'absence de M. Celio, occupé par les

travaux d'une commission , et de M. Gnae-
gi , malade , le Conseil fédéral a tenu hier
sa deuxième séance hebdomadaire de l'an-
née. Entre autres objets à l'ordre du jour
figuraient deux problèmes de politique ex-
térieure , la reconnaissance du Viêt-nam du
Nord par la Suède et l'accord internatio-
nal sur le sucre.

S'agissant des relations avec le gouver-
nement de Hanoï , l'Exécutif a pris con-
naissance des réactions que la démarche
suédoise avait provoquées dans les capi-
tales, puis il a décidé de ne modifier en
rien l'attitude observée jusqu 'ici par la Suis-
se.

Aucune initiative ne devrait donc être
prise tant que durent les pourparlers ac-
tuels entre Vietnamiens et Américains. M.
Rosseti , ambassadeur de Suisse à Pékin ,
garde donc le titre de représentant du dé-
partement politique auprès du ministère
des affaires étrangères du gouvernement
de M. Ho Chi-minh.

UN MAIS...
Quant à l'accord issu de la conférence

sur le sucre qui s'est tenue en octobre
dernier à Genève dans le cadre de la
CNUCED, il n'est pas l'affaire du dépar-
tement politique mais de la division du
commerce du département de l'économie.
c La Suisse a participé à cette conférence,
dit le bref communiqué publié hier, et
soutient en principe tous les efforts tendant
à stabiliser le prix mondial des produits de
base, dans l'intérêt non seulement des pays
en développement mais aussi du commer-
ce mondial. >

Cela étant rappelé, le Conseil fédéral n'en
annonce pas moins que la Suisse ne pou-
vait signer ledit accord dans le délai pré-
vu, soit jusqu 'au 24 décembre prochain.
Non pas qu 'il n'ait pas eu le temps d'étu-
dier la proposition — négative — de M.
Schaffner , mais que l'abstention des pays
de la CEE lui pose des problèmes qui ne
sont pas encore résolus.

BONNE VOLONTÉ QUAND MÊME
Son adhésion aux accords internationaux

«ur le café et le blé ainsi que sa parti-
cipation très active à la préparation d'un
accord sur le cacao ne laissent aucun doute
sur la volonté de la Suisse de contribuer
à une stabilisation du prix mondial des
matières premières.

Le Conseil fédéral le confirme dans le
rapport sur les grandes lignes de sa poli-
tique pour la présente législature. Il se trou-
ve cependant que l'abstention des six pays
de la communauté européenne, et notam-
ment celle de la France, ne lui permet pas
de se soumettre aux obligations qui dé-
couleraient d'une stricte application de l'ac-
cord sur le sucre.

La CEE est en effet le principal four-
nisseur de la Suisse en sucre raffiné. Or
l'accord ne permet pas ù ses adhérents
d'importer une quantité illimitée de sucre
en provenance de pays non-membres, à
moins que le prix soit élevé, c'est-à-dire su-
périeur à environ 5,25 cents.

En réalité, les limitations imposées aux
importations dépendent du 'prix.

Toute importation est interdite au prix
moyen, soit de 3,25 cents. Si la Suisse
adhérait maintenant à l'accord , cela signi-
fierait donc que ses importations de sucre
en provenance de la CEE seraient sou-

mises & ces dispositions restrictives, co qui
n'est pas négligeable lorsqu'on sait que le
sucre « européen » constitue près de la
moitié de l'ensemble des importations suis-
ses.

UN AUTRE OBJECTIF
Rien n'est pourtant perdu, car il n'est

point du tout exclu que la Suisse par-
vienne à obtenir un statut particulier qui
lui permettrait à la fois d'être partie à
l'accord et d'avoir la CEE pour fournis-
seur. Il n'est en tout cas pas question,
pour le Conseil fédéral , d'ignorer les struc-
tures de l'industrie indigène d'importation
de sucre.

Compte tenu aussi de la législation na-
tionale, une délégation de la division du
commerce va maintenant engager des né-

gociations avec le conseil international du
sucre à Londres. Son objectif : « établir
les conditions matérielles dans lesquelles
la Suisse pourrait adhérer ultérieurement à
l'accord international sur le sucre. >

En d'autres termes, le Conseil fédéral
veut tenter d'être mis au bénéfice d'une
« clause de sauvegarde » qui l'autorise à
déroger provisoirement du moins à certai-
nes dispositions de l'accord de Genève.

De son côté , la CEE s'efforcera d'obte-
nir qu 'on augmente son contingent d'expor-
tation. Des trois cent mille tonnes qu'on
voulait lui octroyer à son volume actuel
de 1,2 million de tonnes, il y a encore
une marge appréciable. Elle le sait bien.
Aussi son abstention n'est-elle que provi-
soire.

INTÉRIM

Accident mortel
à Berne : deux permis

de conduire retirés
BliKiNi!, (ATS). — Une élève conduc-

trice, accompagnée d'une automobiliste, qui
venait de quitter la Sulgeneckstrasse pour
s'engager dans la Sehwarztorstrasse, roulait
en direction de Radio-Berne. Après s'être
arrêtée au signal « stop » du carrefour Mon-
bijou, l'élève conductrice se remit en mar-
che au moment précis où survenait un au-
tomobiliste qui donna un brusque coup de
frein et dérapa sur la chaussée glissante.
Une passante qui traversait la rue à ce
moment en empruntant le passage pour pié-
tons se trouva tout à coup coincée entra
les deux véhicules dont les conducteurs ne
purent éviter la collision.

Il s'agit de Mme Ida Rettenmund, âgée
de 66 ans, domiciliée à Berne, qui fut
transportée en ambulance à l'hôpital, où
elle rendit le dernier soupir une heure plus
tard. Reconnus coupables, les deux auto-
mobilistes se sont vu retirer leur permis
de conduire.

DRAME PASSIONNEL
EN ARGOVIE

SCHMIEDRUED (Argovle) , (UPI). —
Grièvement blessée, une mère de trois
enfants, s'est jetée par une fenêtre
dn premier étage d'une habitation , à
Schmiedrued , en Argovie, après que
son amant eut , au cours d'une dispute,
déchargé son revolver à trois reprises
sur elle, l'atteignant par deux fois à
la tête. Le meurtrier , âgé de 33 ans,
s'est ensuite suicidé.

La police argoviénne a annoncé mer-
credi que cet homme, manœuvre, di-
vorcé, habitait depuis Iè mois de mal
1968 comme sous-locataire dans la fa-
mille de sa maîtresse dont le mari ,,
¦e sachant trompé, avait envisagé de
quitter le domicile familial et se sépara
effectivement de sa femme, il y a quel-
que temps.

Cependant , des divergences ne tar-
dèrent pas à éclater entre le nouveau
couple et, mardi , la femme ayant songé
à retourner chez son mari avec ses
trois enfants, une violente altercation
éclata dans la soirée, vers 23 heures,
an cours de laquelle l'amant tira trois
coups de feu sur elle. La blessée a été
hospitalisée dans un état grave.

Tuée sur un passage
pour piétons

ZURICH (ATS). — Une institutrice
tchèque, née en 1025 et habitant Adlis-
wil a été touchée par une voiture et
projetée sur la chaussée alors qu'elle
traversait un passage eu ville de Zu-
rich. Elle a succombé à ses blessures
à Phcinital cantonal.

