
CELUI-CI, F. MARCANTONI A ETE
TRANSFÉRÉ DE CANNES A PARIS

CANNES (AP). — Arrêté jeudi soir devant le cabaret « Le Monseigneur », rue du commandant
Vidal, à Cannes, François Mercantoni, 52 ans, s'est entendu notifier, en début d'après-midi, le mandat
d'amener qui avait été lancé contre lui par le juge René Patard, du parquet de Versailles, chargé
de l'instruction de l'affaire Markovic. (Lire la suite en dernière page)

I La bataille du verre
PARIS (ATS - AFP). — Une charge a fait explosion, l'autre nuit

à Paris, devant le siège social de la B.S.N. (groupe Boussois - Sou-
chon - Neuvesel). La vitrine a volé en éclats et les dégâts sont
importants, mais on ne déplore pas) de victime. Dix minutes plus tard ,
dans le quartier Saint-Germain, une autre charge explosait devant
le domicile même du président de la société B.S.N., M. Antoine Riboud.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces deux attentats n'au-
raient aucun lien direct avec la « guerre » que se livrent actuellement
les géants du verre, la société . Saint-Gobain et la B.S.N.

M. Riboud , invité à donner son opinion sur ces deux attentats
et sur les relations qui pourraient exister entre ceux-ci et l'affaire
B.S.N. - Saint-Gobain, a répondu évasivement : « Je n'ai pas d'opinion ».

Notre téléphoto AP : le siège social de la société Boussois après l'explosion.
(Lire nos autres informations en dernière page)

L'EQUIPAGE DU
«SOYOUZ 4» EST
RENTRE EN URSS

Alors que Volynov poursuit sa ronde

MOSCOU (AP). — « Soyouz 4»  et les trois cosmonautes sociétiques qui
se trouvaient à bord , ont atterri, a annoncé Radio-Moscou , vendredi matin.
« Les trois cosmonautes se portent bien », a déclaré la radio. Ils ont atterri
en territoire soviétique, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de
Karaganda , au Kazakstan. L'autre cabine spatiale de l'expérience, < Soyouz 5 »,
poursuit son vol , pilotée par Boris Valynov, resté seul à bord.

(Lire la suite en dernière page)

C'est le cosmonaute soviétique Leonov qui a réalisé ce dessin poui
montrer comment les deux « Soyouz » réussirent leur rendez-vous

(Téléphoto AP)

PRAGUE: MOURIR
POUR LA PATRIE

EN PLEIN COEUR DE LÀ CAPITALE TCHÈQUE

C'EST PAR LE FEU QUE LE JEUNE HOMME A
TENTÉ DE SE TUER - IL EST BRÛLÉ À 85%

La photo montre l'endroit où Palach mit le feu à ses vêtements et faill i t  mou-
rir par le feu ' (Téléphoto AP)

PRAGUE (AP). — Jean Palach,
21 ans, l'étudiant en histoire et éco-
nomie politique de l'Université Char-
les, qui a tenté de se donner la mort
par le feu, sur la place Venceslas,
demeure dans un état critique. Il est
brûlé à 85 %.

Palach a été transporté dans nne clini-
que spécialisée dans le traitement des grands
brûlés. Le Dr Dolezalova, qui le soi-
gne, a déclaré qu 'il était atteint de « brû-
lures très sérieuses, mais qu 'il n'est pas
entièrement exclu qu 'il survive, considé-
rant qu'il s'agit d'un garçon jeune et ro-
buste ».

D'AUTRES ENCORE
Dans les milieux estudiantins , on rappor-

te que des rumeurs courent d'après les-
quelles 15 autres jeunes gens tenteraient de
mourir de la même façon, selon un ordre
établi par tirage au sort, que la prochaine
tentative aurait lieu d'ici à 10 jours et que
d'autres suivraient jusqu'au départ des for-
ces soviétiques.

La police aurait saisi une lettre qui se
trouvait dans le porte-documents de l'étu-
diant et rien n 'a été révélé de sa teneur.

Peu après l'incident, M. Erban, président
du Front national , et M. Razl, chef du
gouvernement tchèque, ont rencontré des
leaders étudiants dans un immeuble de la
place Gorki.

(Lire la suite en dernière page)Couvert : neige ou pluie
La neige qui s 'était f a i t  attendre à

la veille des f ê l e s  semble aussi se fa i -
re tirer l' oreille , prouvant aussi que ce
début de Tannée, du moins en ce qui
concerne le temps , est p lacé sous le
signe de l ' incertitude. En cette f i n  de
semaine , il f a u t  s 'attendre en p laine
à des chutes de p luie dans toutes les
ré g ions du pays , la limite de la neige
se situant à 1200 mètres. En montagne ,
à la suite du refroidissement de la tem-
p érature , la menace d' avalanches ou de
g lissements de p laques de neige s 'est
atténuée , mais on ne saurait trop re-
commander aux skieurs de ne pas
s 'écarter des voies ordinaires . Seuls les
cols suivants sont ouverts et pratica-
bles avec des chaînes ou des pneus à
neige : Forclaz , Bellegarde , .lulier , Ma-
loja , Pas-de-Morg ins, les Masses , O f c n
et Pillon.

Le spectre du chômage
Vous connaissez certainement des gens en bonne santé qui, pour se donner

une contenance, par désœuvrement, ou pour se rendre intéressants, s'inventent
des migraines, des malaises, des maladies.

Il en va de même pour ce grand corps, la Suisse, si bien portant, dans
son ensemble, que l'on vient des quatre coins du monde pour l'admirer, et
« se refaire une santé » en sa compagnie apaisante et rassurante. Cependant
certains de ses habitants se comp laisent à ne monter en épingle que ses tares
physiques et morales, ses crises et ses scandales, comme si du 1er janvier
au 31 décembre, l'Helvétie se débattait dans d'abominables convulsions.

Certes, la Suisse, comme tous les pays, a ses faiblesses, ses défaillances,
ses retards à rattraper, ses injustices petites et grandes à réparer, son niveau
de vie à relever, son renchérissement à combattre. Mais elle offre sur la plu-
part des autres pays libres l'immense avantage d'assurer à l'homme de la
rue ce bien extrêmement précieux, qu'il faut avoir perdu pour en mesurer
l'exacte valeur : du travail, un emploi librement choisi et en général hono-
rablement rémunéré.

Le chômage, en d'autres termes, n'y existe pas. A la fin de l'année qui
vient de se terminer, l'on dénombrait officiellement deux cent dix-sept « chô-
meurs à cent pour cent » dans toute la Suisse I Pendant ce temps, plus de
deux millions de personnes étaient sans travail dans l'ensemble des autres
pays d'Europe occidentale. L'Italie venait en tête avec 650,000 chômeurs, suivie
de la Grande-Bretagne avec 550,000, la France avec 250,000, la République
fédérale allemande avec 160,000. Des pays plus petits par le nombre de leurs
habitants, comme la Belgique, le Danemark, la Suède et l'Autriche, n'étaient
pas moins épargnés par ce fléau des temps modernes, le chômage.

Il est facile, parfois nécessaire et utile même, de critiquer le système éco-
nomique de son pays. Mais on risque de se tromper gravement, et de tromper
autrui, si l'on perd de vue, par inconscience ou délibérément, que la Suisse
réussit depuis plusieurs décennies à tenir le spectre du chômage à une dis-
tance très respectable.

R. A.
IIIIIIIIlIIIIIIIIIINIINIIIIIIIIIIIIIlillllllllllNlllllllllllilllllllllM

SKI SUISSE
EN DEUIL

Lors de la descente « non-stop »
des courses internationales fémini-
nes de Sportinia , en Italie, la jeune
Suissesse Silvia Sutter , âgée de 20
ans , est sortie de la piste et est
allée s'écraser contre un arbre. Elle
est décédée sur le coup des suites
d'une fracture du crâne.

Cet accident tragique a conduit
l'équipe suisse à déclarer forfait , et
la rentrée en Suisse est prévue
dans la journée.

(Lire en page de sports)

Gù en est notre
fédéralisme?

LES IDÉES ET LES FAITS

Où 
en est notre fédéralisme en

ce commencement de l'année
1969 ? C'est une question qu'il

vaut la peine de se poser. Jadis el
naguère encore il était considéré com-
me une des idées-force de la Suisse
que l'on proposait en exemple à l'Eu-
rope. Aujourd'hui, sous l'effet d'une
certaine évolution, il apparaît comme
une notion de plus en plus ténue, im-
propre à tenir compte des réalités.
Mais c'est là, à notre avis, une vue
superficielle des choses. Si on les re-
garde en profondeur, on s'aperçoit
que, d'une part, l'on va certes • du
côté des concentrations et des « grands
ensembles », mais que, d'autre part,
les minorités tiennent un peu partout
à s'affirmer et à renaître, parce que
telle est bien la nature de l'homme
que, quels que soient ses progrès
techniques, il désire' se sentir néan-
moins en communion avec son sol,
avec sa terre, avec ses moeurs, ses
traditions spirituelles et matérielles.
A cet égard, le fédéralisme reste la
clé de tout, en particulier dans notre
pays.

Qu'un « aggiornamento », ici com-
me ailleurs, soit indispensable, nous
n'en disconvenons pas. Mais il ne fau-
drait pas que cet effort de rénova-
tion altère, dans son authenticité, le
visage de la Suisse. Peut-on choisir
le positif en éléminant le négatif ?
Nous le croyons, pour peu que nous
ayons le courage de nous y emp loyer.

Il ne fait pas de doute que notre
fédéralisme ait reçu des coups sévères
depuis quelques années. La « nationa-
lisation » du réseau routier ; l'aide fé-
dérale aux universités assortie de
cette croyance maintenant répandue,
mais fort dangereuse, que l'ensemble
du domaine éducatif et scolaire pour-
rait ressortir désormais aux attribu-
tions de la Confédération ; la pré-
voyance sociale centralisée ; les con-
centrations industrielles ; la recherche
scientifique au niveau le plus élevé ;
une prétendue culture helvétique, sans
oublier la mainmise fédérale sur les
finances de nos Etats ; tout cela touche
à des prérogatives qui appartenaient
aux cantons.

Bien plus. Deux obstacles se dres-
sent sur le chemin d'un redressement
possible. D'une part, la Confédération,
dans son emprise envahissante sur
tant de secteurs de la vie publique,
ne songe pas à faire marche arrière.
D'autre part, les cantons, mus trop
souvent par un lâche abandon, re-
noncent à toute initiative et se chan-
gent en quémandeurs. L'esprit concor-
dataire leur fait de plus en plus
défaut.

C'est sur ce plan-là qu'une refonte
du fédéralisme apparaît indiquée. Elle
est liée à la révision générale de la
Constitution, œuvre grosse d'aléas.
Mais en attendant, la tâche principale
consisterait à redéfinir les rapports
entre l'Etat fédéra l et les Etats can-
tonaux pour déterminer les attribu-
tions qui reviennent à chacun.

Mais encore, toute tentative de légi-
férer n'est rien, si un esprit n'insp ire
les textes. Et cet esprit conforme au
génie suisse doit souffler de nouveau
sur les cantons, nos vraies patries,
par quoi l'action doit commencer.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Epuration des enux usées: les Conseils généraux de Suint-Bluise,
Hauterive et Marin-Epagnier se prononceront dans quelques jours
l|§l |ïlf§|| ÉPURATION des eaux usées
xtH HPHI> ^l Saint-Biaise, Hauterive et
iHË BSJ SII Marin - Epagnicr ? On brûle
&^L^_J^ et il n 'est plus question que
illlli 11IÈ ^e S

ue'lues J ours avant la
!$l$§i§̂ ^s décision. Après, il faudra
près de deux ans pour mener à bien les
travaux. Le syndicat intercommunal de la
Chatellenie de Thielle et environs, syndicat
encore en formation, et qui devrait grou-
per les trois premières communes, puis
celles de Cornaux et de Cressier, a orga-
nisé hier soir, au collège de Saint-Biaise,
une importante séance d'information.

Cette réunion groupait, sous la prési-
dence de M. Yann Richter, les autorités
executives et législatives d'Hauterive, de
Saint-Biaise et de Marin-Epagnier, aux-
quelles s'étaient joints les conseillers com-
munaux de Thielle-Wavre et des deux com-
munes de l'Entre-deux-Lacs industriel. Le
but ? Orienter les autorités intéressées des
projets et travaux à venir du syndicat.

En ouvrant la séance, M. Yann Richter
salua la présence de MM. Lucien Alle-
mand, ingénieur chargé de l'étude du pro-
jet et Burger, ingénieur hydrologue

^ 
can-

tonal. Au bureau, on notait la présence
de M. Emile Vautravers, vice-président du
syndicat en formation et président de la'
commune de Saint-Biaise et celle de son
proche voisin de Marin, M. Banderet, qui
est aussi le caissier du syndicat Brosser
l'historique de l'épuration des eaux revient
à déborder du cadre régional : en 1955,
après que le peuple eut accepté un addi-
tif à la Constitution, les autorités fédéra-
les promulguèrent une loi sur la protec-
tion des eaux. Trois ans plus tard, le can-
ton de Neuchâtel ajoutait sa pierre à
l'édifice en faisant entrer en vigueur une

loi de même portée. Depuis plus de dix
ans, c'est donc aux commîmes de faire
le nécessaire. Certaines se sont jetées assez
vite à l'eau, d'autres hésitent encore.

DEUX STATIONS AU LIEU D'UNE
Le futur syndicat, lui, remonte en fait

au 12 septembre 1952, date à laquelle on
décida de créer une commission intercom-
munale groupant les représentants des cinq
communes et ceux de. Thielle-Wavre. Seize
ans s'écoulèrent. Faut-il jeter la pierre
aux communes ? Non, car les difficultés
surgirent les unes après les autres : ainsi
le tracé de la future autoroute, l'implan-
tation d'une raffinerie et d'une cimenterie
dans l'Entre-deux-Lacs ou la construction
de la gare de Cornaux furent à l'origine
d'autant d'incertitudes qui freinèrent con-
sidérablement l'avancement des études. De
plus, certaines communes n'étaient pas prê-
tes et le premier ingénieur auquel on avait
demandé un projet le fit à la perfection,
certes, mais beaucoup trop coûteux. On
dut donc reprendre les études à zéro, ou
presque.

Au lieu de la station unique prévue
précédemment, deux seront construites : la
première doit desservir Cornaux et Cres-
sier, l'autre Hauterive, Marin-Epagnier et i
Saint-Biaise. Cette dernière station d'épu-
ration sera construite à proximité de la
Thielle, grossièrement entre le pont de la
BN et le « terminal » gazier de la ville
de Neuchâtel. Puisqu'il y avait deux_ sta-
tions, deux groupements furent constitués,
celui de l'est avec Cornaux et Cressier, et
celui de l'ouest comprenant les trois au-
tres communes. Le 29 juillet dernier, la
nouvelle commission intercommunale s'est
réunie et aujourd'hui, le dossier technique
est prêt. Il ne reste qu'aux Conseils gé-
néraux à donner le feu vert. Pour Marin-
Epagnier, la séance aura lieu, par exem-
ple, à la fin de la semaine prochaine.

M. Richter devait conclure :
— Maintenant, nos projets sont techni-

quement valables et financièrement sup-
portables. Aux communes intéressées de
les examiner. Mais attention ! Plus nous
attendons et plus il en coûtera à nos finan-
ces I

DANS QUATRE-VINGTS SEMAINES...
Détaillant le projet, M. Lucien Allemand

précisa qu 'il avait été conçu en fonction ,
d'une part , des terrains que les communes
réservent à la construction , et d'autre part ,
d'une population de près de 20,000 habi-
tants, soit le double de la population
actuelle. Quant au coût des travaux, deux
variantes ont été étudiées selon l'emplace-
ment de la station d'épuration devant des-
servir Hauterive , Saint-Biaise et Marin-
Epagnier.

Installée à Marin , la station augmente

de quelque 100,000 fr. le coût des travaux ,
mais a l'avantage de faire baisser de 40,000
francs les frais annuels d'exploitation.
C'est donc cette deuxième variante qui a
été choisie. 11 en coûtera un peu moins
de sept millions de francs, somme qui sera
allégée par une subvention cantonale de
40 % et une subvention fédérale variant
autour de 10 %.

Des projections de plans suivirent, que
l'ingénieur commenta, ainsi qu'un pro-
gramme d'étalement des travaux. En sup-
posant que la décision se fasse le plus
rapidement possible dans chacune des com-
munes, les plans pourraient être déposés
au château quatre semaines plus tard , et
les essais de la station d'épuration avoir
lieu au terme des septante-six semaines
suivantes. Ce n'est donc pas avant une
bonne année et demie que la bataille sera
gagnée.

A COTÉ
DES SERRES DE NEUCHATEL

M. Banderet donna alors quelques utiles
précisions concernant l'emplacement choisi
pour la station d'épuration. Des échanges
de terrain se feront avec la ville de Neu-
châtel, qui compte non seulement agrandir
sa station de réception du gaz, mais aussi
transporter les serres communales à Marin-
Epagnier, en gros entre les réservoirs de
gaz et la future station d'épuration. L'em-
placement est idéal, car le terrain permet
un agrandissement de la station , et

^ 
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place est suffisante pour que puissent être
installés des lits de séchage des boues.

M. Vautravers rappela la grande misère
du lac, puis M. Richter donna lecture du
projet de règlement général du syndicat ,
avant que la discussion ne soit ouverte.
Maintes questions furent posées, touchant
aussi bien au petit étang des Rouges-
Terres qu'à la lutte contre les détergents
ou la représentation des communes au
sein des deux conseils du syndicat.

Après la projection d'un film consacré

justement à la lutte contre la pollution
des eaux, la commune de Saint-Biaise
offrit, avec beaucoup d'à-propos, ses verres
et... son vin !

Ch.-P. Ch.

Taxi contre auto
Hier, vers 23 heures, un automobiliste

bernois roulait rue Pierre-à-Mazel en
direction de Saint-Biaise. Voulant se
rendre à la Maladière mais ne connais-
sant pas la ville, il freina brusque-
ment et bifurqua à gauche. Un taxi qui
le suivait ne put éviter la collision. Pas
de blessés, dégâts minimes.

Intense activité
au Ski-club

COLOMBIER

En ce début d'année, le Ski-Club Colom-
bier connaît une activité réjouissante. Alors
que quelque cent soixante Ojiens suivent
les cours de ski chaqu e mercredi après-
midi, les aînés se retrouvent sur les pistes
des Buguenets chaque mercredi soir pour
perfectionner leur technique. En plus de
ces cours, le Ski-Club met la dernière main
à l'organisation du 42me championnat ju-
rassien de ski alpin qui aura lieu le week-
end prochain . Une cinquantaine de mem-
bres ont répondu au comité d'organisation
et apporteront leur aide à la réussite de
cette compétition.

Les accidents de la
circulation : 46
morts en 1968

L'année 1968 a enregistre une baisse
du nombre des accidents de la circulation
dans le canton par rapport à 1967. On en
a dénombré 2185 dans le premier cas con-
tre 2201 en 1967. Le nombre des blessés
s'est élevé à 904 et celui des tués à 46
(53). Au mois de septembre, il y a eu 220
accidents qui ont fait 100 blessés et 5 tués.
Novembre a été le mois le plus meurtrier
avec 8 issues fatales.
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(c) Le Conseil municipal de Prèles , nou-
vellement élu , a tenu sa première séance
de l'année sous la présidence de M. Al-
bert Giauque , maire. Il a notamment pro-
cédé à la réparti tion des dicastères pour
l'année 1969. Ils se présentent comme suit :

Police locale : M. Albert Giauque , maire ;
écoles et service du feu : M. Marcel Giau-
que vice-maire ; finances et affaires mili-
taires : M. Melvin Gauchat ; travau x pu-
blics : M. René Loeffel ; œuvres sociales :
M. Charles Lenoir ; eaux usées : M . Jean-
Pierre Gaschcn ; eau potable : M. Gilbert
Giauque.

PRÊLES
Répartition des dicastères

au Conseil communal

Jeep contre
voiture: 1 MORT

PRÈS DE SION

SION (ATS). — Une collision s'est
produite vendredi en Valais entre une
jeep des PTT et une voiture privée à
Châteauneuf près de Sion. L'un des pas-
sagers de la voiture M. Jean-Louis
Berthousoz, 41 ans, de Conthey, a été
si grièvement blessé qu 'il succomba à
l' hôpi tal  peu après son accident.

Ligne du Gothard :
un vagon déraille

LUCERNE (ATS). — La direction du
2me arrondissement des CFF à Lucerne
communique :

Sur la ligne du Gothard, à Faldo, un
vagon d'un train de marchandises, qui
roulait dans la direction du sud, est sorti
des voies, vendredi. A la suite de ce dé-
raillement, le trafic a dû être interrompu
sur les deux voies de 19 h 30 à 23 h 15.
Plusieurs trains rapides ont eu de ce fait
jusqu'à trois heures de retard.

COMMUNIQUÉS

Dialogue... romand
— Ce qu'il y a de difficile c'est de com-

biner son intérêt personnel avec l'intérêt
général.

— Il m'est venu une idée. Connaissez-
vous la Loterie romande ?

— Bien sûr, on y tente sa chance. Par-
fois on a de la veine, parfois non.

— Ca c'est le facteur personnel non né-
gligeable, je vous le concède. Mais il y a
l'autre face. Il est encore des malades, des
infirmes, de pauvres gens dans notre pays
en dépit des efforts sociaux accomplis. Des
institutions charitables , dans le sens noble
du terme, sont indispensables. La Loterie
romande en est une au premier chef. Elle
distribue son bénéfice intégral aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique du
pays.

— Voilà donc le moyen de concilier sa
propre chance et la charité ! Prochain ti-
rage, le 1er février , avec des miliers de
lots , dont un de 100,000 francs .

Un jour j'ai rencontré
la vérité

Le titre de cette pièce nouvelle de Féli-
cien Marceau , qui est présentée au théâtre
ce soir et demain , n 'est pas pour sur-
prendre . Que ce soit dans son théâtre com-
me dans ses romans, en effe t, ses person-
nages nous ont habitué à cette quête in-
quiète de la vérité, à cette volonté tendre
de comprendre les raisons subtiles et sou-
vent inconscientes qui nous poussent à com-
mettre toute la vie, grands et petits men-
songes.

Dans le rôle de Bernard , François Pé-
ricr, une fois de plus, joue à la perfection
de tous les aspects de sa maîtrise à cam-
per des personnages insolites. En menteur ,
même , il est prodigieux de vérité !

La « Rotonde » tourne, mais
s'arrête à l'heure espagnole...
A rencontre de la tradition, c'est du

« toril » que sortit l'animateur de la soirée,
Jean Kreyon. Peut-être se sentait-il une
âme de toro... Toujours est-il que lorsque
le public lui demanda de ressembler à
cet animal, il devint minotaure I

Sa quadrille était choisie : Teresa, une
véritable espagnole à la robe voltigeante,
Valérie , touriste américaine, qui doit faire
rêver les amateurs de sculpture , un chan-
teur espagnol froufroutant, et Ria, qui
avait adapté pour cette fois le charme de
ses danses à l'heure de la « Rotonde ».

Cette soirée était donc placée sous le
signe de l'Espagne, elle fut parfaitement
réussie. Jean Kreyon est un torero-anima-
teur de talent. Il promet d'ailleurs d'or-
ganiser très prochainement une soirée na-
politaine et une nuit de super-folie...

Observatoire de Neuchâtel, 17 janviei
1969. — Température : moyenne : 1,5 min. :
— 0,2, max. : 4,0. Baromètre : moyenne :
714,0. Eau tombée : 2,3 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest, faible à
modéré jusqu'à 11 heures, ensuite sud jus-
qu 'à 14 h, ensuite sud-ouest de 12 h 15,
sud , faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux par moment nuageux pluie de
3 h à 7 heures.

Niveau du lac 17 janv. à 6 h 30: 428,91

Observations météorologiques

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

17 janvier. Saydjari , Samir, dessinateur en
génie civil, et Frattini , Marylène-Hedwij,
les deux à Bienne ; Rohner , Jean-Jacques,
musicien à Peseux , et Rime , Eliane-Hedwig
à Peseux , précédemment à Neuchâtel ;
Hirschi , Walter , fromager à Riïschegg, et
Borel , Jacqueline-Odette, à la Brévine ; Pa-
nighini , Jean-Denis, mécanicien sur ma-
chines à écrire, et Stettler , Ursula , les deux
à Neuchâtel ; Charpilloz, Etienne-Maurice,
magasinier, et Jouvenat, Madeleine, les deux
à Neuchâtel ; Richterich, René-Eduard, con-
seiller pédagogique, et Gullo, Adriana, les
deux à Neuchâtel ; Chevillot, Jean-Pierre-
Charles et Baumann, Elisabeth-Blanche, les
deux à Neuchâtel ; Leuenberger, Anton-Er-
nest, inspecteur de la Sûreté à Neuchâtel ,
et Hungerbiihler , Eliane-Maria , à Schôft-
land (AG).

DÉCÈS. — 14 janvier. Haldemann née
Bernasconi , Bluette-Rita , née en 1908, mé-
nagère à Marin , épouse d'Hen ri-Alfred. 16.
Richard née Conrad, Jeanne-Marguerite ,
née en 1908, ménagère à la Neuveville,
épouse d'Emile-Roland.

AUVERNIER
Noces d'or

M. et Mme Robert Treyvaud , qui ha-
bitent les Tirs à Auvernier, ont célébré
leurs noces d'or jeudi dans l'intimité.
L'événement sera p lus marqué pendant
le week-end puisqu 'à cette occasion le
couple sera entouré de ses enfants , pe-
tits-enfants et de son arrière-petite-fille.

Fait à relever : les parents de M. et ceux
de Mme Treyvaud avaient eux aussi pu
fêter  le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Le Conseil d'administration et la direction
d'Electrona S.A., à Boudry

ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu le
16 janvier 1969, à l'âge de 57 ans, de

MONSIEUR

H. KAPPELE R
DIRECTEUR

membre du Conseil d'administration qui , pendant de longues années,
a mis son intelligence, sa puissance de travail et ses grands talents
au service de la société.

Ils garderont de sa personnalité un souvenir reconnaissant
et inoubliable.

Les obsèques auront lieu le mardi 21 janvier 1969, à 10 heures,
à Saint-Ursen, à Soleure.

^^MM^OM^S
Monsieur et Madame

Fernand BARFUSS-GAUTHEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Alain
le 17 janvier 1969

Chézard (NE) Maternité Landeyeux

f&l&j Ecole professionnelle
W§) de jeunes filles
V>*y NEUCHÂTEL
VISITE DES CLASSES

EN ACTIVITÉ
Les ateliers d'apprentissage et les classes
des cours trimestriels pratiques .seront ou-
verts au public :
SAMEDI 18 janvier 1969, de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Le corps enseignant et la direction de
l'école se feront un plaisir de recevoir
les visiteurs et de leur donner tous les
renseignements qu'ils désirent. 

Café de la Côte, Peseux
noK ¦ || m*, ma Samedi 18 janv., 20 h

r l A M v L  JANINE
!¦; j ftl 1| -̂a | et ses rythmes
mw l l l l  %m HJB Permission tardive

SEMAINE DE L'UNITÉ
Dimanche soir, 19 janvier, à 20 h 15

CULTE ŒCUMÉNIQUE
A LA COLLÉGIALE

COLLÈGE - CHÉZARD
CE SOIR, dès 20 h 30

Grand match au loto
Superbes quines
(8 jambons à l'os)

S.F.G. - Chœur d'hommes

CERCLE CATHOLIQUE ET MILITAIRE
A COLOMBIER

dès 15 heures et 20 heure»

Grand match au loto
Quines habituels : jambons de cam-
pagne, poulets, lapins, vacherins fri-
bourgeois, etc.
Abonnements : 3 cartes pour 2

HOTEL DE COMMUNE, A BEVAIX
Ce soir, dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par « Errijean's >

Noble Compagnie des Mousquetaires
AUVERNIER

Dimanche 19 Janvier, dès 15 heures
HOTEL DU LAC - AUVERNIER

MATCH AU LOTO
3 tours pour Fr. 1.—. Abonnements

LYCEUM-CIAJB, Ecluse 40, NEUCHATEL
Dimanche 19 janvier, à 17 heures

CAUSERIE - AUDITION
Juliette BISE, soprano
Eugen HUBER, piano

TOUR DE DIESSE
Aquarelles de
PIERRE BECK

Derniers jours
samedi 18, dimanche 19 janvier 1969,
de 15 à 18 h et de 20 à 22 heures

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Halle de gymnastique
CE SOIR, à 20 heure» précise»

grand match au loto
Les sociétés locale» 

L'ÉVANGILE,
puissance méconnue

par M. Pierre GADINA
les 18 et 19 janvier, à 20 heures
Salle de la Bonne Nouvelle,
Promenade-Noire 1

HOTEL DE LA GARE - AUVERNIER
Samedi soir

PANSE
HOTEL DU SOLEIL — CORNAUX

cherche

remplaçante
1 jour - 1 % jour par semaine
Tél. (038) 7 74 60

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Samedi 18 janvier, dès 20 heures,

MATCH AU LOTO
par le Mânnerchor et les accor-
déonistes Tennis couvert des Cadolles S.A.

O U V E R T U R E
DU TENNIS COUVERT
LUNDI 20 JANVIER 1969

Renseignements et inscriptions au
Club House, tél. 5 26 12
Le tennis couvert est à la disposition
de toutes les personnes intéressées à .
jouer au tennis en hiver
Professeur : Michel GIRAUD

Hôtel-Restaurant LES BUGNENETS
Ce soir

D A N S E  
Armée du Salut, Ecluse 20

Demain, dimanche :
9 h 45, culte : capt. THOMAS, en

partance pour l'ALGÉRIE
20 h, réunion : avec un enrôle-

ment de JEUNES RE-
CRUES.

Chacun est très cordialement invité

HOTEL DE COMMUNE, ROCHEFORT
CE SOIR

BAL
Orchestre Morena (4 musiciens)

AUJOURD'HUI, dès 16 h et 20 h

Cercle de la Côte - PESEUX

Grand match au loto Concours de variétés amateurs
et Inscriptions, tél. (038) 4 20 58

i Samedi et dimanche
; O R C H E S T R E

EN SEMAINE
D I S C -  J O C K E Y

BERNARD PERSOZ D<r ^**i___3iP*

t
Monsieur et Madame Jacques Brâm-

Borel , à Couvet ;
Monsieur Fernand Borel , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Robert Borel ;

• Monsieur Biaise Borel ;
Les enfants de feu Edgar Borel, à Cor-

mondrèche et au Canada ;
les familles De Smet, Geirnart en Bel-

gique , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marcelle BOREL
née MAENHOUT

leur chère maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 86me année, après une
pénible maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 janvier 1969.
(Parcs 33)

L'ensevelissement aura lieu lundi 20 jan-
vier , à 11 heures.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
R.U.

Cet mis tient lieu de lettre de faire part

Je remets mon esprit entre tes
mains ; tu m'as racheté, ô Eternel,
Dieu de vérité.

Ps. 31 : 6.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Zbinden ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Zbinden,
ainsi que les familles parentes et _ alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Adèle BLUM
née ZBINDEN

leur chère tante, cousine, amie et parente ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86me
année, après une longue maladie.

Le Landeron , le 17 janvier 1969.
Domicile mortuaire : hospice de Cressier.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20 jan-

vier.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emil Mooser, à Boudry ;
Monsieur et Madame Willy Mooser et

leurs enfants, à Glion ;
Monsieur et Madame René Mooser et

leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Rudolf Weber-

Siliprandi et leur fille , à Bienne ;
Madame veuve Ida Neipp-Siliprandi et ses

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Siliprandi

et leurs enfants , à Wileroltingen ;
Madame Margrit Burkhart-Siliprandi et

ses enfants , au Sentier ;
Monsieur et Madame Gildo Siliprandi et

leurs enfants à Neuchâtel ;
Madame veuve Madeleine Carminati-Sili-

prandi et ses enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame René Siliprandi, à

Marin ;
Monsieur et Madame Mario Siliprandi et

leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Isabelle Siliprandi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Mooser , Burri , Sa-

bioni , Leuba , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur très chère épouse , maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Clorinda MOOSER
née SILIPRANDI

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

Boudry, le 17 janvier 1969.
Le culte pour la famille aura heu au

domicile mortuaire, lundi 20 janvier , à
13 h 30.

L'enterrement aura heu à 14 heures, à
Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons l'honneur de faire part du
décès de

Madame

veuve Laurent SANSONNENS
née Aloysia ARNI

Tertiaire de Saint-François
pieusement décédée, munie des sacrements
de l'Eglise, dans sa 78me année, après une
courte maladie, au Foyer Saint-Vincent, à
Vuadens (Gruyère).

Vuadens , le 16 janvier 1969.
Les obsèques auront lieu samedi 18 j an-

vier 1969, à 15 heures, en l'église parois-
siale de Mézières (près Romont).

Départ : Foyer Saint-Vincent, Vuadens, à
14 h 30.

Son frère à Nice ;
Ses neveu et nièces à Kigali (Ruanda),

Horgen (Zurich) et Bienne, '
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies.
Priez pour elle !

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Monsieur et Madame Roger Monnier-

Maillardet, à Neuchâtel ;
Madame Nelly Perrenoud-Maillardet ,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lise-Marie Perrenoud,

à Paris ;
Monsieur et Madame Gérard Sourzet-

Perrenoud et leurs enfants Anne et
Claire, à Neuchâtel ;
Madame Simone Maillardet-Porchet , à

Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Meister-

hans-Maillardet, à Bôle ;
Monsieur Jacques Maillardet , à Pe-

seux ;
Mademoiselle Catherine Maillardet,

k Peseux ;
Mademoiselle Anne-Claire Maillardet,

à Mechanicsville (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Pierre Balmer-

Maillardet , à Nidau ;
Monsieur et Madame Hermann Fehl-

mann-Maillardet, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Madame

Virgile MAILLARDET
née Marie WALDSBURGER

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82me année.

Neuchâtel, le 17 Janvier 1969.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Les indications pour le service funèbre

paraîtront lundi.
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Madame Eugène Matth îy-Pctremand, à
Chavannes-Renens, ses enfants Christiane,
à Zurich, et Bernard , à Orbe ;

Madame et Monsieur Aimé Matthey et
famille, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Georges Matthey
et famille, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Alfred Pétremand ,
à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
beau-fils, oncle et parent

Monsieur

Eugène MATTHEY
enlevé à leur tendre affection , après une
courte maladie, à l'âge de 69 ans.

L'Eternel est miséricordieux et juste.
Notre Dieu est plein de compassion.

Ps. 116 :5.
Culte au temple de Chavanv.es-Epenex,

lundi 20 janvier 1969, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : av. de la Gare 57,

Chavannes-Renens.
Cet avla tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Jean-Pierre Gi-
rard , leurs fils Alain et Philippe ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Morin,
leurs enfants Yves, Françoise, Guy et
Pierre ;

Monsieur et Madame Rodolphe de Werdt ,
leurs enfants Béatrice , Nicolas et Christo-
phe ;

Monsieur et Madame Armand Duyivier ;
Madame René Chazalon et son fils, ;
Madame Andrée Chazalon et son fils ;
Mademoiselle Paulette Chazalon ;
Monsieur et Madame Edmond Schintone

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Brandt ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Paul CLOTTU
née Germaine CHAZALON

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante , grand-tante,
parente et amie, survenu le 16 janvier 1969,
dans sa 73me année, après une courte ma-
ladie.

Le culte aura lieu au temple de la
Servette à Genève, le lundi 20 janvier, à
14 h 30.

La défunte repose en la chambre mor-
tuaire de Plainpalais , à Genève.

Domicile : 16, chemin Thury, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel ,
déjà couvert en Suisse romande, se couvri-
ra rapidement dans les autres régions à
partir de l'ouest. Une zone pluvieuse abor-
dera la nuit l'ouest de la Suisse et le Jura
et s'étendra 'A tout le versant nord des
Alpes, au Valais et aux Grisons durant la
journée.

La limite des chutes de neige s'élèvera
progressivement de 500 m à 1200 m envi-
ron. En plaine la température atteindra
moins 2 à plus 3 degrés la nuit et plus
3 à plus 6 degrés l'après-midi. Le vent
du sud-ouest se renforcera en plaine tan-
dis que , en montagne , le vent modéré du
nord-ouest tournera à l'ouest.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord des Alpes, tout d'abord
très nuageux ou couvert , précipitations
temporaires , limite des chutes de neige en-
tre 800 et 1300 m. Quelques éclaircies plus
tard .



En inaugurant le nouveau bâtiment de l'Institut
de chimie, le conseiller fédéral H.-P. Tschudi
a rendu hommage au «père » de l'Université
^sss^ss^̂  

ADETTE 
de la famille,

fss|Ps||$$|||| : l'Université de Neuchâte l
Z >̂iZ\'Z- éta i t  en fête hier après-

W iH5Sil| midi. Le conseiller fédéral
li \l/ î§| H.-P. Tschudi , chef du dé-'
««J»̂ —(1̂  ̂

parlement de l'intérieur ,
S||||| avait tenu à être présent
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car 

si l ' in auguration du
nouvel ensemble universitaire de Bellevaux
gonflait de joie le cœur du canton , la Con-

fédération pavoisait elle aussi. Logés sous
le même toit , l'un à gauche et l'autre à
droite, de la fresque de Claude Frossard ,
les instituts de chimie et de métallurgie
structurale sont en effet le résultat tangi-
ble et mar quant du régime provisoire des
subventions fédérales pour les dépenses des
cantons en faveur des universités.

Dans son allocution , vivement applaudie ,
M. Tschudi rendit déjà un délicat hommage
au conseiller d'Etat Gaston Clottu , lui ex-
primant la reconnaissance du Conseil fé-
déral : «... Cette imposante réalisation est en
premier lieu l'œuvre du chef de l'instruc-
tion publique de ce canton. Comme M.
Clottu abandonnera ce printemps, à notre
grand regret, la charge qu 'il assume avec
la plus haute distinction , je saisis cette
occasion pour le remercier sincèrement de
la collaboration étroite et agréable existant
entre le département qu 'il dirige et le dé-
partement fédéral de l'intérieur. En parti-
cipan t activement à la discussion des pro-
blèmes de l'éducation sur le plan suisse et
en particulier de ceux qui ont trait aux
universités , comme aussi en donnan t son
appréciation , souven t décisive, au sein de la
conférence des chefs des départements can-
tonaux de l'instruction publique, M. Clot-
tu s'est acquis de très grands mérites bien
au-delà de son canton. On ne saurait les
relever tous en cette circonstance aussi me
bornerai-je à signaler ses efforts en vue
d'instaurer une coordination efficace dans
le monde des écoles et surtou t entre les
universités. »

LA CHANCE D'UNE PETITE
UNIVERSITÉ

Du « gran d patron » à l'Université, le
conseiller fédéral franchit vite ce pas. A
vrai dire , c'est une chance que Neuchâtel
possède la moins grande des universités
suisses. Les problèmes de structure, qui
sont partout au cœur de l'actualité, peu-
ven t y être résolus plus facilement parce
ce que l'on y garde une vue d'ensemble.
Et M. Tschudi poursuit : « ... On trouve
encore ici , dans une large mesure, des rela-
tions personnelles de confiance de profes-
seurs à étudiants , une discussion scientifi-
que sans intermédiaires et une coopération
directe des uns et des autres pou r résoudre
certains problèmes de la recherche. D'au-
tre part , la petite université a un autre
avantage : la réserve latente qu'elle repré-
sente. On peut développer et agrandir l'uni-
versité sans qu 'elle prenne pour autant des
proportion s peu souhaitables. Eu égard aux
besoins qui se font jour dans le pays, je
me félicite de ce que les autorités neuchâ-

VISITE. — Le professeur Form (à gauche) présente ses laboratoires
au conseiller fédéral.

teloises planifient "agrandissement de leur
haute école et le réalisent progressive-
ment. >

Par le biais de ces deux nouveaux ins-
tituts , l'Université de Neuchâtel se tourne
résolument vers l'avenir car l'une des scien-
ces de demain n 'est-elle pas la chimie aux
multiples aspects ? La Suisse occupe une
position forte dans la recherche en ce do-
maine, ainsi que dans la fabrication indus-
trielle de produits chimiques et plus de
60 % des moyens financiers don t l'indus-
trie dispose pour la recherche et le dé-
veloppement sont consacrés à cette bran-
che : « ... Etan t donné les efforts réjouis-
sants entrepris par l'industrie suisse, est-il
nécessaire que la Confédération et les can-
tons modernisen t les instituts spécialisés des
universités V Oui , car un petit pays a, tout
comme les grands , des chances réelles de
succès dans le domaine de la chimie. 11
est du devoir de nos hautes écoles de for-
mer une relève de premier ordre. »

DOUBLE SYMBOLE
Cette année revêt un double symbole :

pour l'Université de Neuchâtel , c'est un pas
en avant et sur le plan suisse, cette fois ,
le millésime voit le début d'une nouvelle
étape du développement des universités et
de la collaboration entre la Confédération
et les cantons. La loi fédérale sur l'aide
aux universités, qui ouvre un crédit d'un
bon milliard de francs (dont plus de la
moitié réservée aux investissements) pour
la période 1969-1974, est entrée en vigueur.
Tout en étant considérables , les sommes dis-
ponibles ne sont certes pas trop élevées.
« ... Il importe donc que les cantonu uni-
versitaires et la Confédération unissent dé-
sormais leurs efforts pour veiller à ce que
les subventions soient utilisées judicieuse-
ment de manière à obtenir un maximum
d'efficacité... Jusqu 'ici , la Confédération avait

pu encourager la science et la recherche
avec un appareil administratif des plus
restreints. Cela n 'a été possible que grâce
au concours bénévole d'eminentes person-
nalités conformément au système de milice
qui a fait ses preuves. Maintenan t, les or-
ganes indispensables à la conduite d'une
politique scien tifique conséquente sont aus-
si à pied d'œuvre.

La Conférence universitaire suisse a pour
tâche principale de réaliser la collabora-
tion entre les dix hau tes écoles. Le Con-
seil de la science est l'organe consultatif
pour toutes les questions de politique scien-
tifique sur le plan national et international ,
et le Conseil fédéral et le département de
l'intérieur attendent de lui des idées neuves
et des propositions concrètes. Enfin , la di-
vision de la science et de la recherche sera
l'autorité executive de la Confédération
pour les affaires touchant la recherche et
l'éducation et assurera la coordination au
sein de l'administration fédérale. Ces trois
organismes ont un même but tout en ayant
des tâches distinctes et des optiques diffé-
rentes : soutenir les universités et la scien-
ce... Bien entendu, la coopération ne doit

pas être seulement le fait de ces trois or-
ganismes centraux : il s'agit d' unir dans un
même esprit tous les milieux inté ressés ainsi
le fonds national de la recherche scienti-
fique , les jeunes chercheurs, les cantons ,
la conférence des recteurs, l'industrie et au
si l'Union nationale des étudiants... Encou-
rager la science et la recherche est un
devoir auquel un Etat moderne ne saurait
se soustraire. 11 s'agit cependant là d'ap-
porter l'aide avec la dicrétion requise. •

LE MONDE ET SES ACCÈS
DE FIÈVRE...

M. H.-P. Tschudi analyse ensuite la po-
sition de la science suisse par rapport à
d'autres Etats évolués : elle n 'a pas à crain-
dre la comparaison . Si quelques lacunes
subsistent, mieux vaut ne pas se retour-
ner, mais regarder résolumen t vers l'ave-
nir. Après avoir effleuré l'exemple d'une
fermeture d'usine, « impitoyablement exclue
de la concurrence parce que ses produits
ne répondaient aux dernières données de la
technique », le conseiller fédéral devai t rap-
peler que, dans un pays pauvre en matiè-
res premières comme la Suisse, le seul
moyen de prévenir cet état de fait était
de mettre en commun les efforts de tous
afin de donner à la jeunesse la meilleure
formation possible et de favoriser au mieux
la recherche scientifique.

Enfin, comme M. Gaston Clottu l'avait
fait précédemment , M. Tschudi évoqua dis-
crètement les ruades estu diantines de Tan-
née dernière : « ... Les revendications de la
jeune génération concernant les droits de
discussion et de codécision et , partant , la
prise en charge d'une coresponsabilité au
sein des hautes écoles, sont motivées par
le fait qu'elle aspire à assurer des condi-
tions optimales à l'enseignement et à la
recherche. Une • participation » empreinte
du sens des responsabilités me semble être
souhaitable , d'autant plus que pour obte-
nir de bons résultats, notre politique scien-
tifi que doit pouvoir compter sur le con-
cours de tous les milieux de la popula-
tion » . Avant de conclure, M. Tschudi re-
nouvela aux professeurs, à leurs collabora-
teurs et aux étudiants de l'Université, les
vœux les plus chaleureux du Conseil fé-
déral.

MAILLON D'UNE GRANDE CHAINE
Avant la visite des lieux , quatre autres

allocutions marquèrent cette cérémonie
d'inauguration. Le recteur Maurice Erard
ouvrit le feu et, après avoir dressé l'in-
ventaire de la grande maison et évoqué le
premier projet d'institut dû à l'ancien con-
seiller d'Etat Camille Brandt , il exprima le
vœu que les subsides fédéraux soient aug-
mentés de 10 % en faveur du « plus pau-
vre des cantons riches » . M. Jacot-Guillar-
mod , directeur de l'Institut de chimie et le
professeur Form, directeur de l'Institut de
métallurgie structurale, prirent ensuite la
parole , ce dernier rappelant notamment le
rôle décisif joué par le LSRH et le pro-
fesseur Meugli.

Pour sa part , M. Gaston Clottu se fit
normalement l'interprète du gouvernement
neuchâtelois, disant tout son plaisir , et re-
mercia déjà M. Tschudi de sa présence. Ja-

dis, une université cantonale pouvait vivre
sur elle-même et pour elle-même alors qu 'au-

jourd'hui , elle est devenue le maillon d'une
grande chaîne. Evoquant ensuite la coni
testation de certaines jeunes pousses qui
mettent gravement en question les structu-
res de l'Université et sa place dans la
société, le chef du département de l'ins-
truction publique confia que l'avenir des
hautes écoles et des collectivités dépend
avan t tout de la qualité du travail qui s'y
fera et de la volonté d'efficacité dans le
respect de la solidari té et de la tolérance.

RICHE PARTERRE
En coupant le ruban de la cérémonie, le

recteu r Erard avait demandé qu 'on l'excu-
sât de ne pouvoir citer chacun des nom-
breux invités présents, beaucoup étant ve-
nus des cinq cantons romands et certains
même de Bâle, de Berne ou de Soleure.
Aux premiers rangs de ce riche parterre ,
on. reconnaissait donc M. H.-P. Tschudi.
conseiller fédéral ; M. Claude Simon-Ver-
mot, président du Grand conseil neuchâte-
lois ; M. Carlos Grosjean, président du gou-
vernement neuchâtelois, entouré des con-
seillers d'Etat Barrrelet, Bourquin , Clottu
et Schlaeppy ; M. Jean-Pierre Porchat , chan -

celier d'Etat ; Mme Béate Billete r, prési-
dente du Conseil général de Neuchâtel ;
MM. Henri Verdon et André Sandoz , pré-
sidents des conseils communau x de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds ; le pro-
fesseur Labhardt , vice-président du Conseil
suisse de la science ; le doyen Rossel, de
la faculté des sciences et une délégation
du bureau du Sénat de l'Université ; M.
Junod , président de la Société suisse des
industries chimiques , ainsi que les repré-
sentants des autorités communales et reli-
gieuses du canton , les membres du corps
enseignant et les professeurs de l'Univer-
sité.

Premier citoyen de la République , M.
Claude Simon-Vermot était descendu entre
deux visites. La veille, le vétérinaire du
Cerneux-Péquignot était encore en tournée
aux Fontanettes, puis aux Bans. Une va-
che ? Un veau ? Les deux , peut-être ; Les
skis étaient restés fixés sur le toit de sa
voiture et ce fut la seule trace de l'hiver
devan t ce bâtiment richement fleuri et dé-
bordant de lumière... Cl.-P. Ch.

BIENVENUE. — Celle que souhaite M. Jacot-Guillarmod (à gauche)
au conseiller fédéra l Tschudi et en présence de MM. Porchat (au

centre) et Gaston Clottu (tout à droite).

(Avipress - J.-P. Baillod)

LA GALERIE 2016 INAUGUREE A CORTAILLOD
PIERRE RAETZ EN EST LE PREMIER HOTE

Pierre Raetz devant quelques-unes de ses œuvres.
(Avipress-Baillo
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Il y a quelques mois, Mme Simone
Brandt a eu l'idée de transformer une
partie de sa demeure en galerie d'art.
Idée d' autant plus heureuse que cette
ravissante villa est située au sommet de
la colline de Cortaillod , face à la Pointe
du Grain , dans un paysage idyllique, où
les visiteurs se feront un plaisir de se
rendre.

Un groupe s'est constitué , dont les
membres marquaient tous de l'intérêt
pour la peinture et pour la dif fusio n de
la peinture. Ce groupe s'est constitué ju-
ridiquement , il s 'est donné des statuts, et
il a convié le peintre Pierre Raetz à p ré-
senter un certain nombre de tableaux
pour une première expositio n destinée
à inaugurer la nouvelle galerie.

PRISE DIRECTE

Vendredi après-midi , en présence de la
presse et de p lusieurs membres du grou-
pe, M. Robert Comtesse, vice-président
du Conseil communal de Cortaillod ,
souhaita à chacun une cordiale bienve-
nue, pour cette grande première de la
galerie 2016. Il félicita les créateurs de
ce groupe qui représente pour Cortaillod
quelque chose de nouveau. Que le suc-
cès réponde donc à cette heureuse ini-
tiative.

Mme Simone Brandt donna ensuite
quelques indications sur le but et les
conditions de l' entreprise , qui se propose
d'être en prise directe sur l'homme de
1969, puis M. Alain Petitpierre fournit
des précisions. La réalisation d' un tel
projet pose naturellement un problème
financier. Or comme au début il est
di f f ici le  de tabler sur les ventes, il fau-
dra compter sur la participation des
membres de l'association. Déjà une tren-
taine de personnes ont promis leur con-
cours ; avec une soixantaine, comme l'in-
diquera le caissier, l'association sera en
bonne voie. Les membres recevront une
sérigraphie ou une lithographie. De toute
manière, le but de la Galerie 2016 est
d'exposer des artistes en leur demandant
le moins possible de participation f inan-
cière.

UN LIEU D ' I N F O R M A T I O N

La Galerie 2016 , sans entrer en con-
currence avec les galeries existantes dans
la région , se propose de faire connaître
des peintres sculpteurs , architectes et au-
tres artistes, en principe de nationalité
suisse. Elle désire être un lieu d'infor-
mation et d'échanges , avec organisation

de débats contradictoires, de conférences
et de films artistiques, de manière à
intéresser un large public. M.  Petitpierre
cite encore quelques noms d'artistes que
la galerie songe à exposer, et qui , la p lu-
part, ont des attaches avec la Suisse alle-
mande ; c'est Janos Urban, Jaco b Bill
à Zurich, Markus Raetz et le groupe de
la Kunsthalle à Berne.

PROBLÈME FINANCIER
Le caissier, M. Jacques Hainard , re-

vient sur le problème financier. Il cite
quel ques chif fres et mentionne un projet
de vente par acomptes ; en versant le
quart, le client pourra emporter la toile
dont il a envie. L 'artiste courra les ris-
ques, mais la galerie l'aidera en faisant
le travail administratif.

URGENCE THÉMA TIQUE
M. Jean-B iaise Grize conclut en louant

cette entreprise pour trois raisons : ap-
partenant à un petit pays , nous ne de-
vons pas avoir de complexe d 'infériori-
té ; nous devons penser le monde dans
les termes où il se pose à nous ; un
peuple civilisé doit avoir l' occasion de
voir tout ce qui l'intéresse.

A la suite de cette entrée en matière,
on avait hâte d'entendre le peintre Pierre
Raetz, premier exposant. On sait que
les artistes aujourd 'hui ont un jargon
assez comp liqué, et qu 'ils se croiraient
déshonorés s'ils parlaient la langue de
tout le monde. La peinture pour Pierre
Raetz est un métalangage. Elle s'inspire
d' une urgence thématique collant à no-
tre réalité quotidienne, c'est-à-dire des
multiples formes de la publicité , produi-
sant un décalage entre l'objet dicté du
dehors et son véritable contenu. N' ayons
pas peur de voir le monde tel qu'il est ,
évitons les métaphysiques d'évasion qui
sont dépassées, branchons-nous sur les
mutations actuelles et acceptons le quo-
tidien qui, venant à nous, à travers les
mass média, est une agression permanen-
te.

Prenons Fernand Léger comme point
de départ , déréalisons la nature, situons
la form e picturale de ces conditionne-
ments, créons des paysages relevant d'en-
vironnements technologiques, et par ce
recyclage thématique, nous aurons la
peinture de Pierre Raetz.

LA BANALITÉ DU QUOTIDIEN

Après s'être fai t  par la parole une
idée , à vrai dire assez vage, de l'art de
Pierre Raetz, les assistants se mirent en
devoir d' aller examiner sa pei nture.
Dans une première salle, Pierre Raetz
expose des œuvres très proches du Pop-
Art et des af f iches publicitaires. C'est très
habilement fai t , très bien construit, très
prenant et très coloré. Dans chaque pein-
ture, il y a un e f f e t  de montage, par
le groupement d'éléments aisément re-
connaissables : grandes figures de p in-
up, très alléchantes et très quelconques,
chalets de montagne, machine à écrire,
etc. Le but de Pierre Raetz semble être
de dénoncer la banalité du quotidien
en exagérant le non-sens de la vie mo-
derne , qui ne comporte p lus que des mas-
ques hallucinants et dérisoires. Tout est
piège, la tentation est partout , mais ce-
lui qui se laisse prendre ne rencontre
que le néant.

.'Dans une seconde salle, Pierre Raetz
a exposé des œuvres plus élaborées et
plus dynamiques , qui sont chacune cen-
trées sur un drame : l'accident d'auto.
Il y a là des éléments de route et de
paysage urbain groupés dans une com-
position savante : à la p ériphérie régnent
l' ordre, la sérénité , les bleus apaisants ,
et au centre, dans une giclée de rouges
exacerbés, la violence atteint à son pa-
roxysme. Ces grandes compositions ont
beaucoup d' allure.

P.-L. B.

Passage d'un
rat d'église

(c) Hier matin, il a ete constate que
les troncs du temple de la Coudre
avaient été fracturés. C'est la deuxiè-
me fois en six mois au 'une telle action
est commise. Le ou les malandrins en
ont été pour leurs frais , les troncs étant
vidés régulièrement , ils n 'ont rien pu
emporter.

La police de sûreté nui s'est rendue
sur place a commencé son enquête.

LA MÉTROLOGIE ? Une science qui
se sent chez elle au pays de Neuchâtel

Informations horlogèref!

Ce n'est pas pour parler du vieux
Cari, fondateur de l'entreprise, que
huit instructeurs, deux techniciens et
un interprète de la grande usine du
Wurtemberg sont à Neuchâte l dep uis
lundi dernier. L 'histoire de l'homme
est p ourtant passionnante, de ce inur
de 1860 auand. à l'exemp le de Sp i-
noza, le mécanicien r TI enn se mit en
tête de p olir des verres à cet antre
de la lin du sied " où . ne sachant
aue laire de ses bénéf ices, il insti-
tua sans doute p our In p remière f ntv
en Europ e la retraite et le* mn "ôs
p avés p our von p ersonnel Cpl n r'n*t
p our In pe tite hi.stntre... Wn rnllnhn-
rntin n avec In ernndr entrep ris e d'Al-
letnn "ne f édérale et une industrie
sp écial isée de Renens. la ieune section
romande de l'Association suisse pour
In p romotion de la mialitê organise
un murs de métrolog ie au restaurant
du Fmihnurp .

T nv élèves ? Des cadres et des
tp rhntrîp rtv. nrinrip nlrmpp t dp l'indu *--
trif  hnrlnnf - i- e . vof lUS du canton, do
Grapp es . d'Yverdon ou du Jurn ber-
nois. Une exp érience semhlnhle ten-
tée à Zurich il v n un nn connut
un tel succès aue Ton décida d'en
faire autant en Suisse romande et
c'est ce aue M. Vuilleumier. prési -
dent de la section, a du exp liauer
nur auelaue soixante personnes ins-
crites .

LE PT1R T .1C AUJOURD'HUI . . .
La métrologie est la science des

mesures. Parce que Ton est en Suis-
se et à Neuchâtel . les dimensions
sont réduites aux exigences de l 'hor-
logerie et de la micromécanique.
Tour à tour, chaque participant s'ini-

tie au maniement des appareils pré-
sentés , ainsi ce microscope allemand
qui enregistre visuellement et graphi-
quement , avec une précision du mil-
lième de millimètre, la distance exac-
te séparant deux trous d' une ébauche.

La calculatrice de statistique est
une autre pièce de choix . Pour mesu-
rer la qualité d' une fabrication sur
un échantillon de cinquante pièces,
par exemple, puis dresser un tableau
et une courbe des marges d' erreur,

Une vue des installations.
(Avipress - Baillod)

Il faut encore près de deux heures
de travail à deux personnes. Grâce
à l' appareil présenté par l' entreprise
de Retiens, le tour est joué en moins
de deux minutes et l' op ération ne
requiert les services que d' un seul
employé. Une exposition de ces ap-
pareils de mesure et de contrôle est
ouverte aujourd'hui au « Faubourg ».
Dans un pays horloger par excellence,
on devrait s'y bousculer...

Cl.-P. Ch.

TOUR
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Les vacances
de nos écoliers

Le trimestre scolaire vient de
commencer mais il est toujours
agréable de parler vacances.

Mentionnons donc que les élèves
des écoles primaires et secondaires
de Neuchâtel entreront en vacan-
ces le vendredi i avril p our re-
prendre le chemin des classes le
lundi 21 avril 1969.

