
VERDICT DE MISE EN GARDE AUX ASSISES DU JURA

5 ANS ET DEMI DE LA MEME PEINE A
hIENNIN QUI S'EST RÉFUGIÉ EN FRANCE
De notre correspondant :

Le procès de Delémont-, qualifié généralement de second procès
du F.L.J., a trouvé son épilogue hier après-midi devant la Cour
d'assises du Jura, par la proclamation publique du verdict condam-
nant Jean-Baptiste Hennin à 6 ans et demi de réclusion, dont à
déduire 64 jours de préventive ainsi que de la peine accomplie

En outre, les deux accusés sont con-
damnés à payer solidairement certaines
sommes, dont la plus importante est
celle de 233,550 fr. due à l'établissement
d'assurance immobilière.

Rappelons que, lors du procès du
F.LJ. à Lausanne, le Tribunal fédéral
avait condamné Marcel Boillat à 8 ans
de réclusion et Jean-Marie Joset à 7
ans, alors qu 'un pâle comparse s'en ti-
rait avec une année assortie du sursis.

SÉVÉRITÉ
A comparer ces deux peines, car 11

semble bien que des comparaisons va-
lables peuvent être faites, le jugement
de Delémont apparaîtra comme sévère,
les délits étant en effet , dans le pre-
mier cas, beaucoup plus nombreux et
beaucoup plus graves qne dans le se-
cond, comme l'a d'ailleurs reconnu le
président Béguelin hier dans ses con-
sidérants.

II faut cependant se souvenir que le
Tribunal fédéral avait voulu rendre un
verdict d'apaisement, alors que la Cour
de Delémont , encouragée en cela par
le procureur et les avocats des parties
civiles, a plutôt rendu un jugement de
mise en garde et de découragement à
d'éventuels imitateurs. Il ne nous ap-
partient pas de juger laquelle des deux
manières est la meilleure et la plus
efficace.

Disons cependant que, dans une af-
faire du genre de celle qui était jugée
hier, où la passion politique joue le
rôle prépondérant , vouloir administrer
une punition exemplaire n'a jamais
rien empêché. Pas davantage, d'ailleurs ,
il est vrai , qu 'un jugement de mansué-
tude.

Bévi

(Lire le détail de nos informations
en page Bienne - Jura)

du 25 juillet 1966 au 20 octobre de la même année, 6 années
de privation des droits civiques, et Imier Cattin, à 4 ans et demi
de réclusion, moins 89 jours de préventive, la peine ayant débuté
le 2 septembre 1966, et à 4 ans de privation des droits civiques.

4 ANS ET DEMI DE
RECLUSION A CATTIN

KHROUNOV ET ELISEIEV
SONT DANS SOYOUZ 4 !

Ayant abandonné leur vaisseau spatial

PENDANT PLUSIEURS HEURES LES DEUX CABINES
SONT DEMEURÉES ARRIMÉES DANS LE COSMOS

De gauche à droite , au cours d'une séance d'entraînement avant leur départ pour
le rendez-vous Eliseiev, Ghatalov et Khrounov (Téléphoto AP'i

Arrimage dans la matinée d'hier des deux « Soyouz », sortie pendant
une heure de deux des cosmonautes de « Soyouz 5 » qui allèrent
rejoindre dans « Soyouz 4 » leur « collègue » Chatalov, puis sépa-
ration des deux vaisseaux cosmiques qui restent cependant sur la
même orbite, tel a été le menu de jeudi des cosmonautes soviétiques.

En effet , l'Union soviétique a réalisé
hier son premier arrimage de deux vais-
seaux cosmiques habités dans l'espace, avec
« Soyouz 4 » et « Soyouz 5 ».

Selon Tass, les vaisseaux cosmiques arri-
més _ constituaient « la première station
spatiale expérimentale ». L'arrimage a été
fait au moyen de contrôles manuels.

Radio-Moscou a dit que la manœuvre
« assure la réalisation d'un vaste complexe
d'expériences » dans le cadre dn program-
me spatial soviétique.

C'est la première fois qne s'arriment, en
effet , dans l'espace deux cabines habitées.
Il y a eu des arrimabes dans le programme
américain « Gemini » mais seulemeny entre
une cabine habitée et une cabine inhabitée.

D'autre part, c'est la première fois qne
les Soviétiques réussissent un arrimage par
contrôle manuel — ce que les Etats-Unis:
ont déjà fait. Les deup précédents arrima-
ges soviétiques avaient été opérés automa-
tiquement , entre cabines inhabitées.

Mais les cosmonautes soviétiques n'étaient
pas au bout de leurs exploits.

UNE HEURE...
i

En effet, Kqronnov et Eliseiev, après
avoir endossé des scaphandres, sont sortis
par la trappe du vaiseau « Soyouz 5 » dans
le cosmos, sont passés dans le « Soyouz 4 »
et ont occupé de nouvelles places anx cô-

tes du commandant Chatalov qni se trou-
vait depuis 48 heures sur orbite.

Eliseiev et Khrounov, a précisé le com-
muniqué, se sont trouvés dans les condi-
tions de l'espace cosmique pendant envi -
ron une heure. « Cette expérience, souli-
gne le communiqué, crée des prémices pour
l'accomplissement dans le cosmos d'opéra -
tions telles que la relève d'équipages de sta-
tions orbitales maintenues longtemps dans
le cosmos on bien le sauvetage d'équipages
cosmiques en détresse ».

NOUVEAU SYSTÈME
Pendant leur sortie dans le cosmos et le

passage dans l'autre vaisseau, les cosmo-
nautes maintenaient entre eux une liasion
permanente, précise le communique. Il ajou-
te que les commandants des deux vaisseaux
ont annoncé à la terre qne l'état de santé
de tous les cosmonautes est bon.

Le travail hors do vaisseau a été fait par
les cosmonautes ayant revêtus des scaphan-
dres « munis d'un nouveau système auto-
nome régénérateur — de survie «.

« La sortie de Khrounov dans l'espace,
son travail hors du vaisseau et son passa-
ge dans le « Sououz 4 » se sont faits lors-
que le « Soyouz 5 » survolait le territoire
de l'Amérique du Sud. Ceux du cosmonau-
te Eliseiev pendant que le vaisseau se trou-
vait au-dessus du territoire soviétique.

(Lire la suite en dernière page)

VIET-NAM : RELANCE
DES PO URPARLERS
DE P A I X  A P A R I S

À la suite d'un accord Washington-Hanoï

La conférence démarrera demain matin
PARIS (AP). — Après plusieurs semaines de tractations, les Etats-Unis et le

Viêt-nam du Nord avec le consentement de leurs alliés respectifs , ont annoncé
qu 'un accord avait été conclu sur les problèmes de procédure qui permettra à la
conférence élargie de s'ouvrir demain matin.

Américains, Nord-Vietnamiens, Sud-Vietnamiens et représentants du Front na-
tional de libération se rencontreront autour d'une table ne comportant aucun
signe indiquant qu 'il s'agit d'une conférence à deux ou à quatre côtés.

Le porte-parole de la délégation américaine, M. Jorden , s'est refusé à dire si
l'accord représentait une concession de l'une ou l'autre partie. Le Viêt-nam du Sud
avait , jusqu 'à présent insisté pour que la table soit divisée en deux , par un procé-
dé quelconque. (Lire la suite en dernière page)

LUMINEU SE

.Vous- ne parlons pas de l'idée , mais
de la jarretelle de cette jeune et
blonde Britannique qui répond au
nom de Connie Creighton. Cette
création « tout f e u  tout f lamme »
est due à un of f ic ie r de l'armée
ang laise. A ne mettre qu 'avec une

mini-jupe , précise-t-on
(Télé photo AP)

Un eff ort inouï de symp athie
L'opération « Soyouz » nous fait prendre conscience une fois de plus de

l'extraordinaire contradiction dans laquelle se trouve entraînée la condition
humaine, sous l'effet de deux courants de sens diamétralement opposé. D'une
part, nous assistons à l'acheminement rapide vers la mondialisation, la plané-
tarisation, et même l'interplanétarisation des relations humaines. Nous sommes
témoins d'autre part du rep li sur eux-mêmes de groupements souvent minus-
cules, vue à l'échelle globale, et se battant comme des forcenés pour la sauve-
garde de valeurs sp irituelles et matérielles inscrites dans de très étroites limites
démographiques ou géographiques.

A l'époque où l'on accroche une plate-forme sur orbite terrestre, où des
hommes font le tour de la lune, où quelques dizaines de satellites artificiels
font communiquer entre elles à chaque instant les parties les plus reculées
de notre globe, n'est-il pas anachronique, insensé, dérisoire ou monstrueux
qu'existent encore des guerres du Viêt-nam et du Biafra, des autonomismes
breton, jurassien ou irlandais, des problèmes raciaux aux Etats-Unis, des peu-
ples entiers assujettis à l'Est ?

Subitement, sans transition presque, notre planète est passée d'une longue
ère, au moins en apparence essentiellement européenne, à une ère nouvelle,
mondiale. Après avoir directement ou indirectement animé de son souffle pen-
dant deux mille cinq cents ans la majeure partie des terres connues, l'Europe
s'est effondrée à jamais à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Malgré
leur énorme puissance, les Etats-Unis n'ont pas eu le temps d'instaurer une
ère américaine. Déjà l'hégémonie d'un peuple quelconque est devenue un
vain mot. Sitôt conquises sur notre globe ou dans l'espace extra-terrestre, les
positions se partagent, pour ainsi dire, d'elles-mêmes, non seulement entre
les « grands », mais entre tous les peuples.

La nation, la patrie, la Confédération, le canton, la commune, dans ces
conditions, ont-ils encore un sens ? Sans hésiter l'on peut répondre : plus que
jamais. Car ils sont le cadre garantissant la primauté de l'homme sur la
machine et la technique. A condition que nous sachions, et que tous les hommes
sur terre, sachent reprendre contact avec le profond sens de l'humain qu'avaient
leurs ancêtres. Il appartient à chacun de nous d'accomplir un effort inouï pour
établir ou rétablir la sympathie avec tous les êtres humains, de quelque nation,
race, religion ou idéolog ie qu'ils se réclament.

La Suisse, par l'union remarquable qu'elle a réussi à forger parmi des
peuples si divers, est appelée dans celte immense entreprise à jouer un rôle
primordial dont ses enfants, trop modestes, n'ont pas encore mesuré tout le
mérite et l'importance.

La rentrée de la Chine
sur la scène
internationale

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS son numéro de samedi der-
nier, la c Pravda » a publié un
réquisitoire e x t r ê m e m e n t  dur

contre la Chine maoïste. Le phénomè-
ne n'a rien d'exceptionnel, sauf en
ce qu'il met en lumière que les rap-
ports sino-russes sont détériorés au-
jourd'hui au suprême degré. Ce qui
frappe aussi, c'est la teneur des argu-
ments emp loyés. L'organe soviétique
estime que les comités révolutionnaires
récemment institués en Chine sont un
« instrument de la dictature militaire
et bureaucratique », et que Mao cher-
che à remp lacer le marxisme-léninisme
par le chauvinisme, l'antisoviétisme et
la lutte contre le « socialisme » eu-
ropéen.

C'est là, exactement retourné contre
Pékin, l'arsenal polémique dans lequel
puisait cette dernière capitale pour
diriger ses campagnes contre Moscou.
Le recours à cette excommunication
mutuelle prêterait à sourire, si le fait
ne recouvrait pas une signification
internationale. Les dirigeants du Krem-
lin se montrent inquiets à cette heure
des initiatives que semble vouloir
prendre la Chine populaire pour sor-
tir de la longue période d'isolement
dans laquelle elle s'est confinée pen-
dant les affres de sa révolution cul-
turelle.

Il semble, en effet, qu'il s'est pro-
duit du nouveau en ce commence-
ment de 1969 dans l'immense terri-

toire chinois. Mao paraît enfin avoir
imposé ses vues. Il a écarté défini-
tivement son ennemi juré, le prési-
dent de la République Li Chao-chi.
Il s'est adjoint plus étroitement Lin
Piao, considéré comme son successeur
présumé. Bien plus, il a mis en place
dans les provinces, affectées naguère
par le tumulte, ses créatures à lui
qui sont nommées, note M. Robert
Guillain dans le « Monde », et non
plus élues par la base. Le neuvième
congrès du parti qui s'ouvrirait en fé-
vrier entérinerait ces décisions qui ré-
tabliraient à la fois contre les Gardes
rouges, jugés trop anarchistes, et con-
tre les éléments réactionnaires, une
stricte hiérarchie politico-militaire et
policière.

A partir de là, à partir de l'ordre
totalitaire revenu, Mao songerait éga-
lement à modifier les données de sa
politique étrangère. Il enverrait de
nouveau des ambassadeurs dans la
plupart des pays où il n'y a plus
pour l'instant que des chargés d'af-
faires ou de mission. Mais le fait lo
plus significatif réside dans un rap-
prochement... avec les Etats-Unis, avec
lesquels on a même été jusqu'à dire
que pourrait être établie une sorte
de coexistence pacifique. A Pékin, on
dénonce toujours l'impérialisme amé-
ricain, pas aussi violemment que
l'impérialisme russe.

Dans ces conditions, les entretiens
de Varsovie qui, dans le passé, consti-
tuaient un lien ténu entre représen-
tants des deux puissances pourront
reprendre, dit - on, assez prochaine-
ment. Cependant, on ne saurait nour-
rir trop d'illusions à ce sujet. Cent
trente-quatre séances ont déjà eu lieu
sans résultat aucun. La cent trente-
cinquième ne fera pas sortir la né-
gociation de l'impasse.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

SAUVER DES VIES

La marine américaine vient de publier un projet du département de la défense
qui montr e comment un sous-marin en perdition pourrait être secouru par
un bâtiment de secours et cela jusqu'à une profondeur proche de 7000 mètres.
En blanc , le sous-<niarin de secours à bord duquel les marins naufragés

sont recueillis.
(Téléphoto AP)

Un des bandits
de Fontaines a-t-il

sévi à Delley ?
(Page Jura - Fribourg)

Coup de théâtre
au FC Porrentruy :

confiance à Garbani
(Page 21)
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La commission scolaire a nommé un
sous-directeur des écoles primaires

La commission scolaire a siégé mardi
sous la présidence de M. F. Steudler, prési-
dent, b

Elle a accepté de libérer de son enseigne-
ment Mme José Casanova, institutrice au
collège de Vauseyon, pour une durée d'une
année à partir de la prochaine année sco-
laire.

Les délégués de la commission aux exa-
mens de l'école catholique ont été désignés
en la personne de Mme Lucette Favre, M.
Francis Nicollier et Mme Jeannette Junier.

Les vérificateurs de comptes pour l'année
1969 seront M. Max Laborn, M. François
Knoepfler et M. Fritz Koehli.

M. Numa Evard, directeur des écoles pri-
maires et préprofessionnelles relève la col-
laboration qui existe actuellement entre
l'école et le centre de recherches pédagogi-
ques installé au Faubourg de l'Hôpital. La
commission envisage de visiter ce centre
pour mieux en connaître le fonctionnement
et l'utilité.

La commission scolaire a pris acte d'une
communication du département de l'ins-
truction publique annonçant que le Conseil
d'Etat a décidé de renoncer à proposer au
Grand conseil de légiférer sur le statut du
corps enseignant, tant que des faits nou-
veaux ne pourraient pas ' justifier la rou-
verture du dossier. En effet, des divergences
sont survenues entre les associations pro-
fessionnelles sur quelques points d'un pro-
jet de loi.

A l'occasion des fêtes de fin d'année di-
verses actions d'entraide ont été entreprises
par les élèves des classes primaires et su-

périeures en faveur de personnes âgées ou
isolées. En application du nouveau règle-
ment de la commission scolaire, sactionné
par le Conseil d'Etat, un poste de sous-
directeur des écoles primaires et prépro-
fessionnelles a été mis au concours. Après
examen approfondi des candidatures reçues,
la commission a porté son choix sur M.
Philippe Zutter, instituteur au collège de la
Promenade. Né en 1926, M. P. Zutter en-
seigne à Neuchâtel depuis 1947, et se trouve
depuis 13 ans à la tête d'une classe du
degré terminal. De plus il a dirigé durant
plusieurs années les colonies de vacances
de Bellevue sur Bevaix.

Enfin , la commission scolaire a pris ac-
te de la démission, pour la fin de l'année
scolaire de Mme S. Junod, institutrice, dont
le directeur a relevé les mérites. Les autori-
tés scolaires lui exprimeront leur vive re-
connaissance.

D'autre part, M. Claude Meisterhans,
maître d'éducation physique, occupant un
poste partiel, deviendra titulaire à temps
complet à l'école secondaire de Colombier
et environs, en avril 1969. Dans ces cir-
constances il a démissionné à Neuchâtel
après deux années de services appréciés .
Nous lui souhaitons une heureuse suite dans
sa carrière.

La direction des écoles a au torisé un
groupe d'élèves, accompagné par leur maî-
tre, de 4me année préprofessionnelle, 'a as-
sister à un important match international
de hockey sur glace, à la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale
de la Société de chant

« L'Avenir »

SAINT-BLAISE

Mercredi soir, les membres du chœur
d'hommes « l'Avenir », la plus ancienne so-
ciété de la localité — 113 ans — ne
s'étaient pas réunis pour interp réter quel-
ques pages de leur chansonnier mais pour
évoquer, en assemblée générale, leurs
préoccupations.

Dans un rapport détaillé , M. Jean-Jacques
Buret , président relata les événements qui
ont ponctué la vie de la société en 1968 :
concerts , courses, chants dans les hôpitaux
et organisation d'un match au loto.

Les membres assidus qui ne manquen t au-
cune répétition de l'année sont récompen-
sés. Le présiden t a eu le plaisir de remettre
un service en argent au vice-président, M.
Charles Oppliger puis , le vice-présiden t in-
terrompt ses propos et lui tend un présent
identique.

Les quarante chanteurs de « l'Avenir »,
après avoir approuvé la gestion des comp-
tes ont réélu leur président , leur comité,
leur commission de musique et ont recon-
firmé dans ses fonctions de directeur, M.
Roger Sommer, professeur de musique à
Neuchâtel. M. Willy Sandoz occupera, une
nouvelle année, le poste de sous-directeur.
Les membres de la société n'ont pas man-
qué d'applaudir vivemen t aussi M. Roger
Sommer qui , avec une remarquable fidélité,
permet depuis 25 ans à la société de rem-
porter des succès lors des fêtes cantonale
et fédérale de chant.

Aussi, en fin d'assemblée, la discussion
s'orienta-t-elle exclusivement sur le thème
de la prochaine fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, à la Chaux-de-Fonds, les
31 mai et 1er juin 1969. Les chanteurs de
Saint-Biaise sont déterminés : ils ont établi
un plan de préparation aux concours qu 'ils
devront bientôt affronter pour décrocher
les lauriers les plus convoités.

J M i m t t M S W f f l f f i

(c) A la suite du décès de M. Henri Fei-
gnoux, titulaire de la classe supérieure de
Diesse, ce poste a été mis officiellement au
concours. Depuis la rentrée scolaire de
janvier , c'est M. Henri Ribaut , instituteur
retraité qui assume l'intérim.

PRÊLES

Mise au concours

Accident de
la roule :

UN M O R T
GENÈVE (ATS). — Jeudi soir, une

voiture conduite par Mme Florence de
Place, âgée de 25 ans, Française, demeu-
rant à Bernex, roulait dans le quartier
des Acacias, à Genève. Elle n 'a pas ob-
servé un « stop » et s'est jetée violem-
ment contre un camion. Le fils de la
conductrice, Nicolas, 1.1 mois, est décédé
peu après. La mère elle-même est dans
un état qui inspire de vives inquiétudes.

Collaboration européenne
dans le domaine de la

biologie moléculaire
BERNE (ATS.) — Les travaux de la

conférence préparatoire qui avait été
convoquée par le Conseil fédéral pour
étudier les perspectives de collaboration
européenne dans le domaine de la bio-
logie moléculaire s'étaient terminés, au
début de 191)8, par l'adoption d'un texte
d'accord intergouvememental. Ayant re-
çu l'approbation définitive de la plu-
part des Etats intéressés, ce nouvel ins-
trument international va maintenant
pouvoir être signé. La cérémonie de si-
gnature aura lieu le 13 février, au
CERN, à Genève. .Le chef du départe-
ment politique , .M. Will y Spuhler, si-
gnera le document au nom de la Con-
fédération.

Il s'agit , souligne un communiqué du
département politique , d'une entreprise
d'un grand intérêt et d'un excellent au-
gure pour la poursuite de la collabora-
tion scientifique sur le plan européen.
De l'avis de savants éminents, la nou-
velle discipline scientifique moderne
que représente la biologie moléculaire
est particulièrement digne d'encourage-
ment. Elle est en outre bien adaptée
aux possibilités suisses.

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive. >

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

Peseux et leurs enfants , à Lausanne el
Peseux ;

Madame et Monsieitr E. Deléderray-Ni-
colas, à Epalinges , 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, athées
et amies,

ont_ la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe NICOLAS
née BERGER

leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , lame et parente , qui s'est
endormie paisiblement , dans sa 83me
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 lien de lettre de faire part

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort

Jean 11 :25.
Monsieur Roland Richard, à la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Richard-

Boss, au Landeron ;
Monsieur et Madame Pierre Conrad-

Delalay, au Landeron. et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Knecht-

Conrad , à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieur Ernest Conrad , aux Combes-

de-Nods ;
Monsieur et Madame Georges Conrad-

Dubois, aux Combes-de-Nods, et leurs en-
fants,

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

du décès de leur très chère épouse, ma-
man, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie

Madame Roland RICHARD
née Marguerite CONRAD

qui s'est endormie paisiblement dans sa
61me année , après une courte maladie
supportée avec résignation.

La Neuveville, le 16 janvier 1969.
La cérémonie funèbre sera célébrée au

temple des Valangines, samedi 18 janvier
1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un médecin neuchâtelois se rendra
en août prochain aux Etats-Unis

Important congrès de généalogie à Salt-Lake-City

L'assemblée générale annuelle de la
section de Neuchâtel , de la société suis-
se d'étude généalogiques, s'est tenue
mercredi dernier, au collège latin , sous
la présidence de M. Bernard Wavre.

Le bref rapport présidentiel rappela
ce que fût l'activité , un peu ralentie ,
de la section en 1968. Après rapports
du trésorier , M. R. Siegrist et du véri-
ficateur M. P. de Rougemont, les comp-
tes de l'exercice furent adoptés sans
observation. Le comité actuellement en
fonction se vit confirmé pour un an,
soit M. Bernard Wavre, président , Mau-
rice Perregaux , vice-président , Mlle Pau-
lette Hen riod et M. Fernand Monnier ,
secrétaires, Rodolphe Siegrist, trésorier.

Le président annonce que la section
a reçu une cordiale invitation à assis-
ter à un important congrès généalogi-
que en août prochain. Il se tiendra à
Salt-Lake-City (Etats-Unis), siège de
la communauté des Mormons. Le Dr
Olivier Clottu , de Saint-Biaise a bien
voulu accepter de s'y rendre et d'y
présenter en français, une conférence
traitant des méthodes appliquées en Suis-
se romande , dans les recherches généa-
logiques.

Dans la seconde partie de la séan-
ce, M. Bernard Wavre présenta une com-
munication fort intéressante sur la fa-
mille Wittnauer. Originaire de Bâle , un
nommé Nicolas Wittnauer , orfèvre et
maître monnayeur, se fixa à Neuchâ-
tel au début du XVIle siècle. Il y épou-
sa Suzanne Pury, acquit la bourgeoisie
neuchâteloise et fut à l'origine d'une
famille assez nombreuse. Il y eût dans
les générations successives une véritable
dynastie de teinturiers, dont le dernier,
Alphonse, était une physionomie origi-
nale de Neuchâtel et prit place dans
les souvenirs de Philippe Godet. Au
siècle passé vécut le pasteur James-
Adolphe Wittnauer (1827-1898) qui lais-
sa un vivant souvenir et quelques pu-
blications. De lui descend le dernier
représentant mâle de la famille dans
notre canton, M. J.E. Wittnauer, fixé
à Bôle , employé à l'imprimerie de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 11 a par
bonheur , un fils, devenu l'espoir du
nom d'une famille, ayant laissé durant
plus de trois siècles dans notre canton
des traces fort honorables dans l'arti-
sanat , ainsi que dans la vie sociale et
ecclésiastique du pays. F. M.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 14 janvier. Schmid,

Catherine-Valérie, fille de René-Rudolf, des-
sinateur-architecte à Neuchâtel, et de Suzel-
Ida-Jeanne, née Weber ; Sourget, Claire-Ma-
rie, fille de Gérard-Daniel-Louis, program-
meur-analyste à Neuchâtel, et de Monique,
née Perrenoud ; Hirschy, Jean-Biaise, fils de
Louis-Edmond, vétérinaire à Neuchâtel, et
de Mariette-Eliane, née Allenbach ; Lunetta,
Elena, fille d'Antonio, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et ds Maria-Antonia, née Ca-
pone. 15. Fluckiger, Sandra, fille d'Eric-
André, chauffeur de camions à Colombier,
et d'Erika, née Kaser ; Tora, Carlos, fils
de Francisco, peintre sur autos à Boudry, et
de Josefa, née Cascales.

DÉCÈS. — 12 janvier. Huguelet née
Tschoumi, Marie-Mathlide, née en 1884, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Paul. 13. Per-
roset, Joséphine-Louise-Clémence, née en
1887, servante à Neuchâtel, célibataire. 14.
Locca, Guido-Emilio-Albano, né en 1901, ar-
tiste peintre à Neuchâtel, divorcé de Rosa-
Anna, née Roth.

INCENDIE
AUX BRENETS

(c) Il était minuit et demi dans la nuit
de jeudi à vendredi lorsqu'un incendie
éclata dans les combles de la villa Seitz.
L'une des ailles de Mme Seitz la réveilla
alors que des habitants des Brenets ren-
trant du Locle donnèrent l'alarme. Aussi-
tôt , le tocsin sonna. La compagnie des
Brenets et les premiers secours du Locle
furent rapidement sur les lieux. Le fen
attaqua le toit Une heure après, il était
maîtrisé.

Les étages ont été épargnes ainsi que les
meubles. En revanche, le toit a été com-
plètement calciné.

On ignore la cause de ce sinistre.

Keum nier en assemmee constitutive, un
groupe d'étudiantes et d'étudiants jurassiens
a formé à Neuchâtel une nouvelle sec-
tion du Mouvement universitaire jurassien
(MUV).

Ses membres, conscients de la gravité
du problème jurassien , décident d'appuyer
la cause du Jura. Cette section prévoit
notamment dans son programme des séan-
ces d'informations publiques ainsi que des
travaux pour approfondir et résoudre la
question jurassienn e. Le comité a été for-
mé ainsi : président : Jacques Vallet (let-
tres), vice-président : Pierre Lâchât (droit),
secrétaire : Pierre-Alain Droz (sciences éco),
caissier : Roland Schaller (droit), membre :
Jacqu es-F. Liengme (sciences).

Création d'une section
du Mouvement universitaire jurassien

à Neuchâtel

Rencontres féminines
(c) Sous le titre < Education et autorité » ,
M. Maurice Jeannet , psychologue, a donné
à plus de 50 dames et demoiselles réunies
à la salle Farel sous la présidence de Mme
R. Vuitel, présidente, une intéressante
causerie suivie des discussions et questions
habituelles.

Ainsi que nous l'avons annoncé briève-
ment dans notre édition d'hier une séance
d'information sur la carie dentaire s'est te-
nue récemment à Auvernier.

Cette séance a été complétée par la pré-
sentation d'un film et une démonstration
d'élèves du collège a vivement intéressé un
auditoire très attenti f où l'on notait la pré-
sence des membres de la commission sco-
laire de Rochefort et d'Auvernier ainsi que
des membres du corps enseignant de ces
deux communes.

Grâce à la collaboration du corps ensei-
gnant, les élèves se soumettent volontiers à
une technique de brossage mise au point
par des spécialistes.

Ainsi, Auvernier est certainement dans
ce domaine une des communes les mieux
équipées du canton.

Lors de la discussion qui a suivi l'exposé
de M. Elzingre , M. Brandt , a cité les ex-
périences faites dans le canton de Saint-
Gall en particulier , où en quelques années,
les frais d'honoraires dentaires facturés aux
élèves et remboursés par les communes, ont
diminué de plus de 50 pour cent.

Lors de cette séance, la commission sco-
laire a profité de présenter le matériel au-
dio-visuel qui complète, depuis peu, le ma-
tériel didactique du collège. Un membre du
corps enseignant a répondu aux diverses
questions posées par les parents intéressés.

Pour terminer, M. Bouquet, instituteur,
renseigna lés personnes présentes sur l'or-
ganisation du camp de ski. La commission
scolaire et le corps enseignant sont cons-
cients des responsabilités qu 'ils encourent.
Ensemble ils organiseront ce camp avec le
plus grand soin.

AUVERNIER

Pour éviter la carie

ÛLa C.G.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 543 92 Neuchâtel
Agent général: Cns Robert

Après les troubles à l'Université
le Conseil d'Etat écrit au recteur

Hd:i<:T.irnTr«M.d;auMTnrai

Cette réaction causera une satisfaction mitigée
De notre correspondant :
Après une période d'accalmie à la fin

de l'année dernière , nous avons eu à par-
ler 'à plusieurs reprises, ces derniers jours,
des prolongements de ce qu'on pourrait
appeler « l'affaire du 30 novembre ». A
l'occasion d'une journée « Université ou-
verte » organisée par l'Academia (Associa-
tion générale des étudiants de Fribourg),
de graves désordres avaient été provoqués
à l'Aula de l'Université, par quelques di-
zaines de « contestataires ».

Le 6 janvier, la « Liberté » de Fribourg
publiait un article non signé, posant des
« questions troublantes » au sujet de ces
événements et de leurs conséquences. En
bref , on s'étonnait du « mutisme officiel »
et protestait contre le fait que des bour-
ses d'études avaient été accordées depuis le
30 novembre 1968, à certains trublions.

Le 11 janvier, en une « riposte » cour-
toise, le recteur Stirnimann procédait à
quelques rectifications et répondait aux
questions posées : a Le Sénat, après mûre
réflexion et consultation d'experts, a estimé
que la prise de sanctions disciplinaires
n'avait pas de fondement suffisant. »

L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
Dans une lettre adressée au recteu r Stir-

nimann et aux membres du Sénat de l'Uni-
versité, signée de MM. Pau l Genou d, pré-
sident et Georges Clerc, chancelier , le Con-
seil d'Etat note le 14 j anvier que les évé-
nements du 30 novembre ont accrédité l'idée
qu 'une minorité agissante pouvait , sans ren-
contrer de résistance, imposer sa loi à ses
camarades étudiants et aux autorités uni-

versitaires. « La gravité du discrédit qui a
rejailli sur l'Université dépasse assurément
celle des perturbations qui s'y sont pro-
duites. »

« La position adoptée par les autorités
universitaires n 'a pas été comprise par de
très larges milieux et en particulier par de
nombreux membres du Grand conseil. (...)
Le mécontentement (...) risque d'atteindre
l'institution universitaire elle-même. Or l'Ai-
ma Mater a besoin plus que jamais du
soutien sans défaillance du peuple fribour-
geois et des catholiques suisses. (...) On
peu t redouter aussi que la mansuétude dont
le Sénat a fait preuve à leur égard n'en-
courage quelques étudiants à se livrer à
de nouveaux abus. »

PAS DE PROPAGANDE POLITIQUE
Suivent des extraits des statuts de l'Uni-

versité, où il est dit notamment que « le
recteur veille au bon ordre dans l'Uni-
versité ». « Ils (les locaux) ne peuvent ser-
vir en aucun cas à des manifestations de
propagande politique. »

« Le Conseil d'Etat répète qu'il ne sau-
rait admettre que de nouveau x abus soient
commis dans les salles de l'Université. Aus-
si l'ouverture d'une enquête visant à établir
de la manière là plus précise possible ce
qui s'est produit le 30 . novembre lui pa-
raît hautement souhaitable. Les résultats de
cette enquête , annoncée par le rectorat ,
permettront, s'il y a lieu , de prendre des
sanctions. Même si les organisateurs de la
j ournée « Université ouverte » n'encourent
aucune responsabilité directe dans le dé-
roulement de ces événements, plusieurs ar-
ticles parus dans le « Spectrum » au cours
des derniers mois n'en ont pas moins en-
tretenu un climat de critique excessive 'à
l'égard des autorités cantonales. Or, elles
n 'ont cessé de dialoguer avec les étudiants
et leur on ouvert les portes de plusieurs
commissions appelées à se pencher sur les
problèmes actuels de l'Université. »

« Le Conseil d'Etat n 'entend nullement
mettre en cause la liberté d'opinion à l'Uni-
versité. Il se demande toutefois si l'expres-
sion publique de certaines doctrines à l'in-
térieur de ses bâtiments est compatible avec
le caractère de l'Université et l'appui qu'elle
sollicite des catholiques suisses et qu'elle
reçoit d'eux avec reconnaissance. C'est sur-
tout contre les méthodes de certains agi-
tateurs que le Conseil d'Etat s'élève avec
énergie. Ces méthodes ont été et sont
encore rejetées par l'écrasante majorité de
la population suisse et fribourgeoise , voir
par celle des étudiants , qui sont ouvertes
par tradition à la discussion , mais réprou-
vent avec netteté les excès trop nombreux
que l'on a eus à constater ces derniers
mois dans les universités et ailleurs. »

LA PRESSE FRIBOURGEOISE
ET LA MISE AU POINT DU RECTEUR
Le premier, l'organe radical de Fribourg,

« L'Indépendant », s'est exprimé sur la mise
au point du recteur, disant notamment :
¦ Comment ne pas relever notre profonde
déception. (...) Le recteur trouve des ex-
cuses à tout , il essaie de « noyer le pois-
son » . Les autorités univers i taires ont à se
soucier sérieusement des agissements de cer-
tains étudiants étrangers qui devraient avoir

la pudeur de respecter l'hospitalité helvé-
tique. (...) Que l'établissement cesse d'être
un foyer d'agitation qui s'étend jusqu 'aux
portes de nos usines et dans la rue pour
y semer la subversion. (...) »

Quant au conseiller national Gérard Glas-
son , dans la « Gruyère » de Bulle, il dé-
nonce la faute psychologique du R.P. Stir-
nimann , qui porte « son veston banal et
sa cravate triste » notant que « le Fribour-
geois n'aime pas beaucoup ces clercs qui
systématiquemen t se déguisent en laïcs. »
Après s'en être pris aux étudiants (c Dieu
merci, tous n'ont pas entrepris de montrer
leur degré d'intelligence en braillant com-
me des ânes et en agitant des bannières
subversives »), le journaliste s'adresse au
recteur : « Sans être autoritaire , on peut
avoir da l'autorité. Ce n'est pas l'image
qu'offre de lui le religieux qui devrait pour-
tant se sentir certaines obligations envers
l'Etat de Fribourg et son peuple. L'indul-
gence du père Stirnimann est touchante.
Elle ne convainc pas. Car elle ressemble
trop à une capitulation devant quelques
extrémistes qui ont l'avantage de crier
fort et de se prendre pour des esprits pro-
gressistes. »

Lorsque le R.P. Stirnimann estime que
ce serait céder inopportunément aux vel-
léités totalitaires de certains contestataires
quo d'instaurer des offices d'enquête sur
les relations des étudiants, M. Glasson ré-
pond : « Ce langage est en soi séduisant.
Mais il témoigne d'une naïveté conster-
nante. Une liberté, qui ne se défend pas
contre ses ennemis déclarés, est condam-
née à brève échéance. (...) Le père Stir-
nimann blâme, quant 'à lui, ce qu 'il appelle
la peur, et prêche in foi. Si la catholicité
est, aujourd'hui, désemparée, elle le doit
à la trahison de certains clercs. L'Univer-
sité de Fribourg passera-t-elle par une pa-
reille épreuve ? (...) >

OU EST LA SAGESSE ?
La réaction du Conseil d'Etat, qui évite

de trancher et se donne du champ en at-
tendant les résultats d'une enquête , causera
sans doute une satisfaction mitigée dans les
milieux fribourgeois. Quant à celle, vio-
lente, de la presse fribourgeoise, elle est
sans doute l'écho fidèle de l'opinion pu-
blique , dans sa majorité. Mais où donc
est la sagesse ?

Entre ceux qui veulent passer l'éponge
simplement, et ceux qui attisent le foyer
en demandant des punitions exemplaires,
semble s'engager une épreuve de force. Les
étudiants eux-mêmes, qui n'en sont pas fâ-
chés, reviennent assez paradoxalement à
l'arrière-plan. Les députés au Grand con-
seil, à qui le Conseil d'Etat doit faire con-
naître ses intentions lors de la session de
février, parviendront -ils à dégager une ligne
décisive ?

Il faudra bien trancher le nœud gordien .
Mais pour l'heure, dans le temps et l'es-
pace, c'est l'incertitude.

Michel GREMAUD

COMMUNIQUÉ
Exposition à Cortaillod

Dès aujourd'hui , la Galerie 2016, chemin
du Joran No 3, à Cortaillod , ouvre ses por-
tes les mardis, jeudis et vendredis, le soir
le dimanche en fin d'après-midi. Pierre
Raetz, de Neuchâtel , y expose jusqu 'au 9
février des peintures < non différées » .

(c) La première assemblée communale de
l' année se déroulera le 28 janvier prochain
dans la grande salle de l'hôtel de l'Ours.
Pour remplacer une institutrice démission-
naire et à la suite de la création d'une
troisième classe primaire , les électeurs et
électrices de Prêles devront désigner deux
institutrices pour occuper les nouveaux pos-
tes. Trois candidates ont fait parvenir leur
postulation dans les délais légaux. Les ci-
toyens devront d'autre part prendre une
décision sur l'achat d' un bâtiment préfabri-
qué destiné à abriter la nouvelle classe.

Problèmes scolaires
à la prochaine

assemblée communale

(c) La petite Anne-Martine Maurer , âgée
de 9 ans, habitant dans une ferme des Com-
bes-de-Nods, qui se rendait à l'école mar-
di après-midi a glissé sur le chemin en-
neigé et s'est fracturé une jambe. Le méde-
cin a diagnostiqué une fracture du tibia
et du péroné.

Démissions
(c) MM. André Boss, membre de la com-
mission des impôts et Roland Botteron ,
membre de la commission des pâturages
ayant démissionné de leur charge , le Con-
seil communal a désigné pour repourvoir
les postes vacants. MM. Jules Conrad à la
commission des impôts et Maurice Con-
rad à la commission des pâturages.

NODS
Une fillette se casse une jambe

(c) ' Dans sa première séance de l'année,
le Conseil communal de Nods, donnant
suite à un vœu plusieurs fois exprimé ces
années passées, a décidé de créer plusieurs
commissions municipales. Ces commissions
d'étude auront pour mission de se pencher
sur les problèmes importants qui se po-
sent à 'a commune de Nods en face de
son avenir : l' urbanisme et l'aménagement
du territoire , les eaux usées, les finances
et la revision du règlement d'administration
communale.

Les quatre commissions désignées qui
se constitueront elles-mêmes ont été formées
de la manière suivante :

Commission d'urbanisme : MM. Jacques
Botteron-Fischer , Jean-Daniel Botteron ,
Francis Erard , Fernand Rollier-Botteron et
Rémi Trôhlcr.

Commission des eaux usées : MM. Mar-
cel Botteron. René Botteron et Marcel Su-
nier fils.

Commission financière : MM. Fernand
Botteron , Jacques Botteron-Fischer , Fran-
cis Erard , Charles Botteron-Rollier , Fer-
nand Rollier-Stauffer et Otto Sollberger.

Commission de revision du règlement
d'administration interne : MM. Albert Bot-
teron-Sunier , Emile Gauchat , Samuel Hân-
ni , Fernand Rollier-Botteron et Ami Stauf-
fer-Feuz.

Création de nouvelles
commissions communales

¦jDservatoire de fNeuchatel 16 janv. —
Température : Moyenne : 2,8 ; min : 0,7 ;
max : 4,2. Baromètre : Moyenne : 705,8.
Eau tombée : 1,3 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : très nuageux à cou-

vert, pluie de 18 h 15 à 19 h 15.

Niveau du lac 16 jan. à 6 h 30: 428,91
Température de l'eau : 5 °

Observations météorologiques

MAISON DE COMMUNE

M A R I N
CE SOIR, à 20 h 30
concert de jazz par les
JUMPIN' SEVEN

La Revue de vacances

HOTEL PLAN 1969
EST ARRIVÉE
Agence Hôtel Plan : Widmer Tabacs
Place de la Poste — Neuchâtel

CE SOIR, dès 18 heures,
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

PIERRE RAETZ,
à la Galerie 2016,
3, chemin du Joran , à Cortaillod

Les téléskis de

LA CORBATIÈRE
et de la

ROCHE-aux-CROCS
fonctionnent
PISTES BONNES

DANCING

Ce soir

LA NUIT ESPAGNOLE
avec JAN KREYON

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

La municipalité d'Yverdon propose au
Conseil communal de vendre un terrain
de 3000 mètres carrés à M. Pierre Jac-
card , industriel à Sainte-Croix , qui ex-
ploite une entreprise de moyenne im-
portance, spécialisée dans la fonderie
et la fourn iture d'ébauches de montres et
de pièces pour boîtes à musique. Devant
les dificultés de recrutement de la main-
d'œuvre à Sainte-Croix, dans le Jura
vaudois, il se propose de transférer sa
fabrique en plaine , à Yverdon , où il
construirait une usine moderne couvrant
1000 mètres carrés et employant une
cinquantaine d'ouvriers et ouvrières.

YVERDON
Une fabrique du Jura

transférée dans la plaine

Pluie de dollars
pour les éclaireurs

NE W-YORK (A TS-AFP). — Un bien-
faiteur américain, qui a tenu à garder
l'anonymat , a fai t  un don d'un million
de dollars au bureau mondial du scoutis-
me, dont le quartier général est situé
à Genève.

La nouvelle a été annoncée par M.
Schi f f ,  président de la Fondation amé-
ricaine pour le scoutisme international ,
dont les bureaux se trouvent à New-
York.

M.  Schiff a déclaré que le bienfaiteur
est fermement convaincu que le scoutis-
me est une force de paix et de compré-
hension entre les peuples du monde en-
tier.

Les fonds , a-t-il ajouté , serviront aux
besoins du bureau mondial du scoutisme
de Genève, nouvellement créé, afin de
superviser les activités du scoutisme dans
92 pays, y compris les Etats-Unis, qui
comptent six millions de scouts.

La Canada établira
des relations diplomatiques

avec le Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pre-

mier ministre canadien, M. Pierre Trudeau ,
a été reçu en audience par le pape Paul VI ,
jeudi,' puis a annoncé que cette audience
marquait le débu t des pourparlers bilaté-
raux pour l'établissement de relations di-
plomatiques entre le Canad a et le Saint-
Siège.
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Prévisions dn temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : des'
passages nu ageux importants alterneront
avec des intervalles ensoleillés. Des averses
de neige se produiront localement jusqu'en
plaine où la température sera comprise la
nuit entre 0 et moins 5 degrés et l'après-
midi entre 0 et 6 degrés. Vent du secteur
ouest modéré en plaine fort en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord des Alpes, nébulosité va-
riable, par moment forte. Averses de neige
éparses. Au sud des Alpes en partie enso-
leillé. Baisse de la température.



LE MERVEILLEUX VOYAGE AFRICAIN

TOUR DE VILLE • TOUR DE VILLE • TOUR DE VILLE

CONNAISSANCE DU MONDE

C'est en Afr ique  du Sud que nous conduisit M. Loustau , par les récits
et par les images, au soir du 15 janvier ; les très nombreux auditeurs-
spectateurs de ce Français sp irituel et perspicace , se virent ainsi o f f r i r
une randonnée magnif ique dans les villes principales — Le Cap, Johannes-
bourg, Pretoria , Kimberley — puis — et dirons-nous, surtout — dans le
parc Krug er et les réserves, si vastes et si paisibles , où , pa r centaines , les
animaux , les oiseaux, que nous nommons sauvages , vivent librement , dis-
posan t d' espaces immenses, où l'homme est autorisé à p énétrer , à condi-
tion de rester dans sa voiture , respectueux de la liberté et des craintes
naturelles des fauves . Cependant , avec une patience infinie , des ruses et de
longues p éré grinations, les p hotograp hes parcourent dans ces savanes de
f o r t  grandes dis tances, af in  de p hotographier au p lus près les g igantes-
ques rhinocéros , les f lamants  roses , les dauphins intelligents , les g irafes
p leines de dignité , les lions dans leur tanière... Grâce donc au chasseur
d'images qui accompagnait M. Loustau , le public conservera , impérissable ,
ces moments exceptionnels de la vie animale sud-africaine. Faute d' un pro-
gramme , nous ne p ûmes pas connaître le nom du p hotograp he , alors que
nous l'associons à l' explorateur , au narrateur de grande classe qui nous
tin t sous le charme de ses commentaires savoureux.

Dans les quatre grandes pro vinces composant l'Union sud-africaine ,
vivent trois millions de Blancs et quinze militons de « coloured », Noirs ,
Hindous , en particulier , masse formidable des travailleurs des mines d'or
de Johannesbourg, de celles de diamant , de Kimberley. Immense popula-
tion qui vit en marge et hors les murs des grandes villes , par centaines de
milliers sur quelques dizaines de kilomètres carrés... Les sp lendides ima-
ges des f ê t e s  chez les Bantous , les p ittoresques assemblées des Noirs , le di-
manche , et au cours desquelles , par des danses , des ballets , sont ridiculisés
les Blancs qui les font vivre, les loisirs des « White people » dans leurs
parcs , leurs hippodromes , sur leur p lages , tout cela formait  un tableau
vivant haut en couleur, où la vie humain e du X X m e  siècle et la vie ani-
male immémoriale, o f f ra ien t  des contrastes de la p lus haute valeur édu-
cative , documentaire et artistique. M. J . -C.

Une nécessité: doubler la voie de la

ligne du pied du Jura de Gorgier à Onnens et de Grandson à Yverdon
||| llll |||l|| ORS de sa dernièer as-
lll t |||§l| | semblée générale, la Fé-
HH Ëll illÉ dération des sociétés du
NIH a r̂lll pied mi J,ira a mis ''*'"f-^T lj|S cent >nr l'impérieuse né-
|||§SÏ!SS! ||| cessité de poser une dou-
Itllllllllltl l ble voie dans la Béro-
ihe et le Nord vaudois. Les tronçons
à équiper sont respectivement de 2 km
840 entre Yverdon et Grandson et de
9 km 470 entre Onnens et Gorgier.
Les CFF qui ont fait cette fois de gros
efforts pour améliorer la marche des
trains sur cette ligne du pied du Jura ,
montrent malheureusement moins d'ar-
deur à entreprendre des travaux _»ussj
urgents qu'indispensables. Une priorité
devant être donnée au Haut-Valais, on
parle pour ici des années 80, pas avant.
Pourtant, dans sa livraison d'avril 1966,
le bulletin des Chemins de fer fédéraux
écrivait notamment à propos de la li-
gne du pied du Jura :

— ... Le trafic prendra encore de l'im-
portance avec l'augmentation de la pro-
duction de la raffinerie d'Aigle et la
mise en service de celle de Cressier.
Quant au transport des voyageurs, la
ligne Lausanne - Bienne supporte les
principaux courants de trafic Suisse ro-
mande Jura - Bâle, Suisse romande -
Soleure et, en partie, Suisse romande -
Argovie - Zurich.

LE PONT D'YVERDON
Alors, pourquoi cette lointaine échéan-

ce ? Déjà, la nature du terrain traverse
ne pose pratiquement aucun problème,
seul le pont sur la Thièle, à la sortie
de la gare d'Yverdon, étant un obsta-
cle. Reconstruit en 1937 sur les mêmes
fondations que l'ancien, l'ouvrage sup-
porte une voie CFF et celle, à écarte-
ment métrique, du chemin de fer Yver-
don - Sainte-Croix qui est en quelque
sorte le locataire de la régie fédérale.
Résilier le bail de l'YSC pour poser
une double voie n'est pas une solution.
Ce qu 'il faudrait , c'est construire un
autre pont, en aval celui-là, qui suppor-
tera la deuxième voie CFF. A cet
inconvénient, on peut ajouter que le
pont d'Yverdon n'a pas de dévers et,
de plus, qu 'il est fort mal situé en sor-
tie de gare et dans une courbe de 300
mètres.

Plus que technique, le vrai problème
n'est-il pas plutôt politique ? La ligne
concurrente du Plateau , c'est celle de
Berne, c'est-à-dire de la Ville fédérale
et... du siège de la direction générale
des CFF ! On ne manquait cependan t
pas de projets pour le pied du Jura
et un grand chantier a été ouvert sur
la ligne, celui du tunnel de Vigncules.
Deux autres suivront dans cette région.
Hélas, lorsqu'il fut question de partir
avec la Béroche et le Nord vaudois, les
Bernois durent faire des pieds et des
mains pour que soit doublée la ligne
de Bienne qui ne subsiste actuellement
en voie unique qu'entre Munchenbuch-
see et Lyss. Le tronçon Schnupfen -
Munehenbuehsec sera terminé en 1977
alors que celui de Lyss à Schupfen ne
figure pas dans le programme des tra-
vaux.

A CAUSE DU GOTHARD

Dans le Haut-Valais, c'est entre Lœsch
et Viège que va être posée une deuxiè-
me voie à l'exception cependant du
court tronçon Lcesch - Salgesch, les
travaux d'infrastructure étant plus déli-
cats à mener en raison d'une plate-for-
me rocheuse. Cette priorité, les CFF
l'expliquent par l'importance de la ligne
du Simplon. Comptant sur le rachat du
BLS par la Confédération , ils espèrent
ainsi pouvoir profiter de trois voies au
moins pour tenter de désengorger le
Gothard. Les dix-neu f kilomètres de
nouvelle voie permettront surtout une
plus grande accélération sur un profil
particulièrement propice à la vitesse.