Drame près de
Saint-Julien

(c) Le village frontalier français deMonnetier-Mornex , près de Saint-Julien-en-Gcnevois et du canton de Genève,vient d'être le théâtre d'un horrible dra-me, qui a coûté la vie à un bébé âgéde six mois, le petit Thierry Caillât.
Thierry est mort en effet par étouf-fement, une fillette de 5 ans ayant M-battu sur son visage (on ne sait si c'estvolontairement ou par j eu) un édredon.
La police enquête activement pour fai-re la lumière sur cette affaire.

Le voleur d'auto tire
sur un gendarme

(c) Gymkana et chasse à l'homme spec-taculaire, dans les vieilles rues de Ca-rouge, mercredi matin. Une auto roulanten sens interdit , à 3 h du matin, futinterceptée par des gendarmes en pa-trouille, mais le conducteur parvint às enfuir, d'abord avec le véhicule puisa pied.
Il fut assitôt pri s en chasse par un po-licier sur lequel il tira à deux repri-ses un coup de revolver. Par bonheurle gendarme ne fut pas touché. L'incon-nu parvint à se dissimuler dans une desmasures qui composent le vieux Carou-ge et à disparaître définitivement. Quanta 1 auto, qui avait été volée, elle a étérestituée a son propriétaire. Une enquête

tire 
6a C°UrS P°Ur tenter d'identifier le

Succès du référendum
contre le nouveau casino

(c) Cette fois c'est officiel : le référen-dum lancé par des personnalités horsparti contre le principe de la construc-tion du n  nouveau casino (l'Eldorado)a finalement abouti.
i u?30 «^natures ont été reconnues va-lables, alors que 4000 seulement étaientnécessaires.

Il appartiendra donc au corps électoralde se prononcer en dernier ressort, trèsprochainement.

Amendement aux arrangements
fromagers conclus avec la CEE

le Danemark et l'Autriche
BERNE (ATS). — Une série d'arrange-

ments conclus entre la Suisse d'une part ,
la CEE, le Danemark et l'Autriche- d'autre ,
part , sont entrés en vigueur le 3 août 1968.
Ces arrangements avaient pour objet une ré-
duction des subventions accordées à l'expor-
tation vers la Suisse de certaines sortes de
fromages. Un montant de référence de 360
francs par 100 kg pour le produit dit pi-
lote, le gouda hollandais, avait été fixé
comme point de repère pour la réduction
de ces subventions.

Sur la base de nouveaux pourparlers avec
les mêmes partenaires ce montant de réfé-
rence est porté de 360 à 400 francs. Cette
mesure, dit un communiqué, devrait permet-
tre à la CEE de procéder à une diminution
ultérieure des restitutions à l'exportation vers
la Suisse. Pour ce qui est du Danemark et
de l'Autriche, les accords qui viennent d'être
conclus assurent une exportation pratique-
ment libre de subvention vers la Suisse.

LES NOUVEAUX ARRANGEMENTS
Les nouveaux arrangements, ajoute le

communiqué, constituent un pas de plus vers
la normalisation des conditions de concur-
rence. Comme durant les derniers mois une
certaine hausse des prix se faisait remarquer
sur le marché de la CEE, le relèvement du
montant de référence n'aura que des effets
partiels sur les prix à l'importation.

Le montant de référence tel qu'il se trou-
ve modifié est également applicable aux im-
portations sporadiques de pays avec lesquels
nous n'avons pas conclu d'arrangement
quant aux prix. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé d'amender en conséquence
son arrêté du 26 juillet 1968 concernant la

.perception d'un droit de douane supplémen-
taire sur le fromage, en portant le montant
de référence qui s'y trouve stipulé de 36Û
à 400 francs. '

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation, au début d'août de l'an der-
nier, et en dépit du fait que les importations
n'ont que légèrement diminué, la position
concurrentielle et l'écoulement des fromages
indigènes se sont notablement améliorés,
conclut le communiqué du département fé-
déral de l'économie publique.

Débats agricoles de la commission
de gestion du Conseil national

Sous le signe de l'écoulement et de la qualité

KLOSTERS (Grisons) (ATS). - Esti-mant que des mesures nouvelles doiventpermettre de faciliter l'écoulement de laproduction agricole, la commission de ges-tion du Conseil national vient d'organiser àKlosters des « hearings » auxquels ont prispart seize personnalités. Les experts ontestimé qu 'il est possible de placer une par-
tie des excédents. Mais il importe d'accor-der la plus grande attention à la qualitédes produit s et de tenir compte des be-
soins des consommateurs , avec lesquels lacoopération devrait être resserrée.

Aucune décision n'a été prise, et une
autre séance aura lieu , avec des représen-
tants de l'Ecole polytechnique de Zurich(section d'agriculture).

Voici le texte du communiqué publiépar le secrétariat des commissions de ges-
tion : '

Se rendant compte qu 'il ne sera possible,
à la longue, d'éviter d'importants excédents
de production qu 'en dirigeant de manière
satisfaisante la production agricole et que
les mesures prises à cette fin dans le do-
maine des prix doivent être accompagnées
d'autres dispositions, la commission de ges-
tion du Conseil national a chargé sa sec-
tion département de l'économie publique
d'organiser des « hearings » consacrés àl'examen des questions suivantes :
# Y a-t-il des possibilités d'écoulement

supplémentaires pour des produits agrico-
les ? Comment pourrait-on favoriser l'écou-
lement de certains produits ?

© L'étude des marchés des produits

agricoles est-elle assurée ? Qui s'en occu-pe ?
9 Comment la vulgarisation agricole

peut-elle être mise au service d'une orien-
tation de la production conforme aux lois
du marché ?

Seize personnalités représentant la pro-
duction agricole, ainsi que la transformation
et la distribution des produits agricoles ont
été 'invitées à participer à titre d'experts
aux « hearings > qui ont eu lieu les 13
et 14 janvier à Klosters, sous la présidence
de M. Otto Schuetz, conseiller national
(Zurich), et en présence de M. W. Clava-
detscher, directeur de la division de l'agri-
culture.
Les experts ont exprimé l'avis unanime

que le marché offre des possibilités d'écou-
lement supplémentaires pour toute une sé-
rie de produits agricoles. Pour que ces
possibilités puissent être utilisées, il importe
cependant que l'on accorde la plus grande
attention à la qualité des produits et qu'on
tienne compte des exigences du marché et
tout particulièrement de l'évolution des goûts
et des habitudes des consommateurs. Ils
ont en outre recommandé de créer des
normes uniformes de qualité et de recou-
rir dans de plus fortes proportions que jus-
qu'ici au paiement des produits selon leur
qualité.

L'ORDRE DES QUESTIONS
Compte tenu des avis exprimés par les

experts, la commission a décidé d'examiner
entre autres plus en détail les questions sui-
vantes :

a) Encouragement de la production de
spécialités dans le domaine de l'agricultu re.

b) Introduction de l'obligation d'être en
possession d'une ordonnance pour acquérir
des antibiotiques à des fins agricoles, et
de n'utiliser que des antibiotiques colorés.

c) Développement de la recherche agri-
cole, en particulier, détermination des ef-
fets de l'emploi de certains engrais et pro-
duits fourragère.

d) Mise au point d'un procédé simple
permettant de déterminer la présence de
résidus nocifs dans le lait.