Le samedi de Pentecôte , 2b mai ,
sera lui aussi fér ié  pour les en-
f a n t s , ce qui donnera un week-end
prolongé jusqu 'au mardi matin.

Les grandes vacances d'été com-
menceront le 11 juillet  par la f ê t e
de Ut jeunesse et dureront jusqu 'au
lundi après-midi 1er septembre.

Quant aux vacances automnales ,
elles sont f ixées du lundi 13 au
samedi 18 octobre 1969.

La rue des Parcs :
un salon où l'on cause?

Hier matin, à B h 30, M. G. P. cir-
culai t  au volant d'un camion sur la
rue des Parcs. A la hauteur du res-
taurant  de la Rosière , il stoppa pour
discuter avec un collègue, chauffeur
comme lui , dont le véhicule était
aussi arrêté. M. P. recula soudain,
sans prendre garde qu'un automobi-
liste, M. A. H., attendait derrière
qu'il libère le passage... Les deux
engins ont subi des dégâts.

SKIEURS, A VOS SKIS!
Voici les conditions d'enneigement dans les Montagnes neuchâteloises :

Bugnenets : 90 cm de neige fraîche
Savagnières : 90 » » » »
Tête-de-Ran : 75 » » » »
Vue-des-Alpes : 60 » » » »
Sainte-Croix - Les Rasses : 50 » » » »
Chasseron : 60 » » » »
La Corbatière : 70 » » » »
Chaumont : 20 à 30 cm de neige poudreuse
Le Locle - Sommartel : 20 à 30 cm de neige fraîche

Toutes les pistes sont bonnes ; celles de Chaumont et du Locle - Sommartel
praticables. Les remontées mécaniques fonctionnent.

(c) Vendredi , vers 17 h 15, les premiers
secours de Neuchâtel ont été alertés
pour un début d'incendie à la rue du
Tilleul dans les immeubles Muller-San-
doz , où le feu avait pris dans une vieil-
le remise. La prompte intervention de
la famille Muller armée d'un extincteur
mit fin rapidement à cette menace.

Notons que la présence toute proche
de la commission de réestimation des
immeubles n'avait aucune relation de
cause à effet...

SAINT-BLAISE

Alerte au feu
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UNIVERSITÉ
M) DE NEUCHATEL
•* Hiver 1968-1969

A Neuchâtel, lundi 20 janvier,
20 h 15, Aula de l'université, avenue
du ler-Mars 26.
A la Chaux-de-Fonds, mardi 21 jan-
vier, 20 h 15, Club 44, rue de la
Serre.

Première conférence universita ire

La femme athénienne
par

M. JACQUES TRÉHEUX
professeur à la Faculté des lettres

ENTREE LIBRE

/"~~7~ -\
<$$%{ Café-restaurant
\m r̂*  avec ou sans immeuble, comprenant café,

(g 51313 sa 'le à manger, bowling 2 pistes, plusieurs
chambres actuellement louées au mois,

Neuchâtel garage, à

Epancheurs 4 éi f \ t  ¦*l#^*fr

. offre à vendreV. J
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' * " s a ?>> d'une belle construction de conception sobre et fonction-
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v""l̂ - nelle. Emplacement agréable dans localité en développement, à

-! ŝ5's. *-l*-L deux minutes de la gare. Fiscalité intéressante.

J\ Sm O £/ mm L\ + fy \f £f M O S£ E Cuisines équipées 9 Ascenseurs • Petites caves
Service de concierge • Place de jeux pour les enfants
Place de parc réservée ou garage chauffé • Antenne TV

LE LANDERON
A partir de septembre 1969

AP PARTEMENTS A VENDRE
(Propriété par étage) (selon étage)

2i/2 pièces 59 m2 49,500.— à 52,500.—
3 y2 » 92 m2 72,000.— à 75,000.—
4 1/2 » 98 m2 80,500.— à 83,500.—

Hypothèques Ter et 2me rangs
assurées par les soins du constructeur jusqu'à 75 %.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Fiduciaire - Gérance Mise de fonds propres A partir de 12,000.— pour 2 % pièces

IOI1KÎ rRFI IFff * 18,000.— pour 3 i/2 pièces

l A J5 T,  \„  » 20,000.— pour 4 % pièces
Rue de l'Hôpital 19 • r

2001 NEUCHATEL ... , ,., - .,
Tel (038) 5 44 14 - 513 34 Ces conditions sont particulièrement favorables

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).
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[g|| BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
VMf&U • * • P^ce Numa-Droz

. vIE/ Neuchâtel

LECTURE PUBLIQUE GRATUITE
ouverte jusqu'à 20 heures

Des livres pour se distraire :
romans, théâtre, voyages, bio-
graphies.

Des livres pour se doccumenter :
psychologie, sciences et tech-
niques, vie pratique, beaux-
arts, sports, littérature, his-
toire.

Des livres en langue étrangère :
anglais, italien, etc.

Heures d'ouverture : du lundi au
vendredi 9 h à 12 h, 13 h 45 à
20 h ; samedi 9 h à 12 heures.

Éjjl COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Boudry met
au concours un poste

d'employé de bureau
Traitement correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au CONSEIL COMMUNAL,
jusqu'au vendredi 31 janvier 1969.

J'achèterais
terrain

pour construction industrielle,
8000 m.2 minimum, situé en- ,
tre la Neuveville et Neuchâ-
tel.
Jean Theurillat, 2088 Cressier,
tél. (038) 7 72 73.

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
T E R R A I N  A V E N D R E

de 8500 m2 en 1 lot, en bloc ou par par-
celles jusqu'à 1000 m2 environ. Situa-
tion de 1er ordre, tous services publics
sur place, chemin goudronné aux abords,
situation tranquille.

Adresser offres écrites à GS 0090 au
bureau du journal.

A vendre à BLONAY

BELLE VILLA
de 2 appartements , construc-
tion soignée, tout confort, si-
tuation très tranquille.
Nécessaire après hypothèques :
140,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 108-6 V,
Publicitas, 1800 VEVEY.

CHALETS DE VACANCES
A vendre sur le territoire des
communes de Collonges et
d'Evionnaz, Valais, terrains
équipés et en voie d'équipe-
ment pour chalets de vacan-
ces. Altitude de 600 à 1000 m.
Ensoleillement moyen. Possibi-
lités d'accès toute l'année.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à la
Société de développement
d'Evionnaz-Collonges,
1902 Evionnaz,

?????????????????? ????????
^<  ̂ Importante Société Anonyme cherche à Neuchâtel (centre) , 
^

 ̂
pour date à convenir, ?

| locaux pour magasin ?
 ̂

de 100 à 250 m2

? xLong bail , éventuellement achat de l'immeuble. 
^

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

ZA .JI -A .  A .  ???????.? AAAAAAAAAAAAA^

VOUS
vous intéressez à une activité variée , indépendante et
laissant une grande latitude à l'initiative personnelle ;
êtes de langue maternelle française et possédez d'excel-
lentes connaissances d'allemand (bilingue) et si possible
d'anglais ;

avez une formation de secrétaire commerciale, ou une
autre formation analogue et quelques années de pratique
(télex souhaité) ;

souhaitez travailler dans une ambiance agréable, avec une
équipe jeune, chargée des tâches d'information à la presse
et de relations publiques ;

désirez collaborer à l'exécution de travaux d'administra-
tion , d'organisation, de correspondance et de documenta-
tion ;

demandez un salaire correspondant à vos capacités, des
conditions sociales favorables et la semaine de cinq jours ;

êtes alors, sans doute,
¦

secrétaire
idéale et bienvenue, que cherche , pour un de ses services
centraux, un important groupement économique suisse de

\ rayonnement mondial.

Lieu de travail : Bienne.
/

Entrée : immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer des offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres C 920 073 à Publicitas S.A.,
Bienne.

URGENT
Nous cherchons à louer , au centr>
de Neuchâtel ou aux environs , ui
local devant servir à l'installatioi
d'un

petit magasin de meubles
Faire offres , avec indication de li
superficie et condi t ions , sous chif
fres OFA 1075 S à Orell Fussli
Annonces, 1951 Sion.

PETITPIERRE ¦&. GRISEL S.A.,
av. de la Gare 49, Neuchâtel ,
engagerait jeune homme sor-
tant de l'école en qualité de

magasinier-emballeur
Travail facile et agréable.

Faire offres écrites à la Di-
rection.

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

j DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

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

Je cherche :

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS
FILLE DE BUFFET

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

Tél. (038) 5 94 55.

Quelle J E U N E  FILLE
aimerait s'occuper de deux petits en-
fants, à la montagne (station ensoleil-
lée du 1er au 15 février ? Age mini-
mum : 18 ans. Bonne rétribution.
Tél. 7 89 19.

Un demande 
g J| g| ç Q j y

désirant faire sa dernière année d'école
en Suisse allemande et aider aux tra-
vaux de la ferme. Vie de famille assurée.
Famille P. Messerli , Schindlersmatt ,
3128 Riimligen (BE). Tél. (031) 81 61 55.

Restent à louer à Perrière 28/30
appartements de 3 pièces

Fr. 352.— 373.—
appartements de 2 pièces

Fr. 283.— 304.—
studios Fr. 220.— 241.—

Charges non comprises
Entrée : dès le 24 mars 1969.

Confort : appartements modernes,
ascenseurs, service de concierge.

Situation : quartier de Serrières.

Pour traiter : Gérances et Conten-
tieux S.A., place Pury 4, Neuchâtel.

A louer

APPARTEMENT
de 3 ] h pièces
au Landeron
(à proximité immé-
diate de la Neuve-
ville), tout
confort. Loyer :
330 fr. (charges en
plus). Téléphone
(038) 7 85 83.

A louer à Bevaix
jolie
chambre
indépendante , à un
éventuellement deux
lits ; eau chaude
(part à la salle de
bains). Tél. (038)
6 63 78. Libre immé-
diatement.

Atelier de décolle-
tage de montres
cherche

logement
de 4 à 5 pièces, et
petit magasin à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à FR 89 au
bureau du journal.

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

On demande , pour
personne seule et sol-
vable , appartement de

2 pièces
avec confort. Adres-
ser offres écrites à
EP 88 au bureau du
journall.

Jeune homme
cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante ou

STUDIO
à Colombier. Ecrire
sous chiffres 460,038
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

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

Restaurant
Bagatelle, cherche

STUDIO
MEUBLÉ
Tél. 5 82 52.

Local
do 30 à 40 m»
est cherché
pour petite industrie,
région Peseux.
Tél. 8 42 46.

A vendre à Cudrefin ( lac de
Neuchâtel)

maison
de
week-end

neuve, avec tout confort ; lu-
mière, eau, électricité à proxi-
mité, près de la rive.

Prix : 39,000 fr. ; acompte
8000 fr. seulement ; règlement
du solde à convenir.

Adresser offres sous chiffres
R 50016 à Publicitas SA.,
4500 Soleure.

Le restaurant de la Goule, sur le Doubs,
(commune du Noirmont, BE)

est A LOUER pour le 1er juillet 1969
à jeune couple capable d'exploiter un restaurant de
campagne ouvert toute l'année. Etablissement bien
fréquenté, situé à la frontières franco-suisse, acces-
sible par la route de part et d'autre.
Pour le chef de famille : occupation régulière à la
centrale hydro-électrique en qualité d'aide-machiniste,
permis de conduire. Caisse de pension.
Faire offres à la Société des Forces électriques de la
Goule S.A, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 31 janvier 1969.

A VENDRE à

AUVERNIER
MAISONS ANCIENNES

3 appartements, jardin , 2300 m3 de
terrain à bâtir.
Prix : 400,000 fr. pour le bloc, pos-
sibilité de discuter en cas d'achat
partiel. Pour visiter, s'adresser à M.
Jean-Jacques PERROCHET, Grand-
Rue 33, Auvernier, tél. (038) S 21 06,
entre 18 et 19 heures.
Pour traiter , écrire à M. Bernard
ZURCHER, département missionnaire
roman d, ch. des Cèdres 5,
1004 Lausanne.

A vendre à Portalban , à proximité
du lac,

magnifique chalet
comprenant 3 chambres, cuisine,
douche, cave, garage et 700 m2
de terrain. Tél. (037) 77 18 20.

On cherche à
acheter, vieille

GRANGE
ou autre dépôt-
Région Landeron
à Bevaix. Faire
offres avec prix à
OB 98 au bureau
du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer

à Peseux
bel appartement de 3 pièces,
avec hall et balcon , tout con-
fort. Tranquillité. Vue éten-
due. Location mensuelle 405
francs, charges comprises.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres écrites à HT
91 au bureau du journ al.

SAli\T-BLAISE
A louer pour le 24 mars magnifique

appartement de 21/2 pièces
dans villa familiale ; tout confort ; si-
tuation très ensoleillée. Tranquillité ;
vue panoramique. Loyer mensuel 295 fr.
plus charges.
Adresser offres k case 627, 2001 Neu-
châtel.

A louer
appartement
modeste, 2 chambres,
chauffage général.
S'adresser à
W. Antenen,
Chapelle 8,
2035 Corcelles.

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

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

ti. Nous louons des appartements avantageux de
¦ :... non "" sut

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

un appartement
attique de 5 pièces

pour le 1er avril 1969.

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

A louer k MORAT

LOCAUX POUR BUREAUX, ÉTUDES DE NOTAIRES
OU CABINETS DE MÉDECINS

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

On cherche jeune

REPRÉSENTANT
ayant  de l ' initiative, parlant
l'al lemand et le français, pour
visiter les garages, ateliers de
carrosserie, etc., pour notre
programme de vente très
étendu.
Il s'agit des articles suivants :
vis, outils , ainsi que d'articles
spéciaux.
Région de travail : cantons de
Vaud , Neuchâtel , Genève et
Jura bernois.
Nous offrons fixe , provision
élevée, frais de voyage et de
voiture remboursés.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
Z 100,162 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

il pr Routes nationales suisses
j§ If République et Canton de Neuchâtel
"i||| Jlr  Département
^—?r des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission l'isolation
des tabliers des ouvrages d'art qui
sont ou seront réalisés dans l'En-
tre-deux-Lacs. Il s'agit d'étanchéité
en asphalte coulé ou produit simi-
laire portant sur un total d'environ
25,000 m2 d'ouvrages. Ces travaux
seront échelonnés de l'automne 1969
à fin 1972.
Les entreprises que ces travaux
intéressent sont priées de s'inscrire
en écrivant au Service des Ponts et
Chaussées, bureau de construction
de la N5, rue Pourtalès 13, à Neu-
châtel. Le délai d'inscription est
fixé à lundi 27 janvier 1969.

Le chef du département
C. Grosjean



SKI-BO B
Pour tous, jeunes, et moins jeunes, le
sport d'hiver en vogue.

SKI-BOB I Amortisseur télescopique,
pliable, siège rembourré, y
compris fixations

Fr. 248.-
SKI-BOB II dito, grand luxe, direction

sur roulements à billes, etc.

Fr. 380-
Gratuit : 1 porte-skis pour votre voiture !

Unitex S.A. Neuchâtel
Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines

Parcage à côté, dans la cour !
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| La Fribourgeoise Générale d'Assurances S.A.
„ Siège à Fribourg Rue Saint-Pierre 26 gI _

a le plaisir d'informer le public qu'elle a confié, à dater du d

i 1er janvier 1969, son agence principale pour le canton de

^ 
Neuchâtel, à xj

I M. Claude CHERVET j
I Ch. des Saules 11 - 2013 Colombier
r_ Tél. (038) 6 29 34 |

I
qui, par sa longue expérience, sera à même de résoudre [i
tous vos problèmes d'assurance. _

E M. Chervet reprendrp la gérance des polices d'assurance en

n cours auprès de la Compagnie d'assurance de Milan. Z

-rx Demain, un excellent_ % POULET !
If/^̂ ^̂ TlMmÊ ou''" ma's un

Ŵm  ̂ pou,et *
rais 

 ̂pays
W  ̂

(abattage quotidien)

* f̂a»̂  Le magasin spécialisé
^R̂ '"*a5? vous donnera satisfaction

Lehnherr frètes
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

A^T O Vigne ^^W Pour votre • Verger ^^M 9 Jardin Wk

f Le sécateur de marque 1
Z\ c'est tellement mieux §?i
H Ventes et réparations m

\ P. Pierrehumbert /m
^ 

Station Birchmeier £

^̂  COLOMBIER (NE) _m
^%W 0 (038) 6 22 10 j -y

Vend et conseille
les produits de beauté

René Rambaud, Paris
ÉCHANTILLONS

11, rue de l'Hôpital, Immeuble Bally

Exposition Pierre Kohi
chez Eugène Reyanond

Livres anciens
14, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
du 15 janvier au 1er février

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Karadja Fr. 64.— Soldé à Fr. 39.— JJ ||| j| | â Jll*fi *Ja
Hamadan » 76.— Soldé à » 49.— "~" "" " , ,
Gabeh » 69.— Soldé à » 54.—- , ,.nou< „ -w_. —  ̂—. >¦ ¦ —' —; — - ¦— -~- ——

SS*: : : : ¦££ ^L\ : Hz ENCORE TAMAK ÏIISAnatol Yastic » 129.- Soldé à » 79.— Ml 11 *Ul-f Hjj  W fAr&V è%Sm \ AlJ W U M
Hamadan descente . . . .  » 160.— Soldé à » 98.—
Karadja » » 135.— Soldé à » 98.—
Shiraz » » 160.— Soldé à » 98.— mma • m S r m m m
Hamadan 114 X 73 » 160.— Soldé à » 110.— W f t  f %  B C #1/) ff f f f 4P &f  ff ï̂ O *fW f f A T Y *A
Beloudj 90 X 66 » 190.- Soldé à » 120.- f «f/'^ U-UU -Vf -C CI f I f V Cf U C f f C
Beloudj 106 X 63 » 190.— Soldé à » 125.—  ̂

_ Art  ̂ .  ̂_ „ , ,  , „
Beloudj 150 X 82 » 260.— Soldé à » 140.— Descente Tournay . . . .  60 X 120 Fr. 25.— Solde à Fr. 15—
Hamadan 121 X 73 » 190.— Soldé à » 145.— Descente Tournay . . . .  6o X 125 » 32.— Soldé à » 16—
Beloudj 146 X 81 » 260.— Soldé à » 145— Descente Tournay . . . .  60 X 120 » 24.— Solde a » 17—
Hamadan 200 X 100 » 240.— Soldé à » 159— Descente Tournay . . . .  60 X 120 » 32.— Solde a » 22—
Hamadan 128 X 80 » 230.— Soldé à » 170.— ï?escenî? Tournay • • • • 65 X 135 » 55.— Soldé a » 35—
Hamadan 200 X 100 » 260.— Soldé à » 175— f°y.er Tournay 85 X 150 » 60.— Soldé à » 35—
Hamadan 200 X 100 » 295.— Soldé à » 195— Milieu boucle 150 X 220 » /0.— Solde a » 39—
Hamadan 160 X 102 » 360.— Soldé à » 260— f°y.er Tournay 120 X 170 » 7o.— Solde à » 54—
Néris 146 X 110 » 490.— Soldé à » 290.— ĥ heu foucle 160 X 230 » 98.— Solde a » 69—
Shiraz 162 X 120 » 420.— Soldé à » 340.— "î îeu ,bouc!e 162 X °̂ » 127*— Solde à * 79/—

Hamadan 197 X 129 » 490.— Soldé à » 390.— M,1,eu boucle 160 X 230 » 146.— Solde à » 85—
Afghan 226 X 113 » 590.— Soldé à » 390— Milieu velours 160 X 230 » 233.- Soldé à » 98.-
Serabend 213 X 135 » 590.— Soldé à » 490— Mll,eu Tournay 160 X 230 » 138.— Soldé à » 89—
Hamadan . . î . . . . 200 X 145 » 690.— Soldé à » 490— M! îeu î>ouclé 200 X 280 » 165.— Soldé à » 98—
Shiraz 190 X 290 » 790.— Soldé à » 490.— Milieu bouclé 330 X 240 » 162.— Soldé à » lie-

Tibet 204 X 117 » 950.- Soldé à » 490.- JJ! ?eu 
£

ouc|; "jO * jgg » }68— Soldé à » 118—
Shiraz 290 X 195 » 790.— Soldé à » 590— îheu bouc e 330 X 240 » 19/.— Solde a » 126—
Hériz 280 X 220 » 1220.— Soldé à » 890— Milieu k°ucle 2()0 x 300 » 2(b-— Solde a » 130—
Afghan 272 X 187 » 1450.— Soldé à » 890— Milieu Touraay 190 X 290 » 195.— Soldé à » 145—
¦Markit 302 X 210 » 1270.— Soldé à » 900— îheu bouc e 200 X 300 » 278.— Soldé à » 178—
Hériz 325 X 235 » 1290.— Soldé à » 910— ^:î;

eu 
boucle • • • • • •  2o0 X 350 » 310.— Soldé à » 198—

Hériz 308 X 200 » 1290.— Soldé à » 920— *£ !eu Tournay 240 X 340 » 285.— Soldé à » 215—
Pakistan Mauri 239 X 149 » 1900.— Soldé à » 950— ™! îeu Tournay 200 X 300 » 310.— Soldé à » 220—

Chinois tour de lit . . . » 1500.- Soldé è » 990.- **! ï« T
*™7 

?S2 v SrS " î
_ 

l°} ît î * ?on
~

Hamadan 302 X 204 » 1490.- Soldé à » 990— ÎJ.heu Tournay 200 X 300 » 410.- Solde a » 290—
Afghan 311 X 209 » 1550.- Soldé à » 990— îheu Tournay 250 X 340 » 550.- Solde a » 390—
Macédonien 292 X 190 » 1530.- Soldé à » 1120— M,heu Tournay 240 X 340 » 580.- Solde à » 430—
Boukhara Pakistan . . . . 279 X 190 » 2300.— Soldé à » 1150—
Macédonien Tabriz . . . . 293 X 205 » 1650.— Soldé à » 1200— /¦*» _ „ _ _ J X _ _  „ _ -, •> _ ± 2 X-w*m. m.
Macédonien Bachtiar . . . 306 X 205 » 1730.— Soldé à » 1260.— ilCfrilIflireS *> D I G C QS
Chekh-Radjab 337 X 264 » 1640.— Soldé à » 1290.— I_ f. ** f
Afghan 3 1 5 X 2 1 7  » 1890.- Soldé à » 1290— D O U t  € S i  OITI O f'G Ù C O U C uQ f
Mahal 378 X 274 » 1900.— Soldé à » 1290.— r

Macédonien 320 X 227 » 1995.— Soldé à » 1450.— Garniture Tournay . . . .  Fr. 148.— Soldé à Fr. 98. 
Boukhara Pakistan . . . .  305 X 208 » 2900.— Soldé à » 1490.— Garniture Tournay . . . .  » 210.— Soldé à » 98. 
Boukhara Pakistan . . . .  302 X 216 » 3200.— Soldé à » 1560.— . Garniture Tournay . . .  » 298.— Soldé à » 98.—
Boukhara Pakistan . . . .  338 X 241 » 3500.— Soldé à » 1750.— Garniture Tournay . . . .  » 297.— Soldé à » 198." 
Chinois 320 X 230 » 2500.— Soldé à » 1790.— Garniture Tournay . . . .  » 360.— Soldé à » 26û! 
Boukhara Pakistan . . . .  333 X 251 » 3900.— Soldé à » 1980—
Boukhara Pakistan . . . . 344 X 216 » 4600.— Soldé à » 2600.— —, _ .
Boukhara Pakistan . . . .  398 X 281 » 5400.— Soldé à » 2700.— ¦CO f U / r P fTf f f ' PC Ïï% f %i 9f  /If lA Sf ffl C
Chinois 350 X 250 » 4500.- Soldé à » 2800— W W U r C I I M I H  j J U U K  U I V UII)
Sharabbian 378 X 293 » 4900.- Soldé à » 2900.— r » j  T- -in O IJ . - T- , „
IC- „n -J77 v noft sx KQXA o lAA ' Z Tnr. Couverture de voyage . . .  Fr. 19.— Soldé à Fr. 10.—\irman ai/ X ^oU » D»00.- Solde a » 3400.— /-¦ «. J t • «r ^ . i,  .
*:•_»,«« ,|AA Y on- „ Ronn c VA ¦ • ,Z Couverture de voyage lame . » 2o.— Soldé à » 14—
P'1^.11 

SA ï SE «- n c°W? * 3900— Jeté de divan coton . . . .  » 19.50 Soldé à » 16.50
Chm°18 396 X 305 » 6/00.- Solde à » 4200— Jeté de divan laine . . . .  » 46._ Soldé à » 33—

LES TAPIS SOLDÉS NE SONT PAS DONNÉS À CHOIX

ssrr . E. GANS-RUEDIN ïïïrHÂ™

Les lits capitonnés que nous avons créés pour vous sont
moelleux, douillets, confortables et ils apportent surtout
un charme nouveau à votre chambre à coucher. Nous
les offrons dans les trois grands styles : Louis XV, Louis
XVI et Empire. Notre exposition est également très riche
en tables de chevet, armoires et coiffeuses assorties au
style que vous choisirez. Vous trouverez toujours chez
nous la solution parfaite pour composer une belle
chambre à coucher.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry



SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

« Le Gendarme se marie ».
Mignon (Travers), 20 h 30 : « La Por-
teuse de pain ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin
(Couvet).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre Borel , Couvet.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 14 h 30

et 20 h 30 : « Le Gendarme se marie ».
16 h 45 : « La Dolce Vita ».

CONCERT. — Couvet (Salle de musique),
17 h : concert du petit chœur du Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds, dir. R.
Faller.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin
(Couvet).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre BoreL Couvet.
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Avis mortuaires

Les 10 ans
du ciné-club

m ^z t v u i v a s a

(sp) Bien qu'il en soit déjà à sa on-
zième saison d'activité, le ciné-club du
Val-de-Travers célèbre demain son vé-
ritable dixième anniversaire. C'est en
e f f e t  le 19 janvier 1959, à la salle de
paroisse de Fleurier, qu'eut lieu la sé-
ance constituante du CCVT en présen-
ce d'une soixantain e de cinéphiles et
sous la présidence de M. Claude Vallon,
alors professeur au collège régional. L'as-
semblée adopta alors les 16 articles des
statuts du groupement et désigna les
membres du premier comité : Mlle Hen-
riette Trœsch et MM.  Claude Vallon ,
Werner Keller , Vital Bourquin, Gaston
Delay, Raymond Schlaepfer , Edmond
André, François Sandoz et Pierre Pe-
rotti. De ce comité primitif, seul est en-
core en fonction M. François Sandoz,
actuel vice-président du CCVT. Un f i lm
au titre bien connu f u t  projeté ce soir-
là : c Le mécano de la générale » de
Bttster Keaton.

En fait , le ciné-club fonctionnait déjà
depuis trois mois lorsqu 'intervint sa fon-
dation officielle. Le 13 octobre 1958,
devant c un public moins nombreux que
prévu , mais très attentif * (selon le pro-
cès-verbal d'alors), f u t  présenté « Le jour
se lève », de Marcel Carné ; effectivement
un jour nouveau s'était levé au Val-de-
Travers qui allait permettre à des cen-
taines d'amateurs de cinéma dès l'âge
de 15 ans de voir ou de revoir en quel-
que 120 séances ordinaires ou extraordi-
naires plus de 200 f i lms de long, moyen
ou court métrage. Parmi les soirées les
p lus marquantes de ces deux lustres
d'existence, on retiendra la participation
de Georges Franju à la projection de
ses documentaires ; les débats très ani-
més suscités par le passage des Tricheurs
(Carné) et de La Dolce vita (Fellini) ;
la première du premier f i lm d'animation
du Fleurisan Gilbert Vuillème, Saraban-
de et variations, suivie du Mystère Pi-
casso, de Clouzot ; la série des dessins
animés yougoslaves ; la résurrection des
chefs-d' œuvre de Méliès ; la sortie de
L'inconnu de Shandigor avec son réali-
sateur Jean-Louis Roy, etc.

Actuellement, le ciné-club compte deux
centaines de membres de tous âges, de
toutes professions et de tous milieux.
C'est dire que la formule pour laquelle
il a opté — la qualité dans ta diversité
— satisfait un large public qui, pendant
10 à 12 séances chaque hiver, découvre
de nouveaux trésors méconnus du 7me
art.

Au chœur mixte
(sp) Au coure de son assemblée générale
annuelle, le chœur mixte protestant de
Travers a con fi rmé en qualité de président
M. F. Grandjean et comme directrice Mme
Steiner-Coulot.

L'organisation scolaire
(c) Convoquée par le dépar temen t de l'ins-
truction publique et présidée par M. Roger
Hugli , chef du service de l'enseignement
primaire et préprofessionnel , une séance
d'information s'est tenue aux Verrières en
présence de délégations nombreuses des
communes des Verrières , Bayards , Côte-aux-
Fées. la Brévine et Saint-Sulpice , condui-
tes par les prés idents des commissions sco-
laires respectives.

MM. Samuel-André Gedet, 1er secrétaire
du département , Paul Perret et Jean Marti,

inspecteurs des écoles assistaient à la réu-
nion , de même que le directeu r de l'Ecole
secondaire des Verrières et des membres
du corps enseignant préprofessionnel.

Dans un excellent esprit de compréhen-
sion réciproque, l'organisation préprofession-
nelle future a été longuement évoquée, dans
le sens de la recherche de classes plus
homogènes. Chaque commune eut large-
men t l'occasion de faire part de ses pro-
pres problèmes et d'intéressantes suggestions
furen t présentées quant aux horaires et
aux problèmes du déplacement des élè-
ves, notamment en ce qui concerne le car
postal Verrières-Brévine où une améliora-
tion d'horaire est très souhaitable.

Il a finalement été décidé de consti tuer
une commission d'étude à laquelle chaque
commission scolaire sera représentée parune personne et qui , avec les inspecteursscolaires et la direction de l'école secon-daire , poursuivra la recherche de solutions
rationnelles.

M. Pierre Fauguel , présiden t de la com-
mune des Verrières qui souhaita la bien-venue à chacun, se fit un plaisir d'offrirle verre de l'amitié à l'issue de la séancedans un établissement public de la loca-lité , au nom de l'autorité.

Les « Compagnons» s'occupent
de la Clusette et des expositions
(c) Le directoire des « Compagnons du
théâtre et des arts » a tenu séance à l'hôtel
de la poste sous la présidence de M. Geor-
ges Droz.

Examinant le projet du comité d'action
< Pour une Clusette sans problème », l'as-
lemblée a admis le principe d'adhérer au
mouvement à la condition que l'activité de
l'association qui sera créée ne se borne pas
uniquement au problème de la Clusette
mais qu'elle s'étende à toutes les questions
d'intérêt général qui pourront se présenter
pour le Val-de-Travers.

La proposition sera faite au comité d'ac-
tion d'inclure dans l'association elle-même
et dans son comité un représentant des
sociétés sportives qui , comme les clubs de
hockey et de football sont très largement
concernés par les voies de communications.

CONTACT AVEC LES USA
Par ailleurs, et comme nous l'avons déjà

écrit, trois expositions seront organisées les
unes à la suite des autres 'a fin mai et en
juin.

Après celles de Janvier Vilato, d'origine
espagnole ,' résidant à Paris , les récentes
œuvres de Jean Latour seront accrochées à
la Cimaise. Pour la troisième manifestation
des contacts sont pris avec le service cultu-
rel de l'ambassade des USA en vue de pré-
senter au public les tendances de la peintu-
re contemporaine dans le grand pays de
l'Amérique du nord.

La grippe...
(c) Dans certaines classes du bas vallon
surtout , on enregistre ces jours une pous-
sée de grippe. Dans tous les villages , des
adultes sont aussi touchés par la maladie
qui ne semble pas avoir pris, pour le mo-
ment , une forte extension.

YVERDON

f M. Daniel Walthert
(c) Les Yverdonnois ont été surpris d'ap-

prendre le décès subit de M. Daniel Wal-
thert, inspecteur des ventes de la maison
Vau tier , décédé à l'âge de 39 ans. Le dé-
funt sera enseveli aujourd'hui. Après avoir
fait un apprentissage de banque et suivi
un cours de représentation commerciale,
fl entra à la maison Vautier comme ins-
pecteur des ventes. Dans le cadre de la
ville d'Yverdon , il était membre du Toti-
ring club et avait été pendant quatre ans ,
secrétaire de la section d'Yverdon de la
Société suisse des voyageurs de commerce
et présiden t de la section d'Yverdon de
la Ligue suisse de la représentation com-
merciale.

La température
(c) Alors que jeudi soir, le temps était

doux puisque la température n 'était que
de 0 degré à Sainte-Croix , par contre , hier
soir, le mercure était nettement en dessous
à Yverdon et entre 21 h et 22 heures ,
le service des travaux a dû sabler toutes
les artères principales ainsi que les rues
adjacentes , les chaussées étant devenues
fortement verglacées.

VALLAMAND
Noces d'or

(c) Entou rés de leur famille , M. et Mme
Louis Matthey-Treyvaud , domiciliés à Valla-
man d, ont célébré le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

FAOUG
Nouveau conseiller municipal

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Faoug a élu M.
Ed. uard Gnehm, fils, ancien restaurateur,
conseiller municipal , en remplacement de
M. Comaz-Grivaz, qui s'est retiré pour
raison de santé.

SI J'ÉTAIS NÉ BOUDDHISTE !
BILLET DU SAMEDI

Bien des messages d'af fec t ion , de
soutien , d' approbation , me sont par-
venus ces temps derniers , concernant
les « Billets du samedi *. En parti-
culier , concernant la chronique de
samedi passé , bien des frères m'ont
dit leur joie d'appartenir à Jésus-
Christ et rendent témoignage à des
chrétiens fidèles qui ont servi d'ins-
truments au Seigneur pour les ame-
ner à lui !

Il y a toutefois une voix discor-
dante , celle d'un frère qui m'écrit :

— « Si j 'étais né dans une famil le
bouddhiste , je serais bouddhiste ».
Somme toute, un bon titre de « Bil-
let » pour un début de Semaine de
l' unité I

Notez que ce fère a en partie rai-
son lorsqu 'il affirm e ainsi que beau-
coup sont bouddhistes, musulmans,
et, parmi les chrétiens, catholiques
romains, ép iscopaliens, orthodoxes ou
protestants , parce qu 'ils sont nés dans
une famille appartenant à telle reli-
gion ou à telle confession. Mais, no-
ire fère  n'a pas réalisé une chose es-
sentielle. Il ne s'agit pas tellement
de porter une étiquette confessionnel-
le que d'appartenir vraiment à Jésus-
Christ. Tant de gens sont sociologi-
quement attachés à leur Eglise, peut-
être même à la mentalité propre à
leur Eglise , mais ne sont pas vrai-
ment Chrétiens, membres de l'Eglise
corps du Christ I

Alors , pour être vraiment chrétien ,
membre du corps du Christ, que faut-
il ? Toute l 'Ecriture nous le dit, il
n'y a pas deux chemins de salut.
Le seul chemin c'est Jésus-Christ.
Nous devons donc, si nous voulons
être sauvés, nous tourner vers lui,

renoncer à notre péché et le suivre
dans la voie toute nouvelle qu 'il nous
a tracée.

L'apôtre Paul , par exemple , précise
tout au long de ses épitres qu 'il n'y
a de salut qu 'en Jésus-Christ. C'est
donc une chose d'appartenir sociolo-
giquement à un groupe confessionnel
et c'en est une autre, infiniment p lus
belle et plus importante, d'appartenir
à Jésus-Christ , d'être sauvé par lui
et attach é par lui à son Eglise , à
l'assemblée de tous ceux qui se don-
nent à lui.

Pour en revenir à l'exemple précis
de notre frère , je citerai un ancien
bouddhiste vietnamien qui a passé
ces temps derniers à Neuchâtel. Cet
homme, M. Tran Thuyen, a été ame-
né au Christ par le témoignage d' un
évangéliste qui lui a remis un Evan-
gile et le lui a expliqué. Et voici
ce qu 'il dit de son adhésion au Sei-
gneur : « J' acquis la certitude que
j'étais sauvé , que mes péchés étaient
pardonnes et qu 'enfin , j 'étais en paix
avec Dieu ; j 'avais l'assurance com-
me Paul que rien ne pourrait me sé-
parer de Tatiiour de Dieu et que
j' aurais la vie éternelle... La vie éter-
nelle, quelle chose réconfortante. Le
but des bouddhistes est de ne p lus
avoir de vie... pour le chrétien, la
mort n'est pas une f i n , mais le dé-
but d'une nouvelle et glorieuse vie
éternelle ! »

A tous chrétiens, de toutes con-
fe ssions je souhaite de tout mon
cœur de connaître cette vie nouvelle
en Christ et d 'être ainsi déjà p leine-
ment unis en lui, en son corps, en
son Eglise I

Jean-Pierre BARBIER

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

LES BAYARDS : culte 9 h 45 ; culte de
jeunesse 9 h ; culte de l' enfance 9 h 45
(cure et parc) .

BUTTES : culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ;culte de l' enfance
11 h.

LA COTE-AUX-FÉES : culte de 10 h, M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte 9 h 45, M. Perriard ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance

11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (Vieux-
Collège) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Jacot ; culte de jeunesse 8 h 30 ; cul-
te de l'enfance U h ; culte des tout-pe-
tits 9 h 45 (cure) ; culte du soir avec
sainte cène 20 h, M. Jacot.

MOTIERS : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perret ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 11 h (à Môtiers et
Boveresse).

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier j
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte
de l'enfance 10 h 30.

TRAVERS : culte missionnaire 10 h, MM.
Georges et Dr Stauffer (Chœur mixte) j
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h ; film missionnaire 20 h, Dr Stauf-
fer.
LE MONT : culte 14 h 30, MM. Georges
et Roulet.

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
lenfance 9 h 45 (cure).

EGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chante, 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÊES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe , 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT !
FLEURIER (rue du Régional ) : 9 h réu-

nion de prières , 9 h 45 culte , 11 h Jeu-
ne Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 45 école du di-

manche ; 9 h 40 culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

COUVET : (chemin de Placement 13) :
samedi 20 h réunion de jeunesse : di-
manche 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche , mardi 20 h
réunion de prière , vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET (Grand-Rue 1): dimanche 18 h 45

mardi 20 h, vendredi 20 h : études bi-
.bliques et conférences.

Le vitrail «Un jour nouveau » de Lermite
décore le collège régional de Fleurier

Comme nous le disions dans une
'ècente édition, le nouveau collège ré-
g ional du Val-de-Travers, inauguré le
U septembre 1968, vient de rece-
voir sa troisième et dernière œuvre
l'art — après celles de Reussnér et
Latour — destinée comme les deux
wtres à compléter l 'esthétique archi-
tecturale du bâtiment.

En l'occurence, il s'agit d'un vi-
trail (voir notre p hoto) qui a été
commandé à Lermite, des Bayards,
•j our décorer la baie vitrée s"ouvrant
iu nord du hall d' entrée du rez-de-
chaussée. Bien qu'elle f o rme un tout¦j ar sa composition artistique, cette
nosa'ique de verre est divisée en
27 sections pour des raisons techni-
ques ; elle a été réalisée par les mai-
res verriers Kubele, de Saint-Gall ,
d' après des cartons de Lermite et en
collaboration étroite avec celui au-
quel on doit déjà les vitraux de la
chapelle de Couvet, de l'église de
la Chaux-du-Milieu et de l'oratoire
du couvent de Montferrand , près de
Besançon.

Sollicité de participer à la déco-
ration du collège régional par la com-
mission de construction, Lermite avait
initialement proposé quatre projets
intitulés c Un jour nouveau », x Por-
trait d' une p lanète I et II » et « Pay-
sage pour demain ». En toute liber-
té, il s'est finalement arrêté à «r Un
jour nouveau » dont il définit ainsi la
signification :

— Le rôle d' un artiste n'est pas
d'être moralisateur ou éducateur, mê-
me s'il crée une œuvre pour un
collège. C' est pourquoi , j 'ai préféré
renoncer à l'emploi de tout symbole
dans mon travail , car je craignais
que leur sens ne soit pas compris
par des élèves relativement jeunes.
Ma création ne « représente » donc
rien de précis, de concret , mais cor-
respond p lutôt à une vision du f u -
tur ; j' ai spéculé sur demain, avec

ses ombres et ses lumières, du fai t
qu 'une école est en quelque sorte une
ouverture sur l'avenir.

Pour rendre sensible cette grande
inconnue qu 'est un jour nouveau ,
Lermite a usé de tons heurtés et
rythmés qui donnent à son vitrail
un réel dynamisme que les continuels
changements de la lumière naturelle
renforcent également. Mais comme
l'éclairage provient surtout du nord
et que, partant, il est assez sombre
et froid , Lermite a employ é une pa-
lette qu 'il qual ifie de gén éreuse et
de beaucoup plus colorée et chaleu-
reuse que celle à laquelle il a re-
couru à la chapelle de Couvet. Les
bleus, les verts et les gris sont rares,
alors que les jaunes , les bruns et les
rouges abondent. A remarquer que
Lermite n'utilise jamais la grisaille ,
c'est-à-dire qu 'il ne redessine jamais
sur le verre teinté comme l'ont fai t ,
par exemple, Bodjol et Kaiser, pour
les vitraux du temple de Couvet.

Pour lui, la matière première ne doit
pas être trahie, autrement dit elle se
su f f i t  à elle-même, d'autant qu 'elle
provient des meilleurs verriers d'Eu-
rope chez lesquels les frères Kubele
s 'approvisionnent ; d'ailleurs Lermite
a passé deux jours à Saint-Gall pour
choisir personnellement la gamme des
verres de son vitrail afin que l'harmo-
nie générale de son œuvre soit res-
pectée au moment de la confection
proprement dite, d' après un carton dix
fois  plus petit que l'œuvre définitive.

Fidèles à la technique originelle du
vitrail (telle que la pratiquaient les
Cisterciens), les frères Kubele et Ler-
mite sertissent le verre dans du plom
à l'aide de résine, de sciure et de
mastic synthéti que. A leurs yeux ,
« les plombs qui cernent les con-
tours sont faits non seulement pour
réunir solidement les morceaux de
verre, mais aussi pour écrire la for-
me avec netteté et grandeur. » (Louis
Grodecki, vitraux des églises de Fran-
ce, 1950). Il est vrai de ce f i le t  gri-
sâtre qui court à travers « Un jour
nouveau » n'apparaît point comme un
élément étranger, mais bien comme
une partie intégrante de l'œuvre dont
elle constitue l'ossature.

Assez pauvre jusqu 'à ces dernières
années, le patrimoine artistique du
Val-de-Travers s'enrichit petit à petit
de créations magistrales qu 'il importe
d' aller voir et revoir pour les com-
prendre et les aimer. K.

Les élèves du collège régional admirant le vitrail de Lermite intitulé «Un jour nouveau »
(Avipress - Schelling)
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COULEUR DE SAISON

J' ai espéré l'ombre et je n'ai dé-
couvert qu'une froide clarté.

Dans l'âpre nuit de ce mois d'hi-
ver, la lune reflétait sa face sur
l'étendue de neige, toute de pureté.

J' ai espéré un sou ff l e  et je n'ai
découvert qu 'une surprenante immo-
bilité. Figée dans un sommeil trop
profond , la nature semblait avoir ces-
sé de vivre. Les sapins eux-mêmes,
courbés sous leur trop lour vêtement
d'hermine laissaient prendre leurs
branches vers la terre indifférente
au poids qu 'ils devaient porter.

J' ai espéré un son, un cri, et je
n'ai découvert que le silence : immen-
se, étrange , semblable à l'uniformi-
té d' un désert sans oasis. Les oiseaux
du jour , en celte saison , ne sau-
raient chanter , et les bêtes de la
nuit , grelottantes et f u g itives, ont hâte
de se terrer.

J'ai espéré l'empreinte d'un pas
humain, frate rnel dans cette éten-
due glacée recouvrant le sol , tel un
blanc linceul. Je n 'ai découvert que

les traces légères et émouvantes de
quel que animal affamé.

Nuit d 'hiver, nuit trop silencieuse
et trop claire, dép loyant ta froide
parure sur les champs, les maisons
et les hommes, j 'ai contemplé tes
traits figés dans une bouleversante
dureté. Et si je  n'avais aperçu, tout
à coup, en levant les yeux , quel-
ques étoiles resplendissantes dans le
dôme du ciel , j 'aurais oublié que le
lourd sommeil de l'hiver n'est que
le prélude à un nouveau printemps.
Que sous la neige épaisse et la
terre abandonnée à ces longues nuits
d'hiver , bat le cœur d' un sol géné-
reux et fécond , soumis aux rythmes
immuables que Dieu , dans sa sagesse,
a donnés.

J' ai espéré l'ombre et j' ai décou-
vert la clarté ! Celle qui demeure
au-delà des hivers, les rigueurs et les
silences g lacés du cœur humain ; la
lumière sereine et radieuse du Dieu
Créateur , en toute saison et en tout
lieu , toujours présente.

Anne des Racailles

eHRONiQUE PU Mfll.-eE-Ti?i&MEiRS
114"°  A N N E E  PU C O U R RI E R  PU V A L - P E - T R A V E R S

(sp) Rapp elons en quel ques mots le
concert assez exceptionnel que la société
d'émulation propose demain après-midi
à 17 heures à ses membres et au pu-
blic en général. Six solistes (Wally
Staempfli , Lise de Montmollin , Claude
Graenlcher, René Ducommun , Elise Fal-
ler et Andrée Courvoisier), le chœur
et l'orchestre du conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, p lacés sous la direc-
tion du maître Robert Faller , interpré-
teront à la chapelle Lermite de la rue
de l'Hôpital des œuvres de Bach, Mon-
teverdi et Brahms. La réunion en un
même lieu du Val-de-Travers de tant
d'artistes de renom est suffisamment ra-
re pour que de très nombreux méloma-
nes les honorent de leur présence.

Grand concert
à la chapelle Lermite

(sp) Sous les auspices du chœur mixte
catholique de Couvet, on aura le pri-
vilège d' entendre le 1er février à la
grande salle des spectacles, l'illustre chan-
sonnier français , le Père Duval , qui a
charmé les foules par son témoignage ,
sa voix, sa guitare, et dont les disques
ont été édités dans presque tous les pays
du monde.

Un chansonnier célèbre
attendu

(c) Les paroisses réformées et catholiques
de Couvet ont pris l'initiative d'inviter
leurs membres à assister à des réunions
de prières qui auront lieu de 19 h 30 à
20 h aux jours et aux endroits indiqués
ci-après : lundi 20 janvier au temple ;
mardi 21 janvier à l'église catholique ; jeu-
di 23 janvier au temple ; vendredi 24jan-
vier à l'église catholique. Le sujet qui sera
traité au cours de ces rencontres œcumé-
niques — auxquelles participeront les jeu-
nes des deux paroisses — et qui est le thè-
me de la semaine universelle pour l'unité
des chrétiens, est inspiré de l'épitre aux
Galates « Appelés à la liberté » .

Rencontre œcuménique

(c) Le groupe de Couvet de la section de
la FOM H du Val-de-Travers organisera le
8 février une grande soi rée-variétés à la
salle de spectacles. Les organisateurs et
leur président , M. Edouard Marlétaz ont
engagé des vedettes qu 'il vaudra la peine
d'aller écouter et voir. Les « Faux Frères » ,
chanteurs modernes , • Merlini » , un fan-
taisiste de Lyon , Georges Renand , chan-
teur et ventriloque tout à la fois, seront
à l'affiche du programme, ces productions
dev an t être suivies par un bal conduit par
un orchestre de 7 musiciens.

Une grande soirée
en perspective

(c) La section des samaritains de Couvet
que préside M. Kurt Stauffer , oragnisera
dès le mardi 21 janvier un cours de soins
aux malades, comme elle l'a fait ces der-
nières années déjà. A raison de 8 leçons
de 2 heures chacune , ce cours sera donné
par M. Maurice Rochat de Couvet . infir-
mier diplômé. Une occasion toute trouvée
de parfaire ses connaissances dans ce do-
maine.

Cours de soins
aux malades

(c) Le match de hockey, comptant pour
le championnat de 3me ligue, entre Cou-
vet et Travers qui aurait dû se jouer jeu-
di soir à Couvet , a été renvoyé en raison
du réchauffement de la température , la
patinoire n 'étant plus praticable. Le HC
Couvet jouera dimanche soir à Fleurier son
match retour contre l'équipe de la police
de Neuchâtel.

Match de hockey renvoyé

(sp) Grâce à l'heureuse entente qui rè-
gne entre leurs quatre conducteurs spiri-
tueils , les pas:.eurs Gad Bordl et François
Jacot , le curé Gabriel Angéloz et le vicaire
Maurice Genoud , les paroissiens des égli-
ses réformée et catholique romaine vont vi-
vre dès aujourd'hui et jusqu 'au 25 janvier
une semaine de prière pour l'unité.

Aujourd'hui mémo ils se retrouveront' à
20 h 15 à la maison de paroisse (chapelle
des Moulins), et mercredi 22 janvier , à la
même heure, à la salle Fleurisia. Cette
nouvelle octave pour l'unité chrétienne —
qui a toujours lieu du 18 au 25 janvier —
est l'une des manifestations les plus con-
crètes de l'œcuménisme dont le Père Cou-
turier , de Lyon, fut le plus ardent promo-
teur.

Protestants et catholiques
se rencontrent

mm
SOCIETE D'EMULATION

Chapelle Lermite - Couvet
demain à 17 heures

CONCERT
Six solistes, chœur et orchestre
du Conservatoire de la Chaux-de-
Fonds, direction M. Robert Faller.

Le comité de la Section des Samaritains
de Couvet, a le pénible devoir d'informer
les' membres de la société du décès de

Monsieur

Ernest STAUFFER-MAIER
père de Monsieur Ku rt Stauffer , membre
actif et dévoué président de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Schaffhouse
le mardi 21 janvier 1969.

LUCENS
La doyenne fêtée

(c) Mme Ida Pavarin , doyenne de Lucens,
a été fêtée par sa famille et les autorités
à l'occasion de son nonantiôme anniversaire,

La population de Trey
(c) Le dernier recensement de la popula-
tion de la commune de Trey sur Payerne
a donné un total de 279 habitants.

PAYERNE
Convoi funèbre

(c) Les derniers devoirs seront rendus, cet
après-midi, à Payerne, à Mme Anna Kung-
Jaeggi , décédée à l'âge de 73 ans. Elle
était la mère de M. Edgar Kung, conseiller
municipal , à Granges, et de M. René Kung,
secrétaire municipal , à Payerne.

Fonds pour le nouvel
hôpital de zone

(c) La souscription publique ouverte en fa-
veur du nouvel hôpital de zone , à Payerne ,
a rapporté la belle somme de 35,770 fr.
A cette somme, provenant d'un millier
de donateurs , s'ajoute un don très impor-
tant fait par la famille de feu Robert
Reymond , industriel , à Lucens.

CHAVORNAY
Un chef de police fidèle

(c) M. Charles Roulin a été fêté par les
autorités de cette localité pour ses 40 ans
de service comme chef du la police de
ce village. La municipalité et le syndic
lui ont exprimé leur reconnaissance. Ils
ont transmis au jubilaire par l'entremise
du syndic, outre leurs félicitations , une
magnifique pendule neuchâteloise. M. Rou-
lin a remercié très sincèrement le syndic
à cette occasion.



La Banque cantonale neuchâteloise sur la sellette
POTINS AUTOUR DE LA RONDE

De notre correspondant : s

Au cours du débat dit de politique gé-
nérale au législatif de la Chaux-de-Fonds ,
M. Maurice Favre, le bouillant président
du parti radical , a traité, parmi les moyens
d'animer l'économie neuchâteloise en gé-
néral et chaux-de-fonnière en particulier, du
projet (dont le moins que l'on puisse dire
est qu 'il est à long terme I) de fonds can-
tonal d'investissement alimenté en partie par
l'épargne neuchâtel oise :

— C'est la seule manière d'apporter con-
tinuellemen t des capitaux frais aussi bien
aux entreprises existantes qu 'à celles qui
se créen t, d'aider les audacieux à se lan-
cer dans la grande aventu re économique.
L'auto-investissement ne suffit plus nulle
part et l'appel à de nouveaux capitaux est
indispensable. Or à quoi pourrait le mieux
servir l'épargne neuchâteloise qu 'à l'écono-
mie cantonale , si elle a des garanties suf-

fisantes ? Les avantages fiscaux dont , béné-
ficient les actions neuchâteloises pourraient
être étendus aux placements dans ce fonds
cantonal. Or qui s'y oppose, essentielle-
ment ? La direction de la Banque canto-
nale neuchâteloise. Pourquoi ? Comprenne
qui pourra.

Et l'orateur de poser nettement la ques-
tion si le conseil d'administration et la di-
rection de notre Institut bancaire cantonal
est composé de personnes réellement au
fait des nécessités économico-financières de
l'heure, et des services qu 'il a précisément
été créé pour rendre.

LE SIXIÈME CONCERT
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Salle comble, comme de coutume, pour
recevoir le très remarquable quatour Drolc ,
de Berlin , sauf erreur pour la seconde
fois à la Chaux-de-Fonds, qui consacra une
bonne partie du concert à deux grands de

la musique allemande, avec l'extraordinaire
Quatuor en si b majeur, op. 67, de Johan-
nes Brahms, et celui, non moins solide
et durable , de Paul Hindemith , No 2 en
ré maj. Au fond, la qualité dominante
chez tous ces grands interprètes allemands
c'est probablement le sérieux , la profon-
deur de l'exécution, au double poin t de
vue de la conception même de l'œuvre que
de sa mise au point technique, qui est tel-
lement homogène et irréprochable que l'on
ne s'aperçoit même plus de sa perfection.
L'élégant, charman t et léger quatuor No 2
en ré maj . de Borodine était d'un agréa-
ble dosage, entre deux pages d'une densité
aussi forte.

COMBIEN DE MATCHES
EN SOIXANTE ANS ?

M. et Mme Aurèle Leschot, qui vien-
nen t de fête r leurs noces d'or , lui ancien
employé de la Société de banque suisse
(qui elle aussi vient de fêter ses « noces
d'or » avec la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle, âgé de 73 ans, peut se vante r de
n 'avoir manqué aucun match de football ,
mais surtout d'y être allé régulièrement
avec sa femme, tout aussi • mordue » que
lui et comme bien on pense, puisque c'est
autour d'un terrain qu 'elle a fait sa con-
naissance, en 1919, à l'âge d'or des fa-
meux « derbies » La Chaux-de-Fods (les
Meuqueux) et Etoile (les Schleuqiieux).
Quan d il n'y en a pas dans la métropole
de l'horlogerie, ils fréquentent ceux de la
Cité de la précision , autrement dit du
Locle, où ils ¦ ont « leur » banc bien à
eux ! En près de cinquante ans, cela fait
bien plus de trois mille rencontres ; ils mé-
riteraient un ballon d'honneur !

GRÉBII.I.F.

INFORMER SES LECTEURS SUR LES PROBLÈMES DE LA VIE
Une remarquable initiative de la Bibliothèque des jeunes de la Chaux-de-Fonds

Sur l'initiative des bibliothécaires M.
Fernand Donzé et Mme Aeschlimann ,
qui avaient découvert avec infiniment
d'intérêt les remarquables ouvrages d 'ini-
tiation à la vie biolog ique et physiolo-
gique de l'être humain publiés et mis
entre les mains des enfants dès l 'âge
le p lus tendre au Danemark , le comité
de la Bibliothèque des jeunes s'est infor-
mé des ouvrages existant sur ces sujets
en langue française. Ils étaient jusqu 'à
Tan dernier for t  peu nombreux, car la
France est très en retard en ce domaine
comme dans celui de l'éducation sexuel-
le. Mais Ton sera surpris d'apprendre
qu'on n 'a pas tenté grand-chose non
plus en Suisse en général et romande
en particulier. L'on parle en effet beau-
coup d'éducation sexuelle, mais l' on
s'aperçoit que pratiquement, l'on fai t
beauco up moins qu'on n'en dit , ce qui
est fort  regrettable.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
En 1968, p lusieurs plaquettes ont paru ,

signe des temps , et le comité les a lues,
fait  lire à un certain nombre de spécia-
listes, de parents aussi, le Dr Daniel
Thommen en particulier, qui s'en sont
déclarés enchantés. Il a décidé de ten-
ter l'expérience, et de mettre ces char-
mants livres bien illustrés, au nombre
d' une dizaine, ceux du Dr Arthus, ver-
sion pour enfants , version pour parents,
dans les rayons des livres du même gen-
re, à la disposition des enfants , moyen-
nant une bande avertissant les parents

que ces ouvrages sont prêtes au même
titre que tout autre œuvre documentaire ,
mais qu'il en est d' autres destinés aux
parents, et qu'enfin les dirigeants de la
bibliothèq ie répondront à toute remar-
que à ce sujet.

. PRENDRE CONSCIENCE
Il s'agit donc enfin de prendre ce vas-

te problème par le commencement, non
pas par l 'éducation sexuelle mais bien
par l'information (qu 'est-ce que la vie ?
l' enfant ? comment naît-il , les d i f féren-
ces de sexe, etc.), de favoriser le dialo-
gue entre enfants et parents et surtout
d'apprendre à ceux-ci à répondre aux
questions. Problème de langage , de ter-
minologie aussi , peut-être le p lus d i f f i -
cile dans la « démythification » des cho-
ses du sexe. En commençant par les
très jeunes enfants , au stade du jar din
d' enfants (en formant soigneusement les
jardinières), on peut espérer pré parer
une nouvelle génération qui n'aura plus
les inhibitions qui régnent actuellement.
Il ne s'ag it en aucun cas de conceptions
audacieuses sur le p lan moral ou de
l' usage de la sexualité , mais seulement
d'information , encore une fois.  Il  sem-
ble que seule la bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds a pris la décision fer-
me d'ouvrir les rayons contenant ces li-
vres à ses petit s lecteurs et p etites lec-
trices, les bibliothécaires étant p rêtes,
ici comme ailleurs , à répondre aux ques-
tions, à diriger leurs abonnés , à les sui-
vre enfin.