En effet , sur cette ligne, la Suisse joue
le rôle du tampon : qu 'un train inter-
national prenne quelque peu de retard
en Italie ou en France, il incombe aux
CFF de tenter de le rogner un peu afin
d'assurer l'horaire. Enfin , sur cette li-
gne passablement occupée, les 'trains
pourront être acheminés sur une voie
lorsque l'autre sera l'objet d'entretien ou
de réparations.

COMPARAISON S
Restent les goulets neuchâtelois et

raudois de l'axe Lausanne - Bienne.
La décision de renvoyer ces travaux
aux années 80 est navrante car une
analyse, ne fût-elle que sommaire, du
trafic el du profil des deux ligues con-
currentes du Plateau et du pied du
lura prêche immanquablement en faveur
de la seconde.

— Le pied du Jura a un trace moins
sinueux que la ligne Lausanne - Ber-
ne ;

— les déclivités y sont moins for-
tes : ici, pas de pentes supérieures à
10 %c, alors que la rampe maximum
est de 18 %„ entre Lausanne et Paél-
eieux ;

— partant, le trafic marchandises y
:.st plus important. Les trains lourds
Mnpruntcnt automatiquement cette nr-
lère qui est, après celle du Plateau, la
plus importante entre la Suisse roman-
de et la Suisse orientale ;

— les tonnages sont d'ailleurs élo-
quents. D'après les relevés de 1966 con-
cernant l'ensemble du trafic voyageurs
.'( marchandises, on notait par exem-
ple une moyenne de 15,000 tonnes en-

tre Berne et Fribourg et de 32,000 ton-
nes entre Berne et Flamatt contre
50,000 tonnes entre Neuchâtel et Au-
lernicr , 42,000 tonnes entre Auvernier
;t Bevaix et 42,000 tonnes toujours en-
tre Gorgier et Onnens, là où il n'y
a qu 'une seule voie;

— enfin, et le fait fut justement re-
levé lors de l'assemblée générale de la
Fédération des sociétés du pied du
lura, l'itinéraire le long des lacs de
N'euchâtel et de Bienne est plus plai-
iant , atout dont devraient profiter maints
voyageurs.

LA COURBE DU KM 33,860...
Entre Villeneuve et Aigle, à Roche

très exactement, il y a une mauvaise
courbe. C'est au kilomètre 33,860. La
corriger comme on pense pouvoir le
faire cette année coûtera au bas mot
un million de francs mais ces travaux
doivent permettre une vitesse de
140 km/heure sur ce tronçon. Entre
les deux gares, on gagnera ainsi quel-
que quinze secondes. Les trains directs
pourront augmenter leur vitesse de qu in-
ze à vingt-cinq kilomètres/heure, les
TEE de dix.

— Un million pour quinze secondes ?
Mais c'est intéressant.., aurait dit la
iDirection générale lorsque le projet lui
fut soumis.

Puisse-t-elle s'intéresser également au
pied du Jura et à ses deux goulets. De
bons trains tels ceux prévus par le pro-
jet d'horaire, c'est bien . Mais il faut
quand même une double voie sur tout
le parcours d'Yverdon à Neuchâtel.

Cl.-P. Ch.

Une conférence de M. L Huttenlocher
FISC ET ASSURANCES:

Pour sa deuxième manifestation pu-
blique de la saison , le Cercle d'études
en assurances — qui , rappelons-le , grou-
pe les associations de professionnels
du canton — a eu la main heureuse
en faisant appel à M. Loys Hutten-
locher, administrateur cantonal des con-
tributions.

Mercredi soir, dans les salons de
Beau-Rivage, M. André Barmettler, le
dynamique président du Cercle d'études ,
a présenté le conférencier qui avait choi-
si « Les Prestations d'assurance en droit
fiscal » comme thème de son exposé.

Clairement et simplement , M. Hut-
tenlocher a parlé des dispositions lé-
gales les plus importantes qui régis-
sent en particulier l'imposition (comme
fortune ou comme revenu), par le can-
ton et la Confédération, des polices et
des prestations (capitaux , rentes et pen-
sions) de l'assurance vie, ainsi que des

prestations d'autres branches d' assuran-
ces (par exemple : accidents et respon-
sabilité civile). Il s'en est tenu à l'es-
sentiel , un si vaste sujet ne pouvant
être épuisé en une heure ou deux.

Le conférencier était accompagné de
M. Ch. Rumley, chef du Service can-
tonal des droits de mutation . Des ques-
tions aussi nombreuses que variées leur
ont été posées en fin de soirée ; Elles
prouvaient aussi bien l'intérêt du bril-
lant exposé de M. Huttenlocher que la
complexité de la matière.

Constatation réjouissante : dans l'au-
ditoire particulièrement nombreux, on a
pu reconnaître quelques non-pro fession-
nels de l'assurance. Attirer l'attention
des milieux les plus divers sur tout ce
qui , de près ou de loin , touche à l'as-
surance, telle est la préoccupation cons-
tante du Cercle d'études en assurances.

M. V.

L'automob iliste a-t-il
ralenti sans raison?

AU TRIBUNAL |
DE POLICE
DE NEUCHATEL |

APRÈS AVOIR OPÉRÉ UN DÉPASSEMENT

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.
' Lé' '3 décembre 1968, vers 8 heures , le

plaignant S. roulait en direction de la ville
au volant de sa voiture. Il fut régulière-

Un voleur
devant ses juges

La Cour d'assises, présidée par M. An-
dré Guinand , siégera le 29 janvier , dès
14 h 30, en la salle des Etats au château
de Neuchâtel. Elle aura à juger la cause
Robert Schoop, prévenu de vols, tentati-
ves de vols, dommages à la propriété, lé-
sions corporelles simples, brigandage, vio-
lation de domicile , faux dans les certifi-
cats et dans les titres, insoumission à une
décision de l'autorité et infraction à la
LCR.

nient dépassé par une auto plus grosse :
celle p iiotic par J. -D. M. Cette dernière ,
une fois le dépassement terminé , se mit
à ralentir sans motif . Au deuxième coups
de frein intempestif , S. bloqua ses quatre
roues à quelques centimètres de M. qui re-
partit sans autre excuse. Exaspéré par ce
comportement , S. déposa une plainte con-
tre le prétendu chauffard. Hier à l' audience ,
les deux parties se sont expliquées d'une
façon parfois véhémente. J.-D. M. prétend
pour sa part qu 'il a effectivement dépassé
le plaignant pour se laisser ensuite couler
jusqu 'au feu rouge prochain. Il ajoute que
si tout le monde déposait des plaintes pour
comportement un peu bizarre , les tribu-
naux seraient encore plus engorgés qu 'ils
ne le sont. Le plaignant réplique cette phra-
se qui fait le plat de résistance des con-
versations d'automobilistes en quête d'un
sujet de discussion : < Il y a déjà assez
d'accidents sur la route sans que des gens
comme M. n 'en provoquent intentionnelle-
ment. Etait-ce bien nécessaire de dénoncer
M. ? Etait-ce bien utile de s'énerver pour

une affaire où il n 'y a pas eu d'accident ?
Le jugement que le président rendra dans
huit jours nous l'indiquera enfi n !
QUE DE BRIQUES POUR UNE BRIQUE

•Le 28 octobre 1968, C. V. procédait à
des transports de briques d'un chantier à
un autre. Vers 13. heures, le deuxième
chargement de la journée fut transféré de
Boudry à Sain t-Biaise. Le camion et la
remorque étaient remplis à ras bords. Ce-
pendant la remorque était recouverte d'une
toile pou r éviter tou t accident par perte
de matériaux. Vers 14 heures, la plaignante
se dirigeait en direction de Neuchâtel par
le bord du lac. Elle roulait en file. A la
hauteur du carredour ud Dauphin, la voi-
tu re qui la précédait fit une présélection
sur la gauche. A cet instant, la jeune fem-
me vit une grosse brique sur la chaussée.
Elle ne put s'écarter par un coup de vo-
lant car une voiture la serrait de près sur
son flanc gauche. Elle évita le pire mais
ne put empêcher qu'une des roues de son
véhicule se brise sur le corps étranger.
La police vint sur les lieux et cherch a à
déterminer à qui appartenait l'élément per-
turbateur. Après -mouilles recherches on
retrouva la trace de V. A l'audience, le
prévenu reconnaît que cette brique était
l'une des siennes mais ne veut pas admet-
tre qu'elle a pu tomber de son camion.
Pour éclaircir certains de ces faits, le pré-
siden t a renvoyé l'affaire pour compléter
l'état de preuves.

EXCÈS DE VITESSE
P. D. a commis un excès de vitesse sur

le quai Godet. De plus , il avait deux au-
tres passagers sur le siège avant de sa
voiture. Il a été appréhendé par la police
locale. Le président le condamne à 50
fr. d'amende et aux frais de la cause qui
s'élèvent à 15 francs.

Pour avoir < brûlé » un feu rouge devant
chez Bâta, J. L. se voit infliger 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

D'autres affaires ont été éenvoyées pou r
complément de preuves.

CUBAG E DU FOUT DE SERRIEEE S
A LA PELLE : C'est ainsi que la vase a été extraite du port.

Un travail qui n'avait encore jamais été fait
(c) Depuis le mardi 7 janvier jusqu'à aujourd'hui, où
se termineront vraisemblablement les travaux, la commune
a fait procéder au curage du port de Serrières, complètement
enlisé . L'entreprise Blihler & Otter, chargée de ces travaux
délicats, utilisent deux bateaux à cet effet : l'un chargé
de la grue , l'autre à fond ouvrant , appelé à transporter
au milieu du lac les pierres et la vase extraites du fond
du port. On a d'abord essayé avec le grappin à deux pans,
dont les lèvres de fer glissaient sur le sol sans rien prendre
qu 'un peu d'eau et de vase. Le grappin à quatre dents
pointues s'est révélé plus efficace. On réussit à abaisser
à certains endroits le terrain sous-lacustre de 60 cm à
1 m 50 et même 2 m au-dessous du niveau de l'eau.

Quelque dix voyages ont été nécessaires pour débarrasser
pierres et vase qui encombraient le port et qui ont été
larguées au large, quantité qui peut être évaluée très ap-
proximativement à 120 - 150 m3. A part un petit curage
partiel devant la maisonnette du pêcheur R. Vallélian , ce
travail  ne s'était jamais fait .  Il semble que certains travaux
récents d'une part , et surtout la proximité de l'ancienne
décharge publique au bord du lac, d'autre part , aient amené
ces alluvions et ensablé le port jusqu 'à le rendre imprati-
cable . Ce curage a donc été le bienvenu pour les nombreux
usagés du petit port.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cent deux permis de conduire
retirés dans le canton en
novembre et décembre

Le département can tonal des travaux pu-
blics communique que durant les mois de
novembre et décembre 1968, il a été re-
tiré 102 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

• District de
Neuchâtel

Pour une période d'un mois : deux pour
dépassement imprudent et accident ; trois
pour inobservation « stop • et accident ;
sept pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour perte de maî-
trise, accident et fuite ; deux pour perte
de maîtrise et accident ; dix pour ivresse
au volant.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volan t, récidive.

Pour une période de deux ans : un
pour ivresse au volant, récidives.

Pour une période indéterminée : un pour
perte de maîtrise et accident ; un pou r
défaut des qualités requises pour conduire.

9 District tie
la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un pour
dépassement imprudent et accident ; un
pour avoir circulé à gauche et accident ;
deux pour inobservation « stop > et acci-
dent ; trois pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de deux mois : un
pour pert e de maîtrise et accident ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; sept pour ivresse au
volant.

Pour une période de trois mois : un
pour perte de maîtrise et accident ; un
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; un pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : deux pour
ivresse au volant , récidive

Pour une période de deux ans : un pour
ivresse au volant , récidives.

Pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant ; un pour échecs aux
examens.

Pour une période illimitée : un pour
perte de maîtrise et collision avec un che-
min de fer.

® Refus
Un pour qualités morales insuffisantes.
De plus, deux interdictions de conduire

ont été prononcées contre des conducteurs
de cyclomoteurs, pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

• District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois : quatre

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an : un pour

ivresse au volant, récidive .
Pour une période illimitée : un pour

état de santé déficient.

0 District de Boudry
Pour une période d'un moi : un pour

dépassement vitesse autorisée ; neuf pour
perte de maîtrise et accident .

Pour une période de deux mois : un
pour inobservation « stop » et accident ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; deux pour perte de
maîtrise et accident ; six pour ivresse au
volant.

Pnnr iiiia. nprîfiHp Hi» ti*nÎQ m/lia ¦ un
pour perte de maîtrise et accident ; un
pour ivresse au volant.

• District
du Val-de-Ruz

Pour une période d'un mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement imprudent et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : un pour
ivresse au volant et antécédents.

• District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : un pour
dépassement vitesse autorisée ; trois pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; cinq pour ivresse au volant.

Elections cantonales :
avant les décisions

La période des fêtes a mis en veilleuse
l'activité politique dans le canton , activité
dominée par les élections cantonales qui
auront lieu à fin avril prochain. Cet arrêt
bienvenu a perm is aux politiciens de faire
le point et de préparer avec soin les dis-
cussions et les pourparlers qui ont repris
avec les premiers jours de janvier.

Rappelons pour mémoire les décisions
de principe prises par les partis à la fin
de l' année 1968 concernant avant tout
l'élection du Conseil d'Etat. Seuls les po-
pistes ont définitivement opté pour un can-
didat : M. Jean Steiger. Les socialistes ont
d'ores et déjà annoncé qu 'ils représenteront
leurs deux conseillers d'Etat sortants, MM.
Fritz Bourquin et Rémy Schlappy. Mais
c'est le congrès du 1er février qui se pro-
noncera formellement. Une troisième candi-
dature ne paraît cependant guère probable.
Les indépendants , de leur côté, ne pa-
raissent pas devoir présenter de candidat ,
bien que certains de leurs adhérents n'y
soient pas opposés. C'est pourquoi il con-
vient d'attendre là aussi une prise de posi-
tion définitive.

Nous connaissons les positions des partis
radical (deux candidats : MM. Carlos Gros-
jean et Yann Richter) , libéral (un candi-
dat : M. François Jeanneret) et PPN (un
candidat également : M. Jacques Béguin).
Ils ont choisi séparément quatre candidats
alors que chacun des trois partis s'est pro-
noncé pour le dépôt d'une liste commune
de trois candidats. Les radicaux ont opté
pour la fo rmule 2 (radicaux) - 1 (libéral ou
PPN), les libéraux et le PPN pour la for-
mule 1 radical - 1 libéral - 1 PPN. Quelle
sera la liste qui sortira des tractations in-
terpartis qui ont repris en ce mois de jan-
vier ? Y aura-t-il divorce entre les trois

formations ou un candidat se retirera-t-ïl ?
On le voit rien n'est encore joué et le

corps électoral devrait être fixé à la fin
janvier ou au début février. D'ici là , les
responsables des partis devront faire un
choix qui pèsera lourd dans la balance au
mois d' avril. (My)

(c) C'est à l'œuvre que fût consacrée la
premièr e séance de l'année. Mlle Solange
de Meuron , de Marin , aujourd'hui à la re-
traite , après avoir passé de nombreuses an-
nées au service de la mission suisse au sud
de l'Afrique, fit part de ses expériences.
A l'aide de beaux clichés, elle s'attacha
en particulier à décrire le magnifique tra-
vail accompli sur la station missionnaire de
Masana , dans l'hôpital qu 'elle dirigea. Grâ-
ce 'a l'effrot du département missionnaire
romand et à l'aide de c Pain pour le pro-
chain » . 11 a pu être créé sur cette station
une école d'infirmières et une autre desti-
née à la formation de sages-femmes. Les
auditrices venues nombreuses à Vigner, ont
suivi cet exposé avec un grand intérêt

SAINT-BLAISE

Aux veillées féminines

Prudence... dans les salles de bain
Dans un appel au public , le dé-

partement fédéral des transports et
de l'énergie attire l'attention sur les
dangers inhérents au courant élec-
rique dans les ménages et l' artisa-
nat.

Prendre son bain chez soi, dit-il ,
c'est vraiment magnifique. On voue
donc les soins les plus minutieux à
l'aménagement des salles de bains,
afin de créer une atmosphère agréa-
ble. Cependant , ces locaux sont dan-
gereux lorsqu'on y utilise des appa-
reils électriques. Ils sont, malheureu-
sement trop souvent le théâtre de plu-
sieurs accidents graves, dont voici
quelques exemples récents :

—¦ Deux étudiants avaient loué un
appartement et installé dans les cham-
bres à coucher, la cuisine et la salle
de bain, des dispositifs pour le rac-
cordement d'un haut-parleur portatif.
La canalisation électrique arrivant à
ces points de raccordement était re-
liée au haut-parleur d' un appareil
combiné radio et tourne-disques. Lors-
que l'un des étudiants , prenant un
bain tôt le matin , saisis le f i l  allant
au haut-parleur portatif, il f u t  élec-
trocuté.

— Le même sort a été réservé à
un jeune ouvrier qui avait placé à
portée de main un petit appareil ra-

dio, raccordé au réseau, auquel il
manquait la paroi arrière du support
isolant. En touchant , de sa baignoire ,
l'arrière de l'appareil , il f u t  lui aus-
si électrocuté. La police ne découvrit
le cadavre que trois jours plus tard.

— Une femme de ménage prenant
un bain voulut en même temps séciier
ses cheveux au moyen d'un fœhn élec-
trique. Elle laissa probablement cet
appareil tomber dans la baignoire
pendant qu 'elle s'y trouvait et elle
entra en contact avec le courant élec-
trique. Par suite de la crispation de
ses muscles, elle f u t  empêchée de se
mouvoir. On la retrouva sans vie
dans sa baignoire.

Pour éviter de tels accidents, il est
nécessaire de savoir ce qui suit et de
le répéter sans cesse tant aux adultes
qu 'aux enfants :
• n'utiliser et ne manipuler au-

cun dispositif ou appareil électrique
à proximité immédiate d'une baignoi-
re ou lorsqu 'on se trouve dans celle-
ci :
• les prises de courant doivent se

trouver à une distance de septante
centimètres au moins du bord de la
baignoire ou du bassin de douche ;
• n'employer que des chauffages ,

des lampes et des fœhns électriques
montés à demeure. NEMO
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|j COMMUNE DES BRENETS
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets met au concours
un poste

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

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

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

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

Rapport brut environ 10 %
Placement exceptionnel
A VENDRE à 3 minutes du
centre de Neuchâtel en auto,
région Peseux, à 50 m du tram,
situation indépendante et enso-
leillée, accès facile,

immeuble simple
de 8 appartements
au total 23 chambres

Surface totale : 750 m2.
Prix de vente : Fr. 270,000 —
Pour traiter : Fr. 120,000 à
150,000.—
AGENCE IMMOBILIÈ Claude
Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

; Boucherie avantageuse
à louer dan s la ville de Bienne

1 Avantageuse pour le loyer.
Avantageuse pour la situation.
Avantageuse pour l'aménagement
Avantageuse pour l'appartement,

Renseignez-'vous chez :

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.
3294 Bûren-an-der-Aaro.
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1 GÉNÉRAL "1
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i i ĵ â Notre agent général travaille avec une équipe d'agents | * -vi
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; feuille à gérer. >- ? . 4
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,&ffâr . CHEF DU BUREAU H

Fonctions :

— Traiter avec les fournisseurs des ;
conditions d'achat.

— Becevoir les représentants. ;

— Superviser le bureau des achats. j

Exigences :

— Apprentissage ou diplôme école j
de commerce. . !

— Connaissance du français et de j j
l'allemand.

Faire offres manuscrites au service
du personnel.

B «BU HÂESLER ' M
Fabrique de machines transfert —
•2017 BOUDRY (NE) WÊ
Avenue du Collège 73 Tél. (038 6 46 52 \^T

n
MM MM La commune de Colombier met au concours

||yP ira peu d.

cantonnier
Traitement selon l'échelle des traitements de la com-
mune de Colombier, semaine de 5 jours, caisse de
retraite. Entrée en fonctions à convenir.
Préférence sera donnée à un candidat ayant de bon-
nes notions de maçonnerie.

Adresser les offres de service, avec photographies et cur-
riculum vitae, au Conseil communal, sous pli fermé
portant la suscription « postulation », jusqu'au 31 jan-
vier 1969.

CONSEIL COMMUNAL.

fi l
jf La station d'essais
|| W viticoles à Auvernier
WÊ organise

UN COURS DE TAILLE DE LA VIGNE
durée 1 Jour

UN COURS DE GREFFAGE DE LA VIGNE
durée 2 jours

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au samedi 25 janvier au plus
tard.

A vendre à Sainte-Croix (Vaud)

1 bâtiment industriel
412 m2, complètement aménagé et pouvant
convenir à toutes industries ;

1 villa de 7 pièces
cuisine, caves, garage, tout confort ; le tout sur
environ 14,000 m2 de terrain.

Etablissements Pierre-M. Jaccard
Fonderie sous pression, 1450 Sainte-Croix,
case postale.

Je cherche

TERRAIN
pour week-end,
région de Montal-
chez au Mont-
d'Amin, Chaumont.
Adresser offres
écrites à XV 76 au
bureau du journal.

A vendre

VILLA de 6 pièces
dans village viticole, à 12 km
de Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes.
Immeuble à belle architecture,
bien entretenu, intérieur très
soigné.
Nombreux équipements spé-
ciaux.
Très beau jardin aménagé avec
goût. 2 garages.
Surface 1790 m2.
avec

TERRAIN à bâtir
Surface 1717 m2.
Vue imprenable sur le lac, les
Alpes, et en partie sur le Jura.
Parcelle carrée en légère
pente.
Accès facile. Tous services à
proximité.
Adresser offres écrites à GR
73 au bureau du journal.

????????????

Je cherche

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

????????????

Vignes
à vendre
aux Vaux-Devant,
sur Bevaix.
Deux parcelles,
respectivement do
3 % et 4 % ouvriers.
Etude
Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire.
Colombier.

Les Rasses -
3ainie-^.roix

TERRAIN
A BATIR
Tout sur place.
Vue splendide.
Téléskis, piscine cou-
verte à proximité.
Saison hiver-été.
1200 m d'altitude.
Prix modéré.
TéL (037) 6127 38,
de 19 à 21 heures.

A VENDRE

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

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

A vendre entre YVERDON et
NEUCHATEL, dans centre in-
dustriel et touristique,

immeuble locatif en bon état
de 7 appartements et magasin

Prix : Fr. 265,000.—.
Pour traiter, Fr. 120,000.—.
Beaux logements confortables
avec loyer avantageux. Place-
ment de toute sécurité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Maisons
de vacances
habitables toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacances
de Portalban, au bord
du lac de Neuchâ-
tel ; tranquille et
ensoleillé.
Maison familiale
de 4 chambres.
Fr. 66,800.—. Pour
traiter Fr. 15,000.—.
Maison familiale
de 3 chambres.
Fr. 44,800.—. Pour
traiter Fr. 7000.—.
Maison mitoyenne
de 1 chambre.
Fr. 21,800.—. Pour
traiter Fr. 5000.—.
Tél. (037) 6127 38,
de 18 à 21 heures.

Â louer
à Cortaillod

¦ ifc i MSfc i¦ - appartement de 3 % chambres,
tout confort, pour le 24 mars
1969.

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

La Neuveville
A louer pour lo
1er mai 1969
confortable

appartement
de 2 pièces
Situation très
ensoleillée.
Loyer mensuel
215 fr. plus charges.
Renseignements :
tél. (038) 7 89 62
ou, pendant les
heures de bureau,
à Robert Pfister,
gérances, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

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 janvier .
Tél. tous les soirs dès
20 heures. Endroit : chemin de

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir, à la Neu-
veville, magnifique

appartement
de
4 Va pièces
Tout confort.
Loyer mensuel
370 fr. plus
charges.
S'adresser au con-
cierge, tél . (038)
7 89 62, ou pendant
les heures de
bureau à
Robert Pfister,
gérances, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Couple sans enfants, belle si-
tuation, cherche à louer dans
demeure ancienne ou villa

appartement de 3 pièces
confort, Neuchâtel ou littoral.
Tél. (039) 4 07 74, dès 19 heu-
res.

A louer
à la Neuveville

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

VERBIER
Encore disponible :

2 appartements
de 6 lits - rez et
premier étage, dans
chalet neuf - centre.
Tél. (022) 34 00 64.

A louer à l'année
appartement
de 4 chambres, cui-
sinière électrique ,
boiler , etc., situation
très tranquille au
Val-de-Ruz.
(pour le 15 mars)
Tél. (051) 80 21 46.

A louer
immédiatement

chambre
indépendante
à monsieur sérieux
part à la salle de
bain s, chauffage ,
Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.

A louer immédiate-
ment petit

STUDIO
meublé, avec cuisine
et salle de bains.
Région Canrels ,
Peseux. Demander
l'adresse du No 83
au bureau du
journal.

Ingénieur cherche pour le
24 mars

appartement ou villa
de 6-7 pièces, région Bevaix-
Auvernier.
Faire offres à J.-L. Raccaud,
1351 Lignerolle.
Tél. (024) 7 61 85.

URGENT
' XT - '• " L a .  1 . SàUfo. -, •- • -Nous cherchons a louer, au centre

de Neuchâtel ou aux environs, un
local devant servir à l'installation
d'un

petit magasin de meubles
Faire offres, avec indication de la
superficie et conditions , sous chif-
fres OFA 1075 S à Orell Fussli-
Annonces, 1951 Sion.

Restaurant
Bagatelle, cherche

STUDIO
MEUBLÉ
Tél. 5 82 52.

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

jeune fille
de 15 à 16 ans
(3me gymnase)

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

Nous cherchons à
louer, à Boudry ou
aux environs,

MAISON
FAMILIALE
avec jardin et local
pour des chiens.
Faire offres sous
chiffres SA 1002 A
Annonces Suisses
S.A., 5000 Aarau.

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

e n g a g e

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de salaire,
à l'adresse ci-dessus.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Écriteaux en vente au bureau du journal

IO n  

vous demande !

Cours
et travaux pratiques
auprès d'un
centre électronique

Membre de l'Association
internationale d'instituts
de Programmation Didacta

iiiiiiiiiiiinM—Hf—iii i n i hi

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
l 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.

pM H M M M n
Demandez notre documentation

¦ 
gratuite sans engagement, en
nous envoyant le bon ci- dessous.

! iNSTnvrGHfê \VOX !38, chemin de Mornex ^»K̂ m

1

1003 tAUSANNE
Tél. (021) 23 94 22

I

Nom :

Prénom : Age :

¦ 
Profession : 

Rue : I

H Localité : FN 70 ¦

I Des centaines d'entreprises ont
besoin de vous. Ce qu'elles vous
offrent î Un métier passionnant
et très bien rétribué, une profes-
sion d'avenir :

les cartes
perforées

Télévox vous forme
rapidement.

À louer
à Cortaillod

un appartement de 2 cham-
bres, tout confort, pour le
24 février 19G9.
Etude Pierre Jung, avocat,
tél. 5 82 22.
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A vendra appartements résidentiels de 4 et 6 pièces , au-dessus de ! , >|j  -;^^̂Saint-Biaise (rouie de Lignières). Agencement intérieur selon désir de vSmuBBBK K̂BRmuUE Û n̂^̂ ^̂ ^A, *
*^$%à_\

(le prix du terrain et des garages varie selon la surface et l'empla- S*|te ¦; 
h i  J ..«tasâŜ ^ÉÉi te

A vendre sur plans, 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite jf^l̂ f^l P̂ ^̂ ggwBĴ WWIIl jK ¦H
villa locative de 3 appartements, disposition et aménagement selon I|| _______Wy '-xBS K ''¦

Marc von Allmen, architecte, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. ^^^^fggg_^ggg_^^_§_____



I LA CITÉ SOLDE
p Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février
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Rayon confection DAME |
DEUX-PIÈCES TRICOT
Valeur jusqu'à : 238.— 169.— 89.— 79.—

SOLDé 150.. îoo.. so.. 30..
COSTUMES Q 278.— 2̂28.— 198.— 258.— 179.— 228 — k

SOLDé 200.- 150.- 120.- 100.- 70.- 50.-
MANTEAUX Vdlu9«,:9.L ™.- .̂- m.-l ,98 _

SOLDé 200.- 150.- 100.- 00.- 40.- 20.-
DADCC Valeur jusqu'à :
KUDCj  169.— 158.— 148.— 138.— 129.— 79— 89 —

*>«* 120.- 90.- 70.- 50.- 40.- 20.- 10.-
ROBES SOIRÉE
Valeur jusqu'à : 198.— 138.— 158.— 138.— 118— 139 — |

SOLDé IOO.- 90.- 70.- 50.- 30.- 20.- I
IIIDCC Valeur jusqu'à : 1
JUrLJ 55.— 35.— 39.— 22.80 19.80 10.— |

mniKi:
S
c
0lDÉ 25" 20" 15" 12" lfl- 5.-

LuLUUjtij Valeur jusqu'à : 59.— 69.— 29.80 49.— 19.80 |
solDÉ 25.- 20.- 15.- 12.- 5.-PANTALONS de SKI Voleur '»**»'à 59 — 39— 49—

SOLDé 30.- 20.- 10.-
A A A M T C A I I V  H ny|on matelassé Valeur jusqu'à:
fVlAIMICAUÀ 118— 89— 69— 138 —

•** 70.- 50.- 30.- 10.-
VESTES de SKI VESTES VYNIL
Valeur jusqu'à : 49.— 59. 

SOIM 20.- 20.-
CABANS CAPES
Valeur jusqu'à: 128,-r- 109.— 198 — 169 119 

SOLDé 80.- 50.- 150.- 120.- 100.-
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H Ouverture permanente, mê- ?
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me le samedi gg
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" TAPIS DE FOND EXP OSITION n
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I DEMAIN, 1
B SAMEDI 18 JANVIER H

1 VENTE I
1A L'HEURE I
H de 10 à 11 heures H

9 de 15 à 16 heures H

H SUR TABLE SPÉCIALE M
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René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
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Fleurier cherche son espace vital
dans toutes les directions

De notre correspondant :
En regardant une aquarelle de couleur

exécutée, il y a cent soixante ans, on
s'aperçoit que le vil lage de Fleurier était
constitué par quatre quartiers : le Pasquier ,
la rue du Temple, la rue des Moulins et
la Grand-Rue. Alentours, c'était des champs,
des arbres , des fleurs , le printemps et l'été.

Aujourd'hui , la localité s'est étendue. Une
loi aux règles incertaines , mais dans laquelle
il faut peut-être rechercher la prédominance
du vent sur la bise, marque généralement
le développement des cités d'est en ouest
dans les pays occidentaux.

Les Fleurisans s'y sont d'abord conformés
quand le « quartier neuf » , les rues de la
Place-d'Armes, de l'Industrie et de Buttes
virent le jour.

Mais longtemps toutes les surfaces au
nord de la voie ferrée du RVT restèrent
des terrains vagues avant d'être occupées
des fabriques et des parcelles de jardins

potagers, à l'exception des quartiers ban-
lieusards de • Belle-Roche • et de « Belle
Ile > au pied du signal , où d' ailleurs les
immeubles étaient peu nombreux.

PR EMIÈRE POUSSÉE
Pour les premières constructions datant

de la Deuxième Guerre mondiale , le sec-
teur nord fut choisi par les propriétaires
en raison de son ensoleillement.

Puis, faute de place, on se rabattit vers
les Sugits où les petites maisons ont poussé
tels des champignons d'une bonne année.
Elles durent même quelque peu se serre r
les murs pour pouvoir se caser toutes.

Un site semblait tabou. Autrefois , on
avait émis l'idée d'y édifier l'église, mais
son éloignement du centre et son accès
malaisé n 'aurait guère incité les fidèles à
se rendre au culte . C'est la Citadelle-les-
Cretises.

Maintenant les maisons ont monté la
pente et ne s'en trouvent pas plus mal. Ain-
si l'ont-elles fait de même contre Sassel.

ATTIRANCE VERS L'EST
Quand l'ancien professeur Louis Loup

alla plante r son agréable demeure au
« Grand-Clos > , on se disait : « Peut-ê t re
aime-t-il la solitude , mais on n 'a pas idée
d'aller se fixer au fin bout du village et
encore à proximité du cimetière. »

En ce temps-là, la maison des Bovet ,
sise face au champ du Repos était con-
sidérée comme une ferme isolée.

C'était un raisonnemen t à cou r te vue. La
rue du Temple s'est étirée jusqu 'à l'extrê -
me limi te de la commune, vers la ferme
de Chaux. Dans le fameux triangle du
même non , on finit aujourd'hui de combler
les vides

^ 
où à côté du homme des vieillards

se sont érigés des immeubles locatifs.
ON RAYONNE, ON SE SERRE

La place de Longereuse, elle-même, a
pris une autre allure avec son collège ré-
gional battant neuf et sa future salle de
gymnastique.

Fleurier a cherché son espace vital
dans toutes les directions en conservant
cependant une certaine harmonie architec-
turale.

Le seul pas non encore franchi est de
ne point encore avoir sauté « la Sourde »
aux Sugits , comme si cette limite était
inamovible en direction de Buttes et de
sa roche au Singe. Cependant, rien n'est
définitif et peut-être verrons-nous un jour
des toits couronnés d' un sapin partir à la
conquête d'un plus large horizon.

A ce développement, les autorités com-
munales ont contribué en vendant leur ter-
rain à des conditions excessivement favo-
rables. Le docteur Allemand n 'avait pas

tort d'écrire de Fleurier : « Ici la popula-
tion rayonne de tous côtés, on bâtit par-
tout , on se serre, comme si l'on craignait
d' arriver aux limites de la terre » .

Ce sentiment est encore partagé présen-
tement car Fleurier, le plus grand village
du vallon par le nombre de ses habitants ,
se trouve paradoxalement assez à l'étroit
dans son propre domaine foncier.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Gendarme se marie.

Pharmacie de service : Perrin . (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire : votre

médecin habituel.
La Côte-aux-Fées, Eglise libre, 20 h :

Réunion de prière.
Patinoire de Couvet, 20 h 15 : Couvet I-

Travers I.

Des vétérans offrent un bouquetin
pour le championnat suisse de fond

(c) A 1 occasion du 42me championnat suis-
se de fond 50 km qui se disputera à Couvet ,
le 2 mars prochain , MM. Pau l Martin , Emi-
le Dubois et Jean-Louis Yersin , tous trois
de Couvet (de gauche 'a droite), ont voulu
marquer leur attachement à leur société en
offrant pour le pavillon des prix de cette
manifestation sportive internationale qui s'or-
ganisera dans nos murs, un magnifique bron-
ze représentant un bouquetin. Fondé le 31
janvier 1929 par 7 personnes, le Ski-Club
de Couvet fête donc cette année son qua-
rantième anniversaire ; ce jubilé coïncide
avec les « 50 km •. MM. Martin , Dubois et
Yersin sont les trois seuls membres fonda-

teurs qui sont aujourdhui  encore en activi-
té. Ils fon t partie du comité d'organisation
du 42me championnat suisse de fond et ont
été désignés par la commission de récep-
tion comme membres du comité d'honneur.
Leur geste a été apprécié comme il se doit
et ce magnifique bouquetin monté sur une
pierre dédicacée, fera certainement très
plaisir à celui des coureurs qui le gagnera.
On ne pouvait pas mieux rappeler la fon-
dation du Ski-Club de Couvet en cette an-
née du quarantième anniversaire et d'une
course qui fera connaître notre localité à
tout le pavs.

F. Jt.

128 enfants de Couvet passeront
une semaine blanche à Grindelwald

De notre correspondant :
La commission des camps de sports et

de vacances a siégé sous la présidence de
M. Pierre Jacopin , président de la commis-
sion scolaire en présence de M. Georges
Bobillier, instituteur, chef du fu tur camp
de sports des écoles de Couvet qui se dé-
roulera à Grindelwald du 1er au 8 février
1969 et de M. Eric Bastardoz , maître de
gymn astique , responsable de l'organisation
des sports pendant la semaine de vacances
blanches des enfants de Couvet.

UNE FORTE PARTICIPATION
Ladite commission a passé en revue les

problèmes posés par l'organisation d'un
camp de sports , a discuté de questions de
détails et a réparti les charges des respon-
sables qui se rendront à Grindelwald. Com-
me nous l'avons déjà signalé, la direction
du camp sera asurée par M. Georges Bo-
billier ; M. Eric Bastardoz fonctionnera
comme remplaçant du chef de camp, com-
me quartier-maître et comme chef des
sports. Mme Charlotte Landry dirigera le
service intérieur tandis que le Dr P. -M.
Borel sera le médecin du camp.

MM. Jean-François Gilliéron et Pierre-An-
dré Gaille prépare ront les repas des en-
fants et des adultes. Ils prendront ainsi la
succession de MM. Eric Batardoz et Fred
Siegenthaler qui avaient fonctionné au pos-
te de cuisinier pendant 3 années consécu-
tives.

Onze moniteurs de ski s'occuperont des

109 skieurs inscrits tandis que les 19 pati-
neurs seront pris en charge par 2 moni-
teurs.

Au total , ce sont donc 128 enfants qui se
rendront dans 17 jours à Grindelwald pour
le 7me camp de sports des écoles de Couvet.

VISITE DES PARENTS
Prévue pour le dimanche 2 février, la

journée des parents donnera l'occasion à
beaucoup de personnes de se rendre comp-
te de ^ visu a des conditions dans lesquelles

leurs enfants vivent sur les places de
sports de Grindelwald.  Les inscriptions ren-
trées ces jours derniers , ont montré l'inté-
rêt que cette proposition avait suscité. Ce
sont en effet 46 adultes et 15 enfants qui
participeront à cette visite du camp des
écoles de Couvet. Parmi ces 61 personnes,
23 adultes et 9 enfants se rendront dans la
station oberlandaise en car tandis que 23
adultes et 6 enfants rejoindront Grindel-
wald en autos privées.

Le point dans les prisons
de la plaine de l'Orbe

De notre correspondant :
Lors du rapport de fin d'an née de l'as-

semblée du personn el, M. Auberson, di-
recteur des établissements de la plaine de
l'Orbe, présidait la séance pour la première
fois. Il salua la présence de MM. Bonnard ,
conseiller d'Etat et Anselmier , chef du
service pénitentiaire.

Dans la grande salle nouvellement inau-
gurée , il présenta les employés engagés au
cours du second semestre de l'année. Ce
sont, MM. F. Staehli , employé de bureau ,
Ch. Baumgartner, gardien , J.-P. Clément,
employé. M. Jean Nicod, gardien, est nom-
mé à titre définitif alors que M. A. Jac-
caud , gardien également a obtenu en au-
tomne son diplôme agricole de compa-
gnon n age. Tous deux ont été félicités.

Ensuite , M. Auberson rappela que M.
F. Besançon , gardi en et M. D. Veuve ,
secrétaire ont quitté les établissements pé-
nitentiaires de l'Orbe en cours de semes-
tre. Ont reçu les étoiles d'ancienneté : MM.
Ed. Reuille et A. Delacrétaz (35 ans de
service), A. Villard et G. Savary (30 ans),
W. Randin (25 ans), R. Baudat (15 ans),
E. Henrioud (10 ans), L. Schmid, J. Can-
daux , P. Anex, J.-P. Wieland et L. Chau-
vy (5 ans).

M. Gaston Pittet parla ensuite des cours
de gymnastique et de judo organisés par le
personnel et M. Bonnard évoqua dans les

grandes lignes, les réalisations entreprises
durant l'année écoulée. A savoir : « Mise
en service de la stabulati on libre et diffé-
rentes constructions. M. Bonnard releva
l'entrée en fonction d'un nouveau sous-di-
recteur en avril 1968, M. G. Pittet.

En remerciant le personnel pour le tra-
vail accompli , M. Auberson mil un point
final à cette manifestation.

SIMON JEANNERET,
Portrait du Val-de-Travers :

INSTITUTEUR-DI STILLATEUR
Parmi les personnalités marquan-

tes du Viettx-Fleiirier , Jean-Frédéric
Jeanneret f u t  l' un des régents les
plus distingués du siècle passé.

Il écrivait remarquablement et lais-
sa de nombreuses œuvres destinées
surtout à glorifier les souverains du
pays, les autorités gouvernementales
et communales dont il se voulait
« le très soumis , le très af fec tueux
et le très dévoué serviteur ». Son plai-
sir était de manier la plume d'oie
sur le solide papier de la Doux ,
à Saint-Sulpice.

Son successeur, Simon Jeanneret
avait un faible , lui, pour la musique.
Pendant le temps oit il enseigna , les
enfants allaient en classe à 8 heu-
res du matin. Trois heures plus tard
arrivaient les apprentis et apprenties
de la dentelle.

Ces écoles de la dentelle s'ouvraient
à 5 heures du matin. Il n'y avait

pas de quoi faire la grasse ¦ matinée.
Les élèves , disait-on, étaient pourtant
studieux et tiraient profit  d'un pro-
gramme ayant pour objectif d'appren-
dre à bien lire, bien écrire et bien
calculer.

Simon Jeanneret avait deux filles.
Elles donnaient des leçons particu-
lières de dessin. Mais leur père, après
29 ans d'activité p édagogique, aban-
donna la carrière pour s'ass.ocier à
un distillateur.

Une odeur d'anis parfumait l'air
au Vallon. Toutefois, l'histoire ne
dit pas si Jeanneret f i t  fortune. D'ail-
leurs la chercha-t-elle ou ne voulut-
il pas plutô t se lancer dans la grande
aventure du négoce pas goût du ris-
que, avant de considérer le prof i t  ?
Ce serait à son honneur car bien rares
sont encore de ceux-là aujourd'hui...

G. D.

1 Avis mortuaire I

Le travail fut sa vie.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Robert Amstutz-
Hainard , aux Verrières, leurs enfants et
petits-enfants, à Rochefort et aux Verrières ;

Madame et Monsieur Paul Erb-Hainard,
aux Verrières, leurs enfants et petits-enfants,
à Buttes, à la Brévine et à Saint-Sulpice ;

Mademoiselle Marguerite Hainard, aux
Verrières ;

les familles Giroud , Hainard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur chère maman , belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Arnold HAINARD
née Cécile GIROUD

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
90me année, après une longue maladie
supportée patiemment.

Les Verrières, le 16 janvier 1969.
L'Eternel garde ton départ et ton

arrivée dès maintenant et à jamais.
Ps. 71 :8.

Repose en paix chère maman.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

aux Verrières, le samedi 18 janvier.
Culte au temple, à 14 heures.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire : Vy Renaud 125, à 13 h 30.

ÇjjROjJlQUE PU VAL^PEjRAVERS
Il 4 m e  A N N É E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

(sp) Le départ de Couvet, au printemps
prochain, de M. Pierre Jacopin, privera
la commission du collège régional de son
deuxième président, entré en fonction au
début de l'actuelle législature, c'est-à-dire
en mai 1968. Le poste que M. Jacopin
laissera vacan t au terme d'une année d'exer-
cice avait été occupé auparavant et pen-
dant près de 10 ans par M. Roger Cousin ;
celui-ci avait accédé à la présidence de
cette commission intercommunale le 16 sep-
tembre 1958 lors de sa première réunion ;
c'est en effet en 1958 que l'école secon-
daire communale de Fleurier a été érigée
en collège régional . régi par une conven-
tion contresignée par six communes (Cou-
vet, Môtiers, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpi-
ce et Fleurier) auxquelles est venue s'ajoin-
dre plus tard celle de Travers.

Présentement, la vice-présidence de la
commission est assumée par M. Jean Ger-
ber, de Fleurier, ancien conseiller commu-
nal.

La commission du collège
régional va encore

changer de président

(sp) Depuis hier, quelques maîtres du col-
lège régional se sont joints aux enseignants
primaires pour suivre avec eux l'heure de
culture physique que M. Eric Bastardoz
dispense chaque jeudi dès 17 h 30 à la sal-
le de gymnastique de Couvet. Cette « le-
çon », réservée tant aux hommes qu 'aux
femmes, est destinée aux pédagogues qui
souhaiten t maintenir et leur forme physi-
que et leur ligne (!) Elle compren d des exer-
cices divers (assouplissement, engins, ete)
et surtout du jeu. Le cours est gratuit,
mais le versement d'une finance d'affiliation
à la SSMG (Société suisse des maîtres de
gymnastique) est nécessaire. A souligner que
des douches sont mises à la disposition des
professeurs et instituteurs sportifs dans le
bâtiment même de la salle.

Enseignants
et gymnastique

(sp) Décidément, les paroissiens f leuri-
sans voyagent beaucoup ces temps-ci.
Après les aînés et les isolés qui ont
pu revivre un voyage en Israël accompli
par le pasteur Robert Cand, les dames et
demoiselles de la veillée du jeudi ont
pérégriné hier soir à la chapelle des
Moulins du Liban au Jura. Ce périple
en salle a été possible grâce à deux
films tournés et présentés par le pas-
teur Sully Perrenoud , des Ponts-de-Mar-
tel.

Du Liban au lura

(sp) Malgré l'augmentation récente du
prix de l'alcool et les répercussions
qu'elle ne manquera pas d'avoir dans le
monde clandestin de la fée  verte, les
animateurs du cabaret fleurisan de la
« Petite rincette » ont décidé de poursui-
vre leur activité intermittente et de pré-
senter en mars prochain un nouveau
spectacle de variétés. Comme ces années
passées, le cabaret — qui rappelle par
certains aspects le défunt « Coup de Jo-
ran — élira domicile pour quelques jours
dans la cave voûtée de l'ancienne distil-
lerie Ammann, au numéro 1 de la
rue du Progrès, à deux pas de la gare.
Une résurrection dont on reparlera en
temps opp ortun.

La « Petite rincette »
remet ça !

'•al Sa "^̂ y*̂ ^

Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée
Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
ôtre évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accldents se substitue au fautif pour
payer la casse.

Wir%ebvr

Agence générale de Neuchâtel :

rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 21

Nos agences se feront un plaisir
de vous remettre des prospectus.

Décès de l'une
des doyennes

Après une courte hospitalisation, Mme
Cécile Hainard, née Giroud, vient de
décéder à Fleurier, dans sa nonantième
année.

Cette personne estimée, l'une des
trois doyennes de la localité, exploita
longtemps, avec son époux, M. Arnold
Hainard , une boucherie-charcuterie à
Couvet.

Ses obsèques seront célébrées aux
Verrières, samedi après-midi.

Les soucis des pédagogues du
Val-de-Travers évoqués à Gouvel

Les membres du corps enseignant pri-
maire et préprofessionnel du Val-de-Tra-
vers, affiliés à la Société pédagogique neu-
châteloise , ont tenu leur assemblée annuel-
le, au collège de Couvet. L'assemblée, pré-
sidée par M. Gérald Bouquet , de Buttes ,
a été suivie par 16 personnes. Le prési-
den t a donné connaissance d'une lettre
de démission et a annoncé l'admission d'un
nouveau membre.

La section compte actuellement 65 so-
ciétaires. Le procès-verbal, rédigé par M.
Arthur-André Grossenbacher, de Fleurier ,
ainsi que les compte s présentés par M. Geor-
ges Muller , de Couvet , ont été acceptés.
Dan s son magistral rapport , le président
a passé en revue l'activité de la section
au cours de l'année 1968 et a relevé les
points discutés et débattus pendant ces 12
derniers mois. Les statuts du corps ensei-
gnant , relations avec le comité central de
la Société pédagogique neuchâteloise, mis-
sion de l'instituteur et de l'institutrice ont
été les grands thèmes développés par M.
Bouquet. Ce dernier a rappelé l'organisa-
tion de l'assemblée cantonale de la SPN
en mars 1968, la très intéressante confé-
rence de Mlle A. Admémar le 25 no-
vembre dernier , le concert de musique ba-
roque du 6 décembre passé et les séances
de la section au cours desquelles le corps
enseignant yallonnier a pu assister à des
conférences-projections présentées par quel-
ques-uns de leurs collègues. L'orateur ter-
mina son rapport en esquissant les tra-
vaux qui atten dent les membres de la sec-
tion pendant cette présente année et en
particulier l'importance des groupes d'étu-
de fo rm és dans le cadre de la société.

L'assemblée confirma dans leurs fonc-
tions et par acclamations son président et
les membres du comité, à savoir : prési-
dent : M. Gérald Bouquet, de Buttes ; vice-
présidente : Mille Henriette Trœsch , de Fleu-
rier ; caissier : M. Georges Muller , de Cou-

vet ; secrétaire-correspondan t : M. Fred Sie-
genthaler, de Couvet ; secrétaire-verbaux :
M. Arthur-André Grossenbacher , de Fleu-
rier ; assesseur : M. Pierre Liebe, de Cou-
vet. Elle a renouvelé sa confiance à M.
G. Bou quet, secrétaire du comité central,
à M. Pierre Liebe , délégué suppléant au
CC ; à MM. Léo Coulot, Georges Muller,
de Couvet , Marcel Corn u , de Travers, aux
délégués de la section à l'assemblée des
délégués de la SPN ; à Mlles Lucie Grand-
jea n , de la Côte-aux-Fées, Danielle Lœw,
de Fleurier, et Marie-Rose Berthoud , de la
Côte-aux-Fées, comme suppléantes à ladite
assemblée ; à M. Georges Bobillier, de Cou-
vet , délégué à l'assemblée de la Société pé-
dagogique romande (suppléant : Frédy Ju-
vet, de Couvet). Elle a désigné M. Fran-
çois Bolle , de Travers, à la commission
cantonale chargée de faire le point sur la
réforme scolaire , Mlle Henriette Trœsch , de
Fleurier . à la commission d'étude de la
SPN, du statut des jardinières d'enfants .
et M. Georges Muller, de Couvet , à la
commission de la revision des statuts de la
SPN. Enfin , elle a désigné les vérificateurs
en la personne de MM. Georges Bobil-
lier et Léo Coulot. (Suppléant : M. Gilbert
Jaton , de Fleurier).