POUR UNE MEILLEURE
RÉGLEMENTATION

En outre , les débats ont montré qu 'il
est souhaitable d'établir une meilleure ré-
glementation du marché dans différents sec-
teurs de la production agricole. Il convien-
drait notamment de resserrer la coopéra-
tion entre représentants des producteurs,
du commerce et des consommateurs au
sein d'organismes communs, afin qu 'il soit
possible de suivre constamment et de ma-
nière systématique l'évolution des condi-
tions dans le domaine de la production et
dans celui de la commercialisation.

Lors d'une prochaine séance , la commis-
sion examinera avec la collaboration de
représentants de l'EFP (section d'agricultu-
re) et du service de vulgarisation la ques-
tion de l'étude des marchés. Simultanément,
elle déterminera dans quelle mesure il se-
rait possible de recourir au service de
vulgarisation pour obtenir que la produc-
tion soit mieux adaptée aux beoins du
marché.

Un pied coupé
par le train

jgr 7 :f^ApTCTŷ ;|

MORGES (ATS). — Un accident est
survenu mercredi matin en gare de Ball-
lens. Un habitant de Mollens âgé de 57
ans a glissé à l'arrivée d'un train de
la ligne Bière-Applcs-Morges et a eu
le pied gauche sectionné par le convoi.
Il a été hospitalisé d'urgence à Morges.

MONTHEY (ATS). — La police canto-
nale valaisannc vient de procéder &
l'arrestation d'un ressortissant russe re-
cherché par l'Interpol. II s'agit d'un es-
croc qui avait déjà commis de nom-
breux délits en pays étrangers et qui
finalement avait gagné le Valais.

Il avait commis son dernier vol dans
une maison religieuse du canton et
s'était enfui dans le val d'IUiez où la
police l'a rej oint.

Arrestation
d'un escroc

Affaire de
détournements

à Marcelin-sur-Morges
MORGES (ATS). — Des détourne-

ments et un vol ont été constatés au dé-
but de janvier à l'école cantonale d'agri-
culture de Marcelin-sur-Morges. Le cou-
pable présumé, comptable, domicilié à
Bussy-Chardonney, dont on avait an-
noncé la disparition il y a quelques
jours, a, en fait , pris la fuite et les re-
cherches entreprises pour le retrouver
n'ont pas encore abouti. La justice pé-
nale a été saisie de cette affaire et une
expertise comptable est en cours. II
semble que le préjudice causé à l'Etat
soit de l'ordre de 26,000 francs.

Sierre : fillette
grièvement blessée

par une voiture
(c) Un très grave accident s'est pro-
duit mercredi soir en ville de Sierre à
la hauteur du tea-room Florimont.

Une auto conduite par Mme René
Gaillard , 29 ans, de Chippis, a renversé
un enfant la petite Pascale Rielle, 6
ans, fille de Pierre, habitant Sierre.

La pauvre enfant a perdu connaissan-
ce et est toujours dans le coma. Boule-
rersée par cet accident Mme Gaillard a
été victime d'un choc nerveux et a dû
être elle aussi conduite à la clinique
Salnip-Clnlro

* Le Conseil fédéral a décidé de nom-
mer M. Otto Anderhub en qualité de
consul général honoraire de Suisse à Pa-
nama, et de mettre fin , avec remerciements
pour les services rendus, au mandat de
M. Robert Eindiguer, consul général hono-
rai re qui a donné sa démission pour ren-
trer en Suisse. Né en 1910, à Lausanne,
M. Eindinguer est originaire de Saint-Prex.

Lft uoftiNiiE (AI ù;. — î^a première ses-
sion générale des cours de € marketing >
donnés en 1969 par le centre international
de l'industrie horlogère suisse, à Lausanne,
so déroulera du 20 janvier au 28 février.
Deux sessions spécialisées seront organisées
durant la même période, l'une consacrée à
la gestion et à la vente au détail (du 20
janvier au 7 février), l'autre à la distri-
bution et à la vente en gros (du 10 au
28 février) . Ces deux sessions porteront
sur des aspects essentiels de la distribu-
tion horlogère : d'une part le rôle et les
problèmes du commerce de détail , d'autre
part les tâches et l'avenir du distributeur
grossiste.

En outre, le Centre international de l'in-
dustrie horlogère suisse a donné du 14 au
16 janvier un cours sur la connaissance
de la montre, qui sera repris du 11 au
13 mars.

Les cours du centre
international

Pays en voie de développement :
aide indirecte du Conseil fédéral
De notre correspondant de Berne :
Quoique de manière indirecte, le Con-

seil fédéral a décidé d'augmenter l'aide
de la Confédération aux pays en voie
de développement.

En vertu d'une ordonnance qu'il vient
d'édicter, il a en effet étendlu le champ
d'application de la loi sur la garantie
contre les risques à l'exportation.

Selon les nouvelles dispositions d'exé-
cution, la Confédération sera désormais
en mesure d'octroyer des garanties pour
les exportations de licences de produc-
tion et d'autres prestations de droits
immatériels tels que conseils scientifi-
ques, administratifs, techniques et éco-
nomiques.

COMBLER DES LACUNES
Ainsi revisée, l'ordonnance du 1er

mai 1959 comble aussi certaines lacunes
en matière de garanties pour les tra-
vaux de construction et d'ingénieurs.

Du communiqué de la division fédé-

rale d)u commerce, il ressort qu'on a
voulu perfectionner un instrument im-
portant de l'aide suisse aux pays en
voie de développement.

« Au cours de ces dernières années,
•dit ce communiqué, la garantie contre
les risques à l'exportation accordée par
la Confédération a acquis, comme ins-
trument de notre politique commerciale
avec le tiers monde, une telle impor-
tance qu'une revision de l'ordonnance
d'exécution de la loi du 26 septembre
1958 s'imposait. En 1966, les engage-
ments de la Confédération au titre de
la garantie se sont élevés à 1832 mil-
lions de francs, soit 341 millions de
plus qu'en 1965. Pour 1967, on les
estime à 2,6 milliards, soit près du
double des engagements de 1964.

Or, en 1966, 67 % des engagements
concernaient des livraisons aux pays
en développement. Les risques réels ré-
sultant de l'octroi de la garantie sont
sans doute modestes, environ un trois
centième, mais on estime qu'il y a lieu
de compter à l'avenir avec de plus gros
risques, étant donné les difficultés éco-
nomiques et l'accroissement rapide de
l'endettement de plusieurs pays ache-
teurs. INTÉRIM

Le contingentement
du lait n'entre

pas encore en vigueur
BERNE (ATS) — Le chef du départe-

ment de l'économie publique a informé
le Conseil fédéral que selon les résul-
tats provisoires, les livraisons de lait ,
en moyenne du pays, ont diminué en
novembre 1968 de 9,1 % par rapport au
mois correspondant de l'année précé-
dente, et de 7,3 % en décembre 1968.

Comme les étapes conduisant au but
fixé par le Conseil fédéral ont été ainsi
largement dépassées, le contingente-
ment du lait ne deyra pas entrer en vi-
gueur au 1er février 1969.