APLANIR CERTAINS PR OBLÈMES
Lors de la conférence de p resse con-

voquée par le président du comité, M.
André Dubois, M.  D. Thommen , gy né-
cologue, a dit sa satisfaction de voie le
problème bien empoigné , et son espoir
que la nouvelle génération arrivera à
l'âge de la puberté , puis à celui de
l'amour — qui continueront à poser

toutes les di f f icul tés  actuelles — avec
des notions et des connaissances p lus
claires et plus saines. (C' est surtout de
santé qu 'il s'agit).

Le conseiller d'Etat SchUippy , venu
au titre de membre du comité et de
président des travailleurs sociaux , consi-
déra aussi que c'est bien mettre les
bœufs devant la charrue que d' entre-
prendre les enfants dès qu 'ils commen-
cent à lire et à se poser à eux-mêmes
des questions. Ouvrir leur curiosité , tou-
jours avec santé et délicatesse mais au-
tant de franchise , c'est également fa ire
œuvre utile. Petit à petit , l 'on s'orien-
tera vers une éducation scolaire compre-
nant Télucidation progressive et adaptée
des sujets jusqu 'ici réservés à des pa-
rents qui pour la plupart ne les trai-
taient pas , même s'ils en avaient envie,
parce qu'ils ne savaient pas. Mais ce
sera pour plus tard , on s 'en doute !
En fait , Ton a constaté que les fai ts
vont beaucoup moins vite que les idées,
voire que les mœurs réelles.

J.M.N.

9 A LA CHAUX-Dt-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS.- — Ritz : « Ce sacré grand-
père ».
Scala : < Là Fléau de la chair ».
Eden : « Le Bal des voyous » .
Cinéma - théâtre ABC : « Le Mur de la
vie privée » (anglais). .
Plaza : « Pas de rose pour Oss 117 ».
Corso : « Devine qui vient dîner ? »

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
musée-témoin de la seconde moitié du
XXe siècle. — Horlogerie : quatre siècles
de création horlogère. — Histoire natu-
relle : collections africaines, du Haut-
Jura et du Doubs. — Manoir : exposi-
tion de gravures. — Histoire : histoire
neuchâteloise, armurier.

THÉÂTRE. — 20 h 30, «Le Bourgeois
gentilhomme », comédie-ballet de Molière-
Lully, Centre dramatique romand .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21 à 2 h :
attractions , dan se, strip-tease.
Ancien-Stand, 20 h 30 : soirée-concert-
théâtre du Mânnerchor « Concordia ».

SPORTS. — Pavillon des sports, 17 h :
basket , coupe, Olympic - Nyon.
Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : finale
du championnat suisse de hockey LNA
La Chaux-de-Fonds - Servette.

PHARMACIE DE SERVICE : Coopérative,
L.-Robert 108 ; dès 22 heures, No 11.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Ritz : « Ce sacré grand-
père ».
Scala : «Le  Fléau de la chair » .
Eden : « L e  bal des voyous » .
Cinéma-théâtre ABC : « Le Mur de la
vie privée » (anglais) .
Plaza : « Pas de rose pour Oss 117 ».
Corso : « Devine qui vient dîner ? »

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
musée-témoin de la seconde moitié du
XXe siècle. — Horlogerie : quatre siè-
cles de création horlogère. — Histoire
naturelle : collections africaines , du Haut-
Jura et du Doubs. — Manoir : exposi-
tion de gravures. — Histoire : histoire
neuchâteloise, armurier.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 à 2 h :
attractions , danse, strip-tease.
Maison du Peuple , 15 h : gala de va-
riétés, danse.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bach-
mann. Neuve 2. Dès 22 heures , No 11.

MÉDECINE. — Tél. 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15,

« La Mort paie en dollars ».
17 h : « Bandidos » (italien).
Casino : 14 h 30, 20 h 15, « La Cara-
vane de feu ».
17 h : « Zorro le rebelle » (italien).

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

En arrivera-t-on Eà ?
LA NEIGE S'EST REMISE À TOMBER

(c) La neige s'est subitement remise à tom-
ber sur le Locle. Tel un grand tapis blanc,
elle a recouvert en quelques minutes les
routes , les maisons, les champs et les forêts.

Si cette neige a comblé les skieurs, elle
a en revanche déçu les nombreux auto-
mobilistes ne possédan t pas de garage et
les a obligés à laisser leur voiture en plein
air durant la nuit.

Il ne semble cependant pas que la cou-
che de neige atteindra la hauteur de celle

de l'année dernière . La photo . ci-dessus,
prise il y a exactement douze mois , mon-
tre la place du Technicum. On y distin-
gue à peine les voitures enfouies sous la
neige. On souhaite cependant qu 'il y en
aura assez pour la finale de la Semaine
internationale de saut qui se disputera le
2 février à la Combe-Girard. U n 'y a
cependant pas de souci à se faire de ce
côté-l à, car les organisateurs ont toujours
eu de la chance.

(Avipress - R. Cy)

LES CAUSES DE L'INCENDIE
DES BRENETS INDÉTERMINÉES

(c) Vingt-quatre heures après le déchaîne-
ment des éléments et qui a pratiquement
détruit la superbe villa située au haut du
village , on peut faire maintenant un bi-
lan de ce sinistre.

Il est heureux que la fille de Mme
Seitz ait été réveillée par des bruits in-
solites — les crépitements du feu — et
surtout , que des passants aient vu l'in -
cendie. Sans cela, on eut pu enregistrer une
catastrophe de plus grande proportion.

Les secours furent rapidement sur les
lieux. Ce furent les " premiers secours du
Locle , commandés par le cap. Brasey, au-
quel devait venir s'adjoindre le maj. Du-
bois. Camion-tonne , motopompe se joigni-
ren t aux fo rces de lutte contre l'incendie
des Brenets , placées sous les ordres du
cap. Aesbach.

Tout fut tenté pour boute r le feu hors
de l'immeuble. Ce faisant , on déversa des
milliers de litres d'eau . Mais on attaqua
le feu de l'intérieur , selon les techniques

i

modernes. La lutte fut menée avec calme,
mais précision. Le feu avait pris dans les
combles en bois. Ce devait être un com-
bustible de choix. Ce qui ne fut détruit
par le feu le fut par l'eau . On peut se
demander ce qui pourra encore être utilisé
des quatres murs. A cette époque de l'an-
née, les restes du bâtiment sont à la mer-
ci des intempéries. Chose extraordinaire , le
tocsin qui a sonné pendan t près d'un quart
d'heure n'a pas réveillé tous les pompiers,
en particulier ceux habitant dans le bas
du village.

Il nous plaît de relever le travail excel-
lent accompli par un froid vif.

Verra-t-on une nouvelle bâtisse s'ériger
sur l'emplacemen t —¦ idéal —¦ de l'ancien-
ne ? U faut le souhaiter.

Les causes de l'incendie n 'ont toujours
pas été déterminées.

M. Voirol , expert , est chargé de l'en-
quête.

Violente collision :
conductrice blessée

(c) Une automobiliste chaux-de-fonnière ,
Mme Josette Miserez , roulait hier à 8 h 15
à la rue du Chatelot. Arrivée à la hauteur
de la rue du Locle, elle ne respecta pas
le signal « Cédez le passage » et coupa la
route à une voiture conduite par M. J.-H.
de Porrentruy. Une villente collision s'en-
suivit au cours de laquelle Mme 

^ 
Miserez

fut fortement commotionnée. Dégâts ma-
tériels assez importants.

Eta» civil de la Chaux-de-Fonds
du 17 janvier
NAISSANCES

Bâhni Olivier, fils d'Erh ard , ouvrier sur
cadrans et de Danielle-Annette, née Ro-
bert ; Bianchini Pascale-Alice, fille de Ser-
ge-André, galvanoplaste et de Suzanne-An-
drée-Odette, née Adam ; Matthey-de-L'En-
droit , Carinne-Sandrine , fille de Bernard-
Georges, fonctionnaire communal et de
Anita-Viviane, née Grùnenwald ; Jeanne-
ret Carole , fille de Georges-Edmon d,_ chauf-
feur et de Micheline-Fernande , née Pat-
they ; Del Cerchio Pasqualina-Antonietta ,
fille 'de Donato , ouvrier et de Maria-Nobi-
le, née Pasquale.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz-Grey Roger-Georges-Francis, horlo-

ger et Richoz Pierrette-Eugénie. Chevillot,
Jean-Pierre Charles, o.fabrique et Baumann
Elisabeth-Blanche ; WermejiMe André-Jtilles
fonctionn aire cantonal et Schneider Claire-
Lise ; Pellissier René-Georges auxiliaire
d'imprimerie et Roecker Charlotte .

MARIAGE CIVIL
Hardy Larry-Shields-Raymond , pâtissier-

confiseur et Jcnzer Michèle-Andrée.
et Jenzer Michèle-Andrée.

DÉCÈS
Badet , née Wermeille , Berthe-Victorine,

ménagère, née le 2 mai 1886 veuve de Ba-
det Henri, Sombaille 4a; L'enfant Benoit
Isabelle-Valérie , née le 13 janvier 1969,
dom. Les Ponts-de-Martel.

La coupe nocturne de slalom
La traditionnelle coupe nocturne de sla-

lom organisée par le Ski-club le Locle
s'est disputée hier soir sur la piste de la
Jaluse. Le parcours piqueté par Bernard
Liegme, était très sélectif. De plus, en raison
du peu de neige, la piste avait été giclée
le soir précédent, ce qui la rendait d'au-
tant plus difficile.

Une fois de plus, la participation à cette
épreuve fut très importante puisque près
de 100 concurrents ont pris le départ. Au
cours des deux manches, de nombreuses
chutes fu rent enregistrées, si 'bien que cer-

tains favoris perdirent toutes leurs chan-
ces.

Malgré le froid assez vif , un nombreux
public a assisté à cette épreuve . C'est là
une belle récompense pour le Ski-club Le
Locle qui , grâce au dévouemen t de ses
membres et à son président omniprésent,
a donc une nouvelle fois pleinement réussi
dans son entreprise.

CLASSEMENTS
Catégorie O. J. — 1. Pierre Aegerter,

Saint-Imier, 47'2 ; 2. André Calame, la
Chaux-de-Fonds, 49'3 ; 3. Yves-Alain Brech-
buhler , la Chaux-de-Fonds ; Marlène
Tschanz, Saint-Imier ; 5. Silvie d'Epagn ier,
la Chaux-de-Fonds ; 6. Pierre-Yves Augs-
burger, le Locle ; 7. Nicole Cachelin, le
Locle ; 8. Jean-Claude Antonin , le Locle ;
9. Nicole Mercier, le Locle.

Catégorie dames. — 1. Micheline Hostet-
tler, la Chaux-de-Fonds 46'8 ; 2. Martine
Blum , la Chaux-de-Fonds, 50'9 ; 3. Clau-
dine von Gunten, la Chaux-de-Fonds ; 4.
Geneviève Gobât, Crémines.

Catégorie messieurs. — 1. Daniel Bes-
son, Tête-de-Ran, 40'9 ; 2. Jacques Balmer,
Tête-de-Ran, 41*3 ; 3. Roland Frêne, Bien-
ne ; 4. Dominique Manigley (premier ju-
nior) , Bienne ; 5. Carlo Bieri , la Chaux-dc-
Fonds ; 6. Charles Vauthie r, Dombresson ;
7. Willy Liechti, Tête-de-Ran ; 8. Hans-
Peter Hostettler , Bienne ; 9. Jean-Be rnard
Dubois, le Locle ; 10. Laurent Blum , la
Chaux-de-Fonds ; 11. Jacques Calame, le
Locle ; 12. Walter Déplazes, le Locle.

A l'Office des
poursuites et faillites

(c) En 1968, l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2216 commande-
ments de payer contre 2079 l'année précé-
dente. Le nombre des réquisitions s'est éle-
vé à 3702 (3487). Il a été procédé à 1219
(1178) saisies, 3 (0) réalisations de gages,
2 (3) séquestres , 2 (2) expulsions et 19
(8) prises d'inventaires. 190 (140) ventes
ont été demandées. 77 (90) comminations
de faillite ont été notifiées. 1 (1) faillite
était en liquidation au 1er janvier 1968 ;
5 (3) ont été prononcées pendant l'année.
4 (2) faillites ont été liquidées et 2 (2)
étaient en cours au 31 décembre 1968. Au-
cune succession insolvable n 'a été liquidée
en 1968. 113 (0) actes de défaut de biens
après faillite ont été délivrés. 46 (46) ins-
criptions ont été faites au Registre du com-
merce. 195 (211) pactes de réserve de pro-
priété ont été inscrits. 2 (3) engagements
du bétail ont été inscrits ce qui porte à
7 (7) le total au 1er janvier 1969.

Au registre foncier
(c) Au cours de l' année écoulée , le bureau
du registre foncier du Val-de-Ruz a enre-
gistré 944 (872) réquisitions d'inscription
se décomposant comme suit : propriété fon-
cière 416 (386), gages immobiliers 528
(486).

Il a été délivré 325 (238) extraits du
registre foncier. Le nombre des plans ca-
dastraux , division ou modification , a été
de 174 (155). 132 (123) cédules , 6 (10)
cédules complémentaires et 1 (3) obliga-
tion hypothécaire ont été inscrites.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1967.

Diminution des décès
(c) Comparativement à l'année p récédente
(110) l'année 1968 a vu moins de décès
au Val-de-Ruz puisqu 'il y en a eu 86 d'en-
registrés.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40 ; culte de

jeunesse 8 h 35.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 heures.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : école du

dim anche 9 h.
MONTMOLLIN : école du dimanche 9 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50;

école du dimanche 8 h 30 ; culte pour
la jeunesse 8 h 30.

DOMBRESSON : culte 10 h ; culte de
l'enfance et culte de jeunesse 8 h 45.

LE PAQUIER : culte œcuménique à 20 h
au collège.

FONTAINEMELON : culte 9 h ; école du
dimanche 10 h 05 ; culte de jeunesse
8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10 ;
école du dimanche 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h ; culte de jeunesse
9 h.

SAVAGNIER : culte 9 h 15 et 20 h ;
culte de jeunesse 8 h 30.

FENIN : culte 10 h 20.
ÉGLISE CATHOLIQUE

CERNIER : 7 h 25 messe lue et sermon ;
9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens.

DOMBRESSON : 8 h 45 messe lue et ser-
mon.

VALANGIN : 8 h 45 messe lue et sermon.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : 10 h mes-
se lue et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
CERNIER : Gottesdienst 14 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.

CINÉMA. — Etoile, Cernier , 20 h 15 :
« Le Fou du labo 4 » (16 ans) . —
Dimanche , séances à 15 h et 20 h 15.

PHARMACIES DE SERVICE. — Marti ,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE dès samedi à 12 h à lundi à
8 heures : tél. 7 1133.

Convoi funèbre
(c) Une foule de parents et d'amis vient
de rendre les derniers devoirs à Samuel
Cuche , ancien agriculteur , décédé dans
sa 7(>me année après une courte mala-
die.

Profondément attaché à son village,
intéressé et dévoué aux affaires de la
commune de Villier s , M. Cuche fut con-
seiller communal de 1923 à 11140. Durant
cette période difficile , il s'occupa avec
compétence, en dehors de ses affaires
professionnelles, du secrétariat et de la
caisse communale.

Le nouveau central téléphonique
de Gruyère est entré en service

'̂ "^^ir«Jiil=Mlli('*

De notre correspondant :
Une douzaine de vdlages de la Gruyère ,

dont les importants bourgs de Broc et de
Gruyères, ont commencé à bénéficier des
services du nouveau central téléphonique
qui remplace les anciennes installations de
Broc et de Gruyères. La nouvelle peut pa-
raître anodine. En vérité , la réalisation est
importante, non seulement sur le plan tech-
nique, mais encore humain. Le « fil de vie »
étend son aire de service et augmente son
efficience.

Le téléphone apparut en Suisse en 1877,
son automatisation débutant débutant en
1922 pour se terminer en 1959. Et le pays
se classe au troisième rang de la statistique
mondiale , après les Etats-Unis et la Suède ,
avec quarante-deux appareils pour cent
habitants.

Les première abonnés au téléphone de la
région de Broc - Gruyères furent reliés au
central manuel de Bulle, mis en exploitation
en 1892. Après divers développements, les
centraux de Broc et Gruyères arrivèrent à
la limite de leurs possibilités, ces dernières
années. Un central unique fut donc cons-
truit , qui répond aux dernières exigences de
la technique des télécommunications. Les
communications seront dès maintenant taxées
selon le système du comptage des impul-
sions périodiques.

Le nouveau central est relié à celui de
Bulle par un câble rural de 4 km 500, com-
portant 1700 kilomètres de fils. Le câble est
d'ailleurs complété par quelques lignes de
secours, sur un autre tracé. L'occupation
actuelle varie entre 35 et 50 %, trois cents
raccordements étant prévus pour Moléson-
village. L'extension dans toutes les direc-
tions a exigé la pose d'une centaine de
points de distribution. Et un effort spécial
a été fait à Broc, pour éliminer les lignes
aériennes , peu esthétiques et peu sûres. Au
total , 25 kilomètres de câbles ont été posés
depuis avril 1968, ce qui fait un total de
8000 kilomètres de fils... Enfin , les frais
globaux de l'opération sont considérables :
1,300,000 francs.

Parmi les plus heureux de la nouvelle
réalisation, 213 nouveaux abonnés qui se
trouvaient « en attente » ; 660 raccordements
sont maintenant en service. Mais le centra]

peut en relier 1400, et l'on pourra porter
cette capacité à 2600 dans le futur.

LES PROJETS
La région de Broc et Gruyères étant pa-

rée pour subvenir aux besoins des vingt pro-
chaines années, le district s'apprête à voir
réclusion d'autres projets. Le nouveau cen-
tral télép honique de Vuippens est en cons-
truction et sera mis en service à fin 1970
ou début 1971. De nouveaux bâtiments se-
ront construits cette année encore à Char-
mey et Albeuve. Et un nouveau centre de
télécommunications est prévu à Bulle pour
1975.

D'autre part , dans le but d'augmenter les
possibilités de raccordements de tous les
centraux du groupe 029, une nouvelle répar-
tition des numéros à cinq chiffres a été pré-
parée. A part ceux de Bulle , tous les numé-
ros du groupe 029 seront donc changés à
la parution de l'annuaire téléphonique No 2,
l'automne prochain.

En ce qui concerne la télévision, nous
pouvons annoncer la mise en service, pour
le printemps de cette année, des nouveaux
rcémetteurs de Montbovon et Charmey. Un
réémetteur est également prév u ces prochai-
nes années pour Bellegarde .

Enfin, la sélection automatique internatio-
nale sera introduite vers 1971-1972 dans le
réseau 037 et quelque trois ans plus tard
pour le réseau 029.

Ces renseignements furent apportés par
M. Georges Felder , directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Fribou rg, ainsi
que par ses collaborateurs. Un repas eut
lieu à l'hôtel de ville de Broc , où M. Felder
salua MM . Menoud, préfet de la Gruyère,
G. Glasson , conseiller national , Murith et
Sudan , syndics de Gruyères et Broc, Murith
et Ammann, conseillers communaux , Pas-
quier , contrôleur des routes , le Dr Robert ,
directeur Hasler , Muller , directeur Nestlé ,
E[ juBjuasjj dar 'X[[Eg 13 IOSSOJJ 'j ipaj qy
direction générale des P.T.T.

(Avipress - Gremaud)

Réunion
des garde-forestiers

La Société neuchâteloise des gardes-tores-
tiers s'est réunie à la Chaux-de-Fonds pour
y tenir son assemblée générale annuelle.

Sous la présidence de M. Albert Haldi-
mann de Couvet, trois tours d'horloge fu-
rent nécessaires pour venir à bout des
12 points de l'ordre du jour. L'appel dé-
montra que seule la moitié des membres
étaient présen ts. Le procès verbal fut en-
suite adopté ainsi que le rapport de ges-
tion du président qui relata la très grande
activité de notre société au cours de l'année
dernière , en particulier l'organisation du
1er championnat neuchâtelois de bûchero-
nage qui se déroula le 21 septembre à la
Sagne. Le caissier fit état de la situation
financière qui d'année en année ne cesse
de s'améliorer. La course annuelle fut fixée
au samedi 6 septembre et aura comme ca-
dre les forêts cantonales du Creux-du-Van
où les participants souhaitent ne pas ren-
contrer d'ours. L'activité 1969 sera 'a nou-
veau assez importante puisque l'assemblée
générale ratifie la proposition du comité
d'organiser les 16 et 17 mai prochain , l'as-
semblée générale et la course annuelle
de la société suisse des gardes-forestiers qui
rassemblera près de 300 personnes. Les
nominations statutaires confirmèretn les 9
membres du comité dans leiiT fonction. Ce
dernier reste composé de la façon suivante :
président A. Haldimann, de Couvet, vice-
président G. Jeanmonod , de Boudry, secré-
taires A. Clerc, de Noiraigue et J.-P.
Schenk, de Neuchâtel , caissier, G. Aube r-
son, de Bevaix , adjoints E. Béguin , de
Bôle, J.-A. Cuche, de la Coudre , JF. Jean-
jaque t , de Chézard et J.-L. Nussbaum, de
la Chaux-de-Fonds, ce qui fait que tous
les arrondissements du canton sont repré-
sentés au sein du comité. Dans les divers ,
plusieurs questions furent posées, mais cel-
les relativ es à la formation professionnelle
des bûcherons, des gardes-forestiers à la
future école de Lyss, de l'organisation du
service forestier et le vol des arbres de
Noël furent les plus importantes.

w ruer entre lo n 13 et lb heures, unepanne générale d'électricité a paralysé
toute la ville. Comme elle s'est produite au
milieu de l'après-midi , elle n 'a pas beau-
coup gêné la population. Par contre, dans
un certain nombre d'usines, l'arrêt des ma-
chines a occasionné un ralentissement mo-
mentané du travail.
_ Renseignement pris auprès des services
industr iels , il apparaît que cette situation aété provoquée par un relai qui a lâché.Tou t est maintenan t rentré dans l'ordre.

Panne d'électricité
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Comme dans les livres d'images

EEEEI^MnmZEB
Après la première séance du Conseil de ville

Qualifiée d'historique — puisque, pour la première
fois, deux représentantes du sexe dit faible sié-
geaient au parlement municipal — la séance inau-
gurale de la nouvelle législature se déroula harmo-
nieusement, avec la solennité voulue.

Les tribunes étaient combles, occupées notamment
par les familles, amis et connaissances des nouveaux
élus, et, pour la circonstance, les conseillers avaient
revêtu leurs tenues de gala.

Le maire était en habit noir, ainsi que le préfet,
venu assermenter les vingt néophytes qui, tout au
long de la séance, durent avoir l'impression que ce
corps législatif était entièrement composé de gens
aimables et conciliants, que les affaires s'y expé-
diaient avec célérité et compétence, que chacun sui-
vait les débats avec recueillement, bref, que tout
était pour le mieux dans le meilleur des mondes (1).

Les petits riens
Les mauvais esprits pouvaient tout au plus obser-

ver qu'en relevant, dans son allocution, qu'on avait,
au cours des quatre ans écoulés, perdu trop de temps
en débats stériles, en promettant qu'on s'efforcerait
de faire toute la lumière sur les affaires encore en
suspens, et en assurant que le problème de l'infor-
mation ne cessait de préoccuper le Conseil municipal,
le maire laissait entendre qu'il y avait encore, tout
de même, quelque bagatelle à régler et à améliorer.

Dans la réponse qu'il donna par la suite à une
motion de M. Wernly, sur les relents de la Mura,
on pouvait aussi lire entre les lignes que, pour citer
les classiques, « on déplore un tout petit rien ». En
répétant sur tous les tons, il y a quelques années,
que l'installation d'épuration et de compostage des
ordures ne dégagerait aucune odeur désagréable,
on s'était montré légèrement optimiste. M. Staehli
lui-même admit l'existence de problèmes avec les-
quels on n'avait pas compté. « Une station d'épura-
tion n'est pas une fabrique de chocolat. » Maigre
consolation : on va faire son possible. On ne pou-
vait d'ailleurs prévoir que le secteur du « Moos-
waldli » se couvrirait si vite d'habitations. Singulière
excuse I

Mais laissons ces considérations aux éternels mé-
contents.

En deux temps et trois mouvements
La cérémonie d'assermentation des vingt nouveaux

conseillers (et conseillères) de ville, qui avait lieu

pour la première fois en public, fut simple et digne.
Chacun sut s'il devait lever la main ou non, dire
« Je le promets ! » ou « Je le jure I » en français ou
en allemand, et cette déclaration solennelle, faite
devant toute l'assistance debout, ne manqua pas
d'impressionner.

L'élection du président et des deux vice-présidents
du Conseil de ville se déroula avec la même har-
monie et la même célérité, MM. Ory, Linder et Suter
étant nommés à l'unanimité ; et quand M. André Ory
vint occuper le siège de la présidence, il se contenta
de déclarer, avec une sage modestie, qu'il se don-
nerait de la peine. La désignation des sept membres
de la commission de gestion se fit au bulletin secret,
huit candidats ayant été proposés. Le représentant
de l'oppositionnelle Alliance des indépendants fut
néanmoins élu, même avec le maximum de voix , le
candidat bourgeois restant sur le carreau. Enfin l'at-
tribution des départements passa comme une lettre
à la poste ; rien ne se manifesta des longues heures
de discussion ardue auxquelles cette répartition avait
donné lieu et dont la presse s'était fait l'écho.
M. Kern garde les travaux publics, M. Gurtner les
finances.

Combattue par les radicaux allemands, l'augmen-
tation de sept à neuf des membres de la commission
des tutelles fut également aprouvée, après deux
brèves interventions. Il y eut encore des élections
d'instituteurs (quand se débarrassera-t-on de cette
procédure illogique et périmée ?) ; puis, à 19 h 45
déjà, le nouveau président put lever la séance qui,
de mémoire d'homme, n'avait encore jamais été aussi
brève.

L'entrée en force de l'Alliance des indépendants,
passant de trois à neuf représentants, se traduisit
par une modification du placement des conseillers.
Comme jusqu'ici, ceux de la « droite » siégeront à
gauche, ceux de la « gauche » à droite, séparés par
le couloir médian. Quant , aux Indépendants, on les
a mis en avant, moitié à gauche, moitié à droite.
Placement symbolique, dont ils se déclarent enchantés.

On souhaite tout de même qu'un peu de cet esprit
de correction, de courtoisie, un peu de cette célérité
subsistent au cours des séances à venir.

R. W.

(1) Mais pourquoi n'avoir pas rehaussé l'éclat de la
cérémonie en décorant la salle de quelques plantes
vertes ? On aurait même pu aller jusqu 'à offrir à ces
dames d'autres fleurs que des fleurs de rhétorique.

LE TUMN HUPPE UM CAMION
ET EN TUE LE CONDUCTEUR

De notre correspondant :
Un accident s'est produit hier vers 16

heures, à la sortie de Courrendlin, en di-
rection de Delémont. M. Hclvetio Piffa-
retti du Noirmont, chauffeur, venait de
prendre dans une agence de véhicules lourds
de Courrendlin un camion entièremnt re-
visé, et U se dirigeait vers les dépôts de la
Balastière pour le charger. U était précédé
d'un autre camion qui faisait le même par-
cours. Ce dernier traversa sans encombre
le passage à niveau non gardé situé à la
sortie du village. Mais au moment où le
camion conduit par M. Piffaretti s'enga-
gea sur la voie, l'express Genève - Bâle
arriva à une vitesse d'une centaine de kilo-
mètres à l'heure. En raison du brouillard
épais qui bouchait toute visibilité à une
vingtaine de mètres, il n'y eut de part et
d'autre aucun coup de frein. Le choc fut
d'une violence extrême. La cabine du ca-
mion fut projetée a une trentaine de mè-
tres contre un pylône, sur la gauche de la
voie. Parmi l'amas de ferraille, se trouvait
le chauffeur qui avait été tué sur le
coup. Le châssis du camion, de même que

le train arrière, les essieux et les roues ju -
melées furent transportées par la locomo-
trice à 200 mètres. Ce n'est qu'après avoir
parcouru cette distance que les « boggies »
sortirent des rails et que la locomotive dé-
railla. Son conducteur, M. Linder, du dé-
pôt de Bienne, fut blessé au visage par
des éclats de verre, mais il put regagner
son domicile après avoir reçu des soins
sur place.

Durant le trajet que fit la locomotive
avant son arrêt, trois pylônes furent sérieu-
sement endommagés, de même que la ligne
à haute tension, et les voies. Les voyageurs
furent transportés jusqu'à la gare de De-
lémont par autocar. Ce n'est que vers 19
heures que la circulation put être rétablie
sur une voie seulement entre Courrendlin et
Delémont. Les dégâts ne peuvent être es-
timés pour le moment, mais ils s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de francs.
Le camion, à lui seul, valait 80,000 fr.
M. Helvctio Piffaretti était âgé de 53 ans ;
c'était un excellent chauffeur qui n'avait
jamais eu d'accident. Il laisse une femme
et trois enfants. Sa famille est particuliè-

rement éprouvée puisqu'une de ses filles
avait déjà été tuée accidentellement il y a
quelques années par une balle échappée
d'un fusil de chasse.

Plusieurs accidents se sont déjà pro-
duits à cet endroit, et la commune de
Courrendlin est en pourparlers pour cons-
tru ire un passage sous-voie.

Pendant qu'on organisait les secours sur
les lieux de l'accident, un second accident
se produisit sur la route Delémont-Cour-
rendlin qui longe la voie ferrée. Un che-
minot qui devait se rendre d'urgence sur
la voie fit de l'auto-stop à la sortie de
Delémont. Il fut pris en charge par un
automobiliste qui le déposa à la hauteur
de l'accident. Comme un brouillard très
dense masquait toute visibilité, une première
voiture qui suivait fut surprise par cette
manœuvre. Elle parvint cependant à s'ar-
rêter à côté du véhicule qui déposait le
cheminot. Une troisième voiture n'eut pas
autant de chance, puisqu 'elle se jeta contre
les deux premières. Cette collision fit deux
blessés légèrement atteints et pour dix
mille francs de dégâts.

Grand succès près du public
du spectacle de la «Théâtrale>

La «r Théâtrale » a donné hier soir
dans la salle du Cercle de l 'Union, la
première représentation de Tannée, à
Bienne. Ce spectacle , qui avait été très
bien accueilli par la « Quinzaine cultu-
relle » à Moutier, a obtenu un grand
succès auprès du public. Les comédiens-
copains ont choisi de présenter trois
p ièces en un acte, dans un style d i f f é -
rent :

<c Le Tombea u d'Achille x , d'André
Roussin . Cette première comédie met en
scène des personnages burlesques. Elle
retrace un épisode de la vie de deux
vieillards sourds et gâteux qui n'aiment
pas être dérangés dans leurs habitudes,
car le monde rétrécit à la mesure de
leurs petites occupations journalière s. S'ils
nous paraissent ridicules aujourd'hui , il
se peut que nous leur ressemblions de-
main...

Il s'agissait dans cette pièce de ne

pas tomber dans l 'écueil d un comique
pauvre et ridicule, ce que les acteurs
et metteur en scène ont soigneusement
évité. Achille (Norbert Kneubiihler), en-
traîne dans son jeu , avec sa verve élo-
quente et son incontestable talent tous
les autres personnages. Le rôle d'Adèle
est tenu par Yvette- Liechti ; Georges,
Alain Giauque ; un employé des PTT,
François Vuille. La mise en scène est
de Jean-Pierre Schnider.

LE STYLE JEUNE
« Le Plus Saisi des trois » de Charles

Richter. Une ravissante huissière, en vé-
rité, que celle qui fai t  irruption dans la
chambre d'un jeune artiste pour le sai-
sir. Lui, désœuvré et romantique ; elle,
cultivée et engoncée dans ses principes.
Finalement, elle se laissera séduire par
la spontanéité et le charme du jeune
homme. Une f i l le , un garçon , une his-
toire d'amour et le rideau se referme
sur une pièce qui respire la joie de vi-
vre. Le rôle d'Odette est tenu par Fa-
bienne Widmer, celui de Michel par
Louis Paronitti et celui de l'oncle par
Michel Pelet. La mise en scène est
assurée par Norbert Kneubiihler.

« Edouard et Agripp ine » de René de
Obaldia. Pour la dernièce de ces comé-
dies : de l'humour noir. Deux époux sep-
tuagénaires ont vécu côte à côte sans

jamais se rapprocher l'un de 1 autre.
Agrippin e, une fervente lectrice de jour-
naux à sensations, rêve d' une vie pleine
de scandales. Edouard , un érudit , se
p longe avec ravissement dans les pro-
blèmes de philosophie compliqués. Il
hait cette femme qui le dérange par ses
bavardages, ses plaintes continuelles.
C'est à qui mourra le premier. A grippine
(Luce Kneubiihler) pleine d'énergie, sou-
tient son rôle d' un bout à l' autre sans
nous laisser le temps de resp irer. Jean-
Pierre Schnider est parfaitement à Taise
dans le personnage faussement résigné
d'Edouard. Marie-Laure Chopard joue le
rôle du blouson noir. La mise en scène
est de Norbert Kneubiihler.

Une mention toute particulière pour
les déco rs qui fon t  la fierté de ce groupe
théâtral. La maquette a été conçue par
un étudiant des Beaux-arts, Jean-Pierre
Olgiatti. La construction est l'œuvre de
M. Louis Merazzi. Ces décors ont la par-
ticularité de pouvoir s'adapter à toutes
les pièces de la Théâtrale.

Le but des comédiens-copains n'est
pas de s'identifier à des acteurs profes-
sionnels. Ils cherchent simp lement à pré-
senter un spectacle de qualité. C'est
avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils ont
monté ces trois p ièces et ont réussi à
nous faire passer une très agréable soi-
rée. S. B.

Le règlement municipal sur
la fermeture des magasins

A gauche : J.-P. Schnider, à droite Mario Chopard. (Avipress - adg)

De notre correspondant :

Hier après-midi , s'est tenue à Bienne une
conférence de presse présidée par M. Raoul
Kohler , directeur de police . Elle avait pour
but de donner tous les renseignements uti-
les concernant la revision envisagée du rè-
glement municipal sur la fermeture des
magasins et en particulier sur l'enquête qui
sera faite auprès des employeurs du com-
merce de détail , auprès du personnel de
vente ainsi qu 'auprès des consommateurs.
H y a lieu de relever que depuis le dé-
pôt , le 21 mars 1968, de la motion Kien er
et de son acceptation , mandat a été donné
à la direction de police de mener une
enquête auprès des groupements intéressés
et de former une commission de révision
de quinze membres. Nous avons donné
récemment l'essentiel des travaux entrepris:
élude du marché et de sondage d'opinions ,
mise au point de la procédure 'a suivre ,
élaboration du questionnaire destiné aux
employeurs , au personnel de vente et aux
consommateurs , mise au point du ques-
tionnaire. Dès la semaine prochaine , les
questionn aires destinés aux employeurs et
au personnel de vente seront envoyés. Dès
la fin janvier , un questionnaire sera inséré
dans la Feuille officielle de Bienne, ques-
tionnaire destiné aux consommateurs. Cha-

cun pourra participer à cette enquête, 1 en-
voi du questionnaire étant gratuit. Fin fé-
vrier, les résultats de l'enquête seron t com-
muniqués aux intéressés , puis en mars, con-
vocation des employeurs des groupements
du commerce de détail de l'Union locale
des arts et métiers et de l'Association des
détaillants . Assemblée également des em-
ployés de commerce de la Fédération des
travailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation.

Convocation des consommateurs. Lors
de chaque assemblée, on discutera , et on
élaborera les modifications apportées au
règlement et on désignera cinq représen-
tants au sein de la commission. Fin mars ,
début des travaux de la commission , fin
mai , fin des travaux de la commission ,
mi-juin, le Conseil municipal étudiera le
projet et en juillet , c'est le Conseil de ville
qui s'en occupera. Enfi n, pou r le mois de
septembre probablement , il passera en vo-
tation populaire.

Contre un mur
(c) Hier matin , vers 4 h 30, une auto-
mobile qui circulait sur la chaussée ver-
glacée, a heurté un mur , à la route de
Soleure. Dégâts.

La presse jurassienne a des
réactions totalement opposées

Après le verdict de la Cour d'assise s du Jura

De notre correspondant :
Le verdict prononcé jeudi par la Cour

d'assises du Ju ra à rencontre d'Imier Cattin
et de Jean-Baptiste Hennin est diversement
commenté. Dans la région de Delémont,
où vivaient les deux accusés, on estime
généralement que la peine est sévère.

Dans la presse de cette même région,
les avis sont partagés. « Le Démocrate » de
Delémont écrit : « Après le verdict de la
cour pénale fédérale du FLJ, voici un
nouveau jugement d'apaisement, qui ne pè-
che en tout cas pas par excès de sévérité.
Souhaitons qu'ainsi la page du terrorisme
dans le Jura soit définitivement tournée,
et qu 'il ne se trouve désormais plus au-
cun fanatique pour prendre la relève des
égarés qui ont cru devoir user de la vio-
lence. »

« Le Pays », de Porrentruy n'est pas
du même avis. Il écrit sous le titre « Six
mois de trop » : « Par définition, les déli-
bérations de la Cour d'assises se déroulent
à huis clos et l'on ne saurait dès lors
émettre de spéculation sur les motivations
de son verdict, spécialement en ce qui
concerne la mesure de la peine. » Pour

notre part , nous estimons que celle-ci a été
exagérée de six mois pour Imier Catti n ,
vu les circonstances et les mobiles de
l'affaire. A-t-on voulu empêcher une libé-
ration immédiate de cet accusé et une
manifestation populaire en sa faveur im-
médiatement après ? »  Le même journal
ajoute : « Quoiqu'il en soit, il convient de
rendre hommage à la sérénité et à l'im-
partialité du président de la Cour d'assises,
Me Henri Béguelin , lequel avec une pa-
tience infinie , une science sûre du droit et
un sens de l'humain rare, a mené ces dé-
bats délicats » .

î e conseil municipal ae aonvuier a tenu
sa première séance de l'année sous la
présidence de M. Meinhard Friedli, maire.

Le Conseil a procédé à différentes no-
minations. M. Roger Pellissier, socialiste,
a été désigné en qualité de vice-maire
et de vice-président du Conseil, la prési-
dence et la mairie étant assurées par M.
Friedli. Le secrétaire du Conseil est M.
Alain Bourquin , fonctionnaire communal.

Les différents dicastères ont été attri-
bués comme suit :

Administration général , police : M. Mein-
hard Friedli, maire ; travaux publics : M.
Frédy Roth, PAB ; finances : M. Jean-Paul
Oppliger, PAB ; eaux : M. Rodolphe Kiener,
PÀB ; surveillance des montagnes : M. Ro-
bert Houriet, PAB ; bâtiments publics :
M. Jean Uhlmann , intérêts communaux :
écoles : M. Gilbert Juillard , libéral-radical .
hygiène publique : M. Ernest Jauslin , socia-
liste ; œuvres sociales : M. Roger Pellissier,
socialiste.

Les autres nominations seron t faites lors
de la prochaine séance du Conseil muni-
cipal.

SONVILIER
Au Conseil communal

Le Conseil municipal de Delémont a
procédé à la désignation du successeur
de. M. Gustave Riat, libéral-radical, dé-
missionnaire. C'est le premier des
« viennent-ensuite », M. Edouard Am-
mann, qui a été proclamé élu.

C'est vendredi dernier 10 janvier que
M. Riat avait démissionné de son poste
de directeur des finances. C'est à la
suite de désaccords avec la coalition
chrétienne-sociale et socialiste dissi-
dente, portant sur le poste d'adjoint au
maire et sur la répartition des direc-
tions, que M. Riat a quitté ses fonc-
tions.

DELÉMONT
Le successeur de
M. Riat désigné

La marche est à la mode, aussi le Ski-
Club de Delémont vient-il de prendre une
intéressante initiative en organisant pour
le 1er février la première marche populaire
d'hiver.

Cette épreuve originale se disputera sur
un parcours de 14 km que les participants
pourront faire à pied ou à ski, suivant
les conditions d'enneigement. Le départ se-
ra donné de 8 à 14 heures de la Haute-
Borne.

Les vétérans musiciens jurassiens
(c) Les photographies de deux vétérans
musiciens jurassien s de Loveresse nous
étant parvenues trop tard pour figurer dans
la page spéciale de Bienne, nous les ren-
voyon s à la semaine prochaine.

Première marche
populaire d'hiver

A la suite du chahut occasionné par le
récent concert de musique « pop » à Mou-
tier, l'orchestre prévôtois « The Scorpions »
tient à relever qu 'il n'a rien 'à voir dans
cette affaire ; il se produisait le même soir
à Sainte-Croix.

MALLERAY-BÉVILARD
Rencontres

interconfessionnelles
Dans le cadre de la Semaine de prière

universelle pour l'unité des chrétiens, qui
aura lieu comme chaque année du 18 au
25 janvier, auront lieu trois rencontres in-
terconfessionnelles préparées et présidées en
commun par Je curé de la paroisse catholi-
que et les pasteurs de la paroisse réformée,
aux dates suivantes : lundi 20 janvier à la
salle de la cure protestante, mardi 21 à la
salle de paroisse catholique , mercredi 22
au < Carillon », à 20 h 15 chaque soir.

MOUTIER
Ce ne sont pas
les « Scorpions »

Plus que jamai s, un vent de violence, de
haine, d'émeute souffle sur le monde. Où
que nous tournions notre regard , la violen-
ce fait la loi : Viêt-nam , Biafra , Soudan ,
Amérique centrale, Irlande du nord, Ita-
lie, Tchécoslovaquie ; les étudiants de tou-
tes les universités du monde se révoltent
contre l'ordre établi , les Noirs américains
sortent de leurs ghettos pour réclamer la
justice, les peuples du tiers monde devien-
nent menaçants. Quand le degré d'injusti-
ce atteint son comble, il ne reste souvent
que la violence pour se faire entendre...

Au milieu de cette tempête, des hommes
se sont levés, des hommes révolutionnai-
res, mais qui proposent, au nom de leurloi ou d'une idéologie humanitaire , une mé-
thode nouvelle : la non-violence. Utopie ?
Angélisme ? Gandhi aux Indes, assassiné.
Le pasteur MX. King aux USA, abattu par
ses ennemis... D'autres hommes ont pris la
relève de ceux qui sont tombés, des grou-
pes, des mouvements, des organisations
s'engagent sur la voie du « combat non-
violent ».

A la rencontre qui se déroulera ce ven-
dredi (dès 19 h) et samedi au centre de Sor-
netan , deux hommes dirigeront les travaux:
le pasteur A. Trocmé de Genève et M.
Joseph Pyronnet. Ce dernier représentera
la « Commun auté de l'Arche », un groupe
important de familles qui vivent en com-
munauté totale dans le sud de la France
et dont le principe de vie est l'action non-violente.

SORNETAN
« Non violence
et révolution »

Président
du conseil d'administration

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Promenade en zigzag à travers la Broyé
• Les commandants de tous les corps

de sapeurs-pompiers broyards se sont
réunis à l'hôtel du Port , à Estavayer,
sous la présidence de M. Henri Terra-
pon, secrétaire de préfecture. Divers pro-
blèmes relatifs à la lutte contre le feu
furent abordés au cours de cette as-
semblée.
• Les livraisons de tabac se pour-

suivent dans le district. La qualité de la
récolte 1968 peut être qualifiée de
moy enne. On se souvient en effet que
plusieurs régions du district furent attein-
tes par la grêle.

9 M. et Mme Ernest Pittet-Roggo,
de Montet, ont fêté le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. M. Pittet as-
sume actuellement les fonctions de pi-
queur communal à Montet (Broyé).
• Fidèles à la tradition, les autorités

staviacoises ont été reçues dimanche der-
nier par l'abbé Paul Castella, curé de
la paroisse. D' aimables paroles furent
prononcées au cours de cette rencontre.

9 Les membres du chœur mixte d'Es-
tavayer se sont rendus dimanche à l'hô-
pital de la Broyé où ils ont interprété
à l'intention des vieillards et des mala-
des plusieurs productions sous la di-
rection de M. Charles Descloux.

• Le nouveau conseiller paroissial
d'Estavayer, M.  Jean Ballaman, a été
désigné comme responsable de l'intérieur
de l'église Saint-Laurent , de l'horloge et
des cloches.

9 M. Gérald Collaud , fils du bura-
liste postal de Saint-Aubin , vient de re-
cevoir du département fédéral de justice
et police une patente d'ingénieur-géomè-
tre.
• L'Ecole secondaire de la Broyé

fermera ses portes du 16 au 21 février
pour se rendre au Lac-Noir. Le camp
de ski organisé à leur intention sera
placé sous la direction de M.  Jean-Paul
Baechler, maître de sports à Delley .

9 M. Robert Ding, boulanger à Au-
mont , fête ces jours ses trente ans d'ac-
tivité dans ce village broyard. Il fut
d'ailleurs le premier boulanger à y exer-
cer sa profession à plein temps au moyen
d'un four à bois qu'il utilise encore.
• Durant la mauvaise saison, la por-

te de la rue de la Rochelle, à Estavayer,
est fermée à la bise. Cette porte qui fai-
sait jadis partie du système de défense
de la cité n'a donc pas perdu son uti-
lité !

Le froid à la porte de la rue
de Rochette...

(Avipress - Périsset)

(c) Hier matin , le tribunal criminel de la
Gruyère a condamné un manœuvre domi-
cilié à Bulle , Robert B., 64 ans, par dé-
faut, à 10 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction d'un mois de préventive.

Il s'en était pris de façon révoltante à
des enfants âgés de 3 à 5 ans. Il a
été en outre reconnu coupable de soustrac-
tion de biens mis sous main de justice.

Retraite méritée
(c) M. Henri Deforel , chef monteur aux
services industriels de Bulle, vient de pren-
dre sa retraite, après un demi-siècle de
dévouement au sein de l'ancienne société
électrique , devenue régie communale.

BULLE
Attentat à la pudeur

UN PETIT LUGEUR SE TUE
CONTRE UNE AUTO À PORSEL

De notre correspondant :

Hier , vers 13 h 10, le petit Jean-Marie
Devaud , âgé de 8 ans, fils de M. Marcel
Dcvaud, agriculteur à Porsel (Veveyse) fai-
sait une partie de luge sur un chemin
communal , près du domicile paternel. En
débouchant sur la route cantonale , au mi-

lieu du village, il alla se jeter contre nne
voiture conduite par un Autrichien , domi-

cilié à Penthalaz (Vaud). Ce dernier ne put
l'éviter, et le malheureux enfant fut happé
par le véhicule. Il fut coincé sous l'avant
<lc la voiture, et ainsi traîné sur une ving-
taine de mètres. Souffrant d'une fracture
du crâne et de lésions internes, il fut trans-
porté ii l'hôpital cantonal de Lausanne,
mais devait mourir durant le transport

(c) Hier , vers 6 heures , un train routier
circulait de Morat en direction de Fribourg.
Au début de la montée de la Sonnaz ,
il dut s'arrêter en raison du verglas. Deux
autres trains routiers arrivant en sens in-
verse, le chauffeur fit signe à ses collègues
de stopper. Le premier y parvint, mais le
deuxième vint l'emboutir à l'arrière, pro-
voquant une double collision. Les dégâts
sont très importants. La chaussée fut obs-
truée pendant quatre heures, durant les-
quelles la circulation dut être détournée.

MORAT

Trois trains routiers
entrent en collision

(c) Hier, vers 10 h 10, un automobiliste
genevois circulait de Lausanne en direction
de Berne. Dans les bois de Morat , près de
Buchillon , il entreprit de dépasser une voi-
ture , mais au cours de cette manœuvre, il
perdit la maîtrise du véhicule qui se mit
à zigzaguer et heurta l'auto dépassée. La
voiture genevoise sortit de la route , faucha
trois bornes et s'arrêta au fond d'un ravin.
L'autre véhicule , déséquilibré à son tour ,
continua sa route sur 200 mètres pu is
sortit de la chaussée sur la gauche, fau-
chant lui aussi trois bornes avant de re-
venir sur la route où il s'arrêta . Les dé-
gâts sont estimés à 30,000 francs .

Deux véhicules
endommagés :

30,000 fr. de dégâts

DELLEY

C'était bien
un des bandits
de Fontaines

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
un coffre-fort a été dérobé dans la nuit
de dimanche à lundi à Delley dans un lo-
cal appartenant à M. Gross, charpen-tier. Comme nous le supposions, seule une
personne connaissant parfaitement les lieux
pouvait s'introduire dans ces deux cham-
bres. Hier, effectivement, l'un des troisagresseurs de Foiitaines-Neuchâtel , a avoué
ce forfait. Il convient toutefois de préciser
que l'individu en question s'est emparé non
de la clé du coffre comme nous l'avionsécrit, mais de celle du local. Le coffre
n 'aurait certes pas été emporté, puis éven-
tré si le cambrioleur avait d'emblée trouvé
le moyen de l'ouvrir...

(c) Le parti conservateur-chrétien-social
fribourgeois s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat ,
président cantonal. Il a notamment entendu
un rapport de M. Michel Colliard , secré-
taire général , sur l'activité du parti durant
1968. Ce dernier s'est plu à relever l'ex-
cellent travail réalisé par les diverses com-
missions permanentes du parti ainsi que
l'import ance de la réorganisation interne
telle qu 'elle fut décidée par l'assemblée
des délégués le 20 avril 1968 à Vuippens.
Cette réorganisation en cours se poursui-
vra durant l'année 1969 à tous les éche-
lons du parti. M. Pierre Dreyer adressa
ensuite son message aux membres du co-
mité cantonal en définissant , dans les gran-
des lignes , l'action qu 'entend déployer le
parti conservaient -chrétien-social fribourgeois
en 1969 et les dive rses mesures qu 'il con-
viendra de prendre en vue de réaliser tou-
jo urs mieux les objectifs du parti .

Au parti conservateur
chrétien-social

SAINT-MARTIN

(c) Jeudi , vers 18 h 30, un automobiliste
d'Essertes (Vaud) circulait de Fiaugères en
direction de Saint-Martin. Entre ces loca-
lités, il se trouva soudain derrière un vé-
hicule très lent , dut freiner et fut déporté
sur la gauche , où il entra en collision avec
la voiture d'un conducteur d'Epagny qui
arrivait en sens inverse. Les dégâts sont
^^li-méc à 60f)n francs.

Freinage sur la neige



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

oar n
HELErV EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

— Je me tiendrai à l'écart de Michael. Je m'arrange-
rai à ne pas le rencontrer à l'occasion des formalités
indispensables. Et je ne carierai pas de cette histoire :
ni de Delvine, ni de Sheila, ni de vous et du rôle que
vous avez joué dans cette machination, tout au moins
aussi longtemps que Michael ne sera pas informé de ce
qui concerne la naissance de Sheila.

—¦ Pas informé par moi... tenta de préciser Simon.
— Pas informé par qui que ce soit ! Vous devez

bien vous rendre compte que je n'accepte de m'en
aller que pour épargner une souffrance à mon mari.
S'il apprend la vérité, que ce soit vous ou que ce soit
un autre qui la lui révèle, mon sacrifice n'aura plus
aucun sens. Donc, si cela se produisait et que Michael
veuille me reprendre, je ne refuserai pas.

Simon se plongea dans de profondes réflexions. Ruth
pouvait suivre, sur le visage aux traits mobiles, le che-
minement de sa pensée. Après un long silence, il dé-
clara , d'un ton sérieux :

— Marché conclu. Parole contre parole, car je nous
vois mal aller mettre cela par écrit en présence d'un
notaire ! J'accepte vos conditions, parce que c'est mon
intérêt. Si Delvine survit à mon oncle, aucun problème
particulier : Sheila et Marian héritent. Si Delvine meurt
le premier et que, dans un testament au vitriol , il dévoi-
le le secret , je risque, au pis aller, de vous retrouver

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

dans le circuit. Nous partageons. Je suis disposé à me
contenter de ma part. Et si Delvine meurt intestat et
silencieux, nous retombons dans la première éventua-
lité. Ainsi, quoi qu'il arrive, je reçois un joli pécule.
Vous avez donc ma parole : je ne dirai rien. Ma parole,
pensez-vous, ne vaut pas cher. Peut-être. Mais mon
intérêt me guidera.

— Nous n 'avons donc p lus rien à nous dire , af f i rma
Ruth , en se levant.

— Si. : adieu ! Pas tout de suite, mais une semaine
est vite passée I J'irai porter vos valises à la gare,
ma chère...

Ruth ne répondit pas. Elle regagna le petit salon
dans lequel Reg et Michael devisaient encore. Il lui
fallait jouer le rôle de maltresse de maison. Un rôle
qu 'elle ne tiendrait plus longtemps... I

Une semaine encore.
Puis le beau rêve serait f ini  !

CHAPITRE XI
La nuit qui suivit la conclusion de l'étrange marché

qu 'elle avait fait avec Simon, Ruth dormit fort peu,
et fort mal. Elle ne pouvait s'abstenir de se poser bien
des questions, et les réponses qu'elle leur donnait ne
la satisfaisaient pas. Mais elle avait donné sa parole.
Elle savait qu'elle tiendrait, honnêtement, le contrat
conclu avec Simon, tout comme elle avait respecté
celui qui la liait à Michael.

Ce serait plus dur qu 'elle ne l'avait supposé. Elle
s'était déjà accoutumée à vivre dans un beau domaine ,
servie par des domestiques, munie  de tout l'argent dont
elle pouvait avoir besoin , et la renonciation à ce con-
fort , à cette situation sociale, à tous les avantages
matériels que comportait sa qualité d'épouse d'un
riche propriétaire, pour se replonger dans la lutte
quotidienne pour une médiocre existence, l'effrayait
un peu.

Mais ce n 'était pas le pire I Ce qu 'elle redoutait réel-

lement, c'était la séparation elle-même. Quitter Michael
lui serait une douloureuse épreuve. A présent, elle
n'éprouvait plus aucun doute sur la nature du senti-
ment qui était né en elle et, très rapidement, avait pris
une grande vigueur. Elle aimait I Elle avait lutté, coura-
geusement, loyalement, mais elle devait , à présent,
reconnaître sa défaite. Ce qui avait été exclu de prime
abord était arrivé...

Si la vie commune avait continué , tout se serait sans
doute arrangé. Un homme ne peut pas ne pas s'aperce-
voir que celle qui vit à ses cotés éprouve pour lui un
sentiment si intense. Il n'aurait pas pu refuser l'amour
que sa femme lui offrait. Pas lui, si généreux, si bon !
L'ombre de Cynthia se serait dissipée, le souvenir se
serait affaibli. Un sentiment nouveau l'aurait remplacé.

Mais Ruth avait accepté de partir. Elle ferait , comme
elle l'avait promis, annuler son mariage. Elle ne
chercherait pas à revoir Michael. Même, elle le fu i ra i t .
Avant de donner son congé, elle avait  envisagé de par-
tir pour le Canada ou l'Australie. Ce serait une solution
excellente, pour matérialiser plus nettement encore la
séparation. Et , pensait-elle pour se consoler, dans un
nouveau pays, au milieu de gens qu'il lui faudrait ap-
prendre a connaître, elle trouverait l'oubli.

Mais il fallait d'abord parler à Michael, lui annoncer
qu'elle avait décidé de le quitter... Et, pour cela, inven-
ter une raison , alors qu'elle n'en avait aucune. Simon
avait dit , en riant, qu 'une femme qui veut rompre n 'a
jamais de peine à trouver un prétexte. Un prétexte '?
Elle en trouverait un , bien sûr. Mais ce ne serait rien
de plus , rien d'autre , qu 'une mauvaise raison pour
tenter d'excuser un acte qui resterait incompréhensible.

« Il souffrira moins de me perdre , même sans savoir
pourquoi , que d'apprendre que sa femme l'a trompé
et que Sheila n'est pas sa fille », conclut-elle, quand la
fatigue la força à fermer les yeux. « Je lui parlerai
demain... ou après demain... Simon m'a laissé une se-
maine 1 »

Mais une semaine, c'est bien court I Ruth s'en aper-
çut quand , ayant laissé passer cinq jours sans oser
aborder avec son mari la question du départ, mainte-
nant imminent, elle comprit qu'elle ne pouvait plus
reculer. Simon n'avait pas manqué de lui rappeler cha-
que jour que le délai s'amenuisait comme la peau de
chagrin ! Elle attendit jusqu 'au soir, pour demander ,
d' une voix qui tremblait un peu :

— Ne m'avez-vous pas dit , une fois , que si un maria-
ge n'est pas consommé, il n 'est pas nécessaire de di-
vorcer pour le rompre ?

— Je vous l'ai dit, en effet , et c'est exact. Il suffit
d'en demander l'annulation. On considère, ensuite, que
ce mariage n'a pas existé...

Michael avait répondu , nettement, sans hésitation ,
comme il le faisait toujours dans les affaires , mais il
regarda sa femme avec surprise et , en souriant , de-
manda :

—¦ Vous aurais-j e — ce serait alors bien involontai-
rement ! — donné l'impression que votre situation au-
près de moi est précaire et sujette à revision ? Je vous
assure que j e n'ai pas du tout l'intention de me séparer
de vous, même à la faveur d'une disposition légale qui
le rend facile !

Ruth rassembla tout son courage, pour dire :
— Non... je n'ai pas eu cette impression mais... c'est

moi qui entend bénéficier de l'état de fait qui existe
entre nous... pour demander l'annulation de notre ma-
riage. Je voudrais... reprendre ma liberté.

Ouf ! C'est fait. Elle a annoncé sa décision. Elle sait
que Michael ne discutera pas , même s'il ne comprend
pas. Il est ainsi : compréhensif , et respectueux de la
liberté d'autrui. D'ailleurs, le départ de celle qui n'est
que nominalement sa femme ne peut pas lui causer une
profonde douleur. De la surprise, certes, mais pas de
la souffrance.