La séance fut consacrée dans sa partie
finale à l'étude de problèmes pédagogiques
en rapport avec la prochaine assemblée
des délégués de la SPN et entre autres à
la question des effectifs des classes des
degrés primaire et préprofessionnel , à la
date des examens d'Etat, à la situation des
collègues instituteurs don t les postes pour-
raient être éventuellement supprimés en
raison du regroupement des élèves de PP
dans les centres prévus à cet effet. Les
membres de la section ont approuvé l'idée
de leur comité de se retrouver à la Côte-
aux-Fées le 24 janvier prochain pour un
souper et une soirée consacrée à l'amitié.
C'est sur cette bonne nouvelle que le pré-
sident Bouquet a levé la séance.

F. Jt.

1 Le «Bois-des-Lattes» du Val-de-Travers
mériterait d'être protégé

(sp) Ce que le Bois-des-Lattes est à la
vallée des Ponts , le bois du Grand-Marais,
entre Couvet et Môtiers, devrait le deve-
nir pour le Val-de-Travers, même s'il est
loin de couvrir les 200,000 m> qu'occupe,
au large de Combe-Varin , la réserve de
l'Etat placée sous la surveillance de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

En effet , au nord de la gentilhommière
de l'hoirie de Sandol-Roy, le district du
Val-de-Travers dispose d'une remarquable
association végétale que plus d'un savant
a considérée comme une véritable toun-
dra en miniature qui a survécu dans le
Jura depuis l'époque post-glaciaire. La na-
ture tourbeuse des sols a favorisé l'im-
plantation d' une flore à nulle autre pa-
reille : pins , bouleaux , bruyères , myrtilles ,
airelles , linaigretlcs , mousses, lychens, etc.

La faune également attire l'attention de
l'ami de la nature ; chaque année, ou peu
s'en fau t, des hérons cendrés y font escale,
tandis que des canards sauvages (cols
verts) y nichent par intermittence . De plus,
toute une vie animale, aquatique ou am-
phibie , s'y déroule à longueur d'année.

Chaque promenade apporte à ceux qui
s'aventurent dans ce bois presque inviolé
du Grand-Marais des visions sans cesse
renouvelées et des considérations précieuses
sur l'existence d'une flore et d'une faune
de moins en moins répandues dans nos
régions.

A quelques dizaines de mètres de l'oree
de cet échantillon de paysage nordique ,
le biotope du Fer-à-Cheval a disparu sous
les matériaux d'immeubles démolis . pour
faire place à la Pénétrante ; à l'est de cette
même zone naturelle , la Tourbière (nappe
d'eau d'une soixantaine de m= formée au
lendemain de l'exploitation de la tourbe
comme combustible) a bientôt perdu toutes
ses tanches et ses carpes, ainsi que ses
splendides roseaux , du fait qu 'elle sert de
décharge publique à la commune de Cou-
vet... Dernièrement , nous avons signalé le
comblement quasi total , également par des

ordures , du petit lac Loclat , à l'entrée
occidentale de Travers.

Il serait donc temps, avant que tout le
fond de la vallée ne soit humanisé , donc
dénaturé (au sens étymologique du mot ) ,
que le service compétent de l'Etat charg é
du sauvetage du patrimoine animal et vé-
gétal neuchâtelois , prenne des mesures
pour protéger efficacement ce merveilleux
bois du Grand-M arais, sans doute bien
des fois visité et étudié par le Fleurisan
Léo Lesquereux (1806-1889), père de la
théorie des tourbières.

¦ ¦:- '; I T̂IED^̂ j •
Une voiture émerge !

(sp) Hier matin , la voiture de M. Marcel
Danalet , agriculteur à Hermenche, qui avait
dévalé le jour précédent une pente boisée
dans les gorges de Noirvaux , a été re-
montée sur la route cantonale par une
dépanneuse et conduite dans un garage
de Fleurier. Le véhicule est en piteux
état.

III COMMUNE DE MÔTIERS

Mise en soumission
La commune de Môtiers se propose
de transformer son collège (chauf-
fage, menuiserie, fenêtres, maçon-
nerie , parquets et peintures).
Les maîtres d'état s'y intéressant
sont priés de faire parvenir leurs
candidatures au bureau communal
de Môtiers jusqu 'au 31 janvier 1909,
Les demandes de devis leur seronl
faites ultérieurement.

Imprimerie Marcel Schmidt ,
Couvet, cherche pour avril
1969

apprenti
compositeur typographe

Se présenter au bureau ou té-
léphoner au 9 61 57.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ru» Saint-Maurice « - Neuchâtel
Direction générale : Ma rc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Un jeune voleur
de voiture chassé

par la police

YVERDON

(c) Jeudi vers 19 h 30, un habitant du
Mont-aur-Lausanne remarquait la dispa-
rition de sa voiture Opel blanche qui
se trouvait stationnée à la rue des Mou-
lins à Yverdon. Vers 20 h 45, la voiture
était repérée à Echallens où le conduc-
teur roulait en direction de Lausanne
brûla un contrôle. II fit de même à la
sortie de Romanel. Pris en chasse, U
força un barrage de la police lausan-
noise à l'entrée de la ville où U bifur-
qua à gauche franchissant deux îlots
directionnels et poursuivant sn course
en direction de Cressier, pour ensuite
revenir sur Prilly et abandonner la voi-
ture. Interpellé par la gendarmerie et
la police lausannoise, il fut  identifié en
la personnes d'un jeune Yverdonnois de
17 ans et demi coutumier des vols d'usa-
ge.

Il a été incarcéré à disposition du pré-
sident de la Chambre des mineurs.

(c) A 16 h 35, un accident de la circu-
lation s'est produit hier à Yverdon, à la
rue des Remparts , à la hauteur  de la rue
de l'Ancienne-Poste. Une automobiliste qui
circulait du pon t de Gley res en direction
du casino a coupé la route en bifurquant
à gauche à une cyclomotoriste venant en
sens inverse. Légers dégâts à l'auto. Quan t
à la cyclomotoriste qui se plaignait de dou-
leurs à la main droite, elle a été conduite
à l'hôpital pour contrôle.

Voiture contre
cyclomoteur

Conseil communal

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

K. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 08 08

Dans l'impossibilité de repondre
à chacun , la famille de

Monsieur Adrien HUGUENIN

très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie, les mes-
sages, les dons et les envois de
fleurs, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Un merci tout particulier à Mme
H. Stornl et à M. X. Ebner.

Les Verrières, janvier 1969.

Ecole de ski
du Val-de-Travers
Cours

(du débutant au supercrack 0.
Renseignements et inscrip-
tions : tél. 917 79, 9 06 04.

(c) A Yverdon , vient de décéder à l'âge
de 44 ans, une personnalité yverdonnoise
particulièrement connue et appréciée, M.
Henri Faesch, commerçant à la rue du
Lac. Le défunt étai t un homme très ac-
tif. A l' armée, il avait le grade de capi-
taine. Il était membre du comité de l'As-
sociation des intérêts d'Yverdon dt de la
société industrielle et commerciale , membre
de l'Association suisse des officiers et sous-
officiers. Il faisait également partie de la
Société pour l'amélioration de la race che-
valine , du comité des commerçants de la
rue du Lac, etc. Durant de longues années,
il fut officier du corps de sapeurs pom-
piers et inspecteur du feu. Son départ sera
regretté de tous ceux qui ont eu la pri-
vilège de le connaître.

Décès d'une personnalité
yverdonnoise



Une séance du Conseil général
sous le signe de l'unanimité

De notre correspondant :

Ce fut vraiment d'une hauteur intellec-
tuelle admirable , un grand moment de dis-
cussion générale politico-économique où
l'on n'entendit pas le bouillant député ra-*
didical s'en prendre à la mauvaise gestion
financière du Conseil communal , ni ses
deux collègues professeurs mettre au pi-
lori le patronat égoïste et réactionnaire.
L'on s'apercevait enfin qu 'il y a des pro-
blèmes, des phénomènes dépassant les in-
dividus, les partis et les pouvoirs, et qu 'à
vouloir se relancer sempiternellement la res-
ponsabilité de certains fâcheux événements,
on n'aboutissait qu 'a aggraver la situation.

PAS CATASTROPHIQUE
Or cette situation de la Chaux-de-Fonds,

en l'occurrence, quelle est-elle ? Nous l'avons
répété dans ce jou rnal : elle n'est pas ca-
tastrophique du tout, mais il est légitime

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Steudler , Valérie-Bar-

bara, fille de Pierre-Paul, typographe et
de Josette-Irène, née Voutat. Bonny, Chris-
tophe-Jacky, fils de Jean-Jacques-Gilbert,
boîtier et de Josiane-Andrée-Edith, née Per-
renoud. Mariazzi , Mauro-Mario, fils de Ezio-
Felice, mécanicien et de Rita-Giuseppin a,
née Gatti . Froidevaux Christophe, fils de
Hubert-Paul-Henri, peintre sur automobiles
et de Verena, née Ramseier. Benoit, Isa-
belle-Valérie , fille d'Aimé-Francis, agricul-
teur et de Simone-Jeannine, née Maire.
Winzenried , Patrick, fils de Charles-Walter ,
comptable et de Monique-Georgette, née
Collenberg. Nadalon, Monia, fille de Ce-
sare, électricien et de Laura , née Papali-
netti. Ballin , Jean-Nicola, fils d'Antonio-
Giuseppe-Tobia, chauffeur et de Maria-
Angela, née De Marchi. Baume, Michel-
André, fils de Léon-Paul-Arsène, agricul-
teur et de Jacqueline, née Jeanmaire-dit-
Quartier. Robert-Nicoud, Natacha , fille de
Michel-Emile , mécanicien et de Sylvia-Mar-
lène, née Liengme.

Promesses de mariage : Bouverat Willy-
Marc, m-technicum et Monnet Suzanne-
Béatrice.

Décès : Huguenin-Dumittan, née Feller
Emma, ménagère, née le 11 novembre 1884,
épouse de Huguenin-Dumittan Jules-Arthur,
Nord 199 ; l'enfant Jardinier Pascal, né le
11 janvier 1969, dom. Saint-lmier.

qu 'elle inquiète les gens sérieux et respon-
sables, soucieux non seulement de son ave-
nir, mais de celui de tout le canton et
de la Suisse. Depuis cinquante ans, la con-
centration industrielle et démographiqu e de
la Suisse se fait systématiquement selon
un axe bien déterminé : pied du Jura et
plateau de Genève à Zurich et Winter-
thour en passant par Neuchâtel , Bienne,
Soleure et Bâle naturellement, le bord du
Léman (en partie). La population s'y ser-
re de plus en plus. Si le canton de Neu-
châtel au siècle dernier avait échappé à ce
phénomène, il l'a rejoint en ce siècle, où
le vignoble se développe beaucoup plus
rapidement que les districts industriels du
hau t. Le Conseil d'Etat , au lieu de cher-
cher à contrebalancer ce phénomène -— au
bout du compte dommageable autant pour
les région s florissantes que pour celles qui
stagnent — y ajoutent en industrialisant
l'entre-deux-Lacs, en ne profitant pas d'équi-
per les villes ou villages moins prospères.
Quant à la Confédération , voies ferrées et
routes comprises, elle pousse au contraire
vers les contrées concentrationnaires et, au
nom de la statistique, sous-équipe celles
qui se plaignent dun rythme insuffisant de
développement.

Pour cela, Me Favre préconise une po-
litique de contact permanent entre les pou-
voirs publics et l'industrie, la fixation d'une
méthode et d'une conception économique,
la définition par l'autorité d'un programme
de développement. M. Edgar Tripet, socia-
liste , désire que l'on constitue une com-
mission consultative permanente formée de
tous les milieux intéressés afin de poser les
problèmes, de les étudier, et de renseigner
les autorités (ainsi que les industries) au
moment des grandes options , cherchant à
savoir également les raisons de tel phéno-
mène, les moyens de redresser telle si-
tuation. Enfi n M. Jean Steiger voudrait , lui,
que l'on constitue , avec d'autres régions et
communes du haut Jura neuchâtelois , vau-
dois, bernois , voire soleurois, un groupe
d'experts économistes, statisticiens, sociolo-
gues, etc., pour définir scientifiquement la
situation exacte des régions en dehors de
l'axe de développement suisse, les moyens
de remédier à leur moindre prospérité , les
atouts dont elles disposent sans en user ,
etc.

AIDE UTILE
Dans sa réponse, le Conseil communal ,

par la bouche de son président , M. André
Sandoz, s'est dit enchanté du ton du dé-
bat, a assuré le conseil qu 'il n'était pas
sans savoir quelques-unes des difficultés
que traversait la Chaux-de-Fonds, qu 'il
n 'ignorait pas systématiquement tous les in-
dustriels et qu 'il lui arrivait, pas plus tard
que cette semaine, de discuter de leurs
problèmes et de leur proposer son aide si
elle pouvait leur être utile , et enfin accepte
les trois motions pour étude, ne promet-
tant pas de donner satisfaction à tout le
monde en même temps, mais disant son
intérêt pour toutes les idées émises. Ce
qui fit bondir Me André Brandt , qui
s'écria :

— Mais, sapris ti, le temps presse ! Nous
avons abondamment discuté d'idées géné-
rales, mais ceux qui sont partis , ceux qui
se préparent à parti r, et après qui on cour-
ra quand il sera trop tard ? Il urge d'agir,
des gens sont en train de perdre confian-
ce, il faut la leur rendre.

Evidemment, on ne comprend pas très
bien les raisons de ce manque de confian-
ce, et en qui, et pourquoi , Me Brandt
accuse l'Exécutif et l'administration , Me
Perret certains handicaps fâcheux dans di-
vers domaines. Bref , du paradis des idées,
on retombe dans l'enfer des faits quoti-
diens. On en retient cependant cette con-
viction : la Chaux-deFonds ne souffre nul
lement d'un climat politico-économique spé-
cial, son cas s'inscrit dans un phénomène
général qu'il s'agit de regarder en face, et
lutter pour résoudre les problèmes de
l'heure, dans l'intérêt général mais le plus
vite possible.

En ce qui concerne la deuxième étape
du centre professionnel de l'Abeille, la
création d'une nouvelle école des arts et
métiers, à la Chaux-de-Fonds se doit d'at-
tendre la définition d'une politique canto-
nale, voire fédérale en cet important do-
maine, mais le Conseil communal veille
au grain. Le problème des trolleybus sera
réglé par une votation des usagers ou de la
population . Quant 'à la présidence annuelle
ou de législature, elle sera examinée avec
la refonte des règlements et du Conseil
général et du Conseil communal.

J.-M. N.

Les agriculteurs favorables
à un service cantonal de dépannage

De notre correspondant :
Lorsque fut lancée au Val-de-Ruz, il y a

quelques années, l'idée de la construction
d'un séchoir à herbe , l'enthousiasme pour
cette réalisation ne fut pas spectaculaire.
Au contraire , les premiers projets faillirent
tomber à l'eau faute... de combattants.

Aujourd'hu i , le séchoir planté sur la rou-
te Chézard-Fontaines rend de grands ser-
vices aux paysans qui l'utilisent au maxi-
mum tout au cours de l'été et jusqu'à
l'arrière automne .

Quand il fut question de la construction
du centre de conditionnement de céréales
aux Hauts-Geneveys, même réticence ini-
tiale. Et pourtant , s'il est une réalisation
appréciée 'à l'heure actuelle, c'est bien celle-

là. Maintenan t, voici que, sur le plan can-
tonal , se pose une autre question : la créa-
tion d'un service de dépannage agricoie.

Le projet n 'est pas récent en réalité.
Il y a belle lu rette que l'idée de la créa-
tion d'un service de dépannage agricole
avait été lancée dans les quatre coins du
canton. Mais jusqu 'ici personne n'avait su
comment saisir le taureau par les cornes.
C'est au cours de l'assemblée des délégués
de la société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture réunie le 27 mars
1968 que fut décidée la mise sur pied
d'un service cantonal de dépannage agri-
cole.

LE BUT DE CES SERVICES
Mettre à la disposition des agriculteurs

empêchés pour des motifs divers, mais en
premier lieu par la maladie ou par l'acci-
dent un remplaçant qualifié qui serait apte
à exécuter tous les travaux que requiert
un domaine agricole et les soins du bétail.
Le service de dépannage engagerait un ou
plusieurs dépanneurs remplissant les exi-
gences de qualification nécessaire et les met-
trait à disposition des agriculteurs qui en
auraient besoin pour de justes raisons. Le
dépanneur serait payé par le service de dé-
pannage auquel l'agriculteur ayant engagé
une aide verserait les indemnités prévues.
Tous les agriculteurs qui adhéreraient au
service de dépannage — on en espère plus
de 1000 — payeraient une modeste coti -
sation annuelle de 10 francs. L'ensemble
des cotisations permettrait de combler le
déficit d'exploitation du service.

Le département cantonal de l'agriculture
acquis d'emblée à ce projet soutiendrait
financièrement pendant les deux premières
années le service de dépannage. Il va de
soi que si au début de l'opération le nom-
bre des adhésions n'est pas suffisant, un
seul dépanneur serait engagé.

L'OPINION DES AGRICULTEURS
DU VAL-DE-RUZ

Nous avons interrogé plusieurs agricul-
teurs du Val-de-Ruz sur cette initiative.
Tous se sont prononcés favorablement et
sans hésitation sur le principe même du
service de dépannage. Quelques-uns ont
aussitôt envoyé un bulletin d'adhésion. Il
s'agit en général des agriculteurs ayant eu
des difficultés à trouver du personnel ou
qui ne disposent pas d'aide en suffisance
dans le cadre familial. Les premiers qui
se sont inscrits sont ceux qui ont connu
des difficultés par suite de maladie ou
d'accidents. Les petits agriculteurs ne pa-
raissent pas vouloir soutenir le projet. On
peut les comprendre. Mais on peu t déplo-
rer un certain manque d'espri t de solida-
rité. Une cotisation de 10 fr . par année,
ce n'est tou t de même pas la mer à boire !

Précisons que 600 adhésions sont néces-
saires pou r que le service prévu puisse être
mis sur pied. Comme on compte dans le
canton 2500 agriculteurs agricoles (recen-
sement de 1965), il ne paraît pas exagéré
de penser que les six cents adhésions sou-
haitées au départ seront rapidement enre-
gistrées et que le service pourra entrer en
fonction au printemps prochain. A.S.

(c) Hier a 11 h 30, don Dordl , cure
au Locle, circulait au volant de son
automobile des Hauts-Geneveys en di-
rection de la Vue-des-Alpes. Arrivé dans
le virage de l'« Aurore », il perdit le
contrôle de son véhicule qui zigzagua
sur la chaussée recouverte d'une légère
couche de neige fraîche. Ce faisant,
il heurta la voiture conduite par M,
André Laubscher, fonctionnaire canto-
nal, qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Il n'y a
pas eu de blessé. Dégâts importants
aux deux voitures qui ont dû être
remorquées.

Il perd la maîtrise
de son véhicule

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Le Fou du Labo 4, 16 ans.

Pharmacie de service : Marti, Cernier ;
Piergiovarrni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

• 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 habitu el.

• A LA CHAUX-Db-FONDS
CINÉMAS : Ritz : « Ce sacré Grand-

père » ; Scala : « Le Fléau de la chair » ;
Eden : « Le Bal des voyous » ; Plaza : « Pas
de rose pour OSS 117»;  Corso : < Devine
qui vient diner. Cinéma-théâtre AJJ.C .
c Le mur de la vie privée » (anglais), Or-
son Welles.

EXPOSITIONS : Beaux-Arts : musée-té-
moin de la sec. moitié du XXe siècle.
Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère. Histoire naturelle : collections afri-
caines, du Haut-Jura et Doubs. Manoir :
exposition de gravures. Histoire : histoire
neuchâteloise , armurier.

Pharmacie : Coopérative, L. Robert 108.
Dès 22 h :  No 11.

Médecine : 2.10.17.
Variétés : Cabaret 55: 21-2 h :  attrac-

tions, danse, strip-tease.
Théâtre, 20 h 30 : < Le Bourgeois gentil-
homme », comédie-ballet de Molière, mus.
de Lully, C. dramatique romand.
Ancien-Stand, 20 h 30 : bal public, attrac-
tion
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un excellent pot-au-feu.
Pour la ménagère, c'est si simple,
tout dans la même marmite; pour les
convives, c'est apprécié .
Evidemment, il faut une viande
de qualité

LA 5J(îj[ ÉPOQUE Z

EtMUtnS
Memaueck lakécât

1200 Genève, 11, rue d'Halle
Tel 022 25 62 65

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

A vendre
une collection de

MORBIERS
sapin et noyer, et
plusieurs mouvements
S'adresser
à N. Leuba,
la Côte-aux-Fées.
Tél. 9 51 81.

Fourrures
Manteaux, jaquettes
et peaux. 50 % rabais
illimité. Location,
F. Schmid, Serre 11,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 19 53 (après-midi).

A vendre

berger
écossais
(Lassie) avec
pedigree, 1 an. Tel
(038) 7 33 47.
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Agriculture
Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers Ouest

Mise en soumission
Le Syndicat d'améliorations foncières ' du Val-de-Tra vers
Ouest met en soumission :
a) les travaux de construction du nouveau réseau de che-

mins, 2me secteur : territoire communal de Môtiers , soit :
3,6 km enrobé, 2 km empierrés et 1,5 km à réfectionner
(enrobé).
La soumission comprend des travaux de terrassemèTit, de
canalisation, de revêtement, etc.

b) les travaux de drainages, 1er secteur : territoires commu-
naux de Couvet et Môtiers, soit : 2,3 km de canalisations,
12,2 km de drains et collecteurs, 7 hectares de drainages
et 20 hectares de drainages à réfectionner.

Les entreprises qui désirent soumissionner ces travaux et
recevoir le dossier des plans y relat i fs , contre paiement :
a) de Fr. 40.—
b) de Fr. 50.—
sont priées de s'annoncer par écrit au secrétariat du Syn-
dicat d'améliorations foncières Ouest , 2112 Môtiers , jusqu 'au
5 février 1969.
Les entreprises intéressées sont conviées à la visite des lieux,
lundi 17 février 1969, à 9 h, àl'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers.
Les soumissions doivent être adressées ou. déposées, sous
plis fermés, en trois exemplaires, à l'adresse suivante :
a) Soumission chemins
b) Soumissions drainages
S.A.F. DU VAL-DE-TRAVER S OUEST, par M. Lucier Frasse,
secrétaire, bureau du registre foncier, 2112 Môtiers , .. .isqu 'nu
lundi 10 mars 1969, à 9 h. Les soumissions seront ouvertes
en séance publique, lundi 10 mars 1969 dès 9 h 15, à l'hôtel
des Six-Communes, à Môtiers.

S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :
(J.-Cl. Landry) (L. Frasse)

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour ta gorge

Fomnitrol n
vous protègent efficacement!
30pastiltesfr.2.40 DivA. WanderSA Berne «

(c) Hier à 14 h 20, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. J.-P. B., roulait à
la rue du Parc. Arrivé à la croisée
de la rue des Armes-Réunies, il repartit
prématurément du « stop » et heurta la
voiture conduite par Mme Ch. E. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées
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(c) Les services communaux ont entrepris ,
cet hiver une lutte systématique contre la
neige sur les chaussées. Les moyens mé-
caniques ont été employés rationnellement
de telle sorte que la neige n'a jamais pu
s'accumuler sur les routes. La « planche »
a raclé jusqu 'aux pavés. 11 est juste de re-
connaître que les chutes n 'ont jamais été
très abondan tes.

Par ailleurs, les can tonniers de l'Etat
ont dégagé le trottoir nord de la Grand-
Rue. Et les services communaux ont débar-
rassé le trottoir sud, permettant ainsi de
faire de la place pou r la neige à venir !

Merci aux services
de voirie

Un encouragement
pour les jeunes ?

(c) Dans le cadre du polyathlon de
la jeunesse organisé l'année dernière
par un groupe de Loclois, les concur-
rents devaient notamment confectionner
une mosaïque . A l'unanimité, le jury
avait attribué le premier prix à l'équipe
des < Ratatagewesenplatz » .

Cette œuvre, originale et riche en
couleurs, aurait pu rester dans un coin
de salon ou peut-être même au fond
d'une armoire . Il n'en sera cependant
pas ainsi , puisqu'une grande fabriqu e
de la ville l'a récemment acquise afin
d'en faire un élément de décoration
pour son nouveau réfectoire.

Une telle solution est un encourage-
ment, non seulement pour Bernard Per-
ret et Francis Thiébaud (notre photo
les montre en compagnie de leur mosaï-
que) mais également pour tous les
jeune s qui s'adonnent pour leur plaisir
à des travaux artistiques ou manuels.

(Avipress - R. Cy)

QUI A TUÉ LE LIÈVRE ?
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

(c) Hier après-midi , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danièle Tièche, le tribunal de police du
district du Locle a tenu une courte au-
dience.

Une interdiction d'auberge n 'a pas em-
pêché un citoyen de la ville, A. P. de
se rendre dan s un grand restaurant , d'y fê-
ter Bacchus et , en sortant, d'uriner sur le
trottoir. Le présiden t lui fait une bonne
leçon , lui inflige une amende de 30 fr. et
lui administre 10 fr. de frais.

ENCORE BACCHUS !
A. T., du Locle également, avait telle-

ment fêté la dive bouteille qu 'en sortant
d'un café il fit du scandale à la rue du
Pont Son ivresse était si lourde que ses
jambes refusèren t bien tôt tout service. 11
roula sur le trottoir et fut dans l'incapacité
de se relever, ce que fit gentiment la police
locale qui le reconduisit à son domicile.
Pour sa défense , T. dit : « On s'était noir-
ci ». Devant le juge, cette a cuite » se traduit
par une amende de 30 fr. et 15 fr. de
frais.

UNE HISTOIRE D'ANIMAUX
Un agriculteur des Frètes, J. M. est

prévenu d'avoir laissé courir ses deux chiens
à plus de 200 mètres de sa ferme, et ceci
en temps de chasse prohibée. De plus, on a
signalé à la gendarmerie que ces chiens
avaient partiellemen t dévoré un lièvre.

Sans nier qu 'ils aient pu courir à l' aven-
ture au moment où sa fille se rendait à
la gare des Frètes pour se rendre à l'école
du Locle, J. M. ne pense cependant pas que
ses chiens, qui ne sont pas des bêtes de
chasse, aient attaqué un lièvre.

Le prévenu a du reste fai t remarquer au
gendarme, lors de l'enquête que le fameux
lièvre avait une patte devant cassée sans
qu 'il y ait trace de morsure. Ce lièvre a
sans doute été happé par une automobile
ou par le régional des Brenets. Seuls les
morsures au train de derrière ont été fai tes
par un animal.

Si le doute existe dans la question du
lièvre, il est par contre clair que les chiens
de J. M. ont couru les bois. Leur proprié-
taire payera donc une amende de 20 fr.
et 20 fr. de frais.

Etat civil du Locle
DÉCÈS. — Ruhier, Marcel-Arsène , ou-

vrier de Fabrique, né le 24 novembre
1907, époux de Germaine-Emmia, née
Huguenin-Elie ; Bernasconi , née Favre,
Ruth-Antoinette, ménagère, née le 27
décembre 1906, épouse de Alessandro-
Battista.

NAISSANCE. — Zanga, Maurizio, fils
de Ïarcisio-Arturo, mécanicien et de
Giuseppina, née Piazza .

De g. à dr., les moniteurs : P.-A. Pélichet, F. Rosselet, P. Rosselet
, - i ' i ' i  jf' J et J.-Ph. Février,. - (Avipress-Février)

(c) L'ADB, sous l'impulsion de M. P.-A. Pé-
lichet, a mis Sûr ' pied Un cours de ski pour
adultes. Les organisateurs auraient été sa-
tisfaits avec une quinzaine d'inscriptions.
Ce sont pas moins de 40 participants qui
se présentèrent lundi soir sur la piste éclai-
rée. Un seul point noir , la qu alité de la
neige qui laissait à désirer. En effet, le
foehn soufflait depuis le matin, rendant
la neige molle. Heureusement, les partici-

pants tassèrent des pistes qui se révélèrent
bientôt fort bonnes. Pendant une heure et
demie, chacun s'efforça d'accomplir des pro-
grès. Les moniteurs — tous Brenassiers —
se plurent à souligner l'ardeur de leurs élè-
ves. Que voilà une initiative bienvenue !

U faut espérer que la neige tombera en-
core suffisamment afin de permettre au
cours de se dérouler normalement, soit en
une période de trois semaines.

COURS DE SKI POUR ADULTES

BmHiMÎ JBH
Etat civil

(c) Aucune naissance n 'a été enregistrée
à Cernier en 1968. Onze mariages ont
été célébrés au cours de l'année ; 5
décès ont été enregistrés.

17 feuillets ont été ouverts en 1968,
ce qui porte le nombre total au 31 dé-
cembre 1968 à 955.

Avec les prud'hommes
(c) 15 affaires ont été soumises à la
juridiction du tribunal des prud'hom-
mes durant l'année 1968 contre 12 en
1967. 6 (1) actions ont donné lieu à
un jugement ; 6 (11) ont abouti à
une conciliation ou ont été retirées ;
3 (0) étaient en instruction au 31 dé-
cembre 1968
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SAIGNELÉGIER

Ecolier blessé
(c) Hier , à 13 h 30, à Saignelégier, le
jeune Georges Bilat , 14 ans, qui se ren-
dait à l'école, a traversé la route de Tra-
melan et a été renversé par une voiture.
Il souffre d'une commotion et d'une plaie
au visage et à une jambe.

Les conseillers de ville ont tenu la
première séance de leur législature
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De notre correspondant :
Le Conseil de ville était convoqué,

hier pour sa première séance.
L'ordre du jour était important, puis-

que tout d'abord il a fallu assermenter
les 20 nouveaux conseillers de ville par-
mi lesquels on trouvait pour la premiè-
re fois deux femmes, des Romandes :
limes Claire-Lise Renggli-Bonnsack, pré-
sidente de l'Association des sociétés fé-
minines de Bienne et Anne-Lise Favre-
Borel qui n'est autre que la fille de feu
le colonel cdt. de corps Borel et la sœur
du divisionnaire Denis Borel.

En l'absence du président du conseil
non encore désigné, il appartint à M.
Fritz Stahli, maire, d'ouvrir cette pre-
mière séance. Il salua le préfet M. Mar-
cel Hirschi, représentant des autorités
cantonales et chargé de procéder à l'as-
sermentation, et les conseillers.

ASSERMENTATION
M. Marcel Hirschi adressa quelques

paroles aux futurs conseillers puis don-
na lecture de l'article de la Constitution
bernoise : « Je promets et je jure de res-
pecter les droits et les libertés du peu-
ple et des citoyens, d'observer stricte-
ment la Constitution et les lois cons-
titutionnelles et de remplir fidèlement
et consciencieusement les devoirs, aus-
si vrai que Dieu m'assiste ». Puis à l'ap-
pel de leurs noms, les nouveaux conseil-
lers et conseillères prononcèrent la phra-
se rituelle suivant leur conviction: tje
le jure » ou «je  le promets ».

Les nouveaux conseillers sont : MM.
Ernest Antenen , Arthur Bachmann, Pe-
ter Berger, Paul Bœgli, Karl Garz,
Hans Grunder, Rolf Haenssler, Maurice
Jacot, Paul Lanz, Mme Anne-Lise Favre-
Borel , MM. Urs Matthys, Claude Méraz-
zi , Rodolphe Munger, Mime Claire-Lise
Renggli, Bonnsack, MM. Paul Busca,

Le nouveau président du Conseil
de ville, M. André Ory.

(Avipress -adg)

Pierre Staempfli , Kurth Stauffer, Ar-
thur Villard , Roland Villars et Jacob
Wust.

Cette impressionnante cérémonie ter-
minée, le maire remercia le représen-
tant de l'Etat et, dans un discours très
pondéré, d'une belle tenue salue les
nouveaux conseillers. Puis on passa à
la constitution du bureau du Conseil de
ville.

Dans son discours, le maire dit no-
tamment :

« Pour la première fois, les femmes
pouvaient participer à ce scrutin aussi
bien comme électrices que comme can-
didates. Une des candidates a été élue
lors du scrutin ; une deuxième candida-
te, première des « viennent ensuite », a
pu y entrer à la suite du décès d'un des
membres du Conseil de ville. D'autres
dames viennent en tète de la liste des
candidats remplaçants. Notre parlement
local compte ainsi deux dames et 58
messieurs. Je les félicite pour leur élec-
tion. » Puis il fit l'énumération des tâ-
ches auxquelles devra s'attaquer le Con-
seil de ville. Il poursuivit en soulignant
l'évolution démographique de la ville
et des dépenses qu'elle entraîne.

LE NOUVEAU BUREAU
La candidature de M. André Ory, so-

cialiste romand, premier vice-président
n'est pas combattue ; il est élu président
du Conseil de ville à l'unanimité. Il en
va de même pour le poste de premier
vice-président qui devient au second
vice-président M. Fidel Linder, libéral
démocrate alémanique. Le second vice-
président est désigné en la personne de
M. Paul Sutter, socialiste alémanique
ainsi que les deux scrutateurs MM. Mun-
ger et Stauffer, tous deux socialistes alé-
maniques.

COMMISSION DE GESTION
La principale commission du législa-

tif , celle de gestion, sera composée de
la manière suivante : président : M. Fré-
déric Sandmeier, PNR ; vice-président :
M. Hans Villars, socialiste ; membres :
MM. Muller et Grutter, tous deux libé-
raux démocrates, MM.. Serquet et von
Guntén , socialistes alémaniques è't M.
Gurz, indépendant.
..,.., ., ,. .., ATTRIBUTION DES ,, ..

CINQ DIRECTIONS
La proposition du Conseil municipal

de maintenir le statu quo n'est pas
combattue. Les directions seront donc
occupées par :

# Mv Fritz Staehli, maire, direction des
œuvres sociales, suppléant M. Walter
Gurtner, conseiller municipal.

O M. Walter Gurtner, conseiller mu-
nicipal, direction des finances , suppléant
M. Fritz Staehli, maire.
• M. Jean-Roland Graf , conseiller mu-

nicipal, direction des écoles, suppléant
M. Hans Kern, conseiller municipal.
# M. Raoul Kohler, conseiller muni-

cipal, directeur de police et des servi-
ces industriels, suppléant M. Jean-Ro-
land Graf , conseiller municipal.
• M. Hans Kern , conseiller municipal ,

directeur des travaux publics, suppléant
M. Raoul Kohler, conseiller municipal.

NOMINATIONS D'INSTITUTEURS
Sont nommés : Mlle Christine Glas,

Mme Madeleine Rutsoho-Rufener, pour
les Ire et 2me classes alternées. Mlle Mo-
nique Aeberhard, M. Jean-Pierre Ei-
chenberger, pour les 3me et 4me clas-
ses alternées ; Mlle Ariane Boillat, pour
les 3me et 4me classes alternées ; Mlle
Katharina Reist, pour l'école primaire
allemande à Bienne-Ville.

Il est répondu à M. Wernly concer-
nant les odeurs de la Mura alors que

Les deux conseillères de ville :
Mmes Anne-Lise Fovre-Borel et

Claire-Lise Renggli-Bonnsack.

M. P. Monning développe une interpel-
lation sur les mesures de sécurité rela-
tives à la circulation routière près de
l'école de Boujean.

La fin de la séance voit l'acceptation
des procès^verbaux des séances du Con-
seil de ville des 12 et 28 décembre 1968.

Pour la prochaine législature, les frac-
tions seront présidées par : libéraux-
démocrates : M. Wernly ; fraction du
centre : M. Marcel Wermeille ; fraction
socialiste : M. Sutter ; fraction des in-
dépendants : M. Richard Walter.

Rappelons que le Conseil de ville est
formé de 60 membres. Pour la présente
législature, il est formé de 19 socialis-
tes alémaniques, 5 socialistes romands,
12 radicaux-démocrates alémaniques, 8
membres du parti national romand, 1
du parti évangélique, 2 chrétiens-so-
ciaux, 4 PAB, 9 alliance des indép en-
dants.

27 conseillers se rattachent aux partis
de la droite, 24 à la gauche et les
9 indépendants. L'exécutif se compose
de 6 conseillers alémaniques contre 3
Romands, 4 sont socialistes, 4 radicaux-
démocrates et un hors parti. Sur les
9 conseillers municipaux, 5 sont en
permanence et 4 non permanents.

La Télévision romande était présente
hier soir, et cette courte séquence pas-
sera dans l'émission « Carrefour » de
vendredi.

La prochaine séance aura lieu le
30 janvier 1969. Il a été déposé quatre
motions et interpellations et petites
questions, la première ayant trait à
l'enlèvement des déchets métalliques et
de caoutchouc, la seconde sur la créa-
tion de logements pour invalides, une
autre sur les annales biennoises et le
règlement fédéral des places de parc.

Ad. G.

L ORGANISATION DU PLEBISCITE
SERA CONNUE EN MAI PROCHAIN

Voici bientôt deux ans, le Conseil exécu-
tif bernois publiait la déclaration dite « du
17 mars 1967 ». Il faisait ainsi connaître
ses intentions face au problème jurassien
et rendait public un « plan d'action visant
à amener une détente dans le Jura et à
déterminer les bases d'un règlement défini-
tif du problème jurassien ». Cette action
comportait deux phases : la première qui
avait un caractère d'information , et la se-
conde qui est celle des décisions. Où en est
actuellement cette action ?

La première phase est en voie d'achève-
ment. En effet , le 28 octobre dernier , le
Conseil exécutif publiait le rapport de la
« Commission des 24 » intitulé « Les don-
nées actuelles du problème jurassien ». La
mise sur pied de cette commission, qui eut
lieu le 16 juin 1967, constituait la première
réalisation de la phase dite de l'informa-
tion, qui sera close dès que le Grand con-
seil se sera prononcé sur le rapport de la
« Commission des 24 » et que les demandes
éventuelles de renseignements complémen-
taires auront été satisfaites. Le légisaltif
s'occupera de cette question le mois pro-
chain, dans da session de février.

DEUX DÉCISIONS
Cependant , durant cette première pha-

se, le gouvernement préparait déj à la se-
conde étape du plan d'action. C'est ainsi
qu'il a pris deux décisions : le 16 juillet
1968, après s'être entretenu avec le Conseil
fédéral , la comimssion de bons offices pour
le Jura était constituée. De son côté, le
professeur Aubert de Neuchâtel , était char-
gé d'établir un rapport relatif à l'organisa-
tion d'un plébiscite. Cette étude est en pos-
session du Conseil exécutif depuis la fin de
l'été dernier, et est contenue dans un re-
cueil d'une soixantaine de pages environ.
La commssion Petitpierre , qui doit s'occu-
per de la solution à apporter au problème
jurassien, se prononcera , en particulier, sur
le rapport Aubert. Contrairement à la
« commission des 24 » qui, rappelons-le ,
n'avait pour tâche que de faire le point
de la situation , la commission Petitpierre
et le professeur Aubert ont été chargés
d'émettre des jugements , indiquer des pré-
férences, donc, en un mot proposer. Ceci
prouve donc que ces rapports ne concer-
nent plus la première phase , mais qu 'ils
préparent la seconde , donc celle des déci-
sions. Mais quand est-ce que cette seconde
étape débutera :

Cet avenir est proche. En effe t , le gou
vernement a déjà analysé le rapport Au-
bert et a arrêté sa position à son sujet.
La commission Petiptierre , elle, pour au-
tant que l'on puisse en juger , s'apprête 'à
remettre son rapport en ce qui concerne
le plébiscite au Conseil exécutif. Jusqu 'à
maintenant , le gouvernement bernois a dû

s'abstenir de toute publication relative au
rapport Aubert et à sa propre décision.

SECRET
N'étant pas le seul à devoir se prononcer

sur ce rapport , il eut été délicat de publier
quoi que ce soit à son sujet. Ces éléments
nouveaux , puisqu 'il s'agit là de propositions ,
auraient pu influencer la décision de la
commission Petitpierre dont les conclusions
ne seront pas forcément les mêmes que
celles du gouvernement. Par conséquent , le
plus grand secret a été observé autant du
côté bernois que de celui de la commission
des « quatre sages ».

Et la commission Petitpierre , remettra-
t-elle un ou plusieurs rapports au Conseil
exécutif ?

Il est possible qu'elle se prononce par
étape sur deux ou trois objets qu'elle aura
dissocié. Elle a été priée de s'exprimer sur
le plébiscite, en particulier , dans des délais
qui permettraient au gouvernement bernois
de traiter -très prochainement au Grand
conseil cette première question. Le législa-
tif s'en occuperait en mai prochain. C'est
là le désir du Conseil exécutif , la commis-
sion Petitpierre ne manquera certainement
pas de la satisfaire.

Le professeur Aubert s'est donc prononcé
sur la manière d'organiser un plébiscite, et
le Conseil exécutif a arrêté ses idées à ce
sujet. S'engape-t-on donc vers une consul-
tation populaire ? Pas pour l'instant du

moins. En effet , depuis l'instant où il . a été
question de plébiscite, jamais le gouverne-
ment n'a exprimé le vœux - de s'adresser au
peuple afin de connaître sa position face
au problème jurassien. Le Conseil exécutif ,
dans son plan du 17 mars 1967, a bien
précisé son intention : modifier la constitu-
tion afin de permettre à tous groupements
politiques de demander une consultation po-
pulaire , par une autre voie que le référen-
dum.

Ainsi, le Grand conseil , s'il le décide par
la majorité des deux tiers de tous ses mem-
bres, ou si la demande en est faite par
5000 électeurs, les citoyens des 7 districts
jurassiens devront se rendre aux urnes pour
répondre à la question : « Le Jura doit-il
constituer un nouveau canton indépen-
dant ? »  En cas de réponse affirmative don-
née à cette question par la majorité des
votants , la procédure de séparation sera en-
gagée. Mais de quelle façon aurait lieu la
consultation ? C'est là une question à la-
quelle il sera possible de répondre dans qua-
tre mois.

M.-G. CHELNIQUE

UNE MONTRE A LECTURE DIRECTE
[ Inf ormatior^orlc^èrés^

Une entreprise cinquantenaire de
Tramelan connue pour l'originalité de
ses créations , a réalisé une montre
bracelet à lecture directe. La lecture
directe de l'heure a déjà préoccupé
des générations d'horlogers et l'appari-
tion des montres à guichet illustre
bien ce désir des horlogers de trans-
crire le temps de cette façon.

Cette nouvelle montre n 'indique plus

l'heure au moyen d'aiguilles tradition-
nelles. L'heure et les minutes sont
indiquées à l'instar de ce qui se fait
dans les lieux publics , par des chif-
fres apparaissant dans l'ouverture du
cadran.

Ce modèle se porte indifféremment
au poignet gauche ou droit .

C'est une belle création jurassienne
qui s'inscrit parfaitement dans la pro-
duction originale de cette entreprise.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifi ques entre-
prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une gran.de
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris app licateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas , il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulags-
ment, mais une réelle amélioration.

Cambriolage :
un des bandits
de Fontaines

est soupçonné

DELLEY

(c) On apprenait , hier , qu 'un cam-
briolage avait été commis dans la
nuit de dimanche à lundi dans la de-
meure de la famille Gross, charpen-
tier à Delley, où un coffre-fort a été
emporté. Ce coffre devait être re-
trouvé lundi après-midi déjà par des
détenus de Witzwil , dans un champ
entre Cudrefin et Champion. Heureu-
sement, les papiers de valeur qui se
trouvaient à l'intérieur du coffre ont
été laissés sur place tandis qu 'une
trentaine de francs en petite monnaie
a disparu.

De forts soupçons pèsent sur l'un
des trois agresseurs de Fontaines, en
l'occurrence Ecoffey, qui travailla pré-
cisément au service de la famille
Gross. En effet, seule une personne
connaissant parfaitement les lieux
pouvait découvrir l'endroit où était
dissimulée la clef du coffre.

Le gendarme de Saint-Aubin , M.
Jean Rey, a ouvert une enquête en
collaboration avec la sûreté fribour-
geoise.

Loterie intercantonale
Le tirage de la Loterie intercantonale,

qui a eu lieu hier soir à Zoug a donné
les résultats suivants :

Les numéros se terminant par 1, 6, 875,
192 gagnent 3 francs.

Les numéros se terminant par 839, 451
gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par 831, 510
gagnent 50 francs.

Les numéros suivants gagnent 600 fr. :
777895 658914 532278 850912 659186.

Les numéros suivants gagnent 700 fr. :
809325 806640 803269 507645 847713.

Les numéros suivants gagnent 800 fr. :
736972 717587 711862 530273 545358.

Les numéros suivants gagnent 900 fr. :
801083 848510 776823 697847 649227.

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
755124 552407 767518 635809 824360
877457 715223 769039 517902 859187

Le lot de 10,000 francs revient au nu-
méro : 524911. Le lot de 50,000 francs
revient au numéro : 698369. Le lot de
100,000 francs revient au numéro : 811959.

Un tirage complémentaire désignera en
outre les lots de 100 fr., 200 fr., 300 fr.,
400 fr. et 500 francs.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
du tirage qui paraîtra mardi 21 janvier,
fait foi.)

(c) A Delémont , à 10 h 30, la petite My-
riam Flueck, 5 ans, a été renversée par
une automobile , alors qu 'ayant échappé à
la surveillance maternelle , elle allait cher-
cher une de ses sœurs à l'école enfantine.
L'enfant a été gardée en observation à
l'hôpital.

DELÉMONT

Fillette renversée
par une automobile

Hier, le président Béguelin a rendu pu-
blic le jugement prononcé par la Cour
après plusieurs heures de délibérations à
huis clos, puis il l'a explique et motivé
pendant près d'une heure. Imier Cattin et
Jean-Baptiste Hennin (ce dernier, rappelons-
le, faisant défaut) ont été reconnus coupa-
bles d'incendie intentionnel de la grange
de l'hôtel du Cerf à Saignelégier et du
restaurant du Mont-Crosin, de délit man-
qué d'incendie intentionnel pour les cas
du Bémont et celui du bâtiment adminis-
tratif de Delémont. En outre, Cattin seul
a été chargé du délit manqué d'incendie
intentionnel à l'arsenal de Glovelier, et
de menaces alarmant la population. Tous
deux sont libérés du délit de dommages a
la propriété et d'entrave aux services d'in-
térêt général et Hennin n'est pas impliqué
dans le cas de l'arsenal de Glovelier.

COAUTEURS
II apparaît donc, et le président en ex-

plique les motifs, que la Cour a considéré
les deux accusés comme coauteurs, sui-
vant en cela les conclusions du procureur
et non celles de l'avocat de Cattin. Celui
ci jugeait que son client avait joué un rôle
mineur, qu'il n'avait jamais pris de déci-
sion, choisi d'objectif et frotté l'allumette,
et qu'il apparaissait par conséquent plutôt
comme nn comparse, un homme lige. Mais
pour la Cour, Cattin est coauteur , car sa
volonté était dirigée sur le but et non pas
seulement sur l'aide à apporter à Hennin
et la volon té était commune.

LES MOBILES
Pour ce qui est des mobiles, la Cour

e estimé que les deux accusés avaient des
desseins et des mobiles politiques. « Il est
incontestable, déclara Me Béguelin, qu'ils
ont vu dans leur activité une manière de
servir une cause dans laquelle Us croyaient.
Tous deux sont des passionnés, et on doit
reconnaître chez eux un patriotisme cer-
tain. Mais, poursuit le président, même si
leurs mobiles peuvent être compréhensibles,
ils ne peuvent en aucun cas amener à une
disculpation. La société a besoin d'une cer-
taine organisation. Les citoyens doivent
pouvoir compter sur une certaine paix. II
y a des bornes qui ne peuvent être fran-
chies. Si l'on arrivait à nne quasi-disculpa-
tion, cela reviendrait à dire que les actes
commis sont permis. »

Concernant les antécédents, si ceux
d'Imier Cattin sont excellents, le président
constate que ceux d'Hennin sont moins
bons. C'est un être irrégnlier, aux qualités
déconcertantes. La Cour a admis que ce
dernier a une responsabilité sensiblement
plus grande que son complice. Dans l'échel-
le hiérarchique de leur association, Hennin
se tenait à un échelon supérieur. C'est ce
qui explique la peine plus sévère qui lui
a été infligée.