Si, pour la moyenne des mois de
janvier, février et mars 1969, les livrai-
sons de lait commercial ne diminuent
pas de 6 % au regard de celles de la
période correspondante de l'année pré-
cédente, le contingentement devra entrer
en vigueur le 1er mai 1969.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de verser à la fondation de
Y* école de langue française de Ber-
ne » 26,000 francs représentant le solde
de la subvention fédérale pour l'année
scolaire 1967-68 et de lui accorder une
avance de 68,000 francs sur la subven-
tion pour l'année 1968-69. En vertu d'un
arrêté fédéral du 18 décembre 1959, la
Confédération verse annuellement une
subvention à titre de participation à la
couverture des frais d'exploitation. Cet-
te subvention est fixée d'après la
moyenne des frais par élève et d'après
le nombre d'élèves qui sont des enfants
d'agents de la Confédération de langue
maternelle française.

Subvention fédérale pour
l'école de langue française

de Berne

BERNE CATS). — Au cours de ces der-
nières années, la garantie contre les ris-
ques à l'exportation accordée par la
Confédération a acquis, comme instru-
ment de notre politique commerciale et
de nos relations avec le tiers monde,
une telle importance qu 'une révision
de l'ordonnance d'exécution du 1er mai
1959 de la loi fédérale du 26 septem-
bre 1958 s'imposait. Aussi, le Conseil
fédéral a-t-il édicté une nouvelle ordon-
nance qui remplace celle en vigueur
jusqu'à maintenant. Selon un communi-
qué, cette nouvelle ordonance étend, au-
tant que possible, dans les limites de la
loi , la garantie aux contrats accordant
des licences de production et d'autres
prestations de droits immatériels ainsi
qu 'aux contrats portant sur des conseils
scientifiques, techniques et économiques
à fournir. Elle comble ensuite, toujours
dans les mêmes limites, certaines lacu-
nes en matière de garanties concernant
des travaux de construction et d'ingé-
nieurs. Finalement, la revision entre-
prise a donné l'occasion de compléter,
de regrouper et de préciser, dans le sens
de la pratique actuelle, les différents
articles de l'ordonnance.

Garantie contre les risques
à l'exportation : revision ,

de l'ordonnance d'exécution

GENÈVE (ATS). — La commission in-
ternationale des stupéfiants des Nations
unies, qui siège à Genève du 13 au 31
janvier, a élu à sa présidence le chef de
la délégation suisse, M. J.-P. Bertschinger,
chef de la section pharmaceutique du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique.

La commission s'occupe essentiellement
des problèmes relatifs au commerce légal
et illégal des stupéfiants, tels que l'opium,
la morphine, la cocaïne et le chanvre
indien. Récemment, elle a été chargée par
l'assemblée générale des Nations unies de
prévoir également des mesures de contrôle
pour les substances psychotropes, halluci-
nogènes (LSD), amphétamines, barbituri-
ques et tranquillisants, qui ne tombent pas
sous le coup de la législation internationale
sur les stupéfiants, mais qui, ces derniers
temps, ont donné heu dans de nombreux
pays à des abus de plus en plus fréquents.
Dans ce domaine égalemet, un accord in-
ternational devra être élaboré.

Un Suisse à la présidence
d'une commission spécialisée

des Nations unies

Escroc international
pincé à Zurich

ZURICH (ATS). — La police cantonale
zuricoise et la police hollandaise sont par-
venues à faire échouer une tentative d'es-
croquerie d'une proportion énorme et à
mettre sous les verrous un escroc interna-
tional.

Un inconnu se fit ouvrir le 18 décem-
bre dernier dans une grande banque de la
Bahnhofstrasse à Zurich un compte en
dollars en versant 20 dollars. Il produisit
un passeport diplomatique paraguayen au
nom de Georg-José Mendoza, domicilié à
Mexico. Le 19 décembre, il envoya de
Bâle dans une enveloppe des chèques de
quatre dollars de la Chase Manhattan
Bank , New-York, pour 1,017,615 dollars(environ 4 millions et demi de francs suis-
ses) et donna l'ordre de verser la somme
en dollars sur son compte.

La banque zuricoise envoya le chèque
à New-York et reçut le 30 décembre unrapport télexé comme quoi ils avaient étévolés à New-York.

« Mendoza » ne revint plus à Zurich, maisil se renseigna à plusieurs reprises par télé-phone sur l'état de la chose. La banquerépondit chaque fois conformément aux ins-tructions de la police. Sur quoi, « Men-doza envoya une lettre avec ordre detransférer un gros montant à une banquea Venlo, en Hollande, et qui devait êtrepayé personnellement à une certaine per-sonne. Le 1J0 janvier, « Mendoza » se pré-senta à cette banque et fut arrêté

jj îABARIs " 
CABARE TI

LAUSANNE iprésente
M du 20 jan vier au 2 févr ier  Hdès 21 h 30

$ LE CARROUSEL I
1et

| ELLE et LUI I
| DE PARIS Jdeux noms

prestigieux de
la vie nocturne

parisienne...
|p ... Vous aimerez ce spectacle inté- jÉf
j  gralement et loyalement truqué. |pÛ Si bien truqué , avec tant d'art, Il

El de bonne humeur, de mesure, gl
M que vous en demeurerez p lus é§
|p d' une fo i s  joyeuseme nt pantois, m
« Les artistes de ces deux troupes, ÉÊ
M par leur talent , leur entra in et M
é leur irrésistible humour, forcent |pÉ l'admiration. Acteurs consommés, p| ils chantent , dansent , vous en- m

f p  traînent dnns les jo yeuses mysti- pm fications de la plus  surprenante 11
« des revues.

I Location, tél . (021) 22 09 33. (Di- é
§ manche 26 janvier et 2 février, M
M ouvert en soirée.)

BERNE (ATS). — La chancellerie fé-
dérale a consulté les cantons et les partis
politiques au sujet de la date de la vota-
tion sur le référendum contre da loi sur
les Ecoles polytechniques fédérales. Cette
consultation n 'est pas terminée et aucune
décision n'est prisée. Mais trois dates sont
provisoirement retenues : le 2 mars, le 11
mai et le 1er juin , la seconde étant la
plus probable.

Loi sur les écoles
polytechniques : on votera

probablement en mai

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera plaisir car le VIN DE
VIAL est un vrai régal du palais.

LE VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients 1
C'est bien dire son succès I Dans toutes
les pharmacies et drogueries, Fr. 6.—

VIN DE VIAL



Johnson : traiter l'Europe en partenaire ef
poursuivre les discussions uvec la Russie

Présentant son dernier message sur l état de 1 Union

• CRÉDITS DE LA NASA AMPUTÉS • PROCHE-ORIENT : DANGER COMMUN
WASHINGTON (AP). — Le président Johnson ainsi que nous avons pu

brièvement l'annoncé a présenté l'autre nuit au Congrès le traditionnel
message sur l'état de l'Union qui revêtait une solennité particulière puis-
oue c'était le dernier du président sortant.

Le président a déclaré que l'ennemi No 1
des Etats-Unis était l'inflation. « Il est im-
pératif , a-t-il dit , que nous fassions tout
ce que nous pouvons pour lutter contre
l'inflation, tout en maintenant notre pros-
périté. »

Il nous est naturellement impossible de
publier même de très larges extraits de

ce document. Voici cependant quels furent
les passages essentiels.