(A suivre.)

Pour la vente de nos laques, couleurs
et produits anticorrosifs, nous cherchons
pour la Suisse romande UN PEINTRE
comme

représentant
Il doit être capable de conseiller notre
clientèle, qui comprend en particulier
des entreprises de l'industrie métallur-
gique, des fabriques de meubles, des
architectes, ainsi que des peintres en
bâtiment.
Notions d'allemand requises.
Nous offrons à un candidat qualifié
une place stable, bien rétribuée, salaire
fixe et commission, frais d'auto, ainsi
qu'assurance sociale du personnel.
Faire offres sous chiffres OFA 8917 R
Orell FUssli-Annonces S.A, Aarau.

JURACIME 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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AMANN + CIE S.A.

jj désire engager une

aide-facfxiriste
pouvant seconder efficacement la titulaire de
son service de facturation.

Ce poste conviendrait à une Jeune fille aimant
les chiffres et capable de travailler avec pré-
cision. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées, avec références et pré-
tentions de salaire, à la direction de

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

I I

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

2 MÉCANICIENS SUISSES
X P < - . '- ' ¦;: ' ¦ . i . X' B „ i

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

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

Pour renforcer notre bureau d'étude,
nous cherchons un

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années
d'expérience dans la branche machi-
nes - ouHIs.
Les candidats Intéressés sont priés
d'adresser leur offre de service, avec
curriculum vitae, au service du per-
sonnel de ED. DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin.

USINE DE MARIN

MIGROS
engagerait, à son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchâtel),
pour son futur

Centre du traitement de l'information sur ORDINATEUR
ICL 1902 A

chef de parc
capable de coordonner et de diriger les travaux à
traiter par le système, d'effectuer certaines program-
mations et de collaborer à l'organisation.

Cette activité conviendrait tout particulièrement à
programmeur expérimenté, désirant se lancer dans
la gestion et l'organisation ;

chef opérateur
de formation commerciale ou technique, possédant
une bonne expérience du travail opérationnel sur
ordinateur ;

opérateur
ayant déjà une certaine expérience pratique sur
ordinateur.

Des cours d'introduction seront donnés par l'entre-
prise.

Nous offrons : salaires correspondant aux exigences
des postes et aux connaissances des
candidats.
Cantine d'entreprise, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Société financière s'occupant
de la gérance de fortunes ,
établie à VADUZ (Liechten-
stein), cherche

secrétaire ou

employé (e) de commerce
Nous offrons :

semaine dé 5 jours
3 semaines . de vacances
payées
bon salaire selon capacités
ambiance de travail
agréable
possibilité d'apprendre
l'allemand .,

Nous demandons :
langue maternelle fran-
çaise ou très bonnes
connaissances de français
connaissances de compta-
bilité

Renseignements :
tél. (075) 2 38 52.
Offres : E.IJDJ^ case postale
107, 9490 Vaduz (FL).

SUTER & SUTER
architectes, Bâle

NOUS CHERCHONS :

comme adjoint au chef de notre succursale de
Lausanne et futur chef de bureau

architecte EPUL/ EPF
d'origine suisse romande, capable de travailler
de façon indépendante sur des projets de cons-
truction importants.

NOUS DEMANDONS :

— un degré universitaire
— quelques années de pratique
— des connaissances approfondies de la langue

allemande, éventuellement l'anglais
— âge entre 30 et 40 ans.

NOUS OFFRONS :

— des activités variées dans tous les domaines
de l'architecture '¦ | '

— des conditions de salaire et prestations so-
ciales avantageuses

— de bonnes possibilités d'avancement

Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo,
à notre bureau , Engelgasse 12, 4000 Bâle 10.

FAVA^
cherche

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

FAVAG
SA

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

La fabrique d'horlogerie

T**** ERNEST f"BORE L
engagerait, pour son département d'achats, une

S E C R É T A I R E
de langue française, connaissant la sténographie.

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à Ernest Borel & Cie S.A., Maladière 71, 2002 Neu-
châtel.

Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITURES,
nous engageons :

AGENT DE PREPARATION
DU TRAVAIL

Ce poste comprend l'étude des
techniques, les essais ef la mise en
train de nouvelles fabrications, l'é-
laboration de plans et de suites
d'opérations, les commandes des
équipements et outillages, etc.

DESSINATEUR TECHNIQUE
chargé de l'exécution et de la te-
nue a jour (modifications) de plans,
suites d'opérations, tabelles, direc-
tives et informations. En outre, le
titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation usuel-
le, à OMEGA, dépt du personnel
de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11.



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

f iml - , - -- ~~ 'Z ' ' ' -'""'"""
^ -̂ -̂ ¦ ¦:¦ '¦¦: -¦ ': y y , ...y- 

 ̂  ̂ Z^ ĵ î r̂̂ ^̂  X ^**********. ¦ / •̂ '.:'̂ f<X ï̂~> , ^'"-̂ ¦.v \

\ Programme Peugeot! I
Nombreuses nouveautés sur 404 et 204. j j

\ 204: Barre stabilisatrice, surface 404 : Freins à disque à l'avant assistés par Mastervac. Serrures de sécurité, S
\ de freinage augmentée, serrures de alternateur généralisé, etc.... . ,. ,% .1- • 5
j  sécurité, etc.... etc.... La boîte automatique ZF désormais livra ble sur berlines Grand Tourisme. t
à Sur Coupé et Cabriolet: lampes _ W*̂\ BP™ B9 I IkXT"* IF" ^[T **à iode. FE-UCJICO I
\ TYPE 204/1100 TYPE 504/1800 TYPE 404/1600 j!
f Puissance fiscale 5,76 Puissance fiscale 9,15 Puissance fiscale 8,24 ( '
f Freins thermostables assistés \
f Berline « Luxe », 5 places, 4 portes, chauffage- Berline, 5 places, 4 portes, sièges-couchettes avec . f
f dégivrage et ventilation, garniture drap ou appuie-tête, climatisation, intérieur drap et simili- Berline c Grand Tourisme », 5 places, 4 portes, i
t similicuir, toit fixe, 58 CV SAE 7 775.- cuir, ventilateur débrayable, 4 freins à disque sièges-couchettes, chauffage-dégivrage et ventila- *
f Toit ouvrant 4- 200 - assistés, essuie-glaces 2 vitesses, antivol Neiman, tion< garniture drap ou similicuir, ventilateur t
f toit fixe 87 CV SAE . . .  12900.— débrayable, pneus « Haute vitesse », toit fixe, t
è Supplément combiné pour antivol Neiman et T ., ' ' t .„ iA„Q„t nnn 80 cv SAE 10 900.— i\ rr ij c s/ o c c  / nm * .,«„ ,-. 'oit ouvrant, supplément 200.— . ___ \t pneus 145 X 355 (sur 2411 et 2401) . , , . 100.— ., ., , , , , Toit ouvrant + 200.— fà Idem (livrable seulement avec toit ouvrant), avec 

I C I  f\ Berline « Grand Luxe », 5 places, 4 portes, sièges- sièges en cuir, supplément 1 000.— Berline « Grand Tourisme Super Luxe », 5 places, \
\ couchettes, chauffage-dégivrage et ventilation, a i- c i_ ' A ¦• u .» 4 portes, sièges-couchettes, chauffage-dégivrage et Jt . , r ... . s ., ., Berline, 5 places, 4 portes, sièges-couchettes avec r..i ., ., . ... . 1/1 1 1  f\ garniture drap ou simi icuir venti ateur débraya- • ... 1. ., «, ' . • ¦ . , • ¦¦¦ venti ation, sièges en cuir, ventilateur débrayable, 1. s-"" »'» " Uh, w,, *"'";.""' ZL "Z.Z- .Z « ,_« appuie-tête, c imatisation, inteneur drap et simili- , , '. „*f _ . , ',... . „ - . ' f, b e, freins assistés, tô t  fixe. 58 CV SAE . . , 8 600.— , 171 , 1,, , 1  t t ¦ - _ i- accoudoir a l avant, enioliveurs de roues, pneus \. ~,=, ..«i ^ "»'"i ¦«" ¦ ""•# -"-* ^ T •"-"- u «uu. venti ateur debrayab e, 4 freins a disque u . ,. , '.. ' . on rw (..c r 10 ?nn fi T/-iit /-.n^rnnt 4- inn • .* - i  n -. i k , . « Haute vitesse », toit ouvrant, 80 CV SAE . .. 12 300.— \i loir ouvrant , -f J.QO.— assistés, essuie-glaces 2 vitesses, antivol Neiman, ' f
t Break « Grand Luxe » 5 olaces 6 alaces 5 cor- toit ouvrant, phares halogènes, avec moteur à Berline « Grand Tourisme » 5 places, 4 portes, /
\ te, ,?èqe«ouchette. chauffâae déaivraae e injection indirecte KF 6, 103 CV SAE 14 300.- sièges-couchettes, chauffage-dégivrage et ventila- ites s éges-couchettes, chauttage-dègivrage et i < 

_L 1nnn t'0"' garniture drap ou similicuir, ventilateur àf ventilation, ventilateur débrayable, freins assistés, Idem, avec sièges en cuir + 1000.- débrayable, pneus « Haute vitesse », avec boîte )i garniture similicuir, 58 CV SAE . . . . . .  9 375.— de vitesses automatique ZF, toit fixe, 80 CV SAE 11 950.— i
f Cabriolet « Grand Luxe », 2 places, 2 portes. Toit ouvrant + 200.— *>
*> chauffage-dégivrage et ventilation, ventilateur Catalogues et démonstrations sans engagement Familiale « Grand Luxe », 7 places, 6 glaces, tt débrayable, freins assistés , garniture similicuir, d 5 portes, sièges-couchettes, chauffage-dégivrage et fi co rv çAF in non auprès de agent Peugeot depuis 1VJ 1 i r... ..* " ... . ,.', . ,  ... , 4f ou LV oAt 1U UUO.— r a s t -  ventilation, ventilateur débrayable, pneus Miche- f

J Supplément pour hard-top sur 2031 950.- lin X, 80 CV SAE 12 150.- f

! Coupé « Grand Luxe », 2 places + banquette *f!QPfif!F fll 1 1
' 

ITTODSl 
Break « Super Luxe » 5 places, 6 glaces, 5 par- 

J
^ enfants, 2 portes, chauffage-dégivrage et ventila- yrt£Hl UIj il U Ail A A -VOfall tes , sieges-couchettes chauffage-dégivrage et ven- i
i tion, ventilateur débrayable, freint assistés, gar- tilation, ventilateur débrayable, pneus Michelin X, ï""""drop' S8 CV

i::E ¦ • • * • •  • ' ,0475 " SEGESSEMfiNN a Fils ---•-:--:-. : : . : :  ?i=
S TYPE 404/1500 TYPE 404-U i '
(j Puissance fiscale 7,47 PSeiTe-à-IVlaZel 51 - Tél. 5 99 91 Puissance fiscale 7,47 ]j
t Berline « Grand Tourisme », 5 places, 4 portes, NEUCHATEL (début TOUte deS FôlalSeS) Limousine Commerciale « Grand Luxe », 5 places, }
i sièges-couchettes, chauffage-dégivrage et ventila- 6 glaces, 5 portes, chauffage-dégivrage et venti- tè- tion, garniture drap ou similicuir, pneus X, freins A Fleurier : P. JOSS, garage de la Place-d'Armes. lotion. Ch. u. 500 kg (plus 140 kg passagers tè assistés, toit fixe, 66 CV SAE 9 950.— A Dombresson : A. Germond, garage. banquette avant), 66 CV SAE 11 300.- f

Institut pour jeunes Suisses
allemands, à la camapgne, ni-
veau primaire-supérieur, cher-
che

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

mu ¦¦ ¦!¦ ¦imii'W 'iiiiiFii—a

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

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

désirant se spécialiser sur les
freins de camions

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

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. i

^—^—_—_¦_______

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

i X
! \. engage, pour compléter son équipe de propagande, I <

\ un

(||). \ courtier en publicité I
/  Une formation complète, par nos soins, est offerte I

/  à notre nouveau collaborateur qui trouvera un tra- I
/ vail indépendant et captivant dans une ambiance I
/ agréable. Nous demandons une personne dynamique I j
I et de confiance connaissant, si possible, les arts I
/ graphiques.

/ Adresser offres détaillées à la Direction d'Annonces Suisses I '¦¦
/  S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

zimmErli
Nous sommes une maison importante et réputée
dans ('INDUSTRIE de la BONNETERIE — Pullovers
et lingerie à la mode — faisant de vastes exporta-
tions dans plus de 20 pays.
Nous cherchons, pour notre vice-directeur com-
mercial, une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse.

Nous offrons : activité variée et pratiquement
indépendante. Salaire en rapport
avec les capacités ; conditions de
travail actuelles.

Nous désirons : bonne formation professionnelle
et expérience pratique ; maîtrise
de l'allemand et du français ; des
notions d'italien et d'anglais se-
raient un avantage.

Entrée : dès que possible, date à convenir.

Adresser offres à la Direction des TRICOTAGES
ZIMMERLI & Cie S.A., 4663 Aabourg.
Tél. (062) 41 41 41.

t. •¦¦nu i n i  ¦---------------------------- ___ ---------------------------------------- ____ ¦

offre situations intéressantes . à

technicien-électronicien
capable , après mise au courant approfondie , d'assurer sur le
plan électronique la qualité de notre programme de production.
Ce poste sera confié à une personnalité dynami que, capable de
mener à bien sa tâche de manière indépendante.
Les personnes intéressées, pouvant justifier d'une qualification
et d'une expérience en rapport avec ce poste, sont priées de
nous adresser leur candidature, accompagnée d'un bref curricu-
lum vitae, copies de certificat et photo ;

technicien-mécanicien
appelé à assumer les fonctions de chef de contrôle.
Il s'agit d'un poste à responsabilités, impliquant de la part du
candidat la possibilité de mener de front le contrôle de récep-
tion des pièces provenant des fournisseurs et le contrôle en
cours de fabrication. Il devrait être à même d'organiser et de
développer ce secteur en tenant compte de l'évolution constante
de notre entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.

Nous offrons pour chacun de ces postes un salaire intéressant
correspondant aux responsabilités , la semaine de 5 jours ainsi
que tous les avantages sociaux.
Fi-Cord International S.A., Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour Neuchâtel

|Ip|=a une employée

M^&X^̂ ^̂ Êmmf SLwB  ̂vwi -X de 
commerce. 

Libre si possible

3RH____HB_____ i B___ni Renseignements au téléphone

^̂ ^̂ BB****\u**********aV************mm*\*_mW Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Pour la mise sur pied et le développement de

L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE PROFESSIONNEL
DES PTT (volume 2)

dans le canton de Neuchâtel
nous cherchons rapidement

collaborateurs-acquisiteurs
désireux de se créer une situation nouvelle, intéressante, indé-
pendante et bien rétribuée, dans laquelle ils pourront faire
valoir leurs qualités d'initiative et de dynamisme. j j

Nous offrons : mise au courant complète et appui suivi de
notre nouvelle organisation consacrée au i
seul répertoire téléphonique officiel par pro-
fessions, édité par les PTT. — Fixe, com-
missions et frais , avec salaire minimum ga-
ranti. — Ambiance de travail jeune et
agréable. — Semaine de 5 jours.

Nous demandons x si possible expérience de la vente, facilité
dans les contacts humains et dans l'élocu-
tion, bonne présentation, dynamisme et
volonté, sens des responsabilités.

Entrée en fonction : 1er mars 1969, ou à convenir. Véhicule
personnel pas nécessaire, mais permis de
conduire A serait utile.

Les candidats intéressés à cette activité nouvelle voudront bien
adresser leurs offres de service mentionnant leur activité anté-
rieure, accompagnées d'une photo et d'un curriculum vitae
détaillé, aux

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Département de l'Annuaire téléphonique
professionnel des PTT

Case Saint-François 532, 1002 Lausanne

^̂ ^— ¦̂__ _̂B_HT___

Association patronale cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un comptable
Adresser offres écrites à PZ 52
au bureau du j ournal.

SM______g_o_a_—__________i



Importante fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

SECRÉTAIRE
de langu e maternelle alle-
mande ou connaissant parfai-
tement cette langue, pouvant
sténographier en français et
en anglais.
Nous offrons une situation in-
téressante et indépendante
dans un cadre moderne et une
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres AS
35,164/1 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

ffllCERTINA
Nous cherchons, pour notre agence à Lagos,
Nigeria, un

horloger-rhabilleur instructeur
Notre agent vous offre un poste intéressant
et avantageux.

Prière de vous adresser à notre service du
personnel , qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.
CERTINA, Kurth Frères S.A., fabrique de mon-
tres de précision , 2540 Granges.
Tél. (065) 8 71 12.

« « P U B L I Q U E  «T MBS CANTON M |MM

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

Cg-'-̂ a OHE BELLE CARRIÈRE
JEUNE HDHHE f ¦urinpij VARI éE ET INTéRESSAHTE

¦ ¦= [=¦ mus EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu'au

28 février 1969
Documentation illustrée et renseignements

auprès du fourrier de la gendarmerie
Hôtel de police, 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00, int. 268

e______H_____ B H______B___8____B__9

Nous engageons,
pour notre département boîtes et cadrans,

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

ton Watch mfg Co S.A., Bienne
Manufacture d'horlogerie
Haute Route 85, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

r ~
Par suite du développement de notre entreprise
de la branche mécanique à Neuchâtel, nous
cherchons un

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

Si vous désirez

— une situation stable
— une ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres manuscrites , avec
curriculum vitae , copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres AY 6060 au bureau
du journal.

k : A
Nous cherchons pour notre nouveau magasin
de chaussures à la Chaux-de-Fonds

un gérant ou couple de gérants
ayant plusieurs années de pratique des attri-
butions dévolues au titulaire d'un tel poste :
gestion du personnel , vente ,etc. ; langue ma-
ternelle française ou allemande, si possible
connaissance de l'italien.

Nous vous offrons une place stable , salaire et
sécurité intéressants , semaine de 5 jours.
Envoyer offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, à la direction de la mai-
son J. FRICKER S.A., chaussures, Feldberg-
strasse 95, 4001 Bâle.

J/bb e((ux
WATCH CO S.A.

cherche :

personnel féminin
une fournituriste

pour travail en atelier.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., 4, rue
du Seyon, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 416 41.

Entreprise de la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

contremaître maçon
chef d'équipe

Adresser offres écrites à TF 102 au bureau du
journal.

La Fabrique FELCO les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche pour début mars ou date à convenir

employée de bureau
pour la correspondance, la facturation et di-
vers travaux . Notions d'allemand désirées.

Travail varié et intéressant dans petite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF.

¦
'

Déplacements payés.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
ou de téléphoner au (038) 7 64 66.

BsS l̂'̂ ffictfey^rp̂ n 
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Dame
ou demoiselle

serait engagée pour un de nos bureaux de fabrication.

Nous demandons une personne ayant le sens de l'orga-
nisation , capable de travailler d'une manière indépen-
dante.
Si nécessaire, une période de formation pourrait être
prévue.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres ou de se présenter à .

Gruen Watch Mfg Co S. A., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Hante Route 85, 2501 Bienne
Tél. 2 71 22

cherche, pour sa direction commerciale, une

secrétaire
pour assurer une correspondance en français
et en allemand et quelques travaux adminis-
tratifs propres à un service de vente.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie , au service du personnel ,
adresse ci-dessus.

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 :

|f~**'ff'*l~MP'Tlip^~l Assurances Voyages
H__S^S_______I Claridenstrasae -11, 8022 Zurich

ROLAND cherche

CHEF DE VENTE
DE SECTEUR

pour toute la Suisse romande, capable de sur-
veiller des représentants et d'intensifier les
relations avec les détaillants , les gros clients
en alimentation.

Nous désirons :
personne dynamique
âge 25 - 35 ans
grande expérience de la vente
bon caractère
langue maternelle française
bonnes connaissances de la langue

allemande indispensables
ayant de l'initiative
aimant lès responsabilités

Nous offrons :
travail intéressant
mise au courant approfondie
place stable
salaire très intéressant
prestations sociales

Entrée :
1er février 1969 ou date à convenir

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae , photo et copies
de certificats à la Maison Roland MORAT S.A.
3280 Morat , fabrique de pain croustillant , zwie-
backs, biscottes, bretzels , sticks, grissini , Sun
Corn , tartelettes et ramequins.

Un poste do H i

DESSINATEUR 1
D'OUTILLAGE i

est à repourvoir dans notre service
de construction d'outillage. j

ta personne en question devrait si
possible avoir quelques années de
pratique dans ce domaine. >

Les candidats sont priés de faire leurs j
offres de service, avec curriculum
vitae, au service du personnel de
ED. DUBIED & Cie S.A., 2074 Marin. .

USINE DE MARIN j ]

Voulez-vous décorer
nos vitrines
de chaussures ?

Votre domicile peut être Bienne, Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds !

Vous serez membre de notre SERVICE DE
DÉCORATION.

Vous vous créerez une situation à vie, avec
de bonnes conditions de salaire, et la possibilité
d'entrer dans la caisse de retraite et bénéficie-
rez d'avantages sociaux que seule une grande
entreprise peut vous offrir.

Demandez rendez-vous tout de suite sous
chiffres SC 83851 O, Publicitas Olten.

DESSINATEUR - ARCHITECTE -
TECHNICIEN

qualifié , avec pratiqu e et expérience de la cons-
truction et du chantier , est demandé tout de
suite ou pour date à convenir.

Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance, ayant déjà de
bonnes connaissances de métré et de conduite
des travaux.

Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Logement à disposition.

Faire offres, avec prétentions, curriculum vitae ,
etc., à COMINA NOBILE S.A., entreprise de
construction , 2024 Saint-Aubin (NE).

Qgivai % K
Tél. (038) 6 31 68 2013 Colombier

cherche, pour différents travaux en atelier ,

ouvrières
(étrangères permis C)

Mise au courant rap ide.

Nous cherchons également quelques

feunes filles
quittant l'école au printemps.

Se présenter ou téléphoner au 6 31 68.

Le Tribunal fédéral des assurances
cherche une habile

DACTY LO
possédant de bonnes connaissances de deux
langues officielles.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent être adressées au
Tribunal fédéral des assurances, 6000 Lucerne.

Nous construisons des magasins sur mesure — avec
éléments normalisés et cherchons pour notre bureau de
vente une

employée de commerce
Nous l'imaginons ainsi : elle devrait pouvoir s'incorporer
à une équipe jeune, pouvoir liquider la correspondance
allemande et française d'une manière indépendante , avoir
quelques connaissances des offres et des travaux de calcu-
lation , pouvoir traiter en « client » la clientèle , tant
dans l'entreprise que par téléphone et d'une manière
générale être la « bonne fée » du bureau.

Si vous avez plaisir à collaborer avec une jeune équipe
dynami que, veuillez adresser votre candidature en j oi-
gnant curriculum vitae , spécimen d'écriture, photo et
prétentions de salaire , à la Direction de

UMDASCH S.A.
LADENEINRICHTUNGEN

OBERENTFELDEN

DUAP
Cherchez-vous une place agréable en Suisse allemande
où vous auriez l'occasion de

vous perfectionner
en langue allemande?

En tant que jeune employée de commerce de langue
française vous trouverez dans notre fabrique dynamique
de machines-outils, une activité variée dans notre service
de correspondance.

Prenez donc contact avec nous.
DUAP S.A., Werkzeugmaschinenfabrik,
3360 Herzogenbuchsee (BE). Tél. (063) 5 23 91.

Le Service social de PRO IN-
FIRMIS, à Neuchâtel , cherche
une

secrétaire
sténodactylographe ayant des
notions de comptabilité, capa-
ble d'assumer seule certains
travaux de bureau. Entrée le
1er mai 1969 ou date à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites et
curriculum vitae à Pro Infi r-
mis, Collégiale 10, Neuchâtel.

Maison d'importation de fruits
et légumes en gros à Berne
cherche, pour le 1er février
1969,

VENDEUR
connaissant la branche, pour
visiter sa clientèle à Fribourg.
Faire offres à Beck ¦& Cie S.A.,
Laupenstrasse 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 41 21.

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

UNE AIDE-LINGÈRE
Bonnes conditions de travail
et de salaire.
Envoyer offres écrites à la
Direction, 2043 Malvilliers.
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!"**¦**?, K*̂ _¦_________Kd___________^^^^^^^ Ĥ^^ _̂_B_i_^^^^^^^MM prévoir une victoire de. Young /  .̂ ^fc. \
!ES|: Spri'nfers. Ce serait rfans /a /o- / _ ĵ^ __iAL_t*/j— \
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OUCflÛ/ld HOLDING S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice
pour son service de

documentation
Activité intéressante pour personne à l'esprit systématique
et ouvert à tout ce qui touche à l'INFORMATION sous
forme de livres et périodiques. Collaboration dans un
service dynamique qui a pour tâche de rassembler, de
mettre en mémoire et de diffuser toute documentation
technico-scientifique indispensable à l'exécution d'études,
de recherches et de développements dans la branche
chocolaterie-confiserie et domaines adjacents.
La candidate doit savoir lire, sténographier et écrire le
français, l'allemand et si possible l'anglais.
Conditions d'engagement intéressantes.

Faire offre, en joignant curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et en indiquant prétentions de salaire
ainsi que la date d'entrée la plus proche, à :
SUCHARD HOLDING S.A., Tivoli 22, 2003 NEUCHATEL.

SECRÉTAIRES 1
> W'*%M

Pour notre bureau de vente, nous cher- lpl§||
chons : SJ#iK$
Une personne de langue maternelle fran- |çaise ainsi qu'une personne pour la piâS»
correspondance anglaise |£f jgf
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel de BEïBï

l'accessoire RR ĈT
— désireuses de devenir indépendante P t̂-sS»

tout en respectant les nécessités lt'îQf?
hiérarchiques £»̂ ^

— de caractère souple, ferme et équl- Pr^Sl
libre. É^^ls

Les personnes intéressées sont priées de |¦ faire leurs offres manuscrites au service I
du personnel. l!iÉ_if

M MIKRON HAESLER H
Fabrique de machines transfert — ia_?_l
2017 BOUDRY (NE) W
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 

^^

M GALENICA SA I
Produits pharmaceutiques en gros fff*

cherche tmh

PRÉPARATEURS (trices)
Lpour 

son service d'exp loitation.

Nous offrons places stables et formation
complète do préparateur dans une entreprise
moderne.

Travail varié et propre dans ambiance
agréable.

Pas d'étrangers : éventuellement avec permis C.

Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.
Tél. A 11 61.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



^̂ SaQûà 'a Tonre__nade n'épargne pas 1
f Or™ xffg le pri  ̂ des disques ! I

^̂ S& _̂M^w nous soldons de magnifiques disques neufs i
m̂ Ê̂S^^ '̂ VARIÉTÉS CHOIX IMMENSE DE |
^

i *̂r « Lu» i?^ simPi«, * p.* d. Fr. 0.20 pièce DISQUES CLASS IQU ES mdu 15 janvier au 3 février 1969 . ¦ 
#>  

r- c nÎ Qpn
45 tours 17 cm super, à partir de F_. 0.80 PICC G 

Plusieurs ca,é3ories à Partir de "» «•" P"6CB 
| 
. 
|

^̂  ̂
M 1 CA •% Très riche collection en musique ancienne avec de grands inter- f0§$

^rtfl«____ V^̂ - _̂_rk^_r__m-___r___l f__ W 45 tours 17 cm super, disques récents f ï. I.JU Ï31CC8 
prètes

-̂ Wllfl TC ilf-_-s 1W _ r _ ft
r Fr. 9.50 PIÈCE OU 3 DISQUES POUR ipr. 27.—

M mm m 1 » _̂_. A CO ou 4 disques POU r Fr. 5.40 PLUS DE 300° D,S^
UES NEUFS : H

_f __r____l ̂ MM *̂"1*̂ "*  ̂ »* - u.-_u 
A Fr. 10.90 > PI èCE OU 3 POUR Fr. 27.— K

_0 A m m T A* *\ W^^3 *\  BL _̂Ŵ ^̂  (des grands noms de la musique variétés) Jean Ferrât, Jacques Brel, ,, . ._ . .  ,,,. ,. , " f- x
j&__^__T __L̂ - Henri Salvador, Adamo, Brassens , Petula Clark , Françoise Hardy, Avec les interprètes les plus prestigieux : Arturo Toscanmi , Wilh eim Ĥ

_fi ^̂  ̂ ^P̂ T Hugues Autray, Jacques Dutronc, etc. Furtwângler, le Quatuor Hongrois, Yehudi Menuhin, Leanid Kogan, f| "

^m̂ ^m\mt_w\\*9mm* /^-""vN -̂̂  A D'nu Lipatti, Cziftra , Malkuzynski, Emil Gilels, etc. , Z^t
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V fl\».' / /¦  / ¦  -\ ~*-Z.Jm i Ë I 1 1/^ *̂1 _«-_«. «_. ̂ .M««I«« A •_* «««¦**«¦ * L a  grande version de la Walkyrie (complet ;;V J

 ̂ -̂V^h^l l. LT3TI 7 IVl VlV 
/ ** OFFRE EXCEPTIONNELLE en 5 disques) avec l'Orchestre Philarmo nique p_. A C fif-J

| r T̂ ¦T '̂L I 
' de Vienne. Dir. W. Furtwëngler fl. ¦t-J." ."V, j
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W Album luxe illustré avec 2 disques P« Q ¦ * L'intégrale des quatuors de Beethoven inter- n M S?\J
*~i Jl >s ^^—  ̂ A' J f l  i super 45 tours des Beatles Prix m m *  Vi prêté par le Quatuor Hongrois. En 3 coffrets ¦¦ ¦• *î » j
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r ŷ \ /à̂ y/yt A •) P 1 1 •x 
séparés (10 disques) par disque ¦¦¦ «*¦

I iV! / /  L> J ^^yCi/flyOzC Disques 33 tours 25 cm, à partir de Fï. ï." 11! P1GC6 (" ,s'agi
,
t du "T6' enregistrement en stéréo

U U I / z r i  SX >»-«' '__R\ C
'
UI a obtenu le Grand prix du disque 1967)

I I I  «£_. f̂c\ l«- ̂ Cr H\Y 7 In niJ—fA * '-e concerto Pour piano et orchestre No 1 £u | |l ûlî
1 / ( y\J| I I I 

 ̂*-_Nl\W «» «C mft Disques 33 tours 30 cm, à partir de JT ï. _.¦" 1U |llu-U G en la mineur par Dinu Lipatti fli _W«Ï»U Z '
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iâ\in W Iff TE *\M_ ¦_MWSCT * Concertos pour 2 et 3 pianos de Mozart [v 1 fil K|f|
1̂ 11 li.i l̂ L,M

Ift ^W*^  ̂ par la famille Yehudi Menuhin par disque _ !¦ _UivU lg||

_<¦%. TK ll fllwi  ̂ H I C *f\ I I E C HC I â 77  • Beethoven : Fidelio (complet) avec M. Môdl ppl
M 1 

>
^*̂  _ k \ W*  ̂ l / Ij UU tJ  Ut 3 f\ L L  Windgassen - chœur et orchestre de l'Opéra Vf 97 -

S fl M f ,-w 1̂ ^̂  de Vienne. Dir. W. Furtwëngler. Album de 3 II. *_t #.
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•*  ^-  ̂™ M-qué (complet) avec « «, Q|| i
ryffifMfF) f~&Crï / T^fCt̂J0 Beniamino Gigli, Maria Caniglia, Gino Bechi. f ï .  £Lo\S WÊ
Ŝ Ĵl Y / J f J /̂̂  f fWl^lXr Dir. Tullio Serafin. Album de 2 disques «ww

©

"̂  ̂ VU N'OUBLIEZ PAS VOS ENFANTS • G;Puednl ! u To4ca (complet) ,svec BenIa. „ «, M p
N«̂  mino Gigli, Maria Caniglia. Dir. O. de Fabrifiis. _* »« feaA.OllHistoires, contes divers en livres-disques illustrés Album de 2 disques MM.

Wf Ĵ/XuSP ÎW f̂ X̂S^^Sl*mWfi^SSlSidLmMmAt ~*^  ̂ Cr A Rfl niPfP fill *? rlicnilPC nniir Fr 12- * G* Puccini : La Bohème (complet) avec Victo- |1 Ol Ofl Wk
M ĴÊfh l^W ̂ m ^̂ ^̂ K̂ P̂^̂  

disques pour rr. i_. ria de Los Ange,, ès et Jussi Bj0eriing. Dir. sir fj . /l.oÇj li
-̂̂ As^=  ̂ -̂û » ^&0Hb %^̂^ ^̂ ^̂ ) (Q COS pFSX ICI ¦ ¦ ¦ OZI IICS1I0 PUS ¦ Nombreux opéras et disques 

classiques 
au même prix. ' » '

Joss TORRE-AMSA - m m MéNAGERS S- A- I A T T E N T I O N !  I 1
" ScSslfiS ^NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la 

/e samed; fe magasin est Mi l  1 1  Cave Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes) « ¦ "' ' •
! = j A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port OUVCrf SOIES inteMJpîlOn

I I U I I A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne

Nous cherchons :

monteurs électriciens
monteurs téléphone

Faire offres à

Electroclée S. À.
rue de Neuchâtel 5 - 1400 Yverdon
Tél. (024) 2 22 22 t

Pour notre département de CON-
TROLE CENTRAL DE FABRICATION ,
nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
i

chargée de la répartition des boîtes
et cadrans aux ateliers, de la gérance
des stocks de mouvements ainsi que
du contrôle des numéros des chro-
nomètres et de leurs bulletins de
marche ;

EMPLOYÉE
ou AIDE DE BUREAU

affectée, entre autres, à la tenue à
jour des diverses cartothèques du
département.

Ces postes conviendraient à de bon-
nes employées de fabrication. Mise
au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en Indiquant la réfé-
rence C.C.F.

I 1
Nous cherchons pour notre service da 11JM
vente de Neuchâtel, département des fpl
machines à tricoter, une 3 *v

EMPLOYÉE §
DE COMMERCE 1
de langue maternelle française, ayant Mg
si possible quelques années d'expérience Wm
et envisageant une collaboration de Ion- Nsi
gue durée. |Qg

Notre future collaboratrice s'occupera Pj*|
surtout de correspondance, mais devra Esi
aussi se charger de différents travaux fj r i
de bureau. Activité Intéressante et va- K*w
riée, ambiance de travail agréable. drl

Les intéressées sont priées de' faire p&*|
leurs offres ou de prendre directement g|
contact avec le service du personnel de t§£
EDOUARD DUBIED & Cie S.A., rue du «M
Musée 1, 2001 Neuchâfel. tm
Tél. (038) 5 75 22. S§

BUREAUX DE NEUCHÂTEL S

I ¦

Nous cherchons une

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

_9__________39____________^R___H-__3____B

RffS NEUCHÂTEL !
ggj j engage

pour ion y^

SERVICE DES Éj
COMBUSTIBLES p|

Chauffeur 1
poids lourds §

'î *'* 3»»} prestations sociales d'une î j|

—uC*d L*J nflffi grande entreprise. t*52
î 3r*̂ K| Caisse de retraite. fe|

Adresser offres à l'Office du personnel coop, FVJ|
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. fe'- 'À

n\^Ê\wmMUim^mmutm*miLM uii|iijMMiTi»Ty.Mmni.LUMĝ MTgg—PMgaiMPî

ELECTRONA
Nous cherchons pour date à con-
venir

2 veilleurs de nuit
à plein temps, pour la surveillance
de l'usine et d'autres travaux in-
termédiaires.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à :

ELECTRONA

rfjfc Electrona S.A., 2017 Boudry (NE].
w Tél. (038) 6 42 46.

Pour la visite de notre clien-
tèle de Suisse romande , nous
cherchons

un
représentant
dynamique

possédant sa propre voiture.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres , avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, à
« MULTITHERM » A. Richner,
articles en matière plasti que ,
Briïgglisweg 20, 3073 Giimli-
gen. |

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement , sont
invitées à adresser une offre au chef du per- j
sonnel ou à se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

;¦* Aimeriez - vous travailler dans
notre nouvelle

AGENCE
DE VOYAGES

'f à Bienne T
¦ Nous cherchons, pour le 1er

mars ou date à convenir, colla-
borateur (trice) ayant de l'initia-
tive, et si possible au courant
de la branche voyages.

Langues : allemand, français in-
dispensables ; notions d'anglais
ou d'espagnol désirées.

Prière de faire offres, accompa-
h gnées des documents habi*uels
- et des prétentions de salaire, à

| voyages nfUtÂéù I
¦ 2500 Bienne, 43, quai du Bas. !

Tél. (032) 2 63 53. h
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OlWkCJW HOLDING S. A.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

SECRÉTAIRE
sténodacty lographe de langue française, ayant des
connaissances d'allemand et d'anglais ;

AIDE DE LABORATOIRE
Pour ce dernier poste, nous demandons une personne
très consciencieuse et habituée à un travail précis.
Aucune formation de base n'est exigée, la mise au
courant ayant lieu par nos propres soins.

Il s'agit, dans les deux cas, de postes intéressants et
bien rémunérés, avec affiliation à la caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes sont priées de soumettre leurs offres, en joi-
gnant curriculum vitae, photographie, copies de certi-
ficats, et en indiquant leurs prétentions de salaire et I
la date d'entrée la plus proche, à :
Direction de SUCHARD HOLDING S.A.
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 61 01.

l'MIIIBIlllWWMIIWlW—'ir—IIIMIIWIMBIWlIIIMII IIiMllllllllIIllIlllllllll'llllllli ' P'I MUNI H' i llilllll' i

Le grand coup des Editions Rencontre ___g^ ^éÉ

100 volumes au choix _PP ,̂C_ffcUn prix incroyable j | ̂ %/ ĵ |' llll

Une offre sans ambiguïté GBH ĤLe prix fabuleux de Fr. 5.50 le volume est valable pour tous
les ouvrages de votre choix dans la liste ci-dessous, oui, pour
tous, pas seulement pour les deux ou trois premiers.
Jamais encore vous n'avez bénéficié d'un prix aussi bas pour l i
un libre choix total parmi tant de chefs-d'œuvre de la litté- liflj

EXPRIMEZ VOS DÉSIRS AUJOURD'HUI, VOUS I
NE COMMANDEREZ QU'APRÈS AVOIR VU
Votre choix d'aujourd'hui ne vous engage à rien. C'est III : - Sseulement si vous conservez le premier volume, envoyé à l'exa-
men gratuit pour huit jours , que nous considérerons votre liste ' HJÊSÎji B( :

L'occasion inespérée de compléter votre bibliothèque, témoin de votre culture Bj j  ,^T llll RFTous les volumes de nos «Classiques à volonté » sont des ouvrages essentiels de la littérature de 1| *̂ g f§â'"
tous les temps. H , *3H ggj ||| WËT f  B "**».
Le système d'abonnement permet une «programmation» intégrale de notre production. A l'échelle jBf| i R I  Sir V  ̂'_>'d'une collection de cette envergure, c'est une économie considérable dont vous devez être les pre- : f£f #T%
miers à bénéficier , car Rencontre  es( p lus qu 'un club de lecteurs : c'est une équipe où éditeur et lli&aZ/^  ̂ ***** B HF * * ^-
abonnés-associés sont animés  d' une même volonté coopérative , dans leur intérêt réciproque. lli|liiÉÎËIÉ_ HÉÉIË Hf* TVLa preuve est là: Fr. 5.50 le volume. Pf-SliB HNsF DCS llVrCS

M 

dans le cadre d'une édition spéciale entiè- Tous ces ouvrages sont particulièrement soi-
rement «programmée» de cette envergure, gnés, la typographie belle, aérée, bien lisible,
Nous ne pouvons pas garantir de la répéter, le papier de haute qualité. Les reliures, dans
Notez donc tous les titres qui vous inté- une gamme harmonieuse de coloris, sont en
ressent, car au prix normal d'abonnement plein skivertex. Le dos à nervures estdoréaufer,
ils vaudront ensuite beaucoup plus. Vous ne le plat est orné d'un gaufrage à froid. Le bloc est
paierez les ouvrages qu'à leur livraison, au non pas collé, mais cousu au fil de lin, avec tran-

Remplissez et découpez cette liste iir o
g 1er mois 2* mois 3° mois
¦ DaaoOBalMC Le Père Goriot D3808 C. Brontë Jane Eyre D3816 Stendhal La Chartreuse de Parme
I-  3801 Dostoïevski Crime et Châtiment I J3809 Dostoïevski Crime et Châtiment II _ 3817 Tolstoï Anna Karénine I_ 3802 Dumas Les Trois Mousquetaires I U3810 Dumas Les Trois _ 3818 Mérimée Carmen et Autres Contes

fi J»J.» • '"'_• ¦ - 3803 Pascal Provinciales - Pensées Mousquetaires II _ 3819 Baudelaire Les Fleurs du Mal
Î OnClltlOnS (le SOUSCriDtlOIl \ l--l380'1Troi!,célèb'e3 ,ra9éd'Bso'e<:'lue8 [13811 De Foe Robinson Crusoé _3820Barbey d'Aurevilly Les Diaboliques

- ; * ¦ _, Eschyle - Sophocle - Euripide _ 3812 La Fontaine Fables _ 3821 Cervantes Don Quichotte II
X, v ¦--•• - I  U3805 M"" de La Fayette _ 3313 Cervantes Don Quichotte I _ 3822 La Fontaine Contes et Nouvelles
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Jardinier
Maison bourgeoise du district
de Boudry cherche un jardi-
nier à mi-temps pour s'occuper
de la propriété. Petite maison
isolée à disposition. Cette place
conviendrait à un retraité con-
naissant le métier. Entrée en
service à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 20121 N, sous toute dis-
crétion , à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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l'évolution de la vie moderne

fonctionnaire
aux douanes
à formation technique

Nous exigeons une bonne instruction générale, une conception
rapide el une probité à toute épreuve ; si possi-
ble, le certificat d'étude d'une école de commer-
ce ou d'administration, ou aussi un apprentissage
de commerce ou d'administration, mais au moins
la fréquentation d'une école secondaire du degré
inférieur ; la connaissance de deux langues offi-
cielles et l'aptitude physique ; âge : de 18 à 28
ans ; nationalité suisse.

Nous offrons une solide formation professionnelle, une ré-
munération en rapport avec les exigences, des
conditions de travail modernes, de bonnes insti-
tutions sociales, une situation stable.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031)
61 34 82, ou à l'aide du coupon d'inscription ci-
après ; annoncez-vous dès maintenant à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES , 3003 BE RNE
Les directions d'arrondissement et les bureaux
de douane donnent également fous les renseigne-
ments désirés.

DIRECTI ON GÉN ÉRALE DES DOUANE S, 3003 BERNE
Veuillez bien m'envoyer le dépliant d'information « Le fonction-
naire aux douanes ».

Nom : Prénom : 

Rue : NP/Lieu : 

On demande, pour entrée au
plus tard le 15 mars,

nurse
ou

personne expérimentée
pour seconder mère de famille
dans soins à 4 enfants (6 ans,
4 ans, 18 mois et nouveau-ne).
Faire offres sous
chiffres P 140 ,054 E, à
Publicitas , 1401 Yverdon.

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

demande pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
souhaitant occuper un poste nouveau au sein de la
principale agence de publicité de Suisse. Il s'agit j
d'une activité requérant la connaissance du français j
et de l'allemand de même que de l'initiative. j

Adresser les offres , avec curriculum vitae et prétenions de ;
salaire, à M. R. Jelmi , Publicitas S.A., Neuchâtel. i

Situation intéressante et stable esl offerte à

représentant
pour la vente de produits  abrasifs, meuleuses , pon-
ceuses, etc., en Suisse romande.

Nous désirons personne dynamique avec fo rmat ion
technique et commerciale , int rodui te  dans l ' indus-
trie , si possible bilingue.

Nous offrons salaire fixe , commissions, frais de
voyage, avantages sociau x, ancienne clientèle.

Prière de faire offres manuscrites, avec références,
joindre copies de certificats et photo à

ERNEST GEIGER S. A.
'24, rue Clis-Neuhaus, 2501 Bienne.

— »¦ L'IMPRIMERIE
¥& Si PAUL ATT1NGER S.A.
Ml ÊâÉ NEUCHATEL

engagerait

réceptionniste-
téléphoniste

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

NE PAS SE PRÉSENTER SANS
RENDEZ-VOUS.

1
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Maison spécialisée dans la fourniture des
machines pour l'hôtellerie cherche

REPRÉSENTANTS
sur les secteurs des cantons de Neuchâtel
et Fribourg.

Faire offres à :
UNICOR INC.
120 1 Genève
49, rue des Pâquis - Tél. (022) 31 18 00



Affaires publiques
DANS LA PRÉSENTATION de la grille des programmes de la télé-

vision suisse romande, l'on consacre quelques lignes à cette importante émis-

sion. Nous lisons : « La rédaction « d'Affaires publiques » continuera à traiter,

comme elle l'a fait jusqu'ici, de questions politiques, économiques et sociales

de notre pays qui peuvent ou devraient susciter l'intérêt d'un large public.

Les thèmes choisis peuvent être d'ordre général, sans qu'un événement d'actua-

lité les impose de façon impérative, par exemple l'assurauce-chômage en Suisse

ou le problème des déchets radio-actifs. Mais il est évident que l'actualité
commande souvent les sujets à traiter, que ce soit l'introduction du suffrage

féminin dans certains cantons, les causes des variations de prix dans d'impor-

tants secteurs du marché ou les crises qui se produisent dans certaines bran-
ches industrielles. « Affaires publiques » a aussi pour tâche d'informer le télé-
spectateur romand sur les problèmes spécifiques des divers cantons et régions
romands et de lui faire connaître des organismes ou institutions peu on mal
connus de lui, alors même qu'ils existent. En deux mots, cette émission couvre
un éventail des plus larges dont la meilleure définition est contenue dans son
titre même. »

Voilà une riche émission, pleine d'enseignements. Malheureusement, elle
ne profite qu'à un nombre très restreint de téléspectateurs puisque sa pro-
grammation ne correspond en rien aux objectifs de la définition officielle.
« Affaires publiques » continuera à traiter de questions qui devraient susciter
l'intérêt d'un large public... a pour tâche d'informer les téléspectateurs... Toutes
ces belles et nobles initiatives ne servent à rien. En effet, peu de gens, à
18 h 35, ont la possibilité de suivre, dans de bonnes conditions, cette émis-
sion. La grande majorité du public prend son repas du soir et nous osons
souhaiter que celui-ci ne se prend pas en compagnie des images et des sons
diffusés par le studio de Genève. La vie de famille, à notre époque, se trouve
déjà suffisamment réduite sans que la télévision vienne encore la perturber.
Même si le repas, à cette heure, est déjà achevé, il ne fait aucun doute que
les ménagères n'ont pas l'occasion de suivre cette émissions d'informations
nationales. Or, s'il est juste que les femmes bénéficient des mêmes droits
civiques que les hommes, il est indispensable qu'elles puissent bénéficier de l'in-
formation la plus large. La télévision a aussi un rôle à jouer. L'ordonnance
habituelle des programmes, en raison généralement de leurs obligations fami-
liales, les prive de nombreuses émissions d'actualité.

Cette situation, contraire à la mission de la SSR qui jouit de privilèges
constitutionnels, nous paraît devoir trouver une solution rapide. L'intention est
louable, conforme aux désirs du public, la réalisation inadéquate, réduit la
portée de l'émission et anéantit le travail consciencieux des journalistes res-
ponsables. La situation est très certainement plus catastrophique qu'on l'ima-
gine et nous souhaitons que les sondages d'opinion mettent en relief ce pro-
blème.

Nous sommes d'autant plus convaincus de la nécessité d'une programma-
tion plus judicieuse lorsque nous constatons le succès considérable remporté
par « Table ouverte », nouvelle formule. Le public romand n'est pas indiffé-
rent à ce qui se passe chez lui. Il suffit de le lui faire découvrir d'une manière
objective, en donnant à toutes les tendances la possibilité de s'exprimer, en
cherchant des personnalités marquantes et en demeurant simple et clair.

L'émission préparée par le Service des actualités helvétiques répond à ces
critères auxquels s'ajoute des efforts pour la rendre plus visuelle. Dernière-
ment, l'édition consacrée aux conséquences de la septième revision de l'assu-
rance-vieillesse et invalidité était d'un très haut niveau. L'investissement n'aura
pas porté ses fruits.

La télévision suisse romande n'a pas seulement l'obligation d'assumer ses
responsabilités horaires, ni uniquement de produire des émissions. Elle doit
aussi s'efforcer d'être efficace. Certes, les exigences sont souvent diverses mais,
tout en tenant compte de l'ensemble des désirs, il serait possible, parmi une
catégorie particulière d'émissions, de créer un ordre de valeur en rapport avec
le pays. . ̂  .. .. , , „. „_ «. »,. .*.

Une affaire à suivre.
J.-Cl. LEUBA

SI VOUS AIMEZ
LES PEINTRES
WASSILI KANDINSKY sera l'avant-dernier peintres évo-
qué par la « Revue 13-17 » et permettra d'aborder l'éton-
nant pouvoir d'expression de la forme et du trait sans
que ceux-ci évoquent une vraisemblance figurative (SAME-
DI 17 h 05).

LES AUTOS
« Samedi-Jeunesse » a réalisé une enquête auprès des jeu-
nes de 13 à 17 ans, en Suisse romande , leur demandant
ce que représente pour eux « l'attrait de la voiture » :
AUTOS, AUTOS ! (SAMEDI 17 h 05).

LA POLITIQUE
Le canton de Vaud étira les 25 et 26 janvier le succes-
seur de M. René Villard , socialiste , qui a démissionné du
Conseil d'Etat. Deux candidats sont sur les rangs , MM.
Pierre Aubert , socialiste, d'Aubonne, et Georges Théyoz,
libéral , de Missy. Ils se retrouveront devant les caméras
pour analyser quel ques-uns des problèmes de leur canton ,
(JEUDI 21. h 55).

LE CINÉMA
TRANSPORT AU PARADIS, de Zbynek Brynych, a ob-
tenu en 1963 le Grand prix du Festival de Locarno. Il
se déroule sous l' occupation allemande , dans un ghetto
juif (SAMEDI 22 h 45).
LE GÉNIE DU MAL dévoile le complexe psychologi-
que qui mène deux jeunes fils de milliardaires à com-
mettre un crime gratuit. Il aborde en même temps, avec
puissance le problème de la peine de mort. Interprété par
Orson Welles et E.-G. Marshall , notamment , il a été
tourné par Richard Fleischer en 1959. (MERCREDI
20 h 30).

LA RELIGION
A l'occasion de la Semaine universelle de prière pour l'uni-
té des chrétiens (du 18 au 25 j anvier) , la TV française
propose une manifestation œcuménique qui se déroulera
à Grenoble , dans l'église Saint-Marc. Séparés seulement par
une paroi mobile , il y a là un sanctuaire catholique ro-
main et une salle de culte protestant. (DIMANCHE 10 h).
« Présence catholique » présente (DIMANCHE 19 h) quel-
ques-unes des conditions essentielles de LTNTERCOM-
MUNION , qui ' permettrait aux chrétiens, dans certaines
circonstances , d'aller recevoir l'eucharistie ou de la célé-
brer dans une autre Eglise que la leur.

L'ACTUALITÉ NATIONALE
Le conseiller fédéral Tschudi évoquera avec Gaston Nicole
et Frank Jotterrand LES PROBLÈMES CULTURELS ET
SCIENTIFIQUES EN SUISSE. Nul doute que cet entre-
tien (DIMANCHE 21 h 55) apportera

^ 
des renseignements

précis sur la position des autorités fédérales face à des
problèmes que l'on ignore trop souvent.
Le principe de la nouvelle émission « En direct avec... »
est celui d'une conversation au coin du feu, permettant
à une personnalité de notre pays de sortir* de sa spécia-
lité pour se dévoiler au grand public avec ses. préoccu-
pations , ses intérêts. Pour sa première émission, « En di-
rect avec... » reçoit M. PAUL CHAUDET, ancien prési-
dent de la Confédération (MERCREDI 22 h 10).

LE XXe SIÈCLE
S'il s'agissait de définir notre époque par une formule
brève , on pourrait dire qu 'elle est celle des télécommuni-
cations. Toutes nos activités quotidiennes y font appel.
DIMENSIONS voudrait célébrer le centenaire du secré-
tariat permanent de l'U.I.T., à Berne , la plus ancienne de
toutes les institutions internationales. Pour montrer le rôle
capital de l'U.I.T., l'émission (MARDI 21 h 15) présen-
tera l'évolution historique des différents moyens de télé-
communications.

LE SUSPENSE
Sommité médicale et personnalité mondialement connue,
Anna-Maria Marques est retenue contre son gré par les
autorités de l'île de San Dios, qui tiennent à conserver cette
gloire nationale. Les Champions organisent une ÉVASION
qui réussit , mais il leur faut encore sortir de l'île... (LUNDI
21 h 05).

LA LITTÉRATURE
La « Vie littéraire » dans sa nouvelle formule , sera diffusée
en direct. Elle mettra en présence, sous la direction de
Jo Excoffier , un auteur , Jean-Louis Cornu, et son public.
Le titre du débat sera celui du livre de Cornu , LES U.S.A.
A L'HEURE DU L.S.D. (LUNDI 21 h 55).

LES HOMMES
Stanislas Barabas a réalisé pour la TV tchécoslovaque une
adaptation d'une nouvelle de Dostoïevsky, LA DOUCE.
Le film relate la difficulté qu'ont deux êtres à communi-
quer, à parler le même langage. Un jour , le couple se
brise. L'œuvre a obtenu le premier prix du 8me Festival
international de télévision de Monte-Carlo, pour ses très
hautes qualités esthétiques et techniques, (VENDREDI
20 h 40).

LE JAZZ
Deux orchestres ayant participé au dernier Festival de
jazz de Montreux feront l'objet de l'émission de MARDI ,
à 22 h 15 : le « Jim Doherty Quartet », qui représentait
l'Irlande , et le « Quartette Michel Terrioux », venu de
France.
LES MÉTIERS
Le plus ancien et à la fois le plus moderne des métiers
du bois, celui de CHARPENTIER , plonge ses racines dans
le passé. Aujourd'hui tourné vers l'avenir , il utilise tou-
jours la même matière de base, le bois massif , mais des
découvertes scientifiques récentes lui permettent aujourd'hui
des constructions très audacieuses. Trois ans de formation
professionnelle complète, la possibilité de se perfectionner
ensuite pour arriver à la maîtrise fédérale , donnent la
possibilité de faire une très belle carrière , (JEUDI 18 h).
LES VARIÉTÉS
ARETHA FRANKLIN a fait ses débuts dans la chorale
de son père, pasteur à Détroit. Ses premiers succès da-
tent de 1960, mais il lui fallut attendre 1966 pour devenir
célèbre, (JEUDI 21 h 25).
LA DANSE
Madame TV a rencontré AZA LANOVA, une danseuse de
grand talent qui a notamment travaillé avec Maurice Bé-
jart et la compagnie du marquis de Cuevas. Rentrée en
Suisse avec son mari, elle s'est établie à Lausanne où elle
a ouvert une académie de danse. Elle vit près d'Epalin-
ges, équilibrée et heureuse (SAMEDI 18 h 05).
L'AVENTURE
Après avoir abandonné pendant dix ans sa femme, son
fils Jim, Tim Boyer, de retour à Medicine Bow, décide
de recommencer une nouvelle vie. Il trouve du travail
auprès du Virginien mais, déçu, se laisse entraîner par
un ancien camarade... (DIMANCHE 14 h)

LA GRANDE LESSIVE
JEAN-PIERRE MOCKY, dont on ne devinerait guère qu'il est le réalisateur
de ce film si son nom ne figurait au générique, a visiblement été la victime
de ce qu'on appelle un sujet « en or » confiant dans les vertus de thème et
celles de son actualité, il l'a traité sous forme de farce traditionnelle.
Quelque jours après la sortie du « Gendarme se marie » où des personnages
de guignol vieux comme le monde servaient de prétexte à un excellent comique
visuel, il est paradoxal de voir un metteur en scène pourtant doué faire l'opé-
ration inverse : tirer d'un scénario original en diable du bon gros comique de
théâtre filmé, et recourir trop souvent, pour stimuler un rire qui s'attarde, à
la pantalonnade.
Originale en effet était cette idée d'un professeur de lettres qui, désespéré de
trouver chaque matin ses élèves somnolents à force d'avoir veillé devant la
télévision familiale décide, avec la complicité de son collègue le professeur
de gym' et d'un vieil inventeur, de saboter un par un tous les postes coupables.
Le problème étant sérieux au départ, il n'en était que meilleur de l'exposer
de plaisante façon. Il y avait — et il y a, mais à un niveau élémentaire —
les réactions furieuses des intoxiqués du petit écran, des traits décochés con-
tre certaines méthodes de la direction, etc, etc... Bref , ainsi que nous le re-
marquions en commençant, un précieux, un inépuisable filon dont la richesse
a ébloui celui qui l'exploitait.

Dès lors, J.-P. Mocky avance dans le noir, suit un rythme vacillant, mul-
tiplie les gags qui font long feu, les silhouettes de convention — les policiers
notamment sont trop tristement imbéciles pour être drôles — et tente vaine-
ment de pimenter un propos qui lui échappait par certaines blagues et atti-
tudes d'assez mauvais goût, sans compter les procédés les plus éculés tels que
costumes déchirés, pantalons qui s'écroulent, scènes d'ivresse pénibles...
Images et dialogue pèsent des tonnes, la moindre allusion satirique se déve-
loppe en laborieuse saynète de chansonniers — au point que le spectateur,
lorsqu'il lui arrive de s'amuser un peu, le fait d'après ce qu'il imagine qu'on
aurait pu tirer de la situation, plutôt que d'après ce qu'on en a tiré.
Le comble est que Bourvil, le merveilleux Bourvil, n'est pas à l'aise. Entouré
d'un Francis Blanche des mauvais jours et d'un Roland Dubillard sans relief,
son prof idéaliste , plein d'humour et de sensibilité cachée, ne parvient pas à
s'épanouir, à s'imposer. Le plus à l'aise est peut-être finalement Jean Poiret :
les numéros à lui confiés ressortissant à l'art du cabaret et à la pièce de
boulevard lui offrent l'occasion de retrouver sa maîtrise dans le genre.
Cela dit , « La Grande Lessive » ne représente pas, loin de là, une soirée per-
due — ne serait-ce que pour la gravité de la question posée, et qui méritait
de l'être.
On eût simplement préféré qu'elle le fût mieux, et pouvoir applaudir une
œuvre de valeur.