Et le président revient au jugement de
clémence du Tribunal fédéral dans l'affaire
du FLJ, pour constater que, malgré cette
volonté d'apaisement, la hache de guerre
avait été redéterrée. Puis il parle du man-
que de repentir d'Imier Cattin en ces ter-
mes : « Cattin n'a exprimé aucun regret, et
il vaut mieux ainsi, car au moins il est
logique avec lui-même. Comment vaudrait-
on que celui qui a agi par passion poli-
tique renie ses sentiments ? » Et Me Bé-
guelin ajoute : « Mais heureusement, Cat-
tin a fait preuve d'un autre genre de re-
pentir, dont nous avons pu tenir compte
en espérant qu'il est sincère : il a déclaré
que, pour lui, la violence était finie, que
son rôle était terminé. » Et le président
Béguelin de conclure sur des considérations
plus générales, o En assises, dit-il en subs-
tance, chacun joue un rôle et il est dif-
ficile de sonder la personnalité d'un accusé
en 2 jours. Pourtant, il faut rendre un
jugement Si nous avons quelque peu ré-
duit les peines requises par le ministère
public (de 6 mois) c'est que nous avons
évalué le mieux possible la responsabilité
de chacun. Nous avons aussi tenu compte
de la passion qui animait les accusés. La
peine ne nous a pas été dictée par des
calculs. On a dit que le jugement avait
trop tardé. Effectivement, j'ai toujours été
partisan d'une justice rapide. >

ATTENTE
C'était le dernier acte du procès de De-

lémont. Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, un
nombreux public attendait la sortie d'Imier
Cattin, mais ce dernier ne parut en au-
cun moment. L'atmosphère était lourde.
Peu à peu pourtant, les gens se dispersè-
rent et il n'y eut aucun incident et au-
cune manifestation, ce qui semblait dé-
cevoir les opérateurs de la télévision alle-
mande venus à Delémont pour la circons-
tance. Ce qui nous amène à préciser la
position du Rassemblement jurassien en cet-
te pénible affaire. On sait que les deux
accusés appartenaient au mouvement sé-
paratiste, dont ils jugeaient, il est vrai, les
méthodes dépassées et inefficaces. Il n'em-
pêche qu'en différents milieux, des criti-
ques se sont élevées, d'ailleurs souvent
contradictoires. Tandis que certains repro-
chent au mouvement séparatiste d'être l'ins-
tigateur indirect de la violence, d'autres lui
font grief de « laisser tomber » ses mem-
bres qui sont pris dans les filets de la ju s-
tice.

La doctrine du Rassemblement jurassien
à ce sujet a été précisée de manière très
directe dans une conférence de presse don-
née spécialement à cet effet à la veille du
procès de Lausanne « Mouvement créé pour
libérer le peuple jurassien de la tutelle
bernoise, par la création d'un canton du
Jura », avait alors déclaré l'un des orateurs,
le Rassemblement jurassien entend arriver

ù son but par des moyens légaux. A pro-
pos de l'action dn FLJ, il constate qu'elle
a produit des résultats positifs et des ré-
sultats négatifs. Parmi les premiers, il faut
citer avant tout l'intervention du Conseil
fédéral par le truchement de M. Wahlen...
Pour la première fois les autorités fédérales
ont pris conscience de leur responsabilité
à l'égard du peuple jurassien. Autres ré-
sultats positifs : le déblocage plus ou moins
réel de la position intransigeante de cer-
tains milieux politiques bernois et, surtout,
les efforts entrepris par la députation et
les partis du Jura. Ainsi, ce que plus de
15 ans d'efforts publics, de manifestations,
de pétitions, de polémique n'avaient pu ob-
tenir, 18 mois de violence l'avaient rendu
possible...

<¦ Parmi les résultats négatifs, il faut re-
lever d'abord les réflexes de peur que les
actes du FLJ ont provoqués dans une par-
tie de la population jurassienne, réflexes
qui ont accru les antagonismes et cristalli-
sé les positions... On ne peut négliger aussi
la réprobation qui s'est élevée des milieux
suisses-allemands, laquelle a confondu le
FLJ et le Rassemblement jurassien.

CLÉMENCE
m Cela constaté, ajoutait l'orateur, le Ras-

semblement jurassien déclare qu'il ne sau-
rait se sentir solidaire des actes du FLJ,
qui n'ont été ni inspirés, ni approuves par
lui. Pas plus hier que demain, le Rassem-
blement n'a voulu ni ne voudra prendre
sur lui de pousser dans l'illégalité des
hommes qui étant découverts, seront seuls
à payer. Mais ces distances que le Ras-
semblement jurassien entend maintenir en-
tre deux activités politiques, l'une qu'il
veut légale, l'autre qui tombe dans l'illé-
galité, ces distances ne peuvent l'empêcher
de se sentir solidaire des accusés sur le
plan humain...Si l'on considère les mobiles
qui ont poussé ces hommes, on ne peut
les abandonner à leur sort. Aussi, le Ras-
semblement demande-t-U pour eux la clé-
mence des juges ». Ces propos sont vala-
bles, semblc-t-il, aujourd'hui encore.

Nous terminerons en disant que, d la
peine d'Hennin demeure à peu près entière,
celle d'Imier Cattin est déjà bien entamée.
Si l'on tient compte de la remise condi-
tionnelle généralement pratiquée, qui est de
un tiers de la peine, il lui reste à purger
5 mois de réclusion. C'est donc vers le
15 juin prochain que les portes du péniten-
cier pourraient s'ouvrir devant lui.

M. BÉGUELIN
Le secrétaire général du Rassemblement

jurassien, M. Roland Béguelin, a suivi les
débats de la Cour d'assises. A l'issue du
projès, il nous a fait hier cette déclaration :
« Ce procès fait mal. Imier Cattin a subi,
en cours d'enquête (mille jours !) un trai-
tement inhumain. Au banc des accusés,
on eût aimé voir, non un patriote révolté,

mais le régime bernois coupable d'une op-
pression et d'atteintes aux droits de l'hom-
me. C'est un procès politique qui ne résout
rien. De toute façon, nous ne souscrirons
jamais à un règlement de la question juras-
sienne sans que, parallèlement, les adeptes
du FLJ soient mis au bénéfice d'une amnis-
tie pleine et entière ».

Bévi

Assises du lura: le verdict
a

# Un article concernant les troubles
à l'Université de Fribourg

se trouve en page neuchâteloise.

(c) M. Mario Veneziali , domicilié à Son-
ceboz, qui , le 14 janvier , avait été blessé
alors qu 'il conduisait son automobile entre
Sonceboz et la Heutte , n'a pas encore pu
être interrogé. 11 souffre en effet d'une
fracture du crâne et d'une lésion à la base
du crâne. Son état est stationnaire.

LA HEUTTE

Accrochage
(c) Hier à 17 heures , sur la route la Heut-
te - Sonceboz, une automobile conduite
par un habitant de Delémont a embouti
une voiture conduite par une habitante
d'interlaken. C'est au cours d'un croise-
ment que cet accrochage s'est produit.
Dégâts.

SONCEBOZ
Après un accident

icj nier en oeout ae soirée, les premiers
secours étaient alarmés : une baraque en
bois servant de dépôt , sise au quai du
Haut , et appartenant à l'entreprise Gatti ,
était la proie des fl ammes. Elle a été
entièrement détruite.

Une baraque
détruite par le feu

(c) Hier à 17 heures, deux automobiles
qui circulaient entre Orvin et Evilard se
sont accrochées lors d'un croisement. La
machine conduite par Mme Clara Schwob
a zigzagué sur la route et est venue s'em-
boutir contre un arbre. La conductrice a
été légèrement blessée. Quant au fautif de
cet accident, après s'être arrêté, il a pris
la fuite. Il s'agit d'un automobiliste con-
duisant une voiture de marque « VW »,
rouge.

ORVIN
Après avoir fait

des dégâts,
il prend la fuite

Motocycliste blesse
(c) Hier, à 19 heures, une collision s'est
produite entre une motocyclette et une
automobile, à la bifurcation Bienne-Nidau-
Ipsach-Belmont-Port. M. Fritz Studer , de
Hummerberg, le motocycliste, souffrant
d'une commotion, d'une éventuelle fractu re
de jambe, a dû être transporté à l'hôpital
de Beaumont.

Collision
(c) Hier, à 19 h 20, une collision s'est
produite entre deux automobiles, sur la
route des gorges du Taubenloch , faisant
des dégâts.

Décès : 10 janvier , Jeanne Rawyler-Gui-
nand , route de Mâche 147, 1891 ; Joseph-
Julius Lâchât , route de Madretsch 53, 1893 ;
Louis-Alexandre Perrotte t, chemin des Nar-
cisses 5, 1887 ; Léonard-Louis Balamann,
Seehofweg 13, 1901 ; Armand-César Thié-
baut , Heideweg 7, 1897 ; 11 janvier , Clara-
Marie Wcltschi-Rothen , chemin Robert, 1886
Charles Rindlbacher , Kutterweg 8, 1900 ;
Emma-Rosa Villars von Ins , rue Bernen 39,
1901 ; Hermann Meier , rue du Stand 182,
1905 ; 13 janvier , Otto Stephen , rue Vere-
sius 15, 1906 ; Eva Kretschmer-Vanhoutte ,
chemin du Pavillon 14, 1908 ; 14 janvier ,
Gottlieb WSlchi, im Grand 30, 1909 ; Rolf
Stude r, me Dufour 56, 1943 ; Ida-Clara
Hirtz-Moser , rue des Prés 154a, 1903 ; 15
janvier , Ernst-Gottfried Greter , Lindcn-
weg 58, 1899 ; Eva-Adrienne Beuchat-Martin
Ankerweg 25. 1892.

ETAT CIVIL

(c) Selon une rotation entre les partis qui
veut que le vice-maire change chaque an-
née et que ce dernier ne soit pas du mê-
me parti que le mai re, c'est M. Willy
Meier qui a été appelé à ce poste . D'autre
part , M. Rémi Berdat devient chef du di-
castére de l'information , des sports, de la
culture et des loisirs. M. Dupré en sera
le vice-président . M. Dupré aura alors le
dicastère des écoles et M. Berdat en de-
vient vice-président. D'autre part , M. Willy
Meier devient vice-président de la com-
mission des impôts.

MOUTIER
Le nouveau vice-maire

(c) Hier, à 13 h 30, un automobiliste de
Fontenais qui bifurquait à gauche devant
la laiterie, n'a pas accordé la priorité à
un cycliste motorisé de Villars-sur-Fon-
tenais, M. André Beuchat, 21 ans. Ce
dernier a fait une chute. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy, souffrant de con-
tusions et d'une commotion.

FONTENAIS
Cycliste motorisé

blessé (c) Hier à 14 h 20, une collision entre
deux autofnobiles s'est produite à la rue
Franche. Dégâts.

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

oar 43
H£LE1V EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

— Oui, j'aurais pu parler, mais oncle Michael m'au-
rait-il cru ? Je n avais aucune preuve à fournir. Il
aurait eu beau jeu de m'accuser d'ingratitude et de
sacrilège ! Il m'aurait sans doute chassé ! Vous ne
vous intéressez pas à la peinture , m'avez-vous dit , mais
vous devez pourtant connaître le tableau fameux où
l'on voit l'autocrate sur son trône et, étendus sur les
marches, les messagers porteurs de mauvaises nouvelles
qu 'il a fait égorger pour les punir d'avoir troublé sa
quiétude. Eh ! bien, je ne tenais pas du tout à subir un
sort analogue en révélant son infortune au maître de
Ravensbourne ! A ce moment, je pouvais compter sur
la moitié de la fortune, et j'étais résolu à m'en con-
tenter... faute de mieux !

— Alors, pourquoi vous est-il soudain venu à l'esprit
que cette situation ne pouvait durer ? Pourquoi avez-
vous tenu à me mettre dans le secret ?

— Naïve enfant ! Mais parce qu 'à présent , Delvine
vous a parlé ! Et si vous raconter toute l'histoire à
votre mari , il vous croira. Au besoin, je confirmerai, en
évoquant l'aveu que me fit ma tante. Ce que je ne
pouvais tenter seul, je puis le faire avec vous... ou,
plutôt , vous pouvez le faire pour nous, avec toutes
les chances possibles d'être crue.

— Ne comptez pas sur moi pour jouer le rôle que
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

vous refusez de tenir 1 s'écria Ruth, révoltée. Je ne
dirai rien.

— Oh, que si ! Imaginez que je raconte cette his-
toire à mon oncle Michael en lui disant que vous
pouvez la confirmer, et qu'il vous demande votre té-
moignage, oseriez-vous vous parjurer ? Parce que, moi,
je vous demanderai naturellement de prêter serment
devant Dieu.

Ruth baissa la tête. Elle sentait qu'il n'aurait servi
à rien de nier. Simon le savait : elle ne pourrait mentir
à Michael s'il l'interrogeait.

— Vous m'avez enfermée dans un dilemne, soupira-
t-elle. Il faut que je raconte moi-même à mon mari
cette chose qui le fera souffrir , ou que je confirme ce
que vous-même lui aurez dit. Le seul choix que j'aie ,
c'est de lui porter moi-même le coup, ou d'enfoncer
davantage le couteau que vous aurez planté dans son
cœur !

— Vous résumez très bien la situation, ma chère
Ruth , quoi que vous la présentiez d'une façon trop
mélodramatique. Après tout, ma chère tante Cynthia a
déçu son mari de tant de façons, que savoir à quel
point elle s'est moquée de lui ne doit pas pouvoir lui
faire un si grand mal. Au contraire, cela lui permettra,
l'ayant jugée telle qu'elle était , de bannir de son esprit
tout ce qui le rattachait encore à elle. Pour vous, ce
sera certainement un grand bien , qu'il sorte enfi n de
l'ombre de Cynthia , pour se consacrer à sa nouvelle
épouse... une épouse qui , certainement , ne le trompera
jamais et ne le fera pas souffrir.

« Oui, il a peut-être raison , se dit Ruth. S'il perd les
illusions qui l'ont aveuglé, s'il se libère des mauvais
souvenirs, il pourra reprendre goût à la vie. N'était-ce
pas ce que je voulais ? »

Elle n'osa pas aller jusqu 'au bout de sa pensée, elle
aurait été tentée d'ajouter « avec moi ! » S'il chassait
l'image faussée qu 'il s'était faite de sa première femme,

pourquoi ne se mettrait-il pas à aimer la seconde ?
Mais pour arracher de son cœur un si puissant souve-
nir, il faudrait pratiquer une véritable opération. Dou-
loureuse. Sanglante. Et, au cours d'une opération , le
patient peut mourir...

« Je ne veux pas accepter un tel risque... » décida-t-
elle. Mais comment faire pour résoudre le problème
autrement que de la façon indiquée par Simon ? Exis-
tait-il une troisième solution ? Le dilemne n 'était-il
qu'un faux dilemne ?

Ruth n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Bien
sûr, il y avait un moyen de satisfaire Simon, tout en
l'obligeant à se taire...

Elle n 'avait rien de plus à faire , qu 'à se retirer du
jeu !

Puisqu'elle cesserait d'être une partie prenante à
l'héritage, Simon se retrouverait dans la situation qui
existait avant le remariage de son oncle. Il s'était
résigné à n'avoir que la moitié de la fortune. Il s'esti-
merait satisfait de la disparition de Ruth et de la me-
nace qu'elle faisait peser sur ses espérances de riches-
se. Il se tairait, parce qu'il n'aurait pas plus de preuves
de ses allégations, qu'avant les aveux de Delvine. Ruth
éloignée, Michael ne pourrait l'interroger.

Certes, elle renonçait, ce faisant , à une situation fi-
nancière enviable, à d'intéressantes perspectives. Cela
lui semblait facile. Elle n'avait jamais vraiment été
guidée par des considérations matérielles. Elle retrou-
verait un emploi , et vivrait comme avant ce mariage
qui , n 'en ayant pas réellement été un , n 'aurait  pas
apporté dans sa vie de profonds changements.

Certes , il y avait aussi l'aspect affectif du problème,
et il méritait une certaine considération , mais Ruth ,
pour qui la loyauté constituait une seconde nature ,
savait qu 'elle était tenue, par l'engagement souscrit lors
du mariage de ne pas laisser deviner à Michael l'amour
qui était né dans son cœur. Elle souffrirait en silence.

« Sans doute l'oubli viendra-t-il bientôt » se disait-elle
pour se rassurer.

Michael, lui qui n 'éprouvait pas de sentiment pour sa
femme, ne ressentirait pas de vraie souffrance quand
elle le quitterait. Il retrouverait l'existence qu'il vivait
un mois plus tôt. Sheila reviendrait, tumultueuse, exi-
geante et passionnée, dans la maison dont elle avait
été chassée, et tout , bientôt , à Ravensbourne , irait
comme avant un épisode qui serait vite effacé. Le por-
trait de Cynthia reprendrait sa place au mur de la
chambre déserte et l'ombre de la morte régnerait, à
nouveau, plus despotique, sur le domaine qui fut le
sien.

— Je voudrais vous proposer autre chose, dit-elle
enf in , rassemblant tout son courage. Je vais quitter Mi-
chael , faire annuler le mariage et perdre , par consé-
quent, tous les droits que je puis avoir sur la fortune
de votre oncle. Il n'y aura donc plus trois héritières,
mais deux seulement, comme c'était le cas avant mon
arrivée. Vous n 'aurez plus de raison de vouloir faire
déshériter Sheila.

— Disons que je n'en aurai plus le moyen, précisa
Simon. Eh bien , vous avez trouvé une excellente solu-
tion ! Ainsi , oncle Michael et sa fille putative pourront,
l'un et l'autre, conserver leurs illusions rassurantes.
J'épouserai ma petite Marian , qui recevra un beau ca-
deau de noces, et je pourrai attendre sans trop d'im-
patience l'héritage qui ne pourra manquer de m'échoir.
,1e continuerai à me taire... tout comme vous, mais
pour de moins nobles raisons !

— Je m'en irai dans une semaine. Il me faut ce
délai pour trouver un motif admissible à la rupture.

—¦ Une semaine, c'est entendu. Cela vous suffira
amplement. A-t-on jamais vu une femme décidée à
quitter un homme, avoir besoin de si longtemps pour
imaginer un bon prétexte 1

(A suivre.)

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

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

Si :

— vous êtes de nationalité suisse

— vous habitez Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds

— vous êtes âgé de 25 à 30 ans,

nous vous offrons une chance unique au sein de notre société
et vous demandons d'adresser vos offres manuscrites, en y
joignant un curriculum vitae et une photographie, sous chiffres
A 920,021-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre entreprise de transports (courses
postales et voyages au-dehors)

mécanicien sur auto

chauffeur ( cat. C éventuellement D )
(comme remplaçant du chef de garage).

Parc de voitures moderne.

Nous offrons : très bon salaire et prestations sociales de pre-
mier ordre. Caisse de pension.

Les heures de travail étant irrégulières, seuls les intéressés amis
du sport et aimant le contact avec une clientèle variée sont
priés de faire offres à

Funiculaires biennois et Funi-Car S.A.,
direction,
2533 Evilard. Tél. (032) 2 4511.

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour le 1er mars 1969 ou
date à convenir

dessinateurs-
architectes

expérimentés.
Semaine de 5 jours.
Alfred Mantel, architecte Emer-de-
Vattel 25, Neuchâtel.

Jamais vu
63 a ¦ ¦
9

W1 ÊMtt W17 ̂ Fl̂
authentiques, noués main, pure laïne

soldés à des prix exceptionnels

Ferdow
env. 200 x 340, val. 525.- soldé 425.-
env. 180 x 300, val. 410.- soldé 300.-
env. 180 x 300, val. 390.- soldé 295.-

¦

Moskabad
env. 230 x 330, val. 650.- soldé 550.-
env. 190 x 300, val. 425.- soldé 325.-

env. 240 x 330, val. 695.- soldé 495.-
env. 250 x 340, val. 950.- soldé 695.-
env. 230 x 330, val. 875.- soldé 650.-
env. 230 x 280, val. 795.- soldé 595.-
env. 240 x 350, val. 725.- soldé 525.-

2me étage

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
des matières plastiques un

chef d'équipe
responsable de la conduite du personnel
et du montage des moules, ainsi que du
réglage des presses et des injecteuses.

Nous demandons :
— mécanicien ou outilleur,
— candidat ayant si possible déjà travaillé

dans la branche ; cette dernière condi-
tion n'étant toutefois pas indispensable.

Nous offrons :
— place intéressante et variée dans entre-

prise dynamique,
— climat de travail agréable,
— semaine de 5 jours, également pour

travail en équipe.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

ELECTRONA

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
tél. (038) 6 42 46, interne 31 ou 92.

Bureau d'architecture, au Val-
de-Ruz, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

DESSINATEUR-ARCHITECTE
DU
TECHNICIEN ARCHITECTE

expérimenté.
è ,. .. . . . .  .. .....

Faire offres écrites à
D. Biancolin , arch., et M. Evard,
2052 Fontainemelon.

AGULA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
*:, :h 

- .¦¦¦ v . ;¦» i ** v

de nationalité suisse, étrangères avec
permis C ou établies en Suisse depuis
5 ans révolus.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma-
chines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel, tél. 819 02.

cherche

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

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD MACHINES Co S.A.,
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mer-
credis et vendredis, dès 15 heures.

lllJll̂

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

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

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

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.

Entreprise du machinisme agricole cherche, pour entrée immé- B
diate ou à convenir , SS

voyageur en machines agricoles I
pour le canton de Neuchâtel, le Nord vaudois, partie inférieure B
de la Broyé. M

Pour ce poste, nous aimerions faire la connaissance d'une B
personnalité dynamique, de confiance, de 30 à 40 ans, ayant B
une solide formation de base agraire et entretenant déjà , si B
possible, des contacts avec les milieux agricoles. B
Connaissances du machinisme agricole désirées, mais pas indis- H
pensables, un stage d'initiation et une mise au courant par H
chef de vente étant prévus. Domicile exigé dans le rayon Bd'activité. K

Nous offrons possibilités de gains intéressantes par la vente B
d'un programme complet en machines et tracteurs agricoles B
de grandes marques. &¦

Rémunération par fixe , commissions, indemnités pour frais _%
de voyage et voiture. Avantages sociaux actuels. _m

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo , sous chiffres M
PL 900639 à Publicitas, 1002 Lausanne. . Bj

¦ 

Je cherche :

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS
FILLE DE BUFFET

débutants acceptés. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

Tél. (038) 5 94 55.
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''J 10° °/O automaticlue ¦ Capacité Machine à laver le linge 100 % Lave-vaisselle automati que
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Grand freezer- - Dégivreur automatique - Cu- SOLDÉ 899." SOLDÉ 545-" SOLDÉ 4/9."
ve émail - Tiroir à légumes - Tiroir à viande -
Casier à beurre - Eclairage intérieur - Porte L * * * > * J^ c nn • • •¦* 'i . •
à fermeture magnétique Forme armoire SUperDBS CUISiniCrCS à QBZ OCS Ff. 139.- CUISiniefCS ClCCtriQUeS
Compresseur hermétique garanti 1 " 1
Dimensions : 121 x 50 x 62 cm. | • || \
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1 I i tions - Grand four avec frarougé ^pîlques
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l thermostat et lampe te- dont 1 rapide - Tiroir

I ! Cuisinière AMSA-ACER 4090 moin - Garantie 1 année dans le socle.
¦ ¦ ¦¦¦- ¦ ¦¦ .8  î HHH S Cuisinière 4 feux tous gaz - valeur 349 - valeur 498.-

i Encore un modèle AMSA ! Four géant vitré à thermos- va.eu *# ^. 
+ couverc |e Fr. so.-

f-,',- T , , c tat - Gril infrarouge - Bro- _ , _- —>____ *5$*3È f Tous gaz - 4 feux - Four rhQ n„c .L 1O 
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Compartiment de surgélation rapide séparé, dans I- prix. _  ^valeur ^38.- SOLDE £49.- f®™*»?̂ *'

I
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CTQ ggJVB1 T^'IP' feË^i'MB H ¦fl .fflk tf^ ' J|H«a â ATTENTION : nos appareils soldes sont neufs 
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TÉLÉVISEURS : Philips - Sondyna - Graetz - Schaub Lorenz - etc.. T R A N S I S T O R S  : un des plus grands choix en Europe
Modèles de grandes marques équipés pour les 1 re et 2me chaînes toujours à des prix traditionnellement imbattables. Exemple :
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' j *&- - JI 
Très JO,î translstor Teppaz Eco Excellent enregistreur à cas-
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Téléviseur Schaub Lorenz mod. 1192. Notre cliché : TV dernier modèle ongues - Prise ecou- automatique--110 et 220 V 
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PRÉC ISION ÉLECTRONIQ UE S. A.
cherche pour ses départements fabrication et
montage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
MONTEURS
SOUDEURS
SOUDEUSES
ET PETITES MAINS

Travail facile, ambiance agréable dans usine
moderne.
Faire offres ou s'adresser à Précision électro-
nique S.A., chemin des Jardillets 18, Hauterive.
Tél. (038) 318 23.
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Nous cherchons pour notre département des
sinistres

une employée
de bureau

qui sera chargée d'assurer la correspondance
française.
Conditions requises : langue maternelle fran-
çaise ; notions d'allemand souhaitées.
Entrée en fonctions : 1er mars 1969 ou date à
convenir.
Outre les avantages sociaux et semaine de
5 jours , nous offrons une activité intéressante
dans une ambiance sympathique et dans un
cadre agréable situé au centre de la ville (à
proximité de la Paradeplatz).
Vous obtiendrez de plus amples renseignements
en nous téléphonant au (051) 23 01 13 ou en
adressant votre demande à :

BJJJWBPBBJWJP^EB Assurances Voyages__________ __{ Claridenstrasse 11. 8022 Zurich

jj 1 1 RI Hk/^  ̂I Bk ^̂ .̂ .̂̂ L.̂^^, ___

Nous cherchons

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

vendeuses (eurs) spécialisés
dépt photo

' vendeuses (eurs)
dépt gramo-disques

vendeuses débutantes
pour ces deux départements

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

| Demander feuille d'inscription aux gérants
I des magasins ou à la Société Coopérative
! Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
| postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
] 331 41.

I 

cherche :

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ;

rectifieur-affûteur
pour son département outillage.

Aide-mécanicien serait éventuellement mis
au courant ,

Peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en
carrosserie.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'Usine VOUMARD MACHINES Co S.A.
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mer-
credis et vendredis, dès 15 heures.

Le Centre d'étude et de sport subaquatique de
Neuchâtel met en soumission la place de

gérant du Club-house
de la maison du plongeur

Les personnes intéressées doivent adresser leurs
offres jusqu'au 25 janvier au président de la
commission de gestion, Maison du plongeur,
quai Comtesse 10, 2000 Neuchâtel. Renseigne-
ments au 811 58 entre 12 et 13 heures.

I DIXI S.A., USINE 4,

affinllLE L0CLE

__tÈUKR__ cherche, pour sa nouvelle
gg^QjfeBfHJ usine,

MÉCANICIEN OUTILLEUR ou
MICROMÉCANICIEN

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

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

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

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

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

LUTTEURS
Vous sentez-vous attiré par l'industrie textile 1
Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire
vos connaissances dans cette langue
Si oui , notre entreprise vous offre la possibilité
de combler vos désirs.
Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques
avec notre clientèle de Suisse romande, nous
cherchons < ¦ ¦-' ¦

employé (e)
de bureau

de langue maternelle française , jeune , dyna-
mique, aimant les responsabilités.
Place stable et bien rétribuée offrant  tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
LES FILS FEHLMANN S.A., service du person-
nel, 5040 Schôftland , près d'Aarau.
Tél. (064) 81 23 33.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de
revient. Ce poste offre un travail varié car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

travail
— des bases d'allemand et d'anglais. '

Nous offrons :
— place stahle, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

Importante entreprise neuchâteloise
cherche une

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

et la tenue de statistiques.

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

les pays européens.

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

Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service de
vente de Neuchâtel, département des !
machines à tricoter, une !

EMPLOYÉE I
DE COMMERCE I
de langue maternelle française, ayant j
si possible quelques années d'expérience !
et envisageant une collaboration de Ion- \ J
gue durée.

Notre future collaboratrice s'occupera '
surtout de correspondance, mais devra •
aussi se charger de différents travaux j
de bureau. Activité Intéressante et va-
riée, ambiance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de faire ! J
leurs offres ou de prendre directement
contact avec le service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. !
Tél . (038) 5 75 22.

«J .
BUREAUX DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU 1
qualifiée.

Nous offrons :

— Place stable et bien rétribuée
— Travail intéressant et varié,

constant contact avec la direction
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise j

moderne

Ecrire ou téléphoner à :
Fabrique de machines Fernand Chapatte,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038 3 29 21.

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

fille de buffet
et

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner
(038) 514 10.

Nous cherchons

JEUNE GARÇON
ayant terminé sa
scolarité et désireux
d'apprendre l'alle-
mand. Bon gain et
vie de famille si
désiré. Faire offres à
Paul Eberhard -
Schmid , agriculteur
3254 Messen.
Tél. (031) 96 50 09.

Nous cherchons pour date à I
convenir J

1 manœuvre
"pour tous les travaux de garage. I

Faire offres : Garage R. Waser KJ I
Seyon 34-38 2000 Neuchâtel !
Agence MG Morris Triumph.

Bar à café cherche
sommelière
Congé le dimanche.
Tél. 5 08 98.

1er Coiffeur (se)
capable , sachant travailler de
façon indépendante, est cher-
ché (e) pour début avril 1969
ou date à convenir. Haut sa-
laire , place stable , dans salon
de 1er ordre de Neuchâtel.
(Etranger pas exclu.)
Adresser offres écrites à EO
71 au bureau du journal.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle
existante, l'acquisition de nouvelles
assurances et le règlement des sinis-
tres.

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

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

WILLY GUGGER agent généra l de La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales, Neuchâtel

Temple-Neuf 11 Tél. (038) 5 49 53

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

désire engager , pour son dé-
partement « canaux de venti-
lation KLIRO »,

AIDES - MONTEURS
destinés à travailler sur des
chantiers répartis dans toute
les régions du pays.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— possibilité de rejoindr e son

domicile en fin de semaine
— bon salaire plus frais de

pension et de déplacement
— mise au courant par spécia-

listes
— travail intéressant

Nous demandons :
— conscience et rapidité dans

l'exécution du travail
— santé robuste

Les intéressés sont priés de
téléphoner au No (038) 5 34 87
pour prendre rendez-vous.

GRANUM S.A., fabrique d'ap-
pareils de chauffage et de
ventilation , av. Rousseau 5,
Neuchâtel.

4-
ZENITH

S Nous désirons engager :

i HORLOGER DÉCOTTEUR I
I HORLOGER PENDULIER i
S PERSONNEL FÉMININ I

Les personnes intéressées, de nationalité i !
suisse, ou étrangères hors contingent
(5 ans de résidence en Suisse), ainsi que
les frontaliers, voudront bien se faire j

i connaître par écrit, par téléphone, ou par
i | simple visite à ]

j ZENITH, le Locle, service du personnel, j
?"{ tél. (039) 5 44 22. j j



LES NOUVEAUTÉS
ménagères pour

la cuisinière 1969
MOULIN A NOIX DE MUSCADE. —
Dans le style des moulins à poivre, il
permet de distribuer la muscade sans se
râper les doigts.
MOULIN A GROS SEL. — On lui con-
fie d'autant plus volontiers du sel marin
que celui-ci est excellent pour la santé
et qu'il a très bon goût.
PINCE A SAUCISSES. — Pour saisir
et servir saucisses, boudins et cervelas.
PINCE A SPAGHETTI. — Elle se pré-
sente un peu comme une pince à sucre
géante, que l'on aurait munie de dents.
Grâce à cet astucieux système, vous ser-
virez désormais les pâtes sans maladresse.
PERCE-BOITE A LAIT. ¦— C'est une
sorte de couvercle en plastique muni de
deux pointes qui perforent la boîte, mais
qui en bouche aussi proprement les ori-
fices quand on désire la refermer.
PRESSE-AIL. — Sorte de petit réservoir
à une ou deux grilles, selon que l'on dé-
sire réduire la gousse plus ou moins fine-
ment. Un couvercle se rabat sur celle-ci
et l'expulse quand on ramené les bran-
ches de l'appareil.
BOUCHONS. — Veiller à ce qu'ils soient
parfaitement hermétiques, car ils servent
volontiers à obturer bouteilles de bière
petit format, et autres rafraîchissements
pétillants. Certains d'entre eux se présen-
tent sous forme de bouchon-décapsu-
leur, d'autres sont munis d'un solide
étrier qui en garantit l'étanchéité.
CLÉS. — H y a les clés qui permettent
d'ouvrir les boîtes de sardines, d'anchois,
etc.. Mais il y a aussi des clés de diver-
ses dimensions pour vider à fond les
tubes que l'on enroule généralement si
mal.
COUTEAU ÉLECTRIQUE. — H tran-
che sans peine viande, pain, charcute-
rie, etc..
COUTEAU A HUITRES. — Ouvrir les
huîtres : nn art qui serait plus ou moins
dangereux si une sorte de bouclier ne
venait protéger la main qui tient le co-
quillage. C'est simple, mais il fallait y

COUTEAU A PAMPLEMOUSSE. —
Sa lame est incurvée et dentée des deux
côtés pour mieux détacher la chair de
l'écorce.
COUPE-FRITES. — Avec grilles inter-
changeables, selon la grosseur désirée, il
débite d'un seul coup une pomme de
terre. S'il est en plastique, il se révélera
d' un emploi d'autant plus agréable qu 'il
fera échec à la rouille.
COUVERCLE PERFORÉ. — Tout
spécialement conçu pour aller sur les
poêles qu'il recouvre tout en laissant
s'échapper la vapeur.
ÉTRIER POUR CASSEROLES. — Tl
est à ressort et verrouille strictement une
casserole ordinaire pour cuire à pression,
puisqu 'il supprime tout éch appement de
vapeur, d'où économie sur le temps de
cuisson.
ESSOREUSE POUR LA SALADE. —
Basée sur le principe de la force centri-
gue, elle tourne comme une toupie, pour
essorer la salade, sans éclabousser la cui-
sine. C'est que la passoire s'abrite dans
une sorte de cloche en plastique.

LA SALADE
a son histoire...
et son historien !

Elle exige un avare
pour le vinaigre, un prodigue

pour l'huile et un sage
pour le sel

naigres. Nos parents le préparaient eux-
mêmes avec une « mère » dans une tou-
p ine de gr,ès. A Rome on aimait le vi-
naigre fort qui donne du courage : Tra-
jan le buvait aux armées. Jésus en accep-
ta sur la croix, et Mahomet , qui interdit
l' usage du vin, proclama qu'une maison
sans vinaigre est une maison maudite.
Au XVHIe  siècle, on appréciait le vi-
naigre de sureau. Puis on y mit des
pétales de roses. Pasteur changea tout
cela avec ses découvertes. Mais des gour-
mets reviennent , aujo urd'hui , aux vieil-
les compositions avec estragon, fleurs de
sureau, roses odorantes, cap ucines et
thym, six clous de girofle et cent gram-
mes de gros sel : le tout dans une cru-
che, couverte avec une tuile et p lacée au
soleil. Trois semaines plus tard on filtre ,
on verse en bouteilles bien bouchées.
Et les huiles ? Le président de Brosses,
de Dijon , se plaignait au temps de Vol-
taire, de ces huiles détestables dont on
masquait le goût avec des parfums. Les
Anciens croyaient que Minerve avait
p lanté l'olivier pour leur fournir la meil-
leure des huiles. Puis est venu l'arachide,
le colza et le tournesol. Mais chez nous
longtemps l'huile de noix eut toutes les
faveurs ; elle revient à la mode en Péri-
gord comme en Scandinavie : on y re-
p lante des noyers. Puisse cet exemple
être suivi en Suisse... Les goûts di f fèrent
pour les condiments et garnitures : poivre
ou moutarde, petits dés de lard , œufs  et
crème, piments, ail...

Et une présentation soignée
On dresse la salade en secteurs ou en
bandeaux, en pyramide ou en turban, en
calotte de savant ; on la nappe de mayon-
naise de crème ou gelée. On la sert di-
versement s'il s'agit de laitue ou de céle-
ri , de châtaignes ou de choux, de cresson
ou d'endives, de fèves ou de haricots,
de lentilles ou de riz, de bœuf ou de
veau. Tout se met en salade, la volaille
et le gibier, la saucisse et les poissons,
les crevettes et les oursins. Et que de
noms majestueux dont on les baptise :
Reine Pédauque, Port-R oyal , Belle Hor-
tense, Eve, avec des pommes évidem-
ment, Alice avec des ananas, Marguerite
et ses haricots, Mireille au gruyère et
laitue, Carmen : tomates et œufs , et
Irma : choux-fleurs et asperges.
Les hommes fournissent peu de parrains,
à part Urbain : pissenlit et maquereaux.
Les cuisiniers vous énuméreront aussi la
beauçoise et la camarguaise, la canca-
laise et la dieppoise, Tarlésienne et la ni-
çoise, la toulousaine. Pourquoi pas la
vaudoise ou la fribourgeoise , la neuchâ-
teloise et la valaisanne, la genevoise et
la jurassienne et, en les mêlant toutes,
la romande ? Chaque pays a la sienne :
anglaise et chinoise, italienne et prusien-
ne, russe et roumaine, suédoise et sici-
lienne.

Salades chaudes
et salades de fruits
Enfin il est des salades cuites, que l'on
appelle vulgairement soupes ou potages.
Molière vivait de bonne soupe et non
de beau langage , et Vaugelas avait pour
lui le tort de ne point apprendre à bien
faire un potage. Et pour finir sur une
note poétique , mentionnons les salades
de fruits : salade de fruits , jolie , jolie -
Hélène Breuleux estimait qu'une salade
peut être un chef-d' œuvre ; elle peut aussi
être le contraire. Dans les cours d' autre-
fois , l'officier chargé des salades était
un personnage important et ce n'était pas
rien que d'être promu grand moutardier
du pape. J' ai connu à Lugano un vieil
hôtelier qui, ayant abandonné la direc-
tion de ses établissements à ses fi ls , s"était
réservé le droit de surveiller la confection
des sauces de salades. Ses salades étaient
un enchantement. Je crains qu'il n'ait
emporté son secret dans la tombe.

Henri PERROCHON

LE B L A N C
DE L'ANNÉE
ET L'ANNÉE
DU BLANC
A L'ARMOIRE copieusement garnie de
nos grand-mères la vie moderne a subs-
titué une armoire moins remplie mais
plus riche en fantaisie et en gaieté. La
machine à laver supprime les grandes
lessives et réclame un linge p lus léger
qui prend un minimum de place, allège
les armoires et permet un lavage et un
repassage rap ides. Métis et coton léger,
longues fibres sont les plus employés ;
agréables, ils se froissent moins que les
lourdes textures ou le f i l  ; en couleur ou
imprimés, ils sont très séduisants.
Mais le blanc 1969 ce n'est pas seulement
les ravissants draps brodés. Comme cha-
que année, il y a des nouveautés plus
pratiques ou de meilleure qualité , vous
ne devez pas les ignorer.

Les derniers-nés
des coordonnés
Après les coordonnés classiques, drap et
linge de toilette assortis, les derniers nés
sont les torchons assortis aux nappes
pour les déjeuners rapides à la cuisine
ou dans les très petits studios qui n'ont
pas de cuisine séparée.
Des tabliers c habillés » à acheter avec
la nappe en coton brodé assorti.
Des molletons aux dimensions des nap-
pes.
Des draps pour la campagn e ou pour
les chalets en montagne en flanelle écos-
saise.
Des serviettes nids d'abeille dans des tons
unis à la mode ou légèrement fl euris.
Pour les raffinées : le nid d'abeille blanc
avec un motif brodé assorti à la serviette
éponge.
Des serviettes éponge aux tons adoucis :
le rose se teinte de bleu, le bleu de la-
vande, le jaune de miel, les impressions
s'inspirent des fleurs , des plantes, des
herbes...
Des jacquards réversibles aux motifs très
divers : (aux trois couleurs), f leurs géan-
tes dans les plus subtils camaux, dessins
cachemire, feuillage , impressions persa-
nes inspirées des tapisseries qui donnent
à la serviette un aspect somptueux.
Des taies d' oreillers à fermeture à glis-
sière qui peuven t s'utiliser double face -
Finis les boutons à recoudre !
Toujours beaucoup de tissus éponge im-
primé : au chapitre de la toute dernière
nouveauté , citons la rayure ; elle change
son style en se p laçant à son gré en long
ou en large, parfois unique, double ou
triple ; moins d'écossais, mais des petits
carreaux sages. Quant à la f leur , elle est
souvent géante, unique, imprimée dans
un coloris.
Pour les enfants des draps renforcés au
centre.
Revenant à la mode, la dentelle écrue à
l'ancienne : on en fait des nappes rusti-
ques.
Assortis à la couleur du papier pein t
ou des doubles rideaux, des draps brodés
sur commande, à la ville du Puy .
Des tabliers gansés assortis par leurs mo-
tifs ou leurs couleurs aux torchons et
poignées.
Enfin , des torchons en pur f i l  imprimés
de dessins humoristiques.

Quelques idées
Pour une durée maximum de votre linge
de coton, lavez-le souvent. Un linge peu
sali nécessitera un lavage réduit , alors
qu'un linge très sale demande un lavage
qui usera les fibres.
Ne tassez pas trop votre linge dans le
récipient ou la machine à laver (respectez
obligatoirement la proportion).
Ne laissez pas séjourner votre linge de
couleur ou imprimé dans le bain de les-
sive sale.
Evitez de tordre vos draps, ce qui risque
de casser les fibres. Mieux vaut les éten-
dre tout ruisselant d'eau,-simplement plies
en quatre, ce qui évite les f a u x  p lis et
rend le repassage p lus faible voire su-
perf lu.
Pour bien repasser vos draps faites-le
de préférence sur un linge humide : pliez
le drap en deux dans le sens de la Ion-

B E A U T E
mon cher souci
# Le fond de teint s'applique par petite
touche sur le visage (nne sur le front , deux
sur les joues, une sur le nez, une sur le
menton , deux sur le cou) et s'étale unifor-
mément des deux mains.
# N'oubliez pas de maquiller votre cou
pour éviter toute démarcation.
# Appliquez la poudre entre deux carrés
de coton hydrophile étirés.
# N'omettez pas de poudrer les paupières
et les lèvres.
9 Le fard à joues ne doit choquer ni par
son importance, ni par sa délimitation ; il
doit se fondre avec le fond de teint.
# Pour creuser des joues trop rondes ou
amincir un nez trop fort utilisez le fard
au pinceau foncé.
9 Les cernes sous les yeux donnent une
expression triste et fatiguée , il est facile
de les dissimuler avec de la crème anticer-
nes appliquée après le fond de . teint dans
la * trace exacte du cerne et estompée du
bout des doigts.

Les mille et un
détails de Paris
* Très chic pour les soirées sport nou-
veau , la robe tunique en jersey noir garnie
d'une patte et de poignets en soie naturelle ;
elle se porte sur un pantalon en jersey iden-
tique.
* Vous porterez une longue écharpe en
mohair et son sac assorti en même ma-
tière ; le sac a une fine monture dorée,
et une chaîne sert d'anse.

La spécialiste
conseille...

Pour éviter les rides : ne laissez pas votre
peau se dessécher par les intempéries de
l'hiver, nourrissez-la selon ses besoins de-
mandez-nous conseils...
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6, tél. 5 74 74

Etre mince
grâce à

C£aAi*4
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel £> 5 61 73 ,

V COIFFURE ET BEAUTÉ
En exclusivité : Monsieur Gilles propose
outre le style classique trois versions de
coupe inédites, système originaire de
Londres pratiqué avec succès à Paris
et à Genève.
Solution : facilite le coup de peigne du
lendemain. Gilles personnalisera votre
coiffure par sa coupe. .

Vi 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24^

Entai COUperOSe fait disparaître
rapidement les rougeurs grâce à ses
propriétés tonifiantes, anti-inflammatoi-
res et adoucissantes.

Entai Couperose « -emploie matin
et soir avant les crèmes de soins, ou la
crème solaire.

KINlDrJB r̂

Tomates provençales
Couper de belles tomates en deux, les
faire revenir dans un demi verre d'huile
chaude , saler, poivrer. Garnir copieuse-
ment d'un hachis de persil et d'ail puis
d'une coquille de beurre. Servir très
chaud.

Bon appétit - Bon appétit

J&£ La boutique du prêt-à-porter
JÊ-L-j qui Plaît à Madame

SOUS LES ARCADES
Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclusivi/é

(Api-NIT)

Le steak au poivre

Rouler un steak de 150 à 200 grammes
dans cinq grammes de poivre blanc con-
cassé, saler. Faire saisir à la casserole
dans du beurre bien chaud, poursuivre
lentement la cuisson. Retirer le steak et
le réserver au chaud. Déglacer rapidement
avec un décilitre de vin blanc, lier avec
100 grammes de beurre frais. Remettre
le steak dans sa casserole de cuisson et
servir ainsi , très chaud.

Bon appétit - Bon appétit

Parure en coton spécial, impression
fleurettes bleues, grand teint. La che-
mise de nuit a des petites manches
froncées et une encolure bordées d'une
Fine dentelle et d'un biais.

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE VVUEST, VILLIERS

Tél. 7 19 16 - 7 20 64

SOLDES

Fête de la couleur dans le linge épon-
ge : marine, corail, rose, citron, nat-
tier , fougère, sans compter les rayures
bayadères... et le blanc I
Les serviettes et gants, draps de bain
et peignoirs présentés ici ont été tail-
lés dans un tissu éponge « pastel aci-
dulé » sur un décor de damiers fleuris.

(Agalys)

gueur , donner un coup de f e r , p liez en
quatre , autre coup de f e r , pliez ensuite
définitivement en continuant à repasser
entre chaque p liage.
Pour bien ranger vos parures dans votre
armoire : la p liure de drap doit être tour-
née vers l' extérieur, les bords vers l'in-
térieur, ce qui permet de saisir, un drap
à la fois  sans risque de déranger la p ile.
Ranger vos draps au f u r  et à mesure sous
la pile de manière à permettre un roule-
ment d' utilisation.
Les plus belles parures, peu souvent uti-
lisées, ont intérêt à être rangées dans des
enveloppes en p lastique transparent.

Composition du linge
Pour un ménage de deux personnes, il
faut  au minimum : trois paires de draps
de lit , six serviettes de toilette et quatre
gants de toilette, une douzain e de tor-
chons, une douzaine d'essuie-verres, un
service de table de six couverts, six
essuie-meubles, deux jeux de sets de table
simp le et un troisième p lus élégant. Deux
draps de bain ou un peignoir par per-
sonne.

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—

Type 55 6 CV : Fr. 7690.—

Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SÉGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

! Tf auùùùee !
) Rue de la Promenade-Noire 8 |
) Tél. 515 85 - Neuchâtel (
j  Prêt à porter I
f R A D I E R  <
L . _ < H 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Salade verte, tomates, céleri :
au choix I

Il y a salade et salade. La situation inter-
nationale nous offre une salade peu appé-
tissante, et on trouve dans la littérature
et autres arts des salades parfois bizarres.
Mais il y a aussi la vraie salade, celle
de la cuisine.
Elle a son historien : M. Fernand Le-
quenne, qui est de son état magistrat en
France et qui, avec érudition et amour,
mettrait en salade même le code civil ,
accompagné de cornichons.
La salade de laitue figurait sur la table
des rois de Perse, et les Hébreux , au dé-
sert, regrettaient les bonnes salades de
concombres, assaisonnées d' oignons et
d' ail, qu'ils avaient dégustées en Egypte.
La salade au fromage était au menu
des armées romaines, tandis qu 'à Rome
les raffinés préféraient les salades de chi-
corées et de jeunes pousses avec des con-
diments excitants. Pline en donne d'allé-
chantes recettes. Des Croisades, les che-
valiers rapportèrent épices et salades cu-
rieuses ; la découverte du Nouveau - Mon-
de et Colomb nous valurent la tomate,
l'aubergine , les haricots comme la pom-
me de terre. Ronsard célébra l'artichaut
et la salade et Olivier de Serres traita
scientifiquement de l'art saladier.
Enfin vint Brillât-Savarin , qui attribua
aux salades leur place dans tout repas
digne de ce nom. Il nous conte com-
ment d'Albignac, dans une taverne de
Londres, avait eu grand succès avec une
salade merveilleuse dont les jeunes lords
raffolaient.  Dans ses «Méditations» , Bril-
lât-Savarin est certain que la salade ra-
fraîchit sans affaiblir , conforte sans irri-
ter et qu'elle rajeunit. Il la recommande
à ceux qui désirent maigrir sans danger,
et aussi à ceux qui veulen t grossir ; elle
convien t à tous et réjouit le cœur. Il la
place au second service, après le dindon
et les légumes et avant le fromage , qui
précède le dessert. Le premier service
était constitué par l'entrée, le bouilli et
les hors-d' œuvre. Des diététiciens moder-
nes l' exigent au début du repas.
Et que de témoignages salatesques de
Chateaubriand à Mistral , qui aimait dans
son mas provençal goûter à la € gaie
salade » de doucette et de cresson. Au
gré des saisons que de salades diverses !
Olivier de Serres insistait sur la valeur
de celle de pissenlit , diurétique , dissol-
vante des calculs biliaires, tonique et
apéritive, mais pour faire passer une co-
lère tempétueuse , rien ne vaut , pensait-il ,
une salade de cresson. Il ignorait cepen-
dant que le cresson contient du fer  et
de l'iode et des quantités de vitamines,
et qu'il est, antiscorbutique , antirachiti-
que et stimulant pour les bronchiteux.
Parmi tant d' autres légumes propices, il
y a le céleri. Les Nordiques en aiment
les branches avec le thé et les confitu-
res. Les Grecs en couronnaient leurs
morts et s'en couronnaien t eux-mêmes
pour s'exciter à jouir de la vie. Le cé-
leri « pousse à l'amour » a écrit un
poète.
On confectionne des salades aux salsifis ,
aux topinambours, aux choux, aux carot-
tes, au fenouil , aux mâches et aux capu-
cines, aux pourpiers, aux pommiers et
aux aubergines. Le palmier, les roseaux,
les prèles, les champignons et les truffes ,
tout peut fourn ir des salades de choix.