Près d'un tiers des crédits demandés pour
la défense par le président Johnson seront
consacrés au Viêt-nam.

Toutefois les crédits pour le Viêt-nam
sont en diminution de 17 milliards de
francs sur l'exercice précédent.

Le chapitre de la défense , par rapport
à l' exercice en cours , est en augmentation
de 2,5 milliards de francs et représente
81,5 milliards de dollars , sur un total de
dépenses de 195,3 milliards de dollars.

M. Johnson attribue la réduction des
crédits pour le Viêt-nam « aux nouvelles
conditions du combat » et c à une revi-
sion des besoins en matériel ». En clair ,
cela reflète la diminution du nombre des
grandes opérations et l'arrêt des bombar-
dements sur le nord.

Le président n'a fait aucune _ allusion à
un retrait partiel des forces américaines au
Viêt-nam. Au contraire , il a demandé des
crédits pour l'envoi de 5000 hommes sup-
plémentaires d'ici le 30 juin 1970 dans le
sud-est asiatique , en Thaïlande et aux
Philippines , et pour le maintien de diverses
bases.

L'EUROPE
Le président Johnson n'a consacré qu'un

court passage à l'Europe , se bornant à dire
que la seule façon pour elle de jouer
« le grand rôle mondial auquel ses res-
sources l' autorisent , est de progresser vers
l'unité ».

« L'Amérique demeure prête à œuvrer
avec une Europe unie , en tant que parte-
naire , sur une base d'égalité », a-t-il ajouté.

Le président a encore dit que les Etats-
Unis « doivent continuer à soutenir les
efforts de coopération régionale. Parmi ces
efforts , ceux de l'Europe occidentale occu-
pent une place particulière dans nos préoc-
cupations ».

UNION SOVIETIQUE
A propos de l'URSS, le président a dit

que les Etats-Unis devaient « chercher des
zones d'accord » avec les Soviétiques. Mais
il a ajouté que la tension « entre nous et
la plus grande puissance communiste du
monde n'avait pas pris fin , particulière-
ment à la lumière de sa brutale invasion
de la Tchécoslovaquie ».

« Le totalitarisme », a-t-il ajouté , ne nous

est pas moins odieux parce que nous arn
vons à conclure certains accommodement
qui réduisent le danger d'une catastroph e
mondiale. »

Le président a souhaité la reprise de
négociations avec l'Union soviétique sur h
limitation des armements nucléaires offen
sifs et défensifs qui avaient été amorcée
il y a dix-huit mois lors de sa conférenci
avec M. Kossyguine à Glassboro (New
Jersev).

MOYEN-ORIENT
A propos du Moyen-Orient, la recherchi

d'une paix stable se poursuit dans de nom
breuses capitales , a dit le président.

« Il doit y avoir un règlement des hos
tilités qui existent actuellement dans li
région. C'est une menace non seulemen
pour Israël et pour les pays arabes , mai:
pour le monde entier ».

NASA
Comme tous les ans depuis 1965, le

budget de l'espace est en diminution sen-
sible par rapport à l'exercice précédent

Avec 3900 millions de dollars (300 de
moins que pour l'année fiscale en cours;
à son budget 1969-70, la NASA, aprè:
avoir envoyé ses premiers astronautes sui
la lune en 1969, poursuivra t plusieurs
années encore l'exploration de cet astre »
a fait savoir le président Johnson.

En 1971-72, a encore dit le président dan;
son message au congrès sur le prochair
budget fédéral , «cinq vols orbitaux , qui dure-
ront jusqu 'à 56 jours chacun» sont prévus ai
programme « application Apollo », les équi-
pages d'astronautes « utiliseront alors ur
étage supérieur de « Saturne - lb », comms
habitacle et comme laboratoire ».

Saint-Gobin réitère son refus
É fusion complète avec Boussois

Péripétie de la bataille du verre en France

PARIS (AP). — M. Arnaud de Vogue,
président de la compagnie de Saint-Gobain
depuis 17 ans, se retirera en juin prochain ,
a confirmé le vice-président de la compa-
gnie, M. Pirlot.

Il a souligné que la décision avait été
prise bien avant que ne se déclenche la
bataille avec Boussois-Souchon-Neuvesel
(BSN).

M. Pirlot a réitéré l'opposition de Saint-
Gobain à une fusion complète avec BSN.

« Mise à part la question du monopole
en Europe, nous ne voyons aucun avantage
pratique ou matériel à une fusion avec
BSN », a-t-il déclaré au cours d'une con-
férence de presse.

D a expliqué qu'une fusion entre Saint-
Gobain et BSN éliminerait toute concur-
rence en Europe et que tôt ou tard , la
commission executive de la Communauté
économique européenne serait obligée de de-
mander au nouveau groupe de mettre fin
à son association.

LES ACTIONS SAINT-GOBAIN
M. Pirlot a déclaré que les actions gra-

tuites qui vont être distribuées dans la pro-
portion d'une nouvelle pour quatre ancien-

nes prendraient effet à partir du 1er jan-
vier 1969 et que de ce fait le nombre des
actions Saint-Gobain émises, qui est de
11,533,495, augmenterait de 25 %.

En réponse à des questions , M. Pirlot
a déclaré qu 'il supposait que BSN avait
déjà acheté environ 10 % des actions de
Saint-Gobain avant l'annonce de son offre
publique d'achat , le mois dernier.

« Nous savons, a-t-il dit , que quelques
banques et compagnies d'assurance ont ache-
té des actions Saint-Gobain , mais nous ne
savons pas si elles l'ont fait pour les remet-
tre à BSN ou pour la défense de Saint-
Gobain.

M. Pirlot a confirmé que la filiale amé-
ricaine de Saint-Gobain avait-été déficitaire
en 1967, mais qu'il y aurait un redressement
en 1968 et des bénéfices cette année,
après une réorganisation du réseau des
Etats-Unis.

EMBARGO : LA GROGNE SUBSISTE
DANS LES RANGS DE LA MAJORITÉ

Les journalistes français ont appliqué le boycott

Les journalistes français ont tenu parole,
ils ont boycotté hier la conférence de presse
que tient après chaque Conseil des minis-
tres le porte-parole officiel , M. Joël Le
Tlieule, secrétaire d'Etat à l'information.

Seuls assistaient à ce « briefing » les re-
présentants des grandes agences mondiales,
de l'ORTF, des postes périphériques et
quelques journalistes étrangers.

Outrés par l'accusation d'être plus ou
moins soumis aux influences Israéliennes,
les journalistes français étaient absents mais
ils seront, sauf imprévu, à leur poste mer-
credi prochain. II s'agissait d'un « coup de
semonce » et non d'une décision de boy-
cott permanent.