B. H.

René Clément

Claude Lelouch

Le cinéma français d'aujourd'hui
LES SURVIVANTS, de la grande époque,
Abel Gance, René Clair, Jean Renoir, dont
on peut toujours espérer de beaux films,
ont peu à peu fait place après 1950 aux
cinéastes de la génération intermédiaire
tels que Robert Bresson, André Cayatte,
Henri-Georges Clouzot, et René Clément.
Ceux-ci s'efforcèrent, tout en adapatnt des
œuvres littéraires, d'aller toujours plus loin
dans le dépouillement ; ils respectaient
l'esprit des modèles, mais leurs transcrip-
tions recherchaient un langage purement
cinématographique. Ce fut l'époque "du
Journal d'un curé de campagne (1950),
du Salaire de la peur (1954), des Diabo-
liques (1955), de Nous sommes tous des
assassins (1953).

Annoncé par Jean-Pierre Melville, Alexan-
dre Astruc, Agnès Varda, Roger Vadim,
une jeune école, la « Nouvelle Vague »,
submergea en 1959 le cinéma traditionnel ,
révolutionnant les modes de production
(Le Beau Serge, Les Cousins de Claude
Chabrol, 1958). Trois cinéastes semblent
seuls devoir survivre à ce qui fut peut-être
une mode éphémère : François Truffant
(Les Quatre Cents Coups, 1959) Jacques
Demy (Les Parapluies de Cherbourg, 1964)
et l'étonnant Jean-Luc Godard (Une fem-
me mariée, 1964, Alphaville, 1965, Pierrot
le Fou, 1965). Leurs œuvres sont poétiques,
souvent originales , toujours d'une grande
liberté d'exécution.
Mais bientôt le cinéma français revient à
l'insp iration littéraire et c'est alors que
triomphent les films d'Alain Resnais dont
le prétexte est emprunté à des écrivains, à
Marguerite Duras (Hiroshima mon amour
1959), à Alain Robbe-Grillet (L'Année der-
nière à Marienbad, 1961), à Jean Cayrol
(Muriel, 1963). Ceux-ci d'ailleurs ne tar-
dent pas à suivre l'exemple célèbre de
Jean Cocteau et se lancent à leur tour dans
la création personnelle . C'est le cas de
Robbc-Grillet (L'Immortelle. 1962) et de
Jean Cayrol (Le Coup de grâce, 1965)

dont les œuvres révèlent peu à peu des
richesses encore inaperçues.
La p lace est ici trop mesurée pour per-
mettre un tableau complet et de nombreux
spécialistes ne peuvent être qu 'à peine évo-
qués. Une place sera faite cependant au
cinéma-vérité qui essaie de prendre la vie
au piège de caméras et de micros invisibles ;
Jean Rouch et François Reichenbach ont
donné à cet égard des œuvres intéressantes,
tandis que Jacques Tati et Robert Dhéry,
sur un tout autre plan , renouvelaient en-
tièrement le cinéma comique français.
Après 1960 il y eut une nouvelle floraison
de cinéastes dans les studios. Avec Serge
Bourguignon (Les Dimanches de Ville-
d'Avray, 1962) et Louis Malle (Le Feu
follet, 1963) on s'est éloigné de toute
école et le phénomène se poursuit toujours,
ces toutes dernières années, avec les nou-

veaux créateurs qui sont Claude Lelouch
(Uni homme et une femme, 1967 ; Vivre
pour vivre, 1967), Frédéric Rossif (Mourir
à Madrid, 1966), Pierre Schœndorffer (La
317me Section, 1967 ; La Patrouille An-
derson, 1968), Michel Deville (Benjamin
1968) ou Christian de Challenge (O Salto,
1968).

Il est certain que le cinéma, forme d'ex-
pression vraiment moderne, ne pouvait pas
ne pas subir l'influence de ce langage en-
core plus neuf que constitue la télévision,
ne serait-ce qu'en poussant les réalisateurs,
qui parfois abordent leur métier par le re-
portage télévisé, à rechercher pour le grand
écran la mise en œuvre de techniques vi-
suelles renouvelées telles que les découpa-
ges électroniques, l'utilisation de documents
immobiles ou d'anciennes archives filmées.

L'étrangleur de Boston
SELON LA FORMULE USUELLE :
«personnes sensible s'abstenir.» Ce n'est
pas que Richard Fleischer en ait remis :
mais racontant un drame authentique, il
n 'a pas hésité à traquer par tout l'authen-
ticité et, ma fo i , les crimes d' un sadique
ne sont pas toujours beaux à voir (ou
à imaginer d' après ce qu 'on en voit), ni
les propos des policiers et des experts
agréables à entendre... Cela dit , l'ouvrage
a les qualités de ses défa uts et, toutes
choses égales, bien moins de défauts que
de qualités.
Innombrables sont les f i lms américains
où nous avons assisté à des enquêtes
« documentaires » ; rarement elles n'au-
ront paru vraies comme celle-là, avec ce
qu'elle comporte de recherches scientifi-
ques, de raisonnements et de hasards.
Puis, quand entre en scène Tony Curtis,
bien que personne ne doute qu'il soit le

monstre en question, l'intérêt ne faiblit
pas : il ne se centre plus sur une énigme
de fai t , il se fonde sur l'angoisse d'une
part, le mystère psychologique de l'autre.
Enfin , l'homme arrêté , nous assistons non
pas à un interrogatoire, mais à de véri-
tables séances de psychanalyse menées
par l'attornez, Henry Fonda — et, à no-
tre grand étonnement, c'est là le mor-
ceau le p lus neuf ,  le plus audacieux de
tous.
En principe, il n'y a plus que du dialo-
gue — et le dialogue d'un f o u  avec quel-
qu'un acharné à comprendre... ce que
nous avions deviné. En d'autres termes,
toutes les conditions sont réunies pour
un désastre cinématographique. Le mira-
cle est qu'au contraire, nous voilà pas-
sionnés, que les mots soudain valent de
l'action, que ce «r lavage d'âme » a toute
l'atrocité d' un viol... Ef f rayant  !
Il va de soi que, dans un pareil contexte
qu'il contribue d'ailleurs largement à
créer, Tony Curtis, dans le rôle de
l'étrang leur, a pris, en quelque sorte, le
contre-pied d'un Rod Steiger dans « Le
Refroidisseur de dames ». Ses déguise-
ments, ses avatars sont purement inté-
rieurs et pourtant se lisent sur son visage
littéralement transformé — au poin t que
ceux qui l'auront vu ainsi auront du mal
à retrouver plus tard l'artiste aimable
qu 'ils connaissent.
Tony Curtis fai t  ici une composition
presque trop magistrale que l'on ne peut ,
bien sûr, qu 'admirer mais qui, à force
de perfection dans l'horrible, en est pres-
que gênante.

B.H.

LE MEILLE UR POLANSKI
DEPUIS SON PREMIER FILM «Le
Couteau dans l'eau », Roman Polanski
a révélé une personnalité originale et
un sens cinématographique inné. Avec
« Rosemary's Baby », il atteint les som-
mets de son art.
Cela, parce qu'il a su mêler le fantas-
tique au quotidien et nous faire parta-
ger l'angoisse de l'héroïne. Le méca-
nisme de la peur est subtilement déve-
loppé , non pas à grands traits , mais en
mettant  en valeur ces moindres riens
qui accrochent l'imagination et qui ,
comme une goutte d'eau tombant tou-
jours à la même place, accomplit son
travail d'érosion — ou plutôt son
œuvre de bourreau chinois.

Une jeune femme s'installe à contre-
cœur dans un appartement sinistre à la
réputation maudite. Ses voisins de pa-
lier sont vraiment trop polis pour être
honnêtes. Et son mari , petit comédein
sans envergure, décroche soudain un
grand rôle. Rosemary est enceinte, un
rien l'alerte. Et elle entend des chants ,
à côté. Elle devine qu'on se réunit pour
des assemblées de sorciers. Peu à peu ,
elle se laisse prendre par le vertige de
la terreur. Elle lit tous les ouvrages
spécialisés. Elle sait qu 'on lui prendra
son enfant pour une quelconque of-
frande au diable...
Elle se réfugie chez un médecin à qui
elle confi e ses terreurs. Celui-ci est na-

turel lement  persuadé que sa patiente
est folle...

Je ne vous dévoilerai pas la fin de ce
film extraordinaire, ce serait en édul-
corer le suspense. Mais il faut parler
de Mia Farrow, l'ex-madame Sinatra.
Jusqu 'ici , cette grande fille maigre et
dégingandée n 'avait guère donné de
preuves de ses possibilités. Subjuguée ,
envoûtée par son metteur en scène, Mia
Farrow se révéla aujourd'hui une sorte
de médium capable de jouer en état
second , et elle acquiert ici d'emblée ses
galons de grande actrice.

J. O.

VŒUXDU CÔTÉ DE LA TV F R A N Ç A I S E
EN CE DÉBUT D'ANNÉE, alors que de prestigieuses
émissions conçues pour les fêtes et réalisées avec goût
et compétence nous redonnent de l'espoir, il serait bon
de formuler des vœux à la fois à l'intention de l'O.R.T.F.
et des téléspectateurs. A l'Office , on souhaite enfin un
comité des programmes qui prenne le temps de voir les
projets , de les étudier , au point de vue sociologique et
artistique. Si les bons sentiments , aux dires de quidams ,
n'ont jamais produit de la bonne littérature , on ne peut
pas dire que la violence, l'exploitation de l'érotisme. de
l'assassinat considéré sous toutes ses formes, le mépris
des lois religieuses et morales aient engendré une télé-
vision fulgurante. Ce serait plutôt le contraire. Et il
serait temps que ce sous-produit de la société de con-
sommation, pris dans son sens péjoratif , devienne enfi n
le grand moyen d'expression populaire que tout le monde
souhaite, l'instrument d'une cuiture mise à la portée de
tous, dans tous les domaines , et que ceux qui la di-
rigent prennent enfin conscience de leur immense res-
ponsabilité.
On souhaite aussi à la télévision française de rompre
avec le système des petits camarades , des faveurs , des
recommandations, et de remercier une bonne fois la
nuée d'amateurs qui « font de la télévision » et émar-
gent au budget. Toutes les votes sont bouchées à toute

une masse de concitoyens , et ceux-ci ont eu parfois
l'impression que même les soi-disant concours pour dé-
couvrir de nouveaux talents ont été pipés (1) puisque
pour finir on ne couronne que des gens déjà introduits
dans la place et qui , « nourris dans le sérail », en con-
naissaient les détours. Le secret de l'affligeante médio-
crité qui a obscurci toute cette année, malgré les pro-
messes de toutes sortes, réside là. On serait tenté par-
fois de crier : « L'imagination au pouvoir », mais où
est-elle allée se cacher ?... Quant au public , on lui sou-
haite très sincèrement de trouver sur le petit écran le
respect qui lui est dû , et le souci de ne pas troubler
les âmes enfantines ou de ne pas forger un monde mons-
trueux , où tout ce qui est sain et honnête est remplacé
par l'horrible, le monstrueux, le sensationnel (2). Aller
dans la lune, c'est bien... Mais garder les deux pieds sur
terre, sans les enfoncer dans la boue... ce serait tellement
mieux ! Madeleine-J. MARIAT

1) La TV ne fait que suivre l'exemple des prix littéraires,
mais ce n'est pas une raison suffisante.
2) Les deux petites meurtrières condamnées à vie en
Angleterre étaient naturellement des téléspectatrices as-
sidues... mais on a omis de le signaler.

Si vous aimez... à Neuchâtel
le» comédies musicales : CAMELOT — Arcades
l'intellectualisme : PERSONA - Studio
les romances : CHRISTEUE ET L'EMPEREUR - Apollo, 5 à 7
l'action : LE RAPACE - Palace
les films de moeurs : LES LANTERNES ROUGES - Palace 5 à 7

LA VALLÉE DES POUPÉES - Apollo
l'aventure : LE SIGNE DE ZORRO - Studio, 5 à 7
les chefs-d'œuvre : TERRE EN TRANSE - Bio
le fantastique : LES MAITRESSES DE DRACULA — Rex
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C.I.R.
Usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)
cherche

agent technique
pour son laboratoire d'électronique.
Si possible, expérience des travaux de laboratoire.

Travaux intéressants et variés.

Compagnie industrielle radio-électrique,
usine, 2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33

Nous cherchons, pour notre service expé-
dition, une

SECRÉTAIRE- I
FACTURISTE I

avec certificat fédéral de capacité et con-
naissant parfaitement l'allemand et le
français.
La personne demandée aura à s'occuper
de la facturation ainsi que de la corres-
pondance en relation avec les expéditions.
Il s'agit d'un poste intéressant a respon-
sabilités.
Les candidates sont priées de soumettre
leur offre de service au service du per-
sonnel de

ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin
Tél. (038) 3 12 21

USINE DE MARIN

I I

Nous cherchons

représentants en articles de marques
22 à 35 ans, enthousiastes et entreprenants, de toutes régions du pays, quelle que
soit leur expérience, désirant entrer dans l'entreprise de notre client en temps que

pionniers
d'une nouvelle et* attachante forme de vente d'articles de marques

L'inédit réside dans le fait que seuls les importantes maisons de produits alimentaires
et les détaillants suisses au chiffre d'affaires important sbnt contactés. Ceci, non pas
en faveur d'un produit déterminé, mais d'articles de marques (food et nonfood) d'une
certaine classe, dont le lancement, la promotion et la vente ne peuvent être assurés
par le fabricant, par suite du manque d'un service adéquat ou du manque de

i personnel.

! Il est important de savoir que notre client vous engage à des conditions intéressantes.
Vous êtes responsable d'un secteur géographique bien défini et visitez une clientèle
déterminée. Jusque-là, rien de changé ; en revanche, vous représentez un large éven-
tail de produits de marques d'origines bien différentes et vous épargnez ainsi aux
détaillants nombre de visites de représentants divers.
L'idée de notre client a plu. Une grande faculté d'adaptation, ainsi qu'un rendement
supérieur, sont nécessaires. Ce nouveau système de vente offre de larges possibilités
d'avenir et est appelé à se développer de plus en plus.

Le personnel suivant est requis :

deux chefs des ventes
Suisse romande et Suisse alémanique

Expérience en tant que chef-représentant ou représentant dans le secteur des articles
de marques. Aptitudes requises à diriger et instruire du personnel. Langue maternelle
française, bonnes connaissances d'allemand ;

15 représentants
répartis sur le territoire suisse

Expérience comme représentant ou vendeur souhaitée. Langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand. Domicile dans le secteur d'acquisition.

On offre t possibilités d'avancement, salaire fixe supérieur à la moyenne, dédomma-
gements des frais de représentation, excellents avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs offres avec photo et j
curriculum vitae manuscrit, ou de nous téléphoner pour tous renseignements supplé-
mentaires.

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

1 VITRIER
1 MANŒUVRE

et

1 APPRENTI
pour le printemps 1969.

S'adresser à Marcel Kaufmann,
Chavannes 14, 2000 Neuchâtel.
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¦ TAILLEUR DE PIGNONS ¦
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apte à prendre des responsabilités et _

connaissant les machines WAHLI.

\ t Faire offres écrites ou téléphoner à no- j
tre directeur technique, M. A. Meyrat, m
2055 Saint-Martin. Tél. (038) 7 08 33.
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ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir, seulement pour la
saison d'hiver,

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA „ .. \ . j  t ,,A ,

• 

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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CHOCOLAT FBEY flC BUCHS
Nous cherchons un

chef du département de confiserie
Nous demandons : spécialiste ayant de l'initiative, sens de

l'organisation, expérience pour diriger le
personnel, connaissance du maniement des
installations d'enrobage, activité antérieure
dans un poste similaire , confiseur diplômé,
si possible avec maîtrise fédérale, connais-
sances d'allemand.

Nous offrons : salaire adapté aux conditions actuelles, tous
les avantages sociaux de la Migros , caisse
de retraite.

Personnes capables sont priées d'adresser leurs offres, avec
photographie, curriculum vitae et copies de certificats, à la
direction de CHOCOLATS FREY S.A., 5033 Buchs (AG)

CHOCOLAT FBEY fiC BUCHS

Pharmacie moderne, située
dans la région de Neuchâtel,
cherche

aide en pharmacie
diplômée

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

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimen-
taires, 2088 Cressier,
cherche un

électricien
d'entretien

capable et travaillant de ma-
nière indépendante. 3 à 5 ans
de pratique demandés.
Nous offrons un travail varié
et très intéressant.

.Assurances sociales, service de
bus VW entre Neuchâtel et
l'usine.

Faire offres avec renseigne-
ments usuels.

On cherche

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

On cherche

sommelière
étrangère acceptée. Restaurant
Beau-Val , Saint-Martin (Val-de-
Ruz). Tél. (038) 713 33.

Entreprise-succursale dans la branche mode de
la place de Bâle cherche

GÉRANT
Des possibilités de se perfectionner sont offer-
tes à de jeunes vendeurs ayant beaucoup d'ini-
tiative.

Nous demandons : pratique et succès dans la
vente, ainsi que de bonnes
connaissances des langues
allemande et française, éven-
tuellement des langues ita-
lienne et anglaise.

Nous offrons : collaboration intéressante,
bon salaire et caisse de re-
traite.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffres
K 982,075 Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

3UXEourmets
\ cherche, pour entrée immédiate i

ou à convenir

1 jeune vendeur (se) 1
1 et auxiliaires 1

qualifié(e)s

i Travail intéressant, semaine de 5 jours, ! j
j bonne ambiance de travail et bon salaire. j

; Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
| rue du Trésor 9, tél. (038) 512 34. ' j

Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DACTYLO

de langue maternelle française, disposée à !
exécuter des travaux de bureau variés. ; j

I

La connaissance de langues est appréciée
mais non indispensable.

Entrée en service 'immédiate ou selon i
entente. j

Nous offrons un poste stable, ambiance de
travail agréable, un horaire anglais, avan- I
tages sociaux, restaurant du personnel. j

Les intéressés de nationalité suisse sont
invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature en écrivant à
notre service du personnel ou en télépho-
nant au (038) 7 75 21 (interne 245).

MAGGI
Nous cherchons, pour notre département de vente romand,
un

collaborateur
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et de les
traduire en français. Notre candidat devrait donc être un
Romand possédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépendante
toutes les relations écrites et téléphoniques avec nos repré-
sentants et nos clients de Suisse romande. Ce poste prévoit
également la participation active aux conférences de vente
régionales.

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié,
nécessitant une bonne formation commerciale ainsi que des
aptitudes pour la vente.

Nous vous offrons les conditions de travail, les prestations
sociales et le salaire d'une grande entreprise de réputation
mondiale.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.

MAGGI S.A., service du personnel, 8310 Kempttal

OR.
Usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)
cherche

mécanicien de précision
fabrication de prototypes et de petites séries d'appa-
reils divers.

Bonnes conditions et travail intéressant.

Compagnie industrielle radio-électrique,
usine, 2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33

] FA/V—)
Réception centrale :

Rue Saint-Maurico 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pou r les réclames.

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

90.— 46.— 24— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.



Les libéraux allemands
dans l'embarrass

De notre correspondant pour les affai '
res allemandes :

Les libéraux du Bade-Wurtemberg
(FDP) viennent de tenir congrès à
Stuttgart , un congrès qui marque en fait
l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du Bundestag,
qui aura lieu cet automne.

Le parti libéral allemand, rappelons-
le, constitue l'unique opposition du Bun-
destag depuis son éviction du pouvoir
et l'avènement de la grande coalition ,
après la chute du cabinet Erhard. Ce rôle
effacé lui pèse et il voudrait bien y met-
tre fin , ce qui est dans l'ordre naturel
des choses. Le malheur est qu'il n'a pas
su profiter des circonstances pour pra-
tiquer une opposition cohérente , suscep-
tible de rallier les inévitables mécon-
tents du gouvernement actuel. Il a tout
juste pu maintenir ses effectifs lors des
élections provinciales de ces derniers
mois, ce qui n'est pas de bon augure pour
la grande consultation nationale d'octo-
bre. La cause de stagnation réside dans
la structure même du parti , qui diffère
sensiblement d'un « Land » à l'autre.
Parti d'extrême-droite dans certains, se
voulant parti de gauche dans d'autres,
il est tiré à hue et à dia et n'arrive pas
à mettre sur pied un programme capa-
ble d'attirer les hésitants et les amateurs
de changements.

POUR QUI VOTERONT-ILS ?
Ces hésitations se sont retrouvées au

congrès de Stuttgart. Le président cen-
tral du parti , Scheel, et son « idéolo-
gue >, Dahrendorf , ont tiré à boulets
rouges contre le gouvernement Kiesin-
ger-Brandt , lui ont reproché ses échecs
en politique étrangère et intérieure, mais
ont malheureusement omis de dire ce
qu'ils auraient fait ou ce qu'ils feraient
à sa place. La preuve qu'ils l'ignorent
eux-mêmes, c'est qu'ils viennent de char-
ger un petit comité de trois membres
de « trouver » une plate-forme électo-
rale.

Les congressistes n'ont même pas pu
se mettre d'accord sur le nom d'un des
deux candidats à la présidence de la
République, Schrœder et Heinemann,
bien que l'élection ait lieu dans moins
de deux mois et que le FDP tienne là
une position clé de tout premier ordre.

La presse officielle et les porte-paro-
le de l'aile gauche du parti font campa-
gne pour Heinemann et n'accordent pas
à Schrœder plus de cinq à six voix libé-
rales. A droite, au contraire, on affirme
que Schrœder peut compter sur deux
douzaines de voix « au moins » sur les
84 dont dispose le FDP à l'assemblée
fédérale. De l'avis des observateurs neu-
tres, le groupe Heinemann serait effecti-
vement plus fort que le groupe Schrœ-
der, mais ce dernier regagnerait rapide-
ment du terrain grâce aux efforts du
président Scheel et de son prédécesseur ,
M. Mende.

SPÉCULATIONS ET... DÉPIT
On prétend d'ailleurs que la remontée

des actions de Schrœder, parmi les mem-
bres du FDP, a une assez curieuse cau-
se : les libéraux, dans leur ensemble,
étaient tout prêts à soutenir le candidat
démo-chrétien... à la condition qu 'il se
nomme Kurt-Georg Kiesinger. Le poste
de chancelier se serait ainsi trouvé li-

bre pour Gerh ard Schrœder, adversaire
déclaré de la grande coalition , qui n'au-
rait pas manqué de leur faire une place
dans son nouveau gouvernement. En fai-
sant de Schrœder leur candidat à la
présidence, les démo-chrétiens ont jeté
bas toutes ces belles spéculations et c'est
un peu par dépit qu'une partie du groupe
libéral se serait prononcé pour Heine-
mann... Or, il est de plus en plus cer-
tain , aujourd'hui, qu'aucun des deux
grands partis n'obtiendra la majorité
absolue dans la nouvelle Chambre, et
que le prochain chancelier continuera
de s'appeler Kiesinger et de gouverner
avec les socialistes. Pourquoi , dès lors,
ne pas voter pour Schrœder ?

Le malheur est que tous ces calculs
et toutes ces hésitations ne sont pas
faits pour renforcer le prestige et la for-
ce d'attraction du FDP, qui aurait pour-
tant un rôle important à jouer comme
seul parti d'opposition — laissons de
côté les néo-nazis ! — de la République
fédérale. Léon LATOUR

Dans les bayous de Louisiane
les Acadiens luttent pour

défendre leur langue : le français
Voici quelque deux cents ans, une

étonnante migration humaine se produi-
sit : menacés d'être « noyés » au milieu
d'une population anglo-saxonne et pro-
testante, les Acadiens partirent et, après
d'innombrables aventures, souvent trag i-
ques, atteignirent la Louisiane, terre alors
française et catholique.

La péninsule d'Acadie, aujourd'hui ap-
pelée Nova Scotia, était au Canada peu-
plée de Français. La conquête anglaise
les chassa de chez eux. Risquant la dé-
portation dans des régions sauvages
d'Amérique, ils s'enfuirent vers le sud.

Fondée par Cavelier de la Salle, qui
la nomma ainsi en l'honneur de Louis
XIV, la Louisiane apparaissait comme un
refuge sûr. Mais l'on dit qu 'ils furent
mal reçus par les gentilshommes créoles
qui en exploitaient alors les terres. Aussi
s'installèrent-ils dans ce qu'on appelle les
bayous, qui sont les bras par lesquels
s'achève le Mississippi — région à l'épo-
que dangereuse et insalubre.

Leurs descendants , aujourd 'hui mêlés
à ceux des Créoles, luttent maintenant
pour la défense de leur langue : le fran-
çais. L'été dernier , à Bâton-Rouge, capi-
tal e de la Louisiane, l'assemblée légis-
lative a passé une loi en leur faveur
faisant du français langue obligatoire
dans les écoles élémentaires et secon-
daires. C'est un net progrès. Il n'y a
pas si longtemps, on s'efforçait au con-
traire de le bannir : « A  mon premier '
jour d'école, rappelle le professeur Ho-
séa Philipps , de l'Université du sud-
ouest de la Louisiane, je fus renvoyé
chez moi écrire deux cents fois « je ne
dois pas parler le français dans la cour
de l'école ».

Un conseil vient d'autre part d'être
formé pour le développement du fran-
çais en Louisiane. L'un de ses objectifs
est un vaste programme d'échanges avec
le Québec. En décembre a eu lieu à
Lafayette un « festival international aca-
dien » auquel ont assité des Canadiens
d'expression française. James Domen-
geaux, qui dirige le conseil, a confi é :
« Nous espérons faire du sud de la
Louisiane le centre de la culture fran-
çaise aux Etats-Unis. »

C'est le sud de la Louisiane, effec-
tivement, qui conserve de façon la plus
vivante les traditions françaises. La Nou-
velle-Orléans ne fut-elle pas fondée (en
1718) par un sieur de Bienville ? Son
Vieux Carré a quelque chose de mont-
martrois, sur fond créole, et ses auber-
ges sont renommées pour leurs plats
fins. Près de la cathédrale Saint-Louis,
les peintres exposent leurs toiles dans
l'Allée aux pirates. Le jazz naquit sur
la place Congo, mais, à l'origine, cer-
taines des mélodies venaient de l'Opéra
français, sis à trois minutes de là. La
Nouvelle-Orléans a même une vieille
maison de l'Absinthe, où, au début du
siècle dernier , les pirates-patriotes Pierre
et Jean Lafitte complotaient contre les
Anglais.

Certes, si l'on excepte le Vieux Carré,
le français n'est presque plus parlé à la
Nouvelle-Orléans. Les habitants des
bayous, eux, s'expriment souvent dans
une langue où se mêlent les expressions
espagnoles, anglaises, voire indiennes.

« Il faut se souvenir, déclare le pro-
fesseur Phillips , que le français de
Louisiane est exclusivement une langue
parlée — et non écrite — d'où la dif-
ficulté à la garder pure. Il n'est pas
moins remarquable d'avoir pu la main-
tenir en vie durant quelque trois siècles
de séparation de la mère patrie. »

Pierre COURVILLE

Bâle-Campagne se donne
un second hôpital cantonal
Coût : 112,5 millions pour la première étape

De notre correspondant de Bâle :
Bâle-Campagne a fait figure de parent

pauvre en matière d'hôpitaux et d'écoles.
Mais le gouvernement de Liestal a mis les
bouchées doubles et ce canton a si bien
comblé son retard qu 'il compte aujourd'hui
parmi les plus avancés du pays.

Le manque d'hôpitaux avait pris une acui-
té particulière, depuis longtemps déjà , en
raison de l'essor démographique extraordi-
nairement rapide du bas-canton de Bâle-
Campagne et de la pénurie chronique de
lits dans les établissements de Bâle-Ville ,
à peine suffisants pour accueillir les mala-
des citadins.

Une commission d'experts avait préconi-
sé, en 1951 déjà, la construction de deux
hôpitaux cantonaux , l'un au chef-lieu et
l' autre, sur le Bruderholz , plus spéciale-
ment destiné aux habitants des grandes
communes suburbaines. L'hôpital de Lies-
tal , ouvert il y a quelques années déj à,
peut rivaliser avec les plus modernes du con-
tinent , à tel point qu 'il est devenu clini-
que universitaire au même titre que l'hô-
pital des Bourgeois de Bâle.

Si la construction de l'hôpital du Bruder-
holz a tardé davantage , ce n'est certes pas
la faute des campagnards bâlois. Ceux-ci
trouvaient simplement plus judicieux et plus
économique de s'allier aux citadins pour
construire , au même endroit , un établisse-
ment plus vaste à l'intention des malades
des deux cantons limitrophes. Les élec-
teurs de Bâle-Ville , mal renseignés , refu -
sèrent malheureusement cette solution de
sagesse, ce qu 'ils devaient amèrement re-
gretter par la suite.

Le nouvel hôpital cantonal de Bâle-
Campagne, qui comptera 550 lits à ses
débuts mais pourra être agrandi sans gran-
des difficultés quand la nécissité s'en fera
sentir, sera mis en chantier dans quelques
mois déjà. II aura l'avantage d'être situé
en «: zone verte » et disposera de bonnes
voies de communication. Des observations

très sérieuses ont enfin montré que le bruit
des avions , que d'aucuns craignaient , n 'était
pas plus intense sur le Bruderholz que
dans le reste de la contrée.

Le nouvel établissement comprendra des
services de médecine interne , de chirurg ie,
de gynécologie, de pédiatrie , d'ophtalmolo-
gie et d'oto-rhino-laryngologie. La première
étape de construction , qui permettra de lo-
ger 550 malades et 440 employés , est de-
visée à 112,5 millions, ce qui représente
quelque 120,000 francs par lit , somme que
l'on peut aujourd'hui considérer comme
normale.

Le problème le plus difficile à résoudre
sera naturellement celui du personnel , mais
on ne désespère pas. L'hôpital de Liestal
s'efforcera de former des cadres subalternes
et l'on compte, pour le personnel soignant ,
sur la nouvelle école d'infi rmières du
canton.

L.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE Les «merveilles» ont plus de 1000 ans
- mais les nôtres ont à peine un jour

Carnaval , le temps des réjouissances
qui précèdent le carême. Cette fête, qui
date du Moyen âge, voulait' compenser
par avance les privations qu'imposaient
les quarante jours de jeûne qui allaient
suivre. Les gens s'en donnaient à cœur
joie, dégustaient mille friandises délicieu-
ses, avant de renoncer , pour un certain
temps, aux plaisirs de la table.

On sait pourtant que les « merveilles »
sont plus anciennes que le carême qui
fut introduit par le christianisme aux
environs de l'an 400. Mais aujourd'hu i
qui dit carnaval dit également « merveif-
les » !

Depuis des décennies , à chaque époque
de carnaval , les « merveilles » sont les
hôtes d'honneur de nos magasins. Leur
goût délicat , mais aussi nos offres avan-
tageuses, font qu 'elles ne sont jamais
oubliées et même toujours plus appré-
ciées.

6 merveilles
ne coûtent que Fr. 1.10
Elles représentent l'un des plus gros suc-
cès de notre fabrique de confiserie à

Meilen. Préparées avec une pâte très fine,
confectionnées selon une bonne vieille
recette (nous n'utilisons pas moins de
32,000 œufs par jour !), les « merveilles »
sont plongées, grâce à une machine au-
tomatiqu e, dans une huile de première
qualité. Fines et croustillantes — un
procédé de friture spécial évite tout goût
de gras — enrobées de sucre, elles ga-
gnent alors la chaîne d'emballage.

C'est ainsi que les « merveilles » peu-
vent être achetées le lendemain déjà ,
emballées" par six pièces dans de la
pergamine. Un service d'expédition rapi-
de, spécialement organisé à cet effet, as-
sure le ravitaillement.

Mais nos « merveilles » ne languissent
pas sur les rayons. Nos vendeuses ont
parfois même l'impression que les rayons
sont plus rap idement vidés que remplis !

Et si vous faisiez aujourd'hui une
bonne surprise à votre famille en présen-
tant des « merveilles » au dessert ?

Pommes de terre prêtes à l'emploi
Tous les travaux ménagers ne sont pas

intéressants ; certains sont même peu
agréables et prennent beaucoup de temps,
ainsi la préparation de pommes de terre ,
qu'il faut d'abord laver, peler et souvent
cuire avant la préparation finale. La va-
peur de la cuisson répand son odeur dans
l'appartement... et ce n'est pas en ma-
niant Péplucheur que l'on s'embellit les
mains. On peut retourner la chose dans
tous les sens, ce n'est pas un travail
agréable... ou plutôt, c'était une corvée
jusqu 'à maintenant !

Aussi avons-nous pensé à alléger le
travail de la ménagère trop occupée et
à Lui gagner du temps, avec nos pommes
de terre prêtes à l'emploi, un produit de
notre fabrique de conserves de Bischofs-
zell. Prêtes à l'emploi signifie que ces
pommes de terre ont été préparées et

cuites dans un bouillon assaisonné, qne
vous pourrez utiliser pour un potage.

Il y a beaucoup de possibilités d'utili-
ser les pommes de terre ainsi préparées ;
en les chauffant dans leur eau, vous obte-
nez des pommes de terre nature. Si vous
les passez à la poêle, au beurre ou à
l'huile, vous aurez les pommes de terre
rissolées. Et si vous aimez la salade de
pommes de terre, vous n'avez qu'à les
couper en tranches, à les arroser de sau-
ce, à mélanger — et c'est prêt.

Vous n'économisez d'ailleurs pas que
du temps ; car vous ne dépensez pas
beaucoup pour acheter nos pommes de
terre en boîte : le prix en est vraiment
sensationnel !

La boîte 3/4 de litre ne coûte que
80 centimes ! De plus, le temps, c'est
de l'argent !

Notre mimosa fleurit plus longtemps
Le mimosa était ju squ'ici considéré

comme le symbole de la beauté qui se
fane en l'espace de quelques instants.
Mais avec notre mimosa , il faut renon-
cer à cette image poétique et un peu
triste. Car si vous en achetez un bouquet
le samedi , dans un de nos magasins, vous
pourrez encore, le mercredi ou le jeudi
suivant, prendre plaisir à le regarder
dans tout son épanouissement. Grâce au
mode d'entretien que nous vous propo-
sons, ces rameaux lumineu x ne se fane-
ront plus en quelques heures, mais res-
teront pendant plusieurs jours en pleine
floraison.

Les branches de ce mimosa sont cueil-
lies encore vertes, les fleurs en boutons.
A chaque bouquet , nous joi gnons un sa-
chet de poudre « Miflor-Mimosa », dont
le mode d'emploi vous étonnera au pre-
mier abord ; il vous indi que en effet
qu 'il faut dissoudre la poudre dans un
litre d'eau assez chaude, à la température
de 40 à 50 degrés, et y plonger aussitôt
les branches. Il faut effectivement avoir
vu le résultat pour être convaincu de
l'efficacité de la méthode.

Les boutons encore verts commen-

cent à s'ouvrir, les fines feuilles se

déroulent et les fleurs fleurissent jus-

qu 'à l'extrémité des rameaux ; pen-

dant presque toute une semaine, le

bouquet vous offrira alors le charme

de ses fleurs parfumées.

Le mimosa est un arbre de trois à
quatre mètres de haut que l'on trouve
surtout sur la Côte-d'Azur, dans la ré-
gion de Cannes, sur la Riviera italienne,
de même qu 'au Tessin. Dans les princi-
pales régions de production , les planta-
tions de mimosa couvrant des collines
entières. Pendant la période de cueil-
lette , on passe chaque jour prélever sur
chaque arbre les branches prêtes à fleu-
rir. Actuellement , la récolte bat son plein
en France.

Y a-t-il quelque chose de plus sympa-
thi que , en cette saison, qu'un bouquet
de beau mimosa jaune et parfumé der-
rière une fenêtre givrée ? Lorsque jan-
vier nous prive de toute végétation, nous
accueillons avec joie ce signe amical qui

nous rappelle les bords de la Méditer-
ranée. Nous vous le proposons en offre
spéciale :

MIMOSA en boutons (avec poudre
et mode d'emploi), le bouquet Fr. 1.50.

LE COMIT É
(dessin de Marcel North)

M£ N U S  PR O P O S

« MESSIEUR S, la séance est ouverte. » Le comité siège. Il siège avec
gravité , avec ardeur, avec solennité. Sur des sièges. Mais si les sièges sur
quoi siège la séance sont indispensables , ils ne sont pas importants en eux-
mêmes. Comme les non-comitards de la société. Comme la plupart des mem-
bres du comité.

Sans leur soutien, tout le comité se ficherait par terre, on veut bien.
Mais leur aspect extérieur est négligeable. Ils pe uvent être tabouret, chaise,
fauteuil , voire canap é, qu'est-ce que ça fait  ? Le tout est de pouvoir s'as-
seoir dessus, sans même s'occuper de savoir s'ils ont un dossier, même im-
portant.

La table, c'est une autre af faire .  Elle peut vous montrer visage de bois,
ou se voiler la face  sous un tapis vert, elle est là sous les yeux , sous le
coude, sous la main du comité. Il faut  qu'on puisse s'y étaler soi-même, avec
ses paperasses, et sa propre importance. Il fau t  des cendriers oit tombent les
mégots de la discussion, tandis que s'élève et s'épaissit la fumée bleue de
projets encore flous.  Il faut  des buvards sur quoi dessiner des ronds, des
traits, voire des petits bonshommes.

Il la faut  large et longue , importante et solide, faite d'un bloc ou de
petits tables astucieusement assemblées, une fédération , une congrégation, un
aggloméré de tables. Selon sa forme , elle permet de siéger à des p laces
p lus ou moins importantes. Il y en a de rectangulaires, il y en a d'ellipti-
ques, il y en a de carrées. Certains comités discutent à perdre haleine et
raison, avant de décider quelle sera la forme de leur table. Comment ils
fon t , pour siéger, en attendant, cela demeure un mystère profond.

Le p lus célèbre peut-être de ces meubles ventripètes, c'est la fameuse
table ronde qui servait aux séances de la S.P.R.S.G. (Société philantropique
pour la recherche du Sain t-Graal) que présidait avec une souriante autorité
le sympathique et bien connu roi Arthur. Si l'influence de ce comité a été
considérable, surtout dans le domaine des lettres, du savoir-vivre, de l'êqui-
tation et de la bienfaisance , on ne peut pas dire que les débats eux-mêmes
aient été d' une importance capitale. Les procès-verbaux en vers et en prose
que ses secrétaires successifs ont rédigés nous ont surtout laissé l'impression
que les banquets occupaient la majeure partie des séances, et c'est la rubri-
que « divers » qui semble être la plus copieusement f o urnie. Avouons en
outre qu'on trouve dans tout cela un certain laisser-aller, voire un certain
esprit gallois qui eût fait  horreur à des comités plus sérieux.

Comme le comité de la S.P.O.R. (Société pour la qualité romaine), cette
association de développement qui eut son heure de gloire, mais dont les
membres venaient aux séances, pourtant extrêmement sérieuses, vêtus d'un
simple drap de lit , ou d' un linge de bain. Cette légèreté dans la tenue, aggra-
vée du fai t  que le comité prétendait se passer de table, devait fatalement
mener la S.P.Q.R. à la dissolution, après une activité assez intense pour que
l'on puisse en déceler des traces encore de nos jours. Il faut  ajouter aussi,
que ce comité avait pris le nom de Sénat, avec une majuscule je vous prie,
et que cela devait forcément indisposer les sociétaires, voire certains de leurs
présidents.

Cela n'empêche pas les vrais comités de siéger avec ardeur, avec con-
viction, avec éloquence. Eloquence réservée en général à deux ou trois mem-
bres éminents de l'assemblée, qui en usent et en abusent, tandis que le gros
du troupeau se ronge les ongles, se cure l'oreille au moyen d' un crayon
f u m e  du tabac, soupire, échange des histoires salaces, et app laudit copieuse-
ment la f in  de chacun des discours, entre l'ouverture et la levée d'une séance
où il y a, en outre, un président , un secrétaire, un caissier, un procès-verbale
des divers, des préopinants, et deux ou trois autres choses qui nous échap-
pent en ce moment, mais qui reviennent à la mémoire de tout lecteur mem-
bre d'un comité, et ils sont légion.

OLIVE
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Aliments pour enfants
prêts à servir, marque de qualité
« Gerber » de provenance USA —
car nous savons que seule la toute
première qualité a la faveur des
mamans |

Baisse :
Baby-Foods
(dès le 4me mois environ)

le verre de 128 g —.70
(jusqu 'ici —.85)

Junior-Foods
(dès le 9me mois environ)

le verre de 212 g 1.—
(jusqu 'ici 1.20*

Nombreuses compositions diverses

Couper les plantes de céleri dans la
longueur et sortir la partie intérieur, les
tiges jaune clair (le reste peut être em-
ployé pour la soupe). Bien laver ces ti ges,
les égoutter et les couper en fines lamel-
les. Préparer une sauce à salade avec du
vinaigre , de l 'huile , du sel et du poivre et
y faire mariner le céleri blanchi pendant
environ 1 heure. A la place de sauce
à salade au vinaigre et à l'huile , faites ,
pour varier, une sauce au séré avec du
lait , du citron , du sel et du poivre, ou
assaisonnez-la avec de la mayonnaise au
citron.

La recette de la semaine

Salade de céleri blanchi

Oranges spéciales
« Malteser »
de Tunisie,
juteuses, aromatiques et sans pépins
Filet de 2 kg 2.30 = 1.15 le kilo
A l'achat d'un seul kilo : 1.20

Baisse ' ^ËI
data

Œufs frais, importés, moyens,
maintenant spécialement
avantageux I
le carton de 6 pièces —.80

= — .13a seulement la pièce

Boules MIGROS

de Berlin data
connues pour leur qualité
maximale !
Offre spéciale :
la pièce (60 g)

maintenant —.20 seulement
(au lieu de —.25)

Les vacances du siècle !
Le programme 1969 de vacances aé-

riennes de notre organisation de voya-
ges Hotelplan vient de paraître , sous la
forme d'une belle brochure en couleurs ;
il contient de grandes surprises. ' En ef-
fet , vous ne serez pas seulement surpris
par la variété des propositions de vacan-
ces, ou par les nombreuses possibilités
nouvelles que nous offrons , ou encore
par une sensible augmentation de nos
prestations et de nos services, mais aussi

passagers et offrir ainsi des prix plus
avantageux à ses clients. En outre, l'im-
portance toujours croissante d'Hotel-
plan dans le tourisme international nous
permet de travailler à des conditions plus
avantageuses , nous donnant la possibilité
de comprimer nos frais.

Hotelplan peut être doublement fier :
d'abord de la quali té des vacances qu 'il
offre , et ensuite d'avoir pu encore abais-

ser le prix de ses services ; ce sont là des
avantages dont chacun pourra profiter.
Grâce à quelques exemples, vous pou rrez
vous en faire une idée : un séjour de
deux semaines à Majorque , avec départ
par avion de Zurich, Bâle ou Berne, vous
coûte, hôtel et pension complète, tout
compris 345 fr. Des vacances de rêve
dans le paysage merveilleux de la Corse ,

pendant 15 jours, avec aller et retour en
avion, sont à votre portée ponr 295 fr.
Le même programme au Maroc vous
coûtera 395 fr.

Le programme Hotelplan de croisières
aériennes s'étend sur 76 pages. Vous avez
vraiment toutes les chances d'y trouver
les vacances dont voue rêvez... et à bon
compte !

et surtout par les prix ! Les vacances
n'avaient encore jamais été aussi avanta-
geuses que cette année.

En examinant notre programme de
vacances aériennes , vous vous demande-
rez peut-être comment Hotel plan peut
être aussi intéressant dans ses prix. Cela
provient surtout du fait que notre orga-
nisation de voyages peut garantir d'em-
blée aux hôtels et aux compagnies d'a-
viation un nombre suffisant d'hôtes et de

La grande revue Hotelplan, vacances en avion 1969,
est parue !
De tout nouveaux buts de voyage qui vous enthousiasmeront.
Des prix sans concurrence I Demandez maintenant ce catalogue en nous
faisant parvenir ce bon.

Nom :

Rue :

No postal / Lieu :

Hotel-Plan - Ecole-Club, 11 , rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Bilan de la Banque de France

PARIS (AP) . — Les disponibilités à vue
à l'étranger s'établissaient à 16,238,000,000
de f.f. au janvier , contre 16,117,000,000
de f.f. la semaine précédente, ce qui re-
présente une hausse de 121 millions de
f.f., selon le bilan hebdomadaire de la
Banque de France.

La semaine précédente les disponibilités
avaient enregistré une augmentation de
153 millions de francs français.

MARTIGNY (ATS) .  — 334,924 véhi-
cules ont franchi  le tunnel du Grand-
Saint-Bernard en 1968 , soit 28,017, ou
10 % environ , de p lus qu 'en 1967. Par
pays, le classement est le suivant :
Suisse (112,165 véhicules) , Italie
(89 ,083), Allemagne fédérale  (t0,250),
France (kOfy lO) ,  Bénélux (31 ,28b),
Grande-Bretagne ( lb£50)  et pays Scan-
dinaves (2986) . La journée record de
1968 f u t  celle du 3 août , avec 3976 vé-
hicules.

Forte augmentation du
trafic sous le tunnel

du Grand-Saint-Bernard



«Avec Joseph Muets, lu Suisse sera dangereuse»
Douze nations aux épreuves internationales du Brassus

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Tout est prêt au Brassus pour que les

ISmes épreuves internationales de ski nor-
dique puissent se dérouler dans d'excellen-
tes conditions. Finalement, ce sont 12 na-
tions qui seront présentes à la Vallée,
l'Allemagne de l'Est s'étant désistée en rai-

ElVTRAJiVEIMEiVT. — Une der-
nière occasion de f aire  la con-
naissance du tremplin avant le

concours
(Avi press Baillod)

son de la maladie qui ravage actuellement
son équipe. Ne serait-ce pas plutôt pour
des raisons politiques ? La présence de
Pœhland dans les rangs de l'Allemagne
de l'Ouest n'y est pas étrangère. Souve-
nez-vous des incidents de 1968 !

LES FRANÇAIS ABSENTS
Tout est prêt. Les Japonais, avec Fugi-

sawa en tête, sont décidés à briller. Sou-
venez-vous : lors des Jeux de Grenoble,
le Nippon avait réussi 101 mètres lors de
la première série du saut spécial sur le
tremplin de Saint-Isier ; Saint-Isier qui a
retenu les spécialistes du saut tricolores
chez eux puisqu 'un concours se déroule
aux mêmes da tes ! Ce sont, hélas, des cho-
ses qui arrivent... alors qu'elles ne devraient
pas se produire ! Les Poirot, Macle, Arbez
avaient largement dominé l'épreuve du saut
spécial l'année dernière en enlevant les
trois premières places. Mais, devant ces
défections, u nom s'impose sur toutes les
bouches : Razl. Le Tchécoslovaque tiendra
la vedette dans cette spécialité affirment.,
les spécialistes !

DANS LE CAMP SUISSE
Dans le camp suisse, c'est le calme sûr

d'hommes conscients de leurs responsabi-
lités. Au repas de midi (potage, poisson,
petits poids, carottes, salade panachée, crè-
me, framboises, glace et bricelets !) un pro-
blème pourtant : comment occuper l'après-
midi ? En visitant une fabrique d'horloge-
rie ou... d'escargots ? « Surtout pas cette
solution » clama nn plaisantin, « ce serait
mauvais sur le plan psychologique-. »

Mais, les choses sérieuses prennent ra-
pidement le pas sur les plaisanteries : « Quel-
le avenrare pour rentrer de la Semaine
internationale italienne. Une nuit durant,
nous avons été bloques par une avalanche ;
plus moyen d'avancer on de reculer. Enfin ,
nous voilà », constate Denis Mast, le nou-
veau sociétaire du Ski-club des Diablerets.
Il poursuit néanmoins : « Nous skions pour
10 francs pur jour, comme les Alpins du
reste. A titre de dédommagement, ce n'est
pas lourd. A remarquer pourtant que ces
derniers ont des contrats parce qu'ils skient
sur tels ou tels skis... » Oui vraiment, le
ski nordique reste un parent pauvre. Et
pourtant, c'est certainement l'une des dis-
ciplines les plus nobles qui soient.

CERTITUDE
Suisses, Japonais ne sont pas les seuls

à avoir rallié le Brassus hier. Les sauteurs

FUG1SAWA. — Le Japonais sera
un « client » sérieux. . .

(Avi press Baillod)

yougoslaves sont venus en voiture — phis
de 1000 kilomètres — pour « faire le
mieux possible » comme ils le disent eux-
mêmes. Eilfi Hagen, le directeur des Nor-
végiens, est catégorique : « En Gjert Aen-
dersen, nous possédons un atout précieux
pour le saut spécial ; il ne sera pas loin
des premiers ». Côté suédois, c'est la cer-
titude de la victoire : avec Gunnar Larsson
(3me à Autrans) et Jean Halvarsson (5me),
nous sommes bien placés pour nous im-
poser dans la course des 15 kilomètres et
lors des relais. Mais attention : avec vo-
tre médaillé Joseph Haas, la Suisse sera
dangereuse. Et que devient Aloïs Kaelin ? »
On le constate, les Scandinaves entendent
tirer un grand jeu au Brassus, comme les
organisateurs du reste, qui n'ont pas lési-
né sur les moyens pour ouvrir les voies
d'accès aux automobilistes : 50 cantonniers,
43 chauffeurs, 16 chasse-neige, 10 fraiseu-
ses, 17 sableuses et 2000 places de parc.
De quoi laisser rêveur.

Oui : tout est prêt au Brassus. La neige
est là ; bien là.

P.-H. BONVIN

A TABLE. — L'équipe suisse, dans laquelle nous reconnaissons de
droite à gauche, Haas , Brandt, Wenger et Mast , semble f or t  bien
se tenir à table... Souhaitons qu'il en sera de même sur les pistes!

(Avi press Baillod)

Les championnats de ski des facultés
de droit des universités européennes se
sont déroulés dernièrement à Andorre.
Les épreuves suivantes étaient au pro-
gramme : slalom géant , slalom spécia l,
relais 4 km et f ond individuel sur 10 ki-
lomètres.

Les représentants neuchâtelois se sont
particulièrement illustrés à ces champion-
nats puisqu 'ils ont enlevé le titre euro-
péen par équipes. Les couleurs de no-
tre université étaient défendues par les
skieurs suivants : Ml le M. Munari, MM .
E. von Kaenel, F. Luy et, J.-P. Gygax ,
C.-A. Solberg, A. Auer, E. Norman ,
K.-O. Thoresen.

Les étudiants en droit
de Neuchâtel

champions d'EuropeL'élite mondiale
à la Semaine
suisse de saut

Pour son dixième anniversaire, la Semai-
ne suisse de saut bénéficiera d'une partici-
pation relevée. Les organisateurs ont reçu
les inscriptions de 39 sauteurs de douze na-
tions. Pour la première fois, les Etats-Unis
et le Japon participeront à cette compéti-
tion qui se déroulera selon le programme
suivant :

Dimanche 26 Janvier à Unerwasser. Mar-
di 28 janvier à Saint-Moritz. Vendredi
31 janvier à Gstaad. Dimanche 2 février
au Locle.

L'Italie et la Yougoslavie n 'ont pas en-
core annoncé la composition de leurs équi-
pes. Voici la liste des principaux engagés :

Norvège : Bjoern Wirkola et Bengt Tom-
tam. Suède t Kjell Sjoeberg et Kurt Eli-
maee. Finlande : Juhani Ruotsalainen (vain-
queur en 1967). Tchécoslovaquie i Jiri Raska,
Josef Matous et Zbygnev Hubac. Autriche :
Sepp Lichtenegger et Willi Schuster. Alle-
magne de l'Ouest : Gunter Goellner, Wolf-
gang Schuller et Franz Bisle. France : Mau-
rice Arbez, Michel St-Léger et Yannik Ar-
nould. — Etats-Unis : Bill Bakke, Greg Swor
et Adrian Watt. Japon : Takashi Fujisawa,
Yukio Kasaya et Akitsugu Konno. Suisse I :
Josef Zehnder, Richard Pfiffner et Hans
Schmid. Suisse H : Serge Wirth, Héribert
Schmid et Ernst von Grunigen.

Fernande
Schmid-Bochatay
et le H.-C. Sierre

à l'honneur
L'Association valaisanne des journalistes

sportifs vient de désigner ses meilleurs spor-
tifs pour 1968. Dans la catégorie indivi-
duelle , la skieuse Fernande Schmid-Bocha-
tay a largement pris la tête (15 premières
places sur 19 voix). Le mérite par équipes
est revenu au H.-C. Sierre (13 fois pre-
mier) . Voici les classements :

Individuel : 1. Fernando Schmid-Bocha-
tay (ski) 98 p. 2. Martinetti (lutte) 66 p.
3. R. Truffer (sports militaires) 50 p. 4.
P.-A. Biner (tennis) 38 p. 5. B. Michaud
(motocyclisme) 30 p.

Par équipes : 1. H.-C. Sierre 44 p. 2. Bas-
ket-club Martigny 28 p. 3. F.-C. Monthey |
et SFG Naters 13 p.

Dirigeant sportif : 1. René Favre (Sion)
président de l'Association valaisanne de
football et d"athlétisme depuis 28 ans et
président de la ZUS depuis 1964.

ce soir pour I élite romande
La saison débute

Cette année plus que de coutume, les
sportifs n'auront eu qu'un court repos
hivernal. Les jlons-flons et les décep-
tions de la kermesse mexicaine sont
éteints ; il est temps de penser aux pro-
chains championnats d 'Europe. A cet
e f f e t , Henri Reymond , l' entraîneur natio-
nal, a considérablement rajeuni notre
équip e nationale dont la moyenne d 'âge
est tombée à 18 ans et demi chez les
garçons et à 16 ans chez les filles. A re-
marquer, entre autres, l'entrée du Bien-
nois Bourquin , FOI " sur 100 m l'an
passé), de la Lausannoise Christiane Hen-

ry, championne romande de brasse a
13 ans et de la Genevoise Christiane Fla-
mand , médaille de bronze des champion-
nats suisses sur 400 mètres.

Il sera particulièrement intéressant de
suivre ces nouveaux éléments romands
lors du premier test de la saison, qui
aura lieu aujourd'hui , à Genève. En effet ,
depuis quelques années , Genève Nata-
tion s'attach e à créer et développer une
grande réunion d'hiver réservée aux Ro-
mands, car ces derniers manquaient ré-
gulièrement de compétition en arrivani
aux « Jugendtag » suisses alémaniq ues
ou aux championnats suisses. Ce 3me
« Critérium des jeunes » bouche donc un
trou important et il est à souhaiter que
¦les autres clubs romands aient , dans un
proche avenir, la même idée. Nous au-
rions enfin une saison hivernale digne
de ce nom. D 'autres part , ce critérium
sera le bienvenu pour tous ceux qui sou-
haitent nager quelquefois dans le magni-
f i que bassin genevois avant les champion-
nats hivernaux, qui, par suite de la dé-
fection zuricoise, auront lieu aux Vernets,
les 22 et 23 mars prochain.

AUTRES OCCASIONS
Le 18 janvier n'est , d'ailleurs, que l'une

des rencontres prévues par nos amis du
bout du lac : il est fortement question
d'organiser une grande réunion interna-
tionale le 22 février et il est, en tout cas,
certain que, outre les championnats na-
tionaux mentionnés plus haut, les na-
geurs romands auront encore à Genève
leurs championnats régionaux, vraisem-
blablement les 2 et 3 mars ?

La manifestation d' aujo urd'hui — elle
aura lieu sur un jour pour la ' première
fois  — permettra , quant à elle , de faire
le premier point de la saison et de véri-
f ier  la solidité , la valeur, les progrès
de certains « champions » de catégories
inférieures , qui cuiront a f fa i re  à for te
partie. La lune devient chaque année
plus dure : c'est une excellente chose ,
car c'est dans un esprit de combativité
que doit se développer l'élite future.

J.-M. HENRY

Calendrier national
Pou r l'année à venir , le calendrier suisse

a été établi de la façon suivante :

CHAMPIONNATS SUISSES
420 : 15-17 mai à Zurich. Stars : 4-18 mai

à Verbano. Flying Dutchmen ! 22-26 mai à
Morges. Vauriens : 24-26 mai au Landeron.
Corsaires : 23-28 mai à Neuchâtel. 6 m 50 :
29 mai-2 juin 'a Lausanne. Korsar : 4-9 juin
•à Brunnen. Moths : 6-8 juin au Sihlsee.
505 : 5-9 juin à Bienne. Dragons : 9-14 juin
à Thoune. 15 m 2 SNS : 9-14 juin à Lu-
cerne. 6 m : 23-27 juin à Versoix. 470 :
4-6 juillet à Genève. 5 m 50: 20-26 juillet
à Genève. Finns : 25-28 juillet à Genève.
Yoles olympiques : 27 juillet - 2 août à Sr-
Moritz. Pirates : 27 juillet - 2 août à St-
Moritz. Lightning : 4-7 septembre à Hall-
wil. Y.K. 20 m 2: 5-8 septembre au Lan-
deron.

CHAMPIONNATS DE SÉRIES
DC 20: 14-20 mai à Estavaver. Fire-

ball : 23-27 mai à Lugano. Rafale 600 :
19-22 juin à Yverdon. Kiel-Zugvogel : 17-21
juillet à Thalwil. Flibustiers : 25-27 juillet
à Genève. Soling : 3-7 septembre à Morges.