Une préparation minutieuse
Mais la salade est un art. L'êp luchage ,
le nettoyage requièrent beaucoup de soins
attentifs. Certaines sont râpées, hachées ;
d'autres doivent être ciselées, chiffonnées
avec élégance. Et il y a la sauce : bien
faire la salade demande un avare pour
le vinaigre, un prodigue pour l'huile et
un sage pour le sel.
Il faut  fatiguer la salade ; ce travail était
jadis réservé au plus jeune des convives ,
qui s'en acquittait avec les doigts ; d'où
l' expression : être encore en âge de f ati-
guer la salade, et la remarque de Jean-
Jacques Rousseau dans la « Nouvelle Hé-
loïse » ; « // ne lui reste que six mois
à retourner la salade avec les doigts ».
Cet usage s'est perdu : hygiène et surtout
difficultés protocolaires et craintes de
susciter des jalousies...
On pourrait discuter du choix des vi-

POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME

POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME

Deux 5-p laces sportives,
carrossées par Michelotti, Turin

100 % automatique.
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perçage dans l'acier: 10 mm. Capacité de perçage dans le bois : Dans tous ,es magasins Do it yourself ' 
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¦ MODÈLES D'EXPOSITION H
B Réfrigérateurs Prix Soldé I B

'¦t&ffiœ&Êi INDESIT - Export 140 litres Fr. 333.— Fr. 260.— fiMjll iJl
H - Superfreezer 140 litres Fr. 368.— Fr. 290.— H
MS^̂ ^I - Superfreezer 190 

litres 
Fr. 548.— Fr. 460.— iljllllip

99 - Superfreezer 250 litres Fr. 648.— Fr. 550.— ES
V' -N31II Tables de cuisines il ilBfl
_M0&: 90/60 i Fr. 95— Fr. 75.- K̂ P
IzffijBÈë 100/70 ¦ "¦̂ ¦

' ' .••'• Fr. -lSO.-'' '- Fr. 125.̂  B
WÏé0Êm 110 70 Fr. 160.- Fr. 130.- ¦ Ww^ ̂

B Chaises RXI
I Bois stratifié Fr. 35.— Fr. 25.— EHIKS1

$- *&JS88n_ Rembourrées plastique Fr. 48.— Fr. 35.— B

PSfÇl Tabourets Fr. 15.- Fr. u- 899]
tÈ * rJrJTrris*
¦Bfi^ .KaBBaW. belles et nombreuses occasions .̂^KÉ&̂ S&Ê
«I ^ L̂̂ aw. dans les autres appareils 

^̂ Ê̂Ê V
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les + rapides
les - chers

NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI

DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au faubourg du Lac 25
PANTALON jersey . 1 à 3 ans 8." CHEMISE fillette I

3»

OVERALL velours 1à 3 ans 750 SLIP à fleurs 1"

CHEMISE ville, nylon 30 -3! 6.- SLIP ou MAILLOT I3»

32 - 35 7"  garçon 4 à 14 ans

VESTE DE SKI NYLON MATELA SSÉ , le ou garçon
2 à 4 ans 18." 6 à 8 ans 21.- 10 à 12 ans 24.- '4 à 16 ans 27.-

PANTALON de SKI, m »»_«** 14 à 1850

PANTALON LAINAGE 2 » M » 11.-
L* LUE-JE ANS velours 4 à i4 ans 16.-
COLLANT derby, coloris mode 3.-
MOUFLE vynii 550
MOUFLE norvégienne 450 5.-
TRAINING hélanca, intérieur coton, 4 à 12 ans 16 à 24.-
MANTEAU REPORTER doublure amovible teddy bear 4 a 12 ans 45.-
EN VEDETTE: PULLS ou JAQUETTES 12.-

SETS M- divers coloris 14.-
PULLS SPORT 6 à 16 ans 16.- à 18.-

SELF-SERVICE - PRIX NETS gBJSJBEJ
Horaire d'ouverture : Pa^Td^Tr i
Lundi Fermé B̂ H WB__
Mardi à vendredi 9 h-12  h 1 4 h - 1 8 h 3 0  BÏ1?JJ 3̂ I
Samedi 9 h-12 h 14 h-17 h ^p̂ ÉI

a Ĥ 'j .VU* â B*̂ l
â l iH'a^l
^Ba^BBfli *

JUJ-T *j  ̂JLîJJ^CB'ÏJ Î ij Jr ^tSSutÊÊ^VÊti  mM^3T^^y>^^ÊÊMSm^\yD̂—ww^^K—i^^Êt^^^KCt f̂^^^S^^mnt99Um^^
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

î ^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (071)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

Confiez au spécialiste

la réparation §
< de votre appareil |

NOVALTEC s
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel



Atelier
d'horlogerie
sortirait à domicile
série régulière de
décottages, chaque
semaine. Adresser
offres écrites à
BJ 38 au bureau
du journal.

Etude
de la ville
cherche personne de
confiance pour le
nettoyage de ses
bureaux une fois
par semaine. Tél.
5 85 85.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
pour la tenue des contrôles de
stocks et de fabrication, ainsi
que pour diverses statistiques.

Faire offres sous chiffres AS
35,164 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Même si vous ne désirez rien acheter, S L̂it ŝ **visitez les soldes £^ ~̂>L VOUS ne serez pas déçu
Vente autorisée par le dépt de police iilIilWll »%0.S aWWAMWNP 

^ 
rue du Temple-Neuf

/ JTJpJlCjk \ l-es Fabriques d'Assortiments Réunies

I g m \ \  % %  j Succursale « G » , dépar tement  roues ,

vQV~~-lL---7'/y Concorde 31, 2400 le Locle

engagent tout de suite ou pour époque à
convenir :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant l'étampe d'horlogerie,

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour la construction de divers outillages et
posages.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres par écrit ou de se présenter au siège
de l'entreprise.

¦ 

Nous engageons tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir :

ouvrier sur machine
ouvrier de transport
contrôleur

Prière de téléphoner ou de se présenter à notre
bureau du personnel d'usine.

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A., 2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11

Jeune production de films pour le ciné-
ma et la télévision (siège à Genève)
cherche , pour début février, ou date
à convenir ,

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE
— pouvant prendre l'entière responsa-

bilité d'une comptabilité simple ;
— connaissant l'anglais et l'allemand ,

et s'intéressant à la publicité ;
— pouvant rédiger et dactylographier

en français ;
— aimant travailler de manière indé-

pendante ;
•— ayant beaucoup d'initiative et dési-

reux (se) de connaître la réalisation
de films et d'y collaborer.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours, ambiance déten-

due et agréable, éventuellement possi-
bilité de logement, activités intéres-
santes. (Mi-temps pas exclu).

Nous répondrons à toutes les offres
faites, avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres L 60,077-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Bon gain
accessoire est offert, à personne de
toute confiance, jouissant d'une bonne
réputation. Domicile : Val-de-Ruz, de
préférence.
Adresser offres écrites à OA 0081 au
bureau du journal .

On cherche

sommelier (ère)
S'adresser au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel,
tél. (038) 5 29 77.

prs« L'IMPRIMERIE
M Si PAUL ATTIN GER S A -
SI Si NE UCHATEL

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 j SANS
RENDEZ-VOUS.

¦J^WPl NEUCHATEL engage,

BV-Tl I pour son magasin
IjAfJLffif | des DRAIZES

à Neuchâtel, une

GÉRANTE
Formuler offres écrites a l'Office
du personnel Coop, Portes-Rouges 55,
à Neuchâtel.

Entreprise de vitrerie-miroi-
terie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

1 VITRIER
I MANŒUVRE

et

1 APPRENTI
pour le printemps 1969.

S'adresser à Marcel Kaufmann,
Chavannes 14, 2000 Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche

1 employée de bureau
pour petits travaux de compta-
bilité et factures, connaissant la
sténodactylo. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable.

Faire offres, avec certificats et
prétentions de salaire, sous chif-
fresPB 0082 au bureau du journal .

r ~\
Importante entreprise d'électri-
cité, engage :

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

jEBr.m.Ui'.iH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 ^5 51712
V /

Jeune famille avec deux petits
enfants cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage dans '
maison moderne. Belle cham-
bre, vie de famille assurée.
Mme Béatrice Gut , Grellinger-
trasse 68, 4000 Bâle.

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.

Maternité de Neuchâtel
cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 511 73.

L'hôtel-restaurant
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 

Jeunes filles
On cherche deux jeunes filles
dans un petit restaurant sé-
rieux de montagne pour aider
à la cuisine et au service. En-
trée à Pâques ou le 1er mai.
S'adresser à Mme Zurkinden ,
la Roche-Devant, 2023 Gorgier.
Tél. (038) 6 72 72.

Nous cherchons

sommelière
Nourrie, logée,
entrée immédiate.
André Locatelli,
café du Pont ,
2017 Boudry.
Tél. (038) 6 44 20.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
langue allemande
indispensable.
Adresser offres écri-
tes à E. N. 57 au
bureau du journal .

On cherche, pour
entrée immédiate
ou date ù convenir ,

1 menuisier
capable de travailler
seul. Adresser
offres écrites à
EM 41 au bureau du
journal.

Ou cherche
pour entrée immé-
diate ou date
à convenir :

aide de ménage
ainsi qu'une

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

HONDA AUTOMOBILES
cherche des

agents régionaux
Grâce à la qualité et aux performances de ces
voitures , Honda s'est rapidement imposé dans
le domaine de l'automobile. Pour faire face à
la demande croissante des véhicules Honda et
à la prochaine extension du programme de
vente, le représentant général pour la Suisse
romande de cette grande marque japonaise dé-
sire étendre son réseau de vente et d'entretien.

Dans ce but , il cherche des agents dynamiques
ayant non seulement de parfaites connaissances
de mécanique mais aussi du talent pour la
vente. Il offre assistance et formation techni-
que ainsi que de bonnes possibilités de gain.

Les candidats sérieux, désirant participer acti-
vement à la diffusion de ces véhicules, sont
priés de s'annoncer sous chiffres PV 900626 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

USINE MÉCANIQUE A NEUCHATEL
cherche

on (e) employé (e) de bureau
Allemand exigé. (Eventuellement travail par-
tiel.) Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées , avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 20132 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Garage à Neuchâtel - la Coudre
cherche

mécanicien sur automobiles
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

S'adresser à Pierre Wirth, ga-
rage, Dîme 55, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 36 50.

WSBIB
19, fbg du Lac

cherchent

VENDEUR
d'automobiles

expérimenté et capable de ven-
dre des voitures de grande

classe.

VENDEUR
d'automobiles

passionné pour les voitures
moyennes et les occasions (dé-

butant serait formé).

On cherche :

fille de buffet
sommelière

Congés réguliers, bons gains.
Etrangère ayant plus de cinq
ans d'activité en Suisse accep-
tée. S'adresser au café-bar de
la Poste, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 514 05.

Employé de commerce
est cherché par garage de la
place. Plan de travail : comptabi-
lité, calcul de rendement, salaires,
contrôle du personnel et vente
de voitures.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser1 offres écrites à 171-826
au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre
nouvelle entreprise en bâti-
ment

un ouvrier peintre
et

un bon manœuvre
peintre

S'adresser à Rémy Froidevaux,
Dombresson

Tél. (038) 7 21 52

iftesrauran r De là 6rafpe
jfa CouOre

ïlcnchâtel i
engage pour date à convenir
une

SOMMELIÈRE
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. Tél. (038) 3 26 26.

Pour ménage de commerçant avec
trois enfants de 10, 7 et 6 ans,
on cherche

j eune fille
ayant si possible des notions de
cuisine et aimant les enfants.
Une aide est régulièrement enga-
gée pour les nettoyages. Belle
chambre avec salle de bains per-
sonnelle à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.
Hans Buhler, maître boucher, .
1 rue Basse, Bienne ; domicile :
67, route de Mâche.

On cherche

JEUNE FILLE
quittant l'école au
printemps , comme
aide-ménagère.
Bonne occasion
d' apprendre l' alle-
mand. Vie de
famille assurée.
Faire offres à
Lilian Giidel,
Fromagerie,
3211 Ried, près
Chiètres.

Je cherche à acheter
des
JEUNES
VACHES
grises , prêtes.
E. Hâni-Schlafli.
Tél. (032) 81 16 74,
Burcn-an-der-Aare

CONFISEUR-
PATISSIER
qualifié, 8 ans de
pratique , cherche
place stable. Even-
tuellement change-
ment de situation.
Adresser offres
écrites à FP 72 au
bureau du journal.

Jeune fille
23 ans, parlan t
plusieurs langues ,
cherche place de
vendeuse. Entrée
immédiate. Adresser
offres écrites à
KW 77 au bureau
du journa l. !

Peintre de profession cherche emploi
comme

peintre d'entretien
dans usine, hôpital ou gérance d'immeu-
bles.
Adresser offres écrites à CM 0069 au
bureau du journal.

Tous travaux de bureau à domicile
sont exécutés avec soins par mon-
sieur compétant . Courts délais. Dis-
crétion . Honoraires avantageux.
Offres à: 2002 Neuchàtel-Gare.

Case postale 155

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
un an clans famille avec en-
fants , pour apprendre le fran-
çais, éventuellement, comme
aide de ménage. Faire offres
sous chiffres SA 45664 Z An-
nonces Suisses SA. « ASSA »,
8024 Zurich.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Marcel LAUBSCHER
remercie toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil , par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur |
message réconfortant , et les prie i
de trouver ici, l'expression de sa I
profonde reconnaissance.

Ballons , janvier 1969.

UNE CHAMBRE A COUCHER ; une salle
à manger. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

PAYSAGE DE A. BACHELIN. TéL (038)
3 38 16, le soir.

2 PNEUS à neige 5-20-13 Tubeless, Dunlop,
80 %. Tél. 5 87 00, dès 18 heures.

SOULIERS DE SKI pour enfants, une paire
No 29, une paire No 37. Bas prix. Tél.
8 30 08. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, quatre pla-
ques. Tél. 5 94 69. 
CANAPÉ-COUCHE, coiffeuse , chambre ~ i
coucher, table ronde de sal le à manger , som-
mier avec matelas , lit d'enfant , tables de nuit ,
coffres à literie. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma 3
plaques , parfait état. 100 fr., pour cause de
départ à l'étranger. Tél. 6 48 92.

POUSSE-POUSSE RELAXE avec capote ,
80 fr. Tél. (038) 8 47 44. 
FOURNEAU A BANC, belles catelles, à
prendre sur place. Tél. 7 96 53.

SKIS 180, 190 cm, souliers de ski Nos 38 -
41. Tél. 3 28 59. 
ÉTABLI D'HORLOGER neuf , pour travail
à domicile. Tél. 5 70 77.

ARMOIRE à deux portes, 70 fr. Tél.
8 20 97. 
MIEL DE SAPIN 10 fr. 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Cattin, Côte 2, Neuchâtel.
Tél. 5 28 39. 
CHAMBRE A COUCHER moderne , état de
neuf , (double emploi). Tél. 5 60 84.

COLONNE A ESSENCE. Tél. 5 48 16.

JERSEY, jolis costumes, robes, deux-pièces
très avantageux. Tél. 5 57 65.

VERBIER appartement , confort, dès le
18 janvier, frais partagés : 80 fr. par semai-
ne. Tél. (038) 413 39.

STUDIO MEUBLÉ, bains , pour une per-
sonne, dans villa à Serrières, 260 fr., tout
compris. Tél. 8 47 44. 
BELLE CHAMBRE avec salle de bains pour
dame ou demoiselle, au centre de la ville ,
pour le 1er février. Téléphoner entre 11 et
13 heures au 5 12 86. 
CHAMBRE RÉNOVÉE, MEUBLÉE, au
centre, y compris chauffage, part à la salle
do bains, tout confort, à employé de bureau
sérieux, 158 fr. Tél. 4 38 78.

PESEUX : dans villa , belle chambre indépen-
dante, confort, pour monsieur sérieux. Tél.
8 69 13. 
BELLE CHAMBRE à deux lits, bains. Tél.
5 97 22.

A DEMOISELLE, chambre meublée, chauf-
fée, près du , centre, pour le 1er février. Tél.
5 51 30, heures de bureau.

APPARTEMENT de 5 pièces, pour le 24
mai, à famille soigneuse. S'adresser : Grand-
Rue 12, Corcelles, tél. 8 18 91.

CHAMBRE pour jeune homme, quartier
Vauseyon. Tél. 5 90 65.

A ÉCHANGER appartement de 4 pièces
à Peseux , contre un de 3 pièces, à Peseux.
Tél. 8 48 83. 
PESEUX, grand studio pour monsieur dans
villa , avec douche , W.-C, frigo, téléphone,
jardin ; avec ou sans garage. Studio seul ,
250 fr. plus charges. Tél. 8 14 67, heures des
repas. 
STUDIO MODERNE, confort, quartier Ba-
chelin ; libre immédiatement. Tél. 5 64 29.
2 CHAMBRES, cuisine , modestes, 165 fr. +
chauffage mazout , en dessus de la gare, pour
2 personnes d'un certain âge (suisses). Adres-
ser offres écrites 'a LX 78 au bureau du
journal . 
CHAMBRES INDÉPENDANTES, eau chau-
de et douche, possibilité de cuisiner , Cortail-
lod. Tél. 6 45 99. 
GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort,
à Peseux, à dame tranquille et solvable. Li-
bre fin janvier. Adresser offres écrites à CI
27 au bureau du journal.
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APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, pou r une
personne , confort , Neuchâtel ou environs.
Immédiatement ou date à convenir . Adresser
offres écrites à 171-821 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
pour couple retraité. Entrée : date à conve-
nir. Adresser offres écrites à 171-820 au bu-
reau du journal .

VIEILLE FERME ou appartement ancien,
rayon de 10 km de Neuchâtel , date à con-
venir. Tél. 8 66 16.

APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES, région
Saint-Biaise - Auvernie r, récompense 100 fr.
Tél. 8 1123.

STUDIO OU APPARTEMENT ï pièce,
meublé , est cherché par monsieur suisse. Tél.
4 25 79, heures de bureau.

CHAMBRE pour jeune fille , pour le 1er fé-
vrier, au centre , confort. Offres à Confiserie
Perriraz, tél. 5 12 64.

UN EMBARCADÈRE pour un canot pour
la mi-avril. S. Reichert , Elisabcthenpost ,
Postlagend , Bâle.

APPARTEMENT de 1 et 2 pièces, à Neu-
châtel , pour les 1er ou 15 mars, sans con-
fort , avec cuisine et salle de bains . S. Rei-
chert , Elisabcthenpos t , Postlagend , Bâle.

PETIT APPARTEMENT meuble ou studio
meublé , est cherché par jeune couple suisse
en déplacement , pour le 1er février. Région :
Neuchâtel , Peseux, Auvernier, Colombier. Tél.
(037) 61 49 13, heures des repas.

APPARTEMENT MODERNE de 2 ou 3 piè-
ces, à Neuchâtel ou aux environs. Ecrire à
171-824 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE VACANCES à l'an-
née, dans ferme de préférence. Tél. (038)
5 92 30.

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, début
février ou mars. Tél. 8 39 10.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer mo-
deste. Tél. 8 30 44.

A COLOMBIER, APPARTEMENT de 4
pièces, pour couple avec un enfant. TéL
8 30 05 ou 6 28 78.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, minimum,
région Colombier-Neuchâtel. Adresser offres
écrites à BL 68 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune fille pour le 25 février. Adresser
offres écrites à NZ 80 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer mo-
deste, éventuellement avec conciergerie, est
cherché par jardinier marié, au centre de la
ville. Adresser offres écrites 'a MY 79 au
bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante avec
cuisine , pour demoiselle. Offres à Pharmacie
Bornand , tél. 5 34 44.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
confort. Tél. 5 20 42.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE (tranquille
et soigneux) cherche logement de 2 ou 3
pièces , loyer modeste, mi-confort , région
Vignoble neuchâtelois , ouest Val-de-Ruz ,
Chambrelien , pour le printemps ou époque
à convenir. Adresser offres écrites à MW 49
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort,
est cherché pour couple avec deux adoles-
cents, 17 et 18 ans, région centre do la
ville - Saint-Biaise. Tél. (038) 7 85 14.
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. Tél. (038) 5 69 69.

FEMME DE MÉNAGE sachant cuisiner
est demandée par famille de 3 personnes, de
9 à 14 heu res. Tél. 5 47 20.

DAME DONNE LEÇONS de conversation
russe. Tél. 4 37 83.

COMPTABILITÉ : organisation - tenue -
bouclements - contentieux. Case postale 33,
2002 Neuchâtel.

J'EXÉCUTE travaux de dessin technique.
Tél. 3 32 70, le soir.

HOMME, 36 ans, avec permis auto, cherche
place du 1er février au 1er mai. Tél. 6 91 10,
après 18 heures.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. (038) 7 80 09.

JEUNE ÉLECTRICIEN cherche plaec à
Neuchâtel ou environs. Libre dès le 15 mars.
S. Reichert , Elhabethenpost, Postlagend,
Bâle.

JEUNE FTLLE cherche emploi dans une fa-
mille, le soir et l'après-midi , comme baby-
sitter. Tél. 4 22 88.

COUTURIÈRE fait confection pour dames
et retouches. Tél. 5 52 88.

JARDINIÈRE d'enfants cherche travail pour
2 mois. Tél. 5 74 86.

BABY-SITTER libre le soir. Tél. 5 13 32,
après 20 heures.

HEURES DE BUREAU le soir , par dame.
Adresser offres écri tes à DN 70 au bureau
du journal.

COMMISSIONNAIRE, garçon de 14 ans,
avec vélomoteur, cherche emploi. Adresser
offres écrites à AK 67 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FEMME cherche emploi à la demi-
journée dans parfumerie ou boutique. Adres-
ser offres écrites à BI 0032 au bureau du
journal.

DAME soigneuse cherche travail de re-
passage à domicile. Téi. 4 38 18.

MENUISIER - ébéniste , 37 ans, cherche em-
ploi pour 3-4 mois dans son métier, ou autre
emploi. Tél. 8 39 65.

DEMOISELLE avec formation commerciale
complète cherche emploi avec responsabili-
tés. Travail varié. Parle et écrit couramment
l'anglais ; bonnes connaissances d'allemand et
d'italien. Adresser offres écrites à CK 39
au bureau du journal.

HOMME SÉRIEUX cherche emploi sur la
place de Neuchâtel. Vendeur de préférence ,
pour le 1er avril. Adresser offres écrites à
IR 45 au bureau du journal.

SERRURIER en bâtimen t cherche emploi à
Neuchâtel. Tél. 5 80 94, heures des repas.

VIBROGRAPH et machine à laver les mon-
tres, bon état. Adresser offres écrites à
HS 74 au bureau du journal.

BONNE PENSION midi et soir , quartie r
Sablons. Tél. 5 63 87.

JEUNE HOMME aimant arts, musique clas-
sique, littératu re, désire connaître jeune fille
ou jeune femme intelligentes , simples et
affectueuses pour amitié durable . Ecrire sous
chiffres IT 75 au bureau du journal.
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JURAC1ME S.A.
Fabrique de ciment
2087 CORNAUX (NE)

cherche

1 mécanicien-tourneur
capable de travailler sur toutes
les machines d'atelier.

Poste avec tâches diverses et intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites ou se présenter à la

Direction de Juracime S.A., à Cornaux,
tél. (038) 7 73 91.
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Wfflœk Agence générale de Neuchâtel, M. André Berthoud, rue jÉffllp
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£||||| P Direction générale à Winterthur, service de l'organisa- jÉf|||É
|||| |P tion externe, Général-Giùsan-Strasse 40, 8401 Winterthur, |lfl§p

' ¦J Entreprise jeune et dynamique cherche, pour entrée immédiate
] ou à convenir ,

H J

r j de langue maternelle française, avec de très bonnes connais-
j i sances d'anglais, sachant si possible sténographier dans ces '•
i V |  deux langues. Salaire en fonction des capacités.

\ ! Ecrire, téléphoner ou se présenter à VOUMARD MONTRES S.A.,
2068 Neuchâtel-Hauterive.

| m Tél. (038) 5 88 41, interne 176. i
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Nous engageons pour nos ateliers
d'ASSEMBLAGE, de TERMINAI-
SON et d'ENTRETIEN :

HORLOGERS PRATICIENS
d'intervention à l'arrière des chaî-
nes de remontage.

HORLOGERS COMPLETS
pour le décottage de calibres
automatiques soignés, hommes et
dames.

RÉGLEURS-RETOUCHEURS
de chonomètres B.O. hommes et
dames.

RHABILLEURS
expérimentés, aptes à faire la
réparation de mouvements appar-
tenant à une gamme étendue
de calibres différents.
Prière d'écrire, de se présenter ou do
téléphoner à OMEGA, département du
personnel, 2500 BIENNE, tél. (032)
4 35 11, en précisant le poste entrant
en considération.
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BÉROCHE S.A.
cherche pour entrée immédiate :

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis C ;

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

LES CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÉCHE
association de viticulteurs
cherchent

EMPLOYÉ DE BUREAU
Il s'agit d'un poste à responsa-
bilités, offrant d'intéressantes
possibilités d'avenir.
Faire offres détaillées, avec
photo et curriculum vitae, au
président : P.-H. Burgat, case
postale, 2013 Colombier.

1 1
Nous engageons

i jeune employée de bureau |
sachant dactylographier. :
Travail varié. Semaine de 5 jours. Avan-

' tages sociaux. .
Faire offres au chef du personnel des
Grands Magasins

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 lo
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 1156
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Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES

connaissant, si possible, les
étampes progressives. Travail
très intéressant et varié. Sa-
laire à discuter selon formation
et expérience. Semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAP-

PUIS S.A., 37 rue des Chansons,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 66.

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir :

UN LAVEUR GRAISSEUR
UN AIOE D'ATELIER

Salaires selon capacités.

Faire offres au garage Jean
Wiithrich, 2013 Colombier-Neu-
châtel. Tél. (038) 6 35 70.

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 offre s manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats et préten-

tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau

du journal.
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Les Français aiment ca
Curieux article de M. René Sédillot dans le Journal de Genève l'autre jour

qui donne une nouvelle explication des causes profondes du désordre qui sévit en
France depuis le printemps dernier :

// n'est peut-être pas impossible d'avancer dès maintenant une ébauche d' expli-
cation : l'étonnant n'est pas que les Français aient cessé d'être sages ; c'est bien
plutôt qu'ils aien t été sages duran t dix années. En mai-fuin, ils ont peut-être retrouvé
leur vraie nature, et l'explosion n'a été si violente que parce que, trop longtemps,
les Français s'étaient contenus. Autrement dit, il faut  moins expliquer la crise du
printemps 68 que les dix années de calme qui l'avaient précédée. Ce qu 'on prenait
pour de la patience n'était que de l'impatience.

Instabilité et inflation
Depuis 1914 les Français ont vécu dans l'instabilité politique érigée en système

de gouvernement et en état d'inflation permanent, avec quelques périodes de redres-
sement spectaculaires mais de courte durée. Toujours selon M. Sédillot , l'un et
l'autre de ces phénomènes répondaient à leur besoin de changement et de facilité.

Les crises ministérielles satisfaisaient les élus, les hausses nominales de reve-
nus satisfaisaient producteurs et salariés. Jusqu 'en 1958, à quelque intermède près
ils s'étaient for t  bien accommodés de ce système mouvant.

Jusqu'à quel point ce jugement original est-il fondé ? Laissons à d'autres Fran-
çais qui connaissent bien leur pays le soin de ratifier ou de « contester » l'opinion
de M. Sédillot, mais sans invoquer Astérix, on sait que les Gaulois étaient déjà
batailleurs, querelleurs et instables, que les rois de France ont passé une bonne
partie de leur temps à lutter contre les tendances à l'anarchie sans cesse renais-
santes dans le pays sous l'égide des grands, des moyens et des petits, des gens de
robe et des gens d'Eglise, des nobles philosophes et de sans-culottes qui eurent
finalement le dessus et lancèrent la France dans une succession d'aventures révolu-
tionnaires et guerrières dont le souvenir n'est pas encore perdu. La Restauration
et la Monarchie de juillet ramenèrent le calme, mais comme le disait Lamartine
« La France s'ennuie > et à ce soupir romantique et distingué répond , un siècle bien
compté plus tard, les rugissements et le débraillé des contestataires de la Sorbonne
et de Nanterre.

Intermède bourgeois
Entre ces deux manifestations de refus d'une société d'ordre et de tranquillité

s'inscrit une période où triomphe l'esprit bourgeois incarné par MM. Thiers , Prud-
homme et Perrichon, le Second Empire et la Troisième Républi que jusqu 'en 1914.
L'étalon-or, la pérennité de la rente et le droit de propriété en constituaient les
trois piliers jugés inébranlables. Deux guerres en l'espace d'une génération eurent
raison de ces étais qui, à l'image des colonnes de fonte des pavillons de l'Exposi-
tion universelle, ne symbolisèrent qu'une époque qualifiée de Belle en ces dernières
années.

Peut-être que la peine qu'ont les Franaçis à exprimer la valeur des choses en
nouveaux francs provient-elle de leur nostalgie d'un temps où le million — déva-
lué il est vrai — était à la portée de chacun et où le continuel glissement de la
monnaie vers le zéro absolu donnait à tous le sentiment illusoire mais pas désa-
gréable de gagner toujours davantage, comme le pense M. Sédillot. Celui-ci constate
d'ailleurs que les Français ne sont pas seuls à se comporter de la sorte. Seuls,
affirme-t-il, les Allemands font exception.. « Cas à peu près unique sur la planète,
l'Allemagne est prodigieusement vertueuse. Sa monnaie est stable et désirée. Son
économie est prospère. Les syndicats refusent les augmentaitons de salaires. Ses
patrons et ses travailleurs n'hésitent pas à collaborer, son peuple répugne à l'in-
discipline. »

Et les Suisses ?
Pourquoi ? « Les Allemands ont vu le diable de près. » (On parle beaucoup de

diable en France depuis le 31 décembre.)
Alors que les Français ne connaissent le communisme qu 'à l'échelle électorale ,

les Allemands savait qu'il campe à leurs frontières. Alors que les Français ne con-
naissent l'inflation qu'à doses émoustillantes, les Allemands savent à quels abîmes
peut mener l'inflation déchaînée. Leur exceptionnelle vertu n'a pas d' autre secret.

Et les Suisses 7 Nous n'avons pas vu le diable de près et les blindés russes
ne campent pas à nos frontières. Pourtant nous aimons l'ordre et la stabilité. Nous
croyons encore à la vertu du travail et de l'épargne. Nous laissons volontiers aux
Français le goût des péripéties et du système D. Après quoi , comme tout en ce
bas monde n'est que contradiction, nous allons, la conscience tranquille , boire deux
décis et même un demi car il paraît que nous aimons ça et qu'en ce domaine
nous ne faisons pas mieux que les Français.

Philippe VOISIER

L'affaire Saint-Gobain - B.S.N. pourrait bien
changer le visage du capitalisme européen

Quand l'actionnaire se trouve placé au centre de I intérêt

Depuis la fin de l'année 1968, le mar-
ché financier français est agité par
l'« affaire » Saint-Gobain-B.S.N. (Bous-
sois-Souchon-Neuvesel), les deux grandes
sociétés de l'industrie verrière. Cette
affaire vient d'atteindre un nouvaeu
point culminant : dans le cadre d'une
campagne publicitaire — non pas pour
vendre du verre mais pour empêcher
ses actionnaires de vendre leurs titres
au concurrent B.S.N. — la société Saint-
Gobain vient d'ouvrir dimanche dernier
toutes grandes les portes de ses usines
et laboratoires. « Tout le monde peut
venir », proclamait le conseil d'admi-
nistration sur des pages entières de jour-
naux et dans les émissions publicitaires
de la radio , « nous sommes une maison
de verre, le verre est fait pour regarder
en transparence ». Or, ce sont quelque
120,000 visiteurs que la compagnie a
accueillis en ce seul 12 jan vier 1969.

Cette journée sera une date mémora-
ble dans l'histoire du capitalisme fran-
çais, et —¦ qui sait — elle pourrait bien
changer le visage du capitalisme euro-
péen dans son ensemble. Certes, les
sceptiques diront que la compagnie
Saint-Gobain, la plus vieille affaire in-
dustrielle française, puisque sa fondation
remonte à Colbert , possède une quaran-
taine d'usines en France, qu 'elle occupe
plus de 100,000 personnes dans le mon-
de, et que le chiffre de 120,000 visiteurs
n'a donc rien de bien extraordinaire ,
d'autant plus que la fabrication du verre
plat, des glaces et du verre soufflé, est
un spectacle divertissant par un gris di-
manche de janvier.

L'« AFFAIRE »
C'est depuis le printemps 1968 que

l' « a ffaire » est en cours. D'ordre de la
B.S.N. (Boussois-Souchon-Neuvesel), le
deuxième fabricant de verre en France,
les banques de Paris et des Pays-Bas,
Neuflize et Schlumberger et Lazare Frè-
res ont systématiquement acheté les ac-
tions Saint-Gobain à la Bourse. Au mois
de mars, le titre était négocié à 121 fr.
Sous la pression de la demande, il mon-
tait à 210 fr., à la fin de l'année. Au
conseil d'administration de Saint-Go-
bain , on s'en montrait d'autant plus ému
que le président , M. de Vogue, lui-mê-
me administrateur de la Banque de Pa-
ris et des Pays-Bas, ignorait d'où prove-
nait les ordres d'achat... On n'était pas
loin de soupçonner quelque capitaliste
américain ou allemand opérant derrière
les coulisses. C'est à la fin de l'année que
la bombe éclata lorsque B.S.N. publia une
« offre publique d'achat » (OPA) en of-
frant une obligation B.S.N. de 230 fr.
par action Saint-Gobain.

L'offre était limitée j usqu'au 27 jan-
vier. Cette obligation rapportera 4.5 %,
c'est-à-dire 10 fr. 35, alors que l'action
Saint-Gobain ne rapportait en 1968 que
6 fr. 90. D'autre part , cette action est
« convertible ». c'est-à-dire qu 'au terme
de trois ans elle peut être échangée con-
tre une action B.S.N., opération assortie
d'autres avantages .financiers. Enfin ,
B.S.N. ne veut pas acheter la totalité des
actions , mais seulement 30 % par la
voie de cette « offre publique ».

ACTIONS GRATUITES
La première remarque qui vient à

l'esprit est que toute action est un titre
négociable et que tout conseil d'adminis-
tration peut se réjouir si le marché de
son titre est actif. Mais il se trouve que
les actions Saint-Gobain sont réparties
entre 200,000 actionnaires dont aucun,
selon M. de Vogue ne possède plus de
2 % du cap ital qui est de 850 millions.
Donc, ce qui se passe habituellement
dans le cadre étroit et réservé de la
bourse se passe ici sur la place publi-
que. L'affaire déplace les foules, remplit
les pages publicitaires des journaux , est
l'objet des conversations de café. Pour
contrecarrer la manœuvre de son con-
current , Saint-Gobain s'apprête à distri-

buer des actions gratuites, ce qui va lui
coûter quelques centaines de millions.
La compagnie a même installé un ser-
vice d'information téléphonique où cha-
cun peut quérir les renseignements qu'il
cherche ; s'il est en dehors de Paris ou
de l'étranger, il peut appeler en « PCV »
donc aux frais de Saint-Gobain.

ACTIONNAIRE CHANGÉ
La grande innovation dans cette « af-

faire » n'est pas tellement le fait qu'une
société cherche à prendre le contrôle de
l'autre, même si l'opération porte sur des
chiffres considérables, . c'est que l'ac-
tionnaire se trouve subitement placé au
centre de l'intérêt On l'informe, on le
soigne, on le choie... Les conseils d'ad-
ministration qui, jusqu'ici, renseignaient
leurs actionnaires au plus juste des obli-

Le patron de B.S.N., M. Antoine
Ribaud , au cours de sa conférence

de presse
(ASL)

gâtions légales, renvoyant sèchement au
rapport de gestion ceux qui , dans les
assemblées générales, demandaient à en
savoir plus , sont maintenant aux petits
soins pour l'actionnaire et invoquent
même des notions telle que la « fidé-
lité » à la société. On se demande ce que
cela peut bien vouloir dire dans une
pareille opération...

Mais, ce qui se passe en France pour-
rait bien , dans l'avenir, ne plus se li-
miter à ce pays et se reproduire partout
ailleurs , même en Suisse ou l'actionnaire
n 'est guère plus privilégié qu 'Outre-Jura.

Paul KELLER

Le projet du nouvel arrêté
sur l'économie sucrière:

Augmentation croissante du déficit non couvert
La culture de betteraves sucrières est,

dans notre pays , l'une des branches de
l'agriculture la plus fortemen t déficitaire.
Un peu plus de 9000 planteurs cultivent
aujou rd'hui une surface de 9000 ha envi-
ron et en retirent une production annuelle
de plus de 4 millions de quintaux de bette-
raves, qui rapportent quelque 60,000 ton-
nes de sucre de consommation. La quan-
tité de sucre produite dans le pays couvre
20 % environ des besoins ; le reste doit
être importé. Cette branche relativement
modeste de notre production agricole pro-
voque chaque année des pertes d'écoule-
ment, qui ont atteint aujourd'hui les 20 mil-
lions et qui sont exclusivement supportées
par la Confédération. Ces pertes provien-
nent du fait que les deux fabriques suis-
ses de sucre doivent vendre leur marchan-
dise au prix du marché mondial , lequel
est très fortement en dessous du prix cor-
respondant au coût effectif de production.
Les prix des betteraves sont fixés chaque
année par le Conseil fédéral , sur la base
de la couverture des frais de production
moyens et représen tent 50 à 60 % du coût
de revient des sucreries pour ce qui est
du sucre cristallisé.

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral sur

l'économie sucrière prévoit une extension
à 10,000 ha de la surface cultivée en bet-
teraves et une limitation à 450,000 t des
quantités livrées, ce qui correspond à peu
près à la capacité de production des deux
fabriques de sucre. Les quantités livrées
peuvent être portées à 500,000 t pour le
cas où le renoirvellement normal des ins-
tallations permettrait d'accroître la capacité
de production.

Cette extension de la production de su-
cre indigène provoquera une augmentation
sensible des pertes, du moins aussi long-
temps que les prix du marché mondial ne
haussent pas considérablement , ce qui n'est
guère probable dans la situation actuelle.
Selon l'arrêté saur l'économie sucrière au-
jourd'hui en vigueur et qui expire le
30 septembre 1969, les pertes des deux fa-
bri ques sont exclusivement couvertes par
la caisse fédérale. Selon le nouveau pro-
jet, en revanche, il est prévu une réparti-
tion des charges entre la Confédération, les
consommateurs et les producteurs.

LIMITE DÉPASSÉE
11 faut s'atten dre dans tous les cas, se-

lon les calculs du message, à une charge
du consommateu r et du producteu r, puis-
que même avec un prix du sucre de
80 fr. le quintal  dédouané franco frontière ,
les pertes dépasseront d'un million la li-
mite des vingt millions. Avec un prix do
50 fr. pour le sucre importé, en revanche,
tous les moyens envisagés par le nouveau
projet ne suffisent pas pour couvrir les
pertes : 1,6 million ne son t pas couverts.
Le projet prévoit, pour de tels cas, un rap-
port du déficit non couvert sur l'exercice
suivant. Les perspectives ne sont pas en-
courageantes si l'on compte que le prix
du sucre importé a été de 63 fr. en
moyenne des années 1963 à 1967 et qu 'il
est tombé à 49 fr. durant l'année dernière .
Les prix mondiaux con tinuent à tendra à
ce niveau. Si les prix du sucre importé
restent, ces prochaines années, à 50 fr. le
quintal , ou en dessous, il ne sera pas pos-
sible de financer les déficits non couverts
reportés par les moyens prévus dans le
nouveau projet : le déficit non couvert croî-
tra , au contraire , d'année en année.

PAS CONVAINCANT
Le nouveau p rojet d'arrêté sur l'économie

sucrière n'est donc pas convaincant , aussi
bien du point de vue de la politique agri-
cole que de celui de notre approvisionne-
ment. Il ne l'est en tout cas pas aussi
longtemps que les questions d'une produc-
tion indigène de sucre ne sont pas placées
dans le cadre général de notre politique
agraire et en matière d'approvisionnement.
S'il se révèle qu 'une production indigène de
sucre est absolument nécessaire pour créer
un équilibre dans l'ensemble de notre pro-
duction agricole , et que les subventions
improductives a l'agriculture , malgré le
maintien , voire l'extension de la produc-
tion indigène de sucre, peuvent être rame-
nées à un niveau raisonnable, alors l'on
pourra , et alors seulement , apprécier dans
un cadre général la nécessité économique
et la charge effective du nouvel arrêté sur
l'économie sucrière.

C.P.S.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
La hausse est enrayée

En SUISSE , l'élan des actions, qui
avait particulièrement favorisé les va-
leurs de nos titres bancaires durant les
premières séances de Tannée , s'est
émoussé , cédant devant la pression de
vendeurs désireux de réaliser leurs bé-
néfices. Cette tendance à la compression
des cours n'a f f e c t e  pas toute la cote ;
les industrielles et les assurances g
échappent , de même que les chimiques
dont la tenue boursière est g énérale-
ment favorable , sous la conduite de
Geigg dont le titre nominatif vient de.
fa i re  un nouveau bond en avant. Ainsi ,
nos marchés sont devenus encore p lus
sélecti fs  et l'érosion des cours observés
dans la p lupart des secteurs doit être
considérée comme saine après une lon-
gue p ériode de hausse. Le marché des
obligations est beaucoup p lus calme ;
les émissions nouvelles ont repris, mais
il est trop tôt pour se faire une op inion
au sujet de l'évolution du louer de l'ar-
gent en i960 ; précisons seulement que
le calendrier des emprunts lancés dans
le public au cours du premier semestre
de cette année parait charg é.

PARIS évolue enf in  de façon satis-
faisante , malgré la décision de suppri-

mer toute livraison militaire à Israël
et la lutte de prestige que se livrent
àprement deux entreprises importan-
tes : Boussois et Saint-Gobain. Les p é-
troles conduisent la reprise qui s'étend
à tous les compartiments.

FRANCFORT enreg istre des p lus-
values dans la p lupart des groupes , les
bancaires tenant le rôle de vedettes.

MILAN évolue dans des limites étro i-
tes au cours de séances où les assuran-
ces et les valeurs bancaires sortent du
lot.

LONDRES cesse de porter une atten-
tion particulière aux actions minières
africaines pour s'intéresser aux valeurs
industrielles britanniques. C'est ainsi
que le z leader » de la chimie, Impérial
Chemical Industries , s'adjuge une p lus-
value d' un shilling à chaque séance.
Cette reprise ref lè te  l'amélioration de
l'économie du Rogaume-Uni et l'éloi-
gnement des craintes d'une dévaluation
de la livre sterling.

NEW-YORK a connu quel ques jour-
nées dé p rimées au début de Tannée,
mais cette p ériode d' e f f r i tement  a f ini
par céder devant la pression des ache-
teurs dont l'action s'est intensifiée dès
les premier s marchés de cette semaine.

E.D.B.

Neuchâtel... 6 et cages d'exposition -10 vitrines Meubles Meyer

La bourse de New-York en 1963
se solde par une avance minime de 4,5%
Lfco deux premiers mois sont parti-

culièrement néfastes à l'activité
de Wall Street, alors que les mar-

chés européens n'enregistrent que de
modestes replis au cours de la même
période. Une baisse de 80 points à
l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles frappe surtout les titres offrant
les plus larges perspectives de déve-
loppement, les fonds de placement
devenant plus réservés à leur égard.
Les menaces d'aggravation des char-
ges fiscales pèsent aussi sur les échan-
ges et les atermoiements au sujet de
leur application prolongent le climat
d'insécurité boursière.

De plus, l'accentuation de la rivalité
entre Moscou et Washington de même
que l'intensification de la guerre au
Vietnam s'ajoutent aux difficultés in-
ternes i antagonisme racial atteignant
son paroxysme, diminution constante
des réserves d'or et déficit budgétaire
croissant engendrant un développe-
ment parallèle de la tendance infla-
tionniste.

Création de deux marchés parallèles
de l'or

Après une série de séances bour-
sières caractérisées par des achats
euphoriques d'or, il faut attendre la
fin du mois de mars pour qu'un ac-

cord boiteux au sujet du métal jaune
soit conclu entre les dix Etats les plus
industrialisés du Monde occidental.
Cette création, péniblement réalisée,
mettra en sourdine, pour un temps, la
montée fiévreuse du prix de l'or. Pour-
tant, l'établissement, pour ce même
élément, de deux prix — l'un fixe et
officiel et l'autre variable et libre —
s'est révélé suffisant pour redonner
confiance à Wall Street. Après avoir
atteint son point le plus faible de
l'année le 21 mars, le grand marché
new-yorkais s'engage dans un mouve-
ment de reprise qui durera six semai-
nes.

Printemps hésitant
L'assassinat de M. Robert Kennedy,

candidat à la présidence des Etats-
Unis et celui du pasteur Martin-Luther
King ne provoquent pas de mouve-
ment de rep li des valeurs actives.
Par contre, les graves troubles estu-
diantins et ouvriers qui ont secoué la
France en mai et juin ont mis un
terme à la revalorisation de Wa ll
Street.

Aux Etats-Unis même, un ralentisse-
ment de l'activité industrielle et com-
merciale est perceptible dès avril et
la période d'incertitude boursière
s'étendra jusqu'au milieu du mois de
juillet. Malgré ce manque de convic-

tion du public boursier, le volume des
échanges demeure élevé.

Le début des vacances coïncide avec
une compression sans équivoque de
la bourse. La baisse de la production
de l'acier inquiète Wall Street qui
doit aussi faire face à des ventes pro-
voquées par des placements en Europe
où les tensions sociales se sont apai-
sées. La hausse du taux d'escompte
ralentit la demande de cap itaux sans
freiner pour autant l'exode de l'épar-
gne.

Quatre mois de hausse préélectorale
L'activité économique est supérieure

à la moyenne en août et les ventes
d'automobiles — indicatifs caractéristi-
que _ enregistrent des maxima pour
cette période de l'année. Cette reprise
est encouragée par une baisse des
taux d'escompte.

En septembre, l'ambiance positive
est caractérisée par une recherche
active des actions classiques, au détri-
ment des titres dits volatiles. Cette ten-
dance se poursuit et s'accentue en
octobre, mois pendant lequel les pré-
occupations sont concentrées autour de
la campagnne électorale pour la pré-
sidence des Etats-Unis. Les chances de
M. Richard Nixon donnent confiance
aux milieux boursiers et, après les

hésitations d'une élection contestée, la
progression du marché poursuit son
mouvement ascendant jusqu'au 3 dé-
cembre , jour à la clôture duquel le
niveau de l'indice Dow Jones enregis-
tre son sommet annuel : 985,21. Ce
niveau n'est qu'à dix points du pla-
fond historique du grand marché amé-
ricain.

Les quatre dernières semaines de
l'année voient la bourse s'engager dans
un mouvement de repli qui continue
à se dép loyer au début de janvier
1969.

Année aux tendances contradictoires
L'évolution irrégulière de Wall Street

tient à des éléments multiples de na-
ture souvent plus politique qu'écono-
mique. La fin du mandat du président
Johnson n'a pas été couronnée du
succès esp éré et l'impasse dans la-
quelle se trouve plongée la guerre du
Sud-Est asiatique n'est pas de nature
à conférer un caractère foncièrement
positif à 1968. Pourtant, sur le plan
économique et technique, la produc-
tion américaine fut encourageante el
le dernier succès américain dans la
conquête de l'espace met en évidence
la haute qualité de la recherche astro-
nautique des Etats-Unis.

Eric DU BOIS
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I Ne perdons pas la boussole 1
I ' I

f\ \ La boussole du commerçant , de l'artisan et
jf' ^i/'yk de l'industriel, c'est une comptabilité claire

/rwmvicrfnX e' détaillée. La comptabilité OSO est trèi
facile à tenir, donne en tout temps des ren-

seignements précis sur la marche des affaires et permet de se
justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

Pâtisserie - tea-room

^r  ̂ SAINT-BLAISE
Réouverture :

aujourd'hui 17 janvier

i P R Ê T S
B sans caution
j| l de Fr. 500.— à 10,000.—

|j& . . Formalités simpli-
y.Ŝ gn m. 

'¦L»«w...,Vfo- liées. Rapidité.
:>g=i£5 _£s3B3?T?g3K, Discrétion
j jj pUgS jgjjg_flflâJÎSiBB absolue.

ISsSHni

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité_____ _____ ; 



Participer à la croissance de l'économie?
Bâtir une fortune?
Oui, désormais c'est possible, déjà à partir
de cinquante francs par mois.