Ce conseil des ministres n'a d ailleurs
rien apporté de nouveau sinon la confirma-
tion insistante que la France souhaite une
réunion à quatre sur le problème du Mo-
yen-Orient , alors que les trois autres au
lieu d'un « sommet » se contenteraient d'une
« concertation » sur le plan diplomatique et
en tous cas strictement dans le cadre du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Cependant, les protestations se multiplient
et prennent un caractère de plus en plus
« dur » dans les milieux politiques français
contre la décision d'embargo unilatéral et
personnel du général De Gaulle à l'enconrte
d'Israël. Au cours d'une réunion qui a
fait le plein de la salle de la Mutualité à Pa-
ris, tour à tour, M. Jean Jecannuet, ancien
candidat <i centriste » à la présidence de la
République et. ce qui est plus intéressant,
du point de vue politique, M. Michel Po-
iiiatovski « bras droit » de M. Giscard
d'Estaing et secrétaire général des républi-
cains indépendants, ont vivement critiqué
la « décision solitaire » et « choquante » du

chef de l'Etat qu'ils estiment « inadmissible
et dangereuse ».

LE VÉRITABLE CHEF
Dans l'UDR, au contraire, les premiers

remous s'apaisent grâce à M. Pompidou,
qui se démontre le véritable chef , écouté
quoique inofficiel, du mouvement gaulliste.

Le bureau politique a approuvé à l'una-
nimité l'attitude, qualifiée d'« impeccable »
du président de la République par l'ancien
premier ministre du président de la Répu-
blique. Les protestataires gaullistes mem-
bres du bureau politique, MM. Krieg et
Hébert se sont abstenus dans le vote.

U n'en reste pas moins qu'« une cer-
taine grogne » subsiste dans la « piétaille »
et jusque clans le gouvernement puisque
l'on sait aujourd'hui que M. Edgar Faure
voulait, au précédent conseil des ministres,
exprimer son opposition mais ne l'a pas
fait « ayant déjà assez d'ennuis avec les
CDR » et que M. Albin Chalandon, mi-
nistre de l'équipement, ne se prive pas
pour dire, en particulier, sa « désapproba-

DÉBAT PARLEMENTAIRE
Du fait que se multiplient ,les demandes

d'interpellations parlementaires sur la dé-
cision d'embargo et la politique française
à l'égard du Moyen-Orient, le gouvernement
pourra difficilement éviter un débat à l'as-
semblée sur ces problèmes. Il le fera à
son initiative afin d'empêcher un vote des
députés.

La commission de la défense nationale
de l'Assemblée a convoqué M. Pierre Mess-
mer et celle des affaires étrangères, M.
Michel Debré pour les interroger sur la
politique française au Moyen-Orient. Au
Sénat, la commission des affaires étran-
gères a voté à l'unanimité moins les UNR
et communistes un texte demandant l'annu-
lation de l'embargo.

Jean DANÈS

Putsch « français »
déjoué en Guinée

ABIDJAN (ATS-REUTER). — M. Se-
kou Toure, président de la République de
Guinée, a déclaré qu'une tentative de ren-
verser son gouvernement avait été faite
avec l'aide française. M. Sekou Toure a
fait cette déclaration 'à la première session
de 1969 du conseil national de la révolu-
tion guinéenne. Radio-Conakry a retrans-
mis la séance en direct.¦ Le président a précisé qu 'à la dernière
conférence de l'Organisation commune afri-
caine et malgache, une séance avait été
tenue au cours de laquelle un porte-parole
déclara, en corrélation avec le renversement
de M. Modibo Keita, présiden t du Mali
en novembre, que la situation en Guinée
changera également d'ici à trois mois au
plus tard. A cette occasion, des noms de
certaines au torités françaises furent pro-
noncés. On sait que l'ordre a été donné
à un mercenaire de se Tendre en Guinée.

L'ÈRE NIXON
UN FAIT PAR JOUR

L- Lundi
Le» trompettes de l'information

font parfois des couacs à fendre
l'âme... Ainsi, nous a-t-on successive-
ment annoncé, et toujours de source
sûre, que Johnson irait voir Moscou
sous la neige, ferait un peu de
« shopping » dans les principales ca-
pitales européennes, et prendrait en-
fin, sur un tas de choses, un tas
d'initiatives, à laisser pantois le plus
déterminé des opposants.

Jusqu 'à présent au moins, personne
n'a vu grand-chose, ce qui, d'ailleurs,
ne signifie pas que l'administration
américaine, qui n'est pas encore tout
à fait républicaine, mais n'est plus
tout à fait démocrate , ne travaille
pas, en sous-main, à préparer quel-
ques échéances.

La première est pour lundi. Ce
jour-là, le monde entier aura les
yeux fixés sur Washington, où le
37me président des Etats-Unis sera
intronisé. Oui, ce jour-là, Richard
Nixon, qui faillit bien ne plus rien
être il y a quelques années, sera
formellement désigné comme prési-
dent des Etats-Unis.

Il s'en est fallu de peu qu 'il rate
une marche dans son ascension vers
la Maison-Blanche, et Humphrey a
bien failli prendre l'ascenseur avant
lui. Tout cela fait , Wallace aidant,
que Nixon président tout ce qu 'il y
a de plus légal, sera quand-même
l'élu d'une minorité. Mais c'est ar-
rivé à d'autres présidents et qui ont
laissé leur nom dans l'histoire :
Wilson et Truman notamment.

Bref , Nixon prépare son costume
de cérémonie, et Mme Nixon s'ap-
prête à être une très sympathique
première dame des Etats-Unis. Tout
cela pour lundi , car l'aube du mardi
une fois venue, le nouveau prési-
dent, outre qu 'il trouvera dans ses
tiroirs le lourd héritage d'années
d'administration démocrate, se trou-
vera placé dans une curieuse situa-
tion, et c'est le premier handicap
qu 'il devra franchir.

Chargé de faire triompher la poli-
tique du parti républicain , il se
trouvera face à face à un congrès
qui , dans chacune de ses assemblées,
est à majorité démocrate . Devant un
Sénat, notamment, où le dernier des
frères Kennedy dirigera , en fait ,
l'opposition à la Maison-Blanche.
Une telle situation n'est pas nou-
velle pour le parti républicain. Eisen-
hower l'avait affrontée, et non sans
succès. Mais Ike avait sa manière,
incomparable, de composer ou 

^ 
de

vaincre, en s'excusant presque d'être
le plus fort. Il s'agit de savoir si
Nixon aura cette chance. On peut
croire qu 'en pareil domaine, les con-
seils ne lui manqueront pas.

Ce qui frappe le plus dans l'élec-
tion de Nixon, c'est le secret dont
le nouveau président aima a s entou-
rer dès que ses chances devinrent
certaines. Longtemps, il s'est borné
à dire que, sur le plan intérieur,
sa politique serait celle de « la loi
et de l'ordre », et aujourd'hui , il
faut lire en détail ses discours élec-
toraux pour y trouver la marque
d'une orientation. Son équipe, dont
bien des gens n'ont pas encore les
noms en tête, est si harmonieuse-
ment balancée qu 'il est bien diffici le
de savoir si l'on se trouve devant
une volière de colombes ou une aire
de faucons.

Un examen plus attentif permet,
cependant , de se rendre compte
qu 'elle comprend plus de libéraux
que de conservateurs, plus de défen-
seurs des droits civiques que de
ségrégationistes même modérés.