Sanction très sévère
au Venezuela

L'équipe vénézuélienne Deportlvo Cana-
das, championne de la première division,
a été suspendue pour un an de toute
activité nationale et internadonalc pour
n'avoir présenté lu semaine dernière, face
à l'équipe OFK Belgrade, que des réser-
vistes, trompant ainsi le public. De ce fait,
Deportlvo Canarias ne pourra pas pren-
dre part à la coupe d'Amérique dn Sud
des clubs champions.

Chartchai Chionoi
a-t-il peur de Torrès ?

La commission de boxe de l'Etat de Me-
xico acceptera d'ajourner le championnat
du monde des poids mouches au 23 février
à condition que le Thaïlandais Chartchai
Chionoi , détenteur du titre , puisse prouver
qu 'il vient d'être grippé et qu 'il arrive à
Mexico le 23 janvier au plus tard. C'est la
deuxième fois que l'Asiatique reporte le
match qui doit l'opposer au Mexicain Efren
Torres. Le championnat devait avoir lieu
d'abord en juillet 1968 et, ensuite, le 26
janvier prochain .
G L'Américain Curtis Cokes , champion du
monde des poids welters, mettra son titre
en jeu pou r la sixième fois devant José
Napoles, un Cubain vivan t au Mexique , le
18 avril , au Forum de Los Angeles. Cokes
a reçu une garantie de 75.000 dollars.

Fédérale Lugano à Neuchâtel
Ce soir, en Coupe de Suisse

C'est aujourd'hui que se jouent tous les matches comptant pour les 8mes de {
finale de la coupe de Suisse. C'est clans le cadre de cette compétition que Neu- j
châtel Basket accueillera ce soir Fédérale Lugano, formation de ligue nationale A. j

Les Tessinois , considérés depuis plusieurs années comme une équipe moyenne [
de la ligue supérieure, connaissent toujours une certaine difficulté à trouver la |
bonne cohésion lorsqu 'ils sont en déplacement et le rendement de l'équipe est sur- =
tout tributai re de la réussite de son meneur de jeu , Sergio Del Acqua. |

Quelles sont les chances des Neuchâtelois devant cette formation qui est tout \
de même habituée à un rythme de jeu supérieur à celui de la ligue nationale B ? |
Il n 'est pas prétentieux de dire qu 'elles peuvent être considérées comme égales sinon I
supérieures à celles des Tessinois. Pour gagner, il faudra une volonté déterminée =
de la part de chaque joueur au sein d'une équipe qui se distingue en championnat j
depuis le début de la saison . L'ambiance de la salle des Terreaux , qui sera amena- I
géc à cette occasion pour contenir un maximum de spectateurs, n 'est pas à né- \
gliger puisqu 'il est prouvé qu 'au Tessin, . c'est le soutien de son public qui meta- \
rrorp hose Fédérale. Cette constatation pourrait aussi être valable pour Neuchâtel =Basket. I

En matches d'ouverture , les juniors de Neuchâtel Basket seront opposés à jj
Bienne, équipe de première ligue, et les « minimes » du club présenteront une ren- =
contre de mini-basket. M.R. |
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AUTOMOBILISME
Les Norvégiens Erik Sandbcrg-Pcr Ekhoklt

(Saab) ont été les premiers concurrents du
38me Rallye de Monte-Carlo à prendre
le départ Ils sont partis en début de soi-
rée d'Oslo.

Situation : Oslo - 21 engagés : 20 par-
tants. Le Suédois Hans-Ake Norm an (Saab)

a déclaré forfait. Parm i les partants figure
l'un tics favoris , le Finlandais Simo Lam-
pincn (Saab).

Londres - 24 engagés : 20 partants. Ont
déclaré fo rfait : Keith Billows (GB) sur
BMC-Cooper , Robert Parkinson (GB) sur
BMC-Cooper, James Gray (GB) sur Ford-
Cortina et Angu s Griffin (EU) sur Ja-
guar.

Le calendrier semble favorable à Lausanne
LA LIGUE B PASSE AUX CHOSES SÉRIEUSES

Connaîtra-t-on déjà dans quinze jours,
lé champion suisse de ligue B et , par
conséquent , le fu tur  pensionnaire de la
ligue A ? Cette interrogation découle
d'une brève mais logique analyse du ca-
lendrier du tour final de promotion.
Certes, que veut dire logique en sport ?
Parfois rien, parfois beaucoup. Par
exemple,Lausanne devait dominer dans
la phase préliminaire du groupe occi-
dental. Il le f i t .  Pourquoi, alors, « enter-
rer » ce tour final à la f in  de ce mois
déjà ? Parce que Lausanne reçoit Ambri
Piotta demain et ira à Zurich affronter
Grasshoppers, le week-end prochain.
Comme Tessinois et Zuricois sont les
adversaires les plus dangereux des Vau-
dois, il est fort  probable que tout sera
dit dans quelques jours.

BOUCHÉES DOUBLES
Lausanne part de nouveau avec le rôle

de grand favori dans cette course à l'as-
cension. Au moment où les Berra et
Wirz peuvent retrouver une plac e dans
les cadres de l'équipe nationale, il est
probable que les hommes de Bagnoud
mettront les bouchées doubles po ur par-
venir à leurs f ins.

Certes, Lausanne est un favori incon-
testable. Derrière lui, Ambri Piotta et
Grasshoppers font  cependant f igure de
candidats sérieux au titre national. Mais
après ? Tant Fribourg (le rescapé de
l' ultime rencontre), Coire (toujours dan-
gereux , le déplacement dans les Grisons),
Kusnacht , Young Sprinters (qui jouera à
Lausanne), que Bienne et Berne ne sont
pas en mesure de briguer l 'honneur su-
prême.

Quant au calendrier, il est favorable
à Lausanne (le sort l'a voulu ainsi). Les
protégés de Bagnoud recevront Ambri
Piotta , puis, dans l'ordre : Young Sprin-
ters, Kusnacht et Coire. Par contre, ils
se rendront au Dolder , à Bienne , à Fri-
bourg et à Berne. Pour sa part , Ambri
Piotta ira à Coire, où il a déjà enregis-
tré une défaite cette saison , à Neuchâtel
et à Kusnacht. Quant à Grasshoppers , il
recevra Lausanne mais se déplacera à
Ambrl et à... Coire. Finalement , nous se-
rions tenté de penser que l'équipe gri-
sonne arbitrera la lutte entre les trois
candidats à l'ascension.

Sur le plan strictement neuchâtelois,
Young Sprinters n'a aucune ambition
dans ce tour final , si ce n'est de s'y
bien comporter. Le calendrier lui est né-
faste quant à la... recette ! Certes, la ve-
nue d 'Ambri Piotta est appréciable , mais

1
Calendrier modifié

La modification suivante est à apporter
au calendrier du tour final de promotion
publié dans notre édition d'hier : le match
Thoune - Bienne du 26 janvier est rem-
placé par le match Kusnacht - Bienne.

« tirer » Bienne , Lausanne et Fribourg à
l'extérieur , c'est un manque de chance.
De toute façon , les « poulains » de Dcl-
non devraient glaner suf f isamment  de
points pour confirmer le classement ob-
tenu dans la phase préliminaire du cham-
p ionnat.

LA CHANCE DE SION
Dans le tour de relégation , seul Sion

représentera la Suisse romande. En par-
tant pour acquis que Langenthal et
Uzwil sont les candidats les plus sérieux
à la culbute (il y aura deux relégués) ,
l'équipe valaisanne peut se tirer d'a f fa i -
re. Pour ce faire , elle doit absolument
récolter des points à domicile, contre
Langenthal , Saint-Moritz et Uzwil. Avec
6 points glanés sur leur patinoire les
hommes de Salzmann seraient à l 'abri
d' une mauvaise surprise. Certes, a f f ron-
ter Lucerne, Lugano et Thoune chez eux
ne sera pas une petite af faire .  Mais, il
importe de battre les équipes « candida-
tes » à la relégation et non pas celles
menant la barque. Une fo is  encore, la
logique commande...

EXAMEN D'IMPORTANCE
Ce week-end donc, ouverture des feux .

Lausanne et Ambri Piotta se voient
d' emblée proposer un examen d 'impor-

tance. Quant à Grasshoppers, la visite de
Fribourg l'incitera à la prudence ; les
protégés de Haines ont tout à gagner.
Bienne et Bern e, pour leur part , s 'expli-
queront en un troisième derby cantonal.
La « belle », en somme. A Monruz,
Young Sprinters aura un dur morceau à
croquer : Coire. Cependant , les Grisons

semblent moins à l'aise à l' extérieur qu 'à
domicile.

Dans le tour de relégation , Lugano
attend Saint-Moritz, alors que Lucerne
se rendra à Uzwil et Thoune à Langen-
thal. Quant à Sion, il sera au repos, tout
comme Kusnacht chez les « grands ».

P.-H. B.

La Suissesse Silvia Sutter se tue
Lors de la descente «non-stop> des courses de Sportinia

La Jeune Suissesse Silvia Sutter a
été victime d'un accident mortel alors
qu'elle prenait part a la descente ¦ non-
stop » des courses internationales fémi-
nines de Sportinia, dans la région de
Turin. Pour une cause non encore élu-
cidée, la jeune skieuse de Alt-Saint-
Johann est sortie de la piste et est
allée s'écraser contre un mélèze. Elle
est décédée sur le coup des suites d'une
fracture du crâne.

Silvia Sutter avait pris un bon dé-
part et atteint une vitesse élevée. Elle
passa une porte un peu trop au large
et ftit déséquilibrée. Elle réussit à pour-
suivre sa course. A la porte suivante,
elle fut déportée et sortit de la piste
avant d'aller s'écraser contre le mé-
lèze.

Selon les premières constatations, l'ac-
cident serait dû à une faute technique
de la skieuse. Mme Lina Mittner (S), dé-
léguée technique de la FIS, a déclaré
que la piste était en parfait état et
qu 'elle n 'était pas à l'origine de l'acci-
dent.

A la suite de cet accident, la délé-
gation helvétique , dirigée par Max An-
tonin, a déclaré forfait et rentrera en
Suisse dans la journée. En plus de
Silvia Sutter, elle comprenait Marie-
Paule Coquoz, Béatrice Kronig, Elisa-
beth Ponti et Dolores Sanchez.

Silvia Sutter était une skieuse d'une
honnête moyenne, qui n 'était toutefois
plus considérée comme un espoir cer-
tain. L'an dernier, lors des championnats
nationaux de Haute-Nendaz, elle avait

pris le dixième rang de la descente.
Dans les classements FIS, elle figurait
à la 106me place en descente et à la
196me en slalom spécial. Elle n'était
pas classée en géant.

La piste de descente des courses de
Sportinia ne porte pas chance aux ski-
euses helvétiques. L'an dernier, le 26
janvier, lors de l'entraînement , la Ro-
mande Monique Vaudrez avait déjà
été victime d'un grave accident. Elle
était sortie de la piste et avait été
sérieusement blessée. Elle souffrait d'un
éclatement de la rate et d'une perfo-
ration de l'estomac. Elle s'était bien
remise de ses blessures et cette saison
elle poursuit sa carrière internationale.

Silvia Sutter était née en 1949.

YOUNG SPRINTERS
REÇOIT COI RE

Tour final de promotion

Après avoir brillé dans la phase p réli-
minaire du championnat de ligue B ,
voilà Young Sprinters propulsé dans la
course à l'ascension. Une course qui
sera, pou r les Neuchâtelois . le prélude
à une prochaine saison qui devrait ap-
porter beaucoup à Delnon et à ses hom-
mes. N' est-ce pus là l'occasion rêvée
d' aligner maintenant des jeunes, même
s'il ne s'ag it que de un ou deux qui,
l'année prochaine , pourront prendre la
relève de certains éléments accusant mal-
gré tout le poids des ans.

L'entrée en matière des Neuchâtelois
contre Coire ne sera pas une partie fa-
cile. L'équipe grisonne, qui est parvenue
à se qualifier — on attendait pourtant
Saint-Moritz — a en e f f e t  quelques ré-
férences à présenter. Elle a battu Ambri
Piotta dans ses terres lors du second
tour du championnat ; une référence
qui en vaut beauco up d' autres et qui
vaudra surtout aux spectateurs qui se
déplaceront à Monruz , un match de
qualité.

P.-H. B.

LA CHAUX-DE-FONDS ET GENEVE
SERVETTE DOIVENT S'IMPOSER !

Match capital ce soir aux Mélèzes

La dcmi-finalo de la coupe d'Europe
des clubs, champions, mercredi contre Kla-
genftirt , a démontré que le H.C. La Chaux-
de-Fonds a retrouvé sa forme d'avant
Noël. Gaston Pelletier comme le capitaine
René Huguenin sont d'accord : . Nous
avons retrouvé notre « punch » , notre for-
me du mois de novembre ».

C'est donc un souci de moins pour
Pelletier , quoique la première ligne est
encore en pleine crise. Ni Reinhard, ni
Turler ne peuvent l'expliquer. Turler nous
disait : « Je n'ai plus do réussite, je joue
trop nerveusement ».

La Chaux-de-Fonds reçoit Genève Ser-
vette . Comme toutes les places assises
étaient vendues jeudi , on peut attendre
la toute grande foule aux Mélèzes. La
Chaux-dc-Fonds , pour rester classée de-
vant Langnau , devrait vaincre . Mais avec
les deux défaites de Genève Servette, les
affaires ne seront pas si simples. Les Ge-
nevois jouent leur dernière carte. Une
défaite signifierait une élimination dans
la course au titre. Mais une défaite des
Chaux-de-Fonniers serait aussi un rude
coup pour Pelletier. Car, maintenant, on
craint Langnau ; plus particulièrement le
déplacement dans l'Emmental. Le président
Frulschi lui-même se pose des questions.
Il a vécu le match Langnau - La Chaux-
dc-Fonds du premier tour d'où plusieurs
Chaux-de-Fonniers étaient revenus blessés.
Mercredi dernier encore, Kloten a été la
grande victime de l'arbitrage.

Est-ce que les arbitres n 'oseraient plus
sévir à Langnau contre les maîtres de
céans ? sa

Championnat de Ire ligue
FORWARD MORGES - LA CHAUX-

DE-FONDS II 2-7 (2-3, 0-1, 0-3).
Marqueurs : Vuilleumier (2), Lœpfe, R.
Stenz (2), Houriet , Pellaton , Gigly (2).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bourquin ;
Racine , Heer ; Cuenat , Jœrin ; Gigly,
Pellaton , Muhletlialei '  ; Houriet , Steiner ,
Lœpfe ; Bicri , R. Stenz , G. Stenz.

Pendant 5 minutes , Forward s'est
distingué et a pris fort justement l'avan-
tage. Mais les Chaux-de-Fonniers, con-
seillés par Pelletier , se sont vite repris
et ont donné bien du mal à la défense
morgienne. La technique des Jurassiens
est bien supérieure à celle de leurs hô-
tes et ils comptent dans leurs rangs
plusieurs jeunes de talent qui garantis-
sent la relève de l'équipe fanion.

Ev. G.

Fleurier - Le Locle 4-2 (1-1 2-0 1-1).
Marqueurs : Huguenin , G. Weissbrodt (2).

Leuenberger pour Fleurier ; Schocpfer et
Turler pour Le Locle.

Fleurier a gagné deux points précieux
contre une équipe Iocloise qui a très bien
joué. Le premier tiers-temps fut à l'avan-
tage de Fleurier et c'est grâce au gardien
du Locle que le résultat est resté serré.
La seconde période se joua sous la neige
et le jeu fut très décousu. Au troisième
tiers-temps enfin, le temps s'est calmé et
les équipes ont mieux joué , Fleurier se
contentant d'assurer le résultat.

D.G.

YVERDON - GENÈVE SERVETTE 11
6-4 (4-0, 0-1, 2-3).

La défense des Genevois , trop rigide , ne
tint pas contre les attaquants yverdonnois
très en verve. Tout fut déjà réglé lors du
premier tiers-temps I Pourtant , par la sui-
te, la partie ne perdit à aucun moment de
son intensité , Genève Servette jouant mieux
qu 'en début du match.

J.-F. J.

Kobera quitte Kloten
L'entraîneur tchécaslovaque Vladimir Ko-

bera quittera Kloten à la fin de la saison .
En effe t, après un séjour de trois ans à
l'étranger , il est obligé de rentrer dans son
pays . Kobera , qui avait pris Kloten en
main en 1966-1967, avait conduit l'équipe
zuricoise au titre nationale à l'issue de sa
première saison.

Lors du match Langnau - Kloten , ce
n 'est pas l'international Urs Lott mais Jurg
Lott qui a été frappé d'une pénalité de
match .

® La Fédération soviétique est revenue
sur sa décision d'annuler la tournée de son
équipe nationale au Canada.
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Rayon lingerie DAME
COMBINAISONS
valeur jusqu'à 26.80 18.80 13.80
SOLDÉ 15.— 10.— 3.50

DUSTERS
valeur jusqu'à 29.80 22.80
SOLDÉ 20.— 8.—

CHEMISES DE NUIT
valeur jusqu'à 33.— 25.80 22.80 19.80 13.80 8.90
SOLDÉ 20.— 15.— 10.— 8.— 6.— 5.—

PYJAMAS
valeur jusqu'à 29.80 22.80 18.80 16.80
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CULOTTES SLIPS CAMISOLES
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Nos bas de qualité
Valeur jusqu'à 5.90 3.90 4.90 2.95
SOLDÉ 3.— 2.— 1.50 1.—
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Pour le début du mois de fé- 11
vrier ou date à convenir, on 1|
cherche \ ' \

1 commis de cuisine B
Bon salaire assuré à personne K
capable. f> !

Faire offres écrites à l'hôtel L*.
du Poisson, 2012 Auvernier.

On cherche :

mécanicien
ajusteur de précision ;

manœuvre
pour travaux sur tours, pla-
neuses, etc. ;

rectifieur
de précision.
Personnel de nationalité suisse.

Faire offres écrites à Fabri-
que Marcel Borel , 5, av. Beau-
regard, 2035 Corcelles.

Nous cherchons pour le printemps
1969 un

GARÇON
qui désirerait fa ire sa dernière
année d'école en Suisse aléma-
nique.
Exploitation agricole moyenne.
Vie de famille assurée.
Famille Franz Wenger, Kolbi , 3611
Pohlern, près Thoune.
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USINE MÉCANIQUE A NEUCHATEL
cherche

un te) 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.

!¦» '̂annonce.
•wl reflet vivant ^.A

du marche
M ,

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

| Nous cherchons pour
| tout de suite

une jeune fille
libérée des écoles pour
notre département hé-
liographie

*

m MIKRON HAESLEBu.
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52

On cherche .

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand
en aidant au ménage, auprès di
gouvernante. Pas de gros travaux
Chambre chauffée , eau courant!
et radio. Vie de famille assurée
Bon salaire, entrée à convenir.
Faire offres à Mme Breymanii'
Krause , Seestrasse 206a,
8700 Kusnacht (ZH) . Renseigne
ments par tél. (038) 6 74 38, midi
ou soir.

Etes-vous bon vendeur?
Nous cherchons pour notre grand programme FORD
(voitures neuves et d'occasion)

VENDEUR
de tout premier ordre

ayant de l'initiative et sachant prendre ses respon-
sabilités.
Nous offrons conditions d'engagement particulière-
ment intéressantes ainsi que de belles possibilités
de gain.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Prière de faire offres au

Grand Garage du Jura,
Centre Boujean,
M. Althaus.
Tél. (032) 4 93 33.

Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel cherche

un technicien
du bâtiment

expérimenté, possédant bon-
nes connaissances des plans,
des métrages, de la calculation
des soumissions, de la surveil-
lance générale des chantiers.
Entrée immédiate ou à conve-
nir Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire, au
bureau du journal, sous chif-
fres NA 97.

CONCIE RGE
(de préférence couple) pour
entretien de nos bureaux et
magasins. Possibilité de loge-
ment
Faire offres écrites, avec réfé-
rences à Delachaux et Niestlé,
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

/*3fN
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TRAVAIL TEMPORAIRE
DE DACTYLO

pour l'établissement d'une car-
tothèque dans notre service
« pièces de rechange pour
machines ». Horaire spécial
possible. Durée 2-3 mois. En-

' trée immédiate.
Adresser offres écrites ou

; prendre rendez-vous par télé-
phone avec notre service du
personnel (038). 5 78 01, in-
terne 217.
FABBIQUES DE TABAC f
BÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL

DIRECTION DES ÉCOLES
PRIMAIRES ET SECONDAIRES
PRÉ-PROFESSIONNELLES

[ Pour notre CAMP DE SKI
garçons qui aura lieu aux Col-
lons, sur Sion, du 26 janvier
au 1er février, nous cherchons
encore quelques

i

moniteurs
> Prendre contact au plus tôt

avec M. Francis Houriet, chef
de camp.

Tel- travail 510 87
privé 4 14 17

HILDENBBAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87

, engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Entreprise du centre de 1:
ville cherche

un aide-concierge
pour le nettoyage des bureau:
quelques heures par semaine
le soir.
Adresser offres sous chiffre:
KX 94 au bureau du journal

Garage de la place, agence:
bien introduites, cherche poui
entrée immédiate ou à conve
nir

un bon vendeur
en automobiles

Travail indépendant, gains éle
vés assurés à personne activi
et dynamique ; avantages so
ciaux. Heures de travail : tél
4 18 44 ; le soir 5 06 21.

Jeune famille avec deux petit;
enfants cherche

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une 

¦¦ ' • . , *¦

employée de bureau
connaissant la dactylographie.

Faire offres ou se présenter à la Nationale
SA., Champagne (VD). Tél. (024) 312 22.

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.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/  NEUCHATEL g

y Nous cherchons, pour l'entretien et la réparation
de nos installations, des

SERRURIERS-
TUYAUTEURS
ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne
expérience de la soudure électrique, et des

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouissant
de quelques années d'expérience.

Nous demandons pour ces postes : personnes de
20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers
en possession d'un permis C ou « hors plafonne-
ment >.

Nous offrons i postes stables, avantages sociaux
de la grande entreprise, possibilité de s'initier
à une tâche nouvelle et variée.

Prière de demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245, ou
en nous adressant le talon ci-dessous.

Nom et prénom : « FAN »
Adresse :
Poste :
Age : Nationalité :

-"liniwr*T*WBHBrUH i ""Ml HiWHt f"Mt^Wf*Ba^H'*TKlBWiyiTff H ri Erra

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.



Centre COOp-loisirS Prébarreau 1 ¦

Neuchâtel H

Nos prochain s cours : p HOtO
2 heures, le mercredi 10 leçons <=> 25.—

guitare I
1 heure, le mercredi 8 leçons = 25.—

dactylographie 1
1 h 30, le mardi adultes 8 leçons = 36.—
1 h, le mardi enfants 8 leçons = 28.—

cuisine I
2 heures, le jeudi 6 leçons = 32.—

connaissance I
des viandes 1
2 heures, le mardi 8 leçons — 25.—

Inscrivez-moi : cours 

Nom : Prénom :

Adresse : Localité : 

Téléphone : Date de naissance :

Bulletin à retourner à Coop Neuchâtel, Treille 4

Le renouveau romand devrait s'exprimer
DEMAIN A LA HALLE DES SPORTS DE FRIBOURG

Les éliminatoires dites romandes, avec
les Bernois de l'ABCH annexés selon la tra-
dition, connaîtront , cette année, si ce n'est
l'affhience anx guichets, nn renouveau bien-
venu sur le plan technique avec la par-
ticipation de la nouvelle vague pugiliste.

Comme pour les autres régions, ces éli-
minatoires se dérouleront sous le signe
de la jeunesse et devraient nous apporter
certaines satisfactions d'amour-propre. Nous
regrettons toujours ia décision prise par
l'assemblée générale de la FSB, d'accepter
la participation de boxeurs étrangers do-
miciliés en Suisse depuis plus de cinq ans
sous le prétexte que ces boxeurs sont des
produits de la boxe helvétique. Nous le
voulons bien mais, vu le succès d'arfluence
enregistré, nous pensons qu'il serait plus
intéressant et plus sportif d'organiser un
championnat dit international pour ces
sympathiques garçons, quitte à confronter
ne serait-ce que pour l'honneur des clubs
les champions internationaux aux cham-
pions nationaux. Ce serait là une compé-
tition intéressante et supplémentaire qui
aurait encore l'avantage d'apporter un peu
d'eau aux moulins des organisateurs.

Relevons que 15 clubs seront représentés
à Fribourg par 75 boxeurs dont 12 étran-
gers. Voici le détail : ABC licme i 20 bo-
xeurs - Sion t 12 - Yverdon t 6 - Colom-
bier et Tramelan i 5 chacun - Genève
Olympic : 4 - Bulle , la Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Boxing-Club Genève, Genève
Châtelaine et Morges : 3 chacun - Salie
Sauthicr Genève et Neuchâtel : 2 chacun
et, enfin, Cercle des Sports de Genève :
1 boxeur.

PAS ÉTONNÉ
La suprématie bernoise de ces dernières

années va être sérieusement battue en brè-
che et nous ne serions pas étonné qu'enfin
le pugilisme romand sorte de sa longue
torpeur, tout au moins à ce stade de la
compétition, ce qui constituerait un grand
pas en avant

Le seul poids mi-mouclic en lice, Morf ,
de Colombier, se retrouvera, tout comme
Haldi l'an dernier, qualifié directement
pou r la finale suisse, la participation . de
ces mini-boxeurs n'étant pas encore admi-
se par nombre de clubs lors que — nous
le savons pertinemment — nombreux sont
les garçons de ce poids fréquentant l'en-
traînement. Un veto des parents y serait-il
pour quelque chose ? Il est à croire que ce
veto s'étend en Romandie encore pour la
catégorie supérieure, celle des poids mou-

ches, puisque le Sédunois Matter sera seul
également Lui, cependant, n'aura pas le
privilège d'être considéré déjà comme fina-
liste car, lors des « nationales > à Berne,
il devra en découdre avec les Chervet, Kas-
per, Steiger, etc.

Cela deviendra plus sérieux en poids coq
d'où doivent émerger les Quennoz (Sion),
Haldi (Neuchâtel) et Grosjean (Salle Sau-
tiller). Deux, seulement, pourront se qua-
lifier. Des sept poids plumes en présence,
le No 1 revient indiscutablement à Jaque-
met (Siou), qui devrait se qualifier, le
second pouvant être soit Margot (Yverdon)
soit le Bernois Burgeuer.

BEAUX ESPOIRS
Les poids légers sont nombreux (seize),

ce qui permet la qualification de quatre
d'entre eux. Les deux chevronnés italiens
Scarlatto (La Chaux-de-Fonds) et Muroni
(Morges) passent pour être les mieux ar-
més. Cependant, les Giacomini de Colom-
bier (handicape par le fait qu'il accomplit
son école de sous-officier) et Roth (Yver-
don) ne devraient pas s'en laisser conter.
Ackermann (Olympic de Genève) a égale-
ment son mot â dire dans le débat, de
même que le plus doué de tous, bien que
novice, Mabillard, de Sion. Quelle aisance,
quelle pureté de style chez ce garçon à la
plastique parfaite et impressionnante. Pour
son moral et pour la boxe, il faudrait qu'il
passe. Espérons-le.

Lauper (Morges), qui fut plus qu'un es-
poir, revient en poids mi-welters, décidé et
plus stable qu'il y a trois ans. Espérons que
cet arrêt malheureux uc lui sera pas pré-
judiciable. Tout comme Mabillard cité plus
haut, il faudrait que Lauper franchisse le
cap, ce qui aurait pour effet de le remettre
en confiance. Ses adversaires les plus re-
doutables seront le Tessinois de Fribourg
Lepori, en nette progression, et le Sédunois
Reber, qui a déjà inscrit son nom au pal-
marès du Premier round. « Outsider » très
dangereux : Flury, de Colombier.

Un jeune de 16 ans pourrait bien domi-
ner la catégorie chargée des poids welters :
Morisod, de Châtelaine Genève. Le vain-
queur du challenge du premier round a lais-
sé une impression flatteuse lors de cette
compétition ; il devrait la confirmer malgré
le Tramelot Chaignat — un vieux renard
— et le puissant Chaux-de-Fonnier Bron,
qui, s'il ne faisait preuve de trop de dé-
sinvolture, serait à classer au rang des meil-
leurs de Suisse. Roth (CS Genève), Lou-

tan et Morard (Sion), ainsi que le Bernois
Grossenbacher seront à surveiller.

PANIER DE CRABES
Beau panier de crabes que les inscrits

chez les sur-vteltcrs, ceci dit sans inten-
tion péjorative ! Les quatre Bernois (Bru-
uishol/ , Herren, Muller et Staehli) sont les
plus voraces alors que le plus rugueux
pourrait bien être le Corse de l'Olympic de
Genève, Mural, ex-pensionnaire du BC
Neuchâtel. L'Algérien Ghernoub (La Chaux-
de-Fonds) me s'en laissera pas conter non
plus.

Situation spéciale chez les poids moyens
où trois Yverdonnois (Fasel, Fûhrer et
Mersali) vont tenter de briguer une place,
si ce n'est les deux disponibles pour Berne,

face aux deux Bernois Haenni et Solter-
maim et au jeune Genevois du BC, Dafflon,
le plus doué et le mieux en ligne mais dont
le handicap de l'âge (17 ans) compte
par trop dans une catégorie aussi dure.

Un seid Suisse comme mi-lourd, l'ex-
Neuchâtclois Mojon , actuellement membre
de l'Olympic de Genève, contre trois étran-
gers. Sur sa valeur, Mojon devrait pouvoir
briguer la seule place en jeu , mais, hélas !
il ne peut dompter son tempérament trop
généreux , ce qui l'a toujours fait échouer.
Puisse l'année nouvelle l'avoir un peu tem-
péré.

Enfin , chez les poids lourds, le trop jeu-
ne Fribourgeois Curdy ne pourra pas in-
quiéter le très moyen Bernois Spring.

SWING

Le moine Timof ee et les chevaux
Du pittoresque à Munich

Les épreuves d'aviron et de canoë des
Jeux olympiques de 1972 à Munich se dé-
rouleront sur un plan d'eau artificiel amé-
nagé à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de la capitale bavaroise. Cette déci-
sion a été prise par le comité d'organisa-
tion des Jeux en même temps qu'une série
d'autres qui, détail pittoresque et unique
dans l'histoire des Jeux, prévoien t ^notam-
ment qu'un ermite orthodoxe pourra con-
server sa thébaïde sur un terrain initiale-
ment prévu pour des épreuves d'équitation.

Voici l'essentiel des dernières décisions
prises par le comité d'organisation :

PLAN D'EAU
Tirant la leçon de Mexico, les organisa-

teurs se sont prononcés pour un plan d'eau
artificiel. Il sera aménagé dans une région
marécageuse, à Kœnigsdorf , à 32 km au
sud-ouest de Munich. Cette localité de 2000
âmes, où il est également envisagé d'implan-
ter éventuellement les épreuves de tir , est
située non loin de Bad Tœlz. Elle sera fa-
cilement desservie par l'autoroute de Lun-
dau. Le montant du devis est évalué à
40 millions de marks.

ERMITE ET ÉQUITATION
Le moine russe Timofee, octogénaire qui

vit en solitaire depuis longtemps dans une
petite chapelle orthodoxe édifiée de ses
mains sur l'Oberwiesenfeld, choisi comme
terrain olympique, ne sera pas expulsé. Si
Dieu lui prête vie, il deviendra certaine-
ment une attraction des Jeux tandis que
le parcours de chasse sera transféré ail-
leurs. Le dressage aura lieu dans le parc
du célèbre château baroque de Nymphen-

burg. Le military se déroulera dans les
bois de la banlieu e de Riem et le Prix desr
nations sur la pelouse du stade olympique.

VÉLODROME
Un vélodrome couvert sera construit à

l'Oberwiesenfeld, ce qui fera monter les dé-
penses totales d' aménagement à 800 mil-
lions de marks.

VILLAGE OLYMPIQUE
Ses installations devront être prévues

pour accueilli r 12,000 personnes (9000
athlètes dont 2000 femmes logées à part et
3000 officiels) .

Calendrier du second tour de la 1re ligue
Premiers matches en février déj à

Les responsables du calendrier du championnat de première ligue ont établi
le programme du second tour de la compétition 1968 - 1969. Il se présente comme
suit :

Groupe occidental
23 février : Martigny - Yverdon.
2 mars : Campagnes - Moutier , Chênois-

Fontainemelon , Martigny - Meyrin , Mon-
they - Stade Lausanne, Nyon - Yverdon,
Vevey - Le Locle.

9 mars : Martigny - Le Locle (1er tour),
Monthey - Vevey, Moutier - Chênois , Stade
Lausanne Cantonal , Yverdon - Fontaine-
melon.

16 mars : Cantonal - Martigny, Chênois -
Meyrin , Fontainemelon - Monthey, Le Lo-
cle - Yverdon , Moutier - Nyon, Vevey -
Campagnes.

23 mars : Cantonal - Le Locle, Marti-
gny - Fontainemelon ,"~ Meyrin - Monthey,
Nyon - Stade Lausanne, Vevey - Mou-
tier , Yverdon - Chênois.

30 mars : Chênois - Martigny, Fontaine-
melon - Cantonal , Le Locle - Meyrin,
Monthey - Campagnes, Moutier - Yverdon,
Stade Lausanne - Vevey.

13 avril : Campagnes - Stade Lausanne,
Cantonal - Chênois, Fontainemelon - Le
Locle, Martigny - Nyon, Meyrin - Moutier ,
Yverdon - Monthey.

20 avril : Chênois - Le Locle, Martigny -
Vevey, Meyrin - Fontainemelon, Moutier -
Cantonal , Nyon - Campagnes, Stade Lau-
sanne - Yverdon.

27 avril : Campagnes - Fontainemelon,
Cantonal - Meyrin , Le Locle - Monthey,
Stade Lausanne - Moutier , Vevey - Nyon ,
Yverdon - Martigny.

4 mai : Campagnes - Chênois, Fontaine-
melon - Vevey, Le Locle - Stade Lausanne,
Martigny - Monthey, Meyrin - Yverdon ,
Nyon - Cantonal.

11 mai : Cantonal - Vevey, Meyrin -
Nyon , Monthey - Chênois, Moutier - Le
Locle, Stade Lausanne - Fontainemelon,
Yverdon - Campagnes.

15 mai (Ascension) : Campagnes - Mar-
tigny, Nyon - Chênois.

18 mai : Cantonal - Campagnes, Chê-
nois - Stade Lausanne , Fontainemelon -
Moutier . Le Locle - Marti gny, Nyon - Mon-
they, Vevey - Meyrin.

25 mai : Campagnes - Le Locle, Fontai-
nemelon - Nyon , Monthey - Cantonal , Mou-
tier - Martigny, Stade Lausanne - Meyrin,
Vevey - Yverdon.

1er juin : Chênois - Vevey, Martigny -
Stade Lausanne, Meyrin - Campagnes, Mon-
they - Moutier , Le Locle - Nyon, Yverdon-
Cantonal.

Groupe central
23 février : Breite - Durrenast , Concor-

dia - Langenthal , Minerva - Porrentruy,
Nordstern - Berthoud , Old Boys - Breiten-
bach.

2 mars : Berne - Old Boys, Berthoud ¦
Durrenast , Breitenbach - Porrentruy, Con-
cordia - Zofingu e, Langenthal - Trimbach,
Nordstern - Minerva.

9 mars : Berne - Langenthal , Durrenast -
Nordstern , Old Boys - Berthoud , Porren-
truy - Breite , Trimbach - Concordia , Zo-
fingne - Minerva.

16 mars : Breite - Concordia , Berthoud -
Berne, Langenthal - Porrentruy, Minerva -
Durrenast , Nordstern - Old Boys, Zofin-
gue - Breitenbach.

23 mars : Berne - Zofingue, Breitenbach-
Minerva, Durrenast - Old Boys, Nordstern-
Langenthal, Porrentruy - Berthoud , Trim-
bach - Breite.

30 mars : Breite - Langenthal , Concor-
dia - Breitenbach , Minerva - Old Boys,
Nordstern - Berne, Trimbach - Berthoud,
Zofingue - Durrenast.

13 avril : Berne - Trimbach , Breitenbach-
Durrenast , Berthoud - Breite , Minerva - Con-
cordia , Old Boys - Porrentruy, Zofingue -
Nordstern.

20 avril : Breite - Nordstern, Zofingue -
Berthoud, Concordia - Old Boys, Durren-
ast - Trimbach, Langenthal - Minerva , Por-
rentruy - Berne.

27 avril : Breitenbach - Nordstern, Con-
cordia - Durrenast , Langenthal - Berthoud ,
Minerva - Berne , Trimbach - Porrentruy,
Zofingue - Breite.

4 mai : Breite - Breitenbach , Berthoud -
Minerva , Concordia - Berne , Durrenast -
Langenthal , Old Boys - Trimbach, Porren-
truy - Zofingue.

11 mai : Berne - Breite, Breitenbach -
Langenthal, Berthoud - Concordia, Miner-
va - Trimbach, Nordstern - Porrentruy, Old
Boys - Zofingue.
18 mai : Durrenast - Porrentruy, Nord-
stern - Concordia, Old Boys - Breite , Trim-
bach - Breitenbach , Langenthal - Zofingue.

24 mai : Breitenbach - Berne, Trimbach-
Zofingue.

1er juin : Berne - Durrenast , Berthoud -
Breitenbach , Breite - Minerva , Langenthal-
Old Boys, Nordstern - Trimbach , Porren-
truy - Concordia.

Coup dur pour Hambourg
L'international allemand Willi Schulz

a été victime d' une fracture de la cla-
vicule lors de la rencontre de la coupe
des villes de fo ires  qui opposa , mer-
credi , Hibernians Edimbourg à Ham-
bourg. Il sera indisponible pour p lu-
sieurs semaines.

C'est avec émotion que je  vais te parler aujourd'hui , f e m m e  ma sœur , g
de la célèbre course de ski de Creux-lc-Mont. Une émotion remplie de f
f ier té  puisque , comme me l'ont confirm é mes amis les dieux de la p iste , •l'é qui pe suisse va ridiculiser les sportives venues de par tout .  •

Tu as bien vu , mon amie ? Mes prévisions étaient jus tes , les deux Jpremières p laces sont occupées par des nôtres , mon amie Madeleine et \mon amie Louise. C' est form idable , c'est fantast ique.  Les championnes fétrang ères tremblent derrière la li gne de dé part et elles se promettent fl
de battre les deux records . Y parviendront-elles ? Les exp loits seront d i f f i -  fl
cil es sur une p iste d i f f i c i le  et une neige d i f f i c i l e  car il ij  a des bosses •
di f f ic i les  et des creux dif f ici les . Je jet te un coup d'œil sur le programme : Jqui peut battre mes amies Madelein e et Louise ? Attendons le cœur conf iant  jpuisque, jusqu 'ici, seules Madeleine et Louis e sont descendues... g

Alors quoi , lectrice bien aimée, tu as reconnu le ton Bonardellg ? Tu Q
duras certainement apprécié comme il se doit la prose de notre héros •blablatien ? •

Et comme moi, tout au long de son émission , tu auras été émerveillée 1;
par le nombre d'amis que compte ce Bonardellg. Il tutoie tout le monde , !
Français et Suisses , Chinois et Autrichiens , f i l l e s  et garçons , enfants et fadultes. f

Mais je  sais enfin pourquoi et je  vais te l' apprendre , ne pouvant •vra iment rien te cacher, femme ma sœur : •
Certaines phrases ne peuvent se dire qu'en tutoyant sa partenaire. !

Ainsi, toutes que nous sommes, nous téléspectatrices , nous rép éterons \sans cesse : « Tu nous les casses, Bonardellg... >
. ARMÈNE fl

Des chiffres réjouissants
Concours de jeunesse

L'an dernier a donc été marqué d'une
pierre blanche : le rajeunissement des ca-
tégories d'âges, d'une part — les écoliers
sont désormais admis dès l'âge de 9 ans —
et , surtout , la parité des sexes enfin con-
sentie , par ailleurs très bénéfique. Quelque
20.000 filles n'ont-elles pas, en effet, pris
part à ces c premières » ?  Le canton de
Berne, à lui seul , en a enregistré plus de
3000, précédant celui de Zurich avec plus
de 2000, Bâle-Campagne près de 1900, le
Tessin (près de 1800) et Thurgovie (1600.
Mais, les chiffres les plus saisissants pro-
viennen t certainement de Schaffhouse où
le nombre des filles a surpassé celui des
garçons : 1139 contre 871 ! N'est-ce pas,
là-bas , le fief d'une certaine Meta Ante-

nen ? Ah ! si nous connai ssions une dizaine
de Meta !... Avec 990 concurrentes sur un
total de 3066 participants, notre canton
ne tient malheureusement pas le rapport
national moyen , à savoir 2 sur 7. Peut-être
nous consolerons-nous en retenant l'absen-
ce totale de Fribourgeoises ! Du reste, cette
même région a accusé la participation la
plus faible , soit 262, alors que Berne trône
avec ses 11,731, devançant largement son
pousuivant, à nouveau Zurich, resté à
6068.

LE CAP DES 100,000 AVANT 1970 ?
Si à l'exemple du Tessin , qui après avoir

connu 61 participants en 1967 a fait ex-
ploser ce chiffre jusqu 'à 4524, et de Saint-
Gall-Appenzell , associés en la circonstance ,
ayant triplé son effec tif  en un an. Zurich
réussissant un doublé , voire Neuchâtel passé
de 1607 au 3066 déj à cité (ensuite d'un ef-
fort tout particulier au chef-lieu), la pro-
gression poursuit son envol , cette année-ci ,
l'augmentation représentée par quelque
23,000 « athlètes » ne va-t-elle pas promou-
voir le total de 70,360 au stade des 100,000?

Un tel engouement serait, peut-être, le si-
gne précurseur d'un renouveau , d'une prise
de conscience, d'un désir de participation
à prendre de plus en plus au sérieux par
les responsables d'un sport pour lequel
il est temps, ou jamais , de procéder a
une salutaire accélération afin d'atteindre
une certaine orbite, sinon...

Aldo FANTI
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PAS COMME LES AUTRES. — Fighting Mack, ce Hollandais pas
comme les autres, paraît être en mesure de conserver son titre

européen, ce soir
(Téléphoto AP)

Le Noir Hollandais Fighting Mack , cham-
pion d'Europe des poids welters, défendra
son titre face au champion d'Italie de la
catégorie, Silvano Bertini , ce soir, au Pa-
lais des sports de Bologne. Mack mettra
pour la première fois en jeu la couronne
qu 'il a ravie 'à un autre Italien , Carmelo
Bossi, le 14 août dernier à Lignano Sab-
biadore..

Silvano Bertini tentera donc de rendre à

l'Italien ce titre perdu malencontreusement
par Bossi. Y réussira-t-il ? Rien n'est moins
sûr car, si Mack n'est pas un champion de
la classe de Bossi,. c'est un boxeur très
difficile à manœuvrer , doté d'une redouta-
ble puissance de frappe , comme l'attestent
ses nombreuses victoires avant la limite. Le
champion d'Italie aura donc une tâche très
difficile , bien qu'il soit, généralement con-
sidéré comme favori.

Un titre européen en jeu à Bologne

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

L'excellente troisième place de la Bulga-
rie, à Lugano, fut , en partie, le fait de
Tringov qui démontra brillamment son

Problème No 149
G. MURKISCH

(Eur.-Echecs 1969)

Les Blancs font mat en trois coups.

Solution du problème
No 148

Blancs : Rg7 , Dg4, Tb3, Fa5, Cb6, Cd7,
Ch3, pf3 .

Noirs : Rd4 , Te3, Fe4, pb5, c6, e7.
1. Ch3-g5 menaçant 2. C-e6 mat. Sur

1. .. T xb 3  ; 2. Dxe4 mat.
A. PORRET

excellente forme. Voici comment il réduisit
à merci le champion des Etats-Unis, au
tournoi olympique.

G. TRINGOV L. EVANS
DÉFENSE SICILIENNE

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3.
d2-d4, c5 x d4 ; 4. Ddl x d4.

Un système peu pratiqué, et où les Blancs
obtiennent un jeu sans de trop gros pro-
blèmes.

4. „ Cb8-c6.
Une alternative importante est 4. ... F-d7

suivi de C-c6, ce qui gagne un temps sur la
Dame blanche.

5. Ffl-bS, Fc8-d7 ; 6. Fb5xc6, b7 x c6 ;
7. c2-c4.

Les deux derniers coups blancs représen-
tent l'idée de ce système.

7. ... e7-e5 ; 8. Dd4-d3, Ff8-e7 ; 9. 0-0,
Dd8-c7 ; 10. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 11. Fcl-g5,
Ta8-cl8 ; 12. Tfl-dl , Fd7-e6 ; 13. b2-l)4.

Les Noirs étant condamnés à la passivité,
les Blancs peuvent développer une attaque
très schématique en toute tranquillité.

13. ... 0-0 ; 14. Tal-cl , Dc7-b7 ; 15.
Fg5 x f6 !

Le Fou a moins de valeur que le contrôle
de la case d5 parfaitement exercé par les
Cavaliers.

15. ... Fc7 x f6;  16. b4-b5, c6 x b5 ; 17.
c4 x l>5, Tcl8-d7 ; 18. Cc3-d5, Ff6-d8 ; 19.
Tc!-c6, R7-K6;  20. a2-a4, Rg8-g7 ; 21.
Cf3-d2, f7-f5.

Mieux vaut tard que jamais, mais les
Blancs dominent totalement le centre de
l'échiquier et ne sauraient plus être inquié-
tés. Les Noirs sont stratégiquement perdus
depuis un moment déjà.

22. Cd2-c4, f5 x e4 ; 23. Dd3 x e4, Fe6 x

d5; 24. De4 x d5, Fd8-b6 ; 25. Tdl-d2,
Td7-f7 ; 26. Cc4 x b6, a7 x 1)6 ; 27. Dd5 x d6.

Les intérêts commencent à. rentrer.
27. ... Tf8-e8 ; 28. h2-h3, Db7-a7 ; 29.

Dd6-b4, Te8-a8 ; 30. Db4-c3, Da7 x a4 ; 31.
Dc3 x e5 t, Rg7-g8 ; 32. De5-d5. Ta8-c8 :
33. Tc6 x b6, Rg8-g7 ; 34. g2-g3, Te8-el t ;
35. Rgl-g2, Tf7-f5 ?

Mais c'est à l'Américain de payer l'addi-
tion...

36. Tb6-b7t, Rg7-h6.
Sur d'autres cases de la huitième rangée ,

le mat ne se ferai t pas attendre non plus.
37. DdS x fS !, les Noirs abandonnent , car

après 37. ... g x f5 ; 38. T-d6 1, R-g5 ; 39.
h4 1, R-g4 ; 40. f31 suivi du mat par
T x h 7 . (D'après Eur.-Echecs.)

Sous le signe du mat

ACTION :
VIANDE DE VEAU
Rognonnade avec os

le kg 9.—
Rognonnade sans os

le kg 12.—
Côtelettes » 8.50
Ragoût » 6.50
Roulé de veau

sans os le kg 11.—
Côtelettes agneau

le kg 7.—
Ragoût agneau

le kg 2.—
Epaule agneau

le kg 6.50
Saucisse aux choux

le kg 5.—
Saucisse paysanne

le kg 3.60
Saindoux pur porc

le kg 1.80
par 5 kg 1.60

Demi-port payé
à partir de 7 kg

Boucherie Denis B1R-
CHER, 1934 le Cha-
ble (VS) CCP 19-1851

Tél. (026) 7 11 86

Si propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAQ SA, 6244 Neblkon

A vendre

berceau
de style
entièrement
en noyer.
Exemplaire
très rare.
Tél. (032) 93 13 93.



DIMANCHE...
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
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Nous engageons pour le printemps 1969

apprenti (e) de commerce
La préférence sera donnée à candidat (e) ayant
suivi l'école secondaire.
Place intéressante et variée, formation com-
plète assurée, semaine de 5 jou rs.

S'adresser au Garage Hirondelle, PIERRE
SENN, Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 12.

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod ,
cherche pour le printemps 1969

1 apprenti mécanicien
de précision

La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

Nous engageons pour le printemps 1969

apprenti vendeur
Place intéressante et variée, formation complète
assurée, semaine de 5 jours.

S'adresser à : Garage Hirondelle, Pierre Senn ,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 12.

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 1969.
Téléphone (038) 712 78.
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GARAGE DU CRÊT, Corcelles,
cherche pour le printemps

un apprenti mécanicien
sur autos.
Bonne formation assurée.

Le BUREAU FÉDÉRAL DES ASSURANCES, à Berne,
met au concours les places suivantes :

juriste
actuaire

économiste
comptable diplômé

Vous avez fait des études universitaires juridiques
complètes en sciences économiques ou actuarielles
ou possédez le diplôme de comptabl e fédéral et êtes
de langue maternelle française ou allemande.

Nous vous offrons, dans une atmosphère agréable,
un travail intéressant et varié dans le domaine dy-
namique de l'assurance, et des possibilités d'avance-
ment et de formation dans un secteur important de
l'économie.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous (031) 61 26 55, et
nous vous renseignerons volontiers de façon plus
détaillée. BUREAU FÉDÉRAL DES ASSURANCES,
Eigerstrasse 71, 3000 Berne 23.

| engage
W¦$T#Tfol p°ur 'e
BMV^I mm printemps
^pfi ŷj l  1969

V

Apprenti vendeur
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses
Apprentis vendeurs
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

¦¦¦¦¦¦ I rieure dans la vente avec stages dans différents services
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toutd la Suisse,

^̂ ^HEpB̂ BHflPB̂ H 
avec rétribution intéressante , pour devenir :

l Wl W J _ *w 1 * 1er (Ire) vendeur (euse)

__ m*****\ ***m****\\ _—t̂ _M * chef de magasin
BMMB ^̂  ̂ ! * inspecteur (trice) de magosin

L̂ Ji ^P J * chef de vente

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS OTTre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

{JOUI 10U5 Formuler offres, en |oignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes 

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

APPRENTIS-FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la pre-
mière année.

Faire offres à :
HILDENBRAND A Cie S.A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

PETITPIERRE A GRISEL S.A.
av. de la Gare 49, Neuchâtel ,
engagerait pour le printemps
1969.

UN(E) APPRENTKE)
DE COMMERCE

Formation commerciale com-
plète.

Faire offres écrites à la Di-
rection.

La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-Honoré 5,
à 2001 Neuchâtel , engage :

un (e) apprenti (e)
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 au .
(038) 5 44 66.

Banque de Neuchâtel offre à gar-
çon consciencieux, ayant fréquenté
l'école secondaire, la possibilité de
faire un bon

apprentissage
de banque

dès avril 1969.
Adresser offres de service, avec
copies de bulletins scolaires, sous
chiffres J\V 93 au bureau du jour-
nal.

Apprenti (e)
droguiste serait
engagé (e) pour le
printemps 1969.
Faire offres à la
droguerie
Ch. Ducommun ,
Dombresson.
Tél. 7 14 32.

Garage-Carrosserie

FRANCO-
SUISSE
Les Verrières cherche

1 apprenti
mécanicien

Opel. Tél. 9 33 55
G. M.

Bureau d'architecture
de Neuchâtel engage-
rait au printemps
1969, ou pou r date
à convenir ,

apprenti
dessinateur-
architecte
Faire offres sous
ch iffres PC 99 au
bureau du journal.

Technicum cantonal Saint-Imiei
Ecole technique supérieure jurass ienne

Par suite du développement de sa division hor-
logère et microtechnique, le poste de

professeur de construction
horlogère et microtechnique
est mis au concours.

Exigences : ingénieur-technicien ETS en micro-
technique ou technicien horloger diplômé ayant
plusieurs années de pratique dans la construc-
tion et disposant, si possible, de bonnes connais-
sances en électronique.
Entrée en fonctions : 1er mai 1969 ou date à
convenir.

Adresser les postulations manuscrites, avec cur-
riculum vitae, jusqu'au 25 janvier 1969, à la
Direction du Technicum cantonal de Saint-
Imier, qui tient le cahier des charges a la dis-
position des intéressés.

La Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier

On demande

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

personne
sachant si possible cuisiner.
Bons gages, congés réguliers.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.

On cherche, pour le 1er avril ou
date à convenir,

jeune fille
dans famille d'instituteur avec 2
petits enfants.
Mme Lis. Juchli - Denzinger, Fel-
senrein 84, 8052 Zurich.
Tél. (051) 48 42 83.

Jeune ménage avec deux enfants, atten-
dant un bébé pour le printemps, cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre pour légers travaux
de ménage et pour aider à s'occuper des
enfants.
Chambre séparée. Possibilité de suivre
des cours d'allemand.
Prière de s'adresser au Dr R. 'Weill,
Colmarerstrasse 118, 4055 Bâle.
Tél . (OBI) 39 12 27 après 18 heures.

Bar à café cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. 5 08 98.

Le Centre d'insémination à
Pierrabot cherche une

PERFOREUSE
pour son parc de machines
IBM.
Adresser offres au CIA, case
38, 2002 Neuchâtel.

Magasin de la ville cherche

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

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

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Laurent Gunthard , Boudry, cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
ou

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

Restaurant Saint-Honoré , Neu-
châtel , cherche

garçon ou fille de buffet
pour tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 95 95.

On cherche
pour entrée imme
diate ou date
à convenir :

aide de ménage
ainsi qu'une

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

Nous cherchons

VENDEUSE
en alimentation
pour le printemps.
Alimentation Blan-
chard, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 55.

Jeune chauffeur
(permis de camion) magasi-
nier, mécanicien, est demandé
par entreprise de construc-
tion .
Sur demande , logement à dis-
position.

Adresser offres ou se présen-
ter à l'entreprise H. Gygi, Be-
vaix. Tél. 6 64 61.

L'orchestre du Hot-Club de Pe-
seux (Jazz Hot Makers) cherche

trompettiste
Tél. (038) 81813, heures des

"* ' repas.

Nous cherchons

sommelière
Nourrie, logée,
entrée immédiate.
André Locatelli,
café du Pon t ,
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 dans
ménage confortable

JEUNE FILLE
éventuellement sortant
de l'école, pour aider
au ménage (travaux
faciles). Bonne occa-
sion d'apprendre la
langue allemande.
Jolie chambre, bons
traitements et bon sa-
laire. Adresser offres
écrites à Mme Schny-
der, Bernstrasse 20,
3072 Ostermundigen,
près Berne.

Petite famille habi-
tant maison moderne
cherche

jeune fille
désireuse d'apprendre
la langue allemande
et les travaux
de ménage.
Bertschinger,
Freiburgstrasse 420,
3018 Beme-Bumplitz,
tél. (031) 56 34 55.

Pour date à conve-
nir, nous cherchon-

un bon
manœuvre
S'adresser à démoli-
tion d'autos B. Borer,
Draizes 61,
2006 Neuchâtel
Tél . 8 -23 28.

Hôtel des XHI-Can-
tons', Peseux,
cherche

sommelière
connaissan t les deux
services. Place inté-
ressante.
Tél. .(038) 8 13 09.

Magasin
de tabac
place de Neuchâtel,
cherche gérante
ou personne
intéressée à
l'affaire
Adresser offres
écrites à WX 0104
au bureau du
journal.

Jeune

employé de bureau
cherche situation intéressante
pour le 1er mars à Neuchâtel
ou aux environs.

Prière d'adresser le*s offres sous
chiffres S 300,146 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

RÉCEPTI ONNISTE - TÉLÉPHONIS TE
trilingue, diplômée, aimant les respon-
sabilités et sachant travailler seule, cher-
che travail à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à RD 100 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
un an dans famille avec en-
fants, pour apprendre le fran-
çais, éventuellement , comme
aide de ménage. Faire offres
sous chiffres SA 45664 Z An-
nonces Suisses S.A. « ASSA »,
8024 Zurich.

JEUNE FILLE
15 ans, 3 ans de collège, quelques
connaissances de la langue fran-
çaise, cherche place pour une
année pour aider dans ménage
soigné d'une famille protestante,
afin d'apprendre le français.
Désire : vie de famille, congés ré-
guliers, famille avec petits enfants ,
temps libre pour suivre des cours
de français. Possibilité de prendre
des leçons d'équitation à proxi-
mité , occasion de terminer son
instruction religieuse.
Le salaire est secondaire. De pré-
férence dans importante localité
des cantons de Vaud ou de Neu-
châtel. Prière de donner réfé-
rences de jeunes filles ayant fait
précédemment leur année d'appren-
tissage ménager. Entrée possible,
début mai 1969.
Les offres répondant à nos désirs
seront adressées à Famille R. Gfel-
ler, entretrise de construction ,
Grubstrasse 419, 5300 Turgi.

Jeune Suisse allemand ayant fait
apprentissage bancaire, depuis 2 ans à
Neuchâtel , cherche place comme

employé de commerce
Adresser offres écrites à VG 103 au
bureau du journal.

Agent d'exploitation
37 ans, formation SVBF, ayant l'expé-
rience de cette activité avec une forma-
tion de base de décolleteur, capable
d' assumer la responsabilité de la prépa-
ration du travail , devis, études du temps
et des offres , langues allemande et fran-
çaise, cherche place stable comme pré-
posé au planning.

Adresser offres écrites à DO 87 au bu-
reau du journal.

Maison de gros CLERC & LŒW
Noyers 2 (Deurres) , SERRIÈRES

Vins - Denrées coloniales
Transports

cherche, pour le printemps,

UN(E) APPRENTKE)
DE BUREAU
Formation complète, semaine de
5 jours.

Ecrire ou téléphoner au (038) 8 19 81
ou 8 65 65.

Dans le domaine

cartes perforées
opérateur sur ordi-
nateur cherche situa-
tion stable. Adresser
offres écrites à LY
95 au bureau du
journal.