-

i
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' B '"  S Vous pouvez aussi FQNSA
%^Stt_fl m %  'w«a_^a en faisant participation aux principales entreprises suisses.
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Pourfaire un place- Pour poursuivre son expansion, l'économie participation à des entreprises dirigeantes des
ment rémunérateur, a besoin d'argent. Vous pouvez être le prêteur, Etats-Unis et du Canada,
il faut savoir ceci: plus exactement l'un des prêteurs. f*l af^DUtllfCCT1

L'économie ayant besoin d'argent, elle doit \3UwDllM VLd I
bien traiter ses prêteurs, en utilisant votre argent participation à des entreprises dynamiques dud'une façon utile et productive, et en lui donnant monde entier.aussi.des chances de rapporter des bénéfices. Ces fonds vous offrent des chances deMais pour avoir un placement offrant toute croissance et des revenus intéressants. En effet,sécurité, vous devriez investir dans diverses l'achat et la vente des titres sont confiés à desentreprises, afin que le sort de votre argent ne * 

¦ . spécialistes.— -""'"' dépende pas du sort d'une seule entreprise.
Mais qui possède assez d'argent pour pou- Si vous ne pouvez Voici ce que nous vous offrons en plus

voir cofinancer plusieurs entreprises ? Il est plus épargner, (c'est pour cette raison que la «Winterthur»
pratiquement exclu qu'une personne plaçant qui épargnera Sociétés d'Assurances participe dans l'Invest-
seule ses économies puisse répartir suffisamment à votre place ? mentplan S.A.) :
les risques. Mais ceci est parfaitement à la portée Vous pouvez assurer votre plan d'investis-
d'une institution qui concentre les fonds de sèment. Si, par suite d'invalidité ou de maladie,
nombreux épargnants. vous étiez frappé d'incapacité de travail pendant

plusdetroismois,la«Winterthur»-ViesechargeraitCe qui se passe Le fonds de placement est une telle institu- d'assurer à votre place l'exécution du plan.avec votre argent: tion. Il émet des parts que vous pouvez acheter. En cas de décès, la «Winterthur»-Vie ver-De telles parts sont pour ainsi dire des actions serait immédiatement le solde du montant duidéales. Le fonds place votre argent dans de p|an d'investissement. Autrement dit, le but quenombreuses entreprises, appartenant souvent vous vous étiez fixé serait immédiatement atteint,aux branches les plus diverses et jouissant d'un
excellent renom. Cela signifie que vous êtes Nous vous avons dit l'essentiel sur le plan
intéressé à un grand nombre d'actions différen- d'investissement, ou plutôt tout ce qui peut
tes. Il en résulte qu'une part dépend sensiblement tenir dans le cadre d'une annonce. Si vous
moins du sort de telle ou telle entreprise. désirez en savoir plus long (et vous devriez en

Vous pouvez acheter ces parts une à une, savoir davantage), remplissez et envoyez-nous
à raison peut-être d'une tous les trois mois, et le coupon ci-dessous. Vous recevrez alors gra-
bâtir de cette façon une fortune en parts. Mais tuitement notre brochure «Le plan d'investis-
qui donc est réellement assez dur envers soi- sèment - ou comment bâtir systématiquement
même pour mettre régulièrement de côté une une fortune»,
somme déterminée? /^S^N./ E> \Quelque chose de L'Union de Banques Suisses et la «Winter- (TJBS)nouveau à proposer: thur» Sociétés d'Assurances ont pensé à toutes \  ̂

f* Jces questions et ont fondé en commun l'Invest- \^>̂mentplan SA, qui vous offre le UNION DE BANQUES SUISSESplan d investissement 
(Vous saurez plus loin pourquoi la «Winterthur» [Sociétés d'Assurances y participe.) CniinonCette nouvelle possibilité de placement A envoyer à-vous impose une certaine contrainte: le plan Union de Banques Suisses,
d'investissement vous astreint à verser chaque Investmentplan S.A., case postale 645.
mois un certain montant (Fr. 50.-au minimum). 8021 Zurich.
De cette façon, vous édifiez systématiquement ï r̂ZntTeZSir».une fortune en parts. Vous fixez le montant du 40 pages «Le plan d'investissement-ouplan d'investissement, c'est-à-dire l'argent que comment bâtir systématiquement unefortune».
vous avez l'intention de verser en dix ans par prénomexemple. 

Au bout de ces dix ans, il y a de fortes Nom 
chances pour que la fortune représentée par les
parts soit supérieure au montant du plan d'inves- Profession 
tissement que vous avez déterminé. Il est pos- Rue 
sible de faire cette prévision en se basant sur
l'évolution à long terme de nos fonds de place- I IM° postal/ localité 
ment. Vous pouvez choisir entre quatre fonds. \ 3̂_i / _e»
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LA C/TÉ SOLDE

RAYON TRICOTS DAME
PULLS Valeur jusqu'à

45.— 27.80 39.— 29.80 19.80 !

scdé 20.- 18 - 15- 10.- 8.-
JAQUETTES
Valeur jusqu'à 59.— 45.— 36.— 26.80

sodé 40.- 25.- 20.- 15-
GOLFERS
Valeur jusqu'à 49.— 32.— 15.—

soldé 20.— 18.— 8.—

Valeur jusqu'à Al.— ¦ 49.— 25.80

scdé 30.- 20.- 15.-
* A notre rayon enfants :
DES SOLDES SENSATIONNELS
Votre avantage: LA RISTOURNE ou 5% RABAIS

Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février j

Demoiselle avec formation , par-
lant parfaitement l'allemand et le
français, cherche place de

téléphoniste-réceptionniste
à Neuchâtel.
Libre dès le début du mois de
février.
Adresser offres écrites à HP 0044
au bureau du journal.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Quatrième concert d'abonnement
Jeudi 23 janvier 1969, à 20 heures précises

Grande salle des conférences

LE NONETTO TCHÈQUE
Ensemble de musique de chambre :

Œuvres de MARTINU, NOVAK et SPOHR

Location à l'agence Slrubin - Librairie Reymond. \
Tél. 5 44 66. j

DUVETS
neufs , 120X160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.— pièce

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
|Hk • formalités simples et rapides
«Sr • discrétion absolue
" • remboursements adaptés â chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!

Nom, prénom:

Adresse:

< )

Employé de commerce ou secrétaire
cherche place dans petite entreprise
pour apprendre le français et se per-
fectionner en anglais.
Adresser offres écrites à NX 0050 au
bureau du journa.

¦ ¦¦¦ Il 1IHPH—I1M—.M

Deux étudiantes
norvégiennes
(jumelles)
21 ans , cherchent
emploi en Suisse
française (lès le 1er
mars, pour environ
6 mois. Connaissan-
ces d'anglais et de
français. L'une a sé-
journé un an aux
Etats-Unis. Toutes les
deux ont travaillé
clans des bureaux en
Norvège. Accepte-
raient n 'importe quel
travail.
Adresser offres sous
chiffres SA 4173 Z
aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»
8024 Zurich.

Votre région

Télésiège
Schwandfeldspitz
Skilift Tschenten

Pour début juin :

jeune
horloger
consciencieux , aimant
le contact et le
changement , capable
île prendre des
responsabilités , cher-
che place stable et
variée. Adresser
offres écrites , avec
prétentions de
salaire et attribut ion
de travail , à
171-823 au bureau

l du journal.

A vendre

DODGE
1955, en bon état ,
500 fr. Tél. 5 28 32.

Jeune homme
ayant fini l'école cherche pla-
ce pour entrée au printemps,
pour apprendre le français, à
Neuchâtel ou aux environs,
clans boucherie de préférence.
Faire offres à famille Briigger-
Kaser, Riitihardstrasse 11,
4127 Birsfelden.

Orchestre
professionnel
libre pour la fête
du 1er mars.

Tél. (039) 3 50 33.

ffiBB
Expertisées

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

DAFFODIL LE 1964, 4 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV,
grise, 2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1700 1966, 9 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962, 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili. Accessoires. 9000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement.

immWMMMm^

uemoisene connais-
sant les deux services
cherche place de

sommelière
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.
Horaires réguliers.
Yvette Pasquier ,
Les Roseyres ,
1635, la Tour-de-
Trême. Tél. (029)
2 85 21.

Jeune fille
16 ans. cherche place
pour le 1er mai 1969
dans bonne famille ,
pour aider au ména-
ge. S'adresser à
Famille
Arnold Hauser
Hintermberg
3158 Guggisberg

Deux personnes jeu-
nes, disposant de
locaux , cherchent

travail
à domicile
Travaux bruyants
seraient acceptés.
Tél. (039) 6 62 07.

I 

Automobilistes !

B A T T E R I E S  U
préchargées sèches K A
selon nouvelle formule

* Durée maximum
• 20 % moins chères il
* 2 ans de garantie LJ

ACCUS-SERVICE H
Borel

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

A TTAnrlpp

SIMCA 1100
GLS

1968, 6000 km, expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.

OCCASION UNIQUE DE PARTICULIER
Triumph Spitfire MK3 1908, 7000 km,
avec garantie , prix intéressant.
Tél. 417 60.

COUPÉ GLAS 2600
1967, bronze , 38,000 km, radio
ceintures de sécurité, pneus à
clous Fr. 12,900.—

CITROËN DS 21
PALLAS
1966, gris métallisé, intérieur
cuir naturel , 50,000 km

Fr. 9900.—

NSU 1200 TT
1968, blanche , intérieur noir , i
20,000 km Fr. 6200.— j

BMW 2002
1968, blanche, toit noir ,
22,000 km Fr. 9900.—

TRIUMPH SPITFIRE
MK 3
1967, vert fonce , 20,000 km

Fr. 6300.— |
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CORTINA
Ford 1300, 1967,
28,000 km. Etat im-
peccable. Prix inté-
ressant. Facilités
de paiement.
Garage Elite.
E. Knecht.
29, fbg du Lac ,
Neuchâtel.
Tél. 5 05 61.

MIGROS
engage pour le printemps 1969

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour ses succursales de Neuchâtel et Peseux.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans
'. tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la

fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
aux postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières
vendeuses), gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros
(voire postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet
d'épargne, selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.
Si celui-ci est réussi, un certificat fédéra l de capacité est délivré par
l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de
formation organisés par l'entreprise.

Aucune auSire profession n'offre autant
de possibilités après deux ans d'apprentissage
— — — — — — A détacher ici, s.v.p. — — — — — —
et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de

et je vous prie de me fa ire parvenir vos conditions
détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : 

J'ACHÈTE
moto anglaise
ancien modèle
type B.S.A. -
Triumph A.J.S., etc.
Tél. (038) 6 20 93,
aux heures des repas.

PIÈCES
CITROËN
d'occasion : moteurs ,
boîtes à vitesses , et
toutes pièces méca-
niques , ainsi eme
des pièces de
carrosserie : portes ,
capots, pare-brise ,
etc., ID„ DS, 2 CV.
Tél. 5 25 61 ou
6 38 15.

OCCASIONS
Austin Cooper S,
4 pneus à clous.
Moteur refait  à
neuf. Expertisée

Fr. 2700.—
Fiat 600.
Expertisée

Fr. 900.—
Vendue sans reprise.
Crédit possible.
Tél. 8 25 81.

A vendre, Sa
pour cause de [',-':
départ du client I

TRIUMPH 1
HERALD
Modèle 1%8 !
type 13/60 '
8000 km.
Garantie
de fabrique

Prix Fr. 5200.— ||
Grandes facilités m.
de paiement. !
Garage R. Waser H!
Sevon 34-38 j I
2000 Neuchâtel. ¦

A vendre
Alfa Romeo
Giulia Super.
33,000 km. prix
très avantageux.
Adresser offres
écrites à FN 42
au bureau du journal.

On cherche
à acheter
VOLVO 122S ou 121
modèle 1965
ou postérieur,
avec servofrein.
R. Viennef ,
Tél. 5 74 3!) (privé),,
5 69 91 ( profession-
nel).

Particulier vend

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

A VENDRE

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

B
Les Ateliers Charles Kocher-
hans suce. Pierre Kocherhans
Fontainemelon
cherchent

1 apprenti
mécanicien
de précision

capable, consciencieux , pour
travaux variés et intéressants.
Durée de l'apprentissage : 4
ans. Entrée, printemps 1909.
Téléphone (038) 712 78.

La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-Honoré 5,

i à 2001 Neuchâtel, engage :

un (e) apprenti (ej
de commerce

une apprentie
vendeuse en papeterie

un apprenti
mécanicien - réparateur
sur machines à écrire
Possibilité de faire un bon
apprentissage dans une maison
spécialisée.

,Se présenter au bureau (1er
étage) ou téléphoner an
(038) 5 44 06.

jfigSl̂  ̂ CORSETS '''y±0f ?\

ffBELDONA|f

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-March é,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 69.
BELDONA, avenue Léopold-
Robert 53, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 37 37.

Nous engageons pour le prin-
temps 1909

UN(E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

Semaine de 5 jours.
Travail varié , bonne instruc-
tion.
Adresser offres manuscr ites
avec photo, ou se présenter
chez : FABRIQUE JOIIN-A.
CHAPPUIS S. À., rue des
Chansons 37, 2034 PESEUX
(NE). Tél . 8 27 00.

^ J

A vendre
Austin
Cooper S
1965. Facilités de
paiement. Tél. (038)
8 72 50 ou (039)
5 29 89.

Alfa Romeo
1600 Super , 1967.
31,000 km. Belle
occasion. Facilités
de paiement.
Garage Elite ,
E. Knecht ,
29, fbg du Lac ,
Neuchâtel.
Tél. 5 05 61.

Apprenti (e)
droguiste serait
engagé (c) pour le
printemps 1969.
Faire offres à la
droguerie
Ch. Ducommun ,
Dombresson.
Tél. 7 14 32.

19, fbg du Lac
cherchent

1 apprenti
mécanicien
pour atelier à Clos-Brochet.
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Importante entreprise d'ins-
tallation courant fort , courant !
faible , téléphone A et B, en-
gage pour le printemps

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

S'adresser à

JSi»»JtlWti!",|'IH
|UHt_H_flaaa MFtir.MATFI

Grand-Rue 4 <p 5 17 12
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Important week-end en ligue A où La Chaux-de-Fonds reçoit Genève Servette

Et de trois I Langnau poursuit son petit bonhomme de chemin. Le voilà
en tête du tour final, avec un match de plus que La Chaux-de-Fonds il
est vrai, mais sans les points de bonification. C'est, du reste, la seule
formation invaincue. De trouble-fête certes dangereux, le club de l'Em-
mental s'est affirmé, en trois matches, un candidat très sérieux au titre
national. Pour décrocher la couronne, Grasshoppers et Kloten ne s'y étaient
pas pris bien différemment, du reste. Un départ en fanfare et un « finish »
à la cravache. Pour l'instant, la première partie du projet est une réussite
complète. On verra par la suite.

Au repos demain, Langnau aura tout
loisir d'observer ses rivaux. Choc d'impor-
tance à la patinoire des Mélèzes, à la

Chaux-de-Fonds, où se déplace Genève
Servette. A la suite de leur double défaite
contre Langnau aux Vernets et ensuite à

Sierre, les Genevois ne peuvent plus guère
nourrir d'espoirs pour la couronne. Cepen-
dant, leur comportement sur les hauteurs
neuchâteloises aura une incdience capitale
sur la suite de la compétition. Battu de-
main soir, le club du bout do lac serait
mis définitivement hors course, mais, du
même coup, il remettrait les Chaux-de-
Fonniers en selle. En revanche, une vic-
toire ou même un match nul, sans pour
autant redonner toutes leurs chances aux
hommes de Laurendeau, compromettrait sé-
rieusement celles de la Chaux-de-Fonds.

DOMAINE DU PASSÉ

On le voit, l'explication est d'importance,
mais il semble, au vu de son troisième
tiers-temps étimcelsnit de mercredi soir,
contre Klagenfurt, que la légère baisse de
régime des Neuchâtelois soit désormais du
domaine du passé. Une victoire des maî-
tres de céans est, par conséquent, à envi-
sager, ce d'autant que tout ne semble pas
marcher pour le mieux dans l'équipe ge-
nevoise, qui a été régulièrement distancée,
sur la longueur, par le benjamin sierrois.

MORAL TOUT NEUF
Ragaillardis par leur première victoire

dans ce tour final, les Valaisans entrepren-
dront avec nn moral tout neuf le dépla-
cement de Kloten. Ce ne sera pas une si-
nécure, bien entendu, mais rien n'est im-
possible pour cette formation jeune et am-
bitieuse et qui s'adapte bien mieux que
prévu à la catégorie supérieure.

Kloten (3 matches - 3 points) n'a, pour
l'instant du moins, pu jouer le rôle qu 'il
entendait tenir dans cette phase finale. Se-
ra-ce pour la seconde partie de l'épreuve ?
Pour l'heure, l'équipe ne semble pas possé-
der l'équilibre moral (pénalité de match
pour UU Luthi, coups et pénalité de match
pour Urs Lott) qui en fit nn champion
il y a deux ans. Nous devons pourtant
convenir que les « Aviateurs > ont rencon-
tré, jusqu'ici, les trois équipes de tête du
classement — Langnau, la Chaux-de-Fonds
et Genève Servette — et ceci par deux fo is
à l'extérieur. Le début du sprint final est
donc peut-être pour demain, encore qu'un

remis semblerait mieux correspondre aux
forces en présence.

Enfin , demain soir également, troisième
rencontre du tour de relégation. Ici, le dé-
veloppement est infiniment plus lent Sera-
ce profitable à Davos, qui a fort mal dé-
buté et à qui il ne reste que deux chances
pour ne pas subir le sort de toutes les équi-
pes de station ? Le sportif suisse, qui n'évo-
que pas sans un certain respect le club
des Grisons, espère secrètement que les
successeurs de la « Ni-Sturm » s'en tireront.
Mais, pour l'instant, le langage des chiffres,
le seul qui compte finalement, n'est guère
favorable aux Davosiens, lesquels seront au
repos demain puisque l'affiche du jour pro-
pose Zurich-Viège. Ce sera un match âpre,
tendu sans doute et qui reviendra à la
formation dont les qualités morales et de
sang-froid seront les plus grandes.

Le pronostic est légèrement en mveur
des Viégeois, qui ont déjà gagné cette sai-
son au Hallenstadion et qui sont fort ca-
pables de renouveler cet exploit.

Daniel TEYSSEIRE

\ L'ATTAQUE. — Cette devise po urrait-être celle des Genevois
(à Vassaut du but sierrois sur notre document) samedi aux

mélèzes
(ASL)

Langnau : un candidat sérieux uu titie

FRIBOURG QUALIFIÉ

POINT FINAL DE LA PHASE
PRÉLIMINAIRE EN LIGUE B

FRIBOURG -SAINT-MORITZ 4-2
(1-0 -2 2-0).

MARQUEURS : Grossriedeir 8me ;
Sampati 22me ; Lager 24me ; Fahrni
35me ; Puro 45me ; Schaller 55me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber,
Hubscher ; Fahrni, Kindter ; Etienne,
Schaller, Grossrieder ; Winteregg, Gillié-
ron, Mayor ; Puro, Birbaum, Aebi,
Schmid. Entraîneur : Haines.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de
Kloten et Kubli, de Berthoud.

NOTES : patinoire artificielle de Zoug.
Glace rugueuse. Temps mauvais ( il a
plu toute la rencontre). 1200 specta-
teurs dont une cohorte fribourgeoise.
Pénalités : Fribourg 4 minutes.

Ainsi Fribou rg participera au tour
de promotion en ligue A en compagnie
de l 'élite de cette catégorie. Hier soir,
grâce surtout à un meilleu r patinage,
l'équipe romande est venue à bout de

la formation grisonne dans ce match
de barrage des cinquièmes. La victoire,
si elle fut romande, est tombée dans
l'escarcel le de l'équipe qui a dominé la
majeure partie de ce débat.

Fribourg a dicté sa loi près de qua-
rante minutes durant Après un excel-
lent début, les hommes de Haines ont
logiquement ouvert k marque. C'est au
cours de la seconde période que les
Grisons, en l'espace de deux minutes,
sont parvenus à renverser la vapeur.
Il fail t noter, en leur faveu r, que le
gardien Rotta fut l'homme fort de sa
défense. En effet, cette dernière s'est ré-
vélée moins à son aise que celle des
Fribourgeois. C'est en définitive ce com-
partiment de jeu qui fit la différence
dans cette rencontre qui vit un Fribourg
plus accrocheur, plus volontaire que
l'équipe des Grisons.

L. B.

NOIRAIGUE VEUT RÉUSSIRIIe LIGUE
NEUCHÂTEL -JURA
Avec l'aube de l'année nouvelle, le hoc-

key a repris tous ses droits. Le champion-
nat bat son plein puisque après un mois
de décembre sans grands frimas, la pério-
de froide enregistrée les premiers jours de
janvier a permis l'utilisation des patinoires
naturelles.

Groupe 11. — Crémines, le champion
sortant, qui semblait bien parti pour renou-
veler ses performances de l'an passé, a
trébuché lors de son ultime match du pre-
mier tour. Le bourreau qui l'a défait pai
un but victorieux 4 secondes avant la fin
de la partie se nomme Saignelégier ; il si-
gne du même coup son premier succès.

Les réservistes prévôtois et surtout Court
forment, à mi-course, avec la formation
des frères Wisard, le trio de tête d'où sor-
tira le futur champion de groupe. A l'au-
tre extrémité de l'échelle, la lutte pour
échapper à la relégation promet d'être chau-
de car, à ce jour , trois clubs totalisent
deux unités.

Derniers résultats : Moutier II - Court
5-5 ; Moutier II - Crémines 2-7 ; Court -
Saignelégier 10-O ; Vendlincourt - Courren-
dlin 5-1 ; Courrendlin - Crémines 3-4 ;
Court - Vendlincourt 7-2 ; Saignelégier -
Moutier II 5-6 ; Crémines - Vendlincourt
8-4 ; Courrendlin - Moutier II 6-4 ; Court-
Crémines 4-4 ; Vendlincourt - Moutier II
3-6 ; Court - Courrendlin 6-3 ; Saignelé-
gier - Crémines 4-3.

Classement :. 1. Court 5 matches - 8
points ; 2. Crémines 5-7 ; 3. Moutier II
5-5 ; 4. Saignelégier 3-2 ; 5. Courrendlin
4-2 ; 6. Vendlincourt 4-2.
• Groupe 12: — Le HC Noiraigue entend
bien réussir là où, l'an passé, il avait échoué
de justesse trouvant sur sa route la secon-
de garniture chaux-de-fonnière. Les hom-
mes du président Muller qui n'ont pas
encore capitulé à mi-championnat ont écar-
te, avec une facilité qui en dit long sur
leurs possibilités, tous les obstacles, excep-
tion faite de la rencontre qui les oppo-
sait à Corcelles-Montmollin où la victoire
se_ fit plus longuement attendre. Après un
départ prometteur, Savagnier a nettement
fléchi en succombant à trois reprises. En
queue de classement le premier match de
vérité, Saint-lmier - Sonvilier a tourné . à
l'avantage des villageois qui devraient pou-
voir confirmer ce résultat lors du match
retour.

Derniers résultats : Saint-lmier II - Noi-
raigue 3-11 ; Saint-lmier II - Corcelles-M.
5-6 ; Sonvilier - Corcelles-M. 0-13 ; Saint-
lmier II - Savagnier 4-9 ; Savagnier - Son-
ceboz 5-3 ; Corcelles-M. - Sonceboz 10-4 ;
Noiraigue - Sonvilier 9-2 ; Sonvilier - Son-
ceboz 1-3 ; Noiraigue - Savagnier 8-2 ; Cor-
celles-M. - Lyss 8-3 ; Savagnier - Sonvilier
6-4 ; Corcelles-M. - Noiraigue 2-4 ; Noi-

raigue - Sonceboz 9-0 ; Lyss - Saint-lmier
11 11-4 ; Lyss - Savagnier 9-3 ; Sonceboz-
Saint-Imier 11 16-4 ; Lyss - Noiraigue 0-5 ;
Savagnier - Corcelles-M. 4-6 ; Lyss - Son-
ceboz 14-4 ; Saint-lmier II - Sonvilier 1-9 ;
Savagnier - Lyss 3-4 ; Sonceboz - Lyss
5-7.

Classement : 1. Noiraigue 6 matches -
12 points : 2. Corcelles-M. 6-10 ; 3. Lyss
7-10 ; 4. Savagnier 7-6 ; 5. Sonceboz 7-4 ;
6. Sonvilier 5-2 ; 7. Saint-lmier H 6-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe II A. — Les Brenassiers devront

attendre dimanche la rencontre avec Reu-
chenette pour savoir si, comme la saison
passée, ils participeront à la poule de pro-
motion.

Derniers résultats : Les Brenets - Reu-
chenette 2-2 ; Les Brenets - Cortébert 3-2 ;
Reuchenette - Sonvilier II 9-0 ; Cortébert -
Sonvilier II 7-1 ; Sonvilier II - Cortébert
2-4.

Classement: 1. Cortébert 3 matches - 4
poin ts ; 2. Les Brenets 2-3 ; 3. Reuchenette
2-3 ; 4. Sonvilier II 3-0.

Groupe H B. — Rosières ne devrait
rencontrer aucun problème pour venir à
bout de Crémines II et être sacré champion
de groupe.

Derniers résultats : Rosières - Court II
3-3, Courrendlin II - Crémines II 5-7 ;
5-7 ; Rosières - Courrendlin II 12-2 ; Cré-
mines II - Courtételle 12-5 ; Court II -
Courrendlin II 11-7.

Classement : 1. Rosières 2 matches - 4
poin ts ; 2. Crémines II 2-4 ; 3. Court II
2-2 ; 4. Courtételle 1-0 ; 5. Courrendlin
3-0.

Groupe II C. — Il y a fort à parier,
au vu des résultats obtenus cette saison,
que le hockey sur glace ait définitivement
vécu à Delémont Ce club qui depuis 10
ans survit sans patinoire, dispute probable-
ment son dernier championnat

Derniers résultats : Saignelégier II - Cour-
tételle II 5-5 ; Saignelégier II - Delémont
7-6 ; Courtételle II - Delémont 2-3 ; Glo-

velier - Courtételle II 7-5 ; Delémont - Glo-
velier 2-3.

Classement : 1. Glovelier 2 matches - 4
points ; 2. Saignelégier 2-3 ; 3. Delémont
3-2 ; 4. Courtételle H 3-1.

Groupe 12 A. — Travers prendra à cœur
de venger son échec devant les étudiants
neuchâtelois ; Couvet, lui, n'est pas en
possession, cette année, des atouts nécessai-
res pour jouer les troublions.

Derniers résultats : Police - Travers 0-8 ;
Université - Trave rs 3-0 ; Couvet - Police
10-0 ; Université - Couvet 8-2 ; Travers -
Couvet 13-1.

Classement : 1. Université-Neuchâtel 2
matches - 4 points ; 2. Travers 3-4 ; 3. Cou-
vet 3-2 ; 4. Police-Neuchâtel 2-0.

Groupe 12 B. — Il faudra attendre le
résultat de la deuxième lutte fratricide que
se livreront les Pon ts-de-Martel et les Ge-
neveys pour que soit désigné le candidat
à la ligue supérieure.

Derniers résultats : Les Pon ts-de-Martel -
Serrières 5-5 ; Les Ponts-de-Martel - Sava-
gnier 7-2 ; Serrières - Savagnier II 4-6 ;
Les Geneveys - Savagnier 6 - 4 ;
Les Geneveys - Les Ponts-de-Martel 2-11 ;
Savagnier - Les Geneveys 3-3 ; Serrières -
Les Geneveys 4-6.

Classement: 1. Les Ponts-de-Martel 3
matches - 5 points ; 2. Les Geneveys 4-5 ;
3. Savagnier II 4-3 ; 4. Serrières 3-1.

Groupe 12 C. — Le Fuet tiendra-t-il la
gageure de ne passer qu'une saison au pur-
gatoire ? S'il est prématuré de l'affirmer,
il convient de relever que les poulains du
président Fell sont en passe de- tenir leur
retard puisqu 'ils ont étrenné, face à Recon-
vilier, le titre de champion de groupe.

Derniers résultats : Le Fuet - Sonceboz
H 37-1 ; Reconvilier - Le Fuet 2-8 ; Tra-
melan II - Le Fuet 4-7 ; Reconvilier - Ta-
vannes 6-3 ; Le Fuet - Reconvilier 10-1.

Classement : 1. Le Fuet 4 matches - 8
points ; 2. Reconvilier 3-2 ; 3. Tramelan II
1-0 ; 4. Tavannes 1-0 ; 5. Sonceboz 1-0.

LIET

Tour final
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Langnau 3 3 13 6 6
2. La Chx-de-F. 2 1 — 1 8  7 5
3. Genève Serv. 3 1 — 2 13 10 4
4. Kloten 3 1 — 2 12 21 3
5. Sierre 3 1 — 2 6 8  2

DEMAIN SOIR
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette.
Kloten - Sierre.

Tour de relégation
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Viège 1 1 — — 4 2 3
2. Zurich 1 1  7 5 2
3. Davos 2 2 7 11 2

DEMAIN SOIR
Zurich - Viège.

CALENDRIER DES TOURS FINALS

Samedi, Young Sprinters reçoit Coire
A Lugano, le calendrier des tours

finals du championnat de ligue B a
été établi par M. Bariffi, responsable
de cette compétition. Voici ce calen-
drier :

M. Burkhalter démissionne
Le responsable technique de l'équipe suis-

se 'a l'épée, l'architecte bernois René Burk-
halter (35 ans) a fait parvenir sa démis-
sion à la fédération suisse d'escrime. Il a
motivé sa décision par des raisons profes-
sionnelles et familiales. Burkhalter avait
pris en mains les épéistes suisses en 1967,
dans le cadre de la préparation olympi-
que. On sait qu 'à Mexico, cette formation
n'avait pas obtenu les résultats espérés.

Le Lausannois Jean-Pierre Cavin est con-
sidéré comme le successeur probable de
Burkhalter. Sa candidature devra être dé-
posée officiellement auprès du comité de la
fédération , qui se réunira le 6 février.

Coup de théâtre à Porrentruy :
l'entraîneur Garbani revient

Revirement

L'assemblée extraordinaire du F.C. Por-
rentruy a pris une décision assez inatten-
due : elle a annulé une décision du comi-

té, prise il y a trois semaines, en décidant
de demander à Paul Garbani, primitivement
congédié, de continuer à s'occuper de l'équi-
pe première au moins jusqu'au terme de
la présente saison. Cette assemblée a per-
mis de se rendre compte du bien-fondé
des affirmations que nous faisions dans no-
tre article relatant le limogeage de Paul
Garbani. La presque totalité des joueurs
sont désireux de poursuivre le travail en-
trepris par leur entraîneur. Ils étaient en
effet douze sur quinze à manifester en fa-
veur de Garbani avant la votation. L'in-
tervention de quelques personnes ayant ac-
compli une carrière de footballeur dans
le passé a également été déterminante.
C'est un signe qui réjouit A ce titre, les
propos tenus par MM. Millier , Mœckli et
Zingg furent judicieux. Enfin, les juniors,
par l'entremise de leur mandataire, en
l'occurrence l'un des plus sûrs espoirs du
F.C. Porrentruy, le jeune Widmer, ont
joué un rôle prépondérant dans la volte-
face opérée.

On peut évidemment craindre de voir
surgir diverses réactions des personnes mi-
ses en minorité. On peut craindre, notam-
ment, un éclatement au sein du comité ac-
tuel. Tout est possible. Mais, il faut souhai-
ter que l'amour des couleurs rouge et noi-
re et du football passe avant l'amour-pro-
pre un peu trop chatouilleux. Le moment
est à l'union et le fait de constater un ef-
fort réel au sein des joueurs — auquel il
appartient finalement de sauver le club
en danger de relégation — est un gage
appréciable de succès. Puissent les mois
qui viennent le confirmer.

V. Giordano

MOTONAUTISME

Records du monde
L'Italien Eugénie Molinari a établi

sur le lac de Côme un nouveau record
du monde à bord d'un canot de course
de plus de 1200 kg équipé d'un moteur
de 8000 cmc., en couvrant les 24 miles
en 18' 24"1 (moyenne 144 km 925).
Molinari a également amélioré le re-
cord dn monde de l'heure avec 138 km
417. L'ancien record appartenait à
l'Anglais Norman Buckley avec
128 km 190.

Gertrud Gabl lutine par une Allemande
! Le slalom spécial des courses féminines de Schruns

La jeune Allemande de l'Ouest Rosi
Mittermaier (18 ans - 1 m 60 - 52 kg) a
remporté sa première grande victoire inter-
nationale en enlevant le slalom spécial des

courses internationales féminines de Schruns.
La skieuse du WSV Reit Im Winkl a réussi
à prendre le meilleur sur l'Autrichienne
Gertrud Gabl , qui avait nettement dominé
dans cette discipline depuis le début de
la saison. Distancée de 37 centièmes de
seconde à l'issue de la première manche,
l'Autrichienne n'est pas parvenue "a com-
bler son handicap sur le second parcours.
Elle n'a réussi à reprendre que quatre cen-
tièmes à la jeune Allemande.

POSITION CONSOLIDÉE
Malgré cette défaite, l'Autrichienne Ger-

trud Gabl a consolidé sa position en tête
du classement de la coupe du monde de
ski alpin. Avant les prochaines manches,
celle de Saint-Gervais, elle totalise 90 points
et devance dans l'ordre la Française Annie
Famose (72 p.) et l'Allemande Rosi Mitter-
maier (71 p.). Annie Famose a, pour sa
part , enlevé le combiné des « Clés d'or »
de Schruns avec 17,876 points devan t

l'Américaine Kiki Cutter (20,596) et Rosi
Mittermaier (21,167). Au classement par
nations de la coupe du monde, l'Autri-
chienne a marqué quatre points dans le
duel qui l'oppose à la France (404-354).
Les Etats-Unis ont augmenté la marge qui
les sépare de la Suisse, laquelle a concédé
onze points à l'Allemagne, qui la menace
pour la quatrième place. En effet alors
que la Suisse n'a obtenu que quatre points
(le 7me rang de Fernande Schmid-Bocha-
tay), l'Allemagne a marqué 25 points grâ-
ce à la première place de Rosi Mitter-
maier.

DIFFICULTÉ MAJEURE
Cette épreuve s'est courue par beau temps

(moins 10 degrés). La première manche,
dont le parcours avait été tracé par l'Au-
trichien Karl Kahr, comprenait 67 portes
pour une dénivellation de 170 mètres. Ce
tracé recelait une difficulté majeure au
passage d'une route. Il fut fatal 'a plusieurs

concurrentes , notamment à l'Italienne Glo-
rianda CipolHi , aux Américaines Erika Skin-
ger, Marylin Cochran et Judy Nagel , à la
Française Florence Steurer , à l 'Autrichienne
Olga Pall . Quant à la gagnante de la des-
cente, l'Autrichienne Wiltrud Drexel , elle
manqua plusieurs portes et fut disqualifiée.
A l'issue de cette première manche , Rosi
Mittermaier précédait de 37 centièmes
Gertrud Gabl, de 1"11 Kare n Budge, de
1"19 Kiki Cutte r, de 2"30 la Suissesse
Fernande Schmid-Bochatay et la Françai-
se Annie Famose. Karen Budge s'était his-
sée au troisième rang malgré son dossard
No 19. Les deux Suissesses Annerœsli Zryd
et Edith Sprecher-Hiltbrand étaient déjà
disqualifiées après ce premier parcours.

KIKI CUTTER : LE MEILLEUR TEMPS
La seconde manche, due à l'Américain

Chuck Ferries , comportait 60 portes. Elle
fut fatale à trois nouvelles concurrentes
du premier groupe : Burgi Faerbinger (Al),
Michèle Jacot (Fr) et Brigitte Seiwald (Aut).
L'Américaine Karen Budge, troisième dans
la première manche , ne parvint pas à maî-
triser le tracé de son compatriote et elle
fut victime d'une chute. La piste se dété-
riora assez rapidement et seules les sœurs
Britt et Ingrid Lafforgue réussirent à pren-
dre place parmi les dix premières malgré
leurs dossards du deuxième groupe. Kiki
Cutter réalisa le meilleur temps en 54"07
devant Annie Famose (54"22), Gina Ha-
thorn (54"27), Gertrud Gabl (54"59) et
Rosi Mittermaier (54"63). Fernande Schmid-
Bochatay obtint le huitième meilleur temps
avec 56"33. Elle perdit deu x places.

Les performances les plus remarquables
de la journée ont eu pou r auteurs les deux
jeunes Au trichiennes Brigitte Buchberger et
Sigrid Eberlé. Elles se classèrent respecti-
vement 15me et 18me malgré leurs dos-
sards No 64 et 67.

1. Rosi Mittermaier (Al), 51"27 -f
54"63 s= 105"90 ; 2. Gertrud Gabl (Aut),
51 "64 + 54"59 == 106"23 ; 3. Kiki Cuttei
(EU), 52"46 + 54"07 = 106"53 ; 4. An-
nie Famose (Fr) , 53"57 + 54"2 = 107"79 :
5. Barbara Cochran (EU), 53"63 + 55"11 =
108"74 ; 6. Gin a Hathorn (GB), 54"98 +
54"27 = 109"25 ; 7. Fernande Schmid-
Bochatay (S), 53"57 -f 56"33 = 109"90 ;
8. Ingrid Lafforgue (Fr), 55"03 + 55"22 -
110*75 ; 9. Isabelle Mir (Fr), 54"43 +
56"96 = 110"39 ; 10. Britt Lafforgue (Fr),
55"48 + 57"07 = 112"55 ; 11. Penny
McCoy (EU), 112 "69 ; 12. Berni Rau ter
(Aut), 112"98 ; 13. Heidi Zimmermann
(Aut), 113"04 ; 14. Karianne Christiansen
(No), 113"53 ; 15. Brigitte Buchberge r
(Aut), 114"43 ; 16. Monika Kaserer (Aut) ,
114"55 ; 17. Traudl Treichl (Al), 114"67 ;
18. Sigrid Eberlc (Aut) , 114"82 ; 19. Jutta
Knobloch (Aut), 114"93 ; 20. Laurie Quest
(EU), 115"16. Puis : 29. Vreni Inaebnit
(S), 118"07 ; 30. Francine Moret (S),
1I8"09 ; 35. Michèle Rubli (S), 123"37.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
(descente - slalom spécial)

DES « CLÉS D'OR » DE SCHRUNS
1. Annie Famose (Fr), 17,876 p. ; 2.

Kiki Cutter (EU), 20,596 ; 3. Rosi Mitter-
maier (Al), 21,167 ; 4. Gertrud Gabl (Aut),
25,248 ; 5. Isabelle Mir (Fr), 34,743 ; 6.
Fernande Schmid-Bochatay (S), 37,484.

CLASSEMENT DE LA COUPE
DU MONDE DE SKI ALPIN

APRÈS CE SLALOM SPÉCIAL
1. Gertrud Gabl (Aut), 90 p.; 2. An-

nie Famose (Fr) , 72 ; 3. Rosi Mittermaier
(Al), 71 ; 4. Wiltrud Drexel (Aut), 61 ; 5.
Kiki Cutter (EU), 59; 6. Isabelle Mir
(Fr) , 39 ; 7. Judy Nagel (EU), 34 ; 8.
Françoise Macchi (Fr), 29 ; 9. Florence
Steurer (Fr), 27 ; 10. Ingrid Lafforgue
(Fr), 21 ; 11. Fern ande Schmid-Bochatay
(S) et Olga Pall (Aut), 20. Puis : 21. An-
neroesli Zrvd (SI. 6.

TROIS NOUVEAUX
MEMBRES ADMIS

Le congrès
de l'Union mondiale

Le congrès de l'Union mondiale , groupe
2 (Europe , Orient et Afrique du Sud),
s'est tenu récemment 'a Montana-Crans en
présence des délégués de 19 des 22 pays
membres. Au cours de cette réunion , trois
nouveaux pays (Tchécoslovaquie, Hongrie
et Yougoslavie) ont été admis. Aucune élec-
tion n 'est intervenue dans la station valai-
sanne. Il a été décidé que plusieurs modi-
fications seront proposées à la commis-
sion technique lors de la réunion de Co-
penhague (mois d'août). Quan t au prochain
congrès, celui d'automne, il se déroulera
à Barcelone.

Cette année, les championnats du monde
se dérouleront à Copenhague, du 4 au 10
août Quant au match Europe-Amérique ,
il aura lieu les 21 et 22 juin à Enghien-
les-Bains.

LA DÉCISION DE L'ENGAGEMENT
D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE
R E M I S E  AU P R I N T E M P S

LA FÉDÉRATION SUISSE COMMUNIQUE:

En raison de l'état avancé de la saison
d'une part , et de plusieu rs points encore
en suspens de l'autre , la Fédération suisse
de ski a décidé de remettre au printemps
prochain la question de l'engagement du
président de la commission technique, M.
Peter Baumgartner , en tant que directeur
technique à plein temps du ski helvétique.
A ce sujet , la Fédération suisse a publié le
communiqué suivant :

« A la suite du récent entretien entre
les représentants du département militaire
fédéral et M. Karl Glatthard , président cen-

tral de la Fédération suisse de ski , cette
dernière a examiné la possibilité de l'en-
gagement d'un directeur technique à plein
temps. Toutefois, vu l'état avancé de la
saison ainsi que les engagements déjà pris
par la commission technique , il n 'est pas
possible de prendre une décision mainten-
nant Par ailleurs, dans le courant du prin-
temps, toute la question de la réorganisa-
tion du secteur technique sera examinée.
Une commission spéciale étudie actuelle-
ment ce problème. Le comité central exa-
minera cette question technique dans son
ensemble ce printemps. »

18 janvier : Lugano - Saint-Moritz,
19 janvier : Uzwil - Lucerne, Lan-
genthal - Thoune. 22 janvier : Saint-
Moritz - Uzwil, Lucerne - Lugano,
23 janvier : Sion - Langenthal. 25
janvier : Saint-Moritz - Lucerne,
Thoune - Sion. 26 janvier : Uzwil -
Lugano. 8 février : Langenthal - Saint-
Moritz, Lucerne - Sion, Thoune - Uz-
wil. 15 février : Lugano -Thoune,
Sion - Saint-Moritz. 16 février : Uz-
wil - Langenthal. 22 février : Luga-
no - Sion, Lucerne - Langenthal,
Saint-Moritz - Thoune. 1er mars :
Langenthal - Lugano, Thoune - Lu-
cerne, Sion - Uzwil.

• Tour final
de relégation18 janvier : Berne - Bienne, Young

Sprinters - Coire. 19 janvier : Lau-
sanne - Ambri. 18 ou 19 janvier :
Grasshoppers - Fribourg. 22 janvier :
Berne - Fribourg, Bienne - Lausanne,
Coire - Ambri, Kusnacht - Grass-
hoppers. 25 janvier : Coire - Berne.
26 janvier : Thoune - Bienne, Fri-
bourg - Young Sprinters. 25 ou 26
janvier : Grasshoppers - Lausanne. 8
février : Young Sprinters - Kusnacht,
Fribourg - Coire. 9 février : Ambri-
Bienne. 8 ou 9 février: Grasshoppers-
Berne. 11 février : Lausanne - Young
Sprinters. 12 février : Bienne - Fri-
bourg, Kusnacht - Coire, Amlbri -
Grasshoppers. 15 février : Berne -
Kusnacht, Fribourg - Lausanne, Coi-
re - Bienne, Young Sprinters - Am-
bri. 22 février : Young Sprinters -

Berne, Ambri - Fribourg, Lausanne-
Kusnacht, Bienne - Grasshoppers. 26
février : Berne - Lausanne, Bienne-
Young Sprinters, Kusnacht - Ambri,
Coire - Grasshoppers. 1er mars :
Ambri - Berne, Lausanne - Coire,
Grasshoppers - Young Sprinters et
Fribourg - Kusnacht.* Tour final

de promotion

ESpiS^̂ r̂£.

CTROU
CALCIUM

Trade Marie

augmente votre rendement

¦B-Y* A OMM HP̂ * I

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue uno
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate un» notion trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.



SOLDES ĝl
SENSATIONNELS ^

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. lUtJv
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Ford reste le pionnier
de là performance.

Avec la mouixM Ford Cortina.
Les 24 heures du Mans! Votre Mieux: la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai

rêve..* Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions!

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
trez dans la ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850.-

' tour d'essai.-La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets -à '"mm ©grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher fVfcWll §r AfllflS
internationales qui, en 4 brèves (sur console médiane dans la GT fUI U wl ©lËïfi
années, a inscrit à son actif plus etla 1600E),4vitesses entièrement ^^de 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche < ĵ ĵ !3p)
bolide pourtant: une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aéroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) «5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A..
J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039)

,52431 .

L'humidificateur oiociriquo
•egro 700* remédie à cet
Inconvénient Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment a maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et (RM
«egro 700» à Fr.115.- et
«egro 700 Super» à Fr.123.-
dons tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF & CIE SA
6443 NIederrohrdorf

A
LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...p arce qu'un imprévu

vous f orce à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Bohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (031) )
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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Un doux climat
vous le trouverez à la Méditerra-
née. Bien soigné, vous le serez à

l'hôtel Casablanca
situé directement à la mer,
Bogliasco, près Nervi-Gênes
Cet hôtel est dirigé par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano-Fis-
oher. Tél. (demander le 14) Gênes
57 00 92.

Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

j Belles langues de bœuf
Belles tripes cuites

Chaque lundi, dès 16 heures :

BOUDIN FRAIS
à la crème

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

msu44afmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

\ Rue Fleury 20 - NEUCHATEL i i

LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9> (038) 5 16 45
2001 Menchitel l

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides.-discrets et
favorables.

Nom: _^ 
Rue: 

Localité: /y 344

Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.-
Modèle

4 plaques
porte vitrée,

éclairage,
gril, broche,

tiroir,
couvercle et 8

accessoires
Fr. 560.-

A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Hôtel - Restaurant
les Bugnenets

Samedi 18 janvier, dès 20 heu-
res

Danse

I A  

vendre : I

points Silva ;
Mondo-Avanti H
Prix avanta- I

Lescy, case
postale 281,

1401 Yverdon. |j

I AU FEU... LES POMPIERS"!
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

en vente à l'imprimerie de ce journal

GRAND HÔTEL LES RASSES
sur SAINTE-CROIX.
Tél. (024) 6 24 97
Piscine couverte et chauffée - sau-
na. Profitez de nos forfaits skieurs :
7 jours Fr. 325.—, pension complète,
remontées et leçons de ski comprises.
Arrangement avantageux pour 2 ou
3 jours. Demandez nos offres.

1 _
§111 PRÊTS i

sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi malin
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Beaucoup de jeunes dans le championnat suisse
Le «marathon national» débute dimanche

Les éliminatoires régionales des cham-
pionnats suisses se dérouleront sous le
signe de la jeunesse, fai t  réjouissant si
la persévérance peut s'allier avec la classe
naissante remarquée déjà chez certains.
Si tel est le cas, nous serions au seuil
d' une assez longue période favorable au
pug ilisme helvétique, lequel en a bien be-
soin. Il ne fau t , cependant , pas s 'illusion-
ner car on ne devient ni un scientifique ,
ni un sty liste en l'espace de quelques
mois. Il fau t  patienter une aînée ou
deux, voire trois pour que la jeunesse
d'aujourd 'hui puisse être comparée aux
Chervet, Meier, Buchi, etc..

Si nous avons eu l'occasion de suivre
déjà quelques garçons de la nouvelle va-
gue à l'occasion du Challenge du pre-
mier round et du Critérium des espoirs ,
les autres représentent l'inconnu pour
nous ; nous nous fierons donc à notre
intuition pour tenter quelques bien fra-
giles pronostics !

DIMANCHE A BRUGG
Pour la Suisse centrale (moins VABC

de Bern e), les éliminatoires de Brugg le
19 janvier, devraien t permettre aux quel-
ques noms que nous allons citer soit de

se confirmer ou de se révéler en accé-
dant aux éliminatoires nationales de fé -
vrier, à Berne.

Le poids mouche Hofmann de Brugg
sera notre favori devant le trop tendre
Tessinois d'Ascona Candolfi et l'Italien
Citati, d'Herzogenbuchsee, qui n'a pas
encore présenté l'attestation confirmant
sa domiciliation en Suisse depuis cinq
années ' consécutives. Le lot des poids
coqs réunira 7 participants. Considérons
comme favoris Zingre (Soleure) et Laus,
jeune Italien né à Granges. Trouble-fête :
très sérieux Tlialmann, de Brugg.

Favori log ique chez les poids plumes ,
Schleiss (Brugg) déjà vainqueur, cette sai-
son, du Challenge du premier round et
du Critérium des espoirs. Attention, ce-
pendant , à Moor (Gloria de Berne), phy-
siquement plus puissant.

Chez les poids légers, Kunzler (Gloria
Berne) devrait se mettre en évidence,
pour autant que Schleiss, qui s'é to f fe , ne
franchisse pas la limite de sa catégorie.
En mi-welters, un homme s'impose par
sa puissance et sa vitalité : Muller (Gran-
ges). Il devra , cependant , se méfier de
Sedelmeier, l'Allemand du BC Bâle, et

surtout de Friedli , de Bienne (il n'est pas
parent avec le professionnel). Treize poids
welters seront opposés. Ce sont tous des
jeunes dont les meilleurs sont indiscuta-
blement les deux boxeurs de Brugg, Bro-
cher (19 ans) et Marti, le plus âgé avec
ses 22 printemps.

Le vieux (30 ans) Spring du BC Bâle
revient et s'imposera nettement chez les
sur-welters, devant un lot de novices
sans prétention. « Outsiders » : Suter et
Sch raner, de Brugg. L'Italien Guli, s'il
peut prouver ses cinq ans de domicilia-
tion, devrait s'imposer nettement en poids
moy ens mais Frey d'Aarau ne part pas
battu d'avance. Lot assez faible chez les
poids mi-lourds où l'Italien Speca du BR
Bâle doit faire la loi. Rien à dire chez
les poids lourds où le seul inscrit, Jakob
(Gloria) n'a que son courage à aligner
sur un ring.

A GLARIS
En ce qui concerne la Suisse orientale,

nous devrions assister à de belles empoi-
gnades car, dans chaque catégorie, les
places seront chères ormis chez les poids
légers et mi-welters. Les catégories lour-
des seront particulièrement intéressantes.

Le poids mi-mouche Portmann (Lucer-
ne) devrait s'imposer face au minuscule
Vogel (Glaris), pétri de qualité mais qui
doit faire  face à un trop gros handicap
de poids. Il faudrait , pour lui, créer une
douzième catégorie, son nom aidant , qui
s'intitulerait : oiseau-mouche ! Chez les
poids mouches, Steiger (Rorschach) a, à
16 ans un bel avenir devant lui. Sa su-
prématie, à moins d'accident , ne peut
être contestée.