Plus que par le choix de son
secrétaire d'Etat , ce sont les person-
nalités de ses conseillers spéciaux
en politique étrangère qui incitent
à penser que, dans cette matière,
les Initiatives de Nixon seront nom-
breuses. Une chose est d'ailleurs
certaine et déjà avouée. Les inter-
minables pourparlers de Paris seront
en fait conduits de la Maison-Blan-
che pour la partie américaine, et
Cabot-Lodge aura , sur place, moins
de liberté de manœuvre que Harri-
mnn.

C'est une autre des échéances. Et
voilà que dans cette perspective,
avec comme préface l'affaire du
« Pueblo », un sommet ne paraît pas
impossible, si l'URSS consent , pour
une fols, à ne pas jouer avec le feu...

L. GRANGER
(à suivre )

M. Rogers
et le Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Le prochain
secrétaire d'Etat américain, M. William
Rogers a annoncé au cours d'une con-
férence de presse à l'impromptu , que le
gouvernement de M. Nixon s'efforcera
de parvenir à un « accord exécutoire »
pour mettre fin à la guerre du Viet-
nam.

M. Rogers, qui venait de déposer de-
vant la commission sénatoriale des af-
faires étrangères, a précisé que, selon
lui, des signes indiquaient que le mon-
de commence à croire que « l'utilisation
de la force ne sert à rien ».

M. Rogers a informé les sénateurs
qu'en tant que secrétaire d'Etat il de-
manderait au gouvernement de Saigon
d'entamer des négociations quels que
soient les désaccords sur la forme de
la table de conférence, a déclaré le pré-
sident de la commission, M. J. W. Ful-
bright.

L Egypte est prête à renouer avec
les Etats-Unis à condition que...

LE CAIRE (AP). — L'Egypte est prête
à renouer des relations diplomatiques avec
les Etats-Unis si la nouvelle administration
du président Nixon revise la politique pour-
suivie jusqu'ici par Washington à l'égard
du Proche-Orient , a déclaré M. Mahmoud
Riad.

Dans une interview accordée à la NBC
le ministre égyptien des affaires étrangè-

res a fait ressortir que son pays « ne veut
pas que le gouvernement américain devien-
ne un supporter des Arabes, mais qu'il se
range dans le camp de la justice s.

c Nous souhaitons une meilleure compré-
hension des problèmes du Proches-Orient
de la part du gouvernement américain »,
a-t-il dit.

Si le président Nixon modifie la politi- '
que partisane actuelle de Washington ,
« alors il ne fait aucun doute que les re-
lations américano - arabes s'amélioreront.
L'un des développements pourrait être la
reprise des relations diplomatiques », rom-
pues après la guerre de juin 1967 .

CHANTAGE
Par contre, « Si les Etats-Unis continuent

à accorder une aide économique à Israël

et à lui fournir des armes, en le soute-
nant politiquement , cela signifi e que les
Etats-Unis appuient l'agression israélienne» .

Le chef de la diplomatie égyptienne a
également indiqué que son pays était prêt
à accepter la présence de « casques bleus »
dans les ' secteurs « où ils se trouvaient
avant mai 1967 » c'est-à-dire dans le dé-
troit de Tiran , à l'entrée du golfe d'Aka-
ba , et le long de la bande de Gaza , «après
le règlement final de la crise et le retrait
complet des troupes israéliennes de nos
territoires ».

INTOXICATION
Pendant ce temps, le journal égyptien

« Al Ahram » écrit qu 'Israël a ordonné
une mobilisation partiel le de ses troupes le
long des fronts j ordanien et égyptien. Le
journal ajoute que les troupes irakiennes
stationnées en Jordanie ont été alertées
pour faire face à toute éventualité. « Al
Ahram » précise que la tension qui règne
sur le front jordanien se remarque égale-
ment sur le front égyptien.

Ces derniers jours , le journal égyptien
avait "affirmé que l'armée israélienne se
renforçait sur les frontières égyptienne, jor-
danienne et libanaise. Ces propos avaient
été démentis par Israël.

«Soyouz»
Des informations non confirmées circu-

lent à Moscou, selon lesquelles les deux
cabines procéderaient à un amarrage, après
quoi un homme de l'équipage de «Soyouz 5»
passerait à bord de « Soyouz 4 ». Mais,
comme d'habitude, les autorités gardent le
silence sur l'expérience en cours.

Le transfert de cosmonaute d'une ca-
bine à l'autre, donnerait aux Soviétiques
une « première » spatiale.

Boris Volynov, commandant de bord de
« Soyouz S », a fait savoir que ses deux
compagnons et lai avaient « très bien sup-
porté le lancement et avaient entrepris
des expériences communes », non précisées,
avec « Soyouz 4 ».

Porte-avions Enterprise
Selon les marins qui se trouvaient sur

le pont au moment de la catastrophe, la
première explosion s'est produite à la
poupe du porte-avions, près des appareils
équipés de roquettes et de bombes, qui
s'apprêtaient à décoller pour un exercice
d'entraînement.

DIX EXPLOSIONS
Le porte-avions a réussi, malgré ses ava-

ries, à regagner Honolulu par ses propres
moyens. Au cours d'une conférence de
presse, organisée à l'arrivée du bâtiment,
les officiers ont précisé qu 'il y avait eu
au moins une dizaine d'explosions.

Les militaires ont démenti les informa-
tions selon lesquelles le drame avait été
provoqué par une bombe qui s'était déta-
chée d'un avion. Une enquête est ouverte
pour déterminer les causes exactes de la
première explosion.

UNE VILLE FLOTTANTE
Une vedette, un contre-torpilleur et plu-

sieurs appareils de la marine et de la
garde côtière poursuivent leurs recherches
pour retrouver les dix-sept disparus.

Les dégâts à bord du porte-avions qui ,
avec ses 5000 marins, est une véritable
ville flottante sont très importants. Le
pont a été déchiré en trois endroits. Une
explosion très violente a creusé un trou
d'une profondeur de trois ponts.

Quinze avions, dont huit «Phantom F-4»,
six « Corsalr A-7 » et un « Kywarrior » ont
été détruits. Un certain nombre d'autres
appareils ont été endommagés.

Au cours des trois dernières années,
trois catastrophes semblables se sont pro-
duites à bord de porte-avions : le 26 oc»
lobre 1966, cinquante-quatre marins de-
vaient périr à bord de P« Oriskany », dans
le golfe du Tonkin. Le 4 novembre 1966,
c'était au tour de huit marins du « Fran-

klin - Roosevelt ». La catastrophe la plus
grave se produisit le 29 juillet 1967, à
bord du « Forrestal ». Cent trente marins
y trouvèrent la mort.

RETROUVÉS SAINS ET SAUFS
Dix-sept marins du porte-avions nu-

cléaire américain « Enterprise » avaient

ete portes disparus à la suite de la vio-
lente explosion qui s'était produite mar-
di à bord de cette unité américaine.
Après l'appel lancé mercredi, on indi-
que que 16 des 17 disparus sont sains et
saufs.

t L'Enterpris e » alors qu 'il relâchait dans la baie de San-Francisco
(Télé p hoto AP)

La France ne vendra pas d'avions
à réaction dans les pays arabes

TEL-AVIV (AP). — La France ne ven-
dra pas d'avions à réaction aux pays arabes,
car la politique du général De Gaulle ne
vise pas à la destruction d'Israël, a déclaré

M. Shidklovsky, directeur de la société
« Turbomeca » qui fabrique des moteurs
d'avion.

« Israël devrait combattre par tous les
moyens l'embargo français sur les fourni-
tures militaires > , a-t-il ajou té.