Dr Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

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

Jeune Suisse allemand (22 ans),
mécanicien, ayant diplôme de
commerce et connaissances d'an-
glais et de français , cherche pour
début avril 1969, à Neuchâtel ou
aux environs,

UNE PLACE DE BUREAU
pour la correspondance allemande
et anglaise ou travail correspon-
dant, si possible dans la branche
mécanique.
Adresser offres sous chiffres OFA
1052 Zn ; Orell Fùssli-Annonces
S.A, 8022 Zurich.

19, fbg du Lac
cherchent

1 apprenti
mécanicien
pour atelier à Clos-Brochet.

j eune uame enerene emploi cnez
médecin en qualité de

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à AL 84
au bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

APPRENTKE ) DE BUREAU
Formation complète assurée, sa-
laire intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres à :

HILDENBRAND ¦& Cie S.A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
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E '.̂ ë Non! C'est alors le moment. EralH
ffi 'ij Nous accordons notre con- SBsSy
fï -'ijt fiance aux personnes <de con- WMflPiB£B fiance>. Depuis des années, ÏBKJ SÎ
^ŝ Sl des milliers de clients font *s5B
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m I Crédit Renco S.A. J-f^m Z- B 1211 Genève, Place Longemalle 16 |̂ f ' Il
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È," '' . Nom M--*?*
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^™j| Téléphone 022 246353
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Hk Rendement et sécurité J§|
lfiii9k Fr. 100.- par an placés sur livret d'épargne d'un JËJFéziïi
ill ilÉ TO. établissement membre de l'Union des Banques é-MPW^
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|k à la majorité de cet enfant. M
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),
confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.

OCCASIONS
UNIQUES !

12
machines
à laver

100 % automatiques ,
neuves, d'expositions
silencieuses, garanties
d'usines et service
après-vente assuré,
à liquider : jusqu'à
500 fr. de rabais.
Reprise de vos an-
ciennes machines.
Très larges facilités
de paiement.
Renseignements sans
engagement à
Intcr-Marché,
1816 Chailly-Mon-
trcux.
Tél. (021) 62 44 62
ou bureau (029)
2 80 40 et (031)
CC 11.n<! Î  «r,ir
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTE1N, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,
KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

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,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom
Rue 

Endroit 

V

Institut pédagogique
?̂ ^̂ ^̂ ™̂ jardinières d'enfants,
I AA institutrices privées

Contact journalier
_ ,_ J_ avec les enfants.
PHI N Placement assuré
gUld eles élèves diplômées.

II liant» LAUSANNE
OUI IIS ¦,:""a" 10¦u»iiiw Té, (021) 23 87 05

1 •T  ̂ \ WLj -é 
____

¥ TVl 1 ) 1  * ___m4____M_hËHŒf ii
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BOURNEMOUTH Reconnueparfétat LONDRES j .
Cours principaux (de longue et courte durée) ÛXPOR D
début chaque mois w«i vramv 

^
.

Préparation à l'examen» Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été Vj(&
Coursdevacancesjuinàseptembro dans les centres universitaires / \̂
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE,8008Zurich, Seefeldst tasse45 ,Tél.051 477911,Télex 52529 —~.

ANGLO-CONTIN ENTAL SCHOOL OF ENGLISH Mm
La principale école de langue d'Angleterre V3Z7¦¦̂^—-M —ll î^—

Galerie Bretschger
4, Sp ltalgnssa BSTij <P (031) 22 74 85

Léopold Robert (1794-1835)
Auf telephonlsche Vorelnbarung Jederzeit ofTen

f| 
Reta rd des règ les Jffi|

f PERIODUL est efficace en cas HB
de règles retardées et difficiles, MH
En pharm. Lehmann-Amroln, tpéc. pharm. ¦

******& 3072 Ostermundlgon JÊKM

SACS de DAME

soldés
à prix très bas
Biedermann
Maroquinier Neuchâtel
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HB MODÈLES D'EXPOSITION HB
i avec légers défauts d'émaillage i

l||| §f Machines à laver le linge Prix Soldé m->%
¦l̂ ligl INDESIT - Expert - 100 % automatique Fr. 790.— 650.— fc: ||É

^̂  ̂

Luxe 

» 1290.— 990.— ^k*S
il̂^P Super » 1590.— 1200.— §̂ ^Ë
||f || 1|J ZANUSSI - Superautomatique 1890.— 990.— |>f̂ 1
'ij & Jj Lave-vaisselle Sâl
K̂ "| INDESIT - 8 couverts 777.— 495.— ||| 1|||
W&i&É A.E.G. - 8 couverts - Favorit R 1790.— 1390.— jÉ||p^
^̂ !!|1 8 couverts - Favorit F 1890.— 1490.— '
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| ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE VOITURE POUR LE PRINTEMPS ! Profitez des prix d'hiver. |
JE! VW 1600 TL VW PORSCHE VALIANT I 6ARAG* Uiom.- I DODGE BARRACUDA HONDA VW 1500 PR1
ii_à blanche VARIANT 911 S 1968 f ' '̂-«r̂ ^̂ ^̂ NDELLE Wl^—^Wmj  ̂ DART 1966 - blanch9 Cabriolet 1968 , peu roulé , *fO
~m toit ouvrant 1967 .roug9 Coupé - blanche ^̂ .

^

CV 
WB8E SBM 

Ĵl̂ il lM ^̂ hl&S Ŝ f̂e ,. ,964 , 60,000 km, , !"
t6r ™. r rouf .

1 9 6 5 - 1 9 6 6  état de neuf. «-m
$& 37,000 km toit ouvrant, syst è- v*
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SOLDONS avec rabais f^W
jusqu'à 60% -̂̂ P̂

Kjjff* Un grand lot de vaisselle, verrerie, porcelaine, céramiques. S;-*®
¦ ORNAMIN, etc. H

B Grils, chaises longues et pliants de camping, sacs de cou- ... D
*fi£§3 chage, etc. Patins de hockey. * ''!'*§ |
MES] Cuisinières électriques et à gaz, réchauds, radiateurs à gaz, fe^S^̂ ^_ machines à 

laver 

^BMM
ÏSISfi9 etc., etc. lH|3jiaB

D 

Quelques exemples pj|^de nos soldes ¦ Ê̂k
Cuisinière électrique automatique, 4 plaques, £̂BB m̂md&rW*9couvercle, gril. PV. . valeur 798.— SOLDÉ 595.— '+*% *"""§2Z^SWF

Cuisinière à gaz, agréé SIG, 4 feux, gril, couver- W******»̂ ********^̂
|* de, tourne-broche électrique valeur 581.— SOLDÉ 398.— 

E 

Chaises de jardin, revêtement plastique F<"lv Iî^ T?!

Chaises de camping (p liants) valeur 27.50 SOLDÉ 10.— InSSHBBk
Patins de hockey valeur 52.80 SOLDÉ 39.— |p|f€Ïi!iV

Grils Melior inox valeur 139.— SOLDÉ 90.— K

1 " - - k . ' .
• ¦ •

Exceptionnellement nos magasins seront ouverts mercredi
après-midi 15 janvier de 13 h 30 à 18 h 30 et samedi

après-midi 18 janvier de 13 h 30 à 16 h. |
• « i ¦ . (jB1 -• - •¦¦ : ' ¦¦ < ¦ ¦¦ ¦ ¦ • ¦ ' • ¦ , ¦ &»'
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Particulier vend

AUSTIN
A 40
expertisée, 4 pneus
neige, phares anti-
brouillard, en bon
état de marche,
modèle 1962,

800 fr.
Tél. (038) 5 5188.

FORD 20 M COMBI
5 
«o V

n
m

r
:

e
e
U
xcel«en. «-*•

GARAGE DU UTlORAt

j l Segessemonn &.«'

Téléphone 5 ?* v
Neochàtol

Pierre-Ù-Mazel 51 
^̂ ggJflH

CITROËN DS 21
modèle 1967, 40,000 km, crème,
radio, ceintures dô sécurité,
lampes iode. Voiture très soi-
gnée, en parfait état de mar-
che.
Prix 9800 fr.
Téléphoner au (032) 7 52 46.

Expertisées
AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,

4 portes. Intérieur simili.
JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,

gris métallisé, toit ouvrant,
Intérieur cuir, radio, Over-
drive, 25 ,000 km.

TRIUMPH 2000 1964, 11 CV, \blanche, 4 portes, intérieur
cuir, 40,000 km.

CITROËN AMI BREAK 1967, 3 CV, ;
grise, 5 portes. Intérieur drap,
radio, 18,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise, j
4 portes, intérieur simili.

SAAB 1964, 5 CV, beige, bon
; état de marche.

Facilités de paiement
Essais sans engagement.

PU W HPJPJllll! tJTTQPU f

H Automobilistes r5

U B A T T E R I E S  U
^4 préchargées sèches kJ
f J selon nouvelle formule ;

T J * Durée maximum
H • 20 % moins chères M
K2 • 2 ans de garantie W4
LJ ACCUS-SER VICE H
LJ  Borel L j
_ ] Meuniers 7a, Peseux t !
M Tél. 6 61 30 on 8 15 96 M
^4 Bevaix, Chenerlères 1 L A

A vendre
pour cause
de double emploi

Isar
Goggomobil
bon état, bas prix.
Tél. 3 36 50.
Garage Wirth.

A vendre  *®r

Triumph
2000
Modèle 1965.
Superbe
occasion de pre-
mière main.
Limousine
5 places. 10 CV.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38.
2000 Neuchâtel.

OCCASION
Mustang
V-8
24 CV, 4 vitesses,
comme neuve,
46,000 km, servo-
direction, compteur
de tours, etc.
Expertisée 1969, avec
garantie.
Acompte éventuel,
échange,
seulement 8900 fr.
TéL (032) 3 96 45.
G. DA COL, Bienne.

Occasions
PEUGEOT 404, injection , 1965
ALFA ROMEO GIULIA

Super, 1966
ALFA ROMEO GT 1600, 1965
TAUNUS PICK-UP, 1965
OPEL COMMODORE, 1968
VW 1500, 1963
VW 1200, 1960
VW PICK-UP, 1956

Achat - Vente - Crédit

E. RICHARD FILS
Garage du Château

La Neuveville Tél. (038) 7 91 90

Un doux climat
vous le trouverez à la Méditerra-
née. Bien soigné, vous le serez &

l'hôtel Casablanca
situé directement à la mer,
Bogliasco, près Nervi-Gênes
Cet hôtel est dirigé par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano-Fis-
cher. Tél. (demander le 14) Gênes
57 00 92.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 — f,
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

! Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

^̂ r pour "̂̂ ^
_W • Lavages ^̂

m • Désinfections k̂

fPulvérisateurs-Motopompes!
il Lances spéciales haute pression y
H Demandez documentati on à I

V P. Pierrehumbert /
^^ 

Station-service Birohmeier £L̂ COLOMBIER (NE) 
f

^^  ̂83 
(OSS) 

6 22 10 
^̂ T

rapide — discret — avantageux
1 J» désire recevoir, Mm engagement, votre '_ documentation ¦
¦ Nom ¦

|eH2 1
- Localité ™ ¦

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

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Miele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Guschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

A vendre une

Opel
Caravan 1900
modèle 1968,
5 portes, 6 places.
8000 km, avec ga-
rantie de la fabrique.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59.
Privé 7 90 58.
Vente, échange,
crédit

MARIAGE
Dame, 44 ans,
1 m 73, aimant la
vie d'intérieur et le
commerce, cherche
MONSIEUR
grand, présentant
bien, 44-48 ans, pour
fonder foyer heureux.
Situation stable. Pas
sérieux s'abstenir.
Ecrire à MZ 96 au
bureau du journal.

A vendre
VW 1200 luxe
modèle 1961,
92,000 km, revisée et
expertisée.
4 pneus neige Miche-
lin X neufs.
Tél. 5 15 60 (après les
heures de bureau
6 3620) .

A vendre un fourgon

DAF-Combi
1966,
bon état d'entretien .
Tél. 3 23 88,
heures de bureau.

;! Occasions 5
5 GARAGE CENTRAL 5
jj! HUBERT PATTHEY ï
I
1 Tél. (038) 5 30 16 ?

"l OPEL KADETT 1965 JIf OPEL KADETT 1965 jt
,
¦ FORD 20 M TS 1966 "C
.1 FORD 20 M TS 1965 t
'¦ SUNBEAM HUNTER . . .  1968 rT
y SUNBEAM IMP 1966 ?
¦, VW 1200 1965 >
I, FIAT 1300 1965 Ji
I. FIAT 1500 1962 Rj
K ALFA ROMEO 1962 J
I, HILLMAN Station-Wagon T963 Jj
'. Expertise *p
I Facilités de paiement Ji

A vendre

MGB 1965
Facilités de paiement
TéL (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

A vendre

Renault 4 L
1964
Facultés de paiement
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

jfluwi ¦— i — - —  

DIVAN-LIT avec oreiller et duvet ; divan ;
secrétaire ancien. Bas prix. Tél. (038) 5 53 66
dès 9 heures.

ACCESSOIRES PEUGEOT 404: 2 pneus
Michelin X, excellent état ; batterie neuve ;
1 paire de ceintures de sécurité ; housses
pour les sièges avant et arrière . Tél. 5 21 75
(heures des repas).

D'OCCASION, POUR HORLOGER : 2 ma-
chines à laver , 2 vibrographes Greiner. Fai-
re offres sous chiffres P 460014 N, à Pu-
blicitas S.A. 2300 la Chaux-de-Fonds.

FRITEUSE FRITOUT 3 x 380 V/5000 W,
pour restaurant ou pension, état de neuf ,
750 fr. Tél. 9 60 12. 

TIMBRES-POSTE Pro Juventute et Pro Pa-
tria, grand choix, prix modérés. Tél. 5 43 96.

HABITS, BLAZER + pantalon, jamais portés
pour 1 à 2 ans, 15 fr. Tél. 5 35 40.

POMMES DE TERRE Bintje argenta, 4
francs par 10 kg (chaque samedi). Bardet
le Trembley, Peseux.

UNE NICHÉE DE BERGERS ALLE-
MANDS pure race. Tél. (039) 6 74 36.

SOULIERS DE SKI, état de neuf , 39 '/.,
double laçage, 60 fr. Tél. 6 52 21.

MANTEAU dame, taille 46, beige col four-
rure . manteau rouge et pantalon de ski vert,
fillette 6 ans. Tél. 6 41 03, dès 18 heures.

SOULIERS de ski , Raichle, double laçage ,
No 43-44, état de neuf. Tél. 7 03 24.

1 PAIRE DE SKIS Kneissel Blue-Stars,
215 cm, avec fixations de sécurité. Etat de
neuf. Tél. 6 34 69. 

SOULIERS de ski Raichle No 43, double
laçage, portés trois semaines, état de neuf ,
50 fr. Tél 6 61 46. 

VOYAGE A PARIS pour Pâques, valeur
250 fr. cédé 'a 200 fr. Tél. 8 23 56.

SKIS 190, souliers à crochets 37 et 38 ''«.
Tél. 5 89 89

^ 
TIMBRES-POSTE, collections Réfugiés, Eu-
ropa Cosmos, etc. Prix à débattre. Télé-
phone 543 9  ̂
ASPIRATEUR Nïlfisk, deux moteurs, en
parfait état Prix 600 fr. Tél. 6 36 12.

HARD-TOP pour MGA, 400 fr. Tél. (038)
6 37 28. 
4 PNEUS NEIGE Firestone TC, 165 x 15,
très bon état, prix 50 fr. la pièce. Tél. (038)
6 37 28. 
PIANO MÉCANIQUE. Tél. 8 11 96.

PISTOLET Parabellum, calibre 7 mm 65,
avec accessoires. Prix à discuter. Adresser
offres écrites à SE 101 au bureau du jour-
nal; 
MALLES de cabines, diverses grandeurs.
J. Karst 43b, route de la Neuveville, le Lan-
deron. Tél. (038) 7 80 44.

BATTERIE NEUVE. Tél. (038) 4 02 43.

COLONNE A ESSENCE, tél. 5 4g.l6. r

JERSEY, jolis costumes, robes, dèùx-pièces
très avantageux. Tél. 5 57 65.

DAME cherche remplacement comme som-
melière, pour les soirées. Tél. 8 73 78.

JEUNE MAMAN, cherche travail à domicile
(sténodactylographe). Tél. 8 69 75.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi,
deux demi-journées par semaine. Adresser
offres écrites à 181 - 825 au bureau du jour-
nal.

OUVRIER SUISSE CONSCIENCIEUX cher-
che emploi dans fabrique ou autre comme
bricoleur en maçonnerie, menuiserie ou pein-
ture. Adresser offres écrites à 181 - 827 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi à
plein temps ou éventuellement à la demi-
journée. Adresser offres écrites 'a 181 - 828
au bureau du journal.

AYANT PLUSIEURS HEURES de libre par
jour, je cherche travail accessoire. Adresser
offres écrites à IV 92 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à DM 0056 au bu-
reau du journal.

EMPLOYÉ DE FORMATION technico-
commerciale cherche situation à responsabi-
lités dans entreprise de Neuchâtel ou' envi-
rons. Entrée en fonction possible : 1er février
1969. Ecrire sous chiffres HR 0060 au bu-
reau du journal.

DAME DONNE LEÇONS de conversation
russe. Tél. 4 37 83.

COMMISSIONNAIRE, garçon de 14 ans,
avec vélomoteur , cherche emploi. Adresser
offres écrites à AK 67 au bureau du jour-
nal.

MONNAIES SUISSES : 50 c. 1875, 1877,
1878, 1879 et 1894 ; 2 fr. 1901. Je paie
jusqu 'à 80 fr . par pièce en bon état de
conservation. Tél. 3 11 05.
BATTERIE D'ORCHESTRE, d'occasion en
bon état Tél. 5 95 77.

JE CHERCHE UNE ARMOIRE 3 portes.
Tél. 8 61 01, après 18 heures.

PETITS MEUBLES, parcelames, faïences,
figu rines, vases, bijoux , lampes, cartes pos-
tales, poupées, jouets, argenterie, miroirs,
monnaies, bibelots, vêtements anciens. Tél.
Cartier 8 28 55, de 8 à 10 heures, du mardi
au vendredi.

FEMME DE MÉNAGE de 7 à 10 heures.
Tél. 5 95 95.

1 STUDIO MEUBLÉ, 1 V. pièce, pour
2 personnes, confort moderne. Situation cen-
tre de Cernier. Tél. 7 72 36.

DANS SITUATION TRANQUILLE, immé-
diatement, appartement de deux pièces. Con-
fort moderne, meublé ou non. Tschugg -
Cerlier , tél. (032) 88 1142.

HAUTE-NENDAZ, chalet avec confort à
louer à la semaine ou au mois. Tél. (038)
7 85 25. 
BELLE, GRANDE CHAMBRE chauffée 'à
personne soigneuse, 120 fr. Libre immédia-
tement. Tél. 4 01 08, le soir.

CHAMBRE, au pont du Mail. Tél. 5 77 87.

GARAGE, sans porte , au chemin des Mu-
lets. Téléphoner le soir au 4 00 79.

PETITE MANSARDE meublée, à jeune
homme suisse. Tél. 5 14 75.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort, à Bôle, 270 fr , tout compris, libre im-
médiatement. Tél. 6 34 14.

STUDIO MEUBLÉ, quartie r universitaire,
confort, pour jeune fille exclusivement Télé-
phone (038) 5 53 75.

GARAGE aux Valangines, libre immédia-
tement. Tél. 4 33 45.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et demie
pour le 24 janvier , 450 fr. par mois, tout
compris. Tél. (038) 8 62 74.

GARAGE pour le 1er février, rue Paul-Bou-
vier. Tél. 5 50 29. 
APPARTEMENT DE 3 GRANDES PIÈCES,
moderne, granda terrasse , à la Chaux-de-
Fonds serait échangé contre un de 4 pièces,
avec confort à Neuchâtel. Adresser offres
écri tes à CN 86 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort TV collective, balcons, vue, tranquil-
lité, 460 fr., charges comprises, pour le
24 mai , près de l'université. Adresser offres
écrites à BM 85 au bureau du journal.

A ÉCHANGER appartement de 4 pièces
à Peseux , contre un de 3 pièces , à Peseux.
Tél. 8 48 83.

BONNE PENSION midi et soir, quartier
Sablons. Tél. 5 63 87.

JEUNE HOMME aimant arts , musique clas-
sique , littérature , désire connaître jeune fille
ou jeune femme intelligentes , simples et
affectueuses pour amitié durable. Ecrire sous
chiffres IT 75 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort si possible au centre de Peseux. Tél.
8 13 09. Demander M. S. _^
DEMOISELLE de 50 ans, cherche petit ap-
partement de 2 pièces. Prix modéré. Ré-
gion Evole, Tivoli. Serrières. Tél. ' 5 01 81.

LOCAL pour petit magasin (en ville ou à
proximité). Tél. (038) 859 .43.

J'OFFRE 200 FR. à qui nie procure appar-
tement de' 3  pièces entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. Adresser offres écrites à 181-816 au
bureau 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. 
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. 
STUDIO ou appartement meublés, confort,
cuisine, bains, pour 2 personnes, au centre
de la ville. Tél. (038) 5 69 69.

TROUVÉ à Tête-de-Ran 1 objectif Kern-
Paillard. Le réclamer contre frais d'inser-
tion. Tél. (022) 44 07 91.

MONTRES
dames ou messieurs à partir
de 28 fr, avec garantie, chez

ROGER RUPREGHT
Place Pury et Grand-Rue,

à Neuchâtel

^̂  PRÊTS JE
sans caution EEE^B

B A N Q U E  E X E L  ËJ
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin 

^̂



\̂ ^Wm SAMEDI voyage gratuit en 
car 

à SUHR!
_*HÎTTTTît ïl̂  % ^9 &j BÈH&**£—**io£mi ~J$5*\ê*W ^*̂  _̂ "^

m Ir̂ Ç  ̂ f^9n^ r directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemente SA.

HN n I \ ¦̂fli P̂ y M B Le Locle, Place du marché . 08 h 15 ^^  ̂ ' -**«iD
' 9 I I II  l l l l  V —̂—Ûm W*W ¥̂ r V K *̂*\\\\\ *\
WÊÊ ft \ tfrijfff^l ^ I É lu iH Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 êW$Ê&** Fia"cés, amateurs de beaux meubles:
j  ' HÉ̂ ^Plyl̂ f ̂ ÉpfiW /M Neuchâtel, Terreaux? 09 h 00 f^^ RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

R̂ lgê^̂ ^̂ Œ^̂ ^̂ ^̂  ̂ g yS ¦ Jw ¦ La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte; budget Voua garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

W0^̂ ^^̂ ^̂ B^̂ ^f r  ____ -̂È_tWSsÊÊÊÈÈ P'"81'8 ®00 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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A vendre fichier d'adresse
professionnelles de la Suiss
romande

TEMU A J O U R
Demandez-nous une offre :
Bureau BEY-BURD
23, bld de la Cluse,
1205 GENÈVE.
Tél. (022) 24 11 36.

I *  

t%%S OURAGAN Sur !es pHx ^fï 0/ I
CûtP RABAIS jusqu'à #11 / 1
^^  ̂ Les bonnes affa ires à ne pas manquer m f^P /O §

A JL x L. f ,.-,.. 1 Malgré les soldes, tous les appareils neufs sont garantis. Grandes facilités de paie- M
ACheter Citez j eannereT ment. Service après-vente assuré. p|

/gcf tTSénOOet VOtre budcj et Durant les soldes, nos prix s'entendent : départ magasin. Petite participation pour ||

Des centaines d'appareils sacrifiés : RADIOS - GRAMOS - TÉLÉVISEURS - MACHINES A LAVER LE LINGE - MACHINES A LAVER LA VAISSELLE I
FRIGOS - CUISINIÈRES A GAZ - CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES |

JEANNERET & (ie AU CONFORT MéNAGER
RADIO TV HI-FI v** »**. Seyon 26, 28, 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 I

Société de l'Ecole de Musique
et des Concerts, Bienne

Palais des Congrès
Jeudi 30 janvier, 19 h 45

CONCERT EXTRAORDINAIRE
hors abonnement

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction :

Roberto Benzi
. Soliste :

Ingrid Haebler, piano
Rossini, Ouverture de l'Italienne à Alger
Mozart, Concerto en sol majeur , KV 453
Petrassi, Concerto No 1 pour orchestre
Ravel, Rhapsodie Espagnole

Location chez SYMPHONIA, 31, rue Centrale, Bienne
Tél. (032) 3 71 23
Le magasin reste fermé les lundis toute la journée

I 1 ! 

SKI à
M O L É S O N
PLUS DE CHOIX

MAIS PAS
PLUS CHER !

sur tous les billets
et abonnements
Un seul exemple :
pire 1 abonn.
mère % *
2 enfants de p lus
de 16 ans 1 abonn.
1 enfant de 6 à
16 ans y2 abonn.
3 abonnements à
payer au lieu de
4 %.
Sur simple présen-
tation du livret de
f ami l le  ou autre
attestation.

Bulletin d'enneige-
ment : jour et niùt
tél. (037) 9 23 23.

¦OlixlilM
i mÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊB^Ê j
I Nom/Prénom H I
! I Rue I
¦ Ville y î

I AU FEU... LES POMPIERS

INSTITUT de
BALLET

I

RYTHMIQUE
et VANbt

JESENSKY
MAITRESSE DIPLÔMÉE DE BALLET

de 6 a 21 ans

OUVERTURE : lundi 10 février 1969
17, faubourg du Lac

Inscriptions à partir du 15 janvier 1969
Tél. 5 15 74

Tout les jours, excepté vendredi, samedi
et dimanche, de 16 à 19 heures

au 1er étage

__- WÊÊÊÊ L̂ ********\****mmmmWkmmWÊkmm t̂mm L̂% *mmmm ^m*mWk\

SKIEURS
HORAIRE

GÉNÉRAL DES COURSES EN
CAS DE NEIGE FAVORABLE
Départs : quai du Port et arrêts à :

Sablons, Chaumière,
Rosière, Vauseyon

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30

VUE-DES-ALPES
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER
 ̂ M ¦lli lllll t

NEUCHÂTEL
Dimanche 16 février 1969, dès
14 h 30 dans les salons de Beau-
Rivage. Entrée libre.
Eliminatoires du

CONCOURS
I de variétés amateurs
i Présentation : JAN MAXIM de la
I radio et télévision française.

T Renseignements et inscriptions I
j  avec une enveloppe adressée et I
3 affranchie à : Jean FAVR E Case 559, I
tl 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 20 58 |
jl le samedi et le dimanche. i

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: V /344

Vente après décès
Samedi, 18 janvier dès 9 h, à Neu-
châtel , Liserons 14, mobilier com-
prenant : armoire, bibliothèque,
buffet, tables, chaises, tabourets,
machine à coudre électrique , ma-
chine à laver, radio, cuisinières à
gaz et à charbon, pendule et Aï-
vers.

t '̂ W&̂ w "iV*"** ̂*7***7Hfljr OO0x. TKII
HllhTKiiTtM'L'm.'l'illl'SH *WY "***" ¦"' \jFf l
____ _̂ 4̂Ê t̂ÊÈmT*\^f^m^**\**r*\\mymu- nE siiHotTÉjyM

Prochaine démonstration gra-
tuite à Neuchâtel, mardi 21
janvier, de 9 à 12 heures,
Maison HUG & Cie, vis-à-vis
de la poste, tél. (038) 5 72 12.
Appareils à placer derrière
l'oreille
Lunettes acoustiques
Appareils placés dans l'oreille
Appareils de poche
Grand choix de toutes les
marques connues.
Sur demande, nous passerons
volontiers à votre domicile.
Fred Pappé & Cie SA., technicien
diplômé, Kramgasse 54, Berne,
tél. (031) 22 15 33.
Fournisseur contractuel
de l'assurance-invalidité fédérale.
Nous sommes entièrement à votre
disposition pour vous aider à rem-
plir les form alités.

qjjf L'OASIS
WÊ& f N E U C H Â T E L

Rue des Moulins 25 (1er étage)... une ambiance agréable
dans un cadre sympathique
et original...
A q u a r i u m s  - T e r r a r i u m
S a l l e  de  j e u x

CAFÉ DU THÉÂTRE
La belle brasserie au
centre de la ville.

Maculature en vente
au bureau du journal

9& sans caution
a de Fr. 500.— à 10,000.—
3&flk . m Formalités slmpll-

W*%m W4 t̂a^3«l» ,iées- RapW'S-
î-J'-r SJBSSSESIL Discrétion
'jjîteifng _D»nyjrj.î|aa.iaiÊ  absolue.

Envoyez-moi documentation sans tngagement

Nom

Rue .
Localité 

TRANSPORT
COIRE
(13 - 15 février)
Vide à l'aller, par
Zurich-Saint-Gall.

« Le spécialiste du
Petit Transport »
Poldi Jaquet
Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 65.

I Petits
| transports
fl Tél. (038) 3 39 92,
J aux heures des repas.



SAMEDI
12.55 Eurovision Kitzbuehel

Courses de ski. Descente hommes.
14.00 Un 'ora per voi.
15.15 Reprise de l'émission de la Suisse

italienne pour la jeunesse.
16.15 Les marbriers

Emission d'information professionnelle.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-Jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
19.00 Trois petits taras et pms s'en vont
19.05 (C) Yao

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour international.
20.25 Laure.
21.15 Vatican, nne nuit, un jour, par la

TV italienne.
21.40 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Plaisirs du cinéma

Transport au paradis, film de Zby-
nek Brynych.

DIMANCHE
10.00 Eurovision Grenoble

Culte.
10.30 Magazine filmé.
11.00 Messe.
12.00 Table ouverte.
12.30 Bulletin de nouvelles. - —
12.55 Eurovision Kitzbuehel

Slalom 2me manche.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Jim et Tim

Film de la série Le Virginien.
15.20 Sélection.
15.40 Instants de loisirs.
18.00 Les coulisses de l'exploit
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connaissez-

vous ?
19.00 Pour la semaine de l'Unité

LTntercommunion et ses conditions.

DES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour dn monde

Jeu de Roland Jay.
21.10 (C) L'Homme à la valise.

La Vénus disparue.
21.50 Les activités scientifi ques et culturel-

les en Suisse.
2230 Bulletin de nouvelles.
2235 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
1330 Ski.
14.00 Télévision scolaire.
1530 Salon de la navigation de plaisance.
1630 Samedi et compagnie.
18.15 Flash actualités.
18.17 Contact.
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
1935 Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Thibault

^Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 A l'affiche du monde.
22.30 Les coulisses de l'exploit
23.30 Télé-nuit

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Le jour du seigneur.
12.00 Flash actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.

17.10 Le couple idéal.
18.40 Catherine de Sienne, Nature de flamme.
1935 Annonces.
1930 Les Globe-Trottera

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports dimanche.
20.55 Si Versailles m'était conté

Film.
22.15 Vocation.
23.00 Télé-nuit

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Rendez-vous de t'aventure.
21.00 Marie Walewska

Film.
22.45 Jazz et the Philarmonic.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.30 Le joueur
Film.

16.10 L'invité du dimanche.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée.

Film.
20.55 Récital Wladimir Horowitz.
21.40 Musique pour les yeux.
22.10 Une page choisie de...
22.15 De Taras Boulba à Gagarine.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, 10 h 45,

11 h 30, télévision éducative. 12.55, courses
de ski du Hahnenkamm. 14 h , un 'ora per
voi. 15.15, télévision éducative. 16.15, tout

sur la chimie. 16.45, TV junior. 17.30, Cha-
peronnette à pois. 18 h, magazine féminin.
18.30, Hucky et ses amis. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal. 19 h, feuillet de
calendrier. 19.20, Flipper le dauphin. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.20,
salto mortale. 21.20, Black and Whit Mins-
trel Show. 22.05, téléjournal. 22.15, 100,000
dollars de récompense, film. 23 h, bulle-
tin sportif.

DIMANCHE
10 h, Eurovision de Grenoble. 12 h, in-

formation. 12.05, télévision éducative. 12.35,
courses de ski du Hahnenkamm. 14.15, mi-
roir de la semaine, sports. 15 h, magazine
agricole. 15.30, divertissement bernois. 16 h,
le jeune Till. 16.35, Au bord du Rhin, film.
17 h, les invités de Félix Heohinger. 17.35,
bafflaide transylvanienne. 17.50, téléjournal ,
sports. 18 h, faits et opinions. 18.45, à la
découverte de l'Amérique. 19.30, sports,
téléjournal. 20.15, Hôtel Palace, film. 21.55,
téléjournal. 22 h , trésor de nos musées.
22.10, dans un magasin libre service.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, commandos se-

cret de la seconde guerre mondial. 15.30,
la réforme de l'enseignement 16 h, Au
Blauen Bock. 17.15, le refuge. 17.45, télé-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, gala des vedettes.
21.45, tirage du loto, téléjournal. 22.10,
L'Auberge de la Tamise, film. 23.40, télé-
journal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, les orthodoxes. 12 h, tribune des
journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, le diamant noir. 15.15, Les Fian-
cés, film. 16 h, ciné-critique. 16.45, Le Sep-
tième Voyage de Sindbad, film. 18.15, télé-
sports, miroir du monde. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Une petite fête, pièce. 21.20,
Cuba à l'an 8. 22.20, hockey sur glace.
23.20, téléjournal, météo.

SAMEDI •
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, horloge parlante et miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes, et courses de ski du Bras-
sus. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi avec Midem à Cannes. 12.35, qua-
tre à quatre. 12.45, informations, ce matin
dans le monde. 13 h , demain dimanche.
14 h, informations. 14.05, de la mer Noire
à la Baltique. 14.35, le chef vous propose.
15 h, informations. 15.05 , samedi-loisirs.

16 h, informations, courses de ski du
Brassus. 16.20, la revue des livres. 17 h,
informations. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, Villa Sam'suffit. 20 h , magazi-
ne 69. 20.20, la grande chance. 21.10, L'Epo-
pée du Far-West , Les Ladies de la ville
dorée, pièce de Clift Morris. 21.50, ho, hé,
hein, bon. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne na-
tional.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35, témoigna-
ges. 10 h, idées de demain. 10.30, les heu-
res de culture française. 11.30, le folklore
à travers le monde. 12 h, midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses mu-
sicales. 14 h, carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national, nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h ,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de ia vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.30, sport et
musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25 informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, mosaïque helvétique. 9 h, ma-
gazine des familles. 10.10, boîte à musi-
que du samedi. 11.05, musique légère et
opérettes. 12 h, fanfare. 12.40, ensemble
champêtre. 13 h , cabare t-magazine, fin de
semaine en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, écono-
mie politique. 15.05, la chanson de Fri-
bourg. 15.30, concert.

16.05, concert récréatif et chansons. 17 h,
club 69. 18 h , émissions régionales, informa-
tions, météo, actualités. 18.20, sports-actua-
lités et musique légère. 19 h , cloches, com-
muniqués. 19.15, informations , actualités ,

homme et travail. 2D h, partout c'est same-
di. 20.15, divertissement populaire. 21.15,
émission récréative. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, sports et reportages
de hockey sur glace. 23 h, entre beat et
Sweet. 23.30, émission d'ensemble, musique
de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal. 7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les
matines. 7.55, concert matinal. 8.30, infor-
mations. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, informations.
11.05, concert dominical. 11.40, Romandie
en musique. 12 h, informations. 12.05, cour-
ses de ski du Brassus. 12.10, terre romande.
12.35, quatre à quatres. 12.45, informations.
12.55, petite fête au village. 14 h, informa-
tions.

15 h, auditeurs à vos marques, courses
de ski du Brassus. 17 h, informations. 17.05,
l'heure musicafle. 18 h, informations. 18.10,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 69. 20 h,
portrait-robot. 21 h, l'alphabet musical.
21.30, La Dernière Nuit du cTitanic » de
Jean-Ci. Bodson. 22.30, informations. 22.35,
passage du poète. 23.30, hymne national

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, Astérix et Cléo-
pâtre. 15 h, petite fête au village. 15.45,
concert symphonique. 17 h, de vive voix.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les mystères du microsillon.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h , en direct de Munich,
concert du dimanche. 21 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 22.20, aspects
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 12.30, 22.15, 23.25, infor-

mations. 7 h, bon dimanche. 7.55, messa-
ge dominical. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique sacrée. 9.45, prédication protestan-
te. 10.15, orchestre de Beromunster. 11.25,
la situation politique en Europe. 12.40, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, concert populaire. 15 h ,
lecture.,

15.30, sport et musique. 17.45, émissions
régionales. 17.30, nombreuses vedettes et
ensembles. 18.45, sports-dimanche. 19.25, Ca-
pitol Symphony. 19.40, musique pour un
invité. 20.30, diagnostic de la Suisse. 21.30,
miusicorama. 22.20, Le Droit Chemin, série
de M. Felden-Krais. 22.50, entre le joux
et le rêve.

NEUCHÂTEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Un jour j'ai rencontré
la vérité.

EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie : Ex-
position Roumanie."

TPN, centre de culture : Exposition Grasset
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck.
Galerie Numaga, Auvernier : Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 15 et 20 h 30,

Terre en transe. 16 ans. 17 h 30, La Set-
tima Vittima.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée
des poupées. 18 ans. 17 h 30, Christelle
et l'empereur. Enfants admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rapace.
16 ans. 17 h 30, Les Lanternes rouges.
18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Camelot.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Maîtresses de
Dracula. 16 ans. 17 h 30, Lana , régina
del rio délie Amazoni. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Persona.
18 ans. 17 h 30, Le Signe de Zorro.
7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Roton de de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h . à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, Un jour j'ai rencontré

la vérité.
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie : Ex-

position Roumanie.
TPN, centre de culture : Exposition Grasset.
Galerie de la Tour de Diesse : Aquarelles

de Pierre Beck,
Galerie Numaga, Auvernier :.- dessins . de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Terre

en transe. 16 ans. 16 h et 18 h , La Set-
tima Vittima.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée des
poupées. 18 ans. 17 h 30, Christelle et
l'empereur. Enfants admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rapace.
16 ans. 17 h 30, Les Lanternes rouges.
18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Camelot.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Famille de Fran-
kenstein. 16 ans. 17 h 30, Lana, regina
del rio délie Amazoni. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Persona.
18 ans. 17 h 30, Le Signe de Zorro.
7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h 'à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 2 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Murieta Joh n . 20 h 30 : Angélique et le
roy.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Angélique et le roy. 17 h 30 : Murieta
John. 20 h 30 : Les Lanternes rouges.

Pharmacie des service : Dr Gauchat . de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30.
Ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15: IPCRESS,
Danger immédiat.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : IPCRESS-

Danger immédiat. 20 h 15 : Le Piège.
CORTAILLOD

Samedi
Pharmacie de service : Marx.
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (ouvert de
11 h à 12 h et dès 18 h 30).

EXPOSITION. — Aalerie 2016 : Peintures
de Pierre Raetz.

SAiNT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Francis-
cain de Bourges.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30:

Franciscain de Bourges.
LE LANDERON

Samedi
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Tant qu 'on a la santé.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h
et 20 h 30 : Tant qu'on a la santé.

Incroyable mais vrai !
Jet sous pression à la place

des seringues hypodermiques
Un injecteur à jet sous pression remplace

avantageusement les seringues hypodermi-
ques : il peut assurer un total de 800 in-
jections par heure. Cet appareil ne provo-
que pas de sensations douloureuses pour le
patient , et il ne fatigue pas l'opérateur qui
peut manier l'injecteur d'une seule main. La
stérilisation de cet appareil est simple.
L'opérateur a toute latitude de régler lui-
même la profondeur de pénétration et la
pression d'injec tion du sérum. De plus, il
est aisé de déterminer la dose de sérum
injecté avec précision.

Ciment dentaire emprunté
aux bornacles

Pour restaurer nos dents endommagées, le
matériau le meilleur est le « ciment » du
barnacle , ce petit mollusque qui vit sur les
rivages des mers et océans. Le barnacle sé-
crète en effet un adhésif d'une extraordinaire
cohésion qui attache très solidement le bar-
nacle à ses supports immergés, même si
ceux-ci sont faits de verre poli , de mica , de
pièces métalliques , de matériaux plastiques
ou de dents humaines. Le chercheur amé-
ricain Roger Keller a donc eu l'idée d'entre-
prendre des études portant sur la chimie et
les applications physiques de ce « ciment »
sécrété par les barnacles. L'objectif de
M. Keller est de découvrir la formule chi-
mique de cet adhésif tout à fait exception-
nel qui peut porter une charge de 1 kg 600
au centimètre carré , et qui possède une
force de traction de 3600 kilos par centi-
mètre carré de section. La fabrication syn-
thétique d'un tel ciment serait une très belle
victoire pour la dentisterie.

du 19 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Dehiz.
Ermitage : 10 h 15, M. M.-Edm. Perret
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D.

Michel.
Valangines : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Cadolles : 10 h , M. M. Held.
Collégiale : 20 h 15, culte œcuménique.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. W. Rordoff. 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, Mlle A. Berthoud.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45. Ermitage et Valangines : 9 h.
Terreaux : 9 h 15. La Coudre : 9 h.
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h. Salle des conférences : 9 h 15.
Collégiale et Maladière : 11 h. La Cou-
dre : 9 h et 11 h, Monruz , 9 h (Gillette) .
Serrières : 10 h, Maison Farel et Vau-
seyon (école).

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten). 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Kirchgemeindehaus Pou-
drières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt , Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h , Predigt , fr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h, 30, 11 h, 18 h 15 : 16 h , messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe 'A 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de

Vattel. — Culte œcuménique à la Col
légiale, 20 h 15.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Neuchâtel : 9 h 30, culte et cène, M. Ro-

ger Cherix. 20 h, évangélisation, M. Jac-
ques Dubois. — Colombier : 9 h 45, culte
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousscau 6. — 15 h, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst, Frl. Ingold. Donners-
tag : Jugend- und Bibelabend . — Saint-
Blaisc : 9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles :
(Chapelle), 14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Freie evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 1. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgnuppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory.
— 9 h , service divin . Mercredi : 20 h , ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 58. — 9 h 30, culte , 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte présidé par la capitaine Thomas, en
partance pour l'Algérie ; 11 h, école du
dimanch e ; 20 h, réunion avec enrôlement
de jeunes recrues.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h , culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehova, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelles »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion avec M. Pierre Gadina.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 15, culte.

SAMEDI 18 JANVIER 1969
Une légère agitation régnera le matin mais le calme reviendra très rapidement.
Naissances : Les enfants de ce jour seront confiants , persévérants et très psychologues

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Couchez-vous plus tôt le soir.
Amour : Soyez généreux avec vos enfants.
Affaires : Tenez compte des conseils qui
vous sont donnés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez un traitement homéopathi-
que. Amour : Ne vous laissez pas entraîner
par la passion. Affaires : Reconnaissez les
efforts que font vos proches.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Attention aux discussions
d'intérêt. Affaires : Améliorez vos méthodes
de travail.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Recherchez les causes de vos brû -
lures d'estomac. Amonr : Ne dissimulez pas
vos sentiments. Affaires : Vous n'obtiendrez
pas de résultats immédiats.

LION (23/7-23/8)
Santé : Remplacez le vin par de l'eau miné-
rale. Amour : Evitez une aventure sans len-
demain. Affaires : Ne vous laissez pas gril -
ler par la concurrence.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites un quart d'heure de marche
après les repas. Amour : Les discussions
vous épuisent. Affaires : La chance semble
de votre côté.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions rénales.
Amonr : Demeurez naturel et simple. Affai-
res : Ne vous endormez pas sur ce qui est
acquis.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retour de vos douleurs rhumatisma-
les. Amour : Faites preuve de beaucoup de
patience. Affaires : Ne prenez pas d'engage-
ments que vous ne pourrez tenir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez plutôt en dehors des repas.
Amour : Vous ferez de nouvelles connais-
sances. Affaires : Vous êtes entouré de col-
laborateurs compétents.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous devez vous reposer. Amour :
Espacez un peu vos sorties. Affaires : Vos
intérêts sont en jeu.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin. Amour : Ne vous laissez pas
emporter par vos impulsions. Affaires : Ter-
minez tout ce que vous avez promis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites soigner vos varices. Amonr :
N' attendez pas pour vous déclarer. Affaires :
Certaines propositions faites seront intéres-
santes.

Problème No 696
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. La chambre a le sien. 2. Elle manque

d'énergie ou d'adresse. — Dans les mon-
tagnes Rocheuses. 3. Abrévation du matin.
— Violent. — Pronom. 4. Ministre d'une
religion. — Vivent dans les eaux stagnantes.
5. Moitié de la fin d'un sonnet. — Pronom.
6. Contrée de l'Europe ancienne. — Note.
7. Est élevé dans les étangs. — Conserve
les momies de célèbres amants. 8. Mère
d'Isaac. — Mets délicat. 9. Conjonction. —¦
Son écorce est astringente. 10. Le péritoine
en est une. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Contenus. 2. Entre dans les chaussons .

— Donne le jour. 3. Son débit est faible.
— Fortifier. 4. Fait éprouver une douleur
lancinante. — Est avancé quand vient l'hiver.
5. Vieille tige. — Vit — On y trempe des
balances. 6. Qui ne souffrent pas la con-
tradiction . 7. Désagréable. — Sert à main-
tenir certaines parties écartées. 8. Lien
grammatical. — Lettre grecque. — Leur
capitale a son Capitole. 9. Bateau de poète.
— Note. 10. Grec

Solution dn ÎVo 695
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI
— COURSES DE SKI (Suisse, 12 h 55) : Une épreuve spectaculaire : la descente . En

Eurovision de Kitzbuehel.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Avec une enquête consacrée à l'attrait

exercé par une voiture.
— A L'AFFICHE DU MONDE (France, 21 h 15) : Une émission de variétés.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 21 h 40) : Une retransmission partielle d'un match

du tour final.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 45) : Une émission tardive mais dont l'inté-

rêt est évident.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : La nouvelle formule plaît et les téléspectateurs
semblent satisfaits.

— INSTANTS DE LOISIRS (Suisse, 15 h 35) : Souhaitons que le rythme de l'après-midi soit plus rapide.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Une émission que l'on peut recommander sans risquede déception.
— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 25) : Chacun peut y participer maisle jeu manque de vitalité.
— SI VERSAILLES M'ÉTAIT CONTÉ (France, 20 h 50) : Pour la verve de SachaGuitry.
— LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES EN SUISSE (Suisse, 21 h 55) : Une inter-view de Monsieur Tschudi.

J.-C. L.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 janv. 17 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94 50
2 %% Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 % Féd. 1955, juin 93.25 d 93.50
4 %% Fédéral 1965 . 100.— d  100.15 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.65 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 759.— 770.—
Union Bques Suisses . 5415.— 5375.—
Société Bque Suisse . 3380.— 3375—
Crédit Suisse 4030.— 4010.—
Bque Pop. Suisse . . 2685.— 2690.—
Bailly 1535.— 1530—
Electro Watt 1810.— 1795—
Indelec 1365.— d 1360.—
Motor Colombus . . . 1410.— 1400.—
Italo-Sulsse 220.— 216.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2260.—
Winterthour Accld. . 1130.— 1130—
Zurich Assurances . . 6100.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1750.— 1750.—
Brown Boveri 2790.— 2750.—
Saurer 1545.— 1510.—
Fischer 1390.— 1385. 
Lonza 1990.— 1980.—
Nestlé porteur . . . .  3580.— 3510.—
Nestlé nom 2225.— 2220—
Sulzer 4500.— 4480.—
Oursina 7500.— 7450.—
Alcan-Alumlnlum . . 122.— ¦"* '•'*•
American Tel & Tel 233 '/• 234 '/¦
Canadian Pacific . . . 310.— 312—
Chesapeake & Ohio . 305.— d 310.— d
Du Pont de Nemours 673.— 676.—
Eastman Kodak . . . 324.— 321—
Ford Motor 223 '/» 222 '/¦
General Electric . . . 397.— 396—
General Motors . . . 333.— 336—
IBM 1341.— 1363 —International Nickel . 169.— 169.—
Kennecott 214.— 216.—
Montgomery Ward . . 221.— 225.—
Std OU New-Jersey . 333.— 335—
Union Carbide 194.— 193.— d
U. States Steel . . . .  190.— 194—
Machines Bull 92 Va 93 '/«
Italo-Argentina . . . .  39 'h 38.—
Philips 192.50 194 Vi
Royal Dutch Cy . . . 213.50 218 VJ
Sodec 240.— 239 '/«
A. E. G 276.— d 280—
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 220 '/¦
Farbw. Hoechst AG 278.— 281.—
Mannesmann 157.— 157 '/»
Siemens 321.— 324.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 9250.— 9275 —
Clba , nom 7500.— 7490.—
Sandoz 9425.— 9375.—
Geigy, porteur . . . .14500.— 14550.—
Geigy nom 9440.— 9250.—
Hof f. -La Roche 'hj) 173000.— 175500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— d 1235—
Crédit Fonc. Vaudois 1070.— 1080.—
Innovation S.A 370.— 365.—
Rom. d'électricité . 415.— d 415—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 3450.— 3400—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 janv. 17 janv.

Banque Nationale . 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 790.—
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1775.— d
Appareillage Gardy . 270.— o 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— d 9100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3175.— d 3175.— c
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1750.— a 1750.— d
Ciment Portland . . . 4450.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuch. 2% 1932 97.— o 96 50
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 c
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 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 99.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 93.50 d 93.50 c
Tabacs N.-Ser4% 1962 101.50 d 92.75 c

Nouvelles financières
Augmentation du capital social

de Zyma S.A. Nyon

Lors de l'assemblée générale extraordi-
naire qui s'est tenue le mardi 14 janvier
1969 au siège de la société, à Nyon , les ac-
tionnaires présents ont décidé, à l'unanimité,
de porter le capital social de Zyma S. A.,
fabrique de spécialités pharmaceutiques , de
5 millions à 7 millions de francs. Les 20,000
actions nouvelles au porteur , de 100 fr. no-
minal chacune, sont émises au prix de sous-
cription de 350 fr. Les fonds provenant de
cette augmentation de capital sont essentiel-
lement destinés à financer la suite du pro-
gramme d'investissement de Nyon, ainsi que
des diverses maisons affiliées à l'étranger.

li Maculature
soignée au bureau du journal , I
qui la vend au meilleur prix \ \

Cours des billets de banque
du 17 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 5800.— 5925—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.22 26.34
Int. inv. trust . . . . 10.05 10.09

Indice Dow Jones 938.59 (+ 6.84)
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CINÉMA DU CHÂTEAU - LE LANDERON
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Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

— PALACE—||j |̂|p|Bii Tél. 5 
56 66 

iWÊÊÊÊÊÊteià
fs|i|p|| Un film attachant, poignant, palpitant, ËK|I§SS
iWÊÊfàfë, une action qui vous prend KnBœll
|̂ MĤ  

aux fripes filsiSfi

¦ LE RAPACE ¦
mm Lino Ventura %/m
PSHlpil incarne dans ce film le rôle le plus vrai raj&liP
^̂ ^n| de sa prodigieuse carrière 

j^SPflËl
t̂ ^̂ K en eastmancolor 
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Un film audacieux, bouleversant WÊF&Ê™
jfe^^?^ par son réalisme 

ÉllilÉ"' yl
W£nÊ_ lê avec la révélation du cinéma grec BIPSPP
f̂c 3ENNY KAREZI KS

H LES LANTERNES H
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^P§H Parlé français - 

18 ans 
ilfflP iÉI

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 81919 ou 8 38 18

Samedi 18 janvier, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30
Robert HUSSEIN, Michèle MERCIER dans (18 ans)

ANGÉLIQUE ET LE ROY (3me époque)
A nouveau réunis Angélique retrouve Peyrac

( scope couleurs)
Dimanche 19, lundi 20, mardi 21 janvier à 20 h 30.

La sensation du Festival de Cannes
LES LANTERNES ROEGES

Un film bouleversant par son superréalisme. (18 ans)
Sabato e domenica ore 17.30

MURIETA JOHN Parlato italiano

CINÉMA LUX Colombier 
^

Tél. 6 36 66 
Samedi à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30

HARRY SALTZMAN qui créa JAMES BON D vous
présente un nouvel agent secret, MICHAEL CAINE
' I.P.C.R.R.E.S.S. DANGER IMMÉDIAT
Technicolor - scope (16 ans)

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Une aventure au sens fort du terme qui laisse

une impression durable
LE PIÈGE

(16 ans)
avec RITA TUSHINGHAM et OLIVIER REED

Pana vision-couleurs

Restaurant de la CROIX-BLANCHE

£a iîoteerie
ftourpipomte
R. H. Combriat-Klans, propr.,

chef de cuisine
AVENCHES (037) 751122

SAISON DES FRUITS DE MER
HUITRES DE SELON - MOULES !
à la « NIÇOISE » - MOULES « MA-
RINIÈRE , - SALADE DE FRUITS
de MER - FEUILLETÉ DE FRUITS
de MER « ARMORICAINE » et tou-
jours nos spécialités françaises.
Fermé le mardi Jeu de quilles

Sur la route cantonale
Lausanne - Berne carrefour de la

route pour Fribourg

Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avecl'échelle
des mensualités.
M"m*
Adresse : '

N" postal : £?

Solution
wmcià

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Gcnive 11

ORCA,ABRI et AKO-
trois banques unies sous l'égide del'UBS

pour mieux vous servir. .

1A 
• A UN FILM CRI UN FILM CHOC |

M J\ UN FILM EN TRANSE DE |
d S  

Wfe Hrtffe G LAUBER ROCHA i
yméma i ||l | Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 8888
liMBVBHHHBni

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 |M i m ff%
Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 20 h 45 IX fl Ali
Lundi 15 h 00 - 20 h 45 V.O. sous-titrée fr.-all. *W ™ ^W

TERRE EN TRANSE

AU FEU... LES POMPÏÊRSl
ITALIE
IMPRIMERD3 A MILAN, en pleine activité, dotée d'un équi-
pement technique complet et très moderne — linotypie munie
aussi de caractères cyrilliques pour les langues : russe, bul-
gare, macédonienne, hongroise, sjave en général, espéranto,
caractères phonétiques — installations photolitho,

accepterait
DES TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS et cherche aussi
des contacts avec industries et maisons d'édition ayant besoin
d'exécutions rapides et soignées avec promptes livraisons.
Références de premier ordre.
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Procès des tortionnaires : témoignage
accablant de la mère de la victime

ZURICH (UPI). — La mère de Bern a-
dette Hasler a déclaré vendredi à la Cour
d'assises de Zurich qu 'elle a dû assister,
impuissante, 'a l'enlèvement progressif de sa
fille par les « saints parents », Joseph Sto-
cker et Magdalena Kohler qui, avec quatre
coaccusés, doivent répondre aujourd'hui de
la mort de la jeune fille martyrisée à coups
de fouet et de badines à la mi-mai 1966.
« Nous ne pouvions pas nous défendre •,
a-t-elle reconnu , ajoutant qu'elle n 'a jamais
cru aux accusations portées contre sa fil-
le, mais qu'elle n'a pas eu le courage d'al-
ler reprendre Bernadette au home de Sin-
gen ou au chalet de la secte, à Ringwil.

UNE MÈRE IMPUISSANTE
Mme Leni Hasler , qui a déposé après

son mari Joseph Hasler, et sa deuxième
fille Madeleine, a mis elle aussi l'accent
sur les pressions exercées sur sa famille
menacée de l'enfer ou de la damnation si
elle ne se pliait pas aux vœux du couple
diabolique.

Le témoin a relaté qu'au début de sa
fuite d'Allemagne, le couple s'est compor-
té correctement chez eux, à Hellikon où il
s'est caché pendant sept ans. Mais avec le
temps, cela a changé, notamment à partir
du moment où la mère de Bernadette a
été en espérance, en 1960, ce qui déplut
à la < mère » Kohler qui estima que cette
grossesse n 'était « pas souhaitée par le Sei-
gneur > . C'est alors que pour elle débutè-
rent les tourments moraux.

Sur l'insistance de leurs hôtes, elle con-
sentit, avec son mari, à confier leurs fil-
lettes au home de Singen. Au début, les
fillettes leur écrivaient fréquemment et ve-
naient de temps à autre à Hillikon, puis
les lettres devinrent de plus en plus ra-
res, pour cesser totalement. Quelque temps
avant la mort de Bernadette , ils n'eurent

même plus le droit de voir leurs filles
en particulier , car elles étaient toujours ac-
compagnées par quelqu'un de la secte qui
avait pour tâche do surveiller ce qu'elles
disaient afin de le rapporter immédiatement
aux < saints parents >.

ELLE N'A PLUS REVU SA FILLE
EN VIE

C'est au début de 1966, c'est-'A-dire à
l'époque où Bernadette fut envoyée pour
la première fois au chalet de Ringwil pour
y être « prise en main » par ses futurs
bourreaux, que Mme Hasler a entendu par-
ler des « confessions » de Bernadette . La
mère do l'adolescente n'a cependant jamais
cru aux prétendus vices sexuels de celle-
ci , ni à son « pacte avec Lucifer ». Elle
n 'eut hélas jamais l'occasion d'en parler
avec elle, car elle n 'osa jamais venir à
Ringwil. Depuis Noël 1965, elle ne re-
vit plus sa fille en vie.

En compagnie de son mari, elle fut appe-
lée le soir du 15 mai 1966 à Ringwil,
pour apprendre, des lèvres des tortionnai-
res, la mort de la jeune fille, après que
Magdalena Kohler leur eut présenté une
série d'extraits des « confessions » . Visible-
ment émue, la mère de la malheureuse ra-
conta comment Magdalena Kohler s'était
comportée devant le lit de mort de Ber-
nadette , où, au bord de la crise d'hystérie,
elle déclara que I'« une d'entre elles devait
fatalement s'effacer devant l'autre », pour
ensuite menacer son mari que s'il n'était
pas d'accord d'endosser la responsabilité de
la mort de sa fille, il irait en enfer...
Selon Joseph Hasler, sa femme s'évanouit
lorsqu 'elle vit les blessures qui couvraient
le corps de Bernadette. Mme Hasler ra-
conta au tribunal comment le corps fut
transporté chez un des frères Barmettler ,

la tête de la morte reposant sur ses ge-
noux.