Berweger, de Saint-Gall , n'a que 15
ans, mais il devrait , cependant , se quali-
fier aisément chez les poids coqs. Serait-
ce le champion de demain ? Gmunder
(Saint-Gall), Huber (Frauenfeld) et Port-
mann (indépendant) forment un trio que
nous risquons bien de retrouver en pre-
mière série l'an prochain. La lutte sera
donc impitoyable chez les poids plumes
oit la relève semble d'ores et déjà assurée.

Le Glaronnais Weber (léger) et Ober-
holzer (mi-welter), de Rorschach , seront
nos timides favoris dans leur catégorie
respective. Un grand espoir : Hubscher
(Schaffhouse) chez les poids welters. Il
devra, cependant, faire face  à 14 préten-
tieux pour se qualifier; voilà une tâche
bien difficile. Un Italien, Bergonzi (Lu-
cerne), domine chez les poids sur-wel-
ters, mais le Zuricois Fisler, avec ses 16
ans, est l'homme de demain. Sa remar-
quable technique devrait lui permettre de
se qualifier.

L'OISEA U RARE
Deux grands espoirs devraient domi-

ner la catégorie des poids moyens où ,
depuis la retraite de Buch i, on attend en
vain l'oiseau rare. Marti (Uster), 19 ans,
et Beck Hansruedi, 20 ans, de Schaffhou-
se, ont les qualités requises pour revalo-
riser la catégorie sur le plan internatio-
nal. A ussi, attendons-nous leurs perfor-
mances avec intérêt. Il est bien difficile
d'établir un pronostic en poids mi-lourds
car Gra b (Glaris), malchanceux ces der-
nières années, Walcher, son camarade de
club, Beck Willy (Schaffhouse) et Kno-
bel (Winterthour) sont les hommes de de-
main. Misons, cependant , sur le dernier,
qui a fait  preuve de détermination et de
puissance lors du Critérium des espoirs.

Un seul poids lourd au programme,
c'est dire qu 'il sera qualifié d'office.
Bosshard (Uster), à 19 ans, vainqueur du
Critérium des espoirs, est indiscutable-
ment l'homme destiné à remplacer d'ici à
une année ou deux Rudi Meier, lequel ,
du reste, attend sa consécration pour se
retirer.

SWING

Un championnat du monde
fixé à Mexico

Le Thaïlandais Chartch ai Chionoi, cham-
pion fii monfr frd poids mouches, mettra
son titre en jeu contre le Mexicain Efren
Torres, le 23 février , à Mexico. Le combat
a été signé à Milan par les représentants
des deux boxeurs.

Courses entre amateurs et professionnels américains ?
Une proposition qui va faire beaucoup de bruit

Les skieurs amateurs américains pour-
raient, dès la saison prochaine, être auto-
risés, par la Fédération des Etats-Unis,
à participer à des épreuves ouvertes con-
tre des professionnels.

L'assemblée générale de cet organisme

aura, en effet , à se prononcer sur une
recommandation dans ce sens qui sera
proposée par des membres de son comi-
té directeur, en juin prochain , à Great
Faits (Montana).

< Notre comité directeur ne voit pas

pourquoi les amateurs ne pourraient pas
participer à un certain nombre de cour-
ses contre des professionnels », a notam-
ment déclaré Packard Anderson, un des
vice-présidents de la Fédératio n (U.S.S.A.),
précisant que le programme bien distinct
des amateurs, comme il est à l'heure ac-
tuelle, existerait toujours.

Les amateurs, qui courraient des
épreuves « open », ne toucheraient aucun
prix. Ces prix iraient éventuellement à la
Fédération, afin de protéger leur statut
vis-à-vis de la Fédération internationale
et, peut-être, même vis-à-vis du comité
international olympique.

L'épopée commence cette nuit

AALTOIVE1V. Le nouveau chef de file de Lancia f e r a  sans doute
à nouveau parler de lui

(Avipress-G.C.)

^OSfe^̂ ^^̂ « l-a creme des PÎ ' otes
de rallye va converger vers Monte-Carlo

C'est dans la nuit d'aujourd'hui qua de»
huit tètes d'itinéraires (Athènes, Francfort,
Lisbonne, Londres, Reims, Oslo, Varsovie
et Monte-Carlo) seront donnés les départs
du 38me Rallye international de Monte-
Carlo.

SANS CHANGEMENT
Lo déroulement de la grande épreuve hi-

vernale est pratiquement identique 'a celui
de l'an passé. Des huit points de départ,
les concurrents joindro nt ou rejoindront
Monte-Carlo le lundi 20 janvier, à partir
de 8 heures, après un parcours d'environ
3300 km. Cette première partie, malgré son

kilométrage important , est cependant con-
sidérée comme la plus facile. Les choses
sérieuses débuteront le mardi matin. Les
rescapés emprunteront, alors, le parcou rs
commun Monaco - Vals-les-Bains - Monaco
(i486 km 500), qui comprendra neuf épreu-
ves à moyenne spéciale chronométrée. Le
retour en principauté da la première voi-
ture est prévu pour le mercredi 22 jan-
vier à 9 h 30. Après la vérification indis-
pensable des carnets de route, les 60 équi-
pages les moins pénalisés participeront dans
la nuit du 23 au 24 janvier à l'épreuve
complémentaire Monaco - Monaco (670 km),
tracée sur les routes montagneuses de l'ar-

rière-pays et qui comportera encore sept
épreuves à moyenne spéciale chronométrée.

COMME EN SKI
Cette année, en plus du Rallye Médi-

terranée dont nous avons déjà parlé, il a
également été créé une catégorie « ama-
teurs » réservée aux concurrents qui pour-
ront justifier de l'achat de leur voiture et
de la non-assistance officielle de construc-
teurs. H sera établi un classement spécial.
Autre innovation : la répartition rationnelle
des numéros de course, comme cela se
pratique en ski. Tous les pilotes du Ral-
lye Méditerranée seront numérotés de 1 à
20. Les pilotes de notoriété le seront de
21 à 40. De 41 à 55, on trouvera des
pilotes au palmarès moin» fourni, etc., les
séries, formées en fonction de» résultats de
l'année précédente, permettent ainsi, dan»
les épreuves à moyenne spéciale chrono-
métrée, de grouper les meilleurs, qui par-
tent ainsi dans des conditions presque simi-
laires.

Le classement définitif sera obtenu par
addition des points de pénalisation encou-
rus pour retard ou avance aux contrôle»
horaires, des points de pénalisation infli-
gés à l'occasion de contrôles techniques et
des points de pénalisation résultant des
épreuves spéciales.

Des Européens aux premiers Jeux
d'hiver John Fitzgerald Kennedy

L Allemand de l'Ouest Franz Keller,
champion olympique du combiné nordique,
l'Italien Giacomo Aimoni et le Yougoslave
Ludwig Zajc sont les principaux concurrents
étrangers qui affronteront les spécialistes
américains, demain et dimanche, dans le
concours international de saut de Lake Pla-
cid, qui inaugurera les premiers Jeux d'hi-
ver John.-F. Kennedy dans cette station. Ces
Jeux, dont l'ancien président des Etats-Unis
donna l'idée à l'« Amateur Athletic Union » ,

se poursuivront jusqu 'au 8 mars et leur pro-
gramme comporte la plupart des disciplines
olympiques à l'exception du ski alpin. Ils
auront lieu chaque année. C'est dans le ca-
dre de ces Jeux qu 'auront lieu , notamment,
du 15 au 23 février , les championnats du
monde de bobsleigh. Le coût de la rénova-
tion des installations olympiques des Jeux
de 1932, où se dérouleront les épreuves de
cette nouvelle manifestation, a excédé deux
millions de dollars.

Cent coureurs
au championnat suisse

de fond 50 km
La fédération suisse a décidé de limiter

à cent le nombre des coureurs qui seront
autorisés à prendre le départ, le 2 mars
prochain, an championnat suisse de fond
des 50 km, dans la région de la Nouvelle-
Censière, à 5 km de Couvet, dans le I Val-
de-Travers.

Les candidats au titre devront couvrir à
trois reprises une boucle de 16 km 600. La
piste de ce 42me championnat suisse est
déjà balisée et ouverte aux concurrents qui
veulent reconnaître le tracé.

Cette épreuve sera organisée par le Ski-
club de Couvet, qui a déjà mis en vente
une médaille souvenir frappée à 3000 exem-
plaires.

L'équipe tchécoslovaque
pour le Brassus

Les organisateurs du concours nordique
du Brassus ont reçu la liste des représen-
tants tchécoslovaques. La voici :

Fond : Karel Stefl, Jan Fajstavr, Vaclav
Perina et Julius Luptak. - Saut : Rudolf
Hohnl et Frantisek Rydval. - Combiné nor-
dique : Tomas Kucera, Ladislav Rygl et
J ir ï  RazI.

Championnats
valaisans alpins

à Bettmeralp
En cette fin de semaine, la station va-

laisanne de Bettmeralp sera le théâtre des
34mes championnats valaisans de ski alpin .
A l'issue d'épreuves éliminatoires , la com-
mission technique de l'Association valaisanne
a retenu 13 dames et 68 messieurs pour
ces championnats. Plusieurs candidats aux
titres ont été retenus par la Fédération na-
tionale pour courir à l'étranger. Il s'agit de
Béatrice Kronig et de Marie-Paule Coquoz,
ainsi que de Roland Collombin et de Gino
Oreiller. Chez le» dames, on assistera à un
duel entre Agnès Coquoz (Champéry) et
Astrid Mmnig, qui aura l'avantage de skier
sur ses pistes. Du côté masculin , J. Bonvin
(slalom géant), D. Bovay (slalom spécial) et
M. Savioz (descente) tenteront de conserver
leur titre. Leurs principaux adversaires se-
ront J.-P. Fournier, E. Fleutry, J.-F. Copt,
Ch. Brégy et Ph. Roux. Ces championnats
seront marqués pair la rentrée de V. Perren
(Zermatt).

Les Romands se sont mis en évidence
Au tir fédéral en campagne au pistolet

Le tir fédéral en campagne à l arme de
poing, avec ses nouveaux records, a mar-
qué de son sceau la saison 1968. On s'en
réjouira d'autant plus que l'on sait la part
qu'y ont tenue les tireurs romands, dont les
noms figurent à réitérées reprises aux diffé-
rents palmarès de la compétition. Sur In
plan individuel , pour commencer. En effet,
si les Zuricois Paul Sonderegger et Wulf
Listenow, international de bonne race, de-
meuren t seuls en tête du classement avec
leurs résultats de 108 (maximum) et de
107 p., les auteurs d'un total général de
106 p. sont presque en majorité de nos can-
tons. On y trouve le Fribourgeois Fritz Kel-
ler, de Chiètres, l'excellent Hermann Otz,
de Travers, et le jeune espoir vaudois Jean-
Daniel Vuadens, de Saint-Légier, sélection-
né avec la relève helvétique à l'aime libre.
On les voit, entre autres, aux côtés de l'in-
ternational Rein y Ruess, de Schlieren, et
d'Ernest Walther , président du comité d'or-
ganisation du prochain Tir fédéral de
Thoune.

UNE KYRIELLE
Les rangs des Romands s'élargissent au

niveau des 105 p. qu'ont obtenus le Neu-
châtelois Henri Buchs, de la Côte-aux-Fées,
coutumier du fait, René Gabioud, d'Orsiè-
res, Ami Joris, de Saint-Maurice , Noël Ruf-
fieux , de Charmey (un des benjamins de
l'épreuve puisque âgé de 21 ans seulement)
et le vétéran Otto Siegrist, de Genève, vice-
président de la Société cantonale et mem-
bre du comité central de la SSC. En leur
compagnie , le major saint-gallois Hugo
Steinemann, ancien officier fédéral de tir,
qui tire admirablement en dépit de ses
72 ans, l'ex-Jurassien (maintenant Zuricois)
Fred Reusser et un international de renom,

plus connu jusque-là par ses performan-
ces à 300 m ou au petit calibre : Erwin
Vogt !

Avec 104 p., enfin , une dizaine des nôtres,
soit Markus Bregy, de Sierre, Edmond Gi-
roud, du Locle, vétéran chevronné lui aussi,
le major Alfred Fardel , de Lausanne, offi-
cier fédéral de tir du second arrondissement,
le matcheur valaisan Louis Heinzmann , de
Viège, Jean Muster, de Lausanne, Werner
Staudenmann , de Sion , Richard Woltz , son
voisin de Martigny, et Joseph Zbinden, de
Chevrilles, ex aequo avec l'international
Hans-Ruedi Schneider, de Zurich. Relevons,
par la même occasion, l'ancien champion
suisse au mousqueton, le Glaronnais Fritz
Stussi !

ÉQUIPES BIEN PLACÉES
Et c'est loin d'être tout, car, sur le plan

collectif , les Romands ont collectionné les
succès les plus flatteurs. C'est ainsi qu 'en
catégorie A, la Cible de Sion occupe le
troisième rang en degré 2, les pistoliers mor-
giens le sixième et ceux de Martigny le
douzième avec des moyennes de 93,575,
93,045 et 92,392 p. En degré 3, les tireurs
du Locle sont troisième» avec 90,137 p. de
moyenne, alors que les tous-officiers neu-
châtelois, Romont et la Police locale de la
Chaux-de-Fonds sont en 8me, 9me et lOme
positions, avec des résultats de 87,666,
87,551 et 86,666 points.

En catégorie B et en degré 1, la troi-
sième place pour les représentants du Cer-
neux-Péquignot (avec 95,611 p.), la quatriè-
me pou r ceux de Châtel-Saint-Denis (avec
95,562 p.), la quatorzième pour Monthey
(94,541 p.). En degré 2, victoire de Chiè-
tres avec ses 95,882 p. de moyenne, puis
excellentes prestations d'Orsières, de l'Ar-

quebuse genevoise, de Broc, de Guin, de
Bulle, puis en degré 3, de Vully (FR), de
Domdidier, d'Estavayer-le-Lac et de Ville-
neuve (FR) dont les moyenne» dépassent
tou tes la limite des 90 points.

En classe C, enfin, belles prestation» de
Zwingen et de Moutier-Campagne en de-
gré 1, avec des résultats de 94,636 et de
93, 166 p., puis, en degré 2, de Malleray
(second avec 94,428 p.), et de Saint-Aubin
(92,800 p.). Victoire de Bière-Aubonne en
degré 3 grâce à une moyenne de 94,444 p.,
et de bonnes places encore pou r Champa-
gne, Vernayaz et Morat, largement au-des-
sus du cap des 90 points. Tout est bien
ainsi.

Paris-Nice prendra lin
comme il aura commencé

DU 10; AU- 16 MARS

Pans-Nice, qui se déroulera du 10 ua 16
mars, débutera et se terminera de la même
façon : par une course contre la montre en
côte. Le premier jour, a Villebon-sur-Yvette,
les coureurs auront à couvrir 4 km. Au ter-
me de l'ultime étape, ils devront escalader
la Turbie par la Grande Corniche (8 km)
avec le chronomètre pour principal juge .
Ce sont là deux des caractéristiques de la
« Course au Soleil » que son organisateur,
Jean Leulliot, a présentée au cours d'une
conférence de presse tenue dans les salons
du journal i L'Aurore ».

LE PARCOURS
Les sept étapes seront les suivan tes :
Ire étape. — A) A Villebon-sur-Yvette :

4 km contre la montre en majeure partie
en côte. B) Villebon-Joigny (135 km).

2me étape. — Joigny-le-Creusot (196 km).
3mc étape. — A) Paray-le-Monial - Saint-

Etienne (120 km). B) Course individuelle
contre la montre sur 4 km.

4me étape. — SainriEtienne - Bollène
(200 km).

5me étape. — A) Course par équipes con-
tre la montre à Tavel (12 km). B) Cabail-
lon - Hyères, par le Faron (196 km).

6me étape. — Hyères - Draguignan
(140 km).

7me étape. — A) Draguignan - Nice
(90 km). B) Nice - La Turbie (8 km contre
la montre).

Cette année, des bonifications seront ac-
cordées : 1) Lors de la course par équipes
contre ht montre (en revanche, les temps
réalisés n'influenceront que le classement
par équipes. 2) Dans les étapes en ligne
(il n'y aura pas de bonification pour les
courses individuelles contre la montre).

Le « leader » de la course arborera un
maillot blanc , celui du classement par points
un maillot noir et celui des grimpeurs un
maillot bleu et blanc.

BEAUCOUP DE CHAMPIONS
Douze (ou treize) équipes de huit cou-

reurs seront au départ, dont celles de
Merckx et Reybrœck, Godefroot , David
Houbrechts et Léman, van Springel, van
Rijckeghem, Rosiers et Vanneste, van Looy,
Maes, Dolman , Wagtmans et Ottenbros, Gi-
mondi , Balmamion , Zandegu et Chemello,
Dancelli . Maurer . Louis Pfenninger , Tlial-
mann et Spah n . Poulidor et Guimard , An-
quetil , Wolfshohl , Aimar , Sels, Janssen et
Grosskost, Bracke et Pingeon , celle des frè-
res Guyot et de Jourden, Harrison, Mer-
tens et Willy Planckaert Adorni ne sera
pas au départ En revanche, l'équipe du
Danois Ole Ritter pourrait être de la partie.

Programme d'entraînement
du F.-C. Servette

Le F.-C. Servette, qui a repris l'entraîne-
ment le 14 janvier, jouera les matches sui-
vants avant la reprise du championnat :

Dimanche 19 janvier : Monthey-Servette :
samedi 25 janvier : U.G.S.-Servette ; mercre-
di 29 janvier : Servette-US Campagnes ; di-
manche 2 février : Servette-La Chaux-de-
Fonds ; mercredi 5 février : Servette-Meyrin ;
dimanche 9 février : Sion-Servette ; mercredi
12 février : Servette-CS Chênois ; dimanche
16 février : Fribourg^Servette.

• L'U.E.F.A. a définitivement fixé au 28
mai à Madrid (stade Bernabeu) la finale de
la coupe d'Europe des clubs champions.

Championnat du monde des 505

Victoire française
Le Français Marcel Troupel , champion

du monde en titre, a remporté la quatrième
régate du championnat du monde des 505
qui se déroule depuis dimanche à Buenos
Aires, sur les eaux du Rio de la Plata. Au
classement général provisoire, les Anglais
Marks-Deschamps ont conservé la première
place.

RÉSULTATS
4me régate : 1. Troupel-Lanaverre (Fr) ;

2. Marks-Deschamps (GB) ; 3. Cudmore-
Bruen (Irl) ; 4. Nordheim-Wheston EU) ;
5. Donato-Siedman (Arg).

Classement général : 1. Marks-Deschamps
9 p. ; 2. Cudmore-Bruen 18,7 ; 3. Donato-
Siedman 25,7 4. Nordheim-Wheaton 37,7 ;
5. Troupel-Lanaverre 38,7.
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4 bonnes spécialités
• pigeon • pintade

et jusqu'à fin janvier (fin de saison)

• selle et épaule de
chevreuil • râble de lièvre

Lehnherr f rères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

COMMISSION DES ETUDES
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Nous organisons un cours-conférences sur la

PSYCHOLOGIE
ET TECHNIQUE DE VENTE

donné par MM. R. JELMI et Fr. COLIN

Tous les mercredis soirs, de 20 h à 21 h 45
à PAula de l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel, du 29 janvier au
2 avril 1969.

Ce cours est recommandé aux employés (ées), i
chefs de vente, représentants, vendeurs, vendeu-
ses, qui désirent développer et perfectionner

i leurs connaissances professionnelles

PRIX : Fr. 50.— membres des sociétés
Fr. 80.— non-membres

Prière de s'inscrire tout de suite en demandant
le programme détaillé à :

— la Société Suisse des Employés de Commerce,
secrétariat, Orangerie 8, tél. 5 22 45

— l'Union Commerciale,
secrétariat, Coq-dTnde 24, tél. 5 32 39
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1Q % sur les prix non baissés de nos manteaux d'hiver et en fourrure pour dames
Ventes exceptionnelles, légalement autorisées du 15 au 24 janvier 1969

_ B̂^̂ _ r̂i>«^m_ W _-*_* Confection pour dames, messieurs et enfants

)̂L#C#I l ĵllkt#l Bienne , angle Nidaugasse Neuengasse

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

AVIS
Nous avons le plaisir d'infor-
mer nos fidèles clients et four-
nisseurs qu'il a été constitué
une société anonyme :
BURGAT S.A., ayant son
siège social à la Praz (VD)
Elle reprend et poursuivra
l'activité de nos deux sociétés

: en nom collectif Th. Burgat
i & Fils à la Praz et Scierie de

Saint-Aubin , qui sont dissoutes
et liquidées.
Son but est comme jusqu 'ici :
LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE DU BOIS

Nous vous recommandons la
nouvelle société et vous sau-
rions gré de l'honorer de la
confiance que vous nous avez
toujours témoignée.

TH. BURGAT & FILS

L'annonce
reflet vivant du marché

Ça c'est une offre Hip

A enlever faute de place
4 machines à laver à

Fr. 1390.—

• Notre prix Fr. 800.—
2 machines à laver à

Fr. 1290.—

• Notre prix Fr. 790.—
1 machine à vaisselle

Fr. 1790.—

• Notre prix Fr. 1100 —
2 frigos-table 150 I,

2 étoiles

0 prix net Fr. 300.— pièce

EN EXCLUSIVITÉ
pour le canton
de Neuchâtel

Machines à laver riber
• Capacité 4 à 6 kg

• Programme économique
2,5 kg

• Sans pression d'eau

• Dimensions très réduites

• Elle s'installe partout

• Très grosses reprises

• ou gros rabais

• 2 ans de garantie
• Service rapide

assuré par nos soins

• Crédit au choix du
client

• Catalogue gratuit

• Exposition

• Vente
• Réparations

M| MB A. FORNACHON - BEVAIX
HH E Appareils ménagera
¦«¦¦ Tél. (038) 6 63 37

H autorisation officielle Rabais jusqu'à

I Brosses, etc. %mw%Jr / O
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I AU FEU,,, LES POMPIERS"]

I HÔTEL-RESTAURANT
DU UON-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy
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53581
En cas d'avarie, pour la réparation
et { l'entretien de toutes armatures
d'installaltions, robinets, vannes d'ar-
rêt et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc. j

NAGEL-Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

1 AU FEU,,, LES POMPIERS
-

ELECTRICITE D'EMOSSON SA
MARTIGNY VS

EMISSION D'UN EMPRUNT
57a°/o 1969 DE FR 35000000

De cet emprunt fr..33 000 000 sont offerts en souscription publique

Emosson est un aménagement hydro-électrique à accumulation. Production d'énergie
d'hiver , concentrée sur les heures de forte consommation et complément de l'énergie
de bande produite dans les futures centrales nucléaires.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction da
l'aménagement hyd ro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'Intérêt: 5V2% l'an; coupons annuels au 15 février
Durée: au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rem- i

bourser l'emprunt par anticipation après 10 ans
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne
Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

sur titres = 100 °/o
Délai de' souscription: 17 au 24 Janvier 1969, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des in-
téressés le prospectus officiel ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasln & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unlone dl Crédite

LA CAMPANULE SSl
Dimanche 19, saut de ski,

LE BRASSUS, dép. 9 h, Fr. 16.50

Haute
couture
création de modèles,
tissu dernières nou-
veautés. Tél. (038)
4 18 80.

LAUTREC
KLEE
CHAGALL
MIRO
exposition de re-
productions
d'affiches

AU
CAFIGNON
MARIN
du 17 janvier au
6 février 1969.

CI/ICI IDC

une bonne adresse
pour vos déplace-
ments de un ou
plusieurs jours.
N. Leuba
Taxi-Car
la Côte-aux-Fées.
Tél. 9 51 81.



Incroyable mais vrai!
Le réseau routier américain

ne satisfait pas l'automobiliste
des Etats-Unis

Actuellement l'automobiliste américain
dispose des 63 % de la longueur totale du
réseau de grandes routes que prévoit l'or-
ganisation du « Système d'autoroutes in ter-
Etats », soit 43,500 kilomètres. Ce n 'est
donc pas encore en 1968 que l'on verra
un trafic automobile libre de tout embou-
teillage, entre les deux côtes des Etats-Unis.
En fait le réseau routier inter-Etats comporte

nombre de routes à deux ou trois voies
et de routes plus larges que divisent en
deux chaussées un terre-plein médian ga-
zonné. On ne compte pas que les 64,000
kilomètres du réseau d'autoroutes inter-Etats
seront terminés avant 1975. Estimé au prix
de 28 millions de dollars, lorsqu'il fut com-
mencé en 1956, . l'Interstate System » aura
coûté en réalité au moins 60 millions de
dollars quand le dernier mile d'autoroutes
sera terminé dans sept ou huit ans, avec
trois ou quatre ans de retard sur le plan
initial. Bien que le « Interstate System > ne
corresponde qu 'à 1 % de la voirie globale
des Etats-Unis, dont la longueur totale est
de 5 millions 950,000 kilomètres, il assurera
néanmoins l'écoulement de 20 % de tout
le trafic automobile des Etats-Unis.

UN REVENANT^^^TO

FLIPPER LE DA UPHIN (Suisse romande). — Ces aventures succèdent à celles
de « Chaperonnette à pois ». Les héros de cette série américaine ne sont p as des
inconnus pour les téléspectateurs romands, puisque ce n'est pas la première fois
qu 'ils apparaissent sur les petits écrans. Deux enfants , leur père , une réservi
naturelle , quel ques bateaux, des hélicop tères et un daup hin parfaitement dresst
sont généralement les éléments moteurs de ces aventures . Nous écrivions, il y c
deux ans , « l' on comprend immédiatement l 'intérêt de la situation g énérale ; elh
permettra de présenter une série d'événements à suspense , une série d' enquêtes
où les enfants — toujours malgré eux — ainsi que le dauphin, seront les témoins
d'actes répréhensibles et les principaux artisans de la mise en échec des coupa-
bles ». Les apparitions régulières de cette série confirment nos prévisions. Tout
est possible.

Nous sommes conscients que le feuilleton , genre propre à la télévision , est
nécessaire et qu 'il a p our objecti f  de distraire , un des buts de la télévision. Rèp è-
ition et conception l' eloignent g énéralement de son objectif .  Quand se décidera-t-on
à présenter des histoires où l'artif ice , l'invraisemblable ne tiennent pas une si
grande p lace ? On met en mouvement des personnages manquant de nuances,
on imagine des récits où l'imprévu de la vie est absent ; on illustre une concep-
tion providentielle du monde. Une certa ine qualité dans la form e et le fond ne
nuirait en rien aux object i f s  de telles séries. Dans « Flipper le dauphin » on
n'essaie même pas de mettre véritablement en valeur les extraordinaires aptitudes
des daup hins. L'histoire se prêterait pourtant for t  bien à l' explication de certaines
caractéristiques de ce mammifère qui passionne le monde scientifique. « Flipper»
n'est qu 'une curiosité utile au scénario. Enf in , l'innovation annuelle ne se situe
pas au niveau de la couleur, mais bien à la d i f fu s ion  d' une histoire en deux
parties , car il y aura probablement récidive. Un lien supp lémentaire...

LE POINT (Suisse romande). — Il f a u t  tout d' abord se réjouir de l'inscrip-
tion au sommaire de ce magazine d'actualités politi ques, de sujets helvéti ques.
Nous avons eu la preuve hier soir que l'on peut réaliser chez nous des reportages
for t  intéressants.

La séquence consacrée à l'affaire Buehrle, et p lus particulièrement aux consé-
quences qu 'entraînerait une interdiction d' exportation pour les trois principales
usines f abr i quant des armes nous a paru for t  bien fa i te .  Le journa liste a posé
aux trois directeurs des questions qui sont aussi les nôtres. Il s'est abstenu de
les commenter. Nous disposons d'éléments nouveaux et chacun a la possibilité
de juger par lui-même.

« L'Amérique de Nixon » ne nous a pas donné l' envie de lire l'ouvrage qui
était à l'origine de la séquence. Enfin, le reportage auprès du dirigeant des trois
grandes banques suisses à propos de certaines attaques en provenance de l'êtran-
jer  a permis de mettre en évidence le problème du secret des banques. Nous avons
été étonnés par un Claude Goretta peu incisif.

J.-Cl. Leuba

VENDREDI 17 JANVIER 1969
Des influences violentes gouverneront la matinée. Le climat sera un peu meilleur l'après-
midi. La soirée sera plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront renfermés , peu communicatifs, discrets mais
larges de vues.

BÉLIER (21 /3-19/4)
Santé : Les changements de température
vous fatiguent. Amour : Faites preuve de
persévérance. Affaires : Saisissez les possibi-
lités qui se présenteront.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé ! Consultez un oto-rhino-laryngologis-
te. Amour : Gardez-vous d'une passion peu
durable. Affaires : Vous êtes près d'attein-
dre au but fixé.

GÉMEAUX (21 /5-21 /6)
Santé i Votre équilibre est parfait. Amour :
La bonne entente reviendra. Affaires : Des
pièges vous seront tendus.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous avez besoin d'un long repos.
Amour : Dissipez rapidement les doutes.
Affaires : Ne passez pas votre temps à atten-
dre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre peau a besoin de soins atten-
tifs. Amour : L'être aimé est sensible à votre
compréhension. Affaires : Vos réalisations ne
rencontreront guère de succès.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez la croissance de vos en-
fants. Amour : Ne rongez pas votre frein ,
expliquez-vous. Affaires : Forcez un événe-
ment que vous devinez.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par ce
qui vous est défendu. Amour : Faites une
sélection parmi vos relations. Affaires : Ne
vous réjouissez pas trop vite.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'attendez pas pour suivre un régi-
me. Amour : Ne vous exprimez pas aussi
durement. Affaires : Maîtrisez vos réactions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prévoyez des massages pour vos dou-
leurs intercostales. Amour : Soyez attentif
aux désirs de l'être cher. Affaires : Variez
au maximum votre travail.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Vous êtes trop souvent indécis.
Affaires : Vos supérieurs vous font confian-
ce.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Equipez-vous contre les intempéries.
Amour : Ne faites pas de remarques déso-
bligeantes. Affaires : Soyez ponctuel à vos
rendez-vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne faites pas de repas trop copieux.
Amour : Un de vos proches manque de sin-
cérité. Affaires : Votre avenir est mainte-
nant assuré.

DU VENDREDI 17 JANVIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.20 Caméra-sport

Fernande Schmid-Bochatay.
20.40 Spectacle d'un soir

Nuage sur l'Alpe, d'Andrée Béart-
Arosa.

22.15 (C) Fidclio
Opéra de L. van Beethoven, 1er Acte.

23.20 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine du tourisme.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.35 Annonces.
19.40 L'homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les femmes aussi.
21.30 Concert.
22.00 Patinage artistique.
23.00 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique du cinéma.
20.30 Dim dam dom.
21.30 Eclairage intime

Film.
22.40 On en parle.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 17 h ,
Il saltamartino. 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée. 18.55, téléjournal ,

Vendredi
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : Le por-
trait d'une skieuse helvétique.
Spectacle d'un soir (Suisse , 20 h 40) :
Trois histoires , trois jeunes réalisateurs.
Une expérience.
Les femmes aussi (France , 21 h 20) :
Eliane Victor rencontre les femmes du
voyage.

J.-Cl. L.

l'antenne. 19.25, Tout commença bien, film.
20 h, téléjournal. 20,20, Sherlock Holmes et
l'écharpe de la mort , film. 21.50, téléjournal.
22 h, spectrum suisse. 22.30, courrier du
médecin.

11.40, téléjournal. 16.45, marionettes sici-
liennes. 17 h, qu'est-ce qu'une suite. 17.15,
Carnaval des animaux, Saint-Saëns. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, l'affaire slo-
vaque. 21 h, nouvelles de Bonn. 21.15, Su-
zanne, film. 22.05, téléjournal , météo. 22.20,
Electre, tragédie. 23.55, téléjournal.

Problème No 695
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il a une conduite très relâchée. 2. Le

gosier de Gargantua. 3. Pronom. — Pour
n'en pas dire plus. — Patrie de Bernadette.
4. Note. — Au confluent de la Meuse et
de l'Ourthe. 5. Division de la classification
naturelle . 6. Situé. — Aurochs. — Cours
agréable à suivre. 7. Il y a celui du monde.
— Elle est parfois doublée en tou rnant. 8.
Participe. — Riches ornements. — Lettre
grecque. 9. Hagards. — Qui n 'admet pas
de division. 10. Fautes de syntaxe.

VERTICALEMENT
1. Travail de tissage faisant apparaître des

dessins. 2. Première moitié. — Ils ne font
rien de leurs dix doigts. 3. Encourageant
impératif. — Flâna. — Bouddha. 4. On lui
doit l'huile de palme. — L'homme des bois.
5. Il arrive en fumant. — Moins grave
quand elle est froide. 6. Jaillir en éclabous-
sant — Sans douceur . 7. On l'a mis en
pièces. — Belle Castillane qui fut malheu-
reuse. — Note. 8. L'inventeur des loga-
rithmes. — Ferru re. 9. Plante des jardins.
10. La préférée. — Oxyde.

Solution du rVo 694
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 Janv. 16 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.25 S6.25 d
3 % Féd. 1955, juin 93.25 d 93.25 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.15 100.— d
4 % % Fédéral 1966 . 100.50 100.65
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 755.— 759.—
Union Bques Suisses . 5425.— 5415.—
Société Bque Suisse . 3380.— 3380.—
Crédit Suisse 4015.— 4030.—
Bque Pop. Suisse . . 2680.— 2685.—
Ballly 1535.— 1535.—
Electro Watt 1810— 1810.—
Indelec 1370— 1365.— d
Motor Colombus . . . 1420.— 1410 —
Italo-Suisse 216.— 220.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2250.—
Winterthour Accld. . 1110.— 1130.—
Zurich Assurances . . 5990.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1750.— 1750.—
Brown Boveri 2790.— 2790.—
Saurer 1550.— 1545.—
Fischer 1400.— 1390.—
Lonza 2000.— 1990.—
Nestlé porteur . . . .  3610.— 3580.—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Sulzer 4525.— 4500.—
Oursina 7475.— 7500 —
Alcan-Aluminium . . 121 '/¦ 122 —
American Tel & Tel 231.— 233 '/•
Canadlan Pacific . . . 312.— 319 —
Chesapeake & Ohlo . 303— 305.— d
Du Pont de Nemours 6,î7-— 673.—
Eastman Kodak . . . 322 -— 324.—
Ford Motor 223.— 223 ¦/¦
General Electric . . . 400.— 397.—
General Motors . . . 332.— 333.—
IBM 1333.— 1341 —
International Nickel . 168 '/¦ 169.—
Kennecott 216 Vi 214.—
Montgomery Ward . . 210 V» d 221.—
Std OU New-Jersey . 335.— 333.—
Union Carbide 196.— 194.—
U. States Steel . . . .  187.— 190.—
Machines Bull 90.— 92 '/•
Italo-Argentina . . . .  38 V. 39 V.
Philips 191.— 192.50
Royal Dutch Cy . . . 211.— 213.50
Sodec 239 '/. 240.—
A.. E. G 274 Vi 276.— d
Parbenfabr. Bayer AG 217.— 220.—
Parbw. Hoechst AG 275.— 278.—
Mannesmann 154'/i 157.—
Siemens 319.— 321.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9300.— 9250.—
Ciba, nom 7475.— 7500.—
Sandoz 9150.— 9425.—
Geigy, porteur . . . .14600.— 14500.—
Gelgy nom 9500.— 9440 —
Hoff.-La Roche (bj) 177000.— 173000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1230.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1070.—
Innovation S.A 375.— 370.—
Rom. d'électricité . 410.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3450.— 3450 —

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 janv. 16 Janv.

Banque Nationale . 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 700.— d 270.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3175.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubted & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4350— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475— 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8950.— d 9000— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— 97— o
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94— d 94— d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— d 97—. d
Le Locle 3V2 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot ZVi 1951 99.— 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Suchard Hol. 3% 1953 92.75 d 92.75 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 16 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A , . . . . 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique . 8.20 8.50
Hollande , . . 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 55.— 59.—
Pièces françaises . . .  55.— 59—
Pièces angl. anc. . . . 50.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 285.— 305.—
Lingots 5875.— 5975.—

Cours des devises

du 16 janvier 1969
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 »/¦ 4.32 V.
Canada 4.01 4.04
Angleterre 10.28 10.32
Allemagne 107.75 108.15
France 87.05 87.35
Belgique 8.58% 8.62
Hollande 119.05 119.40
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.66 16.71
Suède 83-40 83.65
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.06 15.15
Espagne 6.16 6.22

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.95 26.22
Int. inv. trust .. . . 9.95 10.05

Indice Dow Jones 931.75 (+ 3.42)

Indice suisse des actions
GROUPES 3 Janvier 10 janv.

Industries . . . . . ..  168,4 172,7
Banques 200,1 199,8
Sociétés financières . 122,7 126,7
Sociétés d'assurances 135,3 144,0
Entreprises diverses . 102,9 109,2

Indice total . . . 165,0 188,7
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 97,68 97,79

Rendement (d'après 4,42 4,41
l'échéance) . . . .
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres d'Igor Stravinsky. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations,
10.15, reprise de l'émission radioscolaire,
11 h, informations. 11.05, spécial-neige!
11.50, bulletin d'enneigement. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, mé-
mento sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 12.55, Astérix et Cléopâtre.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le mierc
dans la vie. 18.40, chronique boursière. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, bonsoir les
enfants. 19.40, gros plans. 20 h, magazine 69.
21 h, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction, Victor Desarzens,
soliste, Alexandre Magnin , flûte. 22.30, in-
fo rmations. 22.35, Les chemins de la vie.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-der-
nière. 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 lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, perspectives. 21.45, variétés-
magazine. 22.30, j azz à la papa. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, pages de
Mozart. 9 h, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, Schweiz-Suisse-
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, mosaïque musi-
cale. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05. Rue de l'Helvétie 17, pièce en dia-
lecte. 16.50, Roger Beau et ses accordéo-
nistes. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations , météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités , chronique mondiale. 20 h, 'au
Festival de la Chanson d'Essen 1968. 22.15,
informations , commentaires, revue de presse.
22.30, entrons dans la danse.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : exposition Grasset.
Galerie de la Tour de Diesse : aquarelles

de Pierre Beck.
Galerie Numaga, Auvernier : dessin» 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 : 20 h 30, Le Rapace. 16 ans.
Arcades : 20 h 15, Camelot. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Maîtresses de Dracula.

16 ans.
Studio : 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. Nagel,
av. du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Angélique et le Roy (3me époque).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: IPCRESS —

Danger immédiat
Pharmacie de service : Frochaux.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Tant qu'on a la santé.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 1 peintures

de Pierre Retz.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé
cutées par le garage H. Comtesse
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038;
5 28 77. >

FIANCES, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

^^^¦̂  ̂ (029) 2 90 25
Dans un cadre idéal , visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux , une
seule exposition à Bulle) , chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils , coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à concher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille , 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom : 
Localité : 
Rue : 
Je m'intéresse à :



A LA BONNE MAISON
^^ Seyon 7a — Tél. (038) 5 37 41 — Neuchâtel
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CHEMISES ^D_ ^  é___ 
TABUERS F°URREAUX

VILLE ET SPORT ^kS _W _̂m TABLIERS DE SOMMELIÈRES
PANTALONS VELOURS W M _¥____.
PANTALONS TRÉVIRA X^/f lA 

P°CHES °E SERV'CE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL * *<% m̂W_f_ \j_f __^
VESTONS DE SOMMELIERS %*% & _W AT*
BOUCHERS - PÂTISSIERS *̂o, Aw À W ^
CRAVATES - CEINTURES °',c* W Wj  %fr
PULLOVERS HOMMES - BLUE-JEANS m̂W J fjSfa
PYJAMAS - SOUS-VÊTEMENTS W ____§ È --
SOCQUETTES ET CHAUSSETTES M AF A^^

RABAIS 10-20-30 7. et plus C
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1 T modèles 1 w <UP j r et couleur M

a

-̂ ~ ! Système Suisse-France H
livrable de notre stock
Démonstration perma-
nente dans nos locaux
Modèles de table et ||

MEDIATOR en console

TENSION JEANNERET & Cie 1
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 545 24 j
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Porc fumé et salé ||H
Choucroute et compote ÈÊ

I Poulet - Ponlarde B
«S Poule W'B
H Lapin frais da pays fll
H Poulets rôtis i''"BJ

¦ CHAQUE LUNDI S ;
¦ ROUniN FRAIS ||B

Pour le service à do- H
ES micile, veuille» s.r.p. B
H nous téléphoner la '
H veille ou le matin I -, :
«go «raiM 8 heures. SËfÊ

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons ,
ialles à manger, commodes, vitrines ,
>etits meubles divers , cédés avec forts
abais , et facilités de paiement.
>oup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

soldées à bas prix
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Profitez de nos OCCASIONS

 ̂
Biedermann A

H^ NEUCHÂTEL M_ \

! I Pourquoi devrais-je
| obtenir

: I un Crédit Renco?
i ' ¦¦ y~. Parce que vous pensez aux

imprévus qui peuvent arriver. _ \! j Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être >

t ; '." -',,i maître de la situation. !êg¦ ¦ ¦ '..y y Avec le Crédit Renco ï$
.- . ! vous pouvez disposer, îmmé- H

j , j diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
i qui vous est nécessaire.
I Une des nombreuses raisons

" !: d'être ou de devenir notre
-I client.

| J Ecrivez, téléphonez ou passez
.... ni à nos bureaux.

î Crédit Renco S.A.!
S 1211 Genève, Place Longemalle 16

, : I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue __¦
LieiJ

^̂ ^̂ ^̂ ^
l| 344l

I Attention!
I Utilisez le service express:

TESÈ Téléphone 022 2463 53

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, NORDISKA,
5ABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,
ŒMBLE, BENTLEY
/ENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Télé phone (038) 5 72 12

t 
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Supportez mieux le froid, ¦
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combattez l'humidité,

31 mKrr 
augmentez votre bien-être et vos performances j

¥|HB en portant dès maintenant" une ceinture
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Wk\ Modèles pour hommes et pour femmes. »

Demandez-nous conseil.

| %n____m • '' ''* §___m!i&y

—————————— 

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 Genève, Cours de Rive 2, i
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Benque 1, i
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service express
Nom 

Rue 

Endroit 

V /

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal



Ouverture de Ici campagne
sur l'amnistie fiscale

Les autorités recourent à une procédure inhabituelle
De noire correspondant de Berne par In-

térim :
« Pas plus qu'on ne peut aller sur la

lune avec une machine à vapeur, on ne
peut espérer le succès de l'amnistie en pe-
sant le pour et le contre avec pusillanimi-
té, étroitesse et égoïsme. L'amnistie fis-
cale est une mesure généreuse extraordinaire
qui n'aura de succès que si elle est réali-
sée dans un esprit tout aussi extraordinai-
rement généreux. ¦ C'est en ces termes... gé-
néreux que le conseiller fédéral Nello Ce-
lio a donné hier le coup d'envoi d'une
campagne générale d'information sur l'am-
nistie fiscale. « La votation populaire de
février 1968 a sans doute établi la base
juridique de l'amnistie, a aussi relevé le
chef du département des finances , mais
elle n'a pas pour autant garanti son suc-
cès. »

UNE LETTRE PERSONNELLE
D'ici à quelques jours, tous les contri -

buables de la Suisse recevront une lettre
signée à la fois de M. Celio et du chef
du département des finances de leur can-
ton. La procédure est inhabituelle, mais
leurs auteurs ont estimé que les circons-
tances le permettaient. Ce n'est pas tous
les dix ans — la dernière amnistie remon-
te à 1956 ! — qu'on s'adresse ainsi à ses
compatriotes pour leur demander de pro-
fiter de la chance qui leur est offerte de
se mettre en règle avec les autorités fis-
cales. La lettre concerne évidemment ceux
« qui se sont mis dans une situation incon-
fortable », mais l'occasion est saisie de re-
mercier les contribuables qui ont toujours
fait leur devoir.

En votation populaire, plus de quatre
cent mille citoyens se prononcèrent pour
une amnistie tandis que près de deux cent
cinquante mille la refusèrent. De l'avis de
M. Celio, c'est l'espoir de procurer des
recettes supplémentaires à la Confédération,
mais surtout aux cantons et aux commu-
nes, qui a emporté la décision des ci-
toyens. L'avantage n'est pourtant pas uni-
que. On pense généralement que l'amnis-
tie permettra aussi d'atténuer certaines in-
justices fiscales.

LES RÉSULTATS ATTENDUS
Personne ne se risque à faire des pro-

nostics sur les résultats matériels de cette
amnistie. En 1960, l'étendue de la fraude
pouvait être estimée de 17 à 23 milliards

de francs et l'on considère que, depuis
lors, la situation ne s'est pas sensiblement
modifiée. Il est très difficile de dire à
combien s'élèveront les recettes fiscales
supplémentaires qui résulteront de cette
amnistie. Des dizaines de millions sans dou-
te et , si tout va bien, quelques centaines
de millions. M. Celio serait très content
s'il retrouvait les quatre cents millions
de francs qui lui manquent pour équilibrer

le budget de la Confédération pour 1969.
Mais ce n'est qu'une façon de dire les cho-
ses car, pour éviter que l'amnistie n'ait
des conséquences trop dures pour les frau-
deurs repentants, les directeurs cantonaux
des finances ont admis que l'imposition soit
étalée sur deux périodes fiscales, soit sur
quatre années. D'ici là, on aura le temps
d'apprécier le succès de cet acte de grâce.

INTÉRIM

M. Bonvin parle de l'importance croissante
du tourisme pour notre économie nationale

AU COURS DES JOURNÉES D'ÉTUDES À LOÈCHE-LES-BAINS

Un souhait : les vacances pour les revenus moyens et les jeunes
LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). — A I[oc-

casion des journées d'études organisées jeu-
di et vendredi à Loèche-les-Bains, M. Ro-
ger Bonvin , chef du département fédéral
des postes et communications et de l'éner-
gie, a parlé du rôle du tourisme dans l'éco-
nomie suisse.

M. Bonvin a souligné combien le tou-
risme permet d'éviter le dépeuplement des
régions de montagne.

Il a souligné notamment que, si l'on con-
sidère que plus de 60 % des hôtes en vil-
légiature ou en cure fréquentent les régions
des Alpes et des Préalpes économiquement

défavorisées, le tourisme contribue d'une
manière décisive à l'harmonisation de la
croissaice économique et à l'augmentation
du bien-être de la population de monta-
gne.

Passant aux aspects économiques du pro-
blème, M. Bonvin a rappelé que le solde
actif de notre balance touristique, qui était
de 1,71 milliard en 1967, constitue depuis
de nombreuses années le plus gros apport
permettant de compenser le déficit de no-
tre balance commerciale.

Evoquant la définition que l'on donne
du tourisme dans les pays de langue espa-
gnole comme étant une « industrie sans
cheminée », M. Bonvin a souligné qu'il
appartient à ce domaine tertiaire des pres-

tations de service, dont le rôle comme fac-
teur de production n'a été reconnu dans
toute sa portée qu'à une époque récente.
Il est vraisemblable que ce secteur est ce-
lui qui a les plus grandes chances de se
développer dans la société industrielle mo-
derne.

Il devait ensuite déclarer : « Dans son
rapport aux Chambres fédérales sur les
grandes lignes de la politique gouvernemen-
tale pour la législature de 1968 à 1971, le
Conseil fédéral a montré qu'il était cons-
cient de l'importance du tourisme dans no-
tre économie nationale. Les mesures direc-
tement prises jusqu'ici par la Confédération
sa faveur du tourisme touchaient avant
tout deux domaines. D'une part, l'Office
national suisse du tourisme reçoit, pour sa
propagande en faveur de l'ensemble du
pays, une subvention fédérale annuelle de
8 millions, qui sera portée dès 1970 à 10
millions. Par cela, nous assurons la présence
de la Suisse touristique dans le monde
sntier. L'autre mesure essentielle vise à
l'amélioration de notre structure d'accueil. >

En ce qui concerne l'adaptation de nos
installations au service de nos hôtes, M.
Bonvin souhaite voir se créer des possibi-
lités nouvelles de vacances qui répondent
aux voeux et aux exigences des gens à re-
venus moyens et des jeunes. Pour M. Bon-
vin , les vacances, en tant qu'élément tou-
jours plus important de l'utilisation des loi-
sirs, doivent viser à un authentique équi-
libre par rapport à l'agitation de la vie
quotidienne qui est la nôtre dans le lieu
Je domicile et de travail.

DÉVELOPPEMENT
Passant à l'aspect principal de ces ren-

contres , M. Bonvin a abordé le problème
de l'infrastructure des régions touristiques.
Il a rappelé notamment : <t Sur le plan fé-
déral , les travaux préparatoires en vue
d'une conception de l'évolution économique
des régions alpestres devraient être achevés
en 1970. Il va sans dire que cette étude
tiendra compte du tourisme. Pour dévelop-
per avec succès l'économie de notre popu-
lation de montagne, il faudra prendre des
mesures qui ne se limitent pas à une
branche d'activité , mais s'étendent à toutes
celles qui sons susceptibles d'expansion. La
motion du conseiller national Copt en fo-
veur d'un projet d'article constitutionnel
sur le tourisme et le postulat du conseil-
ler national Tissières demandant l'élabora-
tion d'une planification touristique, témoi-
gnent de l'intérêt que ces problèmes d'ave-
nir suscitent aux Chambres fédérales. »

Tirs militaires : accord
avec le Liechtenstein

VADUZ (ATS). — C'est la .Feuille
officielle » locale qui a annoncé, mer-
credi, aux habitants de Balzers, village
liechtensteinois qui jouxte la Suisse,
qu'un accord était intervenu entre la
Confédération et la principauté, au su-
jet des tirs militaires. Il y a longtemps
déjà que les habitants de Balzers se
plaignaient du bruit des tirs militaires
que l'armée suisse faisait non loin de
la frontière. L'erreur de tir de l'au-
tomne dernier, au cours de laquelle
des obus suisses étaient tombés sur
territoire liechtensteinois, avait contri-
bué à redonner de l'actualité à ce pro-
blème.