, M. Shidlovvsky est arrivé en Israël afin
d'assister à l'inauguration de l'usine de
moteurs construite avec la participation de
« Turbomeca •.

Parmi les nombreuses personnalités qui
l'accompagnent figurent M. Bourges-Mau-
noury. L'ancien président du conseil qui
fut ministre de la défense pendant la cam-
pagne de Suez de 1956, a déclaré que
l'« embargo est la décision d'un homme,
mais je ne pense pas que De Gaulle la
reconsidére ra. »

M. Catroux , ancien ministre de l'aviation
et président de l'Association France-Israël ,
s'est pou r sa part déclaré convaincu que
l' amitié entre les deux pays ne sera pas
affectée par cette décision . *

LA RÉPONSE D'OUTRE-ATLANTIQUE
Les Etats-Unis comptent répondre sous

peu aux propositions soviétiques de règle-
ment du con flit israélo-arabe, après avoir
consulté les futurs responsables de l'admi-
nistration du président Nixon et les gou-
vernements britanniques , français et israélien.

« Nous communiquerons nos idées et
nous demanderons des éclaircis sements sur
leurs points de vue à l'égard de plusieurs
points importants > a déclaré le porte-parole
du département d'Etat , M. McCloskey.

La fin du printemps
de Prague

LES IDÉES ET LES FAITS

En Tchécoslovaquie, en 1939 déjà ,
Hitler usa habilement de l'opposition
des Tchèques et des Slovaques. Pour
mieux assurer sa domination sur les
premiers, il promit l'autonomie aux
seconds. Mgr Tiso se prêta à ce jeu.
Il fut le premier à s'en repentir, puis-
que pendant toute la guerre il ne fut
que le laquais du national-socialisme.

A cette heure, l'opération apparaît
identique. En exigeant le départ de
M. Smrkovsk y, les Russes ne songent
nullement à délivrer les Slovaques du
joug communiste. Tout au contraire,
ils font crédit à M. Husak, secrétaire
du parti communiste slovaque, qui est
resté l'un des fidèles du régime No-
votny — le stalinien de Prague — et
ils éliminent une do leur bête noire
en la personne libérale de l'ancien
président de l'Assemblée nationale.

Le peuple ne s'y est pas trompé,
qui, devant l'éviction de M. Smrkov-
sk y, a songé à manifester. Un million
d'ouvriers a voulu entrer en grève.
Les étudiants ont protesté, en faisant
circuler des listes en faveur de celui
qui allait être limogé. La presse, même
muselée, a donné de la voix. La
répression n'a pas tardé. MM. Cernik
et Dubcek eux-mêmes ont conseillé la
modération. M. Husak s'est chargé de
rappeler les journaux à l'ordre. Le
mutisme est redevenu total. Ainsi
s'accomp lit progressivement la mise
au pas de la Tchécoslovaquie. En dé-
pit des assurances timides des diri-
geants, le printemps de Prague de-
vient un souvenir. Le bolchévisme
reste le bolchévisme. Et il y a encore
des Occidentaux qui croient qu'on
peut s'entendre avec lui.

René BRAICHET

Montée générale
du cours de l'or

ZURICH (AP). — L'or cotait 42,60 -
42,80 dollars l'once sur le marché libre
de Zurich , niveau jamais atteint depuis la
création du double marché de l'or.

Dans les milieux bancaires , on précisait
que cette hau sse est due à des ordres
d'achat provenant de l'étranger , ce qui re-
flète une certaine incertitude sur le marché
monétaire international.

A Londres, l'or cotait 42 dollars 75
l'once —¦ cours record — au fixing, contre
42 dollars 40 au fixing de la veille.

Selon les milieux boursiers, il y avait
absence totale de vendeurs et une forte
demande . cDans ces conditions , le prix
ne pouvait que monter > , a déclaré un opé-
rateur.

La situation paraissait refléter une in-
certitude quant à la politique du président
élu Nixon et une méfiance générale envers
le papier monnaie.

A Paris, la barre d'or de 12 kg 500 co-
tait 7177 fr. le kilo contre 7150 fr. mardi.

Le lingot d'or d'un kilo a coté 7,190 fr.
contre 7,135 fr. et le Napoléon 68 fr. 40,
™mrn fiR fr "m

m\ i IUH I I I  trtrj. — LC président un
Conseil désigné, M. Rashid Karamé, a
réussi hier soir à constituer un gouverne-
ment de 16 membres après neuf jours d'im-
passe.

Tous les partis politiques du pays sont
représentés dans ce gouvernement tiré du
Parlement, à l'exception de celui de l'an-
cien président Camille Chamnun.

M. Karamé assume les affaires étrangè-
res et la défense est confiée au leader
dru/e M. Miljid Aoslan.

Un gouvernement
formé au Liban

Pas de solution précise
au problème rhodésien

Fin de la conférence du Commonwealth

LONDRES (AP). — La 17me conférence
des premiers ministres du Commonwealth
a pris fin hier soir, au terme de huit jours

de discussions dominées par la crise rho-
désienne et à laquelle elle n'a pu apporter
de solution précise. Le communiqué final ,
traduisant les vues de la majorité , déclare
que tout règlement devra être soumis , con-
formément aux principes démocratiques , à
la ratification de l'ensemble de la popu-

lation , au moyen d'un référendum ou d'élec-
tions.

M. Harold Wilson , s'est refusé à annuler
le projet de solution de compromis qu 'il
soumit au chef du gouvernement rebelle
rhodésien M. Ian Smith , lors de leur en-
trevue de Gibraltar , comme le demandaient
de nombreux délégués, mais il a réaffirmé

l'engagement pris par la Grande-Bretagne il
y a deux ans de ne pas reconnaître l'indé-
pendance de la Rhodésie tant que la règle
de la majorité ne serait pas appliquée en
faveur des Africains.

D'autre part , le communiqué ne fait
qu 'une mention discrè te aux problèmes dé-
licats de migration au sein des pays du
Commonwealth , déclarant simplement qu 'ils
avaient donné lieu à des échange s de vues
officieux et que M. Arnold Smith , secrétaire
général du Commonwealth , avait été chargé
de les étudier plus avant.

Aucune référence n'est faite à la guerre
civile au Nigeria , qui du reste, ne fi-
guerait pas à l'ordre du jour de la con-
K ence mais fut néanmoins évoquée au
cours des débals.

M. Pompidou en Italie
ROME (AP).  — M. Georges Pompidou

ancien premier ministre français , est
arrivé mercredi soir à Home pour une
visite privée de cinq jours au cours de
laquelle il sera reçu en audience par le
pape Paul VI et il s'entretiendra avec les
dirigeants politiques italiens.

Chômage en baisse aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS). — A la veille de

la passation des pouvoirs à la nouvelle
administration Nixon , le chômage aux Etats-
Unis s'inscrit au niveau le plus bas jamais
atteint depuis quinze ans. En décembre
1968, 3,3 % des salariés étaient sans tra-
vail. Pour l'année entière , le taux corres-
pondant était de 3,6 %.
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