Mme Hasler a encore rapporté que pen-
dant trois semaines après le retour de sa
deuxième fille, Madeleine, à Hellikon —
les parents avaient été la chercher à Sin-
gen immédiatement après la tragédie do
Ringwil — l'adolescente n'a pratiquement
échangé aucun mot avec son père et sa
mère, tant elle se trouvait encore sous l'in-
fluence de ses . éducateurs ».

Deux frères de Joseph Hasler qui fi-
rent également partie de la secte, ont été
entendus.

Vendredi après-midi, a débuté le défilé
des témoins cités par la défense.

L'auto saute dans un ravin :
une jeune passagère tuée

TROIS PERSONNES GRIÈVEMENT BLESSÉES

VALAIS

TRAGÉDIE SUR LE VERGLAS ENTRE SION ET SIERRE

(c) Inquiets, les parents attendaient depuis
plus d'une heure le retour d'un cours de
danse de leurs enfants. Soudain, la nou-
velle leur parvint, brutale : accident à Noës.
Il y a un mort et des blessés.

C'est la jeune Marie-Claude Perruchoud,
la cadette, étudiante à Sierre, qui a perdu
la vie dans cette tragédie routière. Ses
amis sont hospitalisés dans un état grave.

Les quatre jeunes gens habitant la ré-
gion de Sierre étaient descendus à Sion.
C'est sur le chemin du retour vers minuit
que l'accident est survenu.

Le véhicule était conduit par Mlle Mo-
nica Munger, 18 ans, de Noës qui venait
d'avoir son permis. Elle a été trahie par
le verglas. Lorsqu'elle descendait sur Sion,
la route était légèrement mouillée. Au re-
tour, ce fut le verglas. La voiture entama
une course folle d'un côté à l'autre de la
route près de Noës et sauta finalement
dans un ravin d'herbes sèches. Les portes
furent éventrées et la jeune Marie-Claude,
projetée à l'extérieur , fut découverte sans
vie.

On a conduit à l'hôpital M. Jacques Rou-

vinet, 17 ans, de Sierre, dans un état très
grave, et Mlles Munger, conductrice, et son
amie, Mlle Lulda Verdini, de Sierre égale-
ment.

La voiture éventrée au bas du talus.

Le public en vient
aux mains

Un homme a été victime d'une atta-
que cardiaque, durant la séance de ven-
dredi après-midi et a dû être transporté
à l'hôpital. On attribue ce malaise au
manque de place dont dispose le pu-
blic, qui s'écrase dans les tribunes.
L'envie des gens, de pouvoir assister aux
délibérations, est telle que l'on en vient
parfois aux mains : les femmes, qui
suivent de près les débats, ne sont pas
les moins farouches dans ces escarmou-
ches, dont on espère, i Zurich, qu 'elles
ne dégénéreront pas.

Vendredi après-midi, on a commencé
l'audition des témoins de la défense,
celle des témoins de l'accusation s'étant
terminée dans la matinée avec les mem-
bres de la famille Hasler.

Le premier des témoins a été l'avocat
de district, chargé de l'enquête. Il en
a souligné le caractère difficile , et a
parlé des interrogatoires de la sœur
Stella, qui se trouve dans un couvent
de carmélites, à Augsbonrg. Le témoin
avait transmis un schéma de 82 ques-
tions à son collègue ouest-allemand, mais
a eu l'impression qne celni-ci ne s'y est
pas tenu. Le témoin pense que sœur
Stella ne veut pas se souvenir de cer-
taines choses, « quand les questions les
concernant lui sont désagréables ».

Le second témoin, qui s'est montré
particulièrement attaché à aider le cou-
ple Stocker-Kohler, est un prêtre, mem-
bre de l'ordre du « sacré-cœur Immaculé
de Marie ¦, qui estime que les Intérêts
de la secte coïncident avec ses devoirs
de religieux.

Remous après l'expia Ision
d'un étudiant français

CONFEDERATION

Toujours les événements de juin 1968 à Zurich

ZURICH (ATS ). — Thierry Desbruè-
res, étudiant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a été expulsé de Suisse par la di-
rection de police du canton de Zurich à
la suite des événements de juin dernier.
Un recours a été déposé contre cette dé-
cision, mais a été débouté par le Conseil
d'Etat de ce canton, en application de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Le Grand conseil zuricois
vient d'être saisi de cette affaire à la snlto
du dépôt d'une interpellation par 36 dé-
putés.

L'auteur de l'interpellation, le pasteur
Paul Frehner, qui appartient au groupe
évangélique-populairc , demande au gouver-
nement si cette façon d'agir constitue les
fondements d'un état de droit et si la
décision prise ne nuit pas plus à notre
pays qu'elle ne contribue à soutenir son
prestige. Le gouvernement est en outre
invité à fournir toutes les preuves de droit
établies par la police des étrangers après
les troubles de juin et en particulier celles
concernant Desbruères.

L'AFFAIRE
Thierry Desbruères, dont la mère est de

nationalité suisse, souligne encore le pas-
teur Frehner, n été expulsé alors qu'il avait
étudié durant trois ans à l'EPF. Il ne lnl
restait qu'une année d'étude avant de pas-
ser ses examens finals. Ce n'est que par
hasard qu'il a été mêlé aux troubles et
crié avec la foule « nazi ». Il a subi des
arrêts pendant 10 jours, dont 4 dans les
geôles de la police, où, selon ses déclara-
tions, U fut battu journellement. A l'issue
de cette période, il dut faire ses valises et
fut conduit à l'aéroport.

Les rapports de décisifs de la police
ont été établis trois semaines après l'affaire
et ne concordent en partie pas avec les
dépositions de témoins oculaires. L'étudiant
français ne s'est en aucun cas occupé de
politique, et aucune plainte on dénoncia-
tion n'a été déposée contre lui. Enfin, au-
cun renseignement n'a été pris auprès des
professeurs de l'EPF, professeurs qui sou-
tiennent Thierry Desbruères encore aujour-
d'hui.

A ce propos, U sied de relever qu'aucune
mesure n'a été prise contre Desbruères par
l'Ecole polytechnique fédérale. Bien au con-
traire, l'EPF déclare même être prête, au
vu des bons résultats, à considérer comme
valable le semestre 1968-1969 à condition
que l'étudiant puisse reprendre tes cours
le 15 janvier 1969.

BERNE ATTEND...
A la suite de son expulsion et du rejet

de son recours par le Conseil d'Etat zu-
ricois, Thierry Desbruères a recouru au
département fédéral de justice et police,
En même temps, il demandait l'effet sus-
pensif de l'expulsion.

Vendredi, on apprenait à Berne que cet

effet suspensif n'avait pas été accordé.
Quant au recours, il est toujours à l'étude.
Le service des recours du département fé-
déral de justice et police attend , pour se
prononcer, les conclusions de l'enquête
judiciaire menée par un juge zuricois, cer-
tains états de fuit étant contestés.

L'homme victime
du malaise au tribunal

est décédé
On a appris vendredi soir à Zurich

que l'homme victime d'une attaque car-
diaque à l'audience de vendredi après-
midi dn procès des sorciers est décédé
à l'hôpital, où il avait été transporté.
H était figé de 71 ans.

Quant au public zuricois, Il se montre
toujours plus nerveux i c'est ainsi qne
l'on a entendn, vendredi, des èrlg de
< livrez les bourreaux au peuple, cela
sera fini plus vite ». Mme Wermuts-
haeuser, qnl a affirmé sa foi en Stoc-
ker et Mme Kohler, a été sifflée lors-
qu'elle est sortie du tribunal.

Les commissions préparent
la session de printemps
des Chambres fédérales

BERNE (ATS). — De nombreuses com-
missions du Conseil national et du Conseil
àes Etats vont siéger ces prochaines se-
maines pour préparer la session de prin-
temps, qui débute le lundi 3 mars. Comme
on le sait, le sort des projets gouverne-
mentaux se joue souvent dans les délibé-
rations des commissaires, ce qui confère
à ces dernières toute leur importance.

Voici quelques dates importantes de séan-
ces de commissions :

Conseil national. — 20 janvier à Ltanzer-
helde : loi sur la Banque nationale.

23 janvier à Grindelwald : revision du
Code des obligations (contrat de travail).

30 j anvier à Gottlieben : nouveau statut
de l'entreprise des PTT.

4 février 'a Berne : articles constitution-
nels sur le droit foncier.

10 février à Berne : arrêté sur les ban-
ques étrangères ; le même jour : commis-
sion des affaires étrangères et du commer-
ça extérieur.

11 février à Berne : revision de la loi sur
le tabac.

13 février à Berne : commission do la
science et de la recherche.

17 févrie r à Langnau : régime du fro-
mage.

21 février à Lausanne : achat des gale-
ries du commerce.

26 février à Berne : convention européen-
ne des droits de l'homme.

Conseil des Etats. — 24 janvier à Ber-
ne : intégration européenne.

29 janvier à Berne : police mobile inter-
cantonale.

1er février à Berne : protection des loca-
taires.

5 février tt Berne : commission des affai-
res étrangères et commission du commer-
ce extérieur.

7 février à Berne : motion sur les expor-
tations d'armes.

26 février à Berne : nouvelle loi sur la
défense nationale.

La conférence des présidents de groupe
et le bureau du Conseil des Etats se réu-
niront le 17 février à Berne pour arrêter lo
programme de la session. En outre , les
commissions des finances des deux Cham-
bres tiendront une séance commune à Spiez
le 20 février. 

La princesse héritière
du Liechtenstein attend

un deuxième enfant
VADUZ (ATS) .  — La chancellerie du

cabinet princier du Liechtenstein a an-
noncé vendredi que la princesse héri-
tière Marie Ag lae attendait un deuxiè-
me enfant  pour la f i n  mai. La princes-
se avait épousé le prince Hans-Adam
de Liechtenstein le 30 juille t 1967 et
avait donné naissance le 11 juillet 1968
an prince Aloïs de Liechtenstein.

Deux morts
trois blessés

Collision près de Soleure

SOLEURE (ATS). — Jeudi, vera
22 h 15, une voiture portant plaques
soleuroises circulait entre Soleure el
Feldbrunnen, quand elle dérapa soudain
et fut déportée sur le côté gauche de
la chaussée. Elle entra alors en vio-
lente collision avec une autre automo-
bile soleurolse qui roulait en sens in-
verse et tenait correctement sa droite.
Les deux personnes assises aux côtés
deg conducteurs sont mortes dans l'ac-
cident. Ce sont t M. Hans Rappeler, né
en 1912, directeur, qui habitait à Ried-
holz (SO), et Mme Alice Alleman , née
en 1918, ménagère, qui avait son domi-
cile à Flumenthal, dans le canton de
Soleure. Trois autres passagers, griève-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital des Bourgeois de Soleure.

« Bonjour, bonjour »...
c'est la Suisse au grand

prix de l'Eurovision
BERNE (ATS)Z — C'est une jeune

Sain t-Galloise de 18 ans Paola del
Uedieo, qui représentera la Suisse au
concours < Eurovis ion » de la chanson,
le 29 mars à Madrid. Paola del Medico
interprétera une chanson de Henry
Meyer et Jack Stark « Bonjours, bon-
jour» .

En 1968 , c'est le Tessinois Gianni
Mascolo qui avait représenté la Suisse
au concours t Eurovision » . La Suisse
i gagné le concours en 1956 , avec la
chanson t Refrains », de Geo Voumard
et Emile Gardaz, interprétée par Lys
Assia.

Le personnel
d'une entreprise

congédié
MENDRISIO (ATS). — Le personnel

de la Real S. A. de Mendrisio, entreprise
qui gère depuis 1966 la raffinerie Mi-
ranco, a été congédié en bloc pour le
5 , février prochain. II s'agit de cinq
Suisses et trente-huit Italiens, qui ont
été avertis qu 'ils peuvent, s'ils le veu-
lent, quitter immédiatement leur place
de travail.

La Miranco, entreprise pour le raffi-
nage et le commerce des huiles de
lubrification , avait été fondée il y a
5 ans. En 1966, elle avait cédé à la
Real S.A. son activité.

L'entreprise se trouverait en difficul-
tés financières.

Vers le « Grand Lugano »
LUGANO (ATS). — En vue de créer

le « grand Lugano », les municipalités
de Lugano, Bré et Castagnola ont nanti
leurs législatifs de messages relatifs à
cette fusion. On assiste donc au Tes-
sin au début d'un acte politique et ad-
ministrat if  de grande importance pour
l'avenir. Si ce premier pas devait être
accompli , les négociations pour associer
au « grand Lugano » d'autres communes
de la périphérie seraient reprises pro-
chainement.

Trois ouvriers blessés
en s'échappant d'une

baraque en feu
(c) Un baraquement de chantier a pris
feu , à la rue de la Coulouvrenière , je-
tant la panique parmi la main-d'œuvre
italienne. Le plus affolé des ouvriers se
blessa gravement en tombant du premier
étage, en voulant prendre la fuite plus
rapidement. Un deuxième fut gravement
brûlé et un troisième plus légèrement at-
teint. Tous trois ont été hospitalisés. BELLINZONE (ATS). — Vendredi , vers

13 h 30, au passage à niveau muni de
signaux lumineux et acoustiques de Cas-
tiione, un gros camion avec remorque
d'une maison de Schwytz, est entré en
collision avec un train du chemin de
fer rhétique qui venait de Lumino. Le
mécanicien, M. Giorgio Mondini , a été
tué sur le coup, tandis que M. Cercghet-
ti, chef de train, a été grièvement bles-
sé. Le conducteur du camion souffre de
quelques égratignures. Ce dernier, ainsi
que le chef de train , ont été transportés
à l'hôpital San Giovanni , à Bellinzone.

Tram contre camion :
un mort, deux blessés

Paysans mécontents :
M. Schaffner reçoit

du fromage...
BERNE (ATS) .  — A p lusieurs re-

prises , ces derniers temps, le con-
seiller fédéral  S c h a f f n e r  a reçu des
envois — par fo i s  anonymes — de
t fromage en bloc » , envois émanant
des paysans indi gnés . Ces agricul-
teurs se plai gnent d'être oblig és par
l'Union centrale des producteurs de
lait de prendre en charge ce f ro -
mage de seconde qualité , destin é à
la fonte .

Dans le dernier numéro de l'orga-
ne de l'Union centrale , M . Scha f fner
leur répond. Il leur exp lique que la
liquidation de ces stocks n'est nul-
lement en rapport avec les importa-
tions de fromage.  La Suisse exporte
une grande quantité de premier
choix, elle ne peut dès lors freiner
toutes les importations. C' est par la
voie de la négociation qu 'elle a
cherché et obtenu une diminutioji
ies subventions que certains pays
iccordent à leurs producteurs pourf avoriser la vente à l'étranger de
•.ertains fromages . Comme la produc-
tion de lait tend à se normaliser en
Suisse, les excédents de fromage de-
vraient peu à peu se résorber.

Jugement après la tragédie
qui avait fait trois morts

sur l'autoroute Genève-Lausanne
(c) Le 28 avril dernier, une tragédie se
produisait sur l'autoroute Lausanne - Ge-
nève, entre Gland et Bursins, faisant trois
morts et trois blessés. Une voiture ayant
fait un tête-à-queue, d'autres S'arrêtèrent,
mais une automobile zuricoise conduite pal
un journaliste de la radio-télévision britan-
nique remonta ia colonne et tua sur le
coup trois perosnnes qui étaient sorties de
leurs véhicules.

Le coupable, qui avait été lui-même bles-

sé, a comparu mercredi et jeudi devant le
tribunal correctionnel de Nyon. Le procès
a débuté par la lecture des pièces, l'in-
terrogatoire de l'accusé par le truchement
d'un interprète — et l'audition d'une dizai-
ne de témoins. Le ministère public était
représenté par Me Rochat, nouveau subs-
titut du procureur général.

Le tribunal a admis la responsabilité de
Teny Heuebery et l'a condamné pour ho-
modice par négligence, et violation grave des
règles de la circulation, à quatre mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, à 1000 fr. d'amende, et aux frais de
la cause. Le ministère public avait requis
six mois, en accordant le sursis, et deman-
dait 2000 fr. d'amende.

Fait assez rare à Nyon pour être men-
tionné, outre un avocat londonien qui.s'était
déplacé pour assister au procès, de nom-
breux collèges et les chefs hiérarchiques de
la BBC, formant une Importante cohorte,
étaient également présents.

Vers une
école fédérale ?

MONTREUX (ATS). — Le parti suis-
se des paysans, artisans et bourgeois a
en principe décidé de lancer une initia-
tive populaire tendant à donner à la
Confédération des pouvoirs coordina-
teurs en matière d'éducation publique,
à tous les degrés, y compris le degré
primaire.

Cette perspective ne réjouit guère
l'«Edncateur », organe de la société pé-
dagogique de la Suisse romande, où M.
J.-P. Rochat écrit : « Fédéraliste con-
vaincu, persuadé que notre école de mi-
norités l inguist iques y perdra à rece-
voir des Instructions d'outre-Sarine,
nous lançons un nouvel appel au sursaut
des énergies cantonales romandes. Avant
que la cause de l'école romande soit re-
jointe et absorbée par la politisation fé-
dérale du problème, qu'elles abordent
enfin le cœur des questions pour har-
moniser ce qui est spécifique à la com-
munauté romande. »

Nouveau député
BEGNINS (ATS). — M. Henri Le-

coultre .employé de banque à Gland, a
renoncé à son siège de député de l'ar-
rondissement de Begnins au Grandi con-
seil vaudois. Son successeur sera M.
Heinz Heiniger, administrateur pour la
Suisse romande du dépôt fédéral die la
« Carbura >, à Gland , deuxième supplé-
ant de la liste socialiste (le premier
suppléant s'étant désisté).

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal mi-
litaire de la première division, présidé
par le colonel R. Vaucher (qui est
aussi président du Tribunal fédéral des
assurances), a jugé vendredi deux ob-
jecteurs de conscience genevois, MM.
Roland Vuataz, maître au collège de
Genève et conseiller municipal à Onex,
et Robert Baud, physicien à l'institut
de physique de Genève et au CERN,
qui avaient déjà été tous deux condam-
nés une première fois et qui compa-
raissaient pour avoir de nouveau refusé
de faire un cours de répétition en 1968.
Ces deux hommes avaient rédigé un
rapport contenant leurs thèses. L'au-
dience s'est déroulée dans une atmo-
sphère de grande modération.

Le canonnier Vuataz, âgé de 31 ans,
et le pionnier-auto Baud , âgé de 27 ans,
ont tous deux été condamnés à deux
mois d'arrêts répressifs (non inscrits
au casier judiciaire) , à l'exclusion de
l'armée et aux frais. L'auditeur avait
requis une peine de cinq mois de pri-
son, commuée en arrêts répressifs, et
l'exclusion de l'armée.

Des objecteurs
ie conscience condamnés

Election au Conseil
d'Etat : débat
à Lausanne

(c) Dans une semaine les électeurs el
électrices du canton de Vaud seront ap-
pelés à élire un conseiller d'Etat, en
remplacement de M. René Villard, so-
cialiste, démissionnaire.

On sait qu'ils devront choisir entre
deux candidats, M. Pierre Aubert, socia-
liste, et M. Georges Tlhévoz, libéral.

Commencée dans un calme relatif, la
campagne électorale s'anime au fil des
jours, notamment depuis la publication
d'une « lettre » de M. Pierre Graber, dont
nous avons parlé récemment.

L'assemblée publique et contradictoire
qui opposait les deux candidats, hier soir
à Lausanne lui a donné un ton plus
vif, mais c'est avec le débat télévisé
dn jeudi 23 janvier — premier du gen-
re — qu'elle atteindra certainement son
point culminant. L'assemblée de vendre-
di soir, organisée par le parti socialis-
te vaudois dans le bâtiment administra-
tif de la Riponne a permis à un très
nombreux public de faire connaissance
avec les deux candidats en lice. Cha-
cun des candidats fit une brève décla-
ration sur le sens de la prochaine élec-
tion avant de céder la parole aux per-
sonnes dans l'audience.

(c) Un Appenzellois de 23 ans, qui fonc-
tionnait comme boulanger-pâtissier à
Genève, s'est retrouvé dans un fichu
pétrin... k la prison de Saint-Antoine.

Les policiers l'ont démasqué comme
étant un voleur ayant dérobé la paye
d'un camarade de travail.

Le pâtissier est dans
le pétrin

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Marcel Gauthey, Peseux
Tél. 8 12 66 - 8 15 80

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
être 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.

H(g(§0[S)[IMg
Agence générale de Neuchâtel :

rue Saint-Honoré 2
2301 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 21

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

IMMENSEE (Schwytz), (ATS). — Le
missionnaire suisse Cornel Dober , de
Kuessnacht, a été retrouvé assassiné
dans la région de Driefontein (Rhodé-
sie). On supposa d'abord qu 'il avait été
victime d'un accident de moto. Cepen-
dant, après enquête, il a été établi
qu'il s'agissait d'un assassinat. Les au-
teurs de ce forfait attirèrent le mis-
sionnaire dans un guet-apens, lui fai-
sant croire qu 'il devait faire une visite
à un malade. On ne connaît pas encore
les circonstances exactes du crime, ni
les auteurs, et encore moins les mo-
biles. Cornel Dober était au service du
diocèse de Gwelo depuis 1954.

Un missionnaire
suisse assassiné

en Rhodésie

BASKETBALL
Ce soir, à 20 h 45, salle des Terreaui

8mes de finale de coupe suisse
FÉDÉRALE LUGANO
CONTRE
NEUCHATEL
Match d'ouverture

(c) Mme Martha Lutz, domiciliée 30,
rue des Pâquis, à Morges, a été ren-
versée sur un passage de sécurité, hier
vendredi, vers 6 h 20, place de l'Eglise,
à Morges, par un automobiliste roulant
en direction de Lausanne. Elle dut être
transportée à l'hôpital de Morges, une
jambe fracturée.

Renversée sur un passage
à piétons

(c) Une nouvelle région valaisanne s'ou-
vre au tourisme. Ce début d'année, en
effet , marque une étape importante
pour le secteur de l'Aminona , au-dessus
de Miège, non loin de Montana-Crans.
Des conférences sont données aux ha-
bitants de la région pour les encourager
à opter pour le tourisme, complément
indispensable à leur vie agricole . Déjà ,
des installations de remontée mécanique
sont implantées dans ce secteur.

Une nouvelle région
s'ouvre au tourisme

MARTIGNY (ATS). — La neige étant
relativement abondante cette année
dans les vallées alpestres, les gardes-
chasse valaisans, aidés par les chasseurs
eux-mêmes, ont entrepris ces jours une
campagne de ravitaillement du gibier,
principalement des chamois menacés par
la faim.

Des véhicules ont transporté des bot-
tes de foin dans les régions connues
pour leur faune. Des hommes ont en-
suite poursuivi la route à pied vers
des endroits escarpés, où le fourrage
fut servi aux bêtes dans des crèches.

Lors d'une de ces opérations, les
hommes se trouvèrent vendredi en pré-
sence d'un troupeau d'une soixantaine
de chamois dans la région de Ravoire,
au-dessus de Martigny. Les bêtes, d'a-
bord craintives, ont accueilli avec un
plaisir manifeste le fourrage qu'on leur
apportait.

Les chasseurs ravitaillent
les chamois

SIO N (ATS) .  — Tous les quatre ans
soit à l' aube d' nne nouvelle lé g islature
les juges  des 167 communes valaisannes
se rendent auprès des jug es-instruc-
teurs de leur circonscrip tion pour prê-
ter serment.

Ces cérémonies toujours empreintes
de beaucoup de solennité se déroulent
ces jours-ci dans le Valais . Les juges
descendent des vallées al pestres ou
quittent les diverses localités de p lain e
pour se rendre dans les centres urbains
de Sion , Sierre, Brigue , Viège , Monthey,
Martigny ou Saint-Maurice pour y être
assermentés.

Une centaine de juges
prêtent serment



Espagne :
don Juan a rompu

avec son fils
MADRID (ATS-A FP). — La rupture

entre le prétendant au trône d'Espagne ,
don Juan , comte de Barcelone, et son
fils , Juan-Carlos de Bourbon, au sujet
de la succession du général Franco, est
confirmée par la lettre de don Juan
au président de son conseil privé, l'écri-
vain José-Maria Peman dont le texte
est publié dans le journal madrilène
« Nuevo Diario ».

Parlant comme « chef de la dynastie
espagnole », don Juan , tout au long de
sa lettre, mettait son f i l s  en garde con-
tre les « pressions et suggestions de cer-
tains secteurs politiques ». Il faisait ain-
si allusion, estiment les observateurs,
aux milieux gouvernementaux dirigés par
l'amiral Blanco, vice-président du gou-
vernement, qui désirent assurer la conti-
nuité du régime après Franco par la
désignation de Juan Carlos comme suc-
cesseur du chef de l 'Etat.

Il avertissait solennellement son fi ls  :
« qu 'un roi marqué dès son origine par
une incorrection dynastique , serait iné-
vitablement considéré comme déloyal et
inf idèle ».

Richard Nixon sera «sacré» lundi
37me président des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — M. Richard
Millions Nixon, « Dick le retors » pour
ses adversaires, sera « couronné » 37me
président des Etats- Unis, lundi au cours
d'une cérémonie fastueuse qui reviendra
à deux millions de francs au trésor amé-
ricain.

Pourtant , comparativement aux précé-
dentes années, le défilé de M. Nixon

sera p lus bref.  Chaque Etat ne pourra
pas avoir plus d' une clique et, de ce
fai t  les festivités prendront f in  au bout
de deux heures et demi.

Si l'entrée en fonctions de George
Fédéral hall à New-York , il n'en sera
pas de même pour le 37me président.

Les tribunes et les sièges prévus pour
18,300 personnes coûteront quelque

1,500,000 francs.  En outre de nombreux
Washington s 'était déroulée à la Sp ar-
tiate le 30 avril 1789, au balcon du
bals sont prévus. Les hommes d'af faires
contribuent partiellement à la cérémonie,
en étant autorisé à placer des p lacards
de publicité dans le program me off iciel .

DU PAIN SUR LA PLANCHE
La journée de M.  Nixon sera très

chargée. Le nouveau p résident arrivera
à la Maison-Blanche à 10 h 30 et s'en-
tretiendra avec M. Johnson pendant une
demi-heure autour d'une tasse de café.

Il sera précédé à la Maison-Blanch e
par le vice-président Humphrey et M.
Agnew Spiro. Les femmes et les en-
fants  des deux hommes seront là au
grand complet.

A 11 h 05, le président Johnson et
M.  Nixon prendront p lace à bord d' une
voiture, en compagnie de M.  Dirksen,
chef de la minorité républicaine au Sé-
nat, et arriveront au Capitale en une
dizaine de minutes en empruntant l'ave-
nue de Pennsylvanie.

Une seconde voiture officielle les sui-
vra, à bord de laquelle auront pris pla-
ce Mmes Johnson et Nixon et le prési-
dent de la Chambre des représentants,
M.  McCormack.

ET P UIS JOHNSON...
L 'arrivée au Capitale est prévue pour

11 h 15, soit un quart d'heure avant le
début des cérémonies. Le président John-
son assistera à la prestation de serment
de M. Nixon et de M.  Agnew ainsi
qu'au discours inaugural que prononcera
son successeur.

Puis, avant que ne débute le défilé ,
il se rendra au domicile du secrétaire
à la défense sortant , M.  Clark Clifford ,
dans le Mary land , et il y déjeunera avec
les membres de son cabinet et ses amis.
Dans le milieu de l' après-midi, il pren-
dra l'avion à la base aérienne d'Andrews
pour le Texas où il ne sera plus qu 'un
simple citoyen.

M. Nixon pourra se f lat ter  du fai t
que la cérémonie sera retransmise en
couleur. En raison du poids des camé-
ras et autres instruments, les autorités
ont été obligées de faire construire des
tribunes renforcées pour qu'elles ne s'ef-
fondrent pas.

Pompidou : si De Gaulle se retire
je serai candidat à su succession

ROME (AFP). — «Si le général De
Gaulle venait un jour à se retirer, je me
porterais candidat à sa succession », a dé-
claré vendredi à Rome M. Georges Pom-
pidou, recevant les journalistes français et
répondant à une question.

¦¦ Pour succéder au général, a poursuivi
M. Pompidou, il faut que deux conditions
soient remplies : que le général ait quitté
la présidence, et, être élu. Ce n'est un
mystère pour personne, a indiqué l'ancien
premier ministre français, que je considère
que s'il y avait une élection , je serais
candidat. »

M. Pompidou a laissé entendre qu'il en-
treprenait ces voyages, dont l'Italie est la
première étape, en vue des charges qu'il
pourrait avoir à assumer dans l'avenir,
impliquant également que le général De
Gaulle l'avait encouragé à entreprendre ce
périple, pour lui permettre d'entrer en con-
tact avec le haut personnel politique de
plusieurs pays.

« Je ne suis pas pressé » a répondu l'an-

cien premier ministre à ceux qui lui de-
mandaient s'il sortirait prochainement de
la « réserve de la République ».

M. Pompidou a eu plusieurs entretiens
avec les dirigeants italiens. Il a été no-
tamment reçu dès son arrivée par M. Giu-
seppe Saragat, président de la République
italienne, et vendredi, par M. Mariano Ru-
mor, président du Conseil. Jeudi, U avait
rencontré M. Pietro Nennl, ministre des
affaires étrangères.

En réponse à une question, M. Pom-
pidou a indiqué que le problème de
l'embargo n'avait pas été évoqué. Il a
présicé : « Nous avons parlé des préoc-
cupations découlant de la situation ».
En ce qui concerne la proposition fran-
çaise de conférence à quatre, il a décla-
ré que « le gouvernement italien ne voit
pas d'un mauvais œil cette conférence ».
Il a ajouté que ses interlocuteurs étaient
« conscients d'un mouvement palestinien
qui échappe aux Etats arabes et qui
crée des problèmes non seulement à
Israël , mais aussi aux pays arabes ».

Une majorité existerait pour refuser
l'échange des actions de Saint - Gobain

PARIS (AP). — L'affaire Boussois-Saint-
Gobain a pris comme nous l'annonçons en
première âge un tour explosif : deux char-
ges de plastic ont, en effet, retenti devant
les locaux des responsables de l'offre pu-
blique d'achat faite aux actionnaires de
Saint-Gobain.

Mais rien ne prouve que, par ce violent
avertissement, un nouveau degré n'ait été
franchi dans l'escalade de la guerre du
verre. Il se peut que les explosions aient
été provoquées par des personnes tout à
fait étrangères au conflit. Quant aux prin-
cipaux intéressés, ils poursuivent leur cam-
pagne publicitaire , à grande échelle et s'en
tiennent à la bataille des communiqués.

ANARCHISTES ?
Une hypothèse envisagée est que ces

deux attentats , qui peuvent être éventuelle-
ment rapprochés , du moins par leurs mo-
tifs , à ceux qui avaient visé les établisse-
ments Citroën , au moment des négociations
en vue de la fusion avec Fiat, et à ceux
dirigés contre des établissements bancaires ,
lors de la crise monétaire, pourraient être
l'œuvre des milieux anarchistes, désireux de
marquer leur opposition aux actions du
capitalisme.

M. Riboud, président directeur général
de Boussois en a profité pour saisir l'occa-
sion de relancer son invitation à M. Arnaud
de Vogue, président de Saint-Gobain , de
se rencontrer en un débat public face à
face.

A en juger par l'attitude adoptée par
M. de Vogue, qui n 'a pas prononcé une
seule fois le nom de M. Riboud ni celui
de la BSN au cours de sa conférence de
presse qui a duré deux heures, il ne sem-
ble pas, à priori, que cette invitation ait
quelque chance d'être acceptée.

PRONOSTIC
L'hebdomadaire « les informations indus-

trielles et commerciales » a procédé à un
sondage d'opinion, avec le concours de
l'Institut français d'opinion publique (IFOP),
qui sera publié dans son numéro paraissant
lundi et duquel il ressort que 63 % des ac-tionnaires de Sain t-Gobain n 'échangeront
pas leurs actions.

Selon ce sondage, 6 % des actionnaires
échangeron t en partie leurs actions, et

16 % les échangeront en totalité. Les der-
niers 15 % n'ont pas encore arrêté leur
décision.

Abba Eban ne croit pas à une
paix dictée par les « grands »

TEL-AVIV (AP). — M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des affaires étrangères, a
qualifié au cours d'une conférence de pres-
se, la récente proposition soviétique con-
cernant le Moyen-Orient de t bas niveau
de pensée, de politique et d'expression » et,
répondant à une question , a dit qu'elle
n 'aurait « pas retenu sérieusement l'atten-
tion , si elle n 'avait pas émané d'une grande
puissance •.

Interrogé sur un éventuel règjement im-
posé par les quatre grands, M. Eban a
déclaré : « Il n 'existe rien de pareil... un
règlement imposé est comme un gel chau d,
ou comme une vague de chaleur froide.
C'est contradictoire. S'il est imposé, ce n'est
pas un règlement, car les parties contre
lesquelles il est imposé se jugeraient libres,
à la première occasion de s'en désengager. »

M. Eban a également déclaré que, selon
lui , il faudrait si longtemps aux grandes
puissances pour parvenir à un accord sur
« quoi proposer > qu'on pourrait «-au ssi bien
consacrer ce temps à rétablir l'harmonie
entre les Etats arabes et Israël » .

SUEZ, TIRAN
Le ministre israélien a souligné que la

proposition soviétique était « très ambiva-
lente > concernant le canal de Suez et les
détroits de Tiran. « C'est extrêmement im-
portant , a-t-il dit , car les guerres de 1956
et de 1967 sont nées directement d'un con-
texte maritime. Il s'ensuit que le refus du
plan soviétique de reconnaître la liberté
de passage pou r Israël dans le canal de
Suez ou d'une protection effetive , per-
manente , pratique des droits israéliens dans
les détroits de Tiran... sont des éléments
très sinistres de ce plan. »

En réponse à une autre question, M.
Eban a déclaré qu 'il pensait que l'adminis-
tration Nixon poursuivrait la même politiq
américaine au Moyen-Orient.

Saigon : retrait de troupes américaines
et possibilité d'une trêve envisagés

SAIGON (AP). — Une rencontre entre
M. Bunker, l'ambassadeur des Etats-Unis,
le général Creighton Abrams, commandant
en chef américain au Viet-nnam , d'une part ,
et les généraux Thieu et Ky d'autre part ,
a donné lieu à de nouvelles rumeurs
d'après lesquelles certains effectifs améri-
cains pourraient être retirés prochainement.

L'entretien, auquel assistait également
M. Tran Chan-thanh, ministre sud-vietna-
mien des affaires étrangères, a duré pres-
que deux heures et, dans les milieux bien
informés , on déclare qu 'il a porté sur un
examen de la situation politique et mili-
taire, maintenant que les négociations élar-
gies de Paris sont de nouveau ouvertes.

ABRAMS
Il est peu fréquent que le général

Abrams accompagne M. Bunker à de telles
discussions. On pense, dans les milieux
américains , que l'entretien avait été de-
mandé par l'ambassadeur des Etats-Unis.
Il a pris place moins de 24 heures après
qu 'il eut été annoncé qu 'un accord était
intervenu entre les Etats-Unis, Saigon, Ha-
noï et le Front national de libération sur
l'ouverture de la conférence élargie de
Paris.

Le général Ky, conseiller de la délégation
sud-vietnamienne, doit quitter Saigon pour
Paris au début de la semaine prochaine.

CESSEZ-LE-FEU
En dehors d'un retrait de forces améri-

caines , de sa date et de son importance.

on déclare, dans les milieux bien in for-
més, que l'entretien a évoqué :

Une trêve, qui pourrait signifier un « ces-
sez-le-feu total , un cessez-le-feu partiel ou
un cessez-le-feu sur place ». Dans ce
dernier cas, les forces en présence se bor-
neraient à demeurer sur place, sans lan-
cer de nouvelles opérations, ou poursuivre
des opérations en cours.

Les mesures à prendre si l'adversaire
attaqu ait Saigon pendant les nouvelles
négociations. « En d'autres termes, dit-on,
cela entraînerait-il une reprise automati-
que des bombardements sur le Viêt-nam du
Nord ?

Bien que le général Abrams soit opposé
à tout retrait du Viêt-nam d'unités com-
battantes avant la mi-juillet, on déclare,
dans les milieux bien informés, qu'il a ac-
cepté, avec réticence, le fait que certains
retraits seront opérés dans un avenir rela-
tivement proche.

Henry Cabot-Lodge a déclaré vendredi
à la commission des affaires étrangères du
Sénat qu'il était « tout à fait possible » que
la comiérence de Paris aboutisse à un
accord de cessez4e-feu dans les deux mois,
ce qui permettrait de commencer à retirer
les forces américaines du Viêt-nam.

L'ÈRE NIXON
UN FAIT PAR JOUR

III.- Le prix de la paix
C'est qu'il est loin le temps où l'ap-

parition d'une corvette britannique au
large du Koweït, pouvait, pendant 20
ans encore, maintenir la suprématie an-
glaise sur le Moyen-Orient. .Boucler la
boucle sera difficile dans les prochains
mois. Nixon a promis de faire des
économies massives dans le budget des
Etats-Unis. Mais où les faire ?

Voici que déjà l'océan Indien est
quasiment vide, mise à part les rc-
conaissance d'escadres soviétiques. Dans
quelques mois du côté britannique, le
golfe Persique ne sera plus qu'un
havre désolé et là-bas, en Asie, du
côté de Singapour, la relève est loin
d'être prête.

Nixon dit que les Etats-Unis ne peu-
vent suffire à tout, qu'ils ne peuvent pas
être les gardiens de la vertu de tout
monde, et qu'il faudrait bien, de temps
à autre, que ce bien précieux soit défen-
du, par ceux qui sont menacés de le
perdre. Pour Nixon et son équipe,
tout le monde doit retrousser les man-
ches.

C'est que la tâche sera lourde et le
chemin malaisé. Le Viêt-nam c'est peut-
être presque déjà du passé, mais d'au-
tres échéances attendent : le Moyen-
Orient, la non-dissémination des armes
nucléaires, l'ensemble des rapports Est-
Ouest, la préparation de cette inélucta-
ble rencontre américano-soviétique où
les dirigeants américains ne chercheront
pas à s'entendre à tout prix, ne donne-
ront pas au monde l'illusion d'une vic-
toire. Il s'agira, comme l'on dit, de se
sonder le cœur et les reins, afin que
rien ne soit laissé au hasard.

Bien des choses dépendront de cette
rencontre. « Négociation à partir d'une
position de force » a dit encore Nixon ,
car de cet échec ou de cette réussite
pourrait bien dépendre le succès ou
l'échec du mandat républicain.

Outre-Atlantique, il risque d'y avoir
50 milliards de dollars air le tapis
dans les prochaines semaines. 50 mil-
liards qui ne seraient peu t-être pas dé-
pensés si, comme le croient certains
experts, Nixon réussissait à faire si-
gner le traité de non-dissémination par
l'Allemagne fédéral , car alors, du côté
soviétique, les choses pourraient peut-
être changer.

50 milliards de dollars, c'est le prix
de l'entente, ou du désaccord des Etats-
Unis et de l'URSS. C'est le prix de la
construction d'un réseau dense de fu-
sées antimissiles autour des Etats-Unis.
Devant ce gouffre, Macnamara lu i-
même avait reculé, avant d'accepter le
principe d'un réseau léger qui , au point
où en sont les choses, a déjà coûté
5 milliards de dollars. Si Nixon dit
un jour oui à ce gigantesque projet,
alors on pourra être sûr qu 'une preuve
sera faite : l'URSS aura délibérément
joué la carte du pire. Nixon , de tou te
façon ne serait pas pris en défaut.
Envisageant toutes les éventualités, il
déclare durant sa campagne : « Les dé-
penses militaires pourraient encore aug-
menter avant d'être réduites, car nous
nous rendons compte qu'aujourd'hui, la
balance du pouvoir dans le monde a
changé ».

Encore une fois, il va s'agir dans les
prochaines semaines de savoir si l'URSS
en parlant paix n'a que le mot conflit
au bord des lèvres. Il s'agit de savoir
jusqu'où peut aller l'URSS sans mettre
à nouveau en péril une suprématie dont
elle ne veu t pas qu 'elle soit remise en
question. Nixon veut bien ramener ses
soldats à la maison, mais il ne veut le
faire qu'après avoir acquis la certitude
qu 'ils « ne seront pas obligés d'aller
se battre ailleurs ».

Les rendez-vous de Nixon sont nom-
breux : ceux qu 'il s'est fixé, comme
ceux dont l'histoire a déjà décidé sans
qu 'il .s'en doute .

A tous ces rendez-vous, il s'agit de
savoir s'il ira seul. Aux Etats-Unis,
Nixon désire être celui qui comblera le
fossé entre les races ». Sera-t-il , sous
d'autres cicux , le président de la paix ?
C'est en tous cas son ambition.

L. GRANGER

Israël :
un Jordanien opéré

gratuitement
à cœur ouvert

JÉRUSALEM - (AP). — Un Arabe jor-
danien , Fouad Awadi, âgé de 42 ans, qui
avait subi une opération à cœur ouvert il
y a un mois dans un hôpital israélien, a
pu regagner Irbid entièrement guéri.

Employé dans une compagnie de taxis,
M. Awadi avait eu une crise cardiaque il
y a deux ans. Un spécialiste de Damas
lui conseilla d'aller se faire opérer à l'étran-
ger , mais il n'en avait pas les moyens.

En novembre dernier , il se trouvait à
Kafr-Kanna, un village arabe israélien
visite à des paren ts, lorsqu 'il eut une rechute
proche de Nazareth où il était allé rendre
chute.

Les chirurgiens de l'hôpital de Hadassah ,
à Jérusalem , l'opérèrent aussitôt pour rem-
placer l'une de ses valvules cardiaques.

La majeure partie des frais de l'opéra-
tion < environ 8000 francs » demeurera à
la charge de l'hôpital.

L'opéré a déclaré , en quittant l'hôpital
qu 'il avait l'intention de régler toutes ses
affaires en Jordanie , puis de venir s'ins-
taller en Israël.

Cessez-le-feu d'ici
deux mois

au Viêt-nam ?
WASHINGTON (AFP). — M. Henry

Cabot-Lodge, qui s'apprête à diriger la
délégation des Etats-Unis aux négociations
de paix sur le Viêt-nam à Paris, a estimé
vendredi qu 'il était « tout à fait possible »
qu'un cessez-le-feu intervienne au Viêt-nam
d'ici deux mois, permettant ensuite d'amorcer
le retrait de troupes américaines.

L'ancien ambassadeur à Bonn a été en-
tendu à huis clos vendredi par la commis-
sion sénatoriale des affaires étrangères. A
l'issue de la réunion, le sénateur John
Sparkman, qui présidait les débats, a dé-
claré aux journalistes que M. Lodge sem-
blait être revenu sur son point de vue an-
térieur selon lequel les Etats-Unis étaient
en mesure de remporter une victoire mi-
litaire sur le terrain au Viêt-nam.

«Soyouz 4» de retour
Radio-Moscou a déclaré qu'après l'at-

terrissage de « Soyouz 4 » Volynov avait
fait savoir qu 'il se sentait très bien. Rien
n'a été encore annoncé concernant son re-
tour sur terre.

Selon la radio, • Soyouz 4 » a atterri
dans ¦• la région prévue » après une des-
cente en parachute « sans histoire » dans
l'atinosphère terrestre.

Les trois cosmonautes, en prévision de
leur atterrissage, s'étaient attachés à leurs
sièges, avant que Chatalov, commandant de
bord, ne procède manuellement à des cor-
rections de position de la cabine et ne met-
te à feu les rétro-fusées.

CONTRÔLÉ
« Le vaisseau a ensuite fait une descente

contrôlée dans l'atmosphère », a déclaré le
speaker.

Après extinction des rétro-fusées, a dll
la radio, le compartiment de l'équipage s'est
séparé du compartiment de travail et les
deux compartiments sont retombés séparé-
ment dans l'atmosphère.

Tass a déclaré que les cosmonautes
avaient placé tous les instruments scienti-
fiques, les films est caméras dans le com-
partiment de l'équipage, avant la sépara-
tion des deux parties de la cabine.

L'agence n'a pas donné de détails sur
le compartiment de travail , resté vicie , mais
on peut penser qu 'il devait se consumer
lors de la rentrée dans l'atmosphère.

L'OXYGÈNE
Tass a donné aussi des détails sur le

nouveau .scaphandre autonome, que por-
taient les deux cosmonautes lors de leur
passage d'une cabine à l'autre.

Dans les jambes du scaphandre se trou-
vent aménagés des compartiments qui con-
tiennent un système d'approvisionnement en
oxygène, des éléments de réchau ffage et un
système de ventilation insufflant de l'air
chaud ou frais à l'intérieur du scaphandre.
l a  température de l'air est automatique-
ment réglée par un dispositif incorporé au
scaphandre.

PLUS DE « CORDON »
Il semble ainsi que les cosmonautes so-

viétiques n'aient plus besoin d'un « cordon
ombilical » qui les reliait à la cabine et
les alimentait en oxygène. Mais l'agence
n'a pas précisé de combien était leur auto-
nomie.

D'autre part, dans la « Pravda ,» un In-
génieur écrit que les spécialistes soviétiques

jugent « beaucoup plus sensé » que les cos-
monautes opèrent à partir d'une plate-
forme spatiale en orbite, au lieu de pro-
céder chaque fois à un lancement à par-
tir de la terre.

Des stations orbitales seraient d'une « ai-
de considérable » dans l'entraînement de
cosmonautes à des vols vers d'autres pla-
nètes qui pourraient demander des années,
déclare le journal. Par ailleurs, en dehors
de l'avantage de se trouver en dehors de
l'attraction terrestre, la station orbtiale pour-
rait aussi servri de relais pour des com-
munications spatiales à longue distance.

L'AFFAIRE MARKOVIC
Pour la première fois dans les annales

du palais de justice de Grasse, le procu-
reur de la République , M. Lanzac, en
l'occurrence, a quitté son cabinet pour se
rendre à la caserne de gendarmerie de
Grasse où Marcantoni avait été conduit
sous bonne escorte.

C'est là, vers 13 h 15, que la notifica-
tion du mandat d'amener lui fut faite. En-
cadré par les gendarmes, Marcantoni quit-
tait peu après la caserne pour Paris.

Interrogé, le colonel commandant  la gen-
darmerie des Alpes-Maritimes, s'est borné à
déclarer : « Marcantoni a été conduit à
Paris par les voies les plus rapides, mais
détournées... »

Policiers , gendarmes, magistrats, opposent
tous un mur de silence aux questions po-
sées par les journalist es qui en sont réduits
aux hypothèses. La seule chose certaine
est que tout a été fait pour déjouer la vi-
gilance de ceux qui suivent de près cette
affaire qui n connu aujourd'hui un nou-
veau rebondissement.

BOMBE
En effet , l'arrestation de Marcantoni a

produit l'effet d'un coup de tonnerre dans
l'instruction qui avait longtemps piétiné. Il
était 22 h 30, jeudi , lorsque le détachement
de Nice de la police judiciair e recevait par
téléphone l'ordre d'appréhender Marcantoni
qui se trouvait à Cannes en visite chez
son frère Charles, propriétaire d'un bar.

Les policiers retrouvèrent rapidement la
trace de l'ami d'Alain et Nathalie Delon :
Mercantoni se trouvait avec deux amis
dans une boîte de nuit cannoise. C'est à
sa sortie de l'établissement, vers 23 h,
qu 'il fut appréhendé et amené au commis-
sariat central de Cannes où il passa la
nuit.

Marcantoni n'a opposé aucune résistance.
Très calme et silencieux , il attendit que le
mandat d'amener parvienne jusqu'au par-
quet de Grasse afin que le procureur de
la République puisse le lui notifier.

Mais, pendant ce temps, le commissaire
divisionnaire Denis, de Marseille, avait lan-
cé une bombe qui devait faire long feu.
Dans une conférence de presse impromp-
tue donnée dans les couloirs du commis-
sariat central de Cannes, il déclara aux
nombreux reporters de la presse écrite
et parlée qui se trouvaient là : « Nous avons
informé Marcantoni des termes du mandat
d'amener indi quant que l'inculpation de
complicité d'assassinat avait été retenue
contre lui... »

Or c'était aller un peu vite eu besogne,
puisque, en fait, cette inculpation n'a ja-
mais été officiellement décidée par le juge
Patard qui l'a même expressément démentie
à Versailles.

Quoi qu 'il en soit , des éléments nouveaux
ont dû intervenir depuis le 13 octobre der-
nier , date à laquelle Marcantoni avait été
une première fois mis en cause, à propos
du meurtre de Stéphane Markovic. Un ami
de ce dernier , Uios Milocevic , avait affir-
mé que Marcantoni était la dernière per-
sonne à avoir vu Stéphane Markovic, lors-
que celui-ci quitta pour ne plus y revenir
le domicile d'Alain Delon, le dimanche 22
septembre 1968, vers 19 h.

Marcantoni avait réussi à se disculper ,
d'autant plus facilement que Milocevic était
revenu sur ses déclarations.

Aujourd'hui encore, il continue à protes-
ter de son innocence.

« Je ne suis pour rien dans cette affaire ,
ce n'est pas moi qui ai descendu Marko-
vic », a-t-il affirmé aux policiers.

Marcantoni Inculpé de
complicité d'assassinat

VERSAILLES (AP). — Venant de Gras-
se à bord d'un avion qui a atterri à Villa-
coublay, François Marcantoni a été con-
duit au palais de justice de Versailles où
le juge d'instruction, M. René Patard , lui
a notifié l'inculpation de complicité d'as-
sassinat.

Marcantoni était descendu de l'appareil ,
à Villacoublay, à 19 h 30 escorté de po-
liciers ; 9 fut aussitôt conduit en voiture
au palais de justice de Versailles, devant
lequel un important service d'ordre avait
été mis en place.

Immédiatement introduit dans le bureau
du magistrat, il a subi l'interrogatoire d'iden-
tité d'usage, en présence de ses deux avo-
cats.

Un quart d'heure après ce premier in-
terrogatoire, le magistrat instructeur noti-
fia l'inculpation à Marcantoni , qui a été
aussitôt écroué à la prison de Versailles

Son prochain interrogatoire aura vrai-
semblablement lieu le 23 janvier.

Sirhan Sirhan
loin d'être fini

{-ANGELES (API — fWrpLOS-ANGELES (AP). — Querelle entre
le ministère public et la défense au pro-
cès de Sirhan Sirhan, le meurtrier du sé-
nateur Robert Kennedy, au sujet du choix
d'un juré , une femme, qui a déclaré pu-
bliquement qu 'elle était opposée à la peine
de mort et qu 'elle ne la voterait ¦ en au-
cune circonstance » .

Le ministère public a immédiatement de-
mandé qu 'elle ne soit pas re tenue , mais
la défense a demandé qu 'elle fasse partie
du premier j ury, chargé uniquem ent de di-
re si l'accusé est coupable ou non.

Dans les importantes affaires criminelles ,
dans l'Etat de Californie , deux jurys doi-
vent décider l'un de la culpabilité , l' autre
de la peine.

Bretagne :
deux arrestations

SA1NT-BRIEUC (AP). — Le nombre des
personnes interpellées ou inculpées s'élève
maintenant  à 12 dans les Côtes-du-Nord.

On signale , en effet , deux nouvelles ar-
restations.

Il est également établi que Yann Foucre ,
ancien sous-pré fet de Morlaix , qui collabora
avec l'occupant allemand a pris la fuite
et s'est réfugié à Dublin , a présidé à Lorient
une réunion nocturne des membres de la
quatrième Kevrenn.

Le feu détruit
Iç consulat de Suisse

à Sao-Paulo
SAO-PAULO (ATS). — Le consulat gé-

néral de Suisse à Sao-Paulo . inauguré voi-
ci quelques mois , vient  d'être totalem ent
dé t ru i t  par un incendie. Comme le si-

nistre s'est produit durant la nu it , on ne
déplore aucune victime , mais les dégâts
sont importants.

Le consulat de Suisse à Sao-Paulo se
trouvait dans un complexe moderne , domi-
né par un gratte-ciel.

EEBEi Etudiant
de Prague

D'après les étudiants, une liste de reven-
dications a été préparée à l'intention du
gouvernement.

Les dirigeants des étudiants, rapporte-
t-on, ont fait ressortir à leurs interlocuteurs
< 111 e les étudiants respectaient la promesse
d'éviter un conflit ouvert , mais que l'acte
de Palach avait été motivé par une protes-
tation politique. Ils ont dit qu'afin d'éviter
une crise, le gouvernement ne devait rien
faire pour dénigrer l'acte de Palach, en
disant par exemple qu 'il ne jouissait pas
de toutes ses facultés.

Ils ont aussi demandé que la presse du
gouvernement et du parti se montre cir-
conspecte, que le comité central publie une
déclaration et que les étudiants soient éga-
lement autorisés à publier un communiqué
sur l'incident.

En dehors de « Mlada Ronta ,» l'organe
de la jeunesse, et « Praec », l'organe des
syndicats, les autres journaux de Prague
se bornent à publier l'information officielle
concernant l'incident.

De nombreux étudiants pensent que mê-
me si Palach a agi seul, son geste est appe-
lé à susciter quelques remous dans les
milieux universitaires, qui sont déjà à l'avant-
garde de la protestation contre l'abandon
de certaines réformes et la perte de liberté
duc à l'occupation soviétique.

SMRKOVSKY A PERDU
M. Colotka l' a emporté sur M. Smrkovsk y
pour la présidence de l'Assemblée fédérale
tchécoslovaque : telle est l'information trans-
mise vendredi soir , lors d'une conférence
de presse, par M. Vaclav Slavik , membre
du présidium du parti communiste tché-
coslovaque.

Le comité central a approuvé la candida-
ture de M. Colotka au vote secret. Sa dé-
cision met fin à l'incertitude qui régnait
depuis de longues semaines au sujet du
sort de M. Smrkovsky, qui avait l'appui
de la popul ation. M. Smrkovsky a été
nommé vice-président de l'Assemblée fédé-
rale et président de la Chambre du peu-
ple , une des deux chambres du parlement
fédéral tchécoslovaque.

Où en est notre
fédéralisme?

LES IDÉES ET LES FAITS

Qu'on n'argue pas de la paralysie
à laquelle ils seraient en proie du
fait des ukases fédéraux. L'œuvre
considérable accomplie dans le do-
maine social, notamment, et en ma-
tière scolaire aussi, par le Conseil
d'Etat et le Grand conseil neuchâte-
lois, à majorité bourgeoise, au cours
de la législature qui va prendre fin
au printemps, prouve qu'il est tou-
jours possible d'agir, si on le veut ,
dans le cadre cantonal.

Il y faut pour cela des autorités
homogènes, conscientes de leurs res-
ponsabilités, un esprit d'initiative el
d'entreprise vivant dans toutes les ca-
tégories de la population, des intel-
lectuels enfin qui, au lieu de démis-
sionner dans une contestation stéri-
lisante, donnant le mauvais exemple
à la jeunese, contribuent à ce renou-
veau continuel.

A cette tâche, les partis tradition-
ne ls, s'ils ne veulent plus subir la
désaffectation qui se manifeste à
leur égard, de même que les groupe-
ments professionnels patronaux et ou-
vriers doivent apporter leur pierre. Il
n'est qu'aux Eglises dont la complai-
sance pour les contestataires anarchis-
tes a dérouté parfois bien des esprits,
qui ne doivent participer à cet élan
en réaffirmant leurs valeurs authenti-
quement chrétiennes. Et n'oublions pas
la famille qui, parfois aussi, a perdu
le sens de sa mission.

Ainsi la Suisse sera dotée d'un fé-
déralisme, axé sur les corps intermé-
diaires rajeunis, qui lui permettra
d'affronter notre temps.

René BRAICHET

Les balles qui tuèrent J. Kennedy
WASHINGTON (A P). — Le mi-

nistre de la justice, M. Clark, a rendu
public un rapport d'experts sur l'au-
topsie du président John Kennedy.

Cette publication est très liée au
procès de Clay Shaw, accusé de com-
plot en vue d'assassiner le président
Kennedy, qui doit s'ouvrir le 22 jan-
vier à la Nouvelle-Orléans.

Elle intervient après consultations
avec la veuve du président, Mme Jac-
queline Onassis, et le sénateur Ed-
ward Kennedy. En 1966, Robert Ken-
nedy et Mme Onassis avaient remis
les documents de l'autopsie aux archi-
ves nationales, à la condition qu'ils
ne soient pas rendus publics avant
1971.

M.  Jim Garrison, procureur de la
Nouvelle-Orléans, veut ' obtenir des
photographies et des clichés aux ra-

yons X de l'autopsie pour le procès
de M. Clay Shaw.

M. Garrison affirme que ces do-
cuments montreront que le président
Kennedy a été touché au moins une
fols  de face.  La commission Warren
avait conclu que le président avait
été touché de l'arrière par Lee Harvey
Oswald, qui agissait seul.

Le résumé du rapport rédigé par
les quatre médecins qui avaient été
chargés d'étudier l'autopsie déclare :

< L' examen des vêtements, des p ho-
tographies et des rayons X pris lors
de l'autopsie révèle que le président
Kennedy a été touch é par deux balles
tirées d' en haut et derrière lui, l'une
qui a traversé la base du cou sur
le côté droit sans atteindre d'os, et
l'autre qui est entrée dans le crâne
par derrière et a éclaté dans le côté
droit. »

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Le
gouvernement a décidé d'annuler les man-
dats parlementaires et de suspendre pour
dix ans les droits politiques de 29 députés
fédéraux , deux sénateu rs et un conseiller.
Pour neuf autres députés fédéraux, le
mandat parlementaire est suspendu, mais
les droits politiques sont maintenus.

D'autre part, trois ministres de la Cour
suprême de justice, un ministre et un au-
diteur du tribunal suprême militaire sont
mis à la retraite.

L'épuration au Brésil

t
toîUt
La haute couture

de la gaine