Depuis le début de cette année, les
soldats suisses ne procéderont à leurs
exercices qu'à une distance respectueuse
do la frontière.

La comimune de Balters a, en outre,
déposé une demande en dédommage-
ment, pour les dégâts causés à ses
forêts. Une commission suisse dTexperts
les a estimés à 115,000 francs. Chute mortelle

d'un touriste
parisien à Crans
(c) Un Parisien en séjour à Crans s
trouvé une fin tragique alors qu 'il fai-
sait du ski-bob dans la région. En ef-
fet, lors d'une descente entre Chetseron
et la Lienne au-dessus d'Icoene M. Jac-
ques Bernard , 38 ans, courtier en publi-
cité, domicilié 3 rue Poirier des Nar-
cay à Paris, dévissa et fit deux chutes
d'une centaine de mètres. Son corps
resta finalement accroché à un rocher .

Lors d'une opération délicate en colla-
boration avec l'hélicoptère d'air-glaciers
la dépouille mortelle a été ramenée à
Crans. Le malheureux était arrivé dans
la station mercredi et avait l'intention
d'y passer quelques jours en compagnie
d'un ami.

La conférence universitaire
suisse s'est constituée à Berne

BERNE (ATS). — Mercredi s'est cons-
tituée a Berne la nouvelle . conférence
universitaire suisse », où siègent notam-
ment des représentants des étudiants. Pré-
vue par l'article 19 de la loi sur l'aide
aux universités , cette conférence est un
organe inter-cantonal qui doit veiller à
la coopération et à la coordination des
universités. Elle assume des tâches impor-
tantes en rapport avec le versement des
subventions fédérales aux universités can-
tonales. En font partie : deux représentants
de chaque canton universitaire, du conseil
des écoles polytechniques fédérales . et de .
l'Union nationale "des étudiants de Suisse,
deux représentants des cantons sans uni-
versité, un représentant du Fonds national
de la recherche, ainsi que six délégués de
la Confédération désignés par le Conseil
fédéral. Trois membres au moins de la..
conférence universitaire doivent faire partie
du Conseil suisse de la science, au tre or-
gane d'exécution de la loi d'aide aux uni-
versités.

La présidence de la conférence a été
confiée à M. Simon Kohler, conseiller na-
tional, directeur de l'instruction publique
du canton de Berne. Les vice-présidents
sont MM. Max Aebischer, conseiller natio-
nal, directeur de l'instruction publique du
can ton de Fribourg, et le professeur F,
Kneschaurek, recteur de l'école des hautes
études économiques et sociales de Saint-
Gall. Le secrétaire général de la conféren-
ce est M. Rolf Deppeler, de Zollikofen,
secrétaire de la conférence européenne des
recteurs. Le canton de Neuchâtel sera re-
présenté par M. G. Clottu, chef du dé-

partement de l'instruction publique , et M
M. Erard, recteur de l'Université de Neu
châtel.

Le père et la sœur de la victime révèlent
l'influence exercée par le couple diabolique

AU PROCÈS DES TORTI ONNAIRES À ZURICH

ZURICH (UPI). — Jeudi, à la Cour
d'assises de Zurich , devant laquelle com-
paraissent les tortionnaires de Bernadette
Hasler morte des suites de graves sévices
corporelsje 15 mai 1966, la sœur de la
victime , Madeleine , âgée aujourd'hui de 17
ans, citée en qualité de témoin à charge,
a déclaré que si , au home de Singen , ce
fut encore , au moins au début , relative-
ment supportable , l'« enfer les attendait ,
elle et sa sœur », dès leur arrivée au cha-
let de la secte, à Ringwil. Elle se souvient
tout particulièrement avoir été battue à
coups de tape-tapis par les accusés Stocker
et Kohler , pour avoir osé faire la remar-
que qu'à Singen, le mari de la directrice
du home qui était la sœur de Magadlena
Kohler , était demeuré une fois dans la
chambre d'une pensionnaire pendant que
ceile-ci se dévêtait. Les deux tortionnaires
s'arrêtèrent lorsqu 'elle eut retiré cette a ffir-
mation. Ses camarades et ses maîtres , à
Singen, s'étonnèrent des « bleus » qu'elle
portait sur le corps.

TÉMOIGNAGE ACCABLANT
Madeleine Hasler a passé quatre années

au home de Singen , de 1962 à la mort de
sa sœur. Au début , a-t-elle reconnu , elle
ne s'est pas plainte, puis cela est devenu
de plus en plus intenable. Vers la fin , elle
a eu des intentions réelles de se sui*
cider. Pour qualifier l'attitude de la direc-
rectrice du home, Hildegarde Rœller, elle
a fait remarquer que sa sœur Bernadette
n'avait pas osé garder la photo de ses
parents dans sa chambre.

Madeleine Hasler a dit , elle aussi, tenir
un « journal intime » dans lequel elle a été
contrainte par les accusés et la directrice
du home de noter entre au tres qu'elle ne
désirait plus être l'enfant de ses parents.

. DES CRIMINELS.
La cour a entendu une Allemande âgée

de 68 ans qui fut, à l'origine, parmi les
plus chauds partisans des dirigeants de la
secte. Mais très tôt, elle désapprouva l'at-
mosphère qui régnait dans la maison de
Singen, où elle vécut après 1962. Il res-
sort de ses déclarations combien l'influen-
ce de Magdalena Kohler a été forte sur
le témoin, qui est la veuve d'un juriste
et qui donne l'impression d'être très culti-
vée. Selon elle, Madgalena Kohler devai t
posséder une « certaine puissance suggesti-
ve • et elle a été constamment la figure
dominante de la secte. Josef Stocker de-
vait la consulter avant de prendre toute dé-

cision. Depuis la mort de Bernadette, le
témoin a résolument tourné le dos à la sec-
te. Il a qualifié devant ls tribunal les
deux principaux accusés de « plus grands
criminels » .

LE PÈRE A LA BARRE
Puis ce fut au toux de Josef Hasler, le

père de Bernadette, de venir à la barre.
Agriculteur très religieux, il a lui aussi
souligné l'influence exercée sur lui par le
« couple diabolique ». Sur l'insistance de
ce dernier, il accepta d'assumer la prési-
dence de la secte, sans pour autant exer-
cer la moindre fonction . Bien qu'ayant été
en détention préventive pendant neuf mois
en AUlmagne à cause de la plainte pour
escroquerie déposée contre le couple, il
n 'en avait pas pour autant perdu la foi
dans la « mission divine » du « père » Sto-
cker et de la « mère » Kohler et il con-
sentit à les cacher chez lui, à Hellinkon,
pour les protéger des recherches de la po-
lice allemande.

Il leur confia volontairement tout ce
qu 'il gagnait, se contentant de 20 francs
d'argent de poche par mois. Il s'abstint de
toutes relations sexuelles avec sa femme de
1960 à 1966 et confi a ses deux filles en
1962 au home de Singen, comme le vou-
laient les « saints parents », ces derniers
craignant que les enfants puissent peut-être
les dénoncer à la police.

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a pris acte avec recon-
naissance du résultat de la succession
de M. Aloys Chevalley, à Saint-Saphorin
(Lavaux), du montant de 534,000 francs,
en faveur du fonds de l'hôpital canto-
nal de Lausanne. Celui-ci a en outre
reçu un don anonyme de 10,000 francs
pour sa division autonome de neuro-
chirurgie.

Un legs
de plus d'un demi-million
pour l'hôpital de Lausanne

ZURI CH (ATS) .  — Les étudiants
étrangers représentent actuellement
p rès du quart de l' e f f e c t i f  total des
immatriculations dans les universi-
tés suisses : ils sont SOUS , sur un
total de 35 ,13f i étudiants. Si on con-
sidère leur reparution par pays , on
constate que les Allemands sont les
plus nombreux (179S), suivis des
Français (T .) S)  et des Etats-Unis
(i!>3) .  Les p lus petites « colonies
étrang ères » des universités suisses
sont celles de l'Angola (7 étudiants),
de Madagascar (13) et du Ghana
(25).

Etudiants étrangers dans
les universités : un quart

des immatriculations

Petit bréviaire du fraudeur repenti
6 Qui peut profiter de l'amnistie fis-

cale ? Toutes les personnes physiques et
morales assujetties aux impôts en Suisse
de même que les héritiers d'un contribua-
ble suisse décédé avant le 1er janvier 1969
qui vivent à l'étranger.

• Comment s'acquiert le droit à l'am-
nistie ? Est automatiquement au bénéfice
de l'amnistie celui qui , dans sa déclara-
tion en vue de l'impôt pour la défense
nationale (15 périodes, années fiscales 1969
et 1970) et dans la déclaration en vue
des impôts can tonaux et communaux, in-
dique de façon complète et précise son
revenu et sa fortune. Il n'y a donc pas
lieu de faire une demande d'amnistie. Il
suffit de suivre la voie normale de la dé-
claration.

9 A quels impôts l'amnistie s'applimie-
t-elle ? Impôts sur le revenu et sur la for-
tune ; impôts sur les successions ou la mas-
se successorale ; taxe d'exemption du ser-
vice militaire ? impôts sur les donatons ;
droits de timbre ; impôt anticipé ; impôt
frappant les bénéfices en captai ; impôts
sur les mutations. L'ICHA n'est pas cou-
vert par l'amnistie, ce qui signifie que le
rappel des montants soustraits peut être
exigé.

• Faut-il craindre l'établissement de
ai listes noires • ? Pur non-sens, disent les
fonctionnaires fiscaus d'Etat, le désir de
tous les services compétents, du Conseil
fédéral aussi bien que des ministres can-
tonaux des finances, est au contraire que
l'amnistie soit « correctement et loyalement
appliquée » par les organes d'exécution. Une
seule devise : « Celui qui donne au fisc

sa confiance en utilisant correctement l'am-
nistie , peut s'attendre au même traitement
de la part du fisc. »

BERNE (ATS). — En approuvant le
programme d'armement 2 de 1968, les
conseils législatifs ont ouvert les cré-
dits nécessaires à l'acquisition d'une sé-
rie d'appareils à rayons infrarouges, avec
accessoires. Dès lors, le groupement de
l'armement a passé un contrat de li-
vraison avec les fabricants suisses de
cet appareil. Celui-ci, qui a donné satis-
faction lors d'essais dans la troupe,
sert aussi bien à l'observation qu'au
pointage. Il est prévu en premier lieu
de le remettre à l'infanterie, qui dispo-
sera ainsi d'un moyen efficace d'obser-
vation nocturne et de combat. Il est aus-
si envisagé d'en équiper les grenadiers
des chars, ainsi que les formations
d'exploration.

Appareils à rayons
infrarouges pour

fusils d'assaut

¦SUISSE ALEMANIQUE

Z.UK1UH (AÏS). — La police zuricoise
poursuit spn

^ 
enquête^ ^difficile, sur le

vol d'une peinture "de Salvador" Dali, sur-
venu le 10 novembre dernier. Une huile,
• Femme à tête de roses », de 35 sur 27
cm, a été dérobée au musée des beaux-
arts. Le musée lésé, en accord avec les
sociétés d'assurance, offre une récom-
pense de 10,000 francs à qui lui rendra
la peinture.

10,000 fr. de récompense
à qui retrouvera le Dali

(c) Il y a du nouveau dans l'affaire
des manifestations lucernoises. Eu effet
un journaliste lucernois est en posses-
sion d'une lettre anonyme, écrite sur la
même machine que certains tracts dis-
tribués en ville de Lucerne. Cette let-
tre précisait qu'une manifestation de
grande envergure, groupant quelque
300-100 jeunes gens, aurait dû avoir
lieu à Lucerne. La lettre précisait d'au-
tre part que ce n 'était pas la police mu-
nicipale, mais la caserne de la police
cantonale qui devait être assiégée.

Manifestations lucernoises :
nouvelle version
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Drogue à Montreux :
enquête difficile

W^̂ M PM ^M

(c) Le juge informateur de Vevey et la
police de sûreté continuent leur enquê-
te en marge de l'affaire de drogue dé-
couverte dans un dancing de Montreux.
Ils ont entendu trois jeuues filles, dont
une mineure. Elles ont été relâchées en
fin de journée, une fois leur témoigna-
ge recueilli.

Il est vraisemblable que le juge infor-
mateur et la police de sûreté entendront
encore d'autres personnes au cours de
l'enquête qui se révèle ardue, principa-
lement en raison du fait que tous les
jeunes impliqués dans cette affaire, ain-
si que nous l'avons déjà dit, se servent
de « noms de guerre », ce qui complique
leur identification.

Détournements: le coupable
présumé se livre à

la police
MORGES (ATS). — Le comptable

soupçonné des détournements commis
au début de ce mois à l'école cantona-
le d'agriculture de Marcelin-sur-Morges
— détournements évalués provisoire-
ment à 26,000 francs — s'est constitué
prisonnier mercredi soir à la gendarme-
rie de Morges. Il s'agit d'un homime de
33 ans, domicilié à Bussy-Ohardonney,
qui avait disparu il y a quelques jours.

BERNE (ATS). — La conférence de!
présidents des groupes des Chambres
fédérales s'est réunie sous la présiden-
ce de M. Aebischer, président du Con-
seil national, en présence de M. Huber
chancelier de la Confédération, afin de
discuter de l'élection du nouveau secré-
taire général de l'Assemblée fédérait
après la démission du titulaire actuel
M. Hans Brabwiler. Il appartient au
Conseil fédéral de nommer le chef du
secrétariat de l'Assemblée fédérale dont
les organes ont cependant le droit de
faire une proposition.

La conférence des présidents s'est fait
présenter personnellement cinq candi-
dats, dont MM. A. Kaeser, secrétaire de
la délégation des finances, Ernest Mœr-
geli, journaliste parlementaire, Hans
Mumenthaler, chef de la section d'as-
sistance au département de justice et
police, et M. Spuhler, chancelier de la
ville de Winterthour. Puis la conféren-
ce a décidé de nantir le Conseil fédé-
ral de ces propositions, mais non sans
avoir invité le président du Conseil des
Etats à donner son préavis, puisque le
secrétaire général de l'assemblée est à
la disposition des deux Chambres. En-
suite, les propositions définitives se-
ront adressées par écrit au Conseil fé-
déral.

LA PROCÉDURE
(c )  En réalité , les présidents des grou-
pes parlementaires du Conseil national
ont déjà émis leur préavis en ce qui
concerne la succession de M. Bruhwiler
à la tête du secrétariat de l'Assemblée
fédérale. Avant d'être transmis au Con-
seil fédéral , ce préavis devait toutefois
être soumis à l'approbation du prési-
dent du Conseil des Etats , M. Clava-
detscher. S'il n'y a pas de divergence
sur la personne du candidat des deux
Chambres, les présidents Aebischer et
Clavadetscher transmettront leur p ro-
position directement au gouvernement
et c'est M. von Moos , p résident de la
Confédération , qui p ortera l'a f fa ire  de-
vant le Conseil fédérai . La décision
gouvernementale f e r a  l'objet d'un com-
muniqué de la chancellerie.

Avant l'élection
du nouveau secrétaire
à l'Assemblée fédérale

ijumuii \n . ij j .  — L,H ctruuiuasioil uu
Conseil national chargée d'examiner le
projet d'arrêté fédéral instituant le
régime du permis pour les banques en
mains étrangères s'est réunie le 15 jan-
vier à Zurich. Après les exposés intro-
ductifs de M. Celio, de M. Motta, prési-
dent de la commission des banques,
de M. Hay, directeur général de la
Banque nationale, et de M. B. Mueller,
chef du service juridique du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, un débat nourri s'est engagé au
sein de la commission qui s'est finale-
ment prononcée à une large majorité
pour l'entrée en matière. La comanis-
sion a ensuite abordé la discussion de
détail qui se poursuivra à Berne le
10 février prochain.

Régime du permis
pour les banques étrangères
Débat nourri devant

la commission du National

BEILNE (ATS.) — Une délégation du
parlement autrichien séjournera en Suis-
se du 20 au 23 janvier sur l'invitation
de l'Assamblée fédérale. '

Le premier jour, nos hôtes visiteront
une fabrique de machines en Suisse
orientale, ainsi que la fondation Rein-
hart à Winterthour ; le soir, ils auront
l'occasion de s'entretenir avec des par-
lementaires suisses à Zurich. Le deuxiè-
me jour sera consacré à une visite du
Palais du parlement à Berne ainsi qu'a
une discussion sur des questions inté-
ressant les deux parlements. Le même
jour, les parlementaires autrichiens se-
ront reçus par le chef du département
politique et participeront à une séance
d'information au sujet de la défense
nationale suisse.

Le troisième jour, nos hôtes autri-
chiens visiteront le chantier de la cen-
trale atomique de Muehleberg, le labo-
ratoire de recherches de l'industrie hor-
logère suisse à Neuchâtel et le centre
cantonal d'instruction de la protection
civile à Bernex (GE). La soirée leur per-
mettra de rencontrer à nouveau des col-
lègues suisses à Genève.

Enfin, le dernier jour, ils auront en-
core l'occasion d'étudier à Genève les
problèmes posés par la présence dans
cette ville de nombreuses organisations
internationales, puis ils quitteront Ge-
nève et la Suisse par la voie des airs.

Une délégation du
parlement autrichien
en visite en Suisse

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

16 janvier 1969
Hauteur de la neiga gtat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ Piste

Stations o C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 2 90 90 poudreuse praticable
Mont-Soleil — 2  50 50 dure bonne
Moron — 7 80 80 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin — 2 20 50 dure bonne
Saint-Cergue — 1 70 90 poudreuse très bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . — 3 40 40 poudreuse très bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . — 2 40 50 fraîche bonne
Vallée de Joux . . . . .  0 45 70 poudreuse bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx . . . . .  — 3 30 70 poudreuse bonne
Les Diablerets — 3 80 120 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . — 5 50 50 fraîche bonne
Leysin / Col des Mosses , — 4  80 100 fraîche bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 6 150 150 poudreuse bonne
Villars — 2 50 120 poudreuse bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey . . . . . . .  — 3 30 90 poudreuse bonne
Lac-Noir / La Berra , , . — 3 40 80 poudreuse bonne
Les Paccots — 4 60 80 poudreuse bonne
Moléson —2 50 100 poudreuse bonne

Oberland bernois
Adelboden — 4 40 100 poudreuse bonne
Grindelwald — 4 50 110 fraîche bonne
Gstaad —6 60 100 poudreuse bonne
Kandersteg —2 30 100 poudreuse bonne
Lenk I. S. . . . . . .  — 8 50 140 poudreuse bonne
Murren — 3 90 110 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . — 4 80 150 poudreuse bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg. . — 3 50 140 fraîche bonne

Valais
Bruson — 5 40 100 fraîche bonne
Champéry — 1 60 90 poudreuse bonne
Les Marécottes . . , , , — 1 30 130 fraîche bonne
Leukerbad — 5 60 120 fraîche bonne
Montana/Crans — 3 60 100 poudreuse bonne
Morgins , , — 5 70 100 poudreuse bonne
Saas-Fee — 7 100 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 1 150 200 poudreuse bonne
Verbier — 8 50 120 poudreuse bonne
Zermatt — 8 70 180 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 5 60 140 poudreuse benne

Les Grisons
Arosa — 5 65 110 poudreuse bonne
Davos — 10 50 100 fraîche bonne
Saint-Moritz —12 100 140 poudreuse bonne



Viêt-nam : satisfaction de Johnson
après l'accord réalisé à Paris

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson s'est félicité de l'accord de Paris
sur la forme de la table de conférence
et a déclaré que « de nouvelles négociations
quant au fond de la question de la paix
dans le sud-est asiatique peuvent s'ouvrir
maintenant. >

Parlant au cours d'une cérémonie dans
la salle de conférence de la Maison-Blanche ,
le président a déclaré que trois leçons
peuvent être tirées de l'expérience des Etats-
Unis depuis qu 'il a annoncé la cessation
des bombardements du Viêt-nam du Nord .

« Premièrement , a-t-il dit, nous devons
clairement et fermement poursuivre avec
nos alliés les objectifs limités, mais vitaux
que nous nous sommes proposés dans le
sud-est asiatique.

Deuxièmement, nous devons être patients
et nous résigner au fait que les combats se
poursuivront vraisemblablement pendant la
durée des négociations.

Troisièmement , nous devons être convain-
cus de la possibilité d'une paix honorable ,
si , chez nous aux Eats-Unis , notre volon-
té reste ferme. »

Le président visiblement satisfait de l'ac-
cord conclu à Paris , a ajouté qu 'il y avait
eu trois crises depuis le début des entre-
tiens préliminaires de Paris , il y a neuf
mois.

La première concernait le lieu des pour-
parlers , la deuxième la cessation des bom-
bardements , et la troisième la procédure
de la conférence plénière.

Chaque fois , a-t-il dit , la patience , la
fermeté et l' esprit d'équité sont parvenus
à un résultat satisfaisant.

LES SOLDATS AMÉRICAINS
« Nous devons poursuivre notre effort de

paix avec autant de diligence que nous
avons combattu l'agression. Cette année,
nous avons fait de grands progrès en di-

rection de cette paix que nous souhaitons
tous. »

Après le rétablissement de la paix, a dit
le président , les soldats américains pourront
commencer à rentre r du Viêt-nam et nous
pourrons commencer à consacrer une plus
grande part de nos ressources à la lutte
contre l'analphabétisme, la pauvreté et la
maladie aux Etats-Unis mêmes.

Par ailleurs , M. Harriman a révélé au
cours d'une conférence de presse que M.
Richard Nixon avait demandé à pouvoir
le consulter pour les négociations élargies
qui, s'ouvriront samedi matin.

Le diplomate a précisé qu 'il serait dis-
posé à participer à des consultations à son
retour à Washington.

< Il est préférable de ne pas parler de
concessions. Il s'agit d'un accord qui nous
permettra de progresser vers d'autres ren-
contres.

Accord Washington-Hanoï
De toute façon, Américains et Sud-

Vietnamiens continuent à affirmer qu'il
s'agit d'une conférence bilatérale et qu'ils
ne reconnaissent pas le Vietcong tandis
que Hano et le FNL soutiennent que les
négociations sont quadripartites et que le
front est ainsi mis sur un même pied d'éga-
lité avec Saigon.

RELANCE
Ce dénouement inattendu va permettre

à la conférence de s'ouvrir deux jours avant
la fin du mandat du président Johnson.
Néanmoins, les négociations de paix pro-
prement dites ne commenceront que plus
tard car la première réunion qui aura lieu
au centre des conférences internationales,
sera consacrée à d'autres problèmes de pro-
cédure.

Seize personnes — quatre par déléga-
tion — se réuniront autour de la table
ronde, chacune des délégations étant con-
duite par son numéro deux : M. Cyrus Van-
ce, pour les Etats-Unis, M. Nguyen Xuan-
phong pour Saigon, le colonel Ha Van-lau
pour Hanoï et Mme Nguyen Thi-binh pour
le front.

L'accord est intervenu après deux ren-
contres de dernière minute entre M. Van-
ce et le colonel Lau. La première qui a eu
lieu mercredi a duré une heure et demie,
et la seconde s'est tenue hier.

Les deux diplomates ont convenu égale-
ment des points suivants :

# La table ronde sera flanquée de deux

tables rectangulaires pour les secrétaires
(cette disposition permet à Saigon d'affir-
mer que les négociations ont lieu en fait
entre deux parties).
• Il n'y aura pas de drapeaux, ni de

plaques de noms sur la table de confé-
rence.
9 En ce qui concerne le tour de parole,

le côté « allié » — M. Phuong tout d'abord ,
puis M. Vance — parlera le premier. L'au-
tre partie — Nord-Hanoï et front natio-
nal de libération — décidera elle-même de
l'ordre d'intervention de ses représentants.
# Au cours de la première séance, les

délégations discuteront des négociations ul-
térieures.
# L'accord sur les langues utilisées de-

meure. Les langues officielles seront l'an-
glais et le vietnamien, et le français servi-
ra de langue de travail.
• Chaque délégation sera libre de s'as-

seoir comme elle le voudra autour de la
table ronde. D en sera de même pour les
secrétaires.

APRÈS HARRIMAN
Commentant l'accord , M. Nguyen Thanh-

le, porte-parole de Hanoï , a déclaré que

la conférence refléterait 1 idée que les qua-
tre délégations sont sur un pied d'égalité,
ce qui constitue, selon lui, une victoire pour
Hanoï.

De son côté, la délégation sud-vietnamien-
ne a affirmé que « cet arrangement mon-
tre une fois de plus que (Saigon) a fait
tous les efforts de conciliation compatibles
avec le concept d'une réunion à deux cô-
tés ».

On se refusait cependant à préciser dans
les milieux officiels, qui avait proposé un
tel accord. « H s'agit d'un arrangement
élaboré ensemble » déclarait-on.

En dépit de l'ouverture des négociations
préliminaires, M. Harriman, chef de la dé-
légation américaine, a annoncé son inten-
tion de partir pour les Etats-Unis comme
prévu dimanche. A partir du 20 janvier,
il doit être remplacé par M. Cabot Lodgc.

Nixon : énergie et détermination
« Je suis heureux d'apprendre que de

nouvelles négociations peuvent maintenant
commencer à Paris. Mon administration
poursuivra ces négociations avec énergie
et détermination », a déclaré hier le prési-
dent élu Rirhnrd Nixon.Les actionnaires de Saint-Gobin

convoqués à Paris par M. de Vogue
PARIS (AP). — Tous les actionnaires

de Saint-Gobain sont conviés à participer
samedi, au siège de la société, à un collo-
que général . au cours duquel ils pourront
s'informer de la situation de la société,
et aussi formuler leurs suggestions.

Telle est la décision annoncée par M.
Arnaud de Vogue, président de Saint-Go-
bain , au cours d'une conférence de presse,
nouvel épisode de l'âpre bataille qui l'oppo-
se à la société Boussois-Souchon-Neuvesel
(B.S.N.).

Au cours de cette conférence de presse,
qui a duré deux heures, M. de Vogue
s'est maintenu sur un plan philosophique
pour riposter aux critiques qui avaient été

portées contre la gestion de Saint-Gobain ,
au début de la semaine, par M. Antoine
Ribaud , directeur de BSN.

PÉRIPÉTIES
Utilisant très peu de chiffres , M. de

Vogue a surtout brossé un vaste tableau
d'ensemble des activités et de l'avenir de
sa société. Paraissant déjà considérer l'offre
publique d'achat de BSN comme une simple
péripétie , il a seulement admis, au titre
de l' autocritique , que Saint-rGob ain n'avait
pas prêté jusqu 'à présent suffisammen t d'at-
tention à l'information de ses actionnaires ,
défaut qu'elle a entrepris main tenant de
corriger.

• Nous attendons avec confiance le 27
janvier — date à laquelle les actionnaires
devront avoir donné leur réponse à l'offre
publique d'achat a déclaré M. de Vogue.
Pour nous, cette échéance est déjà dépas-
sée. Nous nous attachons à quelque chose
de plus fondamental : nous voulons établir ,
sur une base solide, un type nouveau de
relations avec le public , avec l'opinion , avec
l'ensemble de nos actionnaires.

(Voir également en page 18)

L'ÈRE NIXON
UN FAIT PAR JOUR

II.- Entre alliés
Notre pronostic était bon. Car que

va-t-il advenir de cette échéance viet-
namienne, sortie désormais de son en-
lisement N'était-ce pas déjà l'influence
républicaine qui se faisait sentir dans
les informations diffusées depuis quel-
ques jours par certaines agences et lais-
sant augurer que quelques milliers de
soldats américains rentreraient bientôt
au pays. Et la nouvelle donnée par la
FAN hier matin, sur la décision du
nouveau secrétaire d'Etat d'envoyer au
diable les discussions byzantines sur la
forme de la table de conférence n'an-
nonçait-elle pas déjà l'accord enfin réa-
lisé, accord qui, cependant, ne signifie
pas que la conférence de Paris soit dé-
sormais à l'abri de toute embûche.
Pueblo... Viêt-nam.;, tout se tien. Et
dans la gigantesque partie de poker qui
oppose les Etats-Unis et l'URSS, ce
sera maintenant au Kremlin d'abattre
quelques-unes de ses cartes. Chacun son
tour.

Cette confirmation, nous la trouvons
également dans un discours électoral de
Nixon : « Nous sommes un pays riche,
une nation forte, mais û n'existe que
200 millions d'Américains. J'affirme que
le temps est venu pour les autres na-
tions du monde libre de prendre en
charge leur partie du fardeau que re-
présente la défense de la paix >.

Cet avertissement s'adressait bien sûr
aux autorités de Saigon, car Nixon a
dit également que « sans déshonneur »,
il fallait « désaméricaniser » la guerre.
Mais, la remarque s'adresse également
à bien d'autres pays, et pour d'autres
sujets. Nixon veut dire que les Etats-
Unis ne peuvent se contenter d'applaudis-
sements polis dans leurs effotrs pour
maintenir les positions du monde libre
et qu'ils ne peuvent éternellement être
seuls les gendarmes de l'univers.

C'est bien cela que Nixon veut dire.
Il appelle de ses vœux , non pas de
nouveaux sermons, non pas un nouvel
Olympe au bas duquel les petits, les
sans grade, loueraient le super des su-
pergrands, mais un nouvel « internatio-
nalisme » le mot est de lui, dans lequel
l'Amérique engagerait à ses côtés, amis
et alliés, dans une lutte où leur intérêt
est aussi engagé que le sien.

Les dirigeants démocrates avaient ceci
de particulier : dès qu 'ils parlaient de
politique étrangère tout ce qu'ils disaient
paraissait leur venir du Très Haut.
C'était une erreur, et Nixon se montre
beaucoup plus modeste.

Nixon voit manifestement les choses
d'une autre façon. Parlant de la défense
de l'Occident, il a déclaré au cours
de sa campagne : « Dans une large me-
sure, c'est la faute de l'Amérique si
l'OTAN s'est peu à peu dégradée. Sans
arrêt, nous sommes passés par-dessus la
tête de nos alliés pour négocier avec
nos ennemis communs ».

Voilà un programme qui donne à
penser. Voilà une logique qui était
attendue et que les présidents démocra-
tes auraient bien fait de prendre à leur
compte. Car, c'est toute la question de la
sécurité européenne, toute la question
des rapports entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope que Nixon remet en question, et
cela sous les meilleurs auspices.

Discuter avec l'URSS, les Etats-Unis
y sont bien obligés dès l'instant que
l'équilibre mondial est en jeu. Mais ce
que Nixon veut dire c'est qu 'il entend
que ce soit le monde occidental qui
discute avec l'autre et qu'ainsi il en soit
Fini du temps qui fit tant de mal , où
la diplomatie américaine sur un cer-
tain nombre de sujets, entendait laisser
les «« enfants » à la maison, car ce
qu'elle comptait faire, discuter, décider
n'intéressait que les grandes personnes.
Pour la première fois, depuis le man-
dat tfEisenhoncr, un président américain
va-t-il faire autre chose que de dormir
sur l'oreiller des accords de Yalta.

C'est peut-être ce qu 'a voulu dire
Nixon dans un autre discours lorsqu'il
s'est exprimé ainsi : « On dit que dans
deux ans l'URSS nous aura dépassés
si nous ne changeons pas de politique.
Je ne crois pas que les Etats-Unis puis-
sent accepter le principe d'une parité de
puissance avec l'URSS ».

L. GRANGES
(à suivre)

Pour un président
des Etats-Unis

élu par les électeurs
WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Birch

Bayh , sénateur démocrate de l'Indiana, a
officiellement déposé un amendement 'à la
constitution américaine demandant l'aboli-
tion du collège électoral et son remplace-
ment par le vote direct des électeurs pour
désigner le président et le vice-président des
Etats-Unis.

L'amendement du sénateur Bayh prévoit
que la liste présidentielle obtenant le plus
grand nombre de voix, soit plus de 40 pour
cent des votes exprimés, est élue.

Si aucune des listes en présence n 'obte-
nait 40 pour cent des suffrages, il y aurait
ballottage entre les deux listes qui au raient
obtenu le plus grand nombre de voix.

M. Bayh qui est président de la sous-
commission judiciair e du Sénat chargée de
l'étude des amendements constitutionnels, a
déclaré que celle-ci commencerait à étudier
cette proposition la semaine prochaine.

Inflation et protectionnisme :
nette mise en garde de Johnson

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a adressé jeudi son message écono-
mique au Congrès dans lequel il évoque
la menace de l'inflation et d'un retour au
protectionnisme.

Le maintien de la prospérité nationale
ainsi que la stabilité des prix sont les deux
principaux problèmes auxquels doit faire
face le pays, souligne-t-il.

Le chef d'Etat américain a tou t d'abord
fait le bilan des aspects positifs de son
gouvernement.
9 Au cours des cinq années de son

mandat à la Maison-Blanche , la production
totale de biens et services du pays s'est ac-
crue de 945 milliards de francs.

# Le revenu moyen des Américains
(après impôts et corrections de prix) s'est
accru rie 2675 francs , soit d'un cinquième.

9 L'année 1968 a été particulièrement
positive avec une augmentation de 365 mil-

liards de francs de produit national brut,
pou r atteindre le total de 4305 milliards
de francs.

Evoquan t ensuite les risques de surchauf-
fe de l'économie , le chef d'Etat américain
a fait remarquer que l'année 1968 avait
été marquée par une hausse des prix im-
portante s et que c'était la raison pou r la-
quelle il avait demandé le maintien de la
surtaxe de 10 % sur les revenus et il avait
soumis au congrès un « programme pru-
dent » pour le prochain exercice budgé-
taire.

Les organisations palestiniennes
paraissent être en pleine crise

BEYROUTH (ATS-AFP) . — L'organisa-
tion do la libération palestinienne (OLP)
est menacée d'une nouvelle crise. Les uni-
tés de l'armée de libération palestinienn e
et les commandos des forces populai res de
libération , qui constituent l'armée de l'OLP,
ont décide de boycotter la prochaine réunion
du conseil national pale stinien . Celui-ci de-
vait se réunir qu Caire , le 18 janvier , mais
la réunion a été reportée à une date ulté-
rieure .

Les branches militaires de l'OLP ont fait
savoir par leur chef , le général Misbah al
Doueiri , chef d'état-major de l'armée de
la libération palestinienne , et des com-
mandos de l'OLP (les forces populaire s de
libération) que la formation actuelle du
conseil national palesti nien était inaccepta-
ble.

L'organisation de libération palestinienne
— branche militaire — n 'a que cinq mem-

bres sur les 105 du ronseil national alors
que « El Fatah » a obtenu 33 sièges, le
€ Front populaire pour la libération de la
Palestine . 12, et la « Saika > (commandos
baassistes) 12.

NON A L'EMBARGO
En France, l'affaire de l'embargo con-

naît de nouvelles répercussions. Le quo-
tidien « Sud-Ouest », le plus important de
la région bordelaise de la Guyenne et d'une
partie de la Gascogne, a fait un sondage
auprès de ses lecteurs pomr leur deman-
der s'ils approuvent la décision du gouver-
nement français plaçant sous embargo les
fournitures d'armes à Israël.

Les réponses sont parvenues nombreuses :
8000 en trois jours. 93,7 % furent néga-
tives. Ce pourcentage n'ayan t pas varié
pendant les trois jours , la rédaction du
journal a déclaré le considérer comme dé-
finitif .

Peter Sellers :
oui à la marijuana

LONDRES (ATS-AFP). — L'acteur bri-
tannique Peter Sellers a fait éclater à
Londres une véritable petite bombe en se
faisant publiquement l'avocat de la mari-
juana au cours d'une réunion de quelque
500 jeunes gens organisée par un groupe-
ment qui se consacre à la réhabilitation de
la jeunesse.

« J' ai utilisé de la marijuana avec des
groupes d'amis et ce n'est pas dangereux
tant que cela n'entraîne pas à autre cho-
se », a déclaré l'acteur , ajoutant : « Je veux
dire que la marijuana est moins dangereu -
se que l'alcool... Certaines drogues sont
plus nocives — le LSD par exemple. Mais
la marijuana est inoffensive et les con-
damnations infligées par les tribunaux sont

Londres : la bombe
contre l'URSS si...

BRUXELLES (AP). — Le ministre de la
défense britannique . M. Dennis Healey, qui
particip e à la réunion ministérielle de
l'OTAN, a déclaré au cours des débats
que les pays occidentaux devraient avoir
recours aux armes atomiques dans un dé-
lai de 24 à 48 heures , au cas où les So-
viétiques déclencheraient une attaque mas-
sive par surprise, déclare-t-on de bonne
source.

Cette prise de position vient à rencon tre
de la thèse américaine selon laquelle , l'Oc-
cident devrait tout d'abord répondre à
l'Union soviétique par des armes conven-
tinnnpllps

L'une des trois usines Dassault
fermerait bientôt ses portes

BORDEAUX (AP). — A la suite de
l'embargo sur les armes commandées par
Israë l, une des usines Marcel Dassault
serait dans l'obligation de fermer prochaine-
ment ses portes. Il s'agit de l'établissement
qui se trouve 'a Martignas , dans la banlieue
bordelaise.

M. Vallières , président directeur général
des usines Marcel Dassault , est venu à Ma-
rignac pour informer les cadres de la
décision prise par la direction générale.

Dans un premier stade, il y aurait di-
minution des effectifs et diminution des
horaires. La fermeture de l'usine intervien-

drait dans les semaines qui vont suivre.
MANIFESTATION A TEL-AVIV

Scandant des slogans antigaullistes et
brandissant des pancartes , plusieurs milliers
d'étudiants israéliens ont tenté de pénétrer
à l ' intérieur de l'ambassade de France ,
mais ont été repoussés par la police.

La manifestation avait été organisée par
le syndicat national des étudiants israéliens
pour protester contre l'embargo mis par
la France sur les livraisons de matériel de
guerre à Israël.

La manifestation a pris fin au bou t de
deux heures et demie. Des étudiants entas-
sèrent alors leurs pancartes sur les marches
de l'ambassade.

Par ailleurs , le gouvernement libanais
formé dans la nuit de mercredi à jeudi
par M. Rachid Karamé, est déjà en diffi-
culté. Deux ministres : MM. Pierre Ge-
mayel (Phalanges) et Raymond Edde (Bloc
national) envisagent de donner leur démis-
sion. Les deux dirigeants chrétiens ne vou-
draient pas participer à un gouvernement
d'union nationale qui ne comprendrait pas
un représentant du parti national libéral de
l'ex-présidcnt de la République Camille
Chamoun.

Messmer en Arabie séoudite

RIAD (ATS - AFP). — M. Messmer , mi-
nistre français des armées, est arrivé à
l'aéroport de Riad. Le ministre français a
été accueilli par le ministre saoudien de la
défense et de l'aviation.

Nouveaux secours
pour le Biafra

GENÈVE (ATS). — Les agences con-
fessionnelles da secours américaines et eu-
ropéennes poursuivent leur lutte contre la
famine qui sévit chez les réfugiés biafrais.

On apprend que a Caritas a autrichienne
expédie de Vienne au Biafra , via Gênes
et Sao-Tomé, un hôpital préfabriqué tout
équipe pour enfants. Cet hôpital , qui a
coûté 210,000 francs , a déjà quitté Vienne
pour Gènes et sera embarqué le 24 jan-
vier à bord d'un bateau en partance pour
l'île portugaise d'Afrique occidentale, a Ca-
ritas » autrichienne a encore envoyé un
autre chargement composé de 21 tonnes
de viande en conserve et de 1300 kilos
"d'aliments fortifiants pour bébés, estimé
à environ 135,000 francs.

M. Max Petitpierre chez M. Debré
PARIS (ATS). — M. Max Petitpierre ,

ancien président do la Confédération , en
sa qualité de membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , a été reçu jeu-
di en audience par M. Michel Debré, minis-
tre français des affaires étrangères. Au
cours de cet entretien , les problèmes posés
par l'action de secours du « CICR » au
Nigeria-Biafra ont été évoqués.

Flotte de l'OTAN
en Méditerranée

BRUXELLES (ATS-AFP) . — La création
d'une flotte symbolique de l'OTAN en Mé-
diterranée — sur le modèle de celle quiexiste depuis un an dans l'Atlantique — se-ra envisagée à la réunion des ministres dela défense de l'Alliance atlantique , apprend-
on de source généralement bien informée.

L'Alliance atlantique dispose déjà en Mé-
diterranée depuis la fin de l'année der-nière , d'une force aéro-navale de surveillan-
ce don t la création avait été décidée auConseil atlantique de Reijavik au prinemps
1968, pour observer notamment les mouve-ments de la flotte soviétique en Méditerra-née.

La situation
de la Banque de France

PARIS (AP) . — Les disponibilit és à vuea l'étranger s'établissaient au 9 j anvier à16.238.000,000 de fr. contre 16.238.000.000 defrancs , la semaine précédente , ce qui re-présente une augmentation de 90 millionsde francs , selon le bilan hebdomadair e dela Banque de France. •
La semaine précédente, les disponibilitésavaient enregistré une hausse de 121 mil-lions de francs.

ARRIMAGE
Radio-Moscou devait annoncer qu milieu

de l'après-midi d'hier que « Soyouz 4 » et
« Soyouz 5» avaient été séparés sur l'orbi-
te et poursuivaient leur vol séparément.

Radio-Moscou a indiqué, d'autre part , que
les deux « Soyouz » continuaient leur vol
sur une orbite identique.

Tass a déclaré qu'après leur séparation ,
les deux « Soyouz » ont continué à exécuter
leurs tâches avec succès, mais n'a pas don-
né d'indications sur la suite de leur mis-
sions.

Après que Khrounov et Eliseiev eurent
rejoint Chatalov dans la cabine de « Soyouz
4 », Chatalov a déclaré que toutes les ma-
nœuvres complexes de l'arrimage et du
transbordement avaient été faites d'une ma-
nière « précise et sûre ».

Boris Volynov est resté seul à bord du
« Soyouz 5 » ; les trois autres cosmonautes
se trouvant a bord de « Soyonz 4 ».

La rentrée de la Chine
sur la scène

internationale

LES IDÉES ET LES FAITS

Tant et aussi longtemps qu'on ne
parviendra pas à un accord au V iet-
nam — et la Chine ne fait rien pour
le hâter : au contraire, la prolonga-
tion de la guerre favorise ses des-
seins — aucun fait nouveau ne se
produira. Il en va de même à For-
mose, autre objet du litige sino - amé-
ricain, où Pékin, qui pense que le
temps travaille pour lui, attend pa-
tiemment la mort du vieux maréchal
Tchang Kaï-chek. A certains égards
même, des signes de raidissement
apparaissent : ainsi en Corée, où la
guérilla, à partir du nord, pourrait
bien menacer le sud.

Quoi qu'il en soit de ces intentions
ou de ces velléités contradictoires,
Moscou voit d'un mauvais œil sa
grande rivale en marxisme tenter
d'opérer sa rentrée internationale.
D'où la virulence de l'attaque de la
"¦ Pravda ». Cependant, les Occiden-
taux seraient fautifs de se borner à
marquer les coups. Ils ne sauraient
oublier que les deux formes du com-
munisme leur sont p a r e il l e m e n t
hostiles.

Par son attitude en Tchécoslovaquie
comme par ses intrigues, au Proche-
Orient, Brejnev a montré son vrai vi-
sage. Quant à Mao, s'il a réussi à
imposer à nouveau une ligne « pure
et dure » à l'intérieur de son pays,
ce n'est pas pour l'abandonner dans
son action internationale. Il reste le
grand porteur du « virus révolution-
naire » à l'extérieur, et spécialement
dans les pays du tiers monde.

René BRAICHET

Fin des entretiens
franco - yougoslaves
PARIS (AFP). — M. Maurice Couve de

Murville, premier ministre français, a été in-
vité à se rendre en visite officielle en You-
goslavie par M. Mika Spiljak , chef du gou-
vernement yougoslave, annonce le commu-
niqué conjoint publié à l'issue de la visite
officielle de M. Spiljak à Paris. Le commu-
niqué précise que l'invitation a été accep-
tée, mais qu 'aucune date n'a été fixée.

Le communiqué franco -' yougoslave dé-
clare que « le progrès vers la paix de la
sécurité in ternationale suppose le respect
par tous les Etats, petits ou grands, de la
souveraineté, de l'indépendance et de l 'éga-
lité des autres Etats et la non-intervention
dans leurs affaires in térieures ».

D'autre part , une délégation roumaine
conduite par M. Manea Manescu , président
du Conseil économique, est arrivée à Paris,pour participer aux travaux de la première
session de la commission mixte gouverne-
mentale franco - roumaine de coopération
économique, technique et scientifique.

M. Pompidou chez
le président Saraqat
ROME (AP). — M. Georges Pompdiou ,

qui se trouve depuis mercredi en Italie, a
commencé hier ses entretiens en se ren-
dant au Quirinal pour y rencontrer le pré-
sident Saragat. Il y est arrivé quelques ins-
tants après le départ d'un autre visiteur,
M. Pierre Elliot Trudeau , premier minis-
tre du Canada.

Après l'entretien , aucun communiqué n'a
été publié.

Une autre personnalité française se trou-
vait à Rome en même temps que M. Pom-
pidou : M. Georges Gorse, ex-ministre de
l'information.

La présence 'à Rome en même temps de
deux ex-ministres si proches du général De
Gaulle a suscité des mmeurs selon lesquel-
les le président de la République pourrait
bien tenter un sondage extrêmement discret
des possibilités de gagner le soutien italien
à son attitude dans la crise du Moyen-
Orip.nt.

Le « navire de la ma chance»

LONDRES (ATS-AFP). — La Cunard a
annoncé qu'elle annulait toutes les croisiè-
res prévues jusqu'à présent sur le «Queen
Elisabeth II ».

Le porte-parole de la compagnie maritime
britannique a précisé d'autre part, que la
Cunard ne prendrait pas livraison du na-
vire tant que les turbines n'auraient pas su-
bi avec succès « des essais en bassin, des
essais de vitesse et des essais d'acceptation
sous pression maintenue, qui devront être
suivis d'une inspection supplémentaire >.

La Cunard justifie ses exigences par l'im-
possibilité avouée par la société constructri-

ce des turbines défectueuses, à déterminer
avec précision les causes de ces défectuosi-
tés.

La décision de la Cunard semble indiquer
que le « Queen Elisabeth II » le « navire de
la malch ance », ne sera sans doute pas prêt
avant plusieurs mois. Au retour de la mal-
heureuse croisière aux Canaries, le prési-
dent de la Cunard, sir Basil Smallpeice
avait laissé entendre que le retard du
• Queen Elisabeth II » n'excéderait sans
doute pas le mois de janvier .

Notre téléphoto AP : le « Queen Elisa-
beth II » à Southampton.
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Bretagne : neuf
arrestations

QUIMPER (ATS-AFP). — Neuf nouvelles
personnes , soupçonnées d'appartenir au mou-
vement autonomiste breton FLB (front de
libération de la Bretagne) ont été appré-
hendées dans les département s du Mor-
bihan et du Finistère, apprend-on de sour-
ce sûre.

Sept personnes ont été appréhendées à
Lorient (Morbihan) à la suite de la décou-
verte d'une liste de noms au domicile d'un
des leaders du mouvement arrêté récem-
ment. Leur identité n'a pas été révélée
par la police mais on croit savoir qu 'il y a
parmi elles deux professeu rs, un garagiste
et un reporter-photographe.

Egalement hier matin , deux individus
suspectés d'appartenir au FLB ont été arrê-
tés dans le Finistère, l'un à Pont-Aven
et l'autre à Molean-sur-Mer. Le général De
Gaulle doit faire une visite en Bretagne à
la fin du mois.

L'enquête sur
l'incendie de

« ('Enterprise »
PEARL-HARBOR (AP). — L'enquête se

poursuit pour déterminer la cause des ex-
plosions qui ont provoqué un incen die à
bord du porte-avions nucléaire américain
> Enterprise » faisant 25 morts.

À l'hôpital d'Honolulu , quatre des 58
marins qui y sont soignés sont dans un
état grave. Neuf autres marins ont été
emmenés à l'hôpital de Brooke au Texas
qui dispose d'un centre spécial pour les
grands brûles .

ROME (ATS-DPA). — Le personnel des
autoroutes italiennes , s'est mis en grève
jeudi matin pour une durée de 48 heures
pour protester contre la non-reconduction
des contrats de travail.

Les négociations en vue du renouvelle-
ment des contrats avaient dû être inter-
rompues , aucune entente n'ayant pu être
réalisée. Pour les automobilistes italiens , la
grève aura au moins un avantage : les au-
toroutes seront pendant deux jours exemp-
tes de taxes. Mais , un inconvénient : les
équipes de secours n 'interviendront pas. Il
faudra donc faire preuve de prudence.

Italie :
grève des autoroutes

BRUXELLES (AP). — La commission du
Marché commun a décidé jeudi de poursui-
vre la France devant la Cour européenne
de justice pour l'aide illégale qu 'elle accor-
de à ses exportateurs, a annoncé un porte-
parole de la commission.

Après les troubles du prinemps dernier ,
la France avait été autorisée à accorder
des taux d'escompte bas à ses exportateurs
pour le commerce avec les pays de la Com-
munauté. Elle avait donc appliqué un taux
de trois pour cent au lieu du taux régulier
d'escompte de la Banque de France de six
pou r cent.

La commission du Marché commun avait
été d'accord sur ces trois pour cent , com-
me mesure d'aide à l'industrie française ,
mais uniquemen t jusqu 'au 1er novembre .
Après, ce taux aurait dû passer à 4,5 pour
cent et le 31 j anvier il aurait dû atteindre
le niveau normal de six pour cent.

CEE : la France
sur la sellette